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COVID-19 : employeurs et 
obligations à venir 
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No 2021-03 

COVID-19 : plusieurs échéances et obligations sont à venir relativement aux 
subventions 

Les employeurs qui ont demandé ou qui ont l’intention de demander une aide financière 
pour la COVID-19 au gouvernement canadien devront bientôt respecter d’importantes 
échéances. Plus particulièrement, les employeurs qui sont admissibles à la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») ont seulement jusqu’au 31 janvier 2021 pour 
demander la subvention ou modifier les demandes pour certaines périodes. En outre, les 
employeurs qui sont admissibles à la subvention salariale temporaire de 10 % devraient 
produire leur formulaire d’auto-identification avant le 1er mars 2021. 

Bien que les employeurs admissibles doivent s’assurer de respecter toutes les échéances 
à venir afin de recevoir l’aide financière du gouvernement à laquelle ils ont droit, ils doivent 
également déclarer correctement ces montants dans leur déclaration de revenus, en plus 
de fournir les nouveaux renseignements obligatoires sur le feuillet T4 de 2020 de leurs 
employés. 

Contexte 
En réponse à la pandémie de COVID-19, le Canada a adopté des allègements fiscaux 
visant à soutenir les particuliers et les entreprises. Le Canada a entre autres instauré 
des subventions salariales temporaires pour les entreprises, notamment la SSUC, qui 
est actuellement offerte du 15 mars 2020 jusqu’en juin 2021. Lorsque la SSUC a 
initialement été instaurée, elle fournissait généralement aux employeurs admissibles un 
montant correspondant à 75 % du montant de la rémunération admissible versée aux 
employés, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $ par 
employé admissible, et les employeurs devaient avoir démontré une baisse d’au moins 
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30 % de leurs revenus au cours de la période en particulier (15 % pour mars 2020) afin 
d’être admissibles.  

À compter du 5 juillet 2020, le gouvernement a élargi l’admissibilité au programme de 
SSUC afin qu’il vise les employeurs qui n’atteignent pas le précédent seuil de baisse de 
revenus de 30 %, et a remplacé le montant de la subvention par une nouvelle 
subvention en deux parties consistant en un montant « de base » et un montant 
« compensatoire ». En vertu des nouvelles règles, le montant de la subvention salariale 
à laquelle un employeur admissible pourrait avoir droit varie selon la baisse de ses 
revenus; la subvention maximale d’un taux combiné peut atteindre 85 % de la 
rémunération admissible d’un employé, jusqu’à concurrence de 960 $ par semaine par 
employé admissible pour les périodes comprises entre le 5 juillet et le 29 août 2020. Le 
gouvernement a ensuite réduit le montant maximal de la subvention à 75 % de la 
rémunération admissible versée, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine par 
employé admissible pour la période allant du 30 août au 26 septembre 2020, et à 65 % 
de la rémunération admissible versée, jusqu’à concurrence de 734 $ par semaine par 
employé admissible, pour la période allant du 27 septembre au 19 décembre 2020. 
L’Énoncé économique de l’automne présenté par le gouvernement fédéral le 
30 novembre 2020 prévoyait une hausse du taux de subvention maximal, de façon à ce 
qu’il passe à 75 % de la rémunération admissible pour la période d’admissibilité allant du 
20 décembre 2020 au 13 mars 2021. La subvention de base maximale est demeurée 
fixée à 40 %, tandis que la subvention salariale compensatoire maximale est passée à 
35 %.  

La SSUC a été adoptée le 11 avril 2020 et a fait l’objet de plusieurs révisions depuis. La 
période de demande a commencé le 27 avril 2020. Pour connaître les derniers 
développements concernant la SSUC, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct 
intitulé « Regulations Available for CEWS and CERS Extensions » et le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2020-80, « SSUC : le gouvernement fédéral fournit des 
précisions sur les récents changements annoncés ».  

 
Échéances à venir 

Demandes de SSUC 

Les employeurs ont jusqu’au 31 janvier 2021 pour demander la SSUC et pour modifier ou 
révoquer un choix relatif à la SSUC pour les périodes commençant le 15 mars 2020 et se 
terminant le 1er août 2020 (c.-à-d. les périodes 1 à 5). Les employeurs doivent demander la 
SSUC ou modifier leur demande précédente pour toutes les périodes suivantes au plus 
tard 180 jours après la fin de la période d’admissibilité.  

Demandes de la subvention salariale temporaire 

https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2021/01/regulations-available-for-cews-and-cers-extensions.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-ssuc-precisions-sur-les-recents-changements-apportes.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-ssuc-precisions-sur-les-recents-changements-apportes.pdf
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Les employeurs qui sont admissibles à la subvention salariale temporaire doivent produire 
le formulaire PD27, Formulaire d’auto-identification de la subvention salariale temporaire de 
10 % pour les employeurs, avant le 1er mars 2021. L’Agence du revenu du Canada 
(« ARC ») indique que les employeurs, en produisant leur formulaire avant la date 
d’échéance de leur feuillet T4, Déclaration de renseignements, peuvent d’éviter de recevoir 
un avis d’écart. 

Déclaration de l’aide gouvernementale reçue 

Les employeurs qui ont demandé la SSUC, la Subvention d’urgence du Canada pour le 
loyer (« SUCL ») ou la mesure de soutien en cas de confinement doivent s’assurer 
d’inscrire correctement ces montants dans leur déclaration de revenus de 2020 et de 
verser les impôts requis, puisque ces subventions sont considérées comme des revenus 
imposables. Les employeurs devraient inclure ces montants dans leurs revenus 
immédiatement avant la fin de la période à laquelle ils se rapportent, plutôt que lorsqu’ils 
sont reçus. 

En outre, les employeurs qui ont reçu un prêt en vertu du Compte d’urgence pour les 
entreprises canadiennes (« CUEC ») doivent déclarer la portion non remboursable du prêt 
à titre de revenu dans leur déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle le prêt 
est reçu. Les employeurs pourraient aussi choisir de réduire le montant d’une dépense 
connexe effectuée ou engagée plutôt que de déclarer le montant dans leurs revenus de 
l’année où ils ont reçu le prêt. Si le montant est remboursé, les employeurs peuvent 
demander une déduction lors de l’année du remboursement. 

T4 – Nouvelles exigences en matière de déclaration 

Les employeurs canadiens doivent également déclarer certains paiements d’emploi relatifs 
à la COVID-19 dans le feuillet de T4 de 2020 de leurs employés en utilisant de nouveaux 
codes de renseignements (voir le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé « T4 – 
Nouvelles exigences servant à valider les prestations liées à la COVID-19 »). 

Nous pouvons vous aider 
 
Il est important que les entreprises comprennent les complexités de la SSUC.  

En tant que conseillers de confiance, nous sommes là pour vous aider. Comme chaque 
entreprise est unique, nos professionnels chevronnés peuvent vous aider à déterminer si la 
méthodologie que vous utilisez pour établir votre admissibilité est conforme à celle 
employée par des entreprises similaires de votre secteur et partout au Canada.  

À l’heure actuelle, l’ARC procède activement à la vérification des demandes de SSUC. 
Nous pouvons aider votre organisation à préparer les documents nécessaires à une 
vérification, et ainsi veiller à ce que vous gériez correctement la demande et le processus 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/09/new-2020-t4-reporting-requirements.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/09/new-2020-t4-reporting-requirements.html
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de vérification. Le fait d’agir maintenant peut s’avérer déterminant pour que votre 
organisation puisse continuer à présenter des demandes de SSUC. 

Nous pouvons vous offrir de l’aide à différents niveaux afin de vous assurer que vous avez 
réuni la documentation nécessaire pour étayer vos demandes, que ce soit des conseils et 
du soutien en comptabilité, ou encore la préparation de rapports sur des procédures 
particulières ou de rapports d’audit sur l’information financière.   

Cette subvention peut jouer un rôle crucial dans les décisions imminentes que vous devrez 
prendre concernant votre personnel; ainsi, n’hésitez pas à communiquer avec nous afin de 
discuter d’un plan d’action pour votre entreprise. Ensemble, nous pouvons aider votre 
entreprise à traverser cette période sans précédent.  

Demeurez au fait des derniers développements liés à la COVID-19 
Nous continuons de suivre les questions d’ordre fiscal et juridique relativement à la 
situation en évolution liée à la COVID-19, et nous communiquerons de plus amples 
informations à mesure qu’elles seront disponibles. Pour connaître les derniers 
développements, visitez notre page Web Les répercussions de la COVID-19 sur les 
affaires. 
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