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Budget : prolongation du soutien 
lié à la COVID-19 
Le 21 avril 2021 
No 2021-23 

Le budget instaure une subvention à l’embauche et prolonge le soutien lié à la 
COVID-19 

Certains employeurs, locataires admissibles et propriétaires de biens immobiliers pourraient être 
touchés par une nouvelle subvention à l’embauche et par des changements visant à prolonger les 
subventions au titre des salaires et des loyers jusqu’à l’automne 2021. Ces modifications, qui ont 
été annoncées dans le cadre du budget fédéral de 2021, instaurent un nouveau Programme 
d’embauche pour la relance économique du Canada (« PEREC ») temporaire qui vise à 
compenser une partie des coûts de rémunération supplémentaires qu’un employeur doit engager 
au moment de sa réouverture, en raison d’une augmentation des salaires ou des heures 
travaillées, ou encore de l’embauche de personnel. Cette subvention accorde aux employeurs 
admissibles une subvention pouvant atteindre 50 % de la rémunération admissible versée aux 
employés admissibles jusqu’au 20 novembre 2021. De plus, le gouvernement annonce maintenant 
qu’il prolongera la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC »), la Subvention d’urgence 
du Canada pour le loyer (« SUCL ») ainsi que l’Indemnité de confinement jusqu’au 25 septembre 
2021; toutefois, les taux de subvention pour ces programmes diminueront à compter de juillet 
2021.  

Le budget a également annoncé d’autres modifications à ces programmes de soutien, y compris 
l’obligation pour certaines sociétés de rembourser des montants de SSUC lorsque les cadres les 
mieux rémunérés ont reçu une rémunération plus élevée au cours de l’année civile 2021 qu’au 
cours de l’année civile 2019. De plus, ces propositions permettent au gouvernement d’ajouter des 
périodes d’admissibilité aux fins de la SSUC, de la SUCL et de l’Indemnité de confinement jusqu’au 
20 novembre 2021, s’il y a lieu. Les employeurs, les locataires et les propriétaires de biens 
immobiliers admissibles pourraient avoir intérêt à examiner ces propositions et à déterminer s’ils 
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pourraient tirer parti du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada 
(« PEREC ») et des nouvelles modifications apportées à la SSUC et à la SUCL. 

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 à l’intention des entreprises. La SSUC est une subvention 
temporaire qui est actuellement offerte à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 5 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 30 % de leurs revenus au cours de la période en particulier (15 % pour mars 2020) 
afin d’être admissibles. 

Le gouvernement a ultérieurement élargi le programme de SSUC aux employeurs qui 
n’atteignaient pas le précédent seuil de la 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 complémentaire (« compensatoire »). En vertu des règles 
révisées, 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 
varie également selon la période d’admissibilité et peut actuellement atteindre 75 % de la 
rémunération admissible d’un employé, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine par 
employé admissible (pour les périodes d’admissibilité comprises entre le 20 décembre 2020 
et le 5 juin 2021). 

Pour de plus amples renseignements concernant la SSUC, consultez les bulletins 
FlashImpôt Canada nos 2021-06, « Maintien de la SSUC et de la SUCL jusqu’en juin 2021 », 
2020-80, « SSUC : le gouvernement fédéral fournit des précisions sur les récents 
changements annoncés », et 2021-03, « COVID-19 : plusieurs échéances et obligations sont 
à venir relativement aux subventions », de même que le bulletin Nouvelles fiscales en direct 
intitulé « Règlements sur la prolongation de la SSUC et de la SUCL ». 

Le gouvernement a également instauré la SUCL à compter du 27 septembre 2020 afin de 
fournir un soutien aux locataires et aux propriétaires admissibles qui ont subi une baisse de 
revenus spécifiée (calculée selon la SSUC). En vertu de la SUCL, les locataires et les 
propriétaires admissibles peuvent demander une subvention allant jusqu’à 65 % des 
dépenses admissibles (sous réserve de certaines limites), selon leur baisse de revenus. Le 
gouvernement a également instauré une mesure de soutien en cas de confinement offerte 
aux organisations admissibles qui doivent cesser leurs activités ou les limiter 
considérablement en raison d’une ordonnance de santé publique. Pour être admissible à 
cette subvention complémentaire, une organisation doit déjà être admissible à la SUCL de 
base, et avoir complètement fermé un emplacement ou cessé une partie ou la totalité de ses 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-maintien-de-la-ssuc-et-de-la-sucl-jusquen-juin-2021.pdf
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
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-covid-19-employeurs-et-obligations-a-venir.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-covid-19-employeurs-et-obligations-a-venir.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/01/regulations-available-for-cews-and-cers-extensions.html
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activités qui comptaient pour au moins 25 % de ses revenus avant la pandémie à cet 
emplacement pendant au moins une semaine, en vertu d’une ordonnance de santé publique 
émise en raison de la pandémie de COVID-19. Pour en savoir davantage, consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2020-79, « COVID-19 : certaines organisations pourront être 
admissibles à la subvention pour le loyer ». 

 
Programme d’embauche pour la relance économique du Canada 
 
Le nouveau PEREC offre aux employeurs admissibles une subvention allant jusqu’à 50 % de la 
rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin et le 20 novembre 
2021. Il est à noter que les employeurs peuvent demander soit la subvention à l’embauche, soit la 
SSUC pour une période d’admissibilité donnée, mais pas les deux. Les demandes pour le PEREC 
doivent être faites au plus tard 180 jours après la fin de la période d’admissibilité. 

Employeurs admissibles à la subvention à l’embauche 

Le gouvernement a annoncé que, de façon générale, les employeurs qui sont admissibles à la 
SSUC seront également admissibles à la subvention à l’embauche. Toutefois, une société à but 
lucratif ne serait admissible à la subvention à l’embauche que s’il s’agit d’une société privée sous 
contrôle canadien (« SPCC ») (y compris une société coopérative qui est admissible à la déduction 
pour petite entreprise). Les autres employeurs admissibles peuvent notamment être des 
particuliers, des organisations sans but lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés, de 
même que certaines sociétés de personnes. Les sociétés et les fiducies qui sont des institutions 
publiques ne seraient pas admissibles à la subvention à l’embauche, y compris les municipalités et 
les administrations locales, les sociétés d’État, les sociétés municipales en propriété exclusive, les 
universités publiques, les collèges, les écoles et les hôpitaux. 

Afin d’être admissibles au PEREC, les employeurs (ou leur fournisseur de services de paie) doivent 
également avoir un compte de retenues sur la paie auprès de l’Agence du revenu du Canada 
(« ARC ») en date du 15 mars 2020. 

Employés et rémunération admissibles 

Dans le cadre de ce nouveau programme, un employé qui est admissible aux fins de la subvention 
à l’embauche doit être à l’emploi d’un employeur admissible, principalement au Canada, de 
manière continue durant une période d’admissibilité (ou durant une partie de la période 
d’admissibilité). La subvention à l’embauche serait également offerte aux employés qui sont en 
période d’absence rémunérée, par exemple en congé annuel, en congé de maladie ou en congé 
sabbatique, mais pas aux employés mis à pied temporairement (en congé avec solde).  

Comme pour la SSUC, la rémunération admissible aux fins de la subvention à l’embauche 
comprend généralement les salaires, traitements et autres formes de rémunération qui sont versés 
à l’égard d’une période d’admissibilité et sur lesquels les employeurs sont tenus de retenir ou de 
déduire des montants de l’employé en matière d’impôt sur le revenu. Toutefois, elle ne comprend 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-nouvelle-subvention-pour-le-loyer-du-canada.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-nouvelle-subvention-pour-le-loyer-du-canada.pdf
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pas les indemnités de départ ni les éléments tels que les options d’achat d’actions des employés 
ou l’utilisation personnelle d’un véhicule d’entreprise. 

La rémunération supplémentaire pour une période d’admissibilité correspond à la différence entre 
le total de la rémunération admissible d’un employeur versée à des employés admissibles pour la 
période d’admissibilité et le total pour la période de rémunération de base (c.-à-d. du 14 mars au 
10 avril 2021). Pour ces deux périodes, la rémunération admissible maximale est de 1 129 $ par 
semaine pour chaque employé. Comme c’est actuellement le cas pour la SSUC, la rémunération 
admissible d’un employé avec lien de dépendance pour une semaine ne pourrait dépasser sa 
rémunération de base calculée pour cette même semaine. 

Demander la subvention : périodes de référence et taux de subvention 

Afin d’être en mesure de demander une subvention à l’embauche pour une période admissible, un 
employeur admissible doit avoir subi la même baisse de revenus que celle requise pour être 
admissible à la SSUC ou, dans les cas où la SSUC ne s’applique plus, une baisse de revenus de 
plus de 10 %. Par conséquent, pour être admissible à la subvention à l’embauche, l’employeur doit 
avoir subi une baisse de revenus de plus de 0 % pour la période d’admissibilité allant du 6 juin au 
3 juillet 2021 (période 17) et de plus de 10 % pour les périodes d’admissibilité comprises entre le 
4 juillet et le 20 novembre 2021 (périodes 18 à 22). Les employeurs doivent déterminer leur baisse 
de revenus de la même manière qu’en vertu de la SSUC. Le gouvernement fait remarquer que les 
employeurs qui ont utilisé l’approche générale ou l’autre approche pour des périodes antérieures 
aux fins de la SSUC doivent continuer d’utiliser la même approche pour la subvention à 
l’embauche. 

Pour calculer la subvention, un employeur admissible qui atteint le seuil de baisse de revenus doit 
multiplier sa rémunération supplémentaire par le taux de subvention à l’embauche applicable pour 
cette période d’admissibilité. 

Les employeurs peuvent déterminer leur baisse de revenus et le taux de subvention à l’embauche 
à l’aide du tableau suivant : 

Périodes 
d’admissibilité 

Taux de la 
subvention à 
l’embauche 

Périodes de référence pour la baisse de revenus 

Approche générale Autre approche 

6 juin 2021 –  
3 juillet 2021 
(période 17) 

50 % 

Juin 2021 par rapport à 
juin 2019, ou 

mai 2021 par rapport à mai 
2019 

Juin 2021 ou mai 2021 

par rapport                         
à la moyenne de janvier et 

février 2020 
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4 juillet 2021 –  
31 juillet 2021  
(période 18) 

50 % 

juillet 2021 par rapport à  
juillet 2019, ou 

juin 2021 par rapport à 
juin 2019 

Juillet 2021 ou juin 2021  

par rapport à 
la moyenne de janvier et 

février 2020 

1er août 2021 –  
28 août 2021 
 (période 19) 

50 % 

Août 2021 par rapport à  
août 2019, ou 

juillet 2021 par rapport à 
juillet 2019  

Août 2021 ou juillet 2021  

par rapport à 
la moyenne de janvier et 

février 2020 

29 août 2021 – 
25 septembre 

2021 
 (période 20) 

40 % 

Septembre 2021 par rapport 
à 

septembre 2019 ou 

août 2021 par rapport à 
août 2019  

Septembre 2021 ou août 
2021  

par rapport à 
la moyenne de janvier et 

février 2020 

26 septembre 
2021 

23 octobre 
2021 

 (période 21) 

30 % 

Octobre 2021 par rapport à 
octobre 2019 or 

septembre 2021 par rapport 
à 

septembre 2019  

octobre 2021 ou 
septembre 2021  

par rapport à 
la moyenne de janvier et 

février 2020 

24 octobre 
2021 – 

20 novembre 
2021 

 (période 22) 

20 % 

Novembre 2021 par rapport 
à 

novembre 2019 ou 

octobre 2021 par rapport à 
octobre 2019  

Novembre 2021 ou 
octobre 2021  

par rapport à 
la moyenne de janvier et 

février 2020 

 

Observations de KPMG 
Les employeurs peuvent tenir compte de plusieurs facteurs au moment de déterminer leur 
admissibilité à la nouvelle subvention à l’embauche. Par exemple, les employeurs devraient se 
demander s’il est logique d’embaucher un nouvel employé plutôt que d’augmenter le nombre 
d’heures d’un employé existant qui pourrait dépasser le seuil de la rémunération admissible 
maximale. 

Lorsqu’ils déterminent si une demande de SSUC ou de PEREC produira un avantage plus 
important, les employeurs devront effectuer un calcul comparatif. Le PEREC peut 
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généralement être préférable si le taux de SSUC est inférieur au taux de subvention à 
l’embauche et si les salaires ont augmenté. 

Les employeurs devraient également préparer des contrats et de la documentation 
appropriés afin d’étayer leur demande et leurs décisions en matière d’embauche. N’oubliez 
pas que les employeurs qui continuent de compter sur une main‐d’œuvre travaillant à 
distance hors Canada pourraient ne pas être admissibles, puisque la subvention s’applique 
uniquement au salaire des employés qui sont « employés principalement au Canada ».  

De plus, les employeurs constateront peut-être que le licenciement d’employés pourrait 
réduire ou éliminer leur admissibilité à la subvention à l’embauche. Les employeurs 
admissibles devraient également examiner attentivement l’incidence, sur la subvention, des 
arrangements actuels et futurs en matière de congé et de mise à pied.  

 
Subvention salariale d’urgence du Canada  

Le gouvernement a annoncé qu’il prolongerait la SSUC jusqu’au 25 septembre 2021, mais qu’il 
éliminerait graduellement les taux de subvention à compter du 4 juillet 2021. Conformément à ce 
changement, seuls les employeurs qui subissent une baisse de revenus supérieure à 10 % 
seraient admissibles à la subvention salariale à compter du 4 juillet 2021. 

Structure des taux – Élimination graduelle 

Le gouvernement indique que les employeurs pourront demander la SSUC sur la rémunération 
admissible (sous réserve de certaines limites) comme suit, selon la période d’admissibilité. Il est à 
noter que la subvention hebdomadaire maximale par employé est égale à la subvention de base 
maximale combinée et à la subvention salariale compensatoire pour la période d’admissibilité 
appliquée au montant de la rémunération admissible versée à l’employé pour la période 
d’admissibilité, sur une rémunération pouvant aller jusqu’à 1 129 $ par semaine. 
 

 Périodes d’admissibilité 

6 juin 2021 –  
3 juillet 2021 
(période 17) 

4 juillet 2021 –  
31 juillet 2021  
(période 18) 

1er août 2021 –  
28 août 2021 
 (période 19) 

29 août 2021 – 
25 septembre 

2021 
(période 20) 

Prestation 
hebdomadaire 
maximale par 

employé 

847 $ 677 $ 452 $ 226 $ 
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Baisse de 
revenus de 

70 % ou plus 
 

75 % 
(de base : 40 % 
+ 
compensatoire : 
35 %) 

60 % 
(de base : 35 % 
+ 
compensatoire : 
25 %) 

40 % 
(de base : 25 % 
+ 
compensatoire : 
15 %) 

20 % 
(de base : 10 % 
+ 
compensatoire : 
10 %) 

Baisse de 
revenus de 50 

à 69 % 
 

De base : 40 % 
+ 
compensatoire : 
(baisse de 
revenus - 50 %) 
x 
1,75 
(p. ex., 40 % + 
(baisse de 
revenus de 
60 % - 50 %) x 
1,75 = taux de 
subvention de 
57,5 %) 

De base : 35 % 
+ 
compensatoire : 
(baisse de 
revenus - 50 %) 
x 
1,25 
(p. ex., 35 % + 
(baisse de 
revenus de 
60 % - 50 %) x 
1,25 = taux de 
subvention de 
47,5 %) 

De base : 25 % 
+ 
compensatoire : 
(baisse de 
revenus - 50 %) 
x 
0,75 
(p. ex., 25 % + 
(baisse de 
revenus de 
60 % - 50 %) x 
0,75 = taux de 
subvention de 
32,5 %) 

De base : 10 % 
+ 
compensatoire : 
(baisse de 
revenus - 50 %) 
x 
0,5 
(p. ex., 10 % + 
(baisse de 
revenus de 
60 % - 50 %) x 
0,5 = taux de 
subvention de 
15 %) 

Baisse de 
revenus de 10 

à 50 % 

De base : baisse 
de revenus x 0,8 
(p. ex., baisse 
de revenus de 
30 % 
x 0,8 = taux de 
subvention de 
24 %) 

De base : 
(baisse de 
revenus - 10 %) 
x 0,875 
(p. ex., (baisse 
de revenus de 
30 % - 10 %) 
x 0,875 = taux 
de subvention 
de 17,5 %) 

De base : 
(baisse de 
revenus - 10 %) 
x 0,625 
(p. ex., (baisse 
de revenus de 
30 % - 10 %) 
x 0,625 = taux 
de subvention 
de 12,5 %) 

De base : 
(baisse de 
revenus - 10 %) 
x 0,25 
(p. ex., (baisse 
de revenus de 
30 % - 10 %) 
x 0,25 = taux de 
subvention de 
5 %) 

Baisse de 
revenus de 0 à 

10 % 

De base : baisse 
de revenus x 0,8 
(p. ex., baisse 
de revenus de 
5 % 
x 0,8 = taux de 
subvention de 
4 %) 

0% 0% 0% 

 

Périodes de référence 

Le gouvernement a également présenté les périodes de référence proposées pour déterminer la 
baisse des revenus d’un employeur admissible du 6 juin au 25 septembre 2021 (soit les 
périodes 17 à 20), et a indiqué que les demandeurs peuvent continuer à utiliser un mois de 
référence de 2019 antérieur à la pandémie pour ces périodes à venir. À titre de rappel, les 
employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche générale pour les périodes de SSUC antérieures 
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doivent continuer d’utiliser cette approche. De même, les employeurs qui avaient choisi d’utiliser 
l’autre approche doivent continuer d’utiliser cette approche. 

Les périodes de référence sont les suivantes : 

 Périodes de référence 

Périodes d’admissibilité Approche générale Autre approche 

6 juin 2021 –  
3 juillet 2021 
(période 17) 

Juin 2021 par rapport à  
juin 2019, ou 

mai 2021 par rapport à mai 
2019 

Juin 2021 ou mai 2021  

par rapport à la moyenne de 
janvier et février 2020 

4 juillet 2021 –  
31 juillet 2021 
(période 18) 

Juillet 2021 par rapport à  
juillet 2019, ou 

juin 2021 par rapport à juin 
2019 

Juillet 2021 ou juin 2021  

par rapport à la moyenne de 
janvier et février 2020 

1er août 2021 –  
28 août 2021 
(période 19) 

Août 2021 par rapport à  
août 2019, ou 

juillet 2021 par rapport à 
juillet 2019 

Août 2021 ou juillet 2021  

par rapport à la moyenne de 
janvier et février 2020 

29 août 2021 –  
25 septembre 2021 

(période 20) 

Septembre 2021 par rapport 
à  

septembre 2019, ou 

août 2021 par rapport à août 
2019  

Septembre 2021 ou août 
2021  

par rapport à la moyenne de 
janvier et février 2020 

 
Employés en congé payé 

Une structure distincte continuera de s’appliquer à la subvention salariale versée aux employés en 
congé payé pour la période du 6 juin au 28 août 2021 (soit les périodes 17 à 19) afin de veiller à ce 
que la subvention demeure harmonisée aux prestations d’assurance-emploi (« AE ») pour ces 
employés. 

Selon cette structure, la subvention salariale hebdomadaire pour un employé en congé payé du 
6 juin au 28 août 2021 correspondra au moins élevé des montants suivants : 
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• la rémunération admissible versée pour la semaine en question; 

• le plus élevé des montants suivants : 

o 500 $, et 

o 55 % de la rémunération que l’employé a reçue avant la crise, jusqu’à 
concurrence d’un montant maximal de 595 $. 

Les employeurs continueront également à avoir droit, dans le cadre de la SSUC pour les employés 
en congé payé, de demander leur part des cotisations au titre du Régime de pensions du Canada, 
de l’AE, du Régime de rentes du Québec et du Régime québécois d’assurance parentale. 

Périodes de rémunération de base alternative  

Dans son budget, le gouvernement a annoncé que les employeurs admissibles peuvent choisir 
d’utiliser les périodes de rémunération de base suivantes pour les employés en congé payé ou 
avec lien de dépendance : 

• entre le 6 juin et le 3 juillet 2021 (période 17) – du 1er mars au 30 juin 2019 ou du 1er juillet 
au 31 décembre 2019; 

• périodes commençant après le 3 juillet 2021 (périodes 18 à 20) – du 1er juillet au 
31 décembre 2019. 

Rémunération des cadres et remboursements de la SSUC 

Les nouvelles règles exigent que certaines sociétés cotées en bourse, ou que des sociétés 
contrôlées par celles-ci, remboursent les subventions reçues pour les périodes ouvertes après le 
5 juin 2021. Ces sociétés seront tenues de rembourser la SSUC si la rémunération globale pour les 
cadres précisés au cours de l’année civile 2021 dépassait leur rémunération globale pour les 
cadres précisés au cours de l’année civile 2019. Les cadres précisés comprennent les membres de 
la haute direction visés dont la rémunération doit être déclarée en vertu du droit canadien des 
valeurs mobilières dans la circulaire d’information de l’organisation (c.-à-d. les « membres de la 
haute direction visés »), ou les cadres similaires dans le cas d’une société cotée en bourse à 
l’extérieur du Canada. Ces membres sont généralement composés du premier dirigeant, du 
directeur financier et des trois autres cadres les mieux rémunérés.  

Les sociétés publiques visées seraient tenues de rembourser des montants équivalant au moins 
élevé des montants suivants : 

• le total des montants de la subvention salariale versés à l’égard des employés actifs pour 
les périodes d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021; et 
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• l’excédent de la rémunération totale des cadres précisés de la société pour l’année civile 
2021 par rapport à leur rémunération totale pour l’année civile 2019. 

Les employeurs doivent calculer la rémunération des cadres de leur société pour une année civile 
au prorata de la rémunération globale de ses cadres précisés pour chacune de ses années 
d’imposition qui chevauchent l’année civile. Cette obligation de remboursement serait imposée au 
niveau du groupe et serait applicable aux montants de subvention salariale reçus par chaque entité 
du groupe. 

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et Indemnité de confinement 

Comme pour la SSUC, le gouvernement a annoncé qu’il prolongerait la SUCL jusqu’au 
25 septembre 2021, mais qu’il éliminerait graduellement les taux de subvention à compter du 
4 juillet 2021. En vertu de ce changement, seuls les locataires et les propriétaires de biens 
immobiliers ayant subi une baisse de revenus de plus de 10 % seraient admissibles à la 
subvention pour loyer de base et à l’Indemnité de confinement à compter du 4 juillet 2021. Étant 
donné que la subvention pour le loyer et la subvention salariale utilisent le même calcul pour 
déterminer la baisse de revenus d’une organisation, les mêmes périodes de référence que celles 
mentionnées précédemment s’appliquent aux deux subventions. 

Le gouvernement prolonge également le taux actuel de 25 % pour l’Indemnité de confinement 
jusqu’au 25 septembre 2021. 

Structure du taux de base – Élimination progressive 

Le gouvernement indique que les locataires et les propriétaires de biens immobiliers admissibles 
pourront demander la SUCL à l’égard des dépenses admissibles (sous réserve de certaines 
limites) comme suit, selon la période d’admissibilité. Il convient de noter que les dépenses pour 
chaque période d’admissibilité sont assujetties à un plafond de 75 000 $ par emplacement et à un 
plafond global de 300 000 $ que les entités affiliées se partagent. Le gouvernement mentionne que 
les employeurs qui ont utilisé l’approche générale ou l’autre approche pour des périodes de SSUC 
antérieures doivent continuer d’utiliser la même approche aux fins de la SUCL. 

 Périodes d’admissibilité 

6 juin 2021 –  
3 juillet 2021 
(période 17) 

4 juillet 2021 –  
31 juillet 2021  
(période 18) 

1er août 2021 –  
28 août 2021 
 (période 19) 

29 août 2021 – 
25 septembre 

2021 
(période 20) 

Baisse de 
revenus de 

70 % ou plus 

65 % 60 % 40 % 20 % 

Baisse de 
revenus de 50 

à 69 % 

40 % + 35 % + 25 % + 10 % + 



FlashImpôt Canada Le 21 avril 2021 
Le budget instaure une subvention à l’embauche et prolonge le 
soutien lié à la COVID-19 

No 2021-23 

 
 

Page 11 sur 12 
 

 (baisse de 
revenus - 50 %) 
x 
1,25 
(p. ex., 40 % + 
(baisse de 
revenus de 
60 % - 50 %) x 
1,25 = taux de 
subvention de 
52,5 %) 

(baisse de 
revenus - 50 %) 
x 
1,25 
(p. ex., 35 % + 
(baisse de 
revenus de 
60 % - 50 %) x 
1,25 = taux de 
subvention de 
47,5 %) 

(baisse de 
revenus - 50 %) 
x 
0,75 
(p. ex., 25 % + 
(baisse de 
revenus de 
60 % - 50 %) x 
0,75 = taux de 
subvention de 
32,5 %) 

(baisse de 
revenus - 50 %) 
x 
0,5 
(p. ex., 10 % + 
(baisse de 
revenus de 
60 % - 50 %) x 
0,5 = taux de 
subvention de 
15 %) 

Baisse de 
revenus de 10 

à 50 % 

Baisse de 
revenus x 0,8 
(p. ex., baisse 
de revenus de 
30 % x 0,8 = 
taux de 
subvention de 
24 %) 

(Baisse de 
revenus - 10 %) 
x 0,875 
(p. ex., (baisse 
de revenus de 
30 % - 10 %) 
x 0,875 = taux 
de subvention 
de 17,5 %) 

(Baisse de 
revenus - 10 %) 
x 0,625 
(p. ex., (baisse 
de revenus de 
30 % - 10 %) 
x 0,625 = taux 
de subvention 
de 12,5 %) 

(Baisse de 
revenus - 10 %) 
x 0,25 
(p. ex., (baisse 
de revenus de 
30 % - 10 %) 
x 0,25 = taux de 
subvention de 
5 %) 

Baisse de 
revenus de 0 à 

10 % 

Baisse de 
revenus x 0,8 
(p. ex., baisse 
de revenus de 
5 % 
x 0,8 = taux de 
subvention de 
4 %) 

0 % 0 % 0 % 

 

Indemnité de confinement  

Veuillez noter également que si le locataire ou le propriétaire d’immeuble est admissible à 
l’Indemnité de confinement, une subvention supplémentaire de 25 % serait offerte à l’égard des 
dépenses admissibles. 

Achat de biens d’entreprise 

Les personnes ayant demandé la SUCL sont tenues d’avoir un numéro d’entreprise auprès de 
l’ARC. Le gouvernement a annoncé, dans son budget, l’instauration d’une règle de présomption 
semblable à celle de la SSUC lorsqu’une entité achète des biens d’entreprise auprès d’un vendeur 
sans lien de dépendance et utilise ces biens pour exploiter une entreprise. Plus précisément, 
l’acheteur sera réputé avoir un numéro d’entreprise, lorsque le vendeur remplit cette exigence. 
Cette mesure s’applique à compter du 27 septembre 2020 (c.-à-d. depuis le début de la SUCL). 
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Nous pouvons vous aider 
 
Il est important que les entreprises comprennent les complexités de la SSUC, de la SUCL et du 
nouveau PEREC. 

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. Nous pouvons également vous aider à déterminer 
s’il serait plus avantageux pour votre entreprise de demander la SSUC ou le nouveau PEREC pour 
les périodes d’admissibilité où ces deux mesures de soutien sont offertes. 

Nous pouvons vous offrir de l’aide à différents niveaux afin de veiller à ce que vous ayez réuni la 
documentation nécessaire pour étayer vos demandes, que ce soient 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.   

Ces subventions pouvant jouer un rôle crucial dans les décisions imminentes que vous devrez 
prendre concernant votre personnel, 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. 
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