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Le 26 février 2021 
No 2021-05 

Modification de la mesure de soutien en cas de confinement et des subventions 
salariales 

Certains employeurs et propriétaires admissibles pourraient être touchés par de nouvelles 
mesures d’allégement fiscal proposées en vertu de la Subvention salariale d’urgence du 
Canada (« SSUC ») et de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (« SUCL »). Le 
ministère des Finances a instauré de nouvelles propositions de modifications techniques 
qui facilitent le calcul de la baisse de revenus aux fins de l’admissibilité à la SSUC pour la 
période allant du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021, et qui permettent à certains 
demandeurs qui louent un bien à une entité ayant un lien de dépendance d’être 
admissibles à la mesure de soutien en cas de confinement. Les employeurs et les 
propriétaires auraient intérêt à déterminer s’ils peuvent se prévaloir de ces mesures 
d’allégement. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a indiqué qu’elle traitera les 
subventions en se fondant sur les propositions législatives. 

Contexte 
En réponse à la pandémie de COVID-19, le Canada a adopté des allégements 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. 

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 
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 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 13 mars 2021). Aucune 
précision concernant la SSUC au-delà du 13 mars 2021 n’a été annoncée. 

Pour connaître les derniers développements concernant la SSUC, consultez le bulletin 
Nouvelles fiscales en direct, « Règlements sur la prolongation de la SSUC et de la 
SUCL » et les bulletins FlashImpôt Canada nos 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 ». 

Le gouvernement a également instauré la Subvention d’urgence du Canada pour le 
loyer (« SUCL ») afin de fournir un soutien aux locataires et aux propriétaires 
admissibles qui ont subi une baisse de revenus spécifiée (calculée selon la SSUC). 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 entité doit déjà être admissible à la SUCL de 
base, et avoir complètement fermé un emplacement ou cessé une partie ou la totalité de 
ses activités qui comptaient pour au moins 25 % des revenus de l’entité 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 ». 
 

 
Calculs de la baisse de revenus aux fins de la SSUC 

En vertu des propositions du ministère des Finances, le pourcentage de baisse de revenus 
d’un employeur pour la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (c.-à-d. la 
période 11) sera considéré comme équivalent à son pourcentage de baisse de revenus de 
la période 9, soit celle du 25 octobre au 21 novembre 2020, dans l’éventualité où cette 
baisse de revenus de la période 9 aurait autrement été plus élevée. Par conséquent, un 
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employeur pourra dans les faits utiliser son pourcentage de baisse de revenus de la 
période 9 afin de calculer son montant de subvention pour la période 11, si ses revenus ont 
baissé davantage à la période 9 qu’à la période 11. La comparaison avec la période de 
référence 9 (plutôt que la période 10, celle qui précède immédiatement la période 11) est 
nécessaire parce que le pourcentage de baisse de revenus pour la période 11 et la 
période 10 serait autrement le même, étant donné qu’elles utilisent le même mois de 
référence (c.-à-d. décembre 2020 par rapport à décembre 2019). 

Mesure de soutien en cas de confinement  

Les propositions du ministère des Finances permettent à un plus grand nombre de 
propriétaires d’être admissibles à la mesure de soutien en cas de confinement. Plus 
particulièrement, lorsqu’un propriétaire loue sa propriété admissible à une entité ayant un 
lien de dépendance (c.-à-d. à un locataire) et que le locataire doit cesser ses activités ou 
les limiter considérablement en raison d’une ordonnance de santé publique, le propriétaire 
sera dorénavant admissible à la mesure de soutien en cas de confinement, pourvu qu’il 
remplisse également les autres critères de la subvention. Auparavant, le propriétaire 
n’aurait pas été admissible à la subvention, puisque les conditions de l’ordonnance de 
santé publique ne s’appliquaient qu’aux activités du propriétaire (et non à celles du 
locataire). Cette modification proposée s’appliquerait à compter du 27 septembre 2020. 
 
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 
de vérification.  

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 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. 

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.  
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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 relative aux répercussions de la COVID-19 sur 
les affaires. 
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