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Prolongation des subventions 
salariales et de loyer 
Le 4 août 2021 
No 2021-43 

Le Canada prolonge les subventions salariales et de loyer jusqu’en octobre 2021 

Certains employeurs, locataires et propriétaires admissibles peuvent continuer à demander 
la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») et la Subvention d’urgence du 
Canada pour le loyer (« SUCL ») jusqu’au 23 octobre 2021. Auparavant, ces subventions 
devaient expirer le 25 septembre 2021. Le gouvernement a annoncé qu’il maintiendrait le 
taux actuel de la SSUC et de la SUCL jusqu’à concurrence de 40 % des salaires 
admissibles ou des frais de loyer et de dépenses immobilières admissibles du 29 août au 
25 septembre 2021. Pour la nouvelle période prolongée allant du 26 septembre au 
23 octobre 2021 (c.-à-d. la période 21), un taux maximum de SSUC et de SUCL de 20 % 
s’appliquera, et l’Indemnité de confinement continuera de s’appliquer à un taux de 25 %. 

Dans le cadre de ces mesures, qui visent à aider les entreprises canadiennes à surmonter 
les défis financiers découlant de la COVID-19, le gouvernement a proposé d’autres 
ajustements aux calculs dans le cas de certaines nouvelles entreprises et a confirmé que la 
subvention salariale pour les employés en congé avec solde prendra fin le 28 août 2021. Il 
a également indiqué qu’il prolongerait le régime de Prestation canadienne de la relance 
économique (« PCRE ») et les autres régimes de prestations jusqu’au 23 octobre 2021 
(alors qu’ils devaient prendre fin le 25 septembre 2021). 

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 jusqu’au 
23 octobre 2021. Lorsque la SSUC a initialement été instaurée, elle fournissait 
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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 ») à compter du 
5 juillet 2020. 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 combinée varie également selon la période 
d’admissibilité et peut actuellement atteindre 40 % de la rémunération admissible, 
jusqu’à concurrence de 452 $ par semaine par employé admissible (pour les périodes 
d’admissibilité comprises entre le 1er août et le 28 août). De plus, le budget fédéral de 
2021 a proposé de réduire le taux maximal de la subvention à 20 % de la rémunération 
admissible versée pour la période d’admissibilité allant du 29 août au 25 septembre 
2021.  

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 actuellement demander une 
subvention pouvant aller jusqu’à 40 % des dépenses admissibles (sous réserve de 
certaines limites) pour la période d’admissibilité allant du 1er août au 28 août 2021, selon 
leur baisse de revenus (réduite du taux initial allant jusqu’à 65 % des dépenses 
admissibles). De plus, le budget fédéral de 2021 a proposé de réduire le taux de la 
subvention à un maximum de 20 % des dépenses admissibles pour la période 
d’admissibilité allant du 29 août au 25 septembre 2021. Le gouvernement a également 
instauré une Indemnité 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 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 ». 

Dans son budget fédéral de 2021, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un 
nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (« PEREC ») 

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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temporaire. Ce programme accorde aux employeurs admissibles une subvention 
pouvant aller jusqu’à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés 
admissibles à compter du 6 juin 2021, ce qui réduit à 20 % la rémunération 
supplémentaire versée pour la période du 24 octobre au 20 novembre 2021 (c.-à-d. la 
période 22). 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.  

Dans le cadre du budget fédéral de 2021, le ministère des Finances a également 
annoncé des règles qui exigent que certaines sociétés cotées en bourse, ou une société 
contrôlée par celles-ci, remboursent les subventions reçues au titre de la SSUC pour les 
périodes qui commencent 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. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-
23, « Le budget instaure une subvention à l'embauche et prolonge le soutien lié à la 
COVID-19 ». 

 
Prolongation de la SSUC, de la SUCL et de l’Indemnité de confinement 
 
Le gouvernement prolonge la SSUC et la SUCL pour la nouvelle période allant du 
26 septembre au 23 octobre 2021 (c.-à-d. la période 21). Pour cette nouvelle période, un 
taux de SSUC et de SUCL maximal de 20 % s’appliquerait, et l’Indemnité de confinement 
continuerait de s’appliquer à un taux de 25 %.  

De plus, le gouvernement annonce qu’il maintiendra la SSUC et la SUCL actuelles à un 
taux maximum de 40 % des salaires admissibles ou des frais de loyer ou de dépenses 
immobilières admissibles pour les périodes d’admissibilité allant du 29 août au 
25 septembre 2021 (c.-à-d. la période 20), plutôt que de réduire le taux à 20 %, comme il 
avait été proposé précédemment dans le budget fédéral de 2021. Par conséquent, les taux 
pour la période 20 sont les mêmes que ceux utilisés actuellement pour la période allant du 
1er août au 28 août 2021 (c.-à-d. la période 19).  

Subvention salariale d’urgence du Canada 

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 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-prolongation-du-soutien-lie-a-la-covid-19.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-prolongation-du-soutien-lie-a-la-covid-19.pdf
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admissible versée à l’employé pour la période d’admissibilité, sur une rémunération 
pouvant aller jusqu’à 1 129 $ par semaine. 

Subvention salariale d’urgence du Canada 

 Périodes d’admissibilité 

Du 1er août au 
28 août 2021 
(période 19) 

Du 29 août au 
25 septembre 2021 

(période 20) 

Du 26 septembre au 
23 octobre 2021 

(période 21) 

Subvention 
hebdomadaire 
maximale par 

employé 
 

452 $ 
(c.-à-d. 1 129 $ x 

40 %) 

452 $ 226 $ 

Baisse de 
revenus de 

70 % ou plus 

40 % 40 % 
 

20 % 

Baisse de 
revenus de 50 

à 69 % 

Taux de base : 25 % 
+ subvention 
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 %) 

25 % + (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 %) 

10 % + (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 - 
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 0,625 (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 %) 

 
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 

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 
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l’autre approche pour des périodes de SSUC antérieures doivent continuer d’utiliser la 
même approche aux fins de la SUCL. 

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 

 Périodes d’admissibilité 

Du 1er août au 
28 août 2021 
(période 19) 

Du 29 août au 
25 septembre 2021 

(période 20) 

Du 26 septembre au 
23 octobre 2021 

(période 21) 

Baisse de 
revenus de 

70 % ou plus 

40 % 40 % 
 

20 % 

Baisse de 
revenus de 50 

à 69 % 

25 % + (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 %) 

25 % + (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 %) 

10 % + (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 - 
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 0,625 (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 5 %) 

 
Le gouvernement fait remarquer que les employeurs admissibles pourraient tout de même 
choisir de présenter une demande au titre du nouveau PEREC plutôt que de la SSUC. 

Nouvelle exemption pour le calcul de la baisse des revenus 

Certaines organisations admissibles qui ont commencé à exercer leurs activités entre le 
1er mars 2019 et le début de la pandémie pourraient être en mesure de choisir d’utiliser une 
autre approche pour calculer certaines baisses de revenus pour des périodes 
additionnelles aux fins de la SSUC, de la SUCL et du PEREC. Plus précisément, les 
organisations qui n’exploitaient pas d’entreprise ou qui n’exerçaient pas leurs activités 
normales au 1er mars 2019 pourraient utiliser l’approche alternative, qui compare les 
revenus mensuels d’un employeur à la moyenne de ses revenus de janvier 2020 et de 
février 2020 pour la période allant du 14 mars au 3 juillet 2021 (c.-à-d. les périodes 14 à 
17), même si elles sont passées à l’approche générale par la suite. Auparavant, certaines 
organisations qui avaient utilisé l’approche alternative pour la période allant du 15 mars au 
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4 juillet 2020 (c.-à-d. les périodes 1 à 4), et qui sont ensuite passées à l’approche générale 
après le 5 juillet 2020 (c.-à-d. la période 5), étaient tenues de continuer d’utiliser la même 
approche pour toutes les périodes d’admissibilité à compter de la période 5. 

Le soutien aux employés en congé avec solde prend fin le 28 août 

Le gouvernement a publié des propositions législatives afin de préciser que la subvention 
salariale pour les employés en congé avec solde prendra fin le 28 août 2021, y compris la 
subvention pour la part des cotisations des employeurs au titre du Régime de pensions du 
Canada, de l’assurance-emploi (« AE »), du Régime de rentes du Québec et du Régime 
québécois d’assurance parentale en ce qui concerne les employés en congé avec solde. 
Le budget fédéral de 2021 avait précédemment prolongé ce soutien pour la période allant 
du 6 juin au 28 août 2021. 

La subvention salariale hebdomadaire pour un employé en congé avec solde du 6 juin au 
28 août 2021 correspondra au moins élevé des montants suivants : 

• 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 subvention de 595 $. 

Prolongation d’autres programmes de soutien associés à la COVID-19 

Le gouvernement a prolongé la PCRE du 25 septembre 2021 jusqu’au 23 octobre 2021 
(alors qu’elle devait auparavant prendre fin le 25 septembre 2021). De plus, il a porté de 50 
à 54 semaines le nombre maximal de semaines de prestations offertes au titre de la PCRE, 
à un taux de 300 $ par semaine. En outre, le gouvernement fait remarquer qu’il a veillé à ce 
que la PCRE soit offerte aux particuliers qui ont épuisé leurs prestations d’AE. 

Le gouvernement a également prolongé les prestations suivantes jusqu’au 23 octobre 2021 
(alors qu’elles devaient auparavant prendre fin le 25 septembre 2021) : 

• la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants 
(« PCREPA »);  

• la prestation canadienne de maladie pour la relance économique (« PCMRE »). 

Nous pouvons vous aider 
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Il est important que les entreprises comprennent les complexités de la SSUC, de la SUCL 
et du 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 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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