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Soutien aux entreprises 
relativement à la COVID-19 
Le 24 novembre 2021 
No 2021-57 

COVID-19 : le Canada offre de nouveaux programmes de soutien aux entreprises  

Certaines entreprises peuvent maintenant déterminer si elles sont admissibles au nouveau 
Programme de relance pour le tourisme et l’accueil. Le gouvernement a donné des 
précisions sur l’admissibilité à ce nouveau programme dans des mesures législatives 
présentées le 24 novembre 2021 dans le cadre du projet de loi C-2. Ce projet de loi, qui n’a 
pas encore été adopté, prolonge le Programme d’embauche pour la relance du Canada 
(« PEREC ») jusqu’au 7 mai 2022 (alors qu’il devait initialement prendre fin le 20 novembre 
2021) et instaure le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil et le Programme de 
relance pour les entreprises les plus durement touchées, afin d’offrir des subventions de 
relance additionnelles à certaines entreprises. 

Plus particulièrement, le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil vise à offrir du 
soutien sous forme de subventions salariales et de loyer aux organisations telles que les 
hôtels, les voyagistes, les agences de voyages et les restaurants, à des taux pouvant 
atteindre 75 %. Le projet de loi précise le type d’entreprise admissible à cette mesure de 
soutien. 

Contexte 
En réponse à la pandémie de COVID-19, le Canada a adopté des allègements fiscaux 
visant à soutenir les particuliers et les entreprises. Entre autres mesures, le Canada a 
instauré le PEREC à compter du 6 juin 2021 dans le but de 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. Ce programme accorde aux employeurs 
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admissibles une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % de la rémunération 
supplémentaire versée aux employés admissibles à compter du 6 juin 2021, et il visait 
initialement à ramener la subvention à 20 % de la rémunération supplémentaire versée 
pour la période du 24 octobre au 20 novembre 2021 (soit la période 22). 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 ».  

Le Canada a proposé des changements aux programmes de soutien liés à la COVID-19 
le 21 octobre 2021 afin de prolonger le PEREC jusqu’au 7 mai 2022, accroître le taux de 
subvention du PEREC pour le porter à 50 % à compter du 24 octobre 2021, et instaurer 
le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil et le Programme de relance pour 
les entreprises les plus durement touchées. Afin d’être admissibles à ce soutien, les 
entreprises seraient tenues de démontrer qu’elles ont subi des pertes de revenus 
importantes pendant une période de 12 mois depuis le début de la pandémie, de même 
qu’une perte de revenus pour le mois en cours. Ces nouveaux programmes de soutien, 
qui comprennent également une nouvelle subvention pour les organisations assujetties 
à des restrictions de santé publique supplémentaires, remplacent de façon effective la 
Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC »), la Subvention d’urgence du 
Canada pour le loyer (« SUCL ») et l’Indemnité de confinement, lesquelles ont pris fin le 
23 octobre 2021. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2021-49, « COVID-19 – Changements à venir dans les programmes de 
soutien aux entreprises ». 

 
Programme de relance pour le tourisme et l’accueil 

Le gouvernement a déposé des mesures législatives afin de mettre en place le Programme 
de relance pour le tourisme et l’accueil, qui offre une subvention salariale et de loyer allant 
jusqu’à un taux de 75 % à certaines entreprises de ce secteur d’activité. Pour être 
admissibles, les organisations doivent : 

• avoir subi une baisse mensuelle moyenne des revenus d’au moins 40 % au cours 
des 13 premières périodes d’admissibilité à la SSUC (à savoir une diminution de 
revenus sur 12 mois); et 

• avoir subi une perte de revenus d’au moins 40 % pour le mois en cours, selon les 
règles applicables en vertu des programmes de subventions salariales et de loyer 
précédemment en vigueur. 

Afin d’avoir droit à la subvention, les organisations admissibles doivent avoir tiré plus de 
50 % de leurs revenus d’avant la pandémie de certaines activités qui comprennent les 
suivantes : 

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
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-covid-19-programmes-de-soutien-aux-entreprises.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-covid-19-programmes-de-soutien-aux-entreprises.pdf
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• l’exploitation ou la gestion d’une installation fournissant de l’hébergement de courte 
durée (hôtel, motel, chalet, gîte touristique, auberge de jeunesse); 

• la préparation et le service de repas, de repas légers et de boissons pour 
consommation immédiate (restaurant, camion de cuisine de rue, traiteur, café-
restaurant, comptoir d’aliments, bar);  

• l’exploitation d’une agence de voyages ou les activités de voyagiste, ou 
l’organisation, la promotion ou l’appui de visites et de trajets touristiques; 

• la préservation et l’exposition d’objets et de lieux d’intérêt historique, culturel ou 
éducatif (musée, site historique et patrimonial, zoo, jardin botanique, parc naturel); 

• l’organisation et la promotion d’événements artistiques ou culturels ainsi que l’appui 
et la participation à ceux-ci, y compris des spectacles ou des expositions destinées 
au grand public;  

• la prestation de services d’autobus nolisés; 

• l’exploitation ou la gestion de certaines installations de loisirs (centre de sports 
récréatifs, centre de ski alpin et de planche à neige, club de sport amateur, 
installation d’amarrage ou d’entreposage pour les propriétaires de bateaux de 
plaisance);  

• l’exploitation ou la gestion de certains camps (camp récréatif d’hébergement, camp 
de chasse, camp de pêche, terrain avec ou sans service destiné à héberger des 
campeurs et leur équipement); 

• l’exploitation ou la gestion de certains centres d’amusement (cinéma, arcade, parc 
d’attractions, centre de jeux intérieurs, casino); 

• l’exploitation ou la gestion d’un aéroport, d’un magasin hors taxes à un poste 
frontalier terrestre, ou l’exploitation d’une installation permettant à des passagers 
d'embarquer à bord d'un bateau de croisière et d'en débarquer; 

• la promotion d’une destination ou d’une région au Canada dans le but d’attirer le 
tourisme; 

• l’organisation, la planification, la promotion, la tenue ou l’appui de conventions, de 
salons professionnels, de mariages ou d’événements similaires; 

• la promotion des intérêts des membres d’une organisation ou d’une association 
d’une industrie.  



FlashImpôt Canada Le 24 novembre 2021 
COVID-19 : le Canada offre de nouveaux programmes de soutien 
aux entreprises 

No 2021-57 

 
 

Page 4 sur 5 
 

Les mesures législatives indiquent que certaines entreprises ne seront pas admissibles à 
ces subventions, y compris les terrains de golf, les champs d’entraînement pour le golf, les 
clubs de loisirs, les clubs de sports professionnels, les terrains de maisons mobiles, les 
supermarchés et les dépanneurs. 

Autres changements 

Les mesures législatives comprennent également des changements aux programmes de 
soutien liés à la COVID-19 qui avaient été annoncés précédemment. Plus précisément, le 
projet de loi : 

• prolonge le PEREC jusqu’au 7 mai 2022 (alors qu’il devait initialement prendre fin 
le 20 novembre 2021) pour les employeurs admissibles dont la baisse des revenus 
actuelle est supérieure à 10 % et augmente le taux de subvention à 50 % à 
compter du 24 octobre 2021;  

• instaure le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées, 
afin de fournir du soutien sous forme de subventions salariales et de loyer aux 
entreprises qui ne sont pas admissibles au Programme de relance pour le tourisme 
et l’accueil mais qui continuent de subir des pertes importantes, à des taux pouvant 
atteindre 50 %; 

• instaure le Programme de soutien en cas de confinement, qui offre aux entreprises 
qui font face à de nouveaux confinements locaux temporaires un montant pouvant 
atteindre le montant maximal des subventions offertes dans le cadre des 
programmes de subventions salariales et de loyer; 

• hausse le plafond mensuel global qui s’applique aux dépenses admissibles pour 
lesquelles une aide peut être demandée en vertu de la subvention pour le loyer, 
afin qu’il passe de 300 000 $ à 1 million de dollars, y compris les montants 
réclamés par des entités affiliées, à compter du 24 octobre 2021; 

• prolonge la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants 
et la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique jusqu’au 7 mai 
2022 (alors qu’elles devaient initialement prendre fin le 20 novembre 2021) et 
augmente la durée maximale de la prestation pour proches aidants, la faisant 
passer de 42 à 44 semaines, et de la prestation de maladie, laquelle passe de 4 à 
6 semaines; 

• établit la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, qui 
offre jusqu’au 7 mai 2022 un soutien au revenu de 300 $ par semaine aux 
travailleurs admissibles qui sont directement touchés par un confinement lié à la 
COVID-19 pour des raisons de santé publique dans leur région (ce soutien est 
offert rétroactivement au 24 octobre 2021). 
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Pour de plus amples renseignements sur ces changements, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2021-49, « COVID-19 – Changements à venir dans les programmes 
de soutien aux entreprises ». 

Nous pouvons vous aider 
 
Il est important que les entreprises comprennent bien les règles et les exigences 
complexes des mesures de soutien liées à la COVID-19 qui sont offertes au Canada. 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. 
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