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SSUC et SUCL – Allègement 
pour production tardive 
Le 26 avril 2021 
No 2021-25 

L’ARC offre un allègement pour les demandes de SSUC et de SUCL produites en 
retard 

Certains employeurs, locataires et propriétaires d’immeubles qui pourraient avoir omis de 
respecter la date limite d’une période de demande au titre de la Subvention salariale 
d’urgence du Canada (« SSUC ») ou de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 
(« SUCL ») pourraient bénéficier d’un nouvel allègement. L’Agence du revenu du Canada 
(« ARC ») a annoncé qu’elle acceptera maintenant les demandes produites en retard 
relativement à ces subventions ou qu’elle ajustera, dans certaines circonstances, les 
montants déjà demandés. Les contribuables touchés doivent appeler l’ARC au 1-800-959-
5525 pour demander que leur demande soit traitée après la date limite applicable. Dans 
certains cas, les contribuables doivent appeler l’ARC au plus tard le 21 mai 2021 pour 
présenter leur demande. 

Annoncées sur le site Web de l’ARC le 21 avril 2021, ces indications pourraient offrir un 
allègement aux contribuables qui n’ont pas respecté les échéances récentes pour les deux 
programmes de subvention mentionnés. En vertu de ceux-ci, les contribuables sont 
généralement tenus de soumettre, de modifier ou d’augmenter leur demande pour une 
période d’admissibilité au plus tard le 31 janvier 2021 ou 180 jours après la fin de la période 
d’admissibilité, selon la plus éloignée de ces deux dates. 

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 depuis le 15 mars 2020. 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 
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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, « Le gouvernement annonce le maintien des niveaux 
des subventions salariales et de loyer », 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 l’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 ». 

Le gouvernement a annoncé dans le budget fédéral de 2021 qu’il prolongerait la 
SSUC et la SUCL jusqu’au 25 septembre 2021, entre autres changements (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 »). 

 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-maintien-de-la-ssuc-et-de-la-sucl-jusquen-juin-2021.pdf
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Demandes produites en retard 

Dans ses nouvelles directives, l’ARC indique qu’elle acceptera les demandes de SSUC et 
de SUCL produites en retard par des employeurs admissibles, des locataires admissibles 
et des propriétaires d’immeubles, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles. 
Elle envisagera d’accepter des demandes produites en retard lorsque les contribuables ont 
tenté de produire une demande avant la date limite mais n’ont pas été en mesure de le 
faire en raison : 

• d’une panne des portails sécurisés de l’ARC; 

• de la suspension temporaire d’un compte de l’ARC ou d’autre forme de restriction 
visant un compte;  

• d’un délai indu dans la réception et le traitement d’une demande par l’ARC; 

• de renseignements inexacts que l’ARC a fournis par inadvertance au contribuable. 

De plus, la demande produite en retard ne peut être le résultat d’un conseil professionnel 
lorsque la structure des honoraires était fonction du montant de la demande.  

Pour demander cet allègement, les contribuables doivent demander à l’ARC d’autoriser la 
production tardive de leur demande de SSUC ou de SUCL en appelant les Services de 
renseignements aux entreprises au 1-800-959-5525 au plus tard le 21 mai 2021 ou dans 
les 30 jours suivant la date limite de production applicable. S’ils sont admissibles, les 
contribuables peuvent alors soumettre des demandes produites en retard au moyen de 
Mon dossier d’entreprise, de Représenter un client ou de l’application Web de l’ARC. 
L’ARC indique qu’elle émettra un avis de détermination pour informer les contribuables que 
leur demande est acceptée, modifiée ou refusée. 

Demandes modifiées produites en retard 

Les employeurs, les locataires et les propriétaires qui déterminent avoir eu droit à un 
montant de subvention salariale supérieur ou inférieur à ce qu’ils ont reçu pour une période 
de demande donnée sont tenus de produire une demande modifiée. L’ARC indique qu’elle 
envisagera d’accepter les demandes modifiées produites en retard pour un rajustement à 
la hausse lorsqu’il y a eu : 

• une erreur de calcul, une erreur de transposition ou une omission involontaire 
d’activités commerciales ou de dépenses d’emploi additionnelles dans la demande; 

• une panne des portails sécurisés de l’ARC ayant empêché la production de la 
demande modifiée avant la date limite; 

• un délai indu dans le traitement d’une demande ou la communication de directives 
par l’ARC; 

• des renseignements inexacts que l’ARC a fournis par inadvertance au contribuable. 
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De plus, la demande de redressement produite en retard ne peut être le résultat d’un 
conseil professionnel lorsque la structure des honoraires était fonction du montant de la 
demande de redressement. 

Pour demander cet allègement, les contribuables doivent demander à l’ARC d’autoriser la 
production tardive de leur demande modifiée de SSUC ou de SUCL en appelant les 
Services de renseignements aux entreprises au 1-800-959-5525 au plus tard le 21 mai 
2021 ou dans les 30 jours suivant la date limite de production applicable. S’ils sont 
admissibles, les contribuables peuvent alors soumettre des demandes modifiées produites 
en retard au moyen de Mon dossier d’entreprise, de Représenter un client ou de 
l’application Web de l’ARC. L’ARC indique qu’elle émettra un avis de détermination pour 
informer les contribuables que leur demande modifiée est acceptée, modifiée ou refusée. 

Observations de KPMG 
Les contribuables qui pourraient bénéficier de cet allègement devront agir rapidement 
pour demander à l’ARC d’autoriser la production tardive d’une demande nouvelle ou 
modifiée de SSUC ou de SUCL. Par exemple, les contribuables qui font une demande 
relativement à la SSUC pour les périodes de demande 1 à 7 (c.-à-d. du 15 mars 2020 
au 26 septembre 2020) devront appeler l’ARC au plus tard le 21 mai 2021. Pour les 
demandes relatives à la période de demande 8 de la SSUC et à la période 1 de la SUCL 
(c.-à-d. du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020), les contribuables devront appeler 
l’ARC au plus tard le 22 mai 2021. 

 
Nous pouvons vous aider 

Il est important que les entreprises comprennent les complexités de la SSUC et de la 
SUCL. 

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 
méthode que vous utilisez pour établir votre admissibilité est conforme à celle employée 
par des entreprises similaires de votre secteur et ailleurs 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 
organisation à traverser cette période sans précédent. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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Information à jour au 25 avril 2021. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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