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COVID-19 : soutien prolongé 
pour limitation de capacité 
Le 10 février 2022 
No 2022-06 

Le Canada prolonge le soutien lié à la COVID-19 en cas de restriction de capacité 

La prolongation des mesures d’allègement prévues par certains programmes de soutien 
liés à la pandémie de COVID-19 pourrait se révéler avantageuse pour certains particuliers 
et entreprises. Le ministère des Finances a récemment annoncé qu’il permettra aux 
employeurs admissibles soumis à une restriction limitant leur capacité de 50 % ou plus de 
bénéficier du Programme de soutien en cas de confinement local jusqu’au 12 mars 2022. 
De plus, ces employeurs n’ont qu’à respecter un seuil réduit de baisse de revenus de 25 % 
pour être admissibles au programme au cours de cette période. Par ailleurs, les travailleurs 
admissibles des provinces ou des territoires ayant instauré des restrictions semblables de 
la capacité pourront également avoir accès aux avantages en vertu de la Prestation 
canadienne pour les travailleurs en cas de confinement jusqu’au 12 mars 2022. Ces 
mesures d’allègement temporaire devaient initialement prendre fin le 12 février 2022. 

Contexte 
Le gouvernement a adopté de nouvelles mesures de soutien liées à la pandémie de 
COVID-19 le 17 décembre 2021, afin d’instaurer le Programme de soutien en cas de 
confinement local et la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de 
confinement, entre autres mesures. 

Le Programme de soutien en cas de confinement local accorde aux entreprises 
touchées par une restriction sanitaire admissible des subventions salariales et des 
subventions pour le loyer, peu importe leur secteur d’activité. Les entreprises dont un ou 
plusieurs emplacements sont soumis à une restriction sanitaire admissible pendant au 
moins sept jours au cours de la période de demande en cours peuvent avoir droit à ce 
soutien à des taux de subvention identiques à ceux du Programme de relance pour le 
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tourisme et l’accueil. Pour être admissible, la restriction sanitaire doit faire en sorte que 
les activités interrompues représentent au moins environ 25 % du total des revenus 
admissibles réalisés pendant la période de référence antérieure. De plus, l’entreprise 
doit avoir une baisse de revenus d’au moins 40 % pendant le mois en cours. Les 
demandeurs n’ont pas à démontrer qu’ils ont subi une baisse de revenus sur 12 mois 
pour recevoir ce soutien. Ce programme est actuellement disponible du 24 octobre 2021 
au 7 mai 2022. 

La Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement vise à fournir un 
soutien du revenu aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des confinements 
imposés par une autorité de santé publique, et qui ne sont donc pas en mesure de 
travailler en raison de ces restrictions. Cette prestation hebdomadaire de 300 $ est 
offerte pendant toute la durée d’un confinement, jusqu’au 7 mai 2022, et peut s’appliquer 
rétroactivement au 24 octobre 2021 dans certaines situations. La prestation est destinée 
aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi (« AE »), ainsi qu’à 
ceux qui le sont, à la condition qu’ils ne reçoivent pas de prestations d’AE pendant la 
même période. Les travailleurs doivent également certifier qu’ils ont perdu au moins 
50 % de leurs revenus en raison de confinements liés à la COVID-19 pendant la période 
applicable. Les particuliers dont la perte de revenus ou d’emploi résulte de leur refus de 
se plier à la vaccination obligatoire n’auront pas droit à cette prestation. 

Le ministère des Finances a par la suite élargi temporairement le Programme de soutien 
en cas de confinement local afin d’inclure les employeurs soumis à une restriction 
limitant leur capacité de 50 % ou plus et a réduit le seuil de baisse des revenus. De plus, 
il a élargi temporairement la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de 
confinement en vue d’inclure les travailleurs des provinces ou des territoires ayant 
instauré des restrictions semblables limitant la capacité. À ce moment-là, le ministère 
des Finances a annoncé que ces changements s’appliquaient du 19 décembre 2021 au 
12 février 2022. 

Pour de plus amples renseignements, consultez les bulletins FlashImpôt Canada 
nos 2021-65, « Le Canada élargit le soutien lié à la COVID-19 en cas de restriction de 
capacité », 2021-57, « COVID-19 : le Canada offre de nouveaux programmes de soutien 
aux entreprises » et 2021-49, « COVID-19 – Changements à venir dans les programmes 
de soutien aux entreprises ». 

 
Programme de soutien en cas de confinement local 
 
Le ministère des Finances a annoncé qu’il prolongera l’application des règlements visant à 
permettre temporairement aux employeurs soumis à une restriction sanitaire limitant leur 
capacité de se prévaloir du Programme de soutien en cas de confinement local, pour les 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-covid-19-soutien-elargi-pour-restriction-de-capacite.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-covid-19-soutien-elargi-pour-restriction-de-capacite.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-soutien-aux-entreprises-relativement-a-la-covid-19.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-soutien-aux-entreprises-relativement-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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périodes d’admissibilité allant du 19 décembre 2021 au 12 mars 2022 (c.-à-d. les périodes 
24 à 26). Ces mesures d’allègement devaient initialement prendre fin le 12 février 2022. 

En l’absence de l’allègement temporaire, seuls les employeurs qui subissent un 
confinement sont admissibles au programme. L’annonce du ministère des Finances élargit 
le programme afin d’inclure les entreprises dont un ou plusieurs emplacements sont soumis 
à une restriction sanitaire admissible qui diminue effectivement la capacité de l’entité à cet 
emplacement de 50 % ou plus, et dont les activités réduites représentent au moins 50 % du 
total des revenus admissibles de l’entité réalisés pendant la période de référence 
antérieure. 

Le ministère des Finances indique qu’il prolongera également la réduction temporaire du 
seuil de baisse de revenus pour le mois en cours, qui passera de 40 % à 25 %, jusqu’au 
12 mars 2022 (au lieu du 12 février 2022). Les employeurs doivent encore démontrer les 
pertes subies pendant le mois en cours seulement.  

Du fait de ces changements, la structure suivante est proposée pour les taux de subvention 
salariale et de subvention pour le loyer du Programme de soutien en cas de confinement 
local du 19 décembre 2021 au 12 mars 2022 : 

Baisse de revenus pendant le mois en 
cours 

Taux de subvention salariale et de 
subvention pour le loyer 

(du 19 décembre 2021 au 12 mars 2022) 

75 % et plus 75 % 

De 25 % à 74 % 
Baisse de revenus (p. ex., une baisse de 
revenus de 50 % = un taux de subvention 

de 50 %) 

De 0 % à 24 % 0 % 

 
Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement 

Le ministère des Finances élargira les changements temporaires apportés à la Prestation 
canadienne pour les travailleurs en cas de confinement afin de fournir un soutien du revenu 
hebdomadaire de 300 $ aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des ordonnances 
provinciales et territoriales comportant des restrictions de capacité de 50 % ou plus, en 
vigueur du 19 décembre 2021 au 12 mars 2022 (auparavant, du 19 décembre 2021 au 
12 février 2022). En l’absence de l’allègement, ce programme s’applique uniquement aux 
travailleurs touchés par un confinement imposé par une autorité de santé publique. 
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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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