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Alerte en fiscalité canadienne 
COVID-19 – Mise à jour sur la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC), le 
programme Emplois d’été Canada et le 
Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes  

Le 8 avril 2020 

Personnes-ressources : 

Philippe Bélair
Leader, Fiscalité et Services 
juridiques 
Tél. : 514-393-7045 

Albert Baker
Leader national de la politique 
fiscale 
Tél. : 416-643-8753 

Atlantique 
Katie Rogers
Tél. : 506-663-6728 

Aujourd’hui, le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs mises à jour, 
notamment au programme de la SSUC, à Emplois d’été Canada et au Compte 
d’urgence pour les entreprises canadiennes. Notre équipe de la Fiscalité et des 
Services juridiques surveille attentivement les annonces des gouvernements et 
restera disponible pour vous offrir du soutien en cette période incertaine et 
sans précédent. 
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Québec et RNC 
Patrick Bilodeau
Tél. : 613-751-5447 

Mohamed Sheibani
Tél. : 613-751-5320 

Ontario 
Gary Gluckman
Tél. : 416-601-6029 

Prairies 
Mark Navikenas
Tél. : 403-267-1859 

Colombie-Britannique 
David Mueller
Tél. : 604-673-2661 

Liens connexes : 

Services de fiscalité de Deloitte

Mise à jour de la SSUC 

Selon le Centre pour l’avenir du Canada de Deloitte, l’annonce faite aujourd’hui 
d’un autre changement important au programme de la subvention salariale 
représente le point culminant des négociations entre les principaux partis 
politiques d’un gouvernement minoritaire, de même que la reconnaissance que 
le programme initial n’était pas adapté aux objectifs poursuivis. 

Il y a près de quatre semaines, quand le gouvernement fédéral a dévoilé une 
subvention salariale de 10 % comme axe principal du Plan d'intervention 
économique du Canada pour répondre à la COVID-19, ce niveau d’aide cadrait 
avec les mesures prises par la plupart des grandes économies. Dans les 
semaines qui ont suivi, les entreprises d’un bout à l’autre du pays ont exhorté 
le gouvernement fédéral à changer de cap tandis que la situation économique 
se détériorait rapidement. Alors que les fonctionnaires à Ottawa assimilaient 
l’ampleur du choc économique, et simultanément prenaient connaissance des 
propositions sur la subvention salariale d’autres grandes économies, le niveau 
de la subvention du Canada est, en certains cas, passé de 10 % au niveau de 
75 % actuel et son application s’est élargie il y a deux semaines à peine. 

Les entreprises ne devraient pas s’attendre à ce que les paiements 
commencent à être versés avant le mois de mai au plus tôt, particulièrement 
en raison de la priorité accordée par le gouvernement à la mise en œuvre de la 
Prestation d’urgence du Canada (PCU) pour soutenir les particuliers. 

Les modifications additionnelles apportées à la SSUC aujourd’hui comprennent 
ce qui suit : 

Méthode comptable 
Aux fins de la mesure de la perte de revenu, les employeurs pourront 
utiliser la méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la 
comptabilité de caisse pour calculer leurs revenus, mais non une 
combinaison des deux. Les employeurs devront choisir une méthode 
comptable lors de leur demande initiale et s’en tenir à ce choix pour toute 
la durée du programme. 
– Il a été précisé que tout montant reçu dans le cadre de la SSUC ne sera 

pas pris en compte dans le revenu total pour la période d’admissibilité 
(même si la SSUC sera considérée comme un revenu imposable). 

– Des règles spéciales seront également prévues en ce qui concerne les 
questions spécifiques touchant les groupes de sociétés, les entités 
ayant un lien de dépendance et les coentreprises. 

Période de référence 
Les employeurs auront maintenant la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre 
des périodes de référence ci-dessous aux fins du calcul de la baisse de leurs 
revenus : 
1. Le revenu gagné au cours du même mois de l’année précédente 

(c.-à-d. mars 2020 par rapport à mars 2019); ou 
2. La moyenne du revenu gagné en janvier et en février 2020.  

Il faut noter que les employeurs doivent se servir de la même méthodologie 
de référence pour l’intégralité de la période d’admissibilité. 

• 

• 
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Seuil de baisse de revenus 
Les employeurs devront maintenant attester seulement d’une baisse de 
leurs revenus de 15 % pour la période couvrant le mois de mars 2020 par 
rapport à la période de référence de leur choix. Il s’agit d’une diminution 
sur l’exigence initiale de 30 %. Par contre, l’exigence de 30 % demeure en 
place pour les périodes de référence d’avril et de mai. 

Rémunération versée avant la crise 
Des précisions ont été fournies quant à la façon de calculer la rémunération 
versée à un employé avant la crise. Celle-ci serait établie en fonction de la 
rémunération hebdomadaire moyenne versée entre le 1er janvier 2020 et le 
15 mars 2020 inclusivement, à l’exclusion de toute période de sept jours 
pour laquelle l’employé n’a touché aucune rémunération. 

Interaction entre la PCU et les programmes d’assurance-emploi (AE) 
• Le gouvernement a également précisé que seuls les employés qui reçoivent 

une rémunération durant la période d’admissibilité seront admissibles à la 
SSUC. Autrement dit, un employé qui touche la PCU ne pourrait pas faire 
l’objet d’une demande au titre de la SSUC. 

• Le gouvernement encourage les employeurs admissibles à réembaucher 
leurs employés le plus rapidement possible et à demander la SSUC, s’ils y 
sont admissibles. Afin de s'assurer que la PCU s’applique comme prévu, le 
gouvernement envisagera de mettre en œuvre une approche visant à 
limiter les doubles emplois. Cela pourrait comprendre un processus qui 
permet aux personnes réembauchées par leur employeur au cours de la 
même période d'admissibilité d'annuler leur demande de PCU et de 
rembourser ce montant. 

• En ce qui concerne les employeurs et les employés qui participent à un 
programme Travail partagé, les prestations d’AE touchées par les employés 
dans le cadre du programme Travail partagé réduiront le montant de la 
prestation à laquelle leur employeur a droit dans le cadre de la SSUC. 

Les revenus des organismes de bienfaisance et des organismes sans 
but lucratif 

Les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but 
lucratif devront inclure la plupart des formes de revenus, sauf ceux 
provenant de personnes avec qui ils ont un lien de dépendance. Ces 
organismes pourront faire le choix d’inclure ou non les revenus provenant 
de source gouvernementale dans le calcul de leurs revenus. Une fois 
choisie, la même approche devra s’appliquer tout au long de la période du 
programme. 

Remboursement de certaines retenues salariales 
En outre, les employeurs admissibles pourront obtenir le remboursement 
des cotisations d’employeurs à l’AE, au Régime de pensions du Canada, au 
Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance 
parentale, et ce, afin d’encourager les employeurs admissibles à 
réembaucher les employés immédiatement. Ce remboursement couvrirait la 
totalité des cotisations d’employeurs pour les employés admissibles, pour 
chaque semaine pendant laquelle ces employés sont en congé payé et pour 
laquelle l’employeur a le droit de demander la SSUC à l’égard de ces 
employés. 
– Il est entendu que la rémunération versée aux employés qui continuent 

de travailler, même selon un horaire réduit, ne serait pas couverte par 
ce montant remboursable additionnel. 

• 

• 

• 

• 
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– Ce remboursement s’ajouterait au montant maximum de 847 $ par 
semaine par employé.  

– La demande relative à ce remboursement sera faite en même temps 
que les demandes pour le montant de base de la SSUC. 

Surveillance de la conformité 
En plus de l’élargissement des critères d’admissibilité de ce programme, les 
exigences en matière de conformité et les pénalités ont été précisées 
comme suit : 
– Une personne responsable de la surveillance financière de l’employeur 

sera tenue d’attester personnellement la demande. 
– S’il s’avère qu’un employeur a reçu des montants par erreur, il devra 

rembourser les pleins montants reçus. 
– Selon les lignes directrices publiées, les employeurs qui effectuent de 

fausses transactions pour diminuer leurs revenus aux fins de demander 
la SSUC seront assujettis à une peine correspondant à 25 % de la 
valeur de la subvention demandée, en plus de l’obligation de 
rembourser intégralement la subvention injustement demandée et 
d’être passible potentiellement d’autres pénalités pouvant aller jusqu’à 
une peine d’emprisonnement. 

– Comme indiqué par le ministre Morneau lors de sa conférence de 
presse, s’il est établi qu’un employeur a délibérément abusé du 
programme, les pénalités peuvent atteindre 225 % des montants reçus 
de même qu’une peine d’emprisonnement de cinq ans.  

Les aspects suivants de la SSUC sont encore en suspens et entraîneront 
possiblement d’autres précisions dans les prochains jours :  
1. Les règles concernant les groupes de sociétés, les transactions avec lien de 

dépendance et les coentreprises doivent encore être clarifiées. 
2. La question de savoir si les employeurs ne seraient pas tenus de justifier 

qu’ils ne pouvaient pas compléter la tranche de 25 % des salaires non 
couverte par la SSUC. 

3. L’interaction entre le 25 % et les pénalités de 225 % reste à préciser, étant 
donné que les deux pénalités n’ont pas été clairement définies dans la 
documentation publiée à ce jour. 

4. Le formulaire de demande n’est toujours pas disponible. À ce titre, les 
détails des renseignements exacts nécessaires pour remplir la demande 
demeurent inconnus. 

5. Le libellé complet du projet de loi n’est pas encore publié et certains 
dirigeants pourraient donc encore avoir besoin de certains éclaircissements 
avant de prendre la meilleure décision possible pour leur organisation. 

Élargissement temporaire du programme Emplois d’été 
Canada 

Voici les modifications proposées au programme Emplois d’été Canada pour 
aider à créer des occasions d’emploi pour les jeunes Canadiens âgés de 15 à 
30 ans : 

• Le financement sera augmenté de 50 % jusqu’à 100 % du salaire horaire 
minimum en vigueur dans les provinces ou les territoires pour les 
employeurs des secteurs privé et public. Les organismes sans but lucratif 
demeureront admissibles à recevoir jusqu’à 100 % du salaire horaire 
minimum en vigueur. 

• La date de fin d’emploi est reportée du 28 août 2020 au 28 février 2021. 

• 
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• Les employeurs pourront adapter leurs projets et leurs activités 
professionnelles pour soutenir les services essentiels (par exemple, 
l’embauche de jeunes pour livrer des repas préparés par les banques 
alimentaires aux personnes vulnérables). 

• De plus, l’embauche de personnel à temps partiel sera maintenant couverte 
par le programme et non seulement les emplois à temps plein. 

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes  

Un rappel que le nouveau Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
sera disponible le jeudi 9 avril 2020. Ce programme fournit aux demandeurs 
admissibles des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $, dont 25 % 
pouvant potentiellement être converti en une subvention non remboursable, si 
la dette est entièrement remboursée d’ici le 31 décembre 2022. Les 
demandeurs intéressés sont invités à communiquer avec leurs institutions 
financières. 

Pour en savoir plus sur la COVID-19, veuillez consulter notre 
carrefour d’information canadien et notre  

carrefour d’information mondial
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