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Autorisation législative : Projet de loi C-13 (sanction royale, le 25 mars 2020) 
 
Le 30 mars, le premier ministre a apporté plus de précisions sur la subvention salariale 
d’urgence du Canada. Cette subvention, qui vise à prévenir d’autres pertes d’emplois, 
sera accordée aux entreprises, organismes sans but lucratif et œuvres de bienfaisance 
de toute taille dont les revenus ont baissé d’au moins 30 %. Elle couvre jusqu’à 75 % de 
la première tranche de 58 700 $ du salaire et est versée pour une période maximale de 
trois mois, rétroactive au 15 mars 2020. La subvention aidera les entreprises à 
conserver leur personnel ou à le réembaucher.1  
 
Voici quelques précisions :  
 
Employeurs admissibles 

• Parmi les employeurs admissibles, figureraient : les particuliers, les sociétés 
imposables et les sociétés de personnes constituées d’employeurs admissibles; et 
les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés aussi. 
 

• Les organismes publics ne seraient pas admissibles à cette subvention. Parmi 
les organismes publics figurent les municipalités et les administrations locales, les 
sociétés d’État, les universités publiques, les collèges, les écoles et les hôpitaux. 

Montant de la subvention 

• Si vous travaillez pour une entreprise touchée par ces mesures, le gouvernement 
prendra en charge jusqu’à 75 % des premiers 58 700 $ de votre salaire. Vous 
pourriez ainsi recevoir jusqu’à 847 $ par semaine. La subvention est imposable, tout 
comme l’assurance-emploi.  
 
 58 700 $ équivaut au maximum des gains ouvrant droit à pension du RPC.2 

 
Assurance-emploi et prestations régulières : Comparaison Le taux de base 
servant au calcul des prestations s’établit à 55 % de la rémunération hebdomadaire 
moyenne assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Depuis le 
1er janvier, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 54 200 $. Cela 
signifie que vous pouvez recevoir un montant maximal de 573 $ par semaine.3  
 

• Les entreprises peuvent réembaucher les personnes qui ont été récemment mises 
à pied. Les détails techniques et les documents sur cette mesure sont à venir. 

 
1 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html 
2 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/conseils-fiscaux/conseils-fiscaux-2019/arc-publie-
maximum-gains-ouvrant-droit-pension-2020.html 
3 https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/montant-prestation.html 



FICHE D’INFORMATION, 2 AVRIL 2020 
 
SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA  

2 
 

• M. Trudeau a toutefois souligné que le gouvernement a confiance que les 
propriétaires d’entreprises « prendront les bonnes décisions » et verseront, s’ils en 
ont les moyens, un supplément de 25 % qui correspond à la portion du salaire qui 
n’est pas couverte par la subvention.4 

 
Le Ministre des Finances a annoncé plus de détails le 1er avril 2020 : 

• Préparez-vous à réembaucher les employés licenciés. La Subvention salariale 
d’urgence du Canada garantit aux entreprises la capacité à maintenir les gens au 
travail. Cette subvention existe afin de maintenir le lien employeur-employés; 
 

• Admissible aux entreprises de toutes tailles; 
 

• Présentement, la subvention salariale est disponible pour une durée de 3 mois; 
 

• En ce qui concerne la procédure, les entreprises devront démontrer quel était le 
revenu de l’employé avant la crise et prouver qu'elles lui versaient déjà un montant 
pouvant aller jusqu'à 847 dollars. Cet argent leur sera restitué par l'Agence du revenu 
du Canada; 
 

• Le portail de demande en ligne de l'Agence du revenu du Canada demeure à venir, 
d’ici 3 à 6 semaines; 
 

• Les fonds disponibles pour les entreprises sont assujettis à un délai d'environ six 
semaines; 
 

• C’est la perte de revenus, et non la taille de l’entreprise, qui déterminera 
l’admissibilité à la subvention salariale. Les entreprises dont les revenus ont baissé 
d’au moins 30 % à cause de la pandémie seront admissibles; 
 

• Mesurée en comparant la différence des revenus de l'année précédente pour les 
mois d'avril, mai et juin. D'autres options semblent également possibles;  
 

• Une nouvelle demande ou une attestation mensuelle sera exigée.  

Interaction avec la subvention salariale de 10 % 

Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé une subvention salariale temporaire de 
10 %. En ce qui concerne les employeurs admissibles à la Subvention salariale 
d’urgence du Canada et à la Subvention salariale de 10 % pour une période donnée, 
toute prestation de subvention salariale équivalant à 10 % des salaires au cours d’une 

 
4 ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689621/covid-19-justin-trudeau-point-pandemie-canada-mesures  
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période particulière réduirait généralement le montant pouvant être demandé au titre de 
la Subvention salariale d’urgence du Canada au cours de cette même période. 

Interaction avec la Prestation canadienne d’urgence 

Un employeur ne pourrait pas demander la Subvention salariale d’urgence du Canada 
pour la rémunération versée à un employé au cours d’une semaine qui fait partie de la 
période de quatre semaines pour laquelle l’employé est admissible à la Prestation 
canadienne d’urgence. 

Les employeurs qui ne sont pas admissibles à la Subvention salariale d’urgence du 
Canada pour les salaires d’urgence seraient tout de même en mesure de mettre à pied 
les employés, qui recevront jusqu’à 2 000 $ par mois. 

 


