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− Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (

− Programme de crédit aux entreprises (PCE)

− Garantie de prêts et Programme de prêts conjoints

AIDE GOUVERNEMENTALE – SUBVENTION/PRÊT



AIDE GOUVERNEMENTALE

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)

COVID-19 - Soutien fiscal aux entreprises

 Prêt garanti par le gouvernement pouvant 
atteindre 40 000 $ pour aider les entreprises 
admissibles à payer leurs frais d'exploitation.

 Le remboursement du solde du prêt au plus 
tard le 31 décembre 2022 entraînera une 
remise de prêt de 25% (jusqu'à 10 000 $).

 Pour être admissible, l'organisation devra 
démontrer qu'elle a payé entre 20 000 $ et 
1,5 million de dollars en masse salariale en 
2019.

Programme de 25 milliards de dollars 
annoncé le 27 mars, accordant des 
prêts aux petites entreprises et aux 
organismes sans but lucratif.

* Le programme est disponible auprès 
de votre institution financière existante

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE

 COVID-19 Programme de secours – Programme de crédit aux entreprises (PCE)

COVID-19 - Soutien fiscal aux entreprises

Programme de 65 milliards de 
dollars par l'entremise d'EDC et de 
BDC en prêts directs pour aider les 
propriétaires d'entreprises 
canadiennes à trouver des 
solutions de financement et 
d'assurance-crédit.

 Son objectif est de pallier aux carences de 
trésorerie au cours des 6 prochains mois

 Exigences de l'application BDC; inclure les 
projections de flux de trésorerie, les états 
financiers et la preuve de discussion des 
besoins avec le prêteur actuel.

 BDC: 1-877-232-2269

 EDC: 1-800-229-0575

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE

 COVID-19 Programme de secours – Garantie de prêts et Programme de prêts 
conjoints (avec les institutions financières) 


(with financial institutions)

COVID-19 - Soutien fiscal aux entreprises

Potentiel de 20 milliards de 
dollars en prêts dans le cadre de 
chacun des programmes de 
Garantie de prêt et de Prêt 
conjoint.

 EDC garantira de nouveaux prêts à terme et 
des flux de trésorerie pouvant aller jusqu'à 
6,25 millions de dollars.

 Avec le Programme de prêt conjoint, les 
entreprises admissibles peuvent obtenir du 
crédit supplémentaire jusqu’à concurrence 
de 6,25 millions de dollars. Les institutions 
financières éligibles effectueront la 
souscription et géreront les clients.

Information current as of April 17, 2020.



DÉLAIS POUR LE DÉPÔT ET LE PAIEMENT DE 
L’IMPÔT FÉDÉRAL
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ÉCHÉANCE DE PRODUCTION DES DÉCLARATIONS ET DES PAIEMENTS

https://www.bdo.ca/en-ca/insights/tax/tax-alerts/tax-alert-federal-and-provincial-governments-extend-various-tax-filing-and-payment-deadlines/

Date d'échéance de production de 
la déclaration de revenus
(Reportée par le fédéral)

Date d'échéance du versement de 
certains montants à payer
(Reportée par le fédéral)

Particuliers 1er juin 2020 1er septembre 2020

Travailleurs autonomes et 
conjoints

15 juin 2020 1er septembre 2020

Fiducies* 1er mai 2020 1er septembre 2020

Sociétés de personnes* 1er mai 2020 Sans objet

Sociétés

Si la déclaration doit être produite 
entre le 18 mars et le 1er juin 2020, 
la date d'échéance est reportée au 

1er juin 2020

Les paiements d'impôt ou d'acompte 
provisionnel en vertu de la Partie I 

sont reportés au 1er septembre 2020

Information current as of April 17, 2020.
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ÉCHÉANCE DE PRODUCTION DES DÉCLARATIONS ET DES PAIEMENTS 
DES TAXES INDIRECTES : TPS/TVH, TVQ, TVP

Date d'échéance de production de la 
déclaration 

(Reportée par le fédéral)

Date d'échéance du versement 
(Reportée par le fédéral)

Fédéral
Aucun changement - Aucune pénalité 
pour dépôt tardif ne sera appliquée si 
elle est produite avant le 30 juin 2020

30 juin 2020

Québec Aucun changement 30 juin 2020

Colombie-Britannique - TVP
30 septembre 2020 – pour les remises 

prévues après le 23 mars
30 septembre 2020 – pour les remises 

prévues après le 23 mars

Manitoba - RST
22 juin 2020 - Dates limites d'avril et 
mai pour les petites entreprises avec 

des remises </ = à 10000 $

22 juin 2020 - Dates limites d'avril et 
mai pour les petites entreprises avec 

des remises </ = à 10000 $

Saskatchewan
Exonération des pénalités et des 

intérêts pendant 3 mois au besoin
Exonération des pénalités et des 

intérêts pendant 3 mois au besoin

Information current as of April 17, 2020.
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 Programmes de subventions provinciales (exemple: EHT)

 Transférer les trop-payés de versements antérieurs à la paie

 Planification de la perte en capital

 Gel / dégel du patrimoine

AUTRES CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION FISCALE

Information current as of April 17, 2020.



− Subvention salariale d’urgence temporaire (SSUT)

− Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

AIDE GOUVERNEMENTALE - SUBVENTION SALARIALE



AIDE GOUVERNEMENTALE

 Subvention salariale d’urgence temporaire de 25 000 $(SSUT)
• Permet aux employeurs admissibles de réduire les remises d'impôt sur le revenu de 10% 

de la rémunération versée aux employés

• Employeurs admissibles: particuliers, SPCC * admissibles, partenariats *, OBNL, organisme 
de bienfaisance

• * SPCC avec un capital imposable de moins de 15 M $ au cours de l'année précédente

• La subvention s'applique entre les périodes du 18 mars au 20 juin 2020

• La subvention permet une réduction maximale de 1 375 $ par employé et 25 000 $ par 
employeur

• Un employeur ne peut pas réduire le RPC ou l'AE requis

• Si vous ne réduisez pas vos envois de fonds mais êtes admissible, vous pouvez demander 
que la subvention vous soit versée à la fin de l'année ou transférée à l'année suivante

• La subvention est considérée comme imposable et vous devez la déclarer dans l'année 
reçue

• Gardez un support adéquat de vos calculs
Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE

 Exemple de Subvention salariale d’urgence temporaire de 25 000 $

 5 employés gagnant 4 100 $ par mois pour une masse salariale totale de 20 
500 $

 La subvention mensuelle serait de 10% de 20 500 $ ou 2 050 $

 Notions clés:
 Plafond par employé – 1 375 $
 Plafond par entreprise - 25 000 $
 Vous ne pouvez pas réduire votre versement de cotisations au RPC ou 

à l'AE

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE
 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) – a obtenu la sanction royale

• 75% de subvention salariale versée aux employeurs admissibles pendant 12 semaines, rétroactivement 
au 15 mars 2020

Employeurs admissibles

• Les employeurs admissibles comprennent les personnes suivantes qui voient une baisse d'au moins 15% de leurs 
revenus en mars 2020 et de 30% pour les mois suivants (périodes admissibles):

– Personnes

– Sociétés imposables (notez la différence entre la subvention salariale temporaire)

– Partenariats composés d'employeurs admissibles

– Associations à but non lucratif

– Organismes de bienfaisance enregistrés

• Les organismes publics ne sont pas admissibles à la subvention, y compris les municipalités et les gouvernements 
locaux, les sociétés d'État, les sociétés municipales en propriété exclusive, les universités publiques, les collèges, les 
écoles et les hôpitaux

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE
 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

Calcul des revenus admissibles
• Les revenus d’un employeur à cette fin sont ses revenus au Canada provenant de sources indépendantes. Les revenus sont calculés selon la 

méthode comptable habituelle de l'employeur et excluent les revenus des éléments extraordinaires et les montants au titre du capital

– Plus précisément, les revenus éligibles sont définis comme les entrées de trésorerie, de créances ou d'autres contreparties résultant 
des activités ordinaires de l'entité éligible - généralement de la vente de biens, de la prestation de services et de l'utilisation par des 
tiers des ressources de l'éligible entités au Canada

• Les employeurs sont autorisés à calculer les revenus selon la méthode de la comptabilité d'exercice ou la méthode de la trésorerie, mais 
pas une combinaison des deux. Vous devez continuer à utiliser la même méthode pendant la durée du programme

• Des règles spéciales sont disponibles pour que le calcul des revenus tienne compte de certaines transactions avec lien de dépendance. Par 
exemple, dans une situation où un employeur vend toute sa production à une société liée qui, à son tour, gagne des revenus sans lien de 
dépendance

• Les groupes affiliés peuvent calculer les revenus sur une base consolidée

• Pour les OSBL, le calcul comprend la plupart des formes de revenus, à l'exclusion des revenus provenant de personnes avec lien de 
dépendance et ces organisations sont autorisées à choisir d'inclure ou non les revenus provenant de sources gouvernementales dans le 
calcul.

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE
 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) - Montant de la subvention

Employés sans lien de dépendance
• La subvention est le plus élevé des montants suivants:

– 75% du montant de la rémunération versée, jusqu'à un maximum de 847 $ par semaine; et le bailleur de ->

– Le montant de la rémunération versée, jusqu'à un maximum de 847 $ par semaine; ou

– 75% de la rémunération hebdomadaire des salariés avant la crise

• Rémunération d'avant crise:

– Rémunération hebdomadaire moyenne versée entre le 1er janvier et le 15 mars inclusivement, à l'exclusion de toute période de 
sept jours où l'employé n'a pas reçu de rémunération

• La rémunération admissible peut comprendre le salaire, le salaire et d'autres rémunérations comme les avantages imposables. Il 
s'agit de montants pour lesquels les employeurs seraient généralement tenus de retenir ou de déduire les remises

Employés avec lien de dépendance
• Les employés avec lien de dépendance sont admissibles à condition qu'ils aient été employés avant le 15 mars 2020

– L'indemnité maximale est le bailleur de 847 $ par semaine et 75% de la rémunération hebdomadaire de l'employé avant la crise

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE
 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

Périodes d’admissibilité

• L'admissibilité est déterminée par la variation des revenus mensuels d'un employeur admissible, d'une année à 
l'autre, pour le mois civil au cours duquel la période a commencé

• Deux approches:

– Comparaison des revenus moyens gagnés en janvier et février 2020 par rapport à mars, avril et mai 2020

– Comparaison des revenus gagnés en mars, avril et mai 2019 par rapport à mars, avril et mai 2020

• Une fois que vous avez choisi une approche, vous devez utiliser la même approche pour l'ensemble du programme

• La subvention salariale reçue au cours d'un mois donné est exclue de vos revenus pour ce mois *

ABC Inc. est une entreprise en démarrage qui a commencé à exercer ses activités en septembre dernier. Elle a déclaré des revenus de 100 000 $ en janvier et 
de 140 000 $ en février, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 120 000 $. En mars, ses revenus ont baissé à 90 000 $. Étant donné que les revenus en 
mars sont de 25 % inférieurs à 120 000 $, ABC Inc. serait admissible à la SSUC pour les première et deuxième périodes de demande. Pour être admissibles à la 
troisième période de demande, les revenus d'ABC Inc. devront s'élever à un maximum de 84 000 $ pour le mois d'avril ou le mois de mai (soit 30 % de moins que 
120 000 $).

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE
 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

Périodes d’admissibilité

Information current as of April 17, 2020.

Période de demande Réduction des revenus requise
Période de référence aux fins 

de l'admissibilité
Période 1 Du 15 mars

au
11 avril

15 % •Mars 2020 par rapport à :mars 2019 
ou
•la moyenne de janvier et de 
février 2020

Période 2 Du 12 avril
au

9 mai

30 % •Admissible à la Période 1
OU
Avril 2020 par rapport à :avril 2019 ou
•la moyenne de janvier et de 
février 2020

Période 3 Du 10 mai
au

6 juin

30 % •Admissible à la Période 2
OU
Mai 2020 par rapport à :mai 2019 ou
•la moyenne de janvier et de 
février 2020



AIDE GOUVERNEMENTALE
 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

Employés admissibles

• Les employés admissibles comprennent les personnes employées au Canada

• Disponible pour tous les employés autres que ceux qui ont été sans rémunération pendant 14 jours consécutifs ou plus 
au cours de la période éligible (PCU)

• Toute subvention reçue de la subvention salariale de 10% réduira le montant disponible dans le cadre de la SSUC

• Tout avantage reçu par un employé dans le cadre de l'assurance-emploi régulière ou du programme de Travail partagé 
réduira le montant que l'employeur est admissible à recevoir en vertu de la SSUC.

Processus de demande

• Faire une demande via le portail Mon dossier d'entreprise de l'ARC

• Les entités admissibles doivent postuler avant octobre 2020 et attester de l'exactitude de la candidature

• L'argent devrait être rendu disponible dans les 2 à 5 semaines suivant la demande

• Pénalités importantes pour les transactions artificielles, y compris un remboursement de la totalité de la subvention 
reçue, une pénalité de 25% de la subvention et potentiellement une peine d'emprisonnement

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE
 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

Remboursement supplémentaire pour certaines cotisations salariales

• Remboursement à 100% de certaines cotisations payées par l'employeur à l'AE, au RPC, au RRQ et au Régime 
québécois d'assurance parentale. Ceci est nouveau et en plus du SSUC actuel

• Couvre les employés admissibles pour chaque semaine pendant laquelle ces employés sont en congé payé et pour 
lesquels l'employeur est admissible à réclamer la SSUC pour ces employés

• En général, un employé est considéré en congé payé tout au long d'une semaine s'il est rémunéré par l'employeur 
pour cette semaine mais n'exécute aucun travail pour l'employeur au cours de cette semaine.

• Le remboursement n'est pas disponible pour les employés admissibles qui sont en congé payé pour seulement une 
partie de la semaine

• Ce remboursement n'est pas assujetti à la prestation maximale hebdomadaire par employé de 847 $

• Il n'y a pas de limite globale à ce remboursement

• Les employeurs sont toujours tenus de percevoir et de remettre l'AE et le RPC à temps et doivent demander ce 
remboursement lorsqu'ils font la demande pour la SSUC.

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE POUR LA MAIN-D'ŒUVRE



Programme de travail partagé

COVID-19 Stimulus fiscal
AIDE GOUVERNEMENTALE POUR LA MAIN-D'ŒUVRE

 Le programme est offert aux employeurs 
sous réglementation fédérale et 
provinciale.

 Le gouvernement du Canada a prolongé la 
durée maximale des accords de Travail 
partagé à 76 semaines et a renoncé à la 
période d'attente obligatoire.

Ce programme est conçu pour 
aider les employeurs admissibles 
à éviter les mises à pied lorsqu'il 
y a une réduction temporaire du 
niveau normal d'activité 
commerciale qui est hors du 
contrôle de l'employeur.

Information current as of April 17, 2020.



AIDE GOUVERNEMENTALE POUR LA MAIN-D'ŒUVRE

Prestation canadienne d’urgence (PCU)

COVID-19 Stimulus fiscal

 Les bénéficiaires admissibles ont accès à 
cet avantage imposable de 2 000 $ par mois 
pendant un maximum de quatre mois.

 Simple et facile d'accès puisque les 
Canadiens commencent à recevoir leurs 
paiements PCU dans les 10 jours suivant la 
demande.

 Le programme est offert du 15 mars 2020 
au 3 octobre 2020.

Il s'agit d'un avantage imposable 
pour les travailleurs qui perdent 
leur revenu à la suite de la 
pandémie de COVID-19.

Information current as of April 17, 2020.



COMMENT NOUS ADAPTONS-NOUS À LA PANDÉMIE 
DE COVID-19?
CONSULTEZ NOTRE PORTAIL POUR LES DERNIÈRES 
NOUVELLES ET INFORMATIONS:

HTTPS://WWW.BDO.CA/FR-CA/COVID-19/HOME/
HTTPS://FR.GOLFCANADA.CA/COVID-19



LES CONSEILS FISCAUX DÉCRITS DANS CETTE COMMUNICATION NE SONT PAS DESTINÉS OU ÉCRITS PAR BDO AUX FINS 
D’UTILISATION PAR L’UTILISATEUR ET NE SAURAIENT PAS ÊTRE UTILISÉS PAR UN CLIENT OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE OU 
ENTITÉ AUX FINS DE (I) ÉVITER LES SANCTIONS QUI PEUVENT ÊTRE IMPOSÉES À TOUT CONTRIBUABLE OU (II) ) PROMOUVOIR, 

COMMERCIALISER OU RECOMMANDER À UNE AUTRE PARTIE TOUTES QUESTIONS ADRESSÉES AUX PRÉSENTES ; 

TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES SONT DE NATURE GÉNÉRALE ET NE TIENNENT PAS COMPTE DES CIRCONSTANCES 
PARTICULIÈRES D'UNE PERSONNE OU D'UNE ENTITÉ. BIEN QUE NOUS NOUS EFFORCIONS DE FOURNIR DES INFORMATIONS 

EXACTES ET EN TEMPS OPPORTUN, RIEN NE GARANTIT QUE CES INFORMATIONS SONT EXACTES À LA DATE DE LEUR RÉCEPTION 
OU QU'ELLES CONTINUERONT D'ÊTRE EXACTES À L'AVENIR. PERSONNE NE DEVRAIT AGIR SUR LA BASE DE CES INFORMATIONS 
SANS L'AVIS D'UN PROFESSIONNEL AYANT FAIT UN EXAMEN APPROFONDI DE LA SITUATION PARTICULIÈRE DE L’UTILISATEUR.

Avertissement


