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SUBVENTION SALARIALE TEMPORAIRE POUR LES EMPLOYEURS 10% 

→ Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs (mesure de 3 mois) 

Bailleur de 
fonds / 

gestionnaire 

 

S’adresse à 
qui? 

 
Critères d’admissibilité 

 

Comment le 
demander? 

 
Attention! 

 
Conseils de la TROC 

 
Lien 

Agence du 
Revenu du 
Canada 

Si vous êtes un 
employeur : 
Particuliers 
(excluant 
fiducies), 
sociétés de 
personnes, 
organismes sans 
but lucratif 
(OSBL) 
organismes de 
bienfaisance 
enregistrés ou 
sociétés privées 
sous contrôle 
canadien (y 
compris société 
coopérative). 
 
Entreprises et 
organismes 
communautaires 
qui n’ont pas 
accès à la 
subvention 
salariale 
d’urgence du 
Canada. 

• Avoir un numéro d'entreprise et un 
compte du programme de retenues à 
la source existant auprès de l'ARC;  
 

• Payer un salaire, des traitements, 
des primes ou toute autre 
rémunération à un employé 
admissible (personne employée au 
Canada). 

Vous n'avez pas 
besoin de demander 
la subvention!  

Vous continuerez de 
retenir l'impôt sur le 
revenu, les cotisations 
RPC, et prime d’AE 
sur les salaires, 
traitements, primes ou 
autres rémunérations 
versées à vos 
employés, comme 
vous le faites 
actuellement. 

Vous calculerez le 
montant de la 
subvention lorsque 
vous remettrez ces 
montants à l'ARC. 

Une fois que vous 
aurez calculé votre 
subvention, vous 
pourrez réduire votre 
versement courant de 
retenues d'impôt 
fédéral ou provincial à 
envoyer à l'ARC, du 
montant de la 
subvention. Donc, 
vous ferez vous-
même le calcul et 
réduirez votre 
paiement.  

Vous devez calculer 
manuellement (vous-même) 
le montant de la subvention, 
en calculant les salaires bruts 
de vos employés ce qui inclut 
également les primes, les 
traitements ou autres. 
 
La subvention équivaut à     
10 % de la rémunération que 
vous versez du 18 mars 2020 

au 19 juin 2020. Le montant 

maximum par employé est de 
1 375$ et par employeur 25 
000$ pour la période (3 
mois). 
 
Le montant doit être appliqué 
lors des versements des 
déductions à la source 
fédérale, applicable 
seulement sur le montant 
d’impôt à payer et non sur 
Assurance-Emploi et RPC à 
payer. Cela est important, car 
si la demande de subvention 
est plus élevée que le 
montant d’impôt retenu, vous 
ne pouvez demander que le 
montant des impôts. 
 
 

Cette subvention doit être 
inscrite dans vos revenus 
2020-2021. Cela réduit les 
dépenses de déduction à 
la source fédérale (impôt), 
mais augmente vos 
revenus de subvention. 
 
Tout employeur admissible 
qui n’a pas réduit ses 
versements DAS en cours 
d’année pourra demander 
que la subvention soit 
versée à la fin de l’année, 
ou soit transférée à l’année 
suivante. 

10% 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html#h2

