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TOUT SAVOIR SUR LA SUBVENTION D’URGENCE DU 

CANADA POUR LE LOYER (SUCL) 



TOUT SAVOIR SUR LA NOUVELLE SUBVENTION D’URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER (SUCL)
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de 

BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque 

utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

MISE EN CONTEXTE

 Les coûts de loyers sont un des coûts fixes les plus importants pour notre industrie, c’est 

pratiquement 10 % de toutes les dépenses d’un restaurant

 L’Aide d’urgence du Canada pour les loyers commerciaux connu de nombreux ratés, notamment pour 

le fait que l’argent allait uniquement aux propriétaires.

 L’ARQ a travaillé activement dès le début de l’été pour obtenir du gouvernement fédéral un 

programme bonifié qui irait directement à ceux qui en ont besoin, locataire comme propriétaire, et 

qui ne nécessiterait pas un seuil élevé de baisse de revenu

 Le 9 octobre dernier, le travail de l’ARQ a porté fruit avec l’annonce par la Vice-première ministre et 

ministre des Finances de la création de la SUCL. 
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OBJECTIFS

 Au cours de ce webinaire, vous en apprendrez davantage sur :

• Les critères d’admissibilité;

• Les taux de subvention accordés;

• Les dépenses que vous pouvez réclamer

• La méthode de calcul de la subvention
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AU PROGRAMME

1 Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

2 Subvention salariale d’urgence du Canada

3 Aide au loyer – Québec



SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
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SUCL

Qu’est-ce que la SUCL?

 Soutien direct aux locataires et propriétaires d’immeubles admissibles

 Soutien fourni selon une échelle progressive fondée sur le pourcentage de diminution des 

revenus

Lorsque les revenus diminuent de 70 % ou plus  soutien maximal de 65 %

 Mesure de soutien en cas de confinement — supplément de 25 % lorsque l’entreprise 

admissible fait face à des mesures de confinement en vertu d’une ordonnance de santé 

publique

Supplément de 25 %  soutien maximal total de 90 % 

 Administrée par l’Agence du revenu du Canada

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
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PRINCIPES CLÉS 

POUR LA SSUC ET 

LA SUCL

REVENU 

ADMISSIBLE

PÉRIODE DE 

RÉFÉRENCE 

ACTUELLE

PÉRIODE DE 

RÉFÉRENCE 

ANTÉRIEURE

BAISSE DE REVENUS

SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer



TOUT SAVOIR SUR LA NOUVELLE SUBVENTION D’URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER (SUCL)
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de 

BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque 

utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

PARTICULIER

SOCIÉTÉ IMPOSABLE

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ

ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

Satisfait à l’une ou l’autre des 

conditions suivantes :

• Avait un NE de l’ARC en 

date du 27/09/2020

• Avait un compte de 

retenues sur la paie en date 

du 15/03/2020 ou une 

autre personne ou SP 

effectuait des versements 

de DAS en son nom

• Toute autre condition 

règlementaire

Entités admissibles
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

PÉRIODES

P1 : 27 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 

2020

P2 : 25 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 

2020

P3 : 22 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 

2020

P4 : 20 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER 

2021

P5 :17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021

P6 : 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2021
 TOUTE PÉRIODE VISÉE PAR RÈGLEMENT QUI 

PREND FIN AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2021

DÉLAIS

AU PLUS TARD 180 JOURS SUIVANT LA

FIN D’UNE PÉRIODE DE DEMANDE

• P1 = 22 AVRIL 2021

• P2 = 20 MAI 2021

• P3 = 17 JUIN 2021

• P4 = 15 JUILLET 2021

• P5 = 12 AOÛT 2021

• P6 = 9 SEPTEMBRE 2021
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

Volet 1 – subvention de base fondée sur le pourcentage de diminution des 

revenus

Baisse de revenus Taux de base

70 % ou plus 65 %

50 % ≤ X < 70 % 40 % + 1,25 X (% baisse de revenus – 50 %)

Moins de 50 % 0,8 X % baisse de revenus
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Volet 2 – indemnité de confinement

• Baisse de revenus > 0 %

• Calculée par emplacement

• 25 % X nombre de jours en confinement 

÷ nombre de jours dans la période

• Le pourcentage peut être modifié par 

règlement.

Exemple : emplacement en confinement 

pendant 10 jours au cours d’une période 

de 28 jours – taux 8,93 %

Critères d’admissibilités

• Endroits touchés par des 

restrictions de santé 

publique

• Interruption d’une partie 

ou de la totalité des 

activités pendant une 

semaine ou plus

• Au moins 25 % du revenu 

admissible pour la période 

de référence antérieure 

était lié aux activités qui 

ont cessé

Pourcentage compensatoire
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Dépenses admissibles

 Immeuble utilisé dans le cours des 

activités normales :

 Sauf immeuble utilisé principalement pour 

gagner un revenu de location autre que 

location au bénéfice d’une personne ayant 

un lien de dépendance qui ne l’utilise pas 

principalement pour tirer un revenu de 

location

 Intérêts sur les prêts hypothécaires (sous 

réserve de plafonds)

 Assurance

 Impôts fonciers, y compris taxes scolaires 

et municipales

DÉPENSES DE PROPRIÉTAIRES 

D’IMMEUBLES

 Loyer, y compris loyer brut et loyer basé 

sur pourcentage de vente, de profit ou 

d’un critère semblable

 Montants à payer en vertu d’un bail à 

loyer net, y compris le loyer minimum, les 

frais de fonctionnement (assurance, 

services publics et entretien des aires 

communes), impôts fonciers (y compris 

taxes scolaires et municipales), autres 

montants payés pour les services 

accessoires à la location habituellement 

fournis ou rendus dans le cadre de la 

location

DÉPENSES DES LOCATAIRES

COMMERCIAUX
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Limites applicables aux dépenses admissibles

 Dépenses engagées pour des immeubles situés au Canada

 Dépenses payées en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 

2020 entre parties n’ayant pas de lien de dépendance

 Dépenses doivent être payées dans les 60 jours suivant la réception du 

paiement de la subvention

 Dépenses liées à un immeuble résidentiel  expressément exclues

 Pour chaque période d’admissibilité :

 Maximum de 75 000 $ par emplacement

 Plafond global de 300 000 $ (groupe d’entités affiliées  partage du plafond 

global) – pour le calcul de la subvention de base seulement
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Limites applicables aux dépenses admissibles

Exemple 1 - Entreprise ayant 5 emplacements admissibles

Plafond global de 300 000 $ pour la subvention de base

Emplacement Dépenses admissibles Limite par emplacement

Numéro 1 80 000 $ 75 000 $

Numéro 2 55 000 $ 55 000 $

Numéro 3 120 000 $ 75 000 $

Numéro 4 75 000 $ 75 000 $

Numéro 5 89 000 $ 75 000 $

Total 424 000 $ 355 000 $
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Limites applicables aux dépenses admissibles

Groupe de sociétés affiliées

Limite de dépenses non optimisée

Dépenses

admissibles

Limite de 

dépenses

Répartition du 

plafond global

Limite par 

société

Société A 125 000 $ 75 000 $ 35 % 105 000 $ 75 000 $

Société B 75 000 $ 75 000 $ 15 % 45 000 $ 45 000 $

Société C 160 000 $ 75 000 $ 50 % 150 000 $ 75 000 $

Total 360 000 $ 225 000 $ 100 % 300 000 $ 195 000 $
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Limites applicables aux dépenses admissibles

Groupe de sociétés affiliées

Limite de dépenses optimisée

Dépenses

admissibles

Limite de 

dépenses

Répartition du 

plafond global

Limite par 

société

Société A 125 000 $ 75 000 $ 25 % 75 000 $ 75 000 $

Société B 75 000 $ 75 000 $ 37,5 % 112 500 $ 75 000 $

Société C 160 000 $ 75 000 $ 37,5 % 112 000 $ 75 000 $

Total 360 000 $ 225 000 $ 100 % 300 000 $ 225 000 $
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Calcul des dépenses admissibles

 P1 – 27 septembre au 24 octobre 2020

 Loyer de base – 5 000 $ par mois

 Frais de fonctionnement – 1 500 $ par mois

 Taxes municipales et scolaires – 20 000 $ annuellement

Dépenses Prorata jours 

septembre

Prorata jours

octobre

Dépenses 

admissibles

Loyer 5 000 X 4/30 5 000 X 24/31 4 537,63 $

Frais 1 500 X 4/30 1 500 X 24/31 1 361,29 $

Taxes 20 000 X 4/366 20 000 X 24/366 1 530,06 $
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

Opérante

Actions 

ordinaires

Pour Holdco :

 Holdco est propriétaire 

d’un immeuble qui est 

utilisé à 100 % par 

Opérante

 Holdco est admissible à 

la SUCL s’il y a une 

baisse de revenus dans 

Opérante à l’égard des 

dépenses de l’immeuble

Holdco

Pour Opérante :

 Opérante paie un loyer brut 

en vertu d’une convention 

écrite

 Loyer brut  pas admissible 

puisque payé à une 

personne avec laquelle 

Opérante a un lien de 

dépendance 
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Calcul de la subvention de base – volet 1

Formule 

% de subvention pour 

le loyer

X

Moindre de :

- Dépenses de loyer

admissibles

- 300 000 $ X 100 %

ou % attribué en

vertu d’une

convention entre

entités affiliées

Exemple 1 

Selon

baisse

revenus

Taux

subvention Dépenses

Dépenses

admissibles

Moindre de : 

dépenses 

admissibles et 

plafond 300 000

Subvention

30 % 24,00 % 424 000 $ 355 000 $ 300 000 $ 72 000 $

50 % 40,00 % 424 000 $ 355 000 $ 300 000 $ 120 000 $

65 % 58,60 % 424 000 $ 355 000 $ 300 000 $ 175 800 $

70 % 65,00 % 424 000 $ 355 000 $ 300 000 $ 195 000 $
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Calcul de la subvention de base – volet 1

Formule 

% de subvention pour 

le loyer

X

Moindre de :

- Dépenses de loyer

admissibles

- 300 000 $ X 100 %

ou % attribué en

vertu d’une

convention entre

entités affiliées

Exemple 2 – Calculs pour Société A 

Selon

baisse

revenus

Taux

subvention Dépenses

Dépenses

admissibles

Moindre de : 

dépenses 

admissibles et 

plafond 300 000

Subvention

30 % 24,00 % 175 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 18 000 $

50 % 40,00 % 175 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 30 000 $

65 % 58,60 % 175 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 43 950 $

70 % 65,00 % 175 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 48 750 $
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Calcul de la subvention compensatoire – volet 2

Formule

Si % de subvention 

pour le loyer > 0 %

% compensatoire 

pour le loyer

X

Dépenses de loyer

admissibles

X

Nombre de jours en 

confinement/28 

jours

Exemple 1

* Moins d’une semaine en confinement

Emplacement

Jours en

confinement

Limite par 

emplacement

Calcul du 

pourcentage

Subvention

1 15 75 000 $ 25 %x15/28=13,39 10 042,50 $

2 28 55 000 $ 25 %x28/28=25,00 13 750 $

3 0 75 000 $ 25 %x0/28=0,00 0 $

4 5 75 000 $ 0,00* 0 $

5 8 75 000 $ 25 %x8/28=7,14 5 355 $
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SUCL
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

Comment faire une demande

 Via « Mon dossier d’entreprise » ou « Représenter un client »

 Créer un numéro de SUCL – NE avec extension ZA

 Demande distincte pour chaque période

 Renseignements à fournir :

• Adresse de l’emplacement

• Nom et coordonnées du locateur ou prêteur hypothécaire

• Détails sur les entités affiliées

 Attestation (RC665)



SSUC
Subvention salariale d’urgence du Canada
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FAITS SAILLANTS DES CHANGEMENTS AU PROGRAMME 
DE SSUC
Dernières annonces et changements

• La subvention salariale de base demeurera la même pour les périodes 8,

9 et 10. 

• Le critère de baisse des revenus pour la subvention salariale de base et 

celui de la subvention salariale compensatoire sont harmonisés.

• NOUVELLE règle refuge pour les périodes 8 à 13 (du 27 septembre au 

13 mars 2021)

• Les subventions salariales pour les employés mis à pied provisoirement et 

les prestations d’AE sont harmonisées.
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FAITS SAILLANTS DES CHANGEMENTS AU PROGRAMME 
DE SSUC
Dernières annonces et changements

• Subvention salariale prolongée jusqu’en juin 2021 — en attente de plus 

amples renseignements

• Énoncé économique du 30 novembre – précisions pour les périodes 11 à 13 

(20 décembre 2020 au 13 mars 2021)

• Taux de base de 40 % ou facteur 0,8, selon le cas

• Augmentation du taux de la subvention salariale compensatoire à 35 % 

(par rapport à 25 %)

• Les autres paramètres demeurent les mêmes.
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PÉRIODES 8, 9 ET 10

SSUC

TAUX DE SUBVENTION 

SALARIALE DE BASE

PÉRIODE DE 

RÉFÉRENCE

TAUX DE SUBVENTION SALARIALE 

COMPENSATOIRE

MÉTHODE GÉNÉRALE
AUTRES 

APPROCHES 

Mois en cours de 2020 par 

rapport au mois 

correspondant de 2019 

OU

Mois précédent de 2020 

par rapport au mois 

correspondant de 2019

Mois en cours de 2020 

OU mois précédent de 

2020 par rapport à :

• Moyenne de janvier 

et février 2020

DIMINUTION DES 

REVENUS DE 

MOINS DE 50 %

0,8 multiplié par le 

pourcentage de baisse 

de revenus

DIMINUTION DES 

REVENUS DE 50 % 

OU PLUS

40 %

DIMINUTION DES REVENUS DE

PLUS DE 50 %

Moindre des montants suivants :

A) 25 % 

B) 1,25 x (pourcentage compensatoire de 

baisse des revenus – 50 %)
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Webinar: Navigating the extended Canada Emergency Wage Subsidy

BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Règle refuge — Critère de baisse des revenus
Pour les périodes 8, 9 et 10 – volet SUBVENTION SALARIALE COMPENSATOIRE

Le plus élevé des montants suivants :
1) Approche initiale (critère de baisse moyenne des revenus sur les trois mois précédents)

OU 2) Dernière approche (approche harmonisée pour concorder avec la subvention salariale de base)

PÉRIODE DE 

DEMANDE
PÉRIODE DE DEMANDE APPROCHE DE COMPARAISON DES REVENUS

EXEMPLE — PÉRIODE 8
Du 27 septembre 2020

au 24 octobre 2020

Moyenne de juillet, août et septembre 2020 par rapport à :

• moyenne de juillet, août et septembre 2019

OU

• moyenne de janvier et février 2020

PÉRIODE DE 

DEMANDE

PÉRIODE DE 

DEMANDE
APPROCHE GÉNÉRALE AUTRE APPROCHE

EXEMPLE —

PÉRIODE 8

Du 27 septembre 2020

au 24 octobre 2020

Octobre 2020 par rapport à 

octobre 2019 

OU

septembre 2020 par rapport à 

septembre 2019

Octobre 2020 OU 

septembre 2020 par rapport à :

moyenne de janvier et 

février 2020
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IMPOSITION DE LA SSUC ET DE LA SUCL

Dernier jour de la période de demande

QUAND LES SUBVENTIONS SONT-ELLES IMPOSABLES?

L’imposition n’est pas fondée sur le moment où la subvention est reçue. L’imposition 

dépend de la période de demande.

QU’ARRIVE-T-IL SI LA SUBVENTION EST REÇUE APRÈS LA PÉRIODE DE DEMANDE?

- Périodes de demande de la SSUC qui se terminent à la fin de l’exercice 

du 31 octobre 2020 : périodes 1 à 8

- Le dernier jour de la période 8 était le 24 octobre 2020

- SUCL : P8 dont le dernier jour est le 24 octobre 2020

EXEMPLE : ENTREPRISE DONT L’EXERCICE SE TERMINE LE 31 OCTOBRE 2020
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QUESTIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION

Il est important de faire une analyse 

des revenus pour toutes les périodes 

afin de faire des choix qui permettent 

de tirer le maximum des subventions.

ANALYSE DES REVENUS

Si vous avez une entreprise 

saisonnière, vous devriez évaluer les 

diverses périodes de rémunération de 

base pour tirer le maximum de la 

subvention salariale.

S’AGIT-IL D’UNE ENTREPRISE SAISONNIÈRE?

 Le calcul des revenus (selon la méthode 

de la comptabilité d’exercice ou de la 

comptabilité de caisse) doit être 

uniforme pour TOUTES les périodes.

 Possibilité de choisir une nouvelle 

approche de comparaison des revenus 

(p. ex., variation d’un mois à l’autre ou 

avec la moyenne de janvier et 

février 2020) à compter de la période 5

UNIFORMITÉ DES OPTIONS CHOISIES

Les demandes doivent être déposées au 

plus tard :

 le 31 janvier 2021 (SSUC);

 180 jours suivant la fin de la période 

d’admissibilité (SSUC et SUCL).

DÉLAIS
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AIDE AU LOYER - QUÉBEC
 Programme d’aide d’urgence aux PME (PAUPME) : pour soutenir, par le biais de prêts d’un 

montant de moins de 50 000 $, le fonds de roulement des PME

 Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) :

• Pour entreprises devant cesser en totalité ou en partie leurs activités et qui sont dans 

une zone rouge

• Pardon de prêt (aide financière non remboursable) – s’applique aux prêts accordés dans 

le cadre du PAUPME à compter du 1er octobre 2020 

• Maximum de 15 000 $ par mois de fermeture et sans excéder 80 % du prêt octroyé via 

le PAUPME

• Chaque ville ou MRC gère le programme pour les entreprises qui se trouvent sur son 

territoire

• https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/



Merci!


