Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
Voici de l’information qui vous sera utile si vous comptez faire une demande pour la subvention salariale
d’urgence du Canada. Comme l’information sur le site de l’Agence du revenu du Canada est mise à jour sur une
base régulière, nous vous recommandons de vous y référer. De notre côté, nous vous guiderons dans cette
procédure pour vous aider à trouver dans votre logiciel l’information demandée par l’ARC.
•

Qui est un employeur admissible
Types d’employeurs admissibles
Voir les détails sur le site de l’ARC.
Cette information n’est pas disponible dans votre logiciel.
Qu'est-ce qu'une baisse admissible des revenus
Voir les détails sur le site de l’ARC.
Voici comment trouver l’information dans votre logiciel :
Dans le module Facturation, vous devez produire un rapport de ventes quotidiennes selon les dates
appropriées en 2019 et en 2020.

OU
Dans la fenêtre Taxes gouvernementales (onglet Traitement différé), produire le rapport de taxes selon
les dates appropriées en 2019 et en 2020.
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•

Déterminez l'admissibilité de vos employés
Qui sont les employés admissibles
Voir les détails sur le site de l’ARC.
Quelle est la rémunération admissible
Voir les détails sur le site de l’ARC.
Voici comment trouver l’information dans votre logiciel :
Vous devez produire un relevé spécifique :
1. Cliquer sur le menu Rapport et sélectionner Paie > Rapports de paie.
2. Sous l'onglet Relevés de paie, sélectionner le type de relevé Spécifique.
3. Dans le groupe Relevé spécifique, cliquer sur Numéro de relevé.
4. Cliquer sur le bouton Nouveau relevé spécifique.
5. Attribuer un numéro et une description au nouveau relevé.
6. Sous l'onglet Relevé, sélectionner l’information à afficher dans le rapport.
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Dans le Relevé spécifique, vous devez inscrire les salaires et les avantages admissibles :

Lors de la production du rapport, sélectionner les périodes admissibles.
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Vous pouvez transférer votre rapport vers Excel (voir la FAQ n° 242).
•

Calculez votre montant de subvention
Voir les détails sur le site de l’ARC.
Comment la subvention est calculée
Voir les détails sur le site de l’ARC.
Entrez vos renseignements
Voir les détails sur le site de l’ARC.
Voici de l’information complémentaire en lien avec la procédure disponible sur le site de l’ARC :
1. Période de la demande.
2. Paie brute pour les employés admissibles :
➢ Calculez les valeurs avec la feuille de calcul.
➢ Téléchargez la feuille de calcul (Excel).
➢ Sous l’onglet Instructions et résultats > Ligne 8, choisissez la période de demande (4
semaines).
➢ Sous l’onglet Hebdomadaire ou l’onglet A la quinzaine (aux 2 semaines), si vous avez des
employés qui respectent tous les critères des cases G3 et G4, vous pouvez utiliser la méthode
de déclaration par lots en remplissant les lignes 3 et 4 pour ces employés. Pour tous les autres
employés, vous devez indiquer le détail de chacun à partir de la ligne 8.
Rémunération brute moyenne hebdomadaire ou aux 2 semaines du 1er janvier au 15 mars
2020 :
Voici comment trouver l’information dans votre logiciel :
➢ Vous devez utiliser votre relevé spécifique créé au préalable en spécifiant les périodes
appropriées.
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Rémunération brute hebdomadaire ou aux 2 semaines pendant la période de la demande :
Voici comment trouver l’information dans votre logiciel :
➢ Vous devez utiliser votre relevé spécifique créé au préalable en spécifiant les périodes
appropriées.
➢ Enregistrez ou imprimez une copie de cette feuille de calcul pour vos dossiers.
➢ Entrez les valeurs à partir de la feuille de calcul. Utilisez les valeurs de la ligne 28 du premier
onglet de la feuille de calcul.
3. Primes et cotisations de vos employés admissibles qui étaient en congé payé.
Voici comment trouver la rémunération de base des employés :
➢ Vous devez utiliser votre relevé spécifique créé au préalable en spécifiant les périodes
appropriées.
4. Déductions selon vos demandes à la subvention salariale temporaire de 10 % et au programme de
prestations de travail partagé.
➢ Cette information n’est pas disponible dans votre logiciel.
5. Obtenir les résultats.
➢ Calculez votre subvention salariale totale.
•

Comment faire une demande
Préparez-vous à faire une demande
Il est maintenant possible de faire une demande de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
à l'aide de Mon dossier d'entreprise.
Conservez vos registres
Après avoir présenté la demande, vous pourriez avoir à fournir une liste exhaustive de vos employés et
de leur numéro d’assurance sociale (NAS) aux fins de vérification. Gardez une copie des
renseignements que vous avez extraits de votre logiciel et une copie du fichier Excel que vous avez
rempli.

•

Communiquez avec l’ARC
Pour toute information complémentaire concernant la demande de subvention salariale, contactez l’ARC.
Consultez aussi le Guide de demande et la FAQ – Guide technique.
Note :
Nous offrons un service d’accompagnement payant pour vous aider à faire cette demande de subvention.
Pour plus d’information et pour fixer un rendez-vous, veuillez composer le 1 800 862-5922.
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