
Baisse de
revenus

min. pour
éligibilité

Subvention
maximale
disponible 
en théorie

Complexité
programme :

accès et
demande

Subventions disponibles en janvier - avril 2021

Subv.
reçues (A)

Dette moy.
sect (B)

 A 
     B

N° 1- Pleines restrictions :
restaurant salle à manger

SME Relaunch Grant 1.0

Progr. de protection des entr. non admiss.

2.0 3.0

Qc

Principales subventions provinciales pour la COVID-19 destinées aux PME 

Programme de subvention pour la relance des PME

Aide aux entreprises en régions en alerte maximale

73 140 $  11 700 $   16 %

Subv. « coupe-circuit »C.-B.

mars avr. juin juill. aoûtmai sept. oct. nov. déc. janv. févr.

2020 2021

Principaux programmes de subvention disponibles durant la pandémie⁽¹⁾
Caractéristiques générales⁽²⁾⁽³⁾ Études de cas⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ : subventions cumulatives reçues par une PME typique

Alb.

Sask.

Man.

Ont.

Subv. de rétabliss. des petites entr.N.-B.

N.-É.

Î.-P.-É.

T.-N.-L.

30 %20 000 $ Faible

30 %30 000 $

30 %25 000 $

197 567 $25 000 $

15 000 $ Entr. fermée

20 %40 000 $

60 000 $

30 %  5 000 $

  10 000 $ 30 %

10 000 $ Aucune

25 763 $

206 689 $15 800 $

206 689 $15 000 $

218 235 $36 760 $

206 944 $26 950 $⁽⁴ᶜ⁾

206 689 $  3 928 $

206 689 $  8 990 $

206 689 $10 000 $

93 382 $15 000 $

79 342 $5 000 $

148 364 $15 000 $

103 681 $  8 078 $

107 744 $  6 994 $

15 000 $

126 634 $20 000 $

  93 574 $  9 300 $⁽⁴ᶜ⁾

107 744 $  1 065 $

  5 000 $

20 000 $

Élevée

330 000 $

107 744 $

13 %

  8 %

  8 %

  7 %

17 %

 13 %

  2 %

  4 %

  5 %

16 %

  6 %

10 %

  8 %

16 %

 10 %

  1 %

  5 %

  6 %

7 515 $

5 838 $

15 000 $

11 133 $⁽⁴ᶜ⁾

Pas admissible

10 000 $

3.0

Pas admissible

30 %45 000 $ Moyenne

mars avr. juin juill. aoûtmai

SSBEP 1.0 2.0

Subvention transitoire

Subv. soutien p. entr.

programme fermé programme actif

Subv. d’urgence aux petites entr. 1.0

Légende :

313 $/j

Tourism Activation Grant 50 000 $ 30 % Pas admissible

2.0

32

120 63 $/j

85 131 $/j

0 s. o.

120 125 $/j

120 167 $/j

+45 000 $

  7 412 $ 206 689 $   4 %

Pas admissible

  2 795 $

  1 916 $

107 744 $

107 744 $

  3 %

  2 %

107 744 $  14 %

1 149 $ 104 11 $/j

Qc

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

Ont.

N.-B.

N.-É.

Î.-P.-É.

T.-N.-L.Small Business Assistance Program/THSP 1.0 2.0

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Moyenne

Aucune

Subv.
reçues (A)

Dette moy.
sect (B)

 A 
     B

N° 2- Certaines restrict. :
petit détaillant

Subv.
reçues (A)

Dette moy.
sect (B)

N° 3- Services essentiels :
nettoyeur à sec

 A 
     B

Pas admissible

Pas admissible

Pas admissible

Pas admissible

Pas admissible

Pas admissible

Subv.
reçues (A)

Jours de
confinem.(B)

N° 4 - Nouvelle PME : 
gym

  A 
     B

https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=47600&posted=2020-04-22
https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2021/01/ONB-NB-Small-Business-Recovery-Grants-QA-French.pdf
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 Les programmes inclus dans ce tableau sont les principaux programmes provinciaux de secours inconditionnel contre la COVID-19 largement offerts aux PME dans chaque province. Ils excluent les programmes conditionnels (ÉPI, subventions d'investissement, etc.), les programmes de
report / remise d'impôt, les prêts, les programmes futurs ou tout autre programme.

 Voir l'annexe à la page suivante pour les détails de chaque programme.

 Système de notation de la complexité du programme :

 Facilité d'accès : programme ouvert à tous les secteurs = 1 point, toutes les entreprises (sous restrictions ou non) = 1 pt., toute entreprise de moins de 500 employés = 1 pt., nouvelles entreprises (démarrées avant juillet 2020) = 1 pt., l'absence d'autres critères d'admissibilité vaut 1 point. 

1.

2.

3.

a.
   b. Facilité de la demande : demande nécessitant le numéro d’entreprise, des informations bancaires et une attestation uniquement = 5 pts, tout autre document requis vaut une déduction de 1 point.
   c. Estimation de la complexité globale dans le tableau ci-dessus (basée en partie sur la facilité d’accès + la facilité de la demande) : de 10 à 7 points = faible, de 6 à 3 points = modérée, de 2 à 0 points = élevée. En plus, il y des ajustements supplémentaires de la FCEI selon les commentaires         
       des utilisateurs. 

   4.  Portée des programmes pour les études de cas :

   a. Uniquement les programmes mentionnés dans le tableau qui étaient actifs à un moment donné pendant la période de janvier à avril 2021.
          b. Les autres subventions auxquelles l'entreprise aurait pu ou pourrait être admissible, telles que les programmes de secours conditionnels (par exemple ÉPI ou subventions d'investissement), sectoriels, fédéraux ou municipaux de secours COVID-19 ne sont pas incluses dans cette analyse.
          c. Par conséquent, la déduction appliquée par le programme québécois suite à tout allégement fédéral de loyer reçu, qui réduirait possiblement le montant de la subvention du programme québécois pour une entreprise typique, n'est pas incluse dans l'analyse de l'étude de cas.

   5. Hypothèses pour les études de cas :

   a. L’entreprise typique est définie à l'aide des statistiques d’Industrie Canada du 2ᵉ quartile (revenus provinciaux moyens en 2019, etc.) disponibles à https://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/fra/accueil. 
   b. Les études de cas utilisent des données pour les codes SCIAN suivants : restaurant avec salle à manger  (n° 1) = 722511, petit détaillant (n° 2) = 453220, nettoyeur à sec (n° 3) = 81232 (données agrégées pour l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador en raison des règles de  
       suppression pour protéger la confidentialité), gym (n° 4) = 71394
  c. L’entreprise est située dans la ville la plus peuplée de chaque province.
  d. L'entreprise compte moins de 20 employés.
  e. L'entreprise réclame de janvier 2021 à avril 2021 les montants maximums auxquels elle est admissible et elle a subi des pertes de revenus à chaque période de novembre 2020 à avril 2021.
  f. Une nouvelle entreprise (étude de cas n° 4) est définie comme une entreprise créée en juin 2020.

   6. Dette moyenne liée à la COVID-19 par secteur selon des résultats du sondage FCEI de février 2021. La moyenne nationale du secteur est attribuée (italiques bleus) lorsque l'échantillon pour calculer la moyenne provinciale du secteur est trop petit. Aperçu et analyse plus détaillés de la dette à

Principales subventions provinciales pour la COVID-19 destinées aux PME

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2021-02/Endettement-et-la-rentabilite-des-PME.pdf

https://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/fra/accueil
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2021-02/Endettement-et-la-rentabilite-des-PME.pdf


Programme de subvention pour la relance des PME

moins de 6 000 $ reçus
en aide fédérale

Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 2 ans
a demandé prêt PAUPME;

rentable pré-COVID

commerces non-essent., 
cert. en tourisme, act. phys.

budg. caisse/prév. trésor., pièces
just.frais fixes (bail, taxes foncières,

assurance, serv. publics, lic., factures...)

avant 20/03/20

avant 02/2020

Documents requis lors de la demandeSecteurs admissibles

tous

Autres critères d'admissibilité

Subvention « coupe-circuit »

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Subvention 
de base

tourisme : 15 000 $

Subvention
complémentaire

Small and Medium Enterprise Relaunch Grant 3.0 tous

États
financiers

3 ans

N° d'entr.,
enregistr.

ALBERTA 

Nombre
d'employés

0-149

0-499

Entr. sous
restrictions

Autres
Info

bancaire

SK Small Business Emergency Payment (SSBEP) 2.0
SASKATCHEWAN 

Progr. de protection des entr. non admissibles
MANITOBA 

Subvention transitoire

Subvention pour le soutien aux petites entreprises

ONTARIO 

QUÉBEC 

Subvention de rétablissement des petites entr. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
2-99 FTE 1- 2 ans

NOUVELLE-ÉCOSSE

Subvention d’urgence aux petites entreprises 3.0

certaines entr. touristiques
entr. avec lieu physique

 TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

0-499

0-99

Autres

r. impôt (2 ans), paie, plan de reprise

situé en zone d'alerte
orange ou rouge

Âge/début
entreprise

18 mois et plus

avant 04/2021

avant 11/2020

avant 09/11/20

6 mois et plus

rentable pré-COVID 

attestation

attestation

entr. en réouverture : 
45 000 $

rest./héberg., act. phys.

toutes

avis cotis. (2 ans), bail, assurance...

2 ans

ANNEXE : détails des programmes

veut continuer post-COVID

avant 02/2021

rest./héberg., act. phys.,
commerces indép.,

services personnels, arts avant 04/2020

la plupart des entr. non-
essent.

pas arriérés tax. pré-COVID

Tourism Activation Grant

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

 Score de
facilité
d'accès
(/5pts)⁽³⁾

Score de
facilité

demand.
(/5pts)⁽³⁾

Calcul subvention

forfaitaire, catégorie revenu

% des revenus, plafonné

forfaitaire

forfaitaire, échelle mobile

% pardonnable d'un prêt

% des ventes, plafonné

forfaitaire,
(autre formule si du domicile)

forfaitaire, nbre employés

% des revenus, plafonné

% des revenus, plafonné

❸

❶

❷

❸

❹

pas éval.
(pré-2021)

pas éval.
(pré-2021)

❺

toutes

Revenus
/ mois

24 mois

2 mois

2 mois

1 mois

❹

0-99 avant 16/03/20

rest./héberg.; certains
commerces et serv. alim. 

forfaitaire, basé sur ventes toutes avant 16/03/20

 50 % des dépenses admiss.,
au maximum 4 % du revenu

brut 2019 
toutes  avant 04/2020  demandes appuyées par factures

payées

 1 an pertes estimées/prévues...

24 mois 3 ans
 entretien régulier, 

 amélior. mobilier ou nouv.
équip./dév. de produit

toutes

info financière 2019, 2020, nbre empl...

tous

❷

❹

❹

❷

❹

❷

⓿

❷

❷ ❷

❷

❷ ❸

⓿

❸

❷

2 mois

2 mois

une seule subv. par proprio,
même si plusieurs entr. ❶

Tourism and Hospitality Support Program (THSP) 2.0
Small Business Assistance Program 2.0

la plupart (qq exclusions)

Principales subventions provinciales pour la COVID-19 destinées aux PME
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forfaitaire, nbre employés

la plupart (qq exclusions)

la plupart (qq exclusions)

pas arriérés tax. pré-COVID

veut continuer post-COVID

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19#c72304
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/economic-recovery/relief-grant
https://www.alberta.ca/sme-relaunch-grant.aspx
https://www.alberta.ca/sme-relaunch-grant.aspx
https://www.alberta.ca/sme-relaunch-grant.aspx
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-information-for-businesses-and-workers/saskatchewan-small-business-emergency-payment-program
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=47600&posted=2020-04-22
https://www.gov.mb.ca/covid19/programs/bridge-grant.fr.html
https://www.ontario.ca/fr/page/entreprises-obtenez-de-laide-avec-les-couts-relatifs-la-covid-19#section-1
https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2021/01/ONB-NB-Small-Business-Recovery-Grants-QA-French.pdf
https://novascotia.ca/coronavirus/support/fr/#support-for-business
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/apply-tourism-activation-grant
https://www.gov.nl.ca/tcar/feature/thsp/
https://www.gov.nl.ca/iet/small-business-assistance-program/

