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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

P1 : du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 50 99 000 $ 210

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 90 158 000 $ 240

31-33 Fabrication 90 391 000 $ 140

41 Commerce de gros 50 222 000 $ 110

44-45 Commerce de détail 240 350 000 $ 360

48-49 Transport et entreposage 30 158 000 $ 80

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 23 000 $ 30

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 40 114 000 $ 60

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 100 171 000 $ 150

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 79 000 $ 60

61 Services d'enseignement 30 46 000 $ 40

62 Soins de santé et assistance sociale 150 260 000 $ 190

71 Arts, spectacles et loisirs 70 182 000 $ 90

72 Services d'hébergement et de restauration 440 1 297 000 $ 560

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 180 210 000 $ 250

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 60 64 000 $ 70
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

Total - Période 1 1 690 3 857 000 $ 2 650P1 : du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020

P2 : du 25 octobre 2020 au 21 novembre 2020 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 60 134 000 $ 300

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 90 161 000 $ 210

31-33 Fabrication 90 396 000 $ 140

41 Commerce de gros 50 221 000 $ 110

44-45 Commerce de détail 250 422 000 $ 360

48-49 Transport et entreposage 40 201 000 $ 80

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 23 000 $ 30

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 40 141 000 $ 110

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 100 166 000 $ 140

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 103 000 $ 60

61 Services d'enseignement 30 44 000 $ 40

62 Soins de santé et assistance sociale 150 247 000 $ 190

71 Arts, spectacles et loisirs 70 199 000 $ 100

72 Services d'hébergement et de restauration 480 1 440 000 $ 610

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 190 236 000 $ 270

91 Administrations publiques - - -
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

Non attribué 60 63 000 $ 60P2 : du 25 octobre 2020 au 21 novembre 2020

Total - Période 2 1 770 4 250 000 $ 2 850

P3 : du 22 novembre 2020 au 19 décembre 2020 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 60 144 000 $ 300

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 80 153 000 $ 200

31-33 Fabrication 90 298 000 $ 130

41 Commerce de gros 50 248 000 $ 100

44-45 Commerce de détail 230 337 000 $ 330

48-49 Transport et entreposage 30 154 000 $ 80

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 71 000 $ 30

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 40 137 000 $ 130

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 100 153 000 $ 140

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 104 000 $ 60

61 Services d'enseignement 40 50 000 $ 50

62 Soins de santé et assistance sociale 150 265 000 $ 190

71 Arts, spectacles et loisirs 60 222 000 $ 90

72 Services d'hébergement et de restauration 460 1 442 000 $ 590

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 180 207 000 $ 220
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

91 Administrations publiques - - -P3 : du 22 novembre 2020 au 19 décembre 2020

Non attribué 60 72 000 $ 70

Total - Période 3 1 700 4 099 000 $ 2 740

P4 : du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 60 151 000 $ 300

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 90 144 000 $ 130

31-33 Fabrication 80 309 000 $ 130

41 Commerce de gros 50 251 000 $ 110

44-45 Commerce de détail 210 563 000 $ 320

48-49 Transport et entreposage 30 157 000 $ 80

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 71 000 $ 30

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 40 129 000 $ 130

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 90 143 000 $ 130

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 100 000 $ 50

61 Services d'enseignement 30 43 000 $ 40

62 Soins de santé et assistance sociale 150 295 000 $ 190

71 Arts, spectacles et loisirs 60 220 000 $ 90

72 Services d'hébergement et de restauration 460 1 454 000 $ 580
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 180 222 000 $ 230P4 : du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 60 75 000 $ 70

Total - Période 4 1 680 4 375 000 $ 2 660

P5 : du 17 janvier 2021 au 13 février 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 50 135 000 $ 220

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 90 169 000 $ 140

31-33 Fabrication 90 336 000 $ 140

41 Commerce de gros 50 236 000 $ 80

44-45 Commerce de détail 220 758 000 $ 330

48-49 Transport et entreposage 30 108 000 $ 80

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 73 000 $ 20

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 40 99 000 $ 60

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 90 151 000 $ 130

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 105 000 $ 60

61 Services d'enseignement 40 55 000 $ 40

62 Soins de santé et assistance sociale 150 289 000 $ 180

71 Arts, spectacles et loisirs 60 277 000 $ 90
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

72 Services d'hébergement et de restauration 450 1 789 000 $ 570P5 : du 17 janvier 2021 au 13 février 2021

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 180 270 000 $ 220

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 60 96 000 $ 70

Total - Période 5 1 660 4 973 000 $ 2 480

P6 : du 14 février 2021 au 13 mars 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 60 177 000 $ 280

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 90 185 000 $ 200

31-33 Fabrication 80 279 000 $ 140

41 Commerce de gros 50 252 000 $ 110

44-45 Commerce de détail 210 645 000 $ 310

48-49 Transport et entreposage 30 86 000 $ 70

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 27 000 $ 30

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 40 89 000 $ 70

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 80 119 000 $ 120

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 105 000 $ 60

61 Services d'enseignement 30 52 000 $ 40

62 Soins de santé et assistance sociale 150 313 000 $ 190
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

71 Arts, spectacles et loisirs 60 221 000 $ 90P6 : du 14 février 2021 au 13 mars 2021

72 Services d'hébergement et de restauration 430 1 664 000 $ 540

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 170 256 000 $ 220

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 60 92 000 $ 70

Total - Période 6 1 600 4 588 000 $ 2 560

P7 : du 14 mars 2021 au 10 avril 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 60 133 000 $ 270

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 80 164 000 $ 190

31-33 Fabrication 70 260 000 $ 130

41 Commerce de gros 50 202 000 $ 100

44-45 Commerce de détail 190 437 000 $ 290

48-49 Transport et entreposage 30 98 000 $ 70

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 99 000 $ 30

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 30 108 000 $ 120

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 80 139 000 $ 110

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 98 000 $ 60

61 Services d'enseignement 30 45 000 $ 40

(Continued)



Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

62 Soins de santé et assistance sociale 140 289 000 $ 180P7 : du 14 mars 2021 au 10 avril 2021

71 Arts, spectacles et loisirs 60 164 000 $ 90

72 Services d'hébergement et de restauration 400 1 385 000 $ 520

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 160 220 000 $ 200

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 50 73 000 $ 60

Total - Période 7 1 500 3 953 000 $ 2 470

P8 : du 11 avril 2021 au 8 mai 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 60 140 000 $ 280

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 70 146 000 $ 170

31-33 Fabrication 70 228 000 $ 120

41 Commerce de gros 40 232 000 $ 90

44-45 Commerce de détail 170 467 000 $ 210

48-49 Transport et entreposage 30 94 000 $ 40

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 101 000 $ 20

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 30 106 000 $ 120

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 70 128 000 $ 90

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 104 000 $ 50
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

61 Services d'enseignement 30 42 000 $ 40P8 : du 11 avril 2021 au 8 mai 2021

62 Soins de santé et assistance sociale 130 243 000 $ 160

71 Arts, spectacles et loisirs 60 157 000 $ 80

72 Services d'hébergement et de restauration 370 1 167 000 $ 470

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 150 169 000 $ 200

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 50 65 000 $ 50

Total - Période 8 1 380 3 656 000 $ 2 220

P9 : du 9 mai 2021 au juin 5 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 60 185 000 $ 260

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 70 132 000 $ 100

31-33 Fabrication 80 234 000 $ 120

41 Commerce de gros 40 213 000 $ 80

44-45 Commerce de détail 180 431 000 $ 270

48-49 Transport et entreposage 30 101 000 $ 50

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 33 000 $ 20

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 30 111 000 $ 110

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 70 134 000 $ 100

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 40 101 000 $ 50

P9 : du 9 mai 2021 au juin 5 2021

61 Services d'enseignement 30 48 000 $ 40

62 Soins de santé et assistance sociale 140 285 000 $ 180

71 Arts, spectacles et loisirs 50 194 000 $ 70

72 Services d'hébergement et de restauration 370 1 185 000 $ 470

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 150 192 000 $ 200

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 50 79 000 $ 50

Total - Période 9 1 410 3 691 000 $ 2 220

P10: du 6 juin 2021 au 3 juillet 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 60 167 000 $ 240

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 60 98 000 $ 80

31-33 Fabrication 70 139 000 $ 110

41 Commerce de gros 40 119 000 $ 60

44-45 Commerce de détail 170 600 000 $ 250

48-49 Transport et entreposage 30 90 000 $ 40

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 20 33 000 $ 20

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 30 88 000 $ 100

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 70 134 000 $ 100
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -P10: du 6 juin 2021 au 3 juillet 2021

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 30 97 000 $ 50

61 Services d'enseignement 30 54 000 $ 40

62 Soins de santé et assistance sociale 130 276 000 $ 160

71 Arts, spectacles et loisirs 50 182 000 $ 80

72 Services d'hébergement et de restauration 360 1 155 000 $ 460

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 150 205 000 $ 200

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 50 73 000 $ 60

Total - Période 10 1 360 3 544 000 $ 2 100

P11: du 4 juillet 2021 au 31 juillet 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 40 94 000 $ 200

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 60 79 000 $ 80

31-33 Fabrication 50 90 000 $ 60

41 Commerce de gros 30 74 000 $ 30

44-45 Commerce de détail 130 238 000 $ 170

48-49 Transport et entreposage 20 53 000 $ 40

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 10 16 000 $ 10

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 30 66 000 $ 30
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 60 71 000 $ 80P11: du 4 juillet 2021 au 31 juillet 2021

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 30 59 000 $ 40

61 Services d'enseignement - - -

62 Soins de santé et assistance sociale 100 226 000 $ 120

71 Arts, spectacles et loisirs 40 125 000 $ 60

72 Services d'hébergement et de restauration 280 755 000 $ 350

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 130 163 000 $ 170

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 40 55 000 $ 50

Total - Période 11 1 070 2 218 000 $ 1 550

P12: du 1 août 2021 au 28 août 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 40 62 000 $ 210

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 50 59 000 $ 70

31-33 Fabrication 50 61 000 $ 60

41 Commerce de gros 30 45 000 $ 30

44-45 Commerce de détail 120 90 000 $ 140

48-49 Transport et entreposage 20 35 000 $ 40

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -

52 Finances et assurances 10 12 000 $ 20
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 20 31 000 $ 30P12: du 1 août 2021 au 28 août 2021

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 60 52 000 $ 80

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 30 40 000 $ 40

61 Services d'enseignement - - -

62 Soins de santé et assistance sociale 90 149 000 $ 120

71 Arts, spectacles et loisirs 40 52 000 $ 60

72 Services d'hébergement et de restauration 230 317 000 $ 260

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 110 96 000 $ 140

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 40 38 000 $ 40

Total - Période 12 970 1 180 000 $ 1 390

P13: du 29 août 2021 au 25 septembre 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse - - -

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 40 49 000 $ 50

31-33 Fabrication 40 60 000 $ 40

41 Commerce de gros 20 32 000 $ 20

44-45 Commerce de détail 100 77 000 $ 110

48-49 Transport et entreposage 20 31 000 $ 30

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

52 Finances et assurances 10 9 000 $ 10P13: du 29 août 2021 au 25 septembre 2021

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 20 21 000 $ 30

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 50 46 000 $ 60

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 20 30 000 $ 30

61 Services d'enseignement - - -

62 Soins de santé et assistance sociale 70 100 000 $ 90

71 Arts, spectacles et loisirs 30 23 000 $ 30

72 Services d'hébergement et de restauration 180 218 000 $ 210

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 90 86 000 $ 120

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 30 37 000 $ 40

Total - Période 13 760 875 000 $ 980

P14: du 26 septembre 2021 au 23 octobre 2021 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse - - -

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et
de gaz - - -

22 Services publics - - -

23 Construction 20 12 000 $ 30

31-33 Fabrication 30 40 000 $ 30

41 Commerce de gros 20 4 000 $ 20

44-45 Commerce de détail 80 29 000 $ 90

48-49 Transport et entreposage 10 12 000 $ 20
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Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

Nombre de demandes
approuvées

Total de la Subvention
d'urgence du Canada pour
le loyer et de l'Indemnité

de confinement
(Ligne 320) Nombre de propriétés

Période de demande Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

51 Industrie de l'information et industrie culturelle - - -P14: du 26 septembre 2021 au 23 octobre 2021

52 Finances et assurances 10 5 000 $ 10

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 20 10 000 $ 20

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 40 22 000 $ 50

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - -

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement 20 10 000 $ 20

61 Services d'enseignement - - -

62 Soins de santé et assistance sociale 50 41 000 $ 70

71 Arts, spectacles et loisirs 20 19 000 $ 40

72 Services d'hébergement et de restauration 150 120 000 $ 200

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 70 29 000 $ 90

91 Administrations publiques - - -

Non attribué 20 15 000 $ 30

Total - Période 14 590 387 000 $ 840

Total depuis le lancement 19 140 45 645 000 $ -

REMARQUES :
1. Les données proviennent des systèmes sources de l'Agence du revenu du Canada en date du 2 janvier 2022 à 23 h 59 et 59 secondes.
2. Les données font l'objet d'une révision statistique afin de s'assurer qu'elles représentent les demandeurs. Les résultats peuvent être modifiés au fur et à mesure que les demandes

sont reçues, examinées et rajustées.
3. Tous les nombres sont arrondis à la dizaine près. Tous les montants sont arrondis au millier près.
4. La somme des données peut ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement ou de la suppression.
5. La province ou le territoire est déterminé en fonction de l'adresse de l'entreprise du demandeur et cela peut ne pas entièrement refléter l'endroit où l'activité économique a eu lieu

au Canada.



Tableau 2d: Demandes approuvées de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de l'Indemnité de confinement selon la période et le secteur de
l'industrie, Nouveau-Brunswick

6. Étant donné que les demandeurs peuvent soumettre une demande distincte pour la SUCL pour chaque période, le nombre total de propriétés pour toutes les périodes peut
entraîner un double comptage si l'on additionne toutes les périodes ensemble. Par conséquent, le total global pour le nombre de propriétés n’est pas affiché.

7. Les secteurs de l'industrie sont dérivés au moyen des codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord attribués par Statistique Canada. « Non
attribué » indique que le demandeur n'a pas de code SCIAN attribué à Statistique Canada.

8. Le total de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et de l'Indemnité de confinement (Ligne 320) inclut la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (Ligne 300) et
l'Indemnité de confinement (Ligne 310).

9. La présence d'un tiret [-] signifie que les renseignements ont été supprimés pour des raisons de confidentialité. Les renseignements supprimés comprennent aussi les zéros
valides.


