
Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P01 : du 15 mars au 11 avril
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 30 430 - 430 972 000 $ 2 260 $ 0,99%

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

20 1 140 - 1 140 3 377 000 $ 2 962 $ 0,66%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 430 4 030 - 4 030 9 363 000 $ 2 323 $ 14,24%

31-33 Fabrication 140 2 330 - 2 330 5 908 000 $ 2 536 $ 4,64%

41 Commerce de gros 130 1 630 - 1 630 3 919 000 $ 2 404 $ 4,30%

44-45 Commerce de détail 460 4 850 - 4 850 8 654 000 $ 1 784 $ 15,23%

48-49 Transport et entreposage - - - - - - -

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 20 140 - 140 267 000 $ 1 907 $ 0,66%

52 Finances et assurances 40 130 - 130 314 000 $ 2 415 $ 1,32%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 70 280 - 280 622 000 $ 2 221 $ 2,32%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 270 1 740 - 1 740 4 318 000 $ 2 482 $ 8,94%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises 10 160 - 160 452 000 $ 2 825 $ 0,33%

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P01 : du 15 mars au 11 avril
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

80 690 - 690 1 500 000 $ 2 174 $ 2,65%

61 Services d'enseignement 50 620 - 620 1 297 000 $ 2 092 $ 1,66%

62 Soins de santé et assistance sociale 280 3 660 - 3 660 3 027 000 $ 827 $ 9,27%

71 Arts, spectacles et loisirs 70 540 - 540 693 000 $ 1 283 $ 2,32%

72 Services d'hébergement et de restauration 390 5 920 - 5 920 6 582 000 $ 1 112 $ 12,91%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 370 2 020 - 2 020 4 363 000 $ 2 160 $ 12,25%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 70 260 - 260 435 000 $ 1 673 $ 2,32%

Total - Période 1 3 020 32 330 - 32 330 59 986 000 $ 1 855 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P02 : du 12 avril au 9 mai
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse - - - - - - -

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

20 1 100 - 1 100 3 557 000 $ 3 234 $ 0,60%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 510 4 130 - 4 130 10 500 000 $ 2 542 $ 15,22%

31-33 Fabrication 170 3 430 - 3 430 7 292 000 $ 2 126 $ 5,07%

41 Commerce de gros 160 1 960 - 1 960 4 655 000 $ 2 375 $ 4,78%

44-45 Commerce de détail 470 4 130 - 4 130 8 307 000 $ 2 011 $ 14,03%

48-49 Transport et entreposage 130 2 390 - 2 390 5 917 000 $ 2 476 $ 3,88%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 20 190 - 190 492 000 $ 2 589 $ 0,60%

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 80 330 - 330 797 000 $ 2 415 $ 2,39%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 340 2 380 - 2 380 6 212 000 $ 2 610 $ 10,15%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises 10 220 - 220 596 000 $ 2 709 $ 0,30%

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P02 : du 12 avril au 9 mai
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

90 840 - 840 1 811 000 $ 2 156 $ 2,69%

61 Services d'enseignement 60 570 - 570 1 304 000 $ 2 288 $ 1,79%

62 Soins de santé et assistance sociale 290 1 540 - 1 540 2 902 000 $ 1 884 $ 8,66%

71 Arts, spectacles et loisirs 80 330 - 330 596 000 $ 1 806 $ 2,39%

72 Services d'hébergement et de restauration 390 4 730 - 4 730 6 379 000 $ 1 349 $ 11,64%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 380 2 010 - 2 010 4 679 000 $ 2 328 $ 11,34%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 60 220 - 220 388 000 $ 1 764 $ 1,79%

Total - Période 2 3 350 31 090 - 31 090 67 854 000 $ 2 183 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P03 : du 10 mai au 6 juin
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse - - - - - - -

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

20 970 - 970 3 000 000 $ 3 093 $ 0,61%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 560 4 940 - 4 940 12 850 000 $ 2 601 $ 16,97%

31-33 Fabrication 170 6 880 - 6 880 16 936 000 $ 2 462 $ 5,15%

41 Commerce de gros 170 2 290 - 2 290 5 872 000 $ 2 564 $ 5,15%

44-45 Commerce de détail 430 4 520 - 4 520 9 430 000 $ 2 086 $ 13,03%

48-49 Transport et entreposage 120 2 680 - 2 680 6 993 000 $ 2 609 $ 3,64%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 20 180 - 180 502 000 $ 2 789 $ 0,61%

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 80 320 - 320 795 000 $ 2 484 $ 2,42%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 320 2 560 - 2 560 6 757 000 $ 2 639 $ 9,70%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises 10 230 - 230 636 000 $ 2 765 $ 0,30%

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P03 : du 10 mai au 6 juin
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

100 840 - 840 1 889 000 $ 2 249 $ 3,03%

61 Services d'enseignement 60 490 - 490 1 059 000 $ 2 161 $ 1,82%

62 Soins de santé et assistance sociale 270 1 330 - 1 330 2 509 000 $ 1 886 $ 8,18%

71 Arts, spectacles et loisirs 80 470 - 470 774 000 $ 1 647 $ 2,42%

72 Services d'hébergement et de restauration 410 4 950 - 4 950 6 897 000 $ 1 393 $ 12,42%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 330 1 830 - 1 830 4 347 000 $ 2 375 $ 10,00%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 60 240 - 240 420 000 $ 1 750 $ 1,82%

Total - Période 3 3 300 36 430 - 36 430 83 311 000 $ 2 287 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P04 : du 7 juin au 4 juillet
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse - - - - - - -

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

20 1 180 - 1 180 3 635 000 $ 3 081 $ 0,63%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 540 5 920 - 5 920 15 887 000 $ 2 684 $ 17,09%

31-33 Fabrication 160 6 470 - 6 470 17 250 000 $ 2 666 $ 5,06%

41 Commerce de gros 140 2 140 - 2 140 5 654 000 $ 2 642 $ 4,43%

44-45 Commerce de détail 330 3 870 - 3 870 7 568 000 $ 1 956 $ 10,44%

48-49 Transport et entreposage 120 2 730 - 2 730 7 300 000 $ 2 674 $ 3,80%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 20 190 - 190 510 000 $ 2 684 $ 0,63%

52 Finances et assurances 20 70 - 70 191 000 $ 2 729 $ 0,63%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 80 280 - 280 693 000 $ 2 475 $ 2,53%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 280 2 240 - 2 240 6 282 000 $ 2 804 $ 8,86%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P04 : du 7 juin au 4 juillet
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

80 730 - 730 1 651 000 $ 2 262 $ 2,53%

61 Services d'enseignement 60 600 - 600 1 294 000 $ 2 157 $ 1,90%

62 Soins de santé et assistance sociale 280 1 840 - 1 840 3 781 000 $ 2 055 $ 8,86%

71 Arts, spectacles et loisirs 90 570 - 570 865 000 $ 1 518 $ 2,85%

72 Services d'hébergement et de restauration 470 5 530 - 5 530 7 687 000 $ 1 390 $ 14,87%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 340 2 210 - 2 210 4 931 000 $ 2 231 $ 10,76%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 70 360 - 360 551 000 $ 1 531 $ 2,22%

Total - Période 4 3 160 37 940 - 37 940 88 337 000 $ 2 328 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P05 : du 5 juillet au 1er août
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse - - - - - - -

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

20 1 130 - 1 130 3 130 000 $ 2 770 $ 0,59%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 560 7 320 20 7 330 18 805 000 $ 2 565 $ 16,42%

31-33 Fabrication 160 5 410 - 5 410 10 230 000 $ 1 891 $ 4,69%

41 Commerce de gros 130 2 120 - 2 120 4 241 000 $ 2 000 $ 3,81%

44-45 Commerce de détail 360 4 720 40 4 750 3 938 000 $ 829 $ 10,56%

48-49 Transport et entreposage 130 2 970 10 2 980 6 462 000 $ 2 168 $ 3,81%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 20 210 - 210 386 000 $ 1 838 $ 0,59%

52 Finances et assurances 40 380 - 380 206 000 $ 542 $ 1,17%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 80 340 - 340 685 000 $ 2 015 $ 2,35%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 280 2 420 20 2 440 6 135 000 $ 2 514 $ 8,21%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P05 : du 5 juillet au 1er août
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

90 1 480 50 1 530 1 907 000 $ 1 246 $ 2,64%

61 Services d'enseignement 60 670 - 670 1 440 000 $ 2 149 $ 1,76%

62 Soins de santé et assistance sociale 310 3 400 - 3 400 4 185 000 $ 1 231 $ 9,09%

71 Arts, spectacles et loisirs 110 880 20 900 1 353 000 $ 1 503 $ 3,23%

72 Services d'hébergement et de restauration 550 9 020 20 9 030 9 639 000 $ 1 067 $ 16,13%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 390 2 740 20 2 760 5 142 000 $ 1 863 $ 11,44%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 60 410 20 430 560 000 $ 1 302 $ 1,76%

Total - Période 5 3 410 46 710 240 46 940 81 122 000 $ 1 728 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P06 : du 2 août au 29 août
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse - - - - - - -

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

20 1 240 - 1 240 3 109 000 $ 2 507 $ 0,59%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 550 7 830 30 7 860 18 913 000 $ 2 406 $ 16,13%

31-33 Fabrication 160 5 870 - 5 870 7 389 000 $ 1 259 $ 4,69%

41 Commerce de gros 140 2 200 50 2 250 4 100 000 $ 1 822 $ 4,11%

44-45 Commerce de détail 380 5 370 20 5 390 4 646 000 $ 862 $ 11,14%

48-49 Transport et entreposage 130 3 130 10 3 140 6 978 000 $ 2 222 $ 3,81%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 10 170 - 170 193 000 $ 1 135 $ 0,29%

52 Finances et assurances 40 390 - 390 231 000 $ 592 $ 1,17%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 70 370 - 370 641 000 $ 1 732 $ 2,05%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 290 2 500 20 2 520 6 122 000 $ 2 429 $ 8,50%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P06 : du 2 août au 29 août
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

90 1 610 50 1 660 2 184 000 $ 1 316 $ 2,64%

61 Services d'enseignement 50 600 10 610 1 236 000 $ 2 026 $ 1,47%

62 Soins de santé et assistance sociale 300 3 570 - 3 570 2 924 000 $ 819 $ 8,80%

71 Arts, spectacles et loisirs 120 1 040 20 1 060 1 324 000 $ 1 249 $ 3,52%

72 Services d'hébergement et de restauration 540 9 180 20 9 200 8 508 000 $ 925 $ 15,84%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 390 2 870 20 2 890 4 729 000 $ 1 636 $ 11,44%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 70 340 - 340 501 000 $ 1 474 $ 2,05%

Total - Période 6 3 410 49 260 280 49 540 76 080 000 $ 1 536 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P07 : du 30 août au 26 septembre
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 50 530 - 530 658 000 $ 1 242 $ 1,66%

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

20 1 110 - 1 110 2 035 000 $ 1 833 $ 0,66%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 500 7 220 - 7 230 11 417 000 $ 1 579 $ 16,56%

31-33 Fabrication 140 5 310 - 5 310 5 225 000 $ 984 $ 4,64%

41 Commerce de gros 120 1 830 - 1 830 2 123 000 $ 1 160 $ 3,97%

44-45 Commerce de détail 320 4 010 - 4 020 2 739 000 $ 681 $ 10,60%

48-49 Transport et entreposage - - - - - - -

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 10 190 - 190 164 000 $ 863 $ 0,33%

52 Finances et assurances 40 380 - 380 164 000 $ 432 $ 1,32%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 60 290 - 290 354 000 $ 1 221 $ 1,99%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 260 2 150 20 2 180 3 273 000 $ 1 501 $ 8,61%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P07 : du 30 août au 26 septembre
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

90 930 50 980 1 162 000 $ 1 186 $ 2,98%

61 Services d'enseignement 50 680 - 680 1 115 000 $ 1 640 $ 1,66%

62 Soins de santé et assistance sociale 230 2 860 - 2 860 1 374 000 $ 480 $ 7,62%

71 Arts, spectacles et loisirs 110 1 080 - 1 080 847 000 $ 784 $ 3,64%

72 Services d'hébergement et de restauration 490 8 580 20 8 600 5 318 000 $ 618 $ 16,23%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 350 2 600 30 2 630 2 929 000 $ 1 114 $ 11,59%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 50 330 - 330 345 000 $ 1 045 $ 1,66%

Total - Période 7 3 020 43 820 160 43 970 44 880 000 $ 1 021 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P08 : du 27 septembre au octobre 24
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 40 420 - 420 564 000 $ 1 343 $ 1,56%

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

20 780 - 780 1 136 000 $ 1 456 $ 0,78%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 430 6 310 - 6 320 7 455 000 $ 1 180 $ 16,73%

31-33 Fabrication 140 4 410 - 4 410 3 649 000 $ 827 $ 5,45%

41 Commerce de gros 100 1 610 - 1 610 1 654 000 $ 1 027 $ 3,89%

44-45 Commerce de détail 260 3 810 10 3 820 1 780 000 $ 466 $ 10,12%

48-49 Transport et entreposage - - - - - - -

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 20 200 - 200 131 000 $ 655 $ 0,78%

52 Finances et assurances 30 360 - 360 133 000 $ 369 $ 1,17%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 50 280 - 280 282 000 $ 1 007 $ 1,95%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 230 1 970 10 1 990 2 672 000 $ 1 343 $ 8,95%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P08 : du 27 septembre au octobre 24
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

70 670 50 720 748 000 $ 1 039 $ 2,72%

61 Services d'enseignement 50 600 - 610 635 000 $ 1 041 $ 1,95%

62 Soins de santé et assistance sociale 180 2 670 - 2 680 949 000 $ 354 $ 7,00%

71 Arts, spectacles et loisirs 100 920 - 920 584 000 $ 635 $ 3,89%

72 Services d'hébergement et de restauration 410 7 030 10 7 040 3 545 000 $ 504 $ 15,95%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 310 2 340 10 2 350 1 949 000 $ 829 $ 12,06%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 50 270 - 270 231 000 $ 856 $ 1,95%

Total - Période 8 2 570 37 310 120 37 430 30 646 000 $ 819 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P09 : du 25 octobre au novembre 21
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 30 380 - 380 480 000 $ 1 263 $ 1,33%

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

20 810 - 810 911 000 $ 1 125 $ 0,89%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 360 5 190 - 5 200 6 522 000 $ 1 254 $ 16,00%

31-33 Fabrication 120 3 490 - 3 490 4 022 000 $ 1 152 $ 5,33%

41 Commerce de gros 100 1 480 - 1 480 1 656 000 $ 1 119 $ 4,44%

44-45 Commerce de détail 210 3 260 10 3 270 1 436 000 $ 439 $ 9,33%

48-49 Transport et entreposage - - - - - - -

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 10 180 - 180 91 000 $ 506 $ 0,44%

52 Finances et assurances 30 310 - 310 136 000 $ 439 $ 1,33%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 40 190 - 190 189 000 $ 995 $ 1,78%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 220 1 720 20 1 730 2 353 000 $ 1 360 $ 9,78%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P09 : du 25 octobre au novembre 21
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

- - - - - - -

61 Services d'enseignement 50 560 - 560 762 000 $ 1 361 $ 2,22%

62 Soins de santé et assistance sociale 160 2 300 - 2 300 888 000 $ 386 $ 7,11%

71 Arts, spectacles et loisirs - - - - - - -

72 Services d'hébergement et de restauration 350 6 310 20 6 330 3 054 000 $ 482 $ 15,56%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 290 2 000 - 2 010 1 754 000 $ 873 $ 12,89%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 40 190 - 190 198 000 $ 1 042 $ 1,78%

Total - Période 9 2 250 32 230 120 32 350 27 942 000 $ 864 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P10 : du 22 novembre au décembre 19
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 20 220 - 220 273 000 $ 1 241 $ 1,06%

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

20 740 - 740 955 000 $ 1 291 $ 1,06%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 290 4 290 - 4 290 5 212 000 $ 1 215 $ 15,34%

31-33 Fabrication 90 2 890 - 2 890 3 722 000 $ 1 288 $ 4,76%

41 Commerce de gros 90 1 250 - 1 250 1 220 000 $ 976 $ 4,76%

44-45 Commerce de détail 190 3 010 - 3 020 1 220 000 $ 404 $ 10,05%

48-49 Transport et entreposage - - - - - - -

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

52 Finances et assurances 20 130 - 130 96 000 $ 738 $ 1,06%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 30 150 - 150 155 000 $ 1 033 $ 1,59%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 180 1 520 20 1 540 2 142 000 $ 1 391 $ 9,52%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P10 : du 22 novembre au décembre 19
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

- - - - - - -

61 Services d'enseignement 30 310 - 310 330 000 $ 1 065 $ 1,59%

62 Soins de santé et assistance sociale 140 2 000 - 2 000 772 000 $ 386 $ 7,41%

71 Arts, spectacles et loisirs - - - - - - -

72 Services d'hébergement et de restauration 300 5 490 10 5 500 2 811 000 $ 511 $ 15,87%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 250 1 830 10 1 840 1 522 000 $ 827 $ 13,23%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 30 160 - 160 175 000 $ 1 094 $ 1,59%

Total - Période 10 1 890 27 090 100 27 190 24 048 000 $ 884 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P11:  du 20 décembre au 16 janvier
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 10 100 - 100 122 000 $ 1 220 $ 0,80%

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 170 1 830 - 1 830 2 066 000 $ 1 129 $ 13,60%

31-33 Fabrication 70 1 160 - 1 160 1 893 000 $ 1 632 $ 5,60%

41 Commerce de gros 50 750 - 750 937 000 $ 1 249 $ 4,00%

44-45 Commerce de détail 130 2 150 30 2 180 919 000 $ 422 $ 10,40%

48-49 Transport et entreposage - - - - - - -

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

52 Finances et assurances 10 50 - 50 40 000 $ 800 $ 0,80%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 20 100 - 100 118 000 $ 1 180 $ 1,60%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 130 1 170 - 1 180 1 682 000 $ 1 425 $ 10,40%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P11:  du 20 décembre au 16 janvier
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

- - - - - - -

61 Services d'enseignement 20 230 - 230 265 000 $ 1 152 $ 1,60%

62 Soins de santé et assistance sociale 80 1 370 - 1 370 516 000 $ 377 $ 6,40%

71 Arts, spectacles et loisirs - - - - - - -

72 Services d'hébergement et de restauration 220 3 770 - 3 770 1 565 000 $ 415 $ 17,60%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) - - - - - - -

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 30 140 - 150 154 000 $ 1 027 $ 2,40%

Total - Période 11 1 250 16 010 90 16 100 14 197 000 $ 882 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P12 : du 17 janvier 2020 au 13 février 2021
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse - - - - - - -

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 100 920 - 920 1 517 000 $ 1 649 $ 13,51%

31-33 Fabrication 40 340 - 340 614 000 $ 1 806 $ 5,41%

41 Commerce de gros 30 610 - 610 566 000 $ 928 $ 4,05%

44-45 Commerce de détail 70 730 - 730 501 000 $ 686 $ 9,46%

48-49 Transport et entreposage - - - - - - -

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

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 20 70 - 70 88 000 $ 1 257 $ 2,70%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 90 670 - 680 1 193 000 $ 1 754 $ 12,16%

55 Gestion de sociétés et d'entreprises - - - - - - -

(Continued)



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande P12 : du 17 janvier 2020 au 13 février 2021
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des
déchets et services d'assainissement

20 190 40 230 300 000 $ 1 304 $ 2,70%

61 Services d'enseignement 10 90 - 90 157 000 $ 1 744 $ 1,35%

62 Soins de santé et assistance sociale 50 660 - 660 331 000 $ 502 $ 6,76%

71 Arts, spectacles et loisirs - - - - - - -

72 Services d'hébergement et de restauration 130 2 350 - 2 350 871 000 $ 371 $ 17,57%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) - - - - - - -

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 20 130 - 130 149 000 $ 1 146 $ 2,70%

Total - Période 12 740 8 270 60 8 330 8 072 000 $ 969 $ 100,00%



Tableau 2a: Demandes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) approuvées selon la période et le secteur de l'industrie, Terre-Neuve-et-Labrador

Période de demande Total depuis le lancement
Demandes

approuvées
depuis le

lancement

Nombre
d'employés
admissibles

(ligne A)

Nombre
d'employés

admissibles en
congé payé

(ligne AA)

Nombre
d'employés

bénéficiant du
programme

(ligne A + ligne
AA)

Montant
approuvé de la
SSUC depuis le

lancement

Montant moyen
de la SSUC par

employé

Répartition en
pourcentage des

demandes
approuvées pour
chaque période

de demande

Industrie (Statistique Canada, SCIAN)

Total depuis le lancement 31 370 - - - 606 477 000 $ - 100,00%

REMARQUES :

1. 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, car
certaines entreprises auront des employés ou des activités commerciales dans plus d'une province ou d'un territoire.

2. 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.

3. Le nombre total d'employés pour toutes les périodes représente une double comptabilisation si l'on additionne toutes les périodes. Par conséquent, les totaux pour l'employé et la
moyenne par employé ne sont pas affichés. Le nombre total de demandes ne représente pas le nombre d'employeurs uniques.

4. Tous les nombres sont arrondis à la dizaine près. Les montants approuvés de la SSUC sont arrondis au millier près. Les montants moyens sont arrondis au dollar près.
5. La somme des données peut ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement ou de la suppression.
6. Le nombre d’employés est indiqué à la ligne A et à la ligne AA de la demande de SSUC. Pour les périodes 5 et suivantes, la ligne A correspond au nombre d’employés actifs

admissibles. La ligne AA ne s’applique qu’à partir de la période 5 et elle est représentée comme « - »  (sans objet) pour les périodes 1 à 4.
7. Les montants de la SSUC sont calculés à la ligne H de la demande de SSUC.
8. Les données ont été produites le 8 mars 2021. Les données proviennent des systèmes sources de l'Agence du revenu du Canada au 7 mars 2021 à 23 h 59 et 59 secondes.
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.

10. Les données peuvent être modifiées au fur et à mesure que les demandes sont reçues, examinées et rajustées.
11. Étant donné que les demandes pour la SSUC peuvent être soumises rétroactivement pour toute période de demande ouverte, les données pour ces périodes ne sont pas encore

complètes. Alors que les anciennes périodes ne sont plus ouvertes aux demandes, les données de toutes les périodes de demandes peuvent être modifiées.
12. Ces données sont compilées pour les demandes de la SSUC qui ont été approuvées. Les demandes en cours d'évaluation ou de réévaluation sont exclues en attente de l'approbation

finale.


