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

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 240 1 700 - 1 700 4 075 000 $ 2 397 $ 4,72%

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

20 510 - 510 1 163 000 $ 2 280 $ 0,39%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 650 5 240 - 5 240 11 523 000 $ 2 199 $ 12,80%

31-33 Fabrication 290 7 700 - 7 700 19 246 000 $ 2 499 $ 5,71%

41 Commerce de gros 220 2 570 - 2 570 6 139 000 $ 2 389 $ 4,33%

44-45 Commerce de détail 650 6 960 - 6 960 12 424 000 $ 1 785 $ 12,80%

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

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 40 930 - 930 2 234 000 $ 2 402 $ 0,79%

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 110 2 630 - 2 630 6 921 000 $ 2 632 $ 2,17%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 390 2 500 - 2 500 6 189 000 $ 2 476 $ 7,68%

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

(Continued)



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

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

160 2 660 - 2 660 5 514 000 $ 2 073 $ 3,15%

61 Services d'enseignement 60 510 - 510 997 000 $ 1 955 $ 1,18%

62 Soins de santé et assistance sociale 670 6 050 - 6 050 12 127 000 $ 2 004 $ 13,19%

71 Arts, spectacles et loisirs 120 880 - 880 1 416 000 $ 1 609 $ 2,36%

72 Services d'hébergement et de restauration 520 12 700 - 12 700 10 838 000 $ 853 $ 10,24%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 540 2 580 - 2 580 4 676 000 $ 1 812 $ 10,63%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 120 490 - 490 886 000 $ 1 808 $ 2,36%

Total - Période 1 5 080 60 760 - 60 760 117 823 000 $ 1 939 $ 100,00%



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

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 340 2 330 - 2 330 5 412 000 $ 2 323 $ 5,87%

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

20 490 - 490 1 064 000 $ 2 171 $ 0,35%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 810 7 140 - 7 140 17 004 000 $ 2 382 $ 13,99%

31-33 Fabrication 370 12 130 - 12 130 29 763 000 $ 2 454 $ 6,39%

41 Commerce de gros 270 4 290 - 4 290 10 978 000 $ 2 559 $ 4,66%

44-45 Commerce de détail 680 7 080 - 7 080 13 784 000 $ 1 947 $ 11,74%

48-49 Transport et entreposage 250 3 470 - 3 470 9 290 000 $ 2 677 $ 4,32%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 50 1 070 - 1 070 2 650 000 $ 2 477 $ 0,86%

52 Finances et assurances 60 270 - 270 625 000 $ 2 315 $ 1,04%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 110 2 670 - 2 670 6 897 000 $ 2 583 $ 1,90%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 470 2 800 - 2 800 6 996 000 $ 2 499 $ 8,12%

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

(Continued)



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

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

180 2 720 - 2 720 5 699 000 $ 2 095 $ 3,11%

61 Services d'enseignement 60 470 - 470 1 004 000 $ 2 136 $ 1,04%

62 Soins de santé et assistance sociale 730 5 660 - 5 660 12 025 000 $ 2 125 $ 12,61%

71 Arts, spectacles et loisirs 130 680 - 680 1 335 000 $ 1 963 $ 2,25%

72 Services d'hébergement et de restauration 540 11 380 - 11 380 11 083 000 $ 974 $ 9,33%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 580 2 780 - 2 780 5 604 000 $ 2 016 $ 10,02%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 120 480 - 480 1 006 000 $ 2 096 $ 2,07%

Total - Période 2 5 790 69 840 - 69 840 148 224 000 $ 2 122 $ 100,00%



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

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 790 4 080 - 4 080 10 268 000 $ 2 517 $ 12,46%

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

20 450 - 450 1 218 000 $ 2 707 $ 0,32%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 870 9 540 - 9 540 23 583 000 $ 2 472 $ 13,72%

31-33 Fabrication 370 14 930 - 14 930 36 701 000 $ 2 458 $ 5,84%

41 Commerce de gros 240 4 520 - 4 520 11 318 000 $ 2 504 $ 3,79%

44-45 Commerce de détail 650 7 720 - 7 720 16 261 000 $ 2 106 $ 10,25%

48-49 Transport et entreposage 250 3 470 - 3 470 9 314 000 $ 2 684 $ 3,94%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 50 1 180 - 1 180 2 972 000 $ 2 519 $ 0,79%

52 Finances et assurances 60 230 - 230 525 000 $ 2 283 $ 0,95%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 100 490 - 490 1 096 000 $ 2 237 $ 1,58%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 430 2 820 - 2 820 7 359 000 $ 2 610 $ 6,78%

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

(Continued)



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

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

180 2 420 - 2 420 4 927 000 $ 2 036 $ 2,84%

61 Services d'enseignement 60 580 - 580 1 207 000 $ 2 081 $ 0,95%

62 Soins de santé et assistance sociale 770 7 000 - 7 000 14 167 000 $ 2 024 $ 12,15%

71 Arts, spectacles et loisirs 140 1 160 - 1 160 1 859 000 $ 1 603 $ 2,21%

72 Services d'hébergement et de restauration 630 9 210 - 9 210 9 696 000 $ 1 053 $ 9,94%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 580 3 100 - 3 100 5 980 000 $ 1 929 $ 9,15%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 140 590 - 590 1 190 000 $ 2 017 $ 2,21%

Total - Période 3 6 340 75 480 - 75 480 165 803 000 $ 2 197 $ 100,00%



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

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 830 4 660 - 4 660 11 967 000 $ 2 568 $ 14,41%

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

20 570 - 570 1 498 000 $ 2 628 $ 0,35%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 800 9 410 - 9 410 24 652 000 $ 2 620 $ 13,89%

31-33 Fabrication 310 13 360 - 13 360 34 170 000 $ 2 558 $ 5,38%

41 Commerce de gros 200 3 060 - 3 060 7 843 000 $ 2 563 $ 3,47%

44-45 Commerce de détail 500 6 400 - 6 400 14 012 000 $ 2 189 $ 8,68%

48-49 Transport et entreposage 240 2 080 - 2 080 5 159 000 $ 2 480 $ 4,17%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 50 1 450 - 1 450 3 618 000 $ 2 495 $ 0,87%

52 Finances et assurances 50 210 - 210 548 000 $ 2 610 $ 0,87%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 90 340 - 340 675 000 $ 1 985 $ 1,56%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 350 2 430 - 2 430 6 405 000 $ 2 636 $ 6,08%

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

(Continued)



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

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

170 2 500 - 2 500 5 129 000 $ 2 052 $ 2,95%

61 Services d'enseignement 60 650 - 650 1 387 000 $ 2 134 $ 1,04%

62 Soins de santé et assistance sociale 640 5 230 - 5 230 10 299 000 $ 1 969 $ 11,11%

71 Arts, spectacles et loisirs 140 1 670 - 1 670 2 557 000 $ 1 531 $ 2,43%

72 Services d'hébergement et de restauration 630 8 210 - 8 210 9 137 000 $ 1 113 $ 10,94%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 510 2 960 - 2 960 5 792 000 $ 1 957 $ 8,85%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 140 680 - 680 1 284 000 $ 1 888 $ 2,43%

Total - Période 4 5 760 67 830 - 67 830 152 296 000 $ 2 245 $ 100,00%



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

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 700 4 570 10 4 580 9 982 000 $ 2 179 $ 11,51%

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

20 670 - 670 1 757 000 $ 2 622 $ 0,33%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 830 10 500 50 10 560 23 729 000 $ 2 247 $ 13,65%

31-33 Fabrication 340 12 620 10 12 630 23 217 000 $ 1 838 $ 5,59%

41 Commerce de gros 220 4 620 30 4 650 7 419 000 $ 1 595 $ 3,62%

44-45 Commerce de détail 580 7 810 20 7 830 8 385 000 $ 1 071 $ 9,54%

48-49 Transport et entreposage 300 6 220 - 6 220 7 232 000 $ 1 163 $ 4,93%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 60 1 560 - 1 560 2 835 000 $ 1 817 $ 0,99%

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 90 2 510 - 2 510 2 134 000 $ 850 $ 1,48%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 410 3 340 - 3 340 6 829 000 $ 2 045 $ 6,74%

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

(Continued)



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

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

170 3 360 - 3 360 5 175 000 $ 1 540 $ 2,80%

61 Services d'enseignement 60 600 - 600 1 032 000 $ 1 720 $ 0,99%

62 Soins de santé et assistance sociale 670 8 270 30 8 300 7 945 000 $ 957 $ 11,02%

71 Arts, spectacles et loisirs 150 2 010 - 2 010 2 926 000 $ 1 456 $ 2,47%

72 Services d'hébergement et de restauration 740 14 120 30 14 140 10 673 000 $ 755 $ 12,17%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 520 3 370 10 3 380 5 268 000 $ 1 559 $ 8,55%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 130 700 - 700 1 184 000 $ 1 691 $ 2,14%

Total - Période 5 6 080 89 020 210 89 230 133 713 000 $ 1 499 $ 100,00%



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

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 480 3 400 20 3 420 6 971 000 $ 2 038 $ 8,07%

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

20 690 - 690 946 000 $ 1 371 $ 0,34%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 870 10 990 20 11 010 23 464 000 $ 2 131 $ 14,62%

31-33 Fabrication 350 14 160 10 14 170 24 235 000 $ 1 710 $ 5,88%

41 Commerce de gros 220 4 290 10 4 310 7 196 000 $ 1 670 $ 3,70%

44-45 Commerce de détail 620 8 180 20 8 200 8 176 000 $ 997 $ 10,42%

48-49 Transport et entreposage 290 6 810 - 6 810 7 872 000 $ 1 156 $ 4,87%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 50 1 510 - 1 520 2 770 000 $ 1 822 $ 0,84%

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 90 2 560 10 2 580 2 177 000 $ 844 $ 1,51%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 410 3 420 10 3 430 6 741 000 $ 1 965 $ 6,89%

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

(Continued)



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

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

170 3 410 - 3 410 6 057 000 $ 1 776 $ 2,86%

61 Services d'enseignement 50 530 - 530 915 000 $ 1 726 $ 0,84%

62 Soins de santé et assistance sociale 670 8 000 30 8 040 7 605 000 $ 946 $ 11,26%

71 Arts, spectacles et loisirs 150 2 000 - 2 000 2 461 000 $ 1 231 $ 2,52%

72 Services d'hébergement et de restauration 750 14 700 40 14 740 10 179 000 $ 691 $ 12,61%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 550 3 610 20 3 630 5 042 000 $ 1 389 $ 9,24%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 130 730 - 730 1 141 000 $ 1 563 $ 2,18%

Total - Période 6 5 950 91 270 210 91 480 130 115 000 $ 1 422 $ 100,00%



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

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 420 3 300 - 3 310 4 459 000 $ 1 347 $ 8,03%

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

20 750 - 750 624 000 $ 832 $ 0,38%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 770 10 800 50 10 840 14 520 000 $ 1 339 $ 14,72%

31-33 Fabrication 320 12 170 10 12 180 12 048 000 $ 989 $ 6,12%

41 Commerce de gros 190 3 650 - 3 660 3 866 000 $ 1 056 $ 3,63%

44-45 Commerce de détail 530 6 790 - 6 790 4 324 000 $ 637 $ 10,13%

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

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 50 1 520 - 1 520 1 717 000 $ 1 130 $ 0,96%

52 Finances et assurances 60 310 - 310 272 000 $ 877 $ 1,15%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 80 2 110 - 2 110 830 000 $ 393 $ 1,53%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 350 3 030 - 3 030 3 970 000 $ 1 310 $ 6,69%

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

(Continued)



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

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

150 2 010 - 2 010 1 803 000 $ 897 $ 2,87%

61 Services d'enseignement 60 700 - 700 639 000 $ 913 $ 1,15%

62 Soins de santé et assistance sociale 570 5 960 10 5 980 3 824 000 $ 639 $ 10,90%

71 Arts, spectacles et loisirs 150 2 160 - 2 170 1 704 000 $ 785 $ 2,87%

72 Services d'hébergement et de restauration 670 13 400 30 13 430 5 935 000 $ 442 $ 12,81%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 490 3 150 - 3 160 3 062 000 $ 969 $ 9,37%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 110 720 - 730 693 000 $ 949 $ 2,10%

Total - Période 7 5 230 79 700 170 79 870 71 672 000 $ 897 $ 100,00%



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

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 290 2 500 - 2 500 2 850 000 $ 1 140 $ 6,44%

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

10 780 - 780 327 000 $ 419 $ 0,22%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 670 9 210 - 9 210 10 090 000 $ 1 096 $ 14,89%

31-33 Fabrication 290 10 800 - 10 810 8 786 000 $ 813 $ 6,44%

41 Commerce de gros 170 3 520 - 3 520 2 961 000 $ 841 $ 3,78%

44-45 Commerce de détail 460 6 240 20 6 260 3 099 000 $ 495 $ 10,22%

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

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 40 1 510 - 1 520 1 371 000 $ 902 $ 0,89%

52 Finances et assurances 50 240 - 240 172 000 $ 717 $ 1,11%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 70 350 - 350 303 000 $ 866 $ 1,56%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 310 2 520 - 2 520 2 873 000 $ 1 140 $ 6,89%

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

(Continued)



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

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

130 1 710 - 1 710 1 269 000 $ 742 $ 2,89%

61 Services d'enseignement 60 730 - 730 563 000 $ 771 $ 1,33%

62 Soins de santé et assistance sociale 450 5 310 - 5 310 2 124 000 $ 400 $ 10,00%

71 Arts, spectacles et loisirs 130 1 810 - 1 820 1 350 000 $ 742 $ 2,89%

72 Services d'hébergement et de restauration 620 12 210 30 12 240 4 198 000 $ 343 $ 13,78%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 440 2 850 - 2 850 2 221 000 $ 779 $ 9,78%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 90 600 - 600 543 000 $ 905 $ 2,00%

Total - Période 8 4 500 69 950 110 70 060 50 267 000 $ 717 $ 100,00%



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

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 210 1 860 - 1 860 2 144 000 $ 1 153 $ 5,34%

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 570 8 020 10 8 030 8 897 000 $ 1 108 $ 14,50%

31-33 Fabrication 260 9 480 - 9 480 7 369 000 $ 777 $ 6,62%

41 Commerce de gros 140 2 890 - 2 890 2 233 000 $ 773 $ 3,56%

44-45 Commerce de détail 400 5 440 - 5 450 3 020 000 $ 554 $ 10,18%

48-49 Transport et entreposage 190 4 870 - 4 870 2 840 000 $ 583 $ 4,83%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 40 1 230 - 1 240 881 000 $ 710 $ 1,02%

52 Finances et assurances 50 220 - 220 166 000 $ 755 $ 1,27%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 60 320 - 320 269 000 $ 841 $ 1,53%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 280 2 260 - 2 260 2 629 000 $ 1 163 $ 7,12%

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

(Continued)



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

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

120 1 570 - 1 570 1 112 000 $ 708 $ 3,05%

61 Services d'enseignement 50 660 - 660 508 000 $ 770 $ 1,27%

62 Soins de santé et assistance sociale 390 4 370 - 4 380 1 980 000 $ 452 $ 9,92%

71 Arts, spectacles et loisirs 110 1 640 - 1 650 1 218 000 $ 738 $ 2,80%

72 Services d'hébergement et de restauration 590 11 670 20 11 700 4 438 000 $ 379 $ 15,01%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 380 2 500 - 2 500 1 997 000 $ 799 $ 9,67%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 80 580 - 580 498 000 $ 859 $ 2,04%

Total - Période 9 3 930 61 520 80 61 600 44 331 000 $ 720 $ 100,00%



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

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 150 790 - 790 888 000 $ 1 124 $ 4,64%

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 470 5 770 - 5 780 6 976 000 $ 1 207 $ 14,55%

31-33 Fabrication 200 7 040 - 7 040 5 240 000 $ 744 $ 6,19%

41 Commerce de gros - - - - - - -

44-45 Commerce de détail 340 3 940 - 3 940 1 930 000 $ 490 $ 10,53%

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

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 30 1 160 - 1 170 1 452 000 $ 1 241 $ 0,93%

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail - - - - - - -

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 220 1 740 - 1 740 2 059 000 $ 1 183 $ 6,81%

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

(Continued)



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

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 - - - - - - -

62 Soins de santé et assistance sociale 320 2 950 - 2 950 1 443 000 $ 489 $ 9,91%

71 Arts, spectacles et loisirs 100 1 350 10 1 360 1 090 000 $ 801 $ 3,10%

72 Services d'hébergement et de restauration 540 9 870 10 9 880 3 674 000 $ 372 $ 16,72%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 330 2 050 30 2 080 1 757 000 $ 845 $ 10,22%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 70 490 - 490 389 000 $ 794 $ 2,17%

Total - Période 10 3 230 45 760 70 45 830 31 690 000 $ 691 $ 100,00%



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

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 60 380 - 380 455 000 $ 1 197 $ 2,94%

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 250 3 210 10 3 220 3 852 000 $ 1 196 $ 12,25%

31-33 Fabrication 140 5 390 - 5 390 3 973 000 $ 737 $ 6,86%

41 Commerce de gros - - - - - - -

44-45 Commerce de détail 220 2 730 - 2 730 1 522 000 $ 558 $ 10,78%

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

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 20 610 - 620 392 000 $ 632 $ 0,98%

52 Finances et assurances 30 160 - 160 151 000 $ 944 $ 1,47%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 30 120 - 120 136 000 $ 1 133 $ 1,47%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 140 1 160 - 1 160 1 593 000 $ 1 373 $ 6,86%

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

(Continued)



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

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 30 260 - 260 209 000 $ 804 $ 1,47%

62 Soins de santé et assistance sociale 180 1 920 - 1 920 1 069 000 $ 557 $ 8,82%

71 Arts, spectacles et loisirs 70 920 - 930 746 000 $ 802 $ 3,43%

72 Services d'hébergement et de restauration 410 7 400 - 7 410 3 095 000 $ 418 $ 20,10%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 220 1 450 - 1 460 1 262 000 $ 864 $ 10,78%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 50 430 - 430 365 000 $ 849 $ 2,45%

Total - Période 11 2 040 28 620 50 28 660 21 121 000 $ 737 $ 100,00%



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

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 30 180 - 180 213 000 $ 1 183 $ 2,61%

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 140 1 700 - 1 710 2 331 000 $ 1 363 $ 12,17%

31-33 Fabrication 80 1 750 - 1 750 1 360 000 $ 777 $ 6,96%

41 Commerce de gros 40 300 - 300 369 000 $ 1 230 $ 3,48%

44-45 Commerce de détail 120 1 370 - 1 370 776 000 $ 566 $ 10,43%

48-49 Transport et entreposage 40 560 - 560 708 000 $ 1 264 $ 3,48%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 10 360 - 360 197 000 $ 547 $ 0,87%

52 Finances et assurances 10 80 - 80 103 000 $ 1 288 $ 0,87%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail - - - - - - -

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 90 870 - 870 1 352 000 $ 1 554 $ 7,83%

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

(Continued)



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

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

30 320 - 320 319 000 $ 997 $ 2,61%

61 Services d'enseignement - - - - - - -

62 Soins de santé et assistance sociale 90 1 200 - 1 200 614 000 $ 512 $ 7,83%

71 Arts, spectacles et loisirs 40 460 - 470 522 000 $ 1 111 $ 3,48%

72 Services d'hébergement et de restauration 250 4 210 - 4 210 2 089 000 $ 496 $ 21,74%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 120 770 10 780 717 000 $ 919 $ 10,43%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 30 250 - 250 181 000 $ 724 $ 2,61%

Total - Période 12 1 150 14 580 40 14 620 12 038 000 $ 823 $ 100,00%



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

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 55 070 - - - 1 079 093 000 $ - 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.


