
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 160 1 210 - 1 210 2 896 000 $ 2 393 $ 3,55%

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

10 500 - 500 1 151 000 $ 2 302 $ 0,22%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 560 4 710 - 4 710 10 495 000 $ 2 228 $ 12,42%

31-33 Fabrication 260 7 350 - 7 350 18 477 000 $ 2 514 $ 5,76%

41 Commerce de gros 200 2 350 - 2 350 5 541 000 $ 2 358 $ 4,43%

44-45 Commerce de détail 600 5 980 - 5 980 9 868 000 $ 1 650 $ 13,30%

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

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 40 920 - 920 2 228 000 $ 2 422 $ 0,89%

52 Finances et assurances 50 270 - 270 647 000 $ 2 396 $ 1,11%

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

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 350 2 220 - 2 220 5 462 000 $ 2 460 $ 7,76%

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

140 2 100 - 2 100 4 173 000 $ 1 987 $ 3,10%

61 Services d'enseignement 50 520 - 520 1 002 000 $ 1 927 $ 1,11%

62 Soins de santé et assistance sociale 570 5 430 - 5 430 10 961 000 $ 2 019 $ 12,64%

71 Arts, spectacles et loisirs 120 740 - 740 1 301 000 $ 1 758 $ 2,66%

72 Services d'hébergement et de restauration 490 12 610 - 12 610 10 729 000 $ 851 $ 10,86%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 490 2 440 - 2 440 4 404 000 $ 1 805 $ 10,86%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 130 510 - 510 929 000 $ 1 822 $ 2,88%

Total - Période 1 4 510 54 380 - 54 380 101 891 000 $ 1 874 $ 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 230 1 710 - 1 710 3 916 000 $ 2 290 $ 4,54%

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

20 490 - 490 1 058 000 $ 2 159 $ 0,39%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 690 6 440 - 6 440 15 445 000 $ 2 398 $ 13,61%

31-33 Fabrication 340 11 100 - 11 100 27 109 000 $ 2 442 $ 6,71%

41 Commerce de gros 250 4 180 - 4 180 10 726 000 $ 2 566 $ 4,93%

44-45 Commerce de détail 630 6 810 - 6 810 13 255 000 $ 1 946 $ 12,43%

48-49 Transport et entreposage 210 3 260 - 3 260 8 855 000 $ 2 716 $ 4,14%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 50 1 050 - 1 050 2 602 000 $ 2 478 $ 0,99%

52 Finances et assurances 50 240 - 240 571 000 $ 2 379 $ 0,99%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 100 2 520 - 2 520 6 492 000 $ 2 576 $ 1,97%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 410 2 460 - 2 460 6 080 000 $ 2 472 $ 8,09%

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

160 2 130 - 2 130 4 365 000 $ 2 049 $ 3,16%

61 Services d'enseignement 60 490 - 490 1 046 000 $ 2 135 $ 1,18%

62 Soins de santé et assistance sociale 620 5 000 - 5 000 10 736 000 $ 2 147 $ 12,23%

71 Arts, spectacles et loisirs 130 620 - 620 1 256 000 $ 2 026 $ 2,56%

72 Services d'hébergement et de restauration 500 11 180 - 11 180 10 906 000 $ 975 $ 9,86%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 520 2 600 - 2 600 5 206 000 $ 2 002 $ 10,26%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 130 470 - 470 992 000 $ 2 111 $ 2,56%

Total - Période 2 5 070 64 670 - 64 670 136 587 000 $ 2 112 $ 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 610 3 190 - 3 190 8 167 000 $ 2 560 $ 11,15%

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

10 440 - 440 1 171 000 $ 2 661 $ 0,18%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 720 8 440 - 8 440 21 007 000 $ 2 489 $ 13,16%

31-33 Fabrication 330 13 890 - 13 890 33 942 000 $ 2 444 $ 6,03%

41 Commerce de gros 220 4 390 - 4 390 11 013 000 $ 2 509 $ 4,02%

44-45 Commerce de détail 590 7 400 - 7 400 15 685 000 $ 2 120 $ 10,79%

48-49 Transport et entreposage 200 3 170 - 3 170 8 699 000 $ 2 744 $ 3,66%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 40 1 180 - 1 180 2 962 000 $ 2 510 $ 0,73%

52 Finances et assurances 40 190 - 190 421 000 $ 2 216 $ 0,73%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 90 360 - 360 732 000 $ 2 033 $ 1,65%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 370 2 430 - 2 430 6 301 000 $ 2 593 $ 6,76%

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

160 2 140 - 2 140 4 301 000 $ 2 010 $ 2,93%

61 Services d'enseignement 60 640 - 640 1 298 000 $ 2 028 $ 1,10%

62 Soins de santé et assistance sociale 640 6 370 - 6 370 13 032 000 $ 2 046 $ 11,70%

71 Arts, spectacles et loisirs 130 1 070 - 1 070 1 780 000 $ 1 664 $ 2,38%

72 Services d'hébergement et de restauration 580 8 830 - 8 830 9 389 000 $ 1 063 $ 10,60%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 500 2 810 - 2 810 5 327 000 $ 1 896 $ 9,14%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 150 610 - 610 1 195 000 $ 1 959 $ 2,74%

Total - Période 3 5 470 69 530 - 69 530 152 565 000 $ 2 194 $ 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 640 3 510 - 3 510 9 213 000 $ 2 625 $ 13,36%

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

20 560 - 560 1 480 000 $ 2 643 $ 0,42%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 630 8 150 - 8 150 21 348 000 $ 2 619 $ 13,15%

31-33 Fabrication 280 12 130 - 12 130 30 847 000 $ 2 543 $ 5,85%

41 Commerce de gros 180 2 690 - 2 690 6 952 000 $ 2 584 $ 3,76%

44-45 Commerce de détail 440 5 960 - 5 960 13 255 000 $ 2 224 $ 9,19%

48-49 Transport et entreposage 170 1 720 - 1 720 4 333 000 $ 2 519 $ 3,55%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 50 1 450 - 1 450 3 611 000 $ 2 490 $ 1,04%

52 Finances et assurances 40 160 - 160 416 000 $ 2 600 $ 0,84%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 80 300 - 300 592 000 $ 1 973 $ 1,67%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 290 2 020 - 2 020 5 325 000 $ 2 636 $ 6,05%

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

140 2 130 - 2 130 4 354 000 $ 2 044 $ 2,92%

61 Services d'enseignement 60 720 - 720 1 494 000 $ 2 075 $ 1,25%

62 Soins de santé et assistance sociale 510 4 280 - 4 280 8 232 000 $ 1 923 $ 10,65%

71 Arts, spectacles et loisirs 130 1 560 - 1 560 2 413 000 $ 1 547 $ 2,71%

72 Services d'hébergement et de restauration 560 7 660 - 7 660 8 644 000 $ 1 128 $ 11,69%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 430 2 650 - 2 650 5 110 000 $ 1 928 $ 8,98%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 140 680 - 680 1 254 000 $ 1 844 $ 2,92%

Total - Période 4 4 790 60 280 - 60 280 135 019 000 $ 2 240 $ 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 490 3 070 - 3 080 6 833 000 $ 2 219 $ 10,70%

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

20 630 - 630 1 663 000 $ 2 640 $ 0,44%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 600 8 610 50 8 660 20 512 000 $ 2 369 $ 13,10%

31-33 Fabrication 280 10 020 10 10 030 19 991 000 $ 1 993 $ 6,11%

41 Commerce de gros 170 3 760 30 3 790 6 328 000 $ 1 670 $ 3,71%

44-45 Commerce de détail 460 6 340 20 6 360 7 437 000 $ 1 169 $ 10,04%

48-49 Transport et entreposage 180 2 550 - 2 560 5 364 000 $ 2 095 $ 3,93%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 50 1 520 - 1 520 2 800 000 $ 1 842 $ 1,09%

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 70 2 480 - 2 480 2 080 000 $ 839 $ 1,53%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 320 2 680 - 2 690 5 411 000 $ 2 012 $ 6,99%

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

130 2 260 - 2 260 4 218 000 $ 1 866 $ 2,84%

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

62 Soins de santé et assistance sociale 430 4 030 20 4 040 5 333 000 $ 1 320 $ 9,39%

71 Arts, spectacles et loisirs 130 1 780 - 1 780 2 726 000 $ 1 531 $ 2,84%

72 Services d'hébergement et de restauration 640 12 720 30 12 760 9 828 000 $ 770 $ 13,97%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 380 2 570 10 2 580 4 424 000 $ 1 715 $ 8,30%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 130 690 - 690 1 160 000 $ 1 681 $ 2,84%

Total - Période 5 4 580 68 380 200 68 580 112 938 000 $ 1 647 $ 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 260 2 100 20 2 110 4 601 000 $ 2 181 $ 6,22%

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

20 650 - 650 862 000 $ 1 326 $ 0,48%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 590 8 570 20 8 590 18 872 000 $ 2 197 $ 14,11%

31-33 Fabrication 280 11 310 10 11 320 20 959 000 $ 1 852 $ 6,70%

41 Commerce de gros 170 3 510 10 3 530 5 903 000 $ 1 672 $ 4,07%

44-45 Commerce de détail 460 6 500 20 6 520 7 273 000 $ 1 115 $ 11,00%

48-49 Transport et entreposage 160 2 470 - 2 470 4 994 000 $ 2 022 $ 3,83%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 40 1 450 - 1 460 2 703 000 $ 1 851 $ 0,96%

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 70 2 500 10 2 520 2 116 000 $ 840 $ 1,67%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 300 2 650 10 2 660 5 349 000 $ 2 011 $ 7,18%

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

120 2 220 - 2 220 4 089 000 $ 1 842 $ 2,87%

61 Services d'enseignement 50 620 - 620 1 031 000 $ 1 663 $ 1,20%

62 Soins de santé et assistance sociale 390 3 920 10 3 940 4 504 000 $ 1 143 $ 9,33%

71 Arts, spectacles et loisirs 120 1 840 - 1 840 2 328 000 $ 1 265 $ 2,87%

72 Services d'hébergement et de restauration 630 13 030 40 13 070 9 356 000 $ 716 $ 15,07%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 360 2 450 20 2 470 3 801 000 $ 1 539 $ 8,61%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 120 670 - 670 1 060 000 $ 1 582 $ 2,87%

Total - Période 6 4 180 68 550 190 68 740 105 671 000 $ 1 537 $ 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 210 2 090 - 2 100 3 079 000 $ 1 466 $ 5,80%

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

10 740 - 740 617 000 $ 834 $ 0,28%

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 520 7 700 40 7 740 10 660 000 $ 1 377 $ 14,36%

31-33 Fabrication 240 9 890 10 9 900 9 735 000 $ 983 $ 6,63%

41 Commerce de gros 140 2 970 - 2 970 3 268 000 $ 1 100 $ 3,87%

44-45 Commerce de détail 390 5 370 - 5 380 3 689 000 $ 686 $ 10,77%

48-49 Transport et entreposage 140 1 870 - 1 880 2 014 000 $ 1 071 $ 3,87%

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 40 1 420 - 1 430 1 598 000 $ 1 117 $ 1,10%

52 Finances et assurances 40 240 - 240 207 000 $ 863 $ 1,10%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 60 2 040 - 2 040 803 000 $ 394 $ 1,66%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 260 2 340 - 2 350 3 002 000 $ 1 277 $ 7,18%

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

100 1 310 - 1 310 1 417 000 $ 1 082 $ 2,76%

61 Services d'enseignement 50 780 - 780 690 000 $ 885 $ 1,38%

62 Soins de santé et assistance sociale 330 3 470 10 3 480 2 133 000 $ 613 $ 9,12%

71 Arts, spectacles et loisirs 120 1 880 - 1 890 1 492 000 $ 789 $ 3,31%

72 Services d'hébergement et de restauration 550 11 790 30 11 820 5 470 000 $ 463 $ 15,19%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 320 2 250 - 2 260 2 318 000 $ 1 026 $ 8,84%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué - - - - - - -

Total - Période 7 3 620 60 660 170 60 830 56 460 000 $ 928 $ 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 120 1 540 - 1 550 1 831 000 $ 1 181 $ 4,23%

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 400 5 880 - 5 880 6 762 000 $ 1 150 $ 14,08%

31-33 Fabrication 210 8 310 - 8 320 6 849 000 $ 823 $ 7,39%

41 Commerce de gros 120 2 780 - 2 780 2 334 000 $ 840 $ 4,23%

44-45 Commerce de détail 300 4 450 20 4 470 2 501 000 $ 560 $ 10,56%

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

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 30 1 410 - 1 420 1 256 000 $ 885 $ 1,06%

52 Finances et assurances 20 160 - 160 99 000 $ 619 $ 0,70%

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 50 290 - 290 270 000 $ 931 $ 1,76%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 200 1 870 - 1 880 2 179 000 $ 1 159 $ 7,04%

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

90 1 110 - 1 110 948 000 $ 854 $ 3,17%

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

62 Soins de santé et assistance sociale 240 2 830 - 2 840 1 224 000 $ 431 $ 8,45%

71 Arts, spectacles et loisirs 100 1 380 - 1 380 1 033 000 $ 749 $ 3,52%

72 Services d'hébergement et de restauration 480 10 350 20 10 380 3 693 000 $ 356 $ 16,90%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 260 1 820 - 1 830 1 484 000 $ 811 $ 9,15%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 80 500 - 500 491 000 $ 982 $ 2,82%

Total - Période 8 2 840 49 230 90 49 320 37 118 000 $ 753 $ 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 70 1 040 - 1 040 1 278 000 $ 1 229 $ 3,50%

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 250 3 560 10 3 580 4 611 000 $ 1 288 $ 12,50%

31-33 Fabrication 150 6 160 - 6 170 5 156 000 $ 836 $ 7,50%

41 Commerce de gros 80 1 990 - 1 990 1 638 000 $ 823 $ 4,00%

44-45 Commerce de détail 210 3 380 - 3 390 2 292 000 $ 676 $ 10,50%

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

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

52 Finances et assurances 20 110 - 110 74 000 $ 673 $ 1,00%

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

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 150 1 330 - 1 330 1 715 000 $ 1 289 $ 7,50%

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

70 950 - 950 794 000 $ 836 $ 3,50%

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

62 Soins de santé et assistance sociale 150 1 590 - 1 600 810 000 $ 506 $ 7,50%

71 Arts, spectacles et loisirs 70 1 230 - 1 230 904 000 $ 735 $ 3,50%

72 Services d'hébergement et de restauration 380 7 920 20 7 940 3 247 000 $ 409 $ 19,00%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 190 1 350 - 1 360 1 116 000 $ 821 $ 9,50%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué - - - - - - -

Total - Période 9 2 000 35 880 70 35 950 28 500 000 $ 793 $ 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 20 110 - 110 162 000 $ 1 473 $ 2,86%

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

- - - - - - -

22 Services publics - - - - - - -

23 Construction 80 780 - 780 1 010 000 $ 1 295 $ 11,43%

31-33 Fabrication 50 1 150 - 1 150 958 000 $ 833 $ 7,14%

41 Commerce de gros 30 170 - 170 209 000 $ 1 229 $ 4,29%

44-45 Commerce de détail 60 550 - 550 356 000 $ 647 $ 8,57%

48-49 Transport et entreposage 20 240 - 240 280 000 $ 1 167 $ 2,86%

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

52 Finances et assurances - - - - - - -

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 10 60 - 60 56 000 $ 933 $ 1,43%

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 60 340 - 350 628 000 $ 1 794 $ 8,57%

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

20 430 - 430 288 000 $ 670 $ 2,86%

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

62 Soins de santé et assistance sociale 60 570 - 570 321 000 $ 563 $ 8,57%

71 Arts, spectacles et loisirs 20 150 - 150 163 000 $ 1 087 $ 2,86%

72 Services d'hébergement et de restauration 170 3 030 10 3 040 1 357 000 $ 446 $ 24,29%

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 60 390 - 390 432 000 $ 1 108 $ 8,57%

91 Administrations publiques - - - - - - -

Non attribué 30 160 - 160 188 000 $ 1 175 $ 4,29%

Total - Période 10 700 8 380 30 8 410 6 660 000 $ 792 $ 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 37 750 - - - 873 408 000 $ - 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 11 janvier 2021. Les données proviennent des systèmes sources de l'Agence du revenu du Canada au 10 janvier 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, les données pour les périodes 1 à 10 ne sont pas encore

complètes.


