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DE NOUVELLES EXIGENCES NETTES POUR LE PROGRAMME DE 
PLACEMENT DE TALENTS 
Nouvelles exigences nettes  
Le programme PSPÉ est un effort de développement économique financé par le gouvernement 
fédéral pour soutenir la croissance des entreprises canadiennes et des organismes à but non lucratif. 
Pour être admissibles, les organisations qui souhaitent participer doivent démontrer une 
augmentation prévue du nombre d'étudiants embauchés au cours de leur " année de référence ". 

 

Eligibilité de l'employeur 
● Votre année " de référence " est l'année fiscale précédant votre première participation au 

Programme de stages pratiques pour étudiants. 

○ L'année fiscale correspond à la période du 1er avril au 31 mars, nous n'utilisons pas 
l'année civile (janvier - décembre). 

■ Note: Nous utiliserons votre année de référence pour déterminer 
l'augmentation. 

○ Si vous n'avez jamais eu recours au financement du PSPÉ, veuillez déterminer le 
nombre d'étudiants que vous avez embauchés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 
2020 ET entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. L'année au cours de laquelle vous 
avez embauché le plus petit nombre d'étudiants sera votre année de référence. 

● Combien d'étudiants ont été embauchés au cours de votre année de référence ? (Appelons 
cela X) 

● Combien d'étudiants seront embauchés au cours de l'année fiscale actuelle ? (Appelons cela 
Y) 

● Nous pouvons maintenant déterminer s'il y a eu une augmentation de vos besoins de 
recrutement. Soustrayez Y-X pour calculer votre " nouveau net ", c'est-à-dire le nombre de 
placements d'étudiants pour lesquels vous êtes admissible à un financement du PSPÉ. 

○ Le calcul est un compte total de tous les étudiants postsecondaires embauchés, 
indépendamment des ressources financières reçues (subventions, crédits d'impôt, 
etc.). 

● Seuls les étudiants inscrits dans des établissements postsecondaires doivent être inclus dans 
vos calculs. Les élèves du secondaire sont exemptés de ce programme. 
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● Les postes non rémunérés ou bénévoles ne doivent PAS être comptabilisés comme faisant 
partie de la ligne de référence, car les étudiants n'étaient pas rémunérés pour leur travail. 

Exemple d'un employeur 
L’entreprise ABC a embauché un total de 3 étudiants tout au long de l'année fiscale du 1er avril 2019 
au 31 mars 2020 (avant de participer au Programme de stages pratiques pour étudiants). 

L’entreprise ABC doit avoir l'intention d'embaucher au moins 5 étudiants au cours de l'année fiscale 
actuelle, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, pour pouvoir bénéficier d'une subvention salariale. 

Note : L'année fiscale comprend trois semestres : automne, hiver, printemps/été. Le nombre total 
d'étudiants engagés est la somme des trois semestres. 
 

Tableau 1 Exemple de calcul du nombre de " nouveau net " pour les employeurs  

Entreprise ABC  Avril 2019- Mars 2020 

Référence 

Avril  2021-Mars 2022  

Année en cours 

Trimestre  S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Nombre de placements   1 1 1 1 2 2 

Total des placements par année 
fiscale 

3 5 

Nombre de placements 
admissibles au PSPÉ 

N/A 2 

 

Question : Mon entreprise n'a pas un nombre plus élevé (prévu) de placements d'étudiants 
cette année (avril 2021-mars 2022) par rapport à l'année de référence (avril 2019-mars 2020) 
pour différentes raisons : personnel à temps plein embauché, l'entreprise ne s'est pas 
élargie, etc..... Nos stages seront-ils éligibles ?   
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Non: si l'on s'attend à ce que le nombre de placements de l'année en cours soit identique ou inférieur 
à celui de l'année de référence, ces placements ne sont pas admissibles. Seuls les étudiants de niveau 
postsecondaire sont pris en compte dans le calcul pour déterminer votre augmentation - c'est-à-dire 
le nouveau nombre net de placements. 
 

Comment les employeurs communiquent-ils le nombre d'étudiants embauchés 
sur la demande au PPT ? 

1. Votre organisation a-t-elle déjà bénéficié d'un financement PSPÉ ? 

a. Si oui, en quelle année avez-vous eu accès au financement pour la première fois ? 

i. Combien d'étudiants admissibles au PSPÉ avez-vous embauché l'année 
précédente entre le 1er avril et le 31 mars ? 

ii. Combien d'étudiants votre organisation a-t-elle l'intention d'embaucher au 
cours de l'année fiscale actuelle, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ? (ceci 
inclut les étudiants que vous avez déjà embauchés) 

b. Si votre organisation n'a jamais eu recours au financement du PSPÉ, 

i. Combien d'étudiants avez-vous embauchés entre le 1er avril 2019 et le 31 
mars 2020 ? 

ii. Combien d'étudiants avez-vous embauchés entre le 1er avril 2020 et le 31 
mars 2021 ? 

iii. Combien d'étudiants votre organisation a-t-elle l'intention d'embaucher au 
cours de l'année fiscale actuelle, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ? (ceci 
inclut les étudiants que vous avez déjà embauchés) 
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