
 

 

La qualification d’un travailleur à 
titre d’employé ou de travailleur 
autonome a des répercussions 
importantes d’un point de vue 
fiscal, et ce, tant pour le travailleur 
que pour le donneur d’ouvrage. Il 
est donc essentiel de bien qualifier 
la relation de travail.  

Bien que la présence d’un contrat 
de travail soit un élément considéré 
afin d’établir l’intention des parties, 
sa force probante demeure limitée 
et les tribunaux en font parfois 
abstraction. Ainsi, la détermination 
du statut du travailleur demeure 
essentiellement une question de fait 
qui doit tenir compte de la relation 
globale que les parties 
entretiennent entre elles.  

Comme les lois fiscales ne 
fournissent pas de définition claire 
du terme « employé », il faut donc 
analyser la relation en tenant 
compte des critères élaborés par les 
tribunaux.  

 

Lorsqu’il s’agit de qualifier la relation 
de travail d’un particulier qui réside au 
Québec, il faut s’en remettre aux règles 
du droit civil. Or, aux fins du Code civil 
du Québec (C.c.Q.), l’analyse du contrat 
de travail se fonde sur trois 
composantes : l’exécution du travail, la 
rémunération et la subordination.  

Ainsi, bien que les tribunaux aient 
élaboré plusieurs critères permettant 
d’établir le statut d’un travailleur, il 
ressort qu’au Québec c’est le critère de 
contrôle (l’existence d’un lien de 
subordination juridique) qui est le plus 
important et décisif.  

Par contre, dans la recherche de 
l’existence d’un tel lien de 
subordination, la jurisprudence 
québécoise reconnait qu’il est possible 
de prendre en compte, comme indices 
d’encadrement, les autres critères mis 
de l’avant par la common law, soit : 

 la propriété des outils; 

 l’expectative de profits; 

 les risques de pertes;  

 l’intégration dans l’entreprise. 

Ce critère consiste à examiner 
l’étendue du droit de regard du 

donneur d’ouvrage, tant en ce qui a 
trait à la nature du travail exécuté par la 
personne engagée que sur la manière 
dont elle l’effectue. Ainsi, l’existence 
d’un contrôle peut être fonction des 
instructions et des spécifications sur la 
façon d’exécuter le travail, sur son 
évolution, sur l’endroit où il doit être 
rendu et sur les échéances à 
rencontrer.  

Généralement, les administrations 
fiscales considèrent que le payeur 
exerce un contrôle s’il a le pouvoir 
d’engager et de congédier le travailleur, 
de fixer son salaire et d’imposer les 
modalités de travail. Les pratiques 
suivantes permettent notamment de 
déceler la présence d’un contrôle :  

 Fixer les heures de travail; 

 Évaluer la qualité du travail; 

 Exiger que le travailleur établisse 
des rapports périodiques sur ses 
activités; 

 Établir la liste des clients et le 
territoire visé; 

 Offrir de la formation et des 
possibilités de perfectionnement; 

 Offrir des avantages liés à un 
emploi (assurances, régime de 
retraite, etc.). 

Le degré d’exercice du contrôle n’est 
pas en soi déterminant; il suffit que le 
donneur d’ouvrage ait le droit de 
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contrôler les activités du travailleur 
pour être réputé le contrôler.  

Le contrôle ici recherché se situe au 
niveau de l’accomplissement du travail 
et non pas d’un contrôle sur un 
produit ou un service qui a été acheté1. 
Cependant, le niveau de contrôle 
exercé sur un employé doit être évalué 
en fonction de son degré d’autonomie, 
selon son expertise et de sa 
spécialisation. Ainsi, en présence d’un 
travailleur qui possède une vaste 
expérience, ou encore des aptitudes et 
des compétences particulières, la 
supervision des tâches quotidiennes et 
le contrôle sur ses méthodes de travail 
ne seront pas toujours évidents et 
concluants. Le contrôle peut alors 
s’évaluer en fonction d’une influence 
exercée sur le travailleur et sur 
l’exclusivité exigée.  

L’annexe 1 présente une liste de 
questions permettant d’identifier 
l’existence d’un contrôle.  

Ce critère porte sur la propriété des 
outils nécessaires à l’exécution du 
service à rendre. Si les outils 
appartiennent à celui qui rend le 
service, la tendance est à l’effet que 
l’individu est un travailleur autonome. 
Si les outils sont la propriété du 
donneur d’ouvrage, la tendance est à 
l’effet que le travailleur est un employé. 

Ce critère est basé sur le fait que dans 
une relation employeur-employé, 
l’employé n’engage généralement pas 
de dépenses dans l’accomplissement de 
son travail, n’assume pas de risque 
financier et n’a aucune chance de 
réaliser un profit. Habituellement, les 
dépenses de l’employé lui sont 
remboursées et il ne fait face à aucun 
coût fixe. De plus, il bénéficie de 
vacances annuelles, de congés payés et 
d’avantages sociaux. 

                                                             

1  Dans une relation d’affaires, le donneur 
d’ouvrage ne contrôle habituellement 
pas les activités du travailleur 
indépendant; il ne supervise les travaux 
que pour s’assurer que le travailleur 

Les facteurs « chances de profit et 
risques de pertes » sont associés à un 
individu qui exploite sa propre 
entreprise. Un tel individu assume le 
risque professionnel et détient 
généralement sa propre assurance 
responsabilité.  

Il est fréquent que le critère 
d’intégration soit défini comme 
consistant à vérifier si le service offert 
par le travailleur fait partie intégrante 
de l’entreprise du donneur d’ouvrage. 
Bien que ce soit un aspect intéressant à 
considérer, la jurisprudence2 a établi 
que ce critère doit plutôt être analysé 
du point de vue du travailleur.  

Par conséquent, selon cette 
jurisprudence, ce critère consiste à 
déterminer si le travailleur est 
économiquement dépendant de l’entité 
pour laquelle il travaille. Ce pourrait 
notamment être le cas si le travailleur 
tire la majeure partie de son revenu du 
travail effectué chez un seul donneur 
d’ouvrage.  

L’intention exprimée par les parties au 
moment de la conclusion du contrat 
(verbal ou écrit) peut être prise en 
compte dans la qualification du contrat 
de travail mais ultimement, ce seront 
toujours les faits qui prévaudront; la 
simple expression d’une intention dans 
un contrat n’étant pas suffisante en soi. 
Lorsque l’existence d’une intention 
claire et commune entre les parties 
peut être démontrée, elle sera 
habituellement retenue, dans la mesure 
où elle est conforme aux agissements 
des parties dans la réalité.  

Il est donc nécessaire de comparer 
l’intention des parties et leur véritable 
relation de travail, en s’assurant que les 
conditions de cette relation sont 
conformes au statut que les parties ont 
choisi et aux définitions prévues par la 
loi3.   

indépendant les exécute conformément 
au contrat. 

2  Wiebe Door Services Ltd. c. MRN, 87 DTC 
5025 (C.A.F.). 

3  Cette analyse tiendra notamment compte 
du contrat de travail (modalités de 

La relation de travailleur implique 
habituellement deux parties, soit le 
travailleur et le donneur d’ouvrage. Or, 
il est désormais fréquent qu’une agence 
de placement s’y interpose.  

Une telle relation tripartite est 
particulière puisqu’il faut alors non 
seulement déterminer si le travailleur 
est un employé, mais, le cas échéant, 
s’il est l’employé de l’agence de 
placement ou de son client. Cette 
relation de travail se distingue des 
relations traditionnelles puisque le 
travailleur est habituellement rémunéré 
par l’agence, de qui il reçoit certaines 
directives, alors que l’aspect du 
contrôle sur sa tâche relève du client 
de l’agence de placement.  

Habituellement, le travailleur sera 
considéré être un employé de l’agence 
de placement, dans la mesure où c’est 
elle qui lui verse sa rémunération, et ce, 
même s’il exécute son travail au sein de 
l’entreprise et sous le contrôle du 
client.  

Revenu Québec souligne toutefois 
qu’un travailleur placé par une agence 
pourra exceptionnellement être 
considéré comme un travailleur 
autonome s’il n’existe aucun contrat de 
travail entre lui et l’agence ni aucun 
lien de subordination entre le 
travailleur et le client de l’agence4.  

La qualification du statut du travailleur 
a des répercussions importantes d’un 
point de vue fiscal. Voici un aperçu des 
plus importantes. 

REVENU IMPOSABLE 

Au niveau de l’imposition des revenus, 
le salarié doit inclure dans le calcul de 
son revenu provenant d’une charge ou 
d’un emploi le salaire, le traitement et 
toute autre rémunération qu’il a reçus 

renouvellement, admissibilité à 
l’assurance collective, paiement d’une 
indemnité de départ, etc.) et d’éléments 
comme le paiement de la cotisation à la 
CSST. 

4  Guide de l'employeur (TP-1015.G). 
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au cours de l’année d’imposition, y 
compris les gratifications et les 
avantages imposables. Le salarié est 
imposé selon une comptabilité de 
caisse, ce qui signifie qu’il doit 
s’imposer au moment de 
l’encaissement des sommes et qu’il 
peut déduire certaines dépenses 
lorsqu’elles sont payées.  

Le travailleur autonome doit quant à 
lui utiliser la comptabilité d’exercice 
aux fins du calcul du revenu provenant 
de son entreprise, ce qui signifie qu’il 
doit s’imposer sur les montants 
facturés, mais non encaissés et qu’il 
peut déduire ses dépenses engagées 
même si elles ne sont pas encore 
payées. Lorsque certaines conditions 
sont remplies, il a également 
l’obligation de percevoir et remettre les 
taxes à la consommation à l’égard de 
ces services. 

DÉPENSES DÉDUCTIBLES 

Au niveau des dépenses, le salarié est 
restreint quant au montant et au type 
de dépenses déductibles, puisqu’elles 
sont limitées à celles spécifiées dans la 
loi. De plus, l’employeur doit attester 
qu’il oblige l’employé à acquitter ces 
dépenses en vertu de son contrat 
d’emploi. 

De son côté, le travailleur autonome 
bénéficie d’une plus grande souplesse 
dans le type de dépenses déductibles. 
En effet, sous réserve de quelques 
exceptions spécifiques, toutes les 

                                                             

5  À moins qu’il ait lui-même des 
employés. 

6  Pour plus de détails sur le sujet, nous 
vous invitons à consulter notre 

dépenses raisonnables engagées en vue 
de tirer un revenu d’entreprise, soit 
dans un espoir raisonnable de profit, 
sont déductibles. 

Plusieurs lois imposent à l’employeur 
la responsabilité de déduire et de 
remettre des retenues à la source et, 
dans certains cas, d’effectuer des 
contributions patronales lorsqu’un 
salaire est versé à un employé. On peut 
citer, entres autres : 

 la Loi de l’impôt sur le revenu et la  
Loi sur les impôts; 

 la Loi sur la régie de l’assurance-
maladie du Québec; 

 la Loi sur l’assurance-emploi;  

 la Loi favorisant le développement de la 
formation de la main-d’œuvre;  

 la Loi sur le régime de rentes du 
Québec;  

 la Loi sur les normes du travail; 

 la Loi sur l’assurance parentale.  

L’ensemble de ces lois stipule qu’un 
employeur n’ayant pas effectué les 
remises appropriées est passible 
de pénalités.  

De son côté, le revenu d’un travailleur 
autonome5 n’est pas visé par les 
retenues à la source. Par contre, le 
travailleur sera tenu de verser des 
acomptes provisionnels.  

publication Tout le monde en parle – 
L’entreprise de prestation de services 
personnels. 

Le traitement fiscal d’un employé et 
d’un travailleur autonome comporte 
d’importantes différences. Par ailleurs, 
comme les obligations de déductions à 
la source ne visent que les employés, 
les donneurs d’ouvrage peuvent 
parfois favoriser l’embauche de 
travailleurs autonomes à titre de 
pigistes.  

Par ailleurs, si une société s’interpose 
dans une relation qui se qualifierait 
autrement de relation employeur-
employé, elle pourrait être considérée 
exploiter une « entreprise de prestation 
de services personnels », ce qui 
pourrait s’avérer fort pénalisant d’un 
point de vue fiscal6. 

Il faut cependant faire preuve de 
prudence lorsque vient le temps de 
qualifier une relation de travail et 
s’assurer qu’elle reflète bien l’intention 
des parties à la lumière des différents 
critères applicables. 

Votre conseiller Raymond Chabot 
Grant Thornton peut vous aider à 
déterminer les règles fiscales 
applicables à votre situation. N’hésitez 
pas à le consulter. 

De plus, visitez notre site rcgt.com 
pour des renseignements additionnels. 
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Les questions suivantes peuvent permettre de déterminer si le travailleur agit en tant que salarié ou travailleur indépendant en fonction 
du critère du « contrôle » : 

 Une formation est-elle offerte au sein de l’entreprise du donneur d’ouvrage? 

 Qui, du donneur d’ouvrage ou du travailleur, paie pour les activités de formation? 

 Est-ce que le donneur d’ouvrage exige que le travailleur participe à certains événements (congrès, colloques, etc.)? 

 Y a-t-il une personne (par ex. directeur ou chef d’équipe) qui supervise ou vérifie le travail effectué par le travailleur? 

 Le donneur d’ouvrage élabore-t-il des critères d’évaluation du travail (ex. grilles d’évaluation ou fiche de notation)? 

 Le donneur d’ouvrage détient-il une assurance responsabilité couvrant une faute du travailleur? 

 Le donneur d’ouvrage exige-t-il que le travailleur effectue le travail lui-même?  

 Si le travailleur peut se faire remplacer, doit-il obtenir l’approbation du donneur d’ouvrage? 

 Le donneur d’ouvrage contrôle-t-il les entrées et les sorties au lieu de travail? 

 Le donneur d’ouvrage impose-t-il au travailleur un contrôle du nombre d’heures travaillées (ex. feuilles de temps)? 

 Qui est la personne qui fixe l’horaire de travail? 

 Le travailleur travaille-t-il uniquement pour le donneur d’ouvrage? 

 Existe-t-il un engagement d’exclusivité envers le donneur d’ouvrage? 

 Le travailleur doit-il aviser le donneur d’ouvrage ou lui demander son approbation s’il veut travailler pour une autre personne? 

 Le donneur d’ouvrage peut-il imposer au travailleur des mesures disciplinaires (coupure de la rémunération, suspension, etc.)?  

 Le contrat liant le donneur d’ouvrage et le travailleur contient-il une clause de non-concurrence? 

 

 


