Travailleur autonome ou employé?

Comme on le sait, un travailleur peut être
considéré comme un salarié (un employé) ou
comme un travailleur autonome (une personne
à son compte). Le « type de relation » qui
prévaut entre le travailleur et la personne qui
donne le travail est prépondérant pour
déterminer
le
statut
d'un
travailleur.
Évidemment, les conséquences fiscales
(déductions fiscales admissibles, retenues à la
source, etc.) et sociales (normes du travail,
santé et sécurité du travail, assurance-emploi,
etc.) ne seront définitivement pas les mêmes
selon que le travailleur est un salarié ou un
travailleur autonome. Cela est vrai tant pour le
travailleur que pour la personne qui donne le
travail à effectuer (le donneur d'ouvrage). En
effet, les droits et obligations qui en découlent
seront fort différents selon le statut. Chose
certaine, rien ne vaut un statut clair et sans
équivoque pour éviter la confusion, les
malentendus et les vérifications fiscales
onéreuses!

Sujets traités

En bref...


Y a-t-il une recette magique et uniforme pour
déterminer le vrai statut d'un travailleur? Pas
vraiment, mais il ne s'agit pas d'un choix…



L'importance donnée à chacun des critères de
distinction par les autorités fiscales n'est pas
nécessairement la même au fédéral et au
provincial!



Il est rarement avantageux de forcer un travailleur
à prétendre contre son gré qu'il est travailleur
autonome… car une plainte formelle de l'employé
finira bien par arriver!



Il n'y a pas seulement que les lois fiscales
auxquelles il faut adapter la relation de travail…



Les dépenses déductibles aux fins fiscales ne sont
pas les mêmes pour le travailleur selon son statut…

Une recette magique? Pas vraiment, mais…

Une recette magique? Pas vraiment
mais…
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Lorsqu'il s'agit de déterminer si un travailleur est un
employé du payeur ou s'il est un travailleur autonome,
les autorités fiscales fédérales et québécoises utilisent
une liste de critères et de tests qui sont basés sur des
décisions qui ont été rendues par les tribunaux
(notamment la décision-maîtresse rendue par la Cour
d'appel fédérale le 18 juin 1986 dans l'affaire Wiebe
Door Services). Bien que nous les énumérerons un
peu plus loin dans le présent texte, précisons
immédiatement que les autorités fiscales ont rédigé
dans certaines publications les fameux critères et tests
qui aident à déterminer le statut d'un travailleur.
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Ainsi, l'Agence du revenu du Canada (A
ARC) a pub
blié un guide
e détaillé (RC
C4110) intitulé
ployé ou trav
vailleur indép
pendant? ». De
D son côté,, Revenu Qu
uébec a pub
blié un bullettin
« Emp
d'interrprétation (RR
RQ. 1-1/R2) assez étoffé sur le sujet et intitulé « S
Statut d'un trravailleur ». L
La
lecturre de ces de
eux documen
nts peut défiinitivement a
aider à faire lla distinction entre les deu
ux
statuts, et ce, grâce aux no
ombreuses interrogationss qui y son
nt expriméess. Nous vou
us
encou
urageons à le
e faire. Ces de
eux documen
nts gouvernem
mentaux ne ré
épondront ce
ependant pas à
plusie
eurs questions
s relatives au
ux conséquen
nces fiscales de l'un ou l'autre statut du
u travailleur, cce
que le
e présent bulletin fiscal veu
ut faire.
elons les prin
Bien que chaque situation so
oit un cas d'e
espèce, rappe
ncipaux tests utilisés par le
es
p
faire la distinction :
autorités fiscales pour
1)) La subordiination effective du travail (« test de con
ntrôle » sur le
e travailleur);
2)) Le risque de
d profits et de
d pertes;
3)) La propriétté des « outils
s » de travail;;
4)) L'intégratio
on du travaille
eur (a-t-il plus
sieurs clients, etc.);
5)) L'attitude des
d parties qu
uant à leurs re
elations.
Prene
ez note que le critère de la
l subordinattion effective du travail (« le test de co
ontrôle » sur le
travailleur) est ass
surément le plus importan
nt à rencontrrer, notamme
ent aux yeuxx des autorité
és
es québécois
ses. Difficile à croire, ma
ais il arrive à l'occasion que les auttorités fiscale
es
fiscale
québé
écoises n'arrivent pas à la
a même conc
clusion que l es autorités fédérales surr le statut d'u
un
même
e travailleur en
e utilisant pourtant
p
des faits entièrem
ment identiqu
ues! Nous ne
e pouvons qu
ue
déplorer de telles situations (bien que plus rares) qui mè
ènent au cha
aos tant pour le payeur qu
ue
f
aux auto
orités fiscales..
pour le travailleur face
Il n'ex
xiste pas de recette magique pour déterminer aisém
ment si un travvailleur est un
n employé d'u
un
payeu
ur ou s'il est un
u travailleur autonome. La
a ligne est pa
arfois très min
nce. À titre d'exemple, dan
ns
le sec
cteur financie
er, certains ty
ypes de cons
seillers en pla
acement à co
ommission so
ont considéré
és
comm
me des travailleurs autono
omes tandis que d'autress types de cconseillers en
n placement à
comm
mission sont considérés
c
co
omme des em
mployés. La d
différence esst parfois trèss petite et peut
décou
uler des lois, règlements et
e organismes différents q
qui régissent la nature de leurs activité
és
respe
ectives de con
nseillers en placement ains
si que de la la
atitude quant à l'exercice d
de leurs tâche
es
de tra
avail.
Ces différences
d
so
ont parfois au
ussi très minc
ces pour certa
ains travailleu
urs œuvrant d
dans l'industrrie
du tra
ansport et de la livraison (n
notamment le camionnage)), de certainss secteurs de la constructio
on
et de l'installation et
e évidemmen
nt dans le sec
cteur de la co nsultation, de
es services ett de la vente.
m
au poin
nt s'impose cependant. Contrairemen
nt à une certaine croyancce populaire, le
Une mise
travailleur ne peut pas choisir son
s statut en optant à sa guise pour l'u
un ou pour l'a
autre. Ce son
nt
aits applicab
bles à sa sittuation qui déterminero
ont si le trav
vailleur est autonome o
ou
les fa
emplo
oyé. On ne « choisit » pas
s son statut en
n cochant une
e case!
Cependant, le me
eilleur conseil que nous pouvons don
nner est de s'assurer que le statut d
du
p
clair et limpide possible. En effett, il n'est pas
s rare en pra
atique que le
es
travailleur soit le plus
èmes comme
encent suite à une insatisfa
action d'un tra
availleur face à son statut.
problè
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Dépô
ôt d'une plain
nte par le trav
vailleur
Les expériences
e
vécues
v
démo
ontrent claire
ement que le
es enquêtes menées par les autorité
és
fiscale
es ou par d'a
autres organismes gouvernementaux débutent sou
uvent suite a
au dépôt d'un
ne
plainte
e par un trravailleur. Aiinsi, à titre d'exemple, un travailleu
ur dit « auto
onome » peut
éventuellement souhaiter bénéfficier de certa
ains avantage
es sociaux (te
els que l'assu
urance-emplo
oi,
des vacances
v
payées ou enc
core des pre
estations pou
ur un accide
ent de trava
ail) suite à u
un
événe
ement surven
nu ou à ven
nir. Or, son statut de trravailleur autonome ne lui permettant
générralement pas de bénéficier de telles pro
otections socciales, il pourrrait être tenté
é de démontre
er
auprè
ès de l'un ou l'autre des divers
d
organiismes gouve rnementaux que son « ré
éel » statut est
celui d'employé ett non pas de travailleur au
utonome. C'e
est alors que commencera
a une enquêtte
organisme go
ouvernementa
al visé par la
a plainte du trravailleur. Il e
en découlera généralement
par l'o
des entrevues
e
parr des fonction
nnaires auprè
ès du travaille
eur, du paye
eur ainsi qu'a
auprès d'autre
es
travailleurs qui son
nt dans la même
m
situation
n. Un processsus assez lo
ong et parfoiss pénible pou
ur
eurs des personnes visées
s. Il n'est pas rare que les faits concrets, tels que prrésentés par le
plusie
travailleur, ne correspondent alors pas du to
out à ceux prrésentés par le payeur (c'e
est-à-dire celui
unération au travailleur).
t
Sans compter que tout proccessus peut rrésulter en de
es
qui a payé la rému
d cotisation de
d plusieurs milliers, voire
e dizaines ou centaines de
e milliers de d
dollars pour le
es
avis de
partie
es impliquées, que ce soit au titre des cotisations
c
à l'assurance-e
emploi, au RR
RQ, au RQAP
P,
au Fo
onds des services de sa
anté ou à l'im
mpôt sur le rrevenu. La rrédaction, dès le début d
de
l'emba
auche, d'une entente écritte (un contrat) entre les p
parties peut ssûrement aide
er à mettre le
es
chose
es au clair dè
ès le début de
e la relation qui
q existera e
entre les partiies. Mais enccore faut-il qu
ue
les faits réellementt vécus par le
es parties parr la suite reflè
ètent ce qui esst écrit dans l'entente écritte
oi ladite ente
ente écrite pourrait avo
oir peu de vvaleur face aux autorité
és
à déffaut de quo
gouve
ernementales
s. Finalement,, un tel contra
at écrit ne doiit pas nécesssairement être
e un document
de plu
usieurs pages
s, notammen
nt lorsqu'il s'a
agit d'une rela
ation visant u
un travailleur autonome. E
En
effet, plus l'entente
e écrite sera volumineuse et détaillée, plus elle com
mportera gén
néralement de
es
ctions et limittations (bref, un contrôle!) par le payeu
ur sur le trava
ailleur. Or, esssentiellemen
nt,
restric
un tra
availleur autonome est une
e personne qui
q bénéficie d'une certain
ne liberté d'acction et qui est
sujet à un minimum de contrôle
e du payeur. Une entente
e très volumin
neuse compo
ortant plusieurs
ctions et limita
ations conduira souvent à la conclusion
n que le travailleur est plutô
ôt un employé
é.
restric
Notez
z qu'en cas de
d doute surr la relation qui
q existera e
entre un payyeur et un tra
availleur, il est
possib
ble de demander une décision aux
x autorités g
gouvernemen
ntales tant ffédérales qu
ue
québé
écoises.
Atten
ntion à certaines autres lo
ois
Le fait qu'un travaiilleur soit reco
onnu comme un travailleu
ur autonome a
aux fins de la
a Loi de l'impô
ôt
e revenu du Canada, de la Loi sur le
es impôts du
u Québec, de
e l'assurance
e-emploi et d
du
sur le
Régim
me de rentes du Québec ne
n garantit pa
as automatiq
quement qu'il en sera de m
même aux fin
ns
d'autrres lois. Ains
si, à titre d'ex
xemple, l'article 9 de la Loi sur les accidents de
e travail et le
es
malad
dies professio
onnelles (L.A
A.T.M.P.) pré
évoit spécifiq
quement une
e exception à l'égard d'u
un
travailleur autonom
me qui est un
ne personne
e physique (cc'est-à-dire no
on incorporé)) et qui n'a pa
as
availleur à so
on emploi. En
n effet, le pay
yeur devra n éanmoins su
upporter le co
oût des prime
es
de tra
pour la
l santé et la sécurité au travail
t
auprès
s de la CNES
SST pour un tel « travailleur autonome »
dans la mesure (e
entre autres) où ledit trava
ailleur exerce
e des activités similaires o
ou connexes à
d payeur.
celui du
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En efffet, ledit trava
ailleur autono
ome sera alors réputé êtrre un employ
yé aux fins d
de la CNESST
T.
De te
elles situation
ns ont été rencontrées
r
notamment d
dans l'industtrie du camionnage et d
de
l'indus
strie forestière
e à l'égard de
e travailleurs autonomes n
non incorporé
és. Les mauva
aises surprise
es
(sous forme d'importants avis de
d cotisations
s par la CNE
ESST) peuvent alors en ré
ésulter pour le
ur. Notez que
e la Loi sur l'équité
l
salariiale prévoit é
également un
ne présomptio
on analogue à
payeu
celle mentionnée aux fins de la santé et sécurité
s
au ttravail à l'éga
ard de certaiins travailleurs
se doit donc vérifier
v
l'ense
emble des loiis auxquelless elle peut êtrre
autonomes. Bref, une entrepris
assuje
ettie pour s'as
ssurer qu'auc
cune cotisation ou prélèvem
ment n'est pa
ayable.
Cons
séquences po
our le payeur d'un chang
gement du sttatut du trava
ailleur
Il va de
d soi que les responsabilités fiscales et sociales d
du payeur son
nt beaucoup moins élevée
es
(voire
e presque nu
ulles) lorsqu'ill retient les services d'un
n travailleur autonome plutôt que d'u
un
emplo
oyé. Ainsi, advenant que
e les autorité
és fiscales se
e proposent de modifier le statut d'u
un
travailleur autono
ome en celui d'employé
é, le payeu
ur (c'est-à-dire l'employe
eur) sera e
en
équence assu
ujetti à plusieurs lois fisc
cales et soc iales pouvan
nt résulter en
n des avis d
de
consé
cotisa
ation substanttiels. Pensons
s entre autres
s:


aux cotisatio
ons d'employe
eur et d'emplo
oyé à l'assura
ance-emploi, a
au RQAP et a
au RRQ;



a
aux cotisatio
ons d'employ
yeur au Fond
ds des servicces de santé
é (FSS), ainssi que pour la
santé et la sécurité au tra
avail et pour le
es normes du
u travail (CNE
ESST);



aux dépense
es de formatio
on non effectu
uées (règle d u 1% de la m
masse salariale);



aux congés et vacances
s prévus à la
a Loi sur les normes du travail ainsi qu'aux règles
ux mises à pied;
afférentes au



aux règles ré
égissant l'équ
uité salariale;



aux règles ré
égissant une convention co
ollective;



etc.

séquences po
our le travailleur d'un cha
angement de
e son statut
Cons
Pour le travailleur, les déductio
ons admissibles en vertu d
des lois fiscales ne sont p
pas les même
es
onome ou un employé.
selon qu'il est un trravailleur auto
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Le tableau suivantt démontre quelques
q
exemples seulem
ment parmi la
a liste de dépenses qui n
ne
a
que pour un trravailleur auto
onome.
sont admissibles
Tableau
T
A
Exe
emples de dépenses qui sont admissibles po
our un travailleeur autonome
mais
m qui ne le sont
s
pas pour u
un employé
 Amortissement
A
d'u
un ordinateur, du mobilier de bureau, d'un télécopieuur et de toute autrre immobilisation
(l'amortissement d'une
d
automobile peut cependant êttre permis à un em
mployé)
 Frais
F
relatifs à un congrès
c
 Frais
F
d'intérêt sur un emprunt d'arge
ent utilisé pour l'achat de biens et s ervices effectué ddans le cadre de so
on travail (les
intérêts sur un emprunt contracté pour acquérir une automobile
a
peuveent cependant êtree admissibles pourr un employé)
 Frais
F
d'intérêt pour une hypothèque
e sur la résidence à l'égard de la porttion utilisée à titree de bureau à dom
micile
 Restrictions
R
moins importantes relattivement aux cond
ditions d'admissibiilité d'un bureau à domicile
 Restrictions
R
moins importantes relattivement à la dédu
uctibilité des salairres versés à des ti erces personnes
N.B
B. Plusieurs autres différences sont applicables dans le ca
alcul du revenu d'unn travailleur autono
ome par rapport au calcul du
revenu d'un employé.

L'inco
orporation du travailleur est-elle une solution?
Plusie
eurs contribua
ables ont peu
ut-être déjà en
ntendu dire q
qu'une des so
olutions simple
es au dilemm
me
du sta
atut d'un trava
ailleur était de
e demander au
a travailleur d
de s'incorpore
er (c'est-à-dirre se créer un
ne
sociétté par actions) pour exerrcer ses fonc
ctions afin de
e lui « garantir » un statutt de travailleu
ur
autonome. Une grosse
g
précis
sion est néc
cessaire à c
cet égard! B
Bien que l'inccorporation d
du
travailleur puisse alors
a
décharg
ger le payeurr de sa respo
onsabilité fisccale face auxx retenues à la
eur non effecttuées, la socciété par actio
ons du travailleur peut alors
source et cotisations d'employe
être considérée
c
pa
ar le fisc com
mme une « en
ntreprise de p
prestation de services perrsonnels » si la
réalité
é démontre qu
ue sans l'interposition d'un
ne société parr actions, le trravailleur aura
ait alors été u
un
emplo
oyé du payeu
ur. Lorsqu'un
ne société es
st qualifiée « d'entreprise de prestatio
on de service
es
perso
onnels » par le fisc, les taux d'impositio
on sont alorss peu avantag
geux (44,7 % en 2018) pa
ar
rappo
ort à ceux d'une société par actions dite « active » (taux qui peut varier entre 14 % et
21,7 %).
% De plus, de
d nombreuse
es déductions
s fiscales ne sseront pas au
utorisées pour ladite sociétté
par actions du trav
vailleur. En bref,
b
envisage
er l'incorpora
ation du trava
ailleur comme
e solution pou
ur
ecarrer un sttatut d'employé n'apporte généraleme
ent de soulag
gements qu'à
à l'égard de la
contre
respo
onsabilité fisca
ale du payeur face aux re
etenues à la ssource et con
ntributions d'e
employeur no
on
effectuées. Par contre, un « vra
ai » travailleur autonome p
peut effectivem
ment envisager favorableme
ent
l'incorrporation de son entrepris
se afin d'en tirer
t
tous les avantages fiiscaux appliccables, dans la
mesure où aucune
e loi ou réglem
mentation ne lui
l interdit d'in
ncorporer son
n entreprise.
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Conc
clusion
La qu
uestion de la
a déterminatio
on du statut d'un travaille
eur a toujourrs soulevé de
e nombreuse
es
interro
ogations et incertitudes,
i
omène perdu
urera, car da
ans la vraie vie, plusieurs
et ce phéno
situations peuvent être difficiles
s à trancher de
d façon clairre et sans équivoque. N'oubliez pas qu
ue
ue situation est
e un cas d'espèce qui doit
d
être ana
alysé à la lum
mière des faiits qui lui sont
chaqu
propre
es. Mais, en mettant toute
es les chances de son cô
ôté en rendan
nt le statut du travailleur le
plus limpide possib
ble, toutes les
s parties impliquées éviten
nt de se retrouver en situa
ation de conflits
si en difficulté
és avec les autorités
a
fisca
ales. Évitez donc, si possible, de vou
us
entre eux et auss
uver en plein milieu
m
d'une zone
z
grise et tout le monde
e en sera pluss heureux!
retrou
Avis
Ce résumé est con
nçu pour vous
s fournir une information
i
d e qualité sur plusieurs asp
pects rattaché
és
au sttatut d'un trravailleur. Ce
ependant, il est imposssible de cou
uvrir toutes les situation
ns
envisa
ageables. Il serait possib
ble d'écrire un
u documentt encore bien plus volum
mineux sur cce
bouilla
ant sujet. En conséquence
e, n'hésitez pas à nous co
onsulter. Il nou
us fera plaisirr de vous aide
er
face à votre propre
e situation.
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