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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… 
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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! 

 

Une recette magique? Pas vraiment, mais… 

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. 

  

Travailleur autonome ou employé?
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