
 
 

Implication fiscale du Travailleur autonome 

Les avantages d'être un employé salarié sont nombreux.  Toutefois, ceux-ci semblent être méconnus par une 
grande partie des gens.  
 
Je me souviens, alors que j’étais aux études, d’avoir des amis qui souhaitaient graduer d’université et de se 
trouver un emploi ‘stable’ au sein du gouvernement fédéral. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils ont 
répondu: « Pour tous les avantages sociaux qu’ils reçoivent!».  
 
Encore à ce jour, on sait très peu de choses sur les avantages d'être un travailleur indépendant. Si vous 
recherchez sur le Web, il n'y a que des informations très génériques. La perception de la population canadienne 
des travailleurs indépendants c’est qu’elle est risquée, déroutante et peu claire.  
 
En effet, c’est considéré comme exigent, car vous devez recruter vos propres clients pour générer des revenus 
d'entreprise. Elle est considérée déroutant, car peu ou pas d'informations sont disponibles sur la façon de 
structurer vos dépenses et revenus d'entreprise. Ce n'est pas clair et les eaux peuvent être troublantes quant à 
la relation employé / employeur.  Ce dernier point est plutôt important...  
 
Je me souviens d’avoir entendu dans une classe universitaire et un étudiant a dit: '' Que faites-vous votre 
employeur vous considère comme travailleur indépendant, mais en réalité, vous savez que vous n'êtes pas ... ''.  
Ses commentaires font écho au sentiment que beaucoup de travailleurs indépendants actuels. Bien comprendre 
la relation travailleuse indépendante et payeur est parfois flou et difficile à comprendre.  
 

C’est donc quoi être travailleur autonome? Pour mieux comprendre, nous pouvons nous appuyer sur la 

définition de Wikipédia qui s’avère comme celle-ci: Un travailleur indépendant ou travailleur autonome au 

Canada, est à la fois un entrepreneur, propriétaire (de ses moyens de production) et son propre employé(e) 

(sans être pour autant salarié). Il est maître de ses décisions concernant son travail, mais doit toutefois s'adapter 

aux demandes de sa clientèle.  

Candidement, je préfère les définitions humoristiques de Jean-Benoît Nadeau. Dans son livre qui s’intitule : ‘’ Le 

Guide du travailleur autonome 3.1’’, il ajoute de l’humour pour expliquer la réalité des travailleurs autonome. En 

voici quelques extraits :  

 ‘’pauvre type sans job qui s’arrange pour gagner sa vie ‘’ …  

 ‘’Catégorie d’individus honorables, quoiqu’hybride: mi-personnes/mi-entreprise ‘’   

  ‘’un bon travailleur autonome: N’a pas de job, mais trop de travail, n’a pas de patron, mais des clients, n’a pas 

de salaire, mais un revenu » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrepreneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Employ%C3%A9


 
 
Les plaisanteries de côté, les travailleurs autonomes sont présents dans notre économie. Ils sont des artisans de 

profession libérale. Ils sont présents dans plusieurs secteurs de notre économie, mais le secteur de la 

technologie est bien desservi par ce mode de travail.  

 

Il y a un déplacement de la main-d’œuvre présentement vers le statut de travailleur indépendant.  Selon 

certaines statistiques qui datent de 2017, nous pouvons voir cette main-d’œuvre doubler d’ici les dix (10) 

prochaines années. De plus, avec l’arrivée de la Covid-19, les prédictions les moins ambitieuses vont 

certainement être atteintes assez facilement.  

 

Vous vous souvenez du commentaire de l’étudiant universitaire? Il est clair que certains payeurs aiment les 

travailleurs autonomes pour les raisons suivantes :  

1) Il y a une plus grande facilité et flexibilité quant à la gestion du personnel  

2) Ils ne sont pas obligés de payer les charges sociales  

3) Diminution des coûts fixes  

4) Flexibilité de l’horaire de travail.   

 

Malgré ceux-ci, il y a une mise en garde importante pour les employeurs : le contrat juridique (Contrat 

d’entreprise) entre employé/employeur. Ce dernier peut être examiné par Agence Revenue Canada. Une fois 

analysé, son statut peut être considéré comme celui d’un salarié au sens des normes du Travail. La volonté de 

faire des travailleurs indépendants doit apparaître dans le contrat d’entreprise et aussi dans la réalité, supportée 

par les faits.  

 

 
Tel que mentionné, les employés et employeurs sont libres d'établir leurs affaires comme ils le souhaitent. 
Toutefois, le statut d'emploi doit correspondre à leur relation de travail et conditions d'emploi réelles. Les deux 
parties ont un mécanisme de vérification. Si un employé ou un employeur est incertain de son Statut juridique, il 
peut demander à l’agence de revenu du Canada avec le formulaire CPT1 de valider sa relation. Au Québec, c’est 
le formulaire RR-65.  
 
Pour établir le statut d’emploi d’un travailleur, l’Agence Revenu du Canada utilise un processus à deux (2) étapes 
et Revenu Québec, c’est un processus a trois (3) étapes. Au Canada, ils vont vérifier les deux étapes suivantes :  
 
Étape 1 : Quelle est l’intention commune et ont-ils une compréhension différente quant au statut de leur 
relation de travail.  
 
Étape 2 : Ils veulent comprendre la relation de travail & ils vont vérifier si les faits représentent l’intention des 
parties.   
 



 
 
Pour vérifier les faits, ils vont examiner six (6) aspects directement liés au travail. Je discute et j’élabore les 
aspects qui valident l’intention des parties dans ma présentation intitulée : ‘Implication fiscale du Travailleur 
autonome’.  
 
Au Québec, il y a quelques nuances. Dans l’étape 1, selon Revenu Québec, la subordination.  Effectif dans le 
travail est le critère le plus important pour statuer la relation travail et l’ajout d’une troisième (3e) étape est pour 
vérifier la conformité liée au contrat travail et entreprise contenue dans le Code Civil du Québec.  
 
Au cours des années, il y a eu plusieurs cas de jurisprudence concernant le statut et la relation de travail des 
travailleurs autonome.   Un exemple est celui de LABONTÉ C. SOUS-MINISTRE DU REVENU, 2007 QCCQ 8433, 
PAR.29.  
 

Cas: Perte emploi d’un contribuable et créer sa propre entreprise de manutention et de distribution. Il distribue 

son entreprise à titre de propriétaire unique.  Il obtient un contrat avec une entreprise Mega Max qui prévoit: 

• Horaire flexible, en fonction des besoins et effectue au lieu d’affaire Mega Max 

• Mega Max fournit les outils 

• Aucune supervision et gérance 

• Respecte les règles CNESST 

• Paie ses vêtements de travail, dossard, bottes, etc., etc. 

• Rémunération a chaque semaine sur présentation facture 

 

Dans cette cause, le juge a statué que le particulier était un travailleur autonome pour les motifs suivants:  

• Reçoit un salaire sur une base horaire et facture le payeur pour obtenir sa rémunération.  

• Pas d’avantages sociaux, Régime collectif, Assurance collective & Vacances  

• Doit s’assurer que l’ouvrage est complété sans préciser la manière d’exécuter.  

• Travail chez Méga Max exclusivement  

Le juge précise que l’exclusivité accordée au payeur ne justifie pas d’écarter le statut de travailleur autonome 

lorsque l’intention des parties démontre une autonomie entre travailleur et payeur 

J’aimerais juste revenir une dernière fois à l’histoire que je vous ai racontée concernant l’étudiant en conflit avec 

sa relation de travail. Voulez-vous savoir ce que le professeur lui a répondu ? ‘’ Tu peux quand même être un 

travailleur autonome à des fins fiscales ‘’.  Il a raison! Vous pouvez ne pas être un travailleur autonome selon ces 

critères en matière de travail, mais quand même être considéré comme un travailleur autonome aux fins 

fiscales.  

  



 
 
Il y a deux (2) types de travailleurs autonomes selon les règles fiscales : 

- Si vous générez du Revenu d’entreprise, vous êtes Travailleur autonome en sens classique du terme. 

Vous avez le droit de déduire toutes les dépenses. Beaucoup plus de latitude et moins de restrictions.  

- Si vous générez un revenu d’emploi ou de charge, vous êtes dans l’une ou l’autre des deux catégories 

suivantes : employé à la commission ou autre employé. L’employé à la commission est très proche 

d’avoir les mêmes déductions que le travailleur autonome. Il y a quelques différences. Cependant, les 

gens dans la catégorie ‘’Autre Employé ‘’, les déductions sont beaucoup plus restreintes. L’employé à la 

commission a le choix de maximiser sa situation fiscale et choisir entre les deux catégories selon sa 

propre situation.  

Un travailleur autonome au sens fiscal désirant réclamer des déductions prévues à l’article 8, doit compléter et 

signer le formulaire prescrit (T2200, TP-64.3) par l’employeur attestant que les conditions visées ont été 

remplies. Les travailleurs autonomes au sens classique de la définition, c’est Le formulaire T777 qui doit être 

complètes ‘’ États des dépenses d'emploi ‘’  

Attentions! Le formulaire T2200 doit être rempli par l’employeur. Les employeurs font souvent des erreurs, car 

il est difficile de faire le pont entre les facteurs d’analyse de l’Agence et la situation propre du Travailleur 

autonome.  Avant d’octroyer des dépenses, demander un T2200 dûment rempli par l’employeur. De plus, lors 

de la négociation d’un poste, faites le point sur votre propre T2200.  Ceci peut vous sauver des sommes 

d’argent importantes.  

Dans ma présentation/Webinar qui s’intitule : ‘’ Implication fiscale du Travailleur autonome’’, je fais le point sur 

les points suivants :  

• Les facteurs d’analyse qui permet de comprendre la relation de travail dans l’étape deux du 

processus de l’Agence.  

• Comment bien remplir une T2200 pour les Travailleurs autonomes au sens fiscal (Employés a 

Commissions et Autres Employés) 

• Qu'est-ce qui est déductible ? Le principe de base du Fisc.  

• Le Concept de l’amortissement. Comment aller chercher de grosses dépenses ? 

• Frais de bureau. Est-ce le temps de demander à son employeur une T2200 pour le travail à la 

maison fait pendant la pandémie ? 

• Comment optimiser la situation fiscale d’un Employé à la commission ? 

• Les différences entre les dépenses autorisées selon les trois catégories : Travailleur autonome, 

Employés a commissions et autres employés.  

• Pourquoi aimer les Taxes TPS et TVQ 



 
 

 

En fin, j’espère avoir démystifié le ‘travailleur autonome’ et de vous avoir offert des avis et conseils qui 
sauront vous être bénéfiques dans votre cheminement de carrière. 

Au plaisir! 

 

Luc Dubé,  Pl. Fin. A.V.A 

Directeur | Director | Bureau - Office Gatineau | SFL Gestion Patrimoine 
Directeur Développement des Affaires | Business Development Manager | DFSIN - Ottawa   

 

Materials :  

• Impôt sur le Revenu des Particuliers et sociétés – Michel Lafontaine CPA CGA M.Fisc & Marie-Andree Babineau CPA CA M.Fisc 

• La Loi Du Praticien 2019 40eme Edition - Sherman  

• Impôt sur le Revenu des Particuliers et sociétés: Problèmes d’impôts - Michel Lafontaine CPA CGA M.Fisc & Marie-Andree Babineau CPA 

CA M.Fisc 

• Le Guide du travailleur autonome 3.1 – Jean-Benoît Nadeau 

• Fiscalité des particuliers CTB  1843 – Département Sciences Comptable UQO Dominic Laroche, CPA, CGA, LL.M. Fisc 

• Revenue Québec - IN-301 (2017-10) Agence Revenue Canada - RC4110 Employé ou travailleur indépendant? 

• https://isarta.com/infos/gig-economy-les-pigistes-seront-majoritaires-en-2027/ 

• https://langlois.ca/le-statut-de-travailleur-independant/ 

• https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-

revenus-depenses-entreprise/reclamer-deduction-amortissement/incitatif-investissement-accelere.html 

https://isarta.com/infos/gig-economy-les-pigistes-seront-majoritaires-en-2027/
https://langlois.ca/le-statut-de-travailleur-independant/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/reclamer-deduction-amortissement/incitatif-investissement-accelere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/reclamer-deduction-amortissement/incitatif-investissement-accelere.html

