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SOMMAIRE

L’économie collaborative a tout de disruptif. Elle secoue notre manière de concevoir de nous 
avoirs sous-utilisés, nos rapports au partage et, surtout, la possible « monétisation » de nos 
moments libres. Si le travail type « économie collaborative » est strictement l’activité humaine 
généralement exercée en échange d’argent, dans le but de subvenir à ses besoins, il présente 
un risque aux acquis de plusieurs générations de travail public et privé visant à garantir des 
protections sociales de bases aux travailleurs du Québec. Une solution existe : celle de la 
SMart. 

RECOMMENDATIONS 

• Étudier le bien fondé d’une structure telle que la SMart dans le contexte d’un nouvel esprit de 
développement de l’économie collaborative “à la québécoise”. Ceci inclurait d’imposer le 
paiement par l’entremise de la facturation SMart pour toute transaction “d’économie 
collaborative”, à développer avec la franchise SMart au Québec.  

• Étudier et rendre explicite la position du Québec par rapport aux protections sociales et du 
travail des travailleurs autonomes de l’économie collaborative et exprimer les souhaits de 
codéveloppement en partenariat avec les secteurs coopératifs et privés. 

• Considérer les opportunités qu’implique la venue d’un interlocuteur privé, assumant 
pleinement les réalités de l’économie collaborative, en appui aux normes publiques en 
devenir.


À PROPOS DE L’AUTEURE

Stéphanie Guico est administratrice de Coopératives et mutuelles Canada, où elle préside le 
comité des relations gouvernementales. Consultante auprès de groupes cherchant à repenser 
l’organisation du travail et explorer des modèles d’entreprises novateurs, elle a œuvré au 
design de la plateforme coopérative Up&Go. Elle est la représentante de la coopérative belge 
SMart au Québec.  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Travail autonome et économie collaborative

En 2005, 8,3 % des Québécois déclaraient un revenu autonome. Dix ans plus tard, les rangs 
des travailleurs autonomes représentent 9,4 % de la population active, soit 626 875 
Québécois. Avec l’arrivée d’opportunités de travail autonome aussi abondants que précaires 
disséminées par l’entremise d’applications mobiles, il est à parier que ce montant tendra vers 
le haut au fil des années à venir.

La tendance vers le travail flexible est d’ailleurs dans l’air du temps : un rapport produit par 
H.W. Arthurs note que « de plus en plus de travailleurs optent pour une mobilité différente, 
basée sur l’autonomie que le travail indépendant et l’entrepreneuriat peuvent offrir, ce qui crée 
des relations de plus en plus ambiguës entre ces travailleurs et les entreprises qu’ils servent . 1

C’est le cas de la vente de services en économie collaborative. En effet, si le Québec s’inspire 
de la définition de l’économie de partage adoptée par l’Ontario, “l’économie de partage 
désigne l’utilisation de plateformes en ligne pour vendre ou louer (...) des services sous-utilisés, 
ainsi que l’évaluation de la fiabilité des participants au moyen de systèmes d’évaluation de la 
réputation en ligne”, le modèle d’affaires comportant ainsi une composante de travail précaire 
intégrée. 

LA RÉALITÉ DES TRAVAILLEURS AUTONOMES

Les étiquettes des travailleurs autonomes varient : travailleur autonome ou à son compte, 
solopreneur, entrepreneur indépendant — à la fois incorporé ou non. Leur situation fiscale et 
financière peut varier, mais une chose demeure certaine : ils ne sont pas protégés par les lois 
du travail, tant provinciales que fédérales. Ils ne peuvent pas compter sur les protections 
publiques, qu’elles soient monétaires ou non monétaires . Comme le note Arthurs, pour 2

certains, les résultats sont individuels : “ils n’auront pas le droit de réclamer de congés 
statutaires (...) de vacances et d’autres avantages; ils n’ont aucun recours légal dans le cas où 
leur salaire n’est pas payé; et aucun recours en cas de congédiement injuste” (page 63). En 
outre, les effets sont de plus en plus ressentis au niveau systémique. À mesure que les 
employeurs transfèrent des responsabilités de travailleurs salariés à des entrepreneurs 
temporaires, les industries sont déstabilisées. Les conditions de travail non réglementées des 
travailleurs indépendants — longues heures de travail, absence de couverture d’assurance 
adéquate et faibles niveaux de rémunération — peuvent faire baisser les normes de travail de 
tout un lieu de travail, avec des effets d’entraînement sur les ménages, les communautés et 
éventuellement les services sociaux et le système de soins de santé (p.63-64).

Une réponse existe : le modèle SMart

Une solution clé en main pourrait être introduite au Québec. Depuis 1998, SMart veille à ce que 
les travailleurs indépendants aient accès à une protection sociale de base semblable à celle 
garantie par la loi du travail. Les services de SMart comprennent :

  Rapport complet accessible au http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/1

viewcontent.cgi?article=1166&context=reports

  Pour une liste détaillée des protections, voir un résumé de la partie III du Code canadien du 2

travail, accessible au https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/
normes-travail/rapports/sommaire-code-3.html
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• la Gestion, à travers un logiciel de gestion de projet et de facturation simplifiant les flux 
financiers et permettant aux travailleurs indépendants de facturer via l’infrastructure de 
SMart, en tant qu’employé SMart,

• Collecte de créances pour le compte de ses membres et fonds de garantie mutuelle 
garantissant que les travailleurs soient payés dans les quelques jours suivant la facturation,

• Assurance, notamment : accidents du travail, santé/médicament, voyages, responsabilité 
civile, etc.

• Support personnalisé incluant le financement, les conseils personnalisés et les services-
conseils (financiers, juridiques et techniques), la formation à l’entrepreneuriat, le portail de 
vente pour le développement de portefeuille et d’affaires.

En tant que coopérative, les travailleurs indépendants deviennent les employés de SMart tout 
en conservant l’autonomie sur la source de leur revenu et le résultat de leur travail.

SMART : SOLUTION AUX ENJEUX FISCAUX

La tenue de livres, la planification financière et le bon classement des impôts sont complexes 
pour les travailleurs autonomes. De plus, les versements imposés en fonction des antécédents 
de revenu et des versements effectués une fois par année ont des répercussions financières 
importantes sur les flux de trésorerie souvent imprévisibles des travailleurs autonomes. Tout 
cela peut entraîner des irrégularités fiscales involontaires.

Le service principal de SMart, “L’activité”, déclare les revenus pour le compte des travailleurs 
et garantit que leurs impôts et Déductions à la source (DAS) soient retenus à la source. Les 
travailleurs peuvent être tranquilles en sachant que leurs impôts sur le revenu fédéral et 
provincial et leurs autres responsabilités financières (RPC/RRQ, Æ, RPAP) ont été perçus 
correctement. Le gouvernement peut également être assuré que moins de ressources internes 
seront accablées par l’examen des déclarations de revenus des travailleurs autonomes, et que 
le revenu sera déclaré adéquatement.

SMART : SOLUTION AUX ENJEUX DE POLITIQUES PUBLIQUES

Le manque d’assurance-retraite, d’assurance-invalidité et d’assurance-maladie privées pour 
travailleurs autonomes a de graves répercussions sur les politiques publiques. Les travailleurs 
autonomes qui ne bénéficient d’aucune de ces protections chercheront éventuellement un 
soutien auprès de diverses formes d’aide publique, allant de l’aide sociale aux soins de santé 
publics, en cas d’interruption de travail pour cause de maladie.

SMart offre ces protections sociales à ses membres, libérant ainsi le système public. Il le fait 
grâce au pouvoir d’entraide et aux économies d’échelle réalisées grâce à une action collective, 
en veillant à ce que les travailleurs autonomes ne tombent pas dans le fossé qui sépare les 
régimes privés d’avantages sociaux des employeurs et le système public. C’est la solution clé 
en main pour réaliser la recommandation 10.7 du Rapport sur l’équité au travail Fairness at 
Work : Federal Labour Standards for the 21st Century.

La recommandation 4.2 de ce même rapport propose l’ajout d’une catégorie “travailleur 
autonome” à la partie III du Code canadien du travail. Cette catégorie se fonderait sur la 
similarité des services offerts plutôt que sur la subordination, pour assurer un service 
semblable dans des conditions de travail similaires.

Le modèle de SMart préfigure cela pour tous les travailleurs, indépendamment du fait que leurs 
revenus/ventes proviennent de sources publiques ou privées, en liant leur relation d’emploi à 
SMart plutôt qu’à leur client. SMart reste la constante au fil des transitions entre de nombreux 

�  de �3 4



clients/contractés, garantissant des bénéfices constants et des conditions monétaires stables 
à leurs membres. Ils le font en fournissant des modes de paiement, une formation sur la 
fixation des taux et des négociations, et des services de recouvrement de créances.

SMART : SOLUTION AUX ENJEUX DE FORMATION POUR LE FUTUR DU TRAVAIL

Les services de soutien individualisés de SMart, y compris la formation à la demande, 
répondent aux besoins des travailleurs lorsqu’ils passent d’employé à entrepreneur 
indépendant. SMart démontre comment offrir une formation adaptable et pertinente pour aux 
exigences de formation auxquelles les entrepreneurs autonomes ne pourraient pas profiter afin 
d’assurer qu’ils maintiennent les compétences nécessaires et l’aide dont ils auraient besoin en 
temps de transition. 

CE QU’IL FAUDRAIT POUR ÊTRE SMART AU QUÉBEC

SMart a franchisé ses services dans 9 pays de l’Union européenne. Il explore actuellement les 
possibilités de partenariat avec le mouvement coopératif et les travailleurs autonomes au 
Québec. Les conditions sont bonnes : nos lois sur les coopératives et le droit du travail 
permettent au modèle de s’établir et de prospérer.

Recommendations 

• Étudier le bien fondé d’une structure telle que la SMart dans le contexte d’un nouvel 
esprit de développement de l’économie collaborative “à la québécoise”. Ceci inclurait 
d’imposer le paiement par l’entremise de la facturation SMart pour toute transaction 
“d’économie collaborative”, à développer avec la franchise SMart au Québec.  

• Étudier et rendre explicite la position du Québec par rapport aux protections sociales et 
du travail des travailleurs autonomes de l’économie collaborative et exprimer les souhaits 
de codéveloppement en partenariat avec les secteurs coopératifs et privés. 

• Considérer les opportunités qu’implique la venue d’un interlocuteur privé, assumant 
pleinement les réalités de l’économie collaborative, en appui aux normes publiques en 
devenir. 

Conclusion

Les protections sociales sont une préoccupation croissante, pour les travailleurs indépendants 
et la main-d’œuvre de plus en plus transitoire dans son ensemble.

Le franchisage SMart au Québec fournit un modèle éprouvé à partir duquel fournir des 
solutions de formation et de protection sociale adaptables et adaptées. En tant que fédérateur 
de travailleurs nombreux et variés vivant l’avenir du travail aujourd’hui, c’est un laboratoire d’où 
prototyper la politique publique et fiscale aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. Cela 
permettrait au Québec d’être un véritable pionnier en matière de protection sociale et du travail 
des travailleurs de l’économie collaborative.
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