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1. Contexte
Les employeurs assument les obligations que leur imposent les lois en matière
de retenues à la source et de contributions à titre d’employeurs. La
qualification de la relation entre l’employé et l’employeur est essentielle pour
l’établissement des obligations fiscales des parties. Pour ce faire, il faut établir
la nature du contrat entre le donneur d’ouvrage et le travailleur afin de
déterminer si le contrat en est un de travail ou d’entreprïse.

Lors d’une vérification, il est possible que Revenu Québec modifie le statut de
travailleur autonome pour celui de salarié. Alors, un avis de cotisation doit être
délivré au donneur d’ouvrage à l’égard des contributions à titre d’employeur et
des retenues à la source prévues dans les différentes lois. fiscales.

Revenu Québec reconnaît qu’il est parfois difficile pour les employ~eurs et les
travailleurs de déterminer le statut d’un travailleur, puisqu’une telle
détermination résulte d’une analyse de l’ensemble des faits entourant leur
relation. Afin d’éviter un fardeau financier indu aux employeurs qui auraient
attribué involontairement un statut erroné à leurs travailleurs, Revenu Québec
a décidé de préciser la période de cotisation à leur égard, lors d’un changement
de statut, à la suite d’une vérification.

2. Articles de lois visés
Article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (ci-après « LRRQ »).
Article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (ci-après « LMR »).

3. Domaine d’application
La présente directive s’applique lorsque, dans le cadre d’une vérification,
Revenu Québec considère, selon l’ensemble des faits et en fonction des critères
établis pour déterminer le statut d’un travailleur, qu’un travailleur est un
salarié plutôt qu’un travailleur autonome.

Cette directive ne s’applique pas lorsque, dans la détermination du statut de
ses travailleurs, l’employeur a agi dans le but de se soustraire à ses obligations
fiscales, et qu’en conséquence, Revenu Québec considère qu’il s’agit de salaires
non déclarés. Dans ce cas, le vérificateur doit justifier sa décision par écrit dans
son rapport de vérification. Parmi les circonstances pouvant mener à considérer
qu’il, s’agit de salaires non déclarés, on retrouve les exemples suivants~ :

Cette liste n’est pas exhaustive.
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Iorsqu’il y a récidive, c’est-à-dire si l’employeur ne s’est pas conformé au
changement de statut établi par Revenu Québec lors d’une vérification
antérieure ou lors d’une détermination de statut, à la suite d’une décision
en vertu de l’article 65 de la LRRQ ou de l’article 44 de la Loi sur
l’assurance parentale (ci-après « LAP ») ou à la suite de tout autre avis
transmis à l’employeur, alors qu’il n’y a depuis aucun changement
significatif dans les relations de travail. Il y aura lieu de vérifier la décision
rendue si l’avis antérieur a fait l’objet d’une opposition ou, le cas échéant,
d’un appel à la Cour du Québec (l’employeur doit se conformer à la
demande de changement de statut même s’il s’y oppose ou en appelle de
la décision de Revenu Québec);

lorsque l’employeur a modifié le statut d’un ou de ses salariés pour celui de
travailleur autonome sans que les faits permettant d’établir la relation entre
lui et ses travailleurs n’aient changé;

lorsque l’on retrouve, dans une même entreprise, des salariés et des
travailleurs autonomes effectuant un travail semblable, dans les mêmes
conditions;

Iorsqu’un employeur accorde le statut de travailleur autonome à un
travailleur embauché pour remplacer temporairement un salarié, alors que
la relation entre les deux parties est la même;

Iorsqu’une société verse des revenus de charge ou des honoraires à ses
dirigeants (président, vice-président, administrateur, cadre, etc.) alors qu’à
titre de dirigeants, ils doivent être considérés salariés;

lorsque la vérification permet d’établir que la rémunération n’a pas été
comptabilisée de façon adéquate (paiement par petite caisse, somme
versée à un administrateur et redistribuée aux travailleurs, paiement
comptabilisé aux achats, etc.) ou n’a pas été déclarée par le donneur
d’ouvrage.

4. Énoncé de la directive

4.1 Période de cotisation

En vertu de la législation fiscale, Revenu Québec peut déterminer les droits,
intérêts et pénalités redevables par un employeur, jusqu’à quatre ans après la
date où les droits devaient être payés.

Toutefois, lorsque l’employeur a attribué un statut erroné à ses travailleurs,
seuls les droits et intérêts pour la période de cotisation suivante sont établis :
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l’année civile au cours de laquelle la vérification est complétée quant à la
détermination du statut si, à ce moment, tous les droits pour le mois de
janvier de cette année sont exigibles ; ou

l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle la vérification est
complétée quant à la détermination du statut si, à ce moment, tous les
droits pour le mois de janvier sont non exigibles.

Revenu Québec considère que la vérification est complétée lorsque le
vérificateur remet à l’employeur un projet de cotisation ou, le cas échéant,
l’informe par écrit de sa décision de modifier le statut d’un ou de plusieurs
travailleurs.

Les unités cotisantes devront toutefois agir avec diligence, afin de tenir compte
du fait que les employeurs ont à produire les Relevés 1 (RL-1) et le Sommaire
des retenues et des cotisations de l’employeur (RLZ-1.S), au plus tard le
dernier jour de février.

4.2 Impact sur les travailleurs

L’application de la présente directive n’empêche nullement le vérificateur de
s’assurer que les travailleurs faisant l’objet d’un changement de statut ont
déclaré leurs revenus pour les années antérieures, et que les dépenses
réclamées à l’encontre de ces revenus sont admissibles, dans le contexte de
revenus de travail autonome (revenus d’entreprise, de profession ou de travail
à la commission).

Dans les cas où la présente directive est appliquée à l’employeur et
qu’exceptionnellement un travailleur en fait la demande, Revenu Québec doit
modifier ses déclarations de revenus des années antérieures à l’année en cours
et lui rembourser les cotisations versées à la Régie des rentes du Québec (ci-
après « RRQ ») et les cotisations au Régime québécois d’assurance parentale
(ci-après « RQAP ») (parts de l’employé et de l’employeur). Il devra donc être
considéré salarié même pour les années où son statut de travailleur autonome
n’a pas été modifié par le vérificateur dans le dossier de l’employeur, alors qu’il
aurait pu l’être. L’employeur pourra être cotisé à nouveau afin de récupérer les
contributions à la RRQ et au RQAP remboursées au travailleur.

4.3 Statut de l’artiste et des
autonomes

travailleurs

Un artiste concerné par la version en vigueur du Bulletin d’interprétation
IMP.80-3-~ peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 8 de ce

2 Statut fiscal d’un artiste �uvrant dans un des domaines de production artistique visés par la

Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du
disque et du cinéma
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bulletin afin d’être considéré, au cours d’une année donnée, comme un
travailleur autonome. Pour se prévaloir de cette présomption, il doit avoir
conclu plusieurs engagements avec un ou plusieurs producteurs au cours de
cette année dans un secteur de négociations et dans les fonctions définies par
la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations
de producteurs.

Lorsqu’un artiste ne satisfait pas aux conditions lui permettant de se prévaloir
de la présomption énoncée au paragraphe 8 de la version en vigueur du
Bulletin d’interprétation IMP.80-3, le statut fiscal (salarié ou travailleur
autonome) de l’artiste à l’égard de cet engagement est déterminé en fonction
des critères énoncés dans la version en vigueur du Bulletin d’interprétation
RRQ.I-1. Si un changement de statut doit être effectué, la présente directive
s’applique.

5. Entrée en vigueur

La présente directive annule et remplace la DIF-5, approuvée le 18 octobre
1999, et entre en vigueur à la date de son approbation par le CPMF.



Directive fiscale
DIF-05R1

Annexe I
Historique

Mise à jour de la DIF-5 afin d’y inclure la CPMF 2009-05-12
cotisation à l’assurance parentale

Intégration de forme de la directive DA-RRQ-I-1 S.O. 2000-07-13
dans le cadre des normes ministérielles
(Conversion de la DA-RRQ-I-1 en DIF-5)

DA-RRQ-I-1 - Détermination de la période de CPMF 1999-10-18-
cotisation découlant de la modification du statut
d’un travailleur autonome pour celui de salarié, à
la suite d’une vérification

SMAV-8R1 - Dossiers connexes reliés aux SMA DGV 1996-04-23
dossiers employeurs
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le : N/A

Bulletin d’interprétation RRQ, 1-1/R2 du 30 octobre 1998 (statut de travailleur)

Bulletin d’interprétation IMP. 1015-5/R1 du 28 septembre 2007 (obligations
fiscales d’une personne qui emploie un artiste)

Bulletin d’interprétation IMP.135.2-1/R1 du 31 août 2005 (entreprises de
services personnels)

Bulletin d’interprétation IMP.80-3/R4 du 28 décembre 2006 (statut fiscal de
l’artiste)
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