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Résumé 
 
Ce rapport présente les résultats d’une recherche sur l’évolution des conditions 
d’emploi dans l’industrie du taxi au Québec dans le contexte de la numérisation du 
travail. Le phénomène de l’ubérisation - le contrôle de l’activité par l’intermédiaire de 
plateformes informatiques associé à une contestation de l’encadrement institutionnel 
de la régulation de l’emploi et des conditions de travail – est analysé ici dans une triple 
perspective.  
 
Du point de vue historique, l’ubérisation apparaît comme un « retour aux sources » 
dans l’histoire de l’encadrement institutionnel de l’activité du transport rémunéré de 
personnes par automobile. La numérisation du travail déstabilise les frontières de 
l’industrie du taxi ainsi que la définition des responsabilités des acteurs vis-à-vis de la 
valorisation professionnelle de cette activité. Il existe ainsi une pluralité de modèles 
de valorisation de cette activité. 
 
Du point de vue de la relation d’emploi, l’ubérisation s’accompagne d’une 
reconfiguration du statut d’emploi. La remise en cause des statuts d’emploi dominant 
dans l’industrie du taxi – le chauffeur-propriétaire et le chauffeur-locataire – 
s’accompagne d’un élargissement des statuts possibles, avec l’émergence de deux 
statuts nouveaux : celui de travailleur autonome dépendant et celui de salarié. Dans 
les deux cas, l’enjeu pour la profession concerne l’augmentation du contrôle sur les 
conditions de travail et d’emploi.  
 
Du point de vue des politiques publiques, l’ubérisation provoque une remise en cause 
du modèle de régulation basé sur la gestion de l’offre. Les deux piliers de ce modèle 
de régulation – l’accès au travail par la détention d’un permis et la fixation d’un tarif 
uniforme pour la création et le partage des revenus – sont remis en cause. L’enjeu de 
la régulation porte sur les capacités des autorités à assurer la justice sociale et à éviter 
la précarité d’emploi. 
 
Au travers de ces trois perspectives analytiques, nous arrivons à la conclusion de 
l’absence de déterminisme –technologique, économique, politique ou social – dans le 
contexte de l’ubérisation de la relation d’emploi dans l’industrie du taxi au Québec. 
Cependant, la trajectoire de dérèglementation du modèle de la gestion de l’offre dans 
cette industrie au Québec conduit à des paradoxes institutionnels qui limitent les 
possibilités d’améliorer les conditions de travail et d’emploi dans l’industrie du taxi. 
 
Mots clés : ubérisation, méso-analyse, gestion de l’offre, régulation de l’emploi, 
relation de service.  
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Vue d’ensemble du projet et de la stratégie de recherche 
 
De manière croissante, le travail contemporain s’effectue, non plus dans le cadre de la 
relation d’emploi classique entre un salarié et un employeur, mais au sein de nouvelles 
configurations organisationnelles impliquant le recours à la sous-traitance, au travail 
en intérim (obtenu par l’entremise d’une agence de placement) et au travail 
indépendant. Ces diverses configurations organisationnelles, qui mettent les 
travailleurs (salariés ou indépendants) en relation avec diverses entités qui 
influencent leurs conditions de travail et d’emploi sans endosser nécessairement le 
statut juridique d’employeur, ont pour effet de bouleverser la relation d’emploi et de 
complexifier le contrôle exercé sur les travailleurs.  
 
Pour comprendre les relations de travail et d’emploi contemporaines, il apparaît donc 
nécessaire de déplacer l’analyse du niveau de l’entreprise à celui de la chaîne de valeur, 
conçue comme un « système social », afin de prendre en compte la nature des 
relations entre les entreprises et entre elles et les différents types de main-d’œuvre 
qu’elles mettent en relation. Le projet de recherche  a pour objectif général de 
comprendre, dans une perspective historique et comparative, le fonctionnement de 
ces nouvelles configurations et leurs impacts sur le travail, l’emploi et la capacité 
d’action collective des divers acteurs. 
 
La stratégie de recherche qui a été retenue est celle de l’étude comparée de cas 
multiples (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). Dans quatre secteurs qui se distinguent par 
la nature et la stratégie de la firme pivot et par le degré de qualification des travailleurs 
concernés, sont ciblés pour l’analyse, à savoir : les services informatiques à 
l’entreprise, les services de garde à l’enfance, le transport et la transformation 
alimentaire.  
 
Pour chacun des secteurs, une étude de cas synchronique (les configurations 
actuelles) et diachronique (leur développement sur les 10 dernières années) portant 
sur une entreprise-pivot, ses sous-traitants, travailleurs d’agence et travailleurs 
indépendants a été réalisée. Puisqu’en contexte de mondialisation, les chaînes de 
sous-traitance se déploient dans plusieurs pays, les études de cas sur les équipements 
de transport et la transformation alimentaire porteront sur une firme multinationale 
présente à la fois au Canada, en France et au Mexique (étude de cas comparée sur les 
3 pays). 
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1. Introduction  
 
L’activité du taxi est une industrie  des services de transport qui date du début du XXe 
siècle et qui s’est structurée davantage dans les années 1960. Jusqu’aux années 2010 
et l’apparition de plateformes numériques de mise en relation entre les chauffeurs et 
les clients, plusieurs initiatives ont été entreprises pour faire évoluer les modalités de 
régulation de la relation d’emploi au Québec, sans toutefois aboutir à un changement 
du modèle de régulation basé sur la gestion de l’offre. 
 
L’industrie du taxi au Québec n’a pas encore fait l’objet d’un programme de recherche 
multidisciplinaire permettant d’avoir un portrait approfondit de l’ensemble des 
dimensions (historique, sociologique, économique, financière, technique, etc.) de 
cette industrie. Ce rapport a pour ambition de présenter un état des connaissances 
académiques et parlementaires. Le point de vue adopté, celui de la relation d’emploi, 
permet une analyse globale des enjeux de l’activité dans cette industrie, tout en 
cherchant à rendre compte des règles collectives et règlementaires qui encadrent la 
relation d’emploi des chauffeurs. 
 
Du point de vue de la littérature en relations industrielles, il peut apparaitre 
surprenant d’utiliser le concept de relation d’emploi1 pour analyser l’activité du taxi. 
En effet, ce concept de relation d’emploi est souvent utilisé comme synonyme de 
relation salariale, alors que l’activité de taxi est généralement considérée comme une 
activité indépendante exercée dans le cadre juridique d’une prestation de service2 
associée au statut de travailleur autonome et d’une relation au travail non contrôlée 
comme rappelé dans la définition de la classification SCIAN présentée dans la note de 
bas de page 2.  
 
L’hypothèse de recherche est qu’il existe toujours des modalités institutionnelles de 
régulation de la relation d’emploi pour toute activité de travail (qu’elle consiste à 
réaliser un produit ou un service) intégrée dans un système productif (intégration 
industrielle verticale, horizontale, modulaire, chaîne de valeur, etc.) structuré par des 
rapports de contrôle sur l’organisation du travail et par des règles (contractuelles ou 
non) de répartition des revenus et des risques qui peuvent être négociées 
collectivement (ou individuellement). La stabilité de ces modalités institutionnelles 
dépend alors des relations, aussi appelées dialogue social, entre les autorités 
gouvernementales et les acteurs collectifs (organismes, syndicats, associations, 
regroupements, etc.). 
 
La question de recherche porte ainsi sur l’évolution institutionnelle de la profession 
du taxi à la suite de l’arrivée de plateformes numériques comme Uber dans cette 
industrie. Plus spécifiquement, nous cherchons à comprendre la dynamique de la 
régulation de la relation d’emploi et de travail dans cette industrie au Québec. La 
régulation est donc abordée ici à un niveau méso — d’une industrie, d’une profession, 
et d’un territoire — entre le niveau macro d’une société dans son ensemble et le niveau 
micro d’un acteur particulier. 
 

 
1 La relation d’emploi renvoie ici à la codification institutionnelle des rapports sociaux en lien avec le 

travail et l’activité. Voir notamment Bentein et Guerrero (2008), Freyssinet (2010), Fouquet (2011).  

2 Voir Jeantet (2003). 
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Le cadre théorique qui est utilisé ici s’inspire des théories institutionnalistes de l’école 
de la régulation et de la théorie des conventions (Boyer, 2003 ; Favereau, 1995). La 
question théorique est celle de la reproduction des relations d’emploi3, en écartant 
l’hypothèse d’une forme unique de relations basées sur des contrats interindividuels 
concluent à partir d’un calcul rationnel isolé et d’une transparence (informationnelle) 
des institutions légales et politiques. L’emploi est ainsi analysé comme le résultat de 
compromis institutionnalisés - négociés collectivement et/ou imposés par la 
législation – et qui évoluent dans le temps en fonction des rapports de force, des 
pratiques locales, et des sources de conflits reliés aux changements technologiques et 
sociaux qui ont un impact sur la relation d’emploi. 
 
Les données qui ont servi à la rédaction du présent rapport sont tirées des sources 
documentaires suivantes.  
- Une analyse historique de la législation dans l’industrie du taxi au Québec depuis 

1972. 
- Une analyse des mémoires déposés à l’Assemblée nationale du Québec pour le 

projet de loi 100 et le projet de loi 17 qui modifie la Loi sur le transport rémunéré 
de personnes par automobile. 

- La construction d’une base de données documentaire comprenant des rapports 
gouvernementaux, des articles académiques arbitrés, des articles de presse.   

- 20 entrevues semi-dirigées avec des chauffeurs locataires, des chauffeurs 
propriétaires, des salariés, des intermédiaires, des acteurs gouvernementaux. Les 
entrevues ont été analysées à l’aide du logiciel NVivo. Compte tenu du faible 
nombre d’entrevues, de la mention de l’entreprise qui contrôle le travail et des 
informations communiquées, nous avons décidé de ne pas reproduire le verbatim 
des entrevues afin de ne pas risquer de briser l’entente de confidentialité.  

- Une comparaison institutionnelle France-Mexique-Québec réalisée dans le cadre 
du projet de recherche CRSH. Le présent rapport aborde uniquement la situation 
du Québec.  
 

L’industrie du taxi est considérée ici comme un cas type pour analyser les enjeux reliés 
au travail à l’ère du numérique (digital employment) et à l’économie de plateformes 
(Drahokoupil et Fabo, 2016 ; Rogers, 2016 ; Kenney et Zisman, 2016 ; Cohen, 2017 ; 
Montel, 2018 ; Dirringer, 2018) dans le cadre de mutations technologiques associées 
à une nouvelle révolution « industrielle ». 
 
- La numérisation des activités dans le secteur des transports4 transforme la 

relation d’emploi en favorisant de nouvelles formes de contrôle du travail par 
l’intermédiaire des plateformes informatiques. Cette mutation de la relation 
d’emploi déstabilise la relation d’emploi salariale typique en remettant en 

 
3 Le cadre théorique est construit à partir de l’hypothèse que l’existence de modes de régulation et de 
conventions sont indispensables à la constitution, à la coordination et à la reproduction dans le temps 
des relations économiques et sociales. Les institutions (légales, politiques, sociales) servent ainsi de 
“structure” à la régulation des relations entre les acteurs. La stabilité institutionnelle est alors une 
condition nécessaire à la construction des relations économiques et sociales. L’instabilité institutionnelle 
survient dès lors que les modes de régulation et les conventions sont remis en cause par de nouvelles 
pratiques des acteurs qui peuvent être liées à des développements technologiques, à des conflits sociaux, 
où encore à des changements politiques. 
4 Le secteur du transport connait des mutations technologiques importantes associées à l’utilisation des 
technologies de l’information : systèmes embarqués d’enregistrement du comportement et de géo-
localisation des véhicules, développement de plateformes informatiques pour la gestion des relations 
entre les clients, les intermédiaires et les fournisseurs, utilisation de logiciels pour la conception et la 
production du matériel de transport (Rakoto,2004 ; Kaufmann, 2005 ; Casilli, 2015). 
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question ses fondements : la notion d’établissement, la notion d’employeur, la 
notion de subordination, etc.  

- L’économie de plateformes favorise l’externalisation de l’emploi et le travail à la 
demande. L’externalisation et la sous-traitance sont alors vues comme des 
modalités incontournables de réduction des coûts directs tout en conservant le 
contrôle de la chaîne de valeur, de transferts des risques vers les sous-traitants, et 
de réduction des investissements nécessaires au développement des activités. 
Paradoxalement, la sous-traitance dans le secteur du transport a fait passer cette 
activité d’un service “périphérique” à un service stratégique pour les entreprises 
du secteur. 

- L’activité du transport est un enjeu majeur pour la transition écologique et la 
sortie de la dépendance au pétrole (Bourque et Laplante, 2012 ; Callon, 1979 ; 
Paulhiac et Kaufmann, 2006 ; McNeil, 2002, Ministère de l’environnement et 
coll., 2000 ; Durand et coll., 2014). Pour les gouvernements, il s’agit de favoriser 
le transport collectif plutôt que le transport individuel dans les déplacements des 
personnes et des marchandises. Le secteur du transport nous apparaît tout à fait 
pertinent pour comprendre les enjeux associés à la recherche d’un nouveau 
modèle de développement, post-industriel et écologique, au Québec (Fichelet et 
coll., 1970 ; Lévesque, 2002 ; Gendron, 2005 ; Gadrey, 2008).  
 

La section 2 porte sur les caractéristiques de l’activité et les conditions d’emploi. La 
section 3 propose une analyse de l’histoire institutionnelle de l’industrie du taxi au 
Québec. La section 4 identifie les facteurs de déstabilisation du modèle de régulation 
de l’emploi associé à la gestion de l’offre. La section 5 analyse les nouvelles 
configurations de la relation d’emploi avec l’arrivée des plateformes numériques.  
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2. Les caractéristiques de l’activité 
 
L’activité du taxi consiste à réaliser un service rémunéré de transport de personnes 
par automobile. L’industrie du taxi est abordée ici comme un cas-type des secteurs 
d’activités qui ont les caractéristiques économiques suivantes : 
 

- Une rémunération sous la forme de tarifs qui sont déterminés par des tiers à 
la relation entre le producteur du service et l’usager du service. L’existence 
d’un tarif comme modalité de valorisation de l’activité s’explique par 
l’impossibilité de déterminer un prix différent pour chacune des relations dans 
un contexte de concurrence parfaite (entre les producteurs eux-mêmes et 
entre les usagers eux-mêmes), avec le risque d’arbitraire dans la fixation des 
prix. 

- Une incapacité à déterminer le niveau de la demande de la part des usagers au 
niveau local, par manque d’informations ou encore en raison de circonstances 
particulières impossibles à anticiper, que ce soit dans le temps ou encore au 
plan géographique. La demande de transport est ainsi considérée comme 
fortement dépendante du contexte local et par conséquent difficilement 
exploitable économiquement par une entreprise exerçant un contrôle sur le 
travail uniquement par la subordination 

- L’absence de travail dans un établissement donné. La notion d’établissement 
est impossible à déterminer en l’absence de règles institutionnelles, car elle 
peut être définie de plusieurs façons : au niveau de l’automobile, au niveau du 
territoire, au niveau de l’intermédiaire qui offre un service d’appariement 
entre le producteur et l’usager.   

- L’utilisation d’infrastructures publiques. L’activité du taxi, comme les autres 
activités du transport, nécessite l’utilisation d’infrastructures publiques, ce qui 
interdit de définir l’activité comme une activité purement privée. Au plan de 
l’analyse économique, cela signifie qu’il existe des externalités (positives ou 
négatives) reliées à cette activité. Dans le cas du taxi, l’utilisation des 
infrastructures publiques (routes, et souvent stationnements) est partagée 
avec d’autres modes de transport.  

- Un accès à l’emploi réglementé par des permis d’exercice de l’activité. Le statut 
de producteur n’est ainsi pas une décision privée et purement individuelle. Elle 
implique une décision publique concernant la nature et le nombre de permis 
qui sont disponibles.   

- Une autonomie professionnelle qui repose sur la transmission de 
connaissances par les pairs et la pratique de l’activité (learning by doing). Si 
l’activité de taxi ne nécessite pas une formation initiale très longue, 
l’autonomie professionnelle repose dans une large mesure sur un réseau social 
de pairs suffisamment développé pour acquérir des connaissances sur le 
contexte économique et social qui va influencer la réalisation de l’activité.  
 

L’ensemble de ces caractéristiques font du taxi une industrie avec des spécificités 
importantes, qui l’éloigne du modèle habituel du marché associé aux hypothèses de la 
concurrence pure et parfaite et de la relation d’emploi sous la forme du salariat, et 
dont on va analyser les formes institutionnelles dans la suite de ce rapport. 
L’importance donnée à la dimension institutionnelle est ainsi liée aux caractéristiques 
de l’activité décrites ici.  
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A. Portrait statistique de l’industrie du taxi.  
 
L’industrie du taxi fait partie du secteur du transport et de l’entreposage (SCIAN 48, 
49), qui comprend notamment le transport en commun et transport terrestre de 
voyageurs (SCIAN 485) et dont les principales professions sont présentées dans 
l’encadré ci-dessous.  
 
Tableau 1 : transport et entreposage (SCIAN 48, 49) dans l'ensemble du 

Québec 
 

 
Source : IMT en ligne  

Quarante-deux pour cent des emplois du secteur des transports concerne la conduite 
de véhicules. L’emploi de chauffeur de taxi (CNP 7513) regroupait en 2016 environ 12 
000 personnes selon les statistiques de l’IMT en ligne, dont 9 000 dans la RMR de 
Montréal et 800 dans la RMR de la Capitale Nationale. 
  
En 2015, le revenu moyen pour cet emploi était de 15 000 $ par année. Le salaire 
horaire médian estimé pour la période 2016-2018 était de 13,92$, avec un maximum 
affiché de 25,54 $.  

 

Principales professions dans ce secteur 
% des personnes en 
emploi 

Conducteurs/conductrices de camions de transport (CNP 7511)  21 % 

Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres 
transports en commun (CNP 7512)  

11 % 

Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et 
chauffeurs/chauffeuses (CNP 7513)  

6 % 

Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie (CNP 
7514)  

4 % 

Facteurs/factrices (CNP 1512)  4 % 

Manutentionnaires (CNP 7452)  3 % 

Directeurs/directrices des transports (CNP 0731) 2 % 

Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé (CNP 1511)  2 % 

Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de 
camions et d'autobus (CNP 7321)  

2 % 

Répartiteurs/répartitrices (CNP 1525)  2 % 

Commissaires et agents/agentes de bord (CNP 6522)  2 % 

Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services 
d'utilité publique (CNP 0016)  

2 % 

Adjoints administratifs/adjointes administratives (CNP 1241) 2 % 

Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires (CNP 1521)  1 % 

Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne 
d'approvisionnement, du suivi et des horaires (CNP 1215)  

1 % 

Autres 35 % 
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La population dans cet emploi est beaucoup plus âgée que pour la moyenne des 
emplois au Québec. Les personnes de plus de 55 ans et plus sont représentés dans une 
proportion de 45 pour cent, contre 21 pour cent pour l’ensemble des professions.  
Les emplois sont presque exclusivement occupés par des hommes, avec un taux de 95 
pour cent contre 52 pour cent pour l’ensemble des professions.  
 
La proportion des emplois de chauffeur de taxi à temps partiel est pratiquement la 
même que pour l’ensemble des professions (19 pour cent contre 20 pour cent).  
 
L’emploi de chauffeur de taxi est ainsi un cas typique des emplois masculins de 
travailleurs autonomes avec un faible niveau de qualifications et une faible 
rémunération horaire. 
 

B. L’accès à la profession : le permis 
 
L’accès à la profession sert à analyser les conditions pour travailler dans l’industrie du 
taxi. Dans cette section, nous traiterons principalement des différentes formes de 
permis. Il faut cependant mentionner que le statut du permis dans l’industrie est sujet 
à plusieurs interprétations, d’un privilège (entrevue TRREG1) à un investissement en 
capital. Les caractéristiques institutionnelles des différents permis dans l’industrie du 
taxi sont présentées dans l’encadré ci-dessous.  

 
Tableau 2 : Permis, conditions d’obtention et prérogatives associées 

 

 
Source : Emilie Aunis  

Le permis est un titre qui donne droit à l’exercice d’une activité rémunérée dans le 
domaine du transport de personnes par taxi. Le permis est défini dans la législation, 
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et il est délivré par un organisme public particulier selon des règles définies par 
règlement.  Il peut être aussi bien rattaché à une personne qu’à une marchandise (le 
véhicule). Il peut-être à durée limitée ou non. Il peut être cessible (revendu ou louer) 
à un tiers ou pas.  
 
La première question qui se pose dans le cas du permis dans l’industrie du taxi est 
celle de son statut institutionnel. En effet le permis apparait comme un dispositif 
hybride entre le titre de travail et un titre de propriété (sur un bien meuble).  
 
Le permis est un titre de travail car il permet d’obtenir une rémunération monétaire 
en échange d’un service, ce que l’on appelle dans l’industrie du taxi la « course ». C’est 
a priori une relation commerciale directe entre le chauffeur et le client. Dans cette 
perspective, le permis est bien un titre professionnel qui concerne le droit du travail 
et la notion de profession reconnue par l’acquisition de qualifications précises.  
 
Le permis est un titre de propriété, dès lors qu’il est reconnu comme un actif 
économique qui génère des revenus à travers le temps. Le permis est alors considéré 
comme un actif intangible (bien meuble) dont la valorisation va dépendre d’une 
activité de travail directe (dans le cas d’un permis de chauffeur-propriétaire) ou d’une 
activité de travail indirecte (dans le cas d’un permis de chauffeur et de la location d’un 
véhicule qui appartient à un propriétaire).  
 
Les fondements institutionnels du permis dans l’industrie du taxi sont donc 
particulièrement difficiles à définir précisément selon les catégories conceptuelles 
habituelles du droit du travail et de l’analyse économique du marché du travail. C’est 
à la fois un actif économique relié à une activité productive (de revenus) et un statut 
professionnel relié à des compétences. 
 
L’ambiguïté du statut du permis dans l’industrie du taxi va être au cœur des difficultés 
rencontrées tout au long de l’histoire de l’industrie pour réguler la relation d’emploi 
dans cette industrie. Les principaux enjeux vont porter sur le nombre de permis 
disponibles, les types de permis émis, la durée des permis ainsi que les conditions 
d’acquisition et de cession des permis.  
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C. La tarification. 
 
La tarification dans l’industrie du taxi est un dispositif institutionnel qui sert à 
déterminer la valeur monétaire du service de transport rémunéré de personnes. Or, 
c’est un concept qui n’est pas si simple à mettre en œuvre dans la pratique. Les 
principales caractéristiques de la formule de tarification sont présentées dans 
l’encadré ci-dessous.  
 

Tableau 3 : Formule de tarification dans l’industrie du taxi au Québec 
 

 
Depuis le 1er juin 2018, les composantes des tarifs de taxi s’établissent comme suit : 
 

Composante Montant 

Prix au départ 3,50 $ 

Prix au kilomètre parcouru avec le client 1,75 $ / km 

Prix par minute d'attente 0,65 $ / minute (39,00 $ / heure) 

Cette tarification basée sur le temps ou la distance fait en sorte qu’il existe une certaine vitesse à 
laquelle le taximètre passe d’un calcul basé sur le temps écoulé à un calcul basé sur la distance 
parcourue ou vice-versa, il s’agit de la vitesse de transition. 
En deçà de la vitesse de transition, c’est le prix par minute qui est comptabilisé. Lorsque la vitesse du 
taxi dépasse la vitesse de transition, c’est le prix par kilomètre qui s’applique. 
 
À la fin de la course, le taximètre présente la somme du prix de départ, du prix cumulé en fonction de 
la distance et du prix cumulé en fonction du temps d’attente. 
La vitesse de transition est déterminée avec la formule qui suit. 
Vitesse de transition = le prix par heure d’attente divisé par le prix par kilomètre parcouru 
 
Donc, 

 
Quand le taxi se déplace à moins de 22,286 km/h, le taximètre est en mode minuterie et il cumule 0,65 
$ par minute (ou par fraction de minute). Dès que la vitesse du taxi est égale ou supérieure à 22,286 
km/h, c’est de la distance parcourue dont tient compte le taximètre à raison de 1,75 $ par kilomètre (ou 
par fraction de kilomètre). 

 

 
Source : Extrait de  https://www.ctq.gouv.qc.ca/taxi/tarifs_de_transport_par_taxi.html 

 
Le mode de détermination de la tarification dans l’industrie du taxi semble être 
demeuré le même depuis les années 1960. Cela peut apparaitre surprenant si l’on 
considère l’évolution de l’urbanisation et des conditions de circulation depuis cette 
période.  
 
Le concept de tarif nécessite plusieurs qualificatifs pour être applicable. 
  

https://www.ctq.gouv.qc.ca/taxi/tarifs_de_transport_par_taxi.html
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1. La légitimité de la tarification. L’idée même de tarif suppose que l’on ait de 
bonnes raisons de penser que le prix du service de transport ne puisse pas être 
régulé, soit directement dans la relation entre un vendeur (le chauffeur ou une 
autre entité) et un acheteur (le client), soit indirectement par la mise en 
concurrence de l’ensemble des acheteurs et des vendeurs du service. La 
tarification sert alors à éviter que la valeur monétaire du service ne devienne 
une source de conflit qui puisse potentiellement remettre en question la 
viabilité même de l’activité et de l’industrie.   

2. La zone géographique dans laquelle la tarification va s’appliquer.  
3. La définition des frontières de l’activité qui sous-tend la tarification. Il peut 

paraitre simple de définir le contenu de l’activité dans le cas du service de taxi. 
On parle d’un service rémunéré de transport de personnes dans un véhicule 
entre un point A et un point B sur un territoire donné et en utilisant des 
infrastructures routières publiques. Pourtant, comme on va le voir plus loin, 
la définition générale présentée ici masque des subtilités qui peuvent devenir 
primordiales. Le véhicule en question doit faire l’objet d’une identification 
particulière pour un être qualifié de taxi ? Un service rémunéré implique-t-il 
obligatoirement la notion de valeur ajoutée ? Le service doit-il être direct entre 
le chauffeur et le client ou bien peut-il prendre une forme indirecte ? La 
relation de service doit-elle être prévue à l’avance en fonction de critères 
donnés (commande, localisation précise pour déterminer le début et la fin de 
la relation) ? On peut ainsi constater que la définition même de l’activité 
conditionne dans une large mesure les frontières mêmes de l’industrie. 

4. Le processus de révision de la tarification. La révision de la tarification, à partir 
du moment où le tarif est mis en œuvre, est une condition de l’existence de la 
tarification elle-même. Cette révision est généralement le fait d’un organisme 
public, que ce dernier prenne en charge directement le processus, ou qu’il 
mette en place des consultations avec différents acteurs collectifs.  
 

La tarification dans l’industrie du taxi est un élément indispensable de la régulation 
de la relation d’emploi, dès lors que l’on considère que la réalisation du service 
implique des personnes en situation de dépendance économique, et non pas 
uniquement des contrats individuels indépendants les uns des autres librement 
signés. Il existe en effet une relation forte entre la fixation du tarif et les revenus du 
travail.  
 

D. Les revenus du travail 
 
Les revenus d’emploi dans l’industrie du taxi sont relativement difficiles à déterminer, 
outre le fait que le statut d’emploi le plus répandu soit celui de travailleur autonome. 
En particulier, la notion de rémunération horaire du travail est problématique. Pour 
présenter cet enjeu, nous prendrons le cas d’un chauffeur qui est également 
propriétaire de son véhicule.  
 
Le tableau suivant présente le budget type d’un chauffeur-propriétaire en ville à 
Montréal.  
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Tableau 4 : Budget type d’un chauffeur 

 

 
Source : Partenaires pour la modernisation du taxi au Québec, recommandation sur la tarification du 

taxi, présenté à la Commission des Transports du Québec, 20 octobre 2017. 
 

 
Laviolette (2017, p.148, 166, 168) obtient un revenu moyen par course de 14,32$ sur 
l’île de Montréal et un nombre hebdomadaire de travail par permis de propriétaire 
variant de 70,1 à 85,4 heures selon le nombre de chauffeurs utilisant le véhicule. Il 
faut noter que le nombre d’heures de travail hebdomadaire par chauffeur peut varier 
de 10 à 70 heures selon le nombre de chauffeurs pour un même véhicule, mais sans 
que l’on puisse déterminer si une même personne travaille sur un seul ou plusieurs 
permis de propriétaire dans la même semaine. On peut ainsi aisément comprendre 
que les données moyennes estimées qui sont présentées dans le tableau ci-dessus ne 
sont pas forcément représentatives pour l’ensemble des personnes qui travaillent 
dans l’industrie.  
 
À partir des entrevues, on peut identifier plusieurs stratégies de la part des acteurs de 
l’industrie afin de maximiser les revenus. 
 

1. Augmenter ou réduire le nombre de véhicules en circulation en fonction de la 
demande anticipée de transport. Étant donnée les fortes fluctuations de la 
demande en fonction des jours et des heures dans la semaine, la gestion de la 
quantité de véhicules en circulation devient un moyen efficace pour maximiser 
les revenus d’activité. La tendance à la concentration dans l’histoire de 
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l’industrie du taxi, allant jusqu’à la possibilité d’un monopole sur un territoire 
donné, en est une illustration.  

2. Diversifier les sources d’activité qui peuvent générer des revenus pendant les 
périodes d’utilisation des véhicules. Il s’agit alors de réaliser avec le véhicule 
des activités complémentaires à celle du taxi.  

3. Segmenter la main d’œuvre avec deux statuts d’emplois de salariés : l’un à 
temps plein pour assurer la présence de chauffeurs sur l’ensemble de la 
semaine ; l’autre à temps partiel pour compléter l’offre de chauffeurs aux 
périodes de forte activité. 
 

Ces stratégies supposent l’existence d’acteurs collectifs avec un fort pouvoir de 
contrôle et/ou l’appui des pouvoirs publics pour qu’elles puissent être mises en œuvre 
efficacement au plan économique.  
 
La détermination individuelle des revenus du travail est donc particulièrement 
difficile à réaliser, sans même aborder la question des revenus non déclarés au plan 
fiscal. Il devient alors difficile dans ce contexte de penser réguler la relation d’emploi 
sur la base d’un revenu minimum garanti par heure de travail, comme cela existe dans 
le cas de la relation d’emploi salariale avec le salaire minimum dans la Loi sur les 
normes du travail.  
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3. L’histoire institutionnelle de l’industrie du taxi au Québec 
 
Il n’existe pas à notre connaissance de publication académique permettant d’avoir une 
analyse longitudinale complète de l’encadrement institutionnel de l’industrie du taxi 
au Québec. Les éléments présentés ici sont tirés de la littérature disponible qui a été 
identifiée dans le cadre de la recherche, mais sans aucune prétention à l’exhaustivité 
des informations.  
 
La figure suivante présente une ligne du temps des principales modifications de la 
législation sur l’industrie du taxi au Québec. 
 

Tableau 5 : Ligne du temps institutionnelle - Taxi au Québec 
 

▪ 1909 – Premier permis de taxi émis à Montréal. 
▪ 1936 – Fondation de l’Association Lasalle. 
▪ 1941 – Contrôle de l’industrie de la part du gouvernement fédéral.  
▪ 1947 – Nouveauté technologique : radios-téléphones, faciliter et éliminer 

l’utilisation du cornet téléphonique pour le microphone, facilite la conduite. 
▪ 1952 – Gel du nombre de taxi qu’un propriétaire peut posséder à Montréal. 
▪ 1968 – Mouvement de libération du taxi pour contrer le monopole d’une 

entreprise Murray Hill sur l’aéroport international de Montréal.  
o Manifestation violente le 30/10/1968, sans changement. 
o Manifestation violente 07/10/1969 pendant grève des policiers et 

pompiers de Montréal. 
▪ 1970 – Retrait du monopole de Murray Hill.  
▪ 1973- Récupération de la gestion du taxi par le Gouvernement québécois.  
▪ 1978 - Moratoire pour l’émission de nouveaux permis. 
▪ 1983 - Loi sur le transport par taxis (entrée en vigueur 21 décembre 1983). 

Formation obligatoire et pochette d’identification renouvelable aux 5 ans (2 ans 
à implanter) 

▪ 1985 – Modification du règlement sur le transport par taxi.  
▪ 1985-1990 Rachat de 24% (1287) des permis de taxi à Montréal dans le plan de 

rachat afin d’augmenter la rentabilité.  
▪ 1988 – Rejet des requêtes en accréditation déposées par la FTQ pour les 

chauffeurs-locataires de taxi. 
▪ 1989- les chauffeurs-locataires de taxis ne sont pas salariés au sens du code du 

travail selon commissaire, tribunal du travail et cours supérieure du Québec. 
▪ 1995 – Échec du comité interministériel transport-travail. Création du CP 

CDIT (Comité interministériel transport-travail pour la proposition d’issue aux 
débats). 

▪ 1997 - Annonce de l’intention d’une révision de la loi sur le transport par taxi. 
Création du comité FTQ/ MTQ. Rapport du comité avec 2 hypothèses 1) Régime 
de rapports collectifs du travail avec des modifications majeures du code du 
travail 2) Association représentative.  

▪ 1999 - Présentation du projet de loi n. 68 par Diane Lemieux visant la création 
d’Association de 100 propriétaires à Montréal. Loi non adoptée.  

▪ 1999 – Rejet par les chauffeurs de taxi de l’entente négociée entre les 3 ligues. 
▪ 1999 – Création d’un groupe de travail pour réformer l’industrie du taxi. 
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▪ 05/2000 - Manifestation des travailleurs du taxi contre le projet de loi n. 68.  
o Levée du moratoire : permis à durée limitée non transférable sauf dans 

les régions qui en ont besoin. 
o Limite d’un permis par personne.  
o Les permis émis depuis novembre 2000 sont valides 5 ans maximum et 

ne peuvent être transférés. 
▪ 15/11/2000 – Présentation du projet de loi 163 par Chevrette (Loi concernant les 

services de transport par taxi).   
▪ 14/12/2000 Appel à la grève par le regroupement québécois du taxi. 
▪ 21/06/2001 – Adoption Projet de loi 163. 

o Abolition des ligues de taxi. 
o Création d’une association professionnelle de chauffeurs de taxi. 
o Création d’une cotisation obligatoire pour l’association au moment de 

l’émission du permis. 
o Création du Forum des intervenants de l’industrie du taxi. 

▪ 2002- Création officiellement de l’APCT (Association professionnelle des 
chauffeurs de taxi du Québec). Création de FinTaxi par le fond de solidarité FTQ 
à l’initiative du syndicat des Métallos : un fond d’aide et de service aux chauffeurs 
afin de financer l’achat de permis, de véhicules, d’équipement. Offre aussi des 
formations et des informations.  

▪ 2004 - Création du regroupement des chauffeurs de taxi Métallos (FTQ). Échec 
de la création de l’association professionnelle par référendum, refus de 
chauffeurs de payer 200$ de cotisation. 

▪ 10/2005 – Dépôt rapport sur la Loi concernant les services de transport par 
taxi (Ministre des transports Michel Després).  

▪ 2007- Rapport de l’OCDE sur la régulation et la compétition concernant le taxi. 
La restriction à l’entrée dans l’industrie du taxi est une restriction injustifiée de 
la compétition (p.7). 

▪ 2009 – Création de la multinationale Uber.  
▪ 14/05/2015 Des enquêteurs de revenu Québec se rendent dans les bureaux 

montréalais d’Uber. 
▪ 18/11/2015 – Lancement de Téo taxi. 
▪ 26/11/2015 Le bureau de la concurrence publie un livre blanc recommandant 

l’ouverture du marché aux services de covoiturage payant de type Uber. 
▪ 31/01/2016 – AG extraordinaire de la RTAM contre Uber. 
▪ 02/02/2016 – RTAM dépose une demande en jugement déclaratoire et 

l’émission d’une injonction permanente à l’encontre d’Uber. 
▪ 03/02/2016 – Proposition par J.Daoust d’ouvrir une commission parlementaire. 
▪ 18/02/2016 – Rejet par Uber de l’appel à se conformer aux lois pendant la durée 

de la commission parlementaire. 
▪ 18/02/2016 - Dépôt de projet de loi 593 (Loi visant à contrer le taxi illégal) par 

M.Ouellet (PQ). Ouverture de la commission parlementaire sur le transport 
rémunéré de personnes par automobile 

▪ 22/04/2016 – Lancement de la campagne « Sauvons Uber Québec » par J.N. 
Guillemette. 

▪ 30/04/2019 - Rassemblement des montréalais pour intégrer Uber dans le projet 
de loi. 
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▪ 12/05/2016 - La Cours supérieure juge les perquisitions de revenu Québec 
justifiées. 

▪ 12/05/2016 - Dépôt du projet de loi n 100 (Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant principalement les services de transport par taxi) par J. 
Daoust (forcer les chauffeurs d'Uber à acheter ou à louer des permis de taxi pour 
effectuer des courses rémunérées pour des clients et à se munir d'un permis de 
conduire de classe 4C.) 

▪ 17/05/2016 – Uber annonce son intention de rester au Québec 
▪ 24/05/2019 – Concession d’Uber pour la suspension des activités pendant la 

négociation du projet pilote  
▪ 01/06/2016 – La CAQ lance un site contrelaloi100.com afin que la population 

partage son avis sur la loi 100. Les chauffeurs de taxi s’opposent à ce type de 
consultation par une manifestation. 

▪ 03/06/2016 – Rejet par le gouvernement du projet proposé, Uber peu donc 
encore s’appuyer sur la distinction entre les chauffeurs taxi et Uber.  

▪ 06/06/2019 – Manifestation près du site du Grand Prix Montréal concernant la 
position de la CAQ sur le projet de loi 100. 

▪ 07/06/2016 – Directeur Uber- Québec annonce un compromis règlementaire. 
▪ 10/06/2016 –Loi 100 sanctionnée (Loi modifiant diverses dispositions législatives 

concernant principalement les services de transport par taxi) (entrée en vigueur 
08/09/2016). 

▪ 01/11/2016 – Projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique. 
▪ 09/2017 – Projet pilote de 2 ans lancé à Montréal permettant aux entreprise 

d’offrir leur propre formation de 35h (certificat d’aptitude) plutôt que d’obliger 
de suivre celle de 150h. But : mieux concurrencer Uber. 

▪ 05/10/2017 – Rejet par la cour supérieure de la demande en injonction et 
demande en nullité afin de faire déclarer illégaux les services d’Uber. 

▪ 05/2018 – Dépôt du Programme de soutien à la modernisation de l’industrie du 
transport par taxi par le Ministère des transports, de la mobilité durable et le 
l’électrification des transports. 

▪ 17/08/2018 – Annonce du regroupement des agglomérations de taxi pour 
Québec, Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake ainsi que 
Saint-Jérôme et Prévost.  

▪ 30/01/2019 – Publication du projet de décret concernant le regroupement des 
agglomérations de taxi de Charlesbourg, de l’Est de Québec, de Québec, de 
Sainte-Foy-Sillery, de Saint-Émile, de Val-Bélair et de Wendake ainsi que le projet 
de Règlement modifiant le Règlement concernant le nombre maximal de permis 
de propriétaire de taxi par agglomération de taxi et certaines conditions 
d’exploitation et le Règlement sur les services de transport par taxi . 

▪ 03/2019 – Dépôt du projet de loi n 17.  
▪ 19/03/2019 Le 19 mars 2019, une aide financière additionnelle de 250 millions 

de dollars a été annoncée afin de soutenir les propriétaires de permis de taxi 
dans la modernisation de leur industrie dans le cadre du  Programme de soutien 
à la modernisation de l’industrie du transport par taxi. 
 

▪ 12/07/2019 – Disparition des territoires de taxi à Québec. Création d’une seule 
grande agglomération afin d’éviter les limites des taxis alors qu’Uber peut aller 
partout.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69964.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69964.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69964.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69965.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69965.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69965.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69965.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69964.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=69965.pdf
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▪ 10/10/2019 - Adoption du projet de loi 17. 

Source : auteurs. 

L’histoire de l’industrie du taxi au Québec est donc relativement riche, en particulier 
dans la région de Montréal.  
 

A. La création de l’industrie 
 
Il n’a pas été possible de retracer précisément la création institutionnelle de l’industrie 
du taxi au Québec. Cela s’explique notamment par le fait que la règlementation de 
cette activité est historiquement de compétence municipale en Amérique du 
Nord (Ministère du travail, 1991 ; Hodges, 2007 ; Tucker, 2017).  

B. Les conflits dans l’industrie 
 
Les conflits dans l’industrie du taxi au Québec ont été relativement nombreux, en 
témoigne le nombre de rapports gouvernementaux qui ont jalonnés son histoire. 
L’historique de ces conflits sert ici à mettre en exergue les formes du conflit dans cette 
relation d’emploi, et non pas à retracer le détail de chacun d’eux. Trois sources de 
conflits ont ainsi pu être identifiées. 
  

1. La guerre des prix dans les années 1930. L’absence de quotas et de tarification 
minimale obligatoire provoque une baisse continue des prix et des revenus.  

2. La contestation des monopoles. En 1936, un front commun de petits 
propriétaires et de chauffeurs de l’ancêtre de la compagnie Diamond refusent 
la réorganisation de l’entreprise qui visait à préparer l’octroi d’un monopole 
privé par la ville de Montréal. En 1967, une manifestation des taxis devant 
l’Hôtel de Ville de Montréal demande l’abolition des privilèges de la Murray 
Hill. En 1968 et 1969, deux manifestations vont avoir des conséquences 
dramatiques, notamment la mort d’une personne lors de la seconde. 

3. La contestation du nombre de permis dans les années 1950. En 1950-51, 
l’émission de permis à grande échelle par la ville de Montréal engendre de la 
pauvreté pour les chauffeurs. En 1953, ce sont les propriétaires de flottes de 
taxis qui s’opposent au gel de l’émission de permis décidé en 1952. 
  

Les sources de conflits qui ont été décrites ici expliquent en grande partie l’existence 
de sources de régulation de la relation d’emploi dans l’industrie du taxi au Québec. La 
justification première de la régulation n’est donc pas dans la recherche « d’efficience 
du marché », mais bien plutôt dans le maintien de l’ordre public, ou encore de la paix 
industrielle. 

C. L’encadrement gouvernemental du dialogue social 
 
On peut identifier les périodes suivantes dans l’encadrement gouvernemental. 
  
Avant 1972 : Monopoles privés 
 
L’origine de l’encadrement gouvernemental de la profession vient d’une 
préoccupation de maintien de l’ordre public à la suite de conflits entre chauffeurs 
indépendants et flottes de taxis dans les années 1960. 
 
1972 – 1983 : la CTQ et le modèle sectoriel. 
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L’activité du taxi fait maintenant partie du transport public.  
 

15. La Commission comprend les quatre divisions administratives suivantes: 
 
1° Transport public: 
 
Le transport public comprend le transport visé aux articles 98 à 102 et 125, le transport par 
véhicules-taxis ainsi que le transport de personnes moyennant rémunération par des véhicules 
automobiles au sens du Code de la route, sauf le transport visé aux paragraphes 3° et 4°. (…) 

 

La Commission des Transports du Québec est créée. 
 

28. Dans le cadre des règlements adoptés en vertu de l'article 5, la Commission a compétence 
sur toute matière visée à l'article 15 et sur toute autre matière déterminée par règlement 
conformément audit article 5. 

 
La détention d’un permis est obligatoire.  
 

31. Nonobstant toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, nul ne peut 
fournir des services à l'aide d'un moyen ou d'un système de transport contre une 
rémunération directe ou indirecte s'il ne détient le permis prescrit à cette fin par règlement. 

 
Les tarifs fixés par la CTQ ont un pouvoir normatif.  
 

40. Un transporteur ne peut réclamer une rémunération pour laquelle existe un taux ou tarif 
fixé par la Commission que conformément aux taux et tarifs en vigueur. 

 
1983 – 2001 : Les ligues du taxi.  
 
La nouvelle législation institutionnalise les ligues de propriétaires de taxi comme 
acteur collectif.  
 

49. Une ligue de propriétaires de taxi doit être constituée dans chaque agglomération, et être 
reconnue par la Commission. 
50. Une ligue reconnue a pour fonctions principales de représenter les titulaires de permis de 
taxi d'une agglomération et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l'amélioration et la 
promotion du transport par taxi et l'établissement d'avantages sociaux. Une ligue doit 
également promouvoir la qualité du service fourni au public. 

 
La formulation de l’article 50 laisse penser que la ligue de taxi joue un rôle similaire à 
une association accréditée dans le Code du travail. 
 
2001 – 2017 : L’ordre professionnel  
 
La nouvelle législation s’éloigne du modèle de l’association représentative au sens du 
Code du travail pour aller vers un modèle d’ordre professionnel.  
 

35. Est instituée l’«Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec».(…) 
2001, c. 15, a. 35. 
36. L’Association a pour fonctions principales de représenter, tant collectivement 
qu’individuellement, l’ensemble des titulaires de permis de chauffeur de taxi et de promouvoir 
leurs intérêts, notamment par l’amélioration des pratiques prévalant dans l’industrie du taxi à 
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l’égard des ressources humaines, par la promotion de services et d’avantages sociaux pour les 
chauffeurs de taxi, par la diffusion d’informations et de formations pertinentes à leurs activités 
et par la promotion de l’utilisation des services de taxi. 
L’Association a également pour mandat d’élaborer et d’appliquer un code de déontologie 
régissant les actes et comportements des titulaires de permis de chauffeur de taxi ainsi que de 
former un comité de discipline devant analyser les plaintes que lui soumettent les usagers, la 
Commission, la Société de l’assurance automobile du Québec et les autorités municipales et 
supramunicipales. 
Malgré le premier alinéa, l’Association ne peut toutefois intervenir directement ou 
indirectement dans l’administration ou la gestion des affaires courantes d’un titulaire de permis 
de propriétaire de taxi. 
2001, c. 15, a. 36. 

 

Cette initiative gouvernementale n’aura que peu d’effet durable sur la régulation de la 
relation d’emploi dans l’industrie du taxi au Québec.  
 
L’analyse historique qui est proposée ici nous amène à conclure à l’absence de modèle 
de régulation dominant assurant une stabilité du cadre institutionnel de cette 
industrie.  
 

D. L’ubérisation du taxi  
 
L’industrie du taxi a connu une remise en cause de la régulation du travail avec 
l’arrivée d’une nouvelle société Uber qui remet ouvertement en cause la régulation 
existante au Québec. 
 
Uber est une compagnie créée en 2010 dans le domaine des nouvelles 
technologies « qui accroit la mobilité dans différents pays » par « le développement 
et la propriété d’applications technologiques (platform(s)) qui permettent à des 
fournisseurs indépendants d’offrir des services de covoiturage (ridesharing), des 
services de restauration, et des services de livraison de repas ».  (Uber, Current report, 
2019, p.12, trad. pers., disponible sur le site web de la compagnie). La société offre 
également des services de la livraison de marchandises ainsi que la location de 
véhicules. Elle est devenue une entreprise publique (au sens nord-américain du 
terme) le 14 mai 2019. Pour les six premiers mois de l’année 2019, la compagnie 
annonce des revenus de 5,925 milliards de dollars, dont près de 60% réalisés en 
Amérique du Nord, 14,5% en Amérique Latine, 16,5 % en Europe, au Moyen-Orient et 
en Afrique, et 9% en Asie-Pacifique. En plus des services reliés à la plateforme, Uber 
investit dans les véhicules autonomes et les déplacements multimodaux dans les 
grandes villes.  
 

Tableau 6 : Les services de la plateforme d’Uber 

 
UberEATS : service de livraison de repas.  
UberRush (fermé en 2018) : service de courrier.  
UberX : service de covoiturage avec des véhicules standards.  
Uber Flash : service de taxi ou service de covoiturage pour le même prix.  
Uber Black : service de location de véhicule avec chauffeur.  
UberXL : service de covoiturage avec des véhicules pouvant accueillir jusqu’à six passagers.  
Uber Comfort : service de transport par véhicule similaire à la « première classe » dans le transport 
aérien. 
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UberSelect : service de covoiturage avec des véhicules plus luxueux.  
UberPool : partage d’un véhicule pour plusieurs courses en même temps. 
  

Source : rapport financier semestriel, mémoire à l’Assemblée nationale. 

Elle prétend développer le covoiturage et non pas l’activité traditionnelle du taxi. 
L’offre de transport par cette compagnie se présente comme une alternative à 
l’utilisation de l’auto-solo, c’est-à-dire une automobile occupée par une seule 
personne. Les conducteurs de véhicules sont ainsi qualifiés de partenaires-
chauffeurs (avec un statut de travailleur autonome) et non pas d’employés ou encore 
de propriétaires de permis de chauffeurs de taxi. Le covoiturage (urbain) est présenté 
par cette société comme un complément au transport en commun. De plus, la 
compagnie développe une offre diversifiée de services rémunérés de transport, au-
delà du taxi lui-même.  
 
Elle détermine une estimation du tarif (fourchette de prix) du déplacement à partir 
d’un algorithme incorporé dans un logiciel informatique. Le client peut ainsi 
connaitre à l’avance le coût du transport et d’accepter ou non de payer un supplément 
en période de demande accrue. La tarification est ainsi qualifiée de « dynamique », 
car elle varie (multiplicateur du tarif de base) en fonction de différents facteurs, dont 
le principal est le niveau de la demande. Du point de vue de l’offre de services, elle est 
censée inciter un plus grand nombre de partenaires-chauffeurs à travailler dès lors 
que la tarification dynamique est activée par l’application. L’application transmet à 
une base de données l’ensemble des informations sur les courses réalisées.  
 
La compagnie veut recruter elle-même les chauffeurs, ce qui remet en cause 
l’existence d’un permis d’exercice octroyé par la CTQ. L’application informatique 
permet au client de connaitre à l’avance l’identité (nom et photo) du chauffeur du 
véhicule, de connaitre le trajet « idéal » calculé par l’application, de noter la qualité 
du service, de vérifier les antécédents judiciaires et les infractions au Code de la route.  
La compagnie Uber ne s’identifie pas au statut d’intermédiaire, tel qu’il est défini 
habituellement dans l’industrie du taxi. Les partenaires-chauffeurs sont considérés 
comme des utilisateurs d’une application informatique et ont un statut d’emploi de 
travailleurs autonomes. Pourtant, cette compagnie perçoit environ 25 pour cent du 
coût du service facturé au client. Une entente fiscale avec Revenu Québec a été 
nécessaire concernant la perception des taxes. La compagnie accepte de donner accès 
seulement à un échantillon de dossiers pour les conducteurs et les véhicules, ce qui 
remet en cause le rôle de la CTQ dans ce domaine. 
 
Dans le cas du taxi avec le cas de la compagnie Uber, l’utilisation de plateformes 
numériques permet une gestion intégrée des besoins de mobilité et de transport. Cette 
approche intégrée s’oppose a priori à la régulation des conditions d’emploi au niveau 
de chaque sous-secteur de l’industrie des transports. Pour l’industrie du taxi au 
Québec, c’est le modèle de la gestion de l’offre dans son ensemble qui est remis en 
cause par l’ubérisation. 
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4. L’ubérisation et la déstabilisation de la régulation de la 
relation d’emploi dans l’industrie du taxi 

 
Cette section du rapport porte sur l’évolution de la régulation de la relation d’emploi 
dans l’industrie du taxi dans le contexte de l’ubérisation et, plus largement, de 
l’utilisation de plateformes numériques. Il s’agit de comprendre dans quelle mesure 
ce changement technologique est incompatible avec le modèle de régulation qui 
existait avant l’ubérisation et qui reposait sur la gestion de l’offre.  
 

A. La régulation avant l’ubérisation : le modèle de la gestion 
de l’offre 

 
La régulation de la relation d’emploi dans l’industrie du taxi avant l’arrivée des 
plateformes numériques est construite sur le modèle de la gestion de l’offre. Il s’agit 
d’un modèle de régulation qui s’applique en particulier dans les industries pour 
lesquelles la structure et l’évolution de la demande est difficile, voire impossible, à 
déterminer pour le régulateur. C’est le cas de l’industrie du taxi dès lors qu’il n’existe 
pas de notion d’établissement pour mesurer le niveau d’activité (et donc les flux 
monétaires), que la demande du client est difficile à anticiper, et que le statut d’emploi 
peut prendre différentes formes (propriétaire-artisan, locataire, salarié).  
 
Le modèle de la gestion de l’offre consiste à assurer un revenu décent aux propriétaires 
à travers un double encadrement. En amont de la chaîne de valeur, l’accès au travail 
est contrôlé par l’émission de permis. En aval de la chaîne de valeur, la tarification du 
service est déterminée à l’extérieur de la relation marchande et de la concurrence 
locale, soit par la négociation collective au niveau sectoriel, soit par une décision d’un 
organisme gouvernemental (municipal, provincial, national). 
 
Le concept de permis est le premier élément au centre de la régulation dans le modèle 
de la gestion de l’offre. Dans le cas de l’industrie du taxi, trois types de permis ont déjà 
existé : le permis de chauffeur, le permis de propriétaire de véhicule, et le permis 
d’intermédiaire.  
 
Le concept de tarification est le second élément au centre de la régulation dans le 
modèle de la gestion de l’offre. Dans le cas de l’industrie du taxi, la détermination du 
tarif est en lien avec trois objectifs : l’accès uniforme au service sur le territoire, l’ordre 
public (l’absence de violence sur la voie publique), la sécurité du revenu d’activité.  
Du point de vue des relations industrielles, le modèle de la gestion de l’offre comporte 
les trois principales limites suivantes.  
 

1. La détermination du revenu d’emploi. Il est particulièrement difficile d’établir 
une corrélation moyenne significative entre la tarification du service et le 
revenu d’emploi (l’équivalent d’un salaire horaire net des frais reliés à 
l’exercice de l’activité) associé au temps de travail. En d’autres termes, la 
régulation du revenu d’emploi est a priori impossible à garantir, sauf à 
disposer d’outils de collecte de données individuelles reliées à l’activité.  

2. L’accès à la protection sociale professionnelle sous la forme d’assurances 
collectives. La notion de protection sociale est difficilement compatible avec le 
modèle de la gestion de l’offre, sauf dans le cas où elle est imposée d’emblée 
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par le régulateur, à travers le permis (droit d’accès et/ou financement de la 
protection sociale - quelle que soit la nature de l’activité ou la position dans la 
chaîne de valeur) - à travers la tarification (proportion du tarif qui sert à 
financer la protection sociale).  

3. L’importance du dialogue social. Le modèle de la gestion de l’offre demande 
un niveau élevé de dialogue social au sein de l’industrie ainsi qu’entre les 
acteurs collectifs et les autorités gouvernementales. Le double encadrement 
institutionnel des permis et de la tarification impose une contrainte forte aux 
acteurs dans l’organisation de l’industrie et la répartition des revenus entre 
eux. C’est la raison pour laquelle dans ce modèle de régulation, la présence 
d’instances intermédiaires de dialogue social est indispensable à sa stabilité et 
à son efficacité. Le dialogue social peut prendre plusieurs formes : la forme 
coopérative, la forme de la négociation sectorielle, ou encore la forme de la 
consultation publique. La forme du dialogue social est donc un élément 
essentiel à la régulation de la relation d’emploi dans le modèle de la gestion de 
l’offre.  

 
Le modèle de la gestion de l’offre est un modèle qui repose sur des règles stables dans 
le temps, et qui est efficace pour assurer l’ordre public. Cependant, il est fragile au 
niveau des conditions d’emploi, car il n’offre aucune garantie, ni pour la 
représentation collective, ni pour le respect de normes minimales du travail.  
 

B. L’ubérisation de la relation d’emploi et la déstabilisation 
du modèle existant.  

 
On parle ubérisation de la relation d'emploi dès lors qu'une innovation technologique 
- une plateforme informatique - s'accompagne d'une remise en cause des fondements 
de la régulation du travail et de l'emploi (Soufron, 2015 ; Galéron, 2016 ; Baudry et 
Chassagnon, 2016 ; Poizat et Durand, 2017).  
 
L’ubérisation de la relation d’emploi est analysée ici comme un nouveau rapport social 
de travail (Vincent, 1999) dans l’industrie du transport rémunéré de personnes, mais 
également comme un modèle-type qui pourrait s’appliquer à d’autres industries du 
secteur du transport. Les caractéristiques qui amènent à conclure à ce résultat sont 
les suivantes (tirées des entrevues Gouvtaxi1 et DirIntA).  
 

• L’ubérisation implique un changement dans la définition même de l’activité. 

• L’utilisation des plateformes numériques est contradictoire avec les zones 
géographiques telles qu’elles existaient par le passé.   

• L’ubérisation est une reconfiguration du rapport contrôle-risque au sein de la 
relation d’emploi5.  

• L’ubérisation modifie la structure des acteurs collectifs de l’industrie par la 
remise en cause du statut d’intermédiaire et la dynamique de concentration 
des services de répartition, et même souvent des entreprises (coopératives et 
compagnies) elles-mêmes.  

 
5 Le rapport contrôle-risque dans la relation d’emploi peut être présenté comme un continuum de configurations 
possibles entre les deux idéaux-types les plus connus : 1) la relation salariale qui comporte un haut degré de 
contrôle (la subordination) et un faible niveau de risque (rémunération stable) ; 2) la relation de travail autonome qui 
comporte un faible degré de contrôle et un niveau de risque élevé (absence de protection sociale et de garantie de 
rémunération).  
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• L’ubérisation change la dynamique d’ensemble de la relation d’emploi dans 
l’industrie du taxi et il apparait impossible de revenir en arrière6.  

 
Entre l’arrivée d’Uber au Québec en 2015 et le dépôt du projet de loi 17 en 2019, le 
modèle de la gestion de l’offre dans l’industrie du taxi a évolué sous l’effet des éléments 
suivants.  
 

1. La création de trois projets « pilotes » pour la compagnie Uber, pour le 
développement de véhicules électriques, et pour le développement de 
plateformes numériques québécoises de la part des acteurs de l’industrie du 
taxi (voir encadré ci-dessous).  

2. La création d’une possibilité de louer des permis de propriétaire.  
3. La création d’une tarification « variable » sur la base du tarif de base pour les 

entreprises qui utilisent des applications numériques. Pour un même trajet, le 
prix n’est plus nécessairement le même et ne peux être déterminé à 
l’avance (intervalle de prix). 

4. La création d’un nouveau statut de partenaire-chauffeur avec un contrat-type.  
5. La création d’un fonds pour la « modernisation » de l’industrie du taxi.  
6. De nouvelles règles portant sur la transmission d’informations de la part des 

intermédiaires de l’industrie. 
 
Tableau 7 : Les modifications apportées par le projet-pilote : 

 

- La loi accorde 50 000 heures de travail aux chauffeurs Uber (au-delà de ce seuil, les redevances 
seront plus élevées). Uber devra payer une redevance de 0.90 cents dollars pour toute course 
< 50 000 heures, 1.10 pour les courses entre 50 000 h et 100 000 heures, et 1.26 dollars au-
delà de 100 000 heures. Les redevances seront destinées à un fonds voué à l’amélioration de 
l’industrie du taxi. 

- Uber devra se munir d’un permis d’intermédiaire. 
- Les chauffeurs Uber seront contraints de détenir un permis classe 4C ainsi que les assurances 

requises pour le transport rémunéré de personnes. L’activité de travail sera déclarée et fera 
l’objet du versement de taxes.  

Source : Émilie Aunis.  

 
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ont conduit à une déstabilisation du modèle 
de régulation basé sur la gestion de l’offre. En effet, les deux piliers de ce modèle – le 
permis et la tarification – ont connu des transformations majeures. On ne peut 
cependant pas parler de dérèglementation ou de dérégulation de l’industrie dans cette 
période, d’autant que les pouvoirs d’intervention du ministre ont été accrus pendant 
cette période (entrevue TRREG1). L’arrivée d’une nouvelle compagnie comme Uber 
oblige donc les pouvoirs publics à repenser les modalités de la régulation du travail. 
  

C. La régulation en contexte d’ubérisation : trois 
possibilités pour arriver à un nouveau régime de 
rapports collectifs du travail. 

 
La régulation de la relation d’emploi par le modèle de la gestion de l’offre n’est pas 
incompatible avec le phénomène de l’ubérisation et l’utilisation de plateformes 

 
6 Dans la littérature, on parle de path-dependency pour décrire cette caractéristique.  
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numériques. Cependant, l’existence d’un modèle de régulation dépend de deux 
conditions.  
 

1. L’intégration de ces nouveaux acteurs au sein de l’industrie du taxi.  
2. La définition d’une méthode d’équivalence entre la tarification reliée aux 

algorithmes de calcul des plateformes numériques et la tarification déterminée 
par le régulateur.   
 

La déstabilisation du modèle de la gestion de l’offre repose la question de l’existence 
d’un régime de rapports collectifs dans l’industrie du taxi. 
  
Une première possibilité est de reconnaître que l’exercice de l’activité « sous le 
contrôle » indirect de plateformes numériques puisse être assimilée à une relation 
salariale avec une subordination « déguisée ». Le régime général de rapports 
collectifs, le Code du travail, trouverait alors à s’appliquer dans une industrie dont on 
pensait traditionnellement qu’une telle éventualité était impossible (Dockès, 2019 ; 
Hatzopoulos, 2019 ; Mouron, 2019 ; Pallini, 2019).  
 
Une seconde possibilité serait d’abandonner complètement l’idée d’une régulation de 
la relation d’emploi dans l’industrie du taxi en considérant la relation de service du 
transport par taxi comme une somme de relations commerciales indépendantes les 
unes des autres. La régulation de l’activité serait alors basée sur les principes du Code 
civil, et non pas sur ceux du Code du travail. L’absence de régulation de la relation 
d’emploi n’évacue cependant pas les enjeux du travail décent (niveau de revenu et 
précarité d’emploi) et de l’ordre public (sécurité du public et absence de violence dans 
les relations entre les acteurs de l’industrie).  
 
Une troisième possibilité est de créer un nouveau régime de rapports collectifs 
spécifique à la nouvelle industrie du transport par automobile, incluant les nouveaux 
acteurs qui opèrent des plateformes numériques et qui contrôlent ainsi l’utilisation de 
véhicules, que ce soit pour le transport rémunéré de personnes, le covoiturage, ou 
encore la livraison de produits. Dans ce cas, le modèle de régulation par la gestion de 
l’offre n’est plus le seul modèle possible étant donné la possibilité de connaître : 
l’identité des chauffeurs, l’ensemble des déplacements des véhicules, et les 
caractéristiques de la relation de service avec le client. Cela suppose évidemment de 
constituer des bases de données pour être en mesure de mesurer les conditions 
d’exercice de la relation de service, la répartition des revenus au sein de l’industrie, 
ainsi que les modalités de l’utilisation des infrastructures publiques. L’intérêt pour 
l’industrie (au sens élargi dont il est question ici) est alors d’être en mesure de 
développer de nouvelles activités et de les faire reconnaitre par les autorités 
gouvernementales.   
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5. Les configurations de la relation d’emploi : une plus grande 
variété de statuts avec l’ubérisation 

 
Dans cette section, nous analysons les configurations de la relation d’emploi dans 
l’industrie du taxi au Québec. Il faut cependant garder à l’esprit que cette question est 
en évolution au moment de la rédaction et de la publication du rapport. En effet, 
plusieurs juridictions, notamment la Californie, ont modifié la législation du travail et 
de la protection sociale pour tenir compte des caractéristiques de la relation d’emploi 
dans le contexte des plateformes numériques. L’objectif n’est donc pas ici de décrire 
en détail l’évolution des pratiques dans l’industrie du taxi, mais plutôt d’analyser la 
diversité des configurations possibles, tout en identifiant les spécificités de chacune.  

A. Le statut de chauffeur-salarié (employé).  
 
Le salariat est la configuration de la relation d’emploi la moins souvent observée dans 
l’industrie du taxi. Pourtant elle a connu récemment dans le contexte de l’ubérisation, 
et de manière paradoxale, un mouvement vers la requalification ou la définition des 
chauffeurs en tant que salariés. Le paradoxe est que dans le passé, ce statut de salarié 
n’avait pas pu être reconnu au Québec. 
 

Les indices factuels permettant d’identifier qu’une personne, dans l’exercice d’un 
travail rémunéré, est juridiquement subordonnée à une autre, surgissent des 
réponses données aux questions suivantes : l’employeur exerce-t-il un contrôle sur le 
rendement du salarié, sur la qualité du travail ? Est-ce à lui seul que le salarié est 
redevable de sa rémunération ? Est-ce l’employeur qui établit le cadre, fixe les règles 
dans lesquelles s’exécute le travail ? Est-il propriétaire des outils nécessaires à 
l’exécution du travail du salarié ? (Ministère du travail, 1991, p. 6). 

 
En 1988, des requêtes en accréditation syndicale déposées pour donner accès à la 
négociation collective dans le cadre du Code du travail sont rejetées à cause de la 
définition du salariat qui ne s’appliquerait pas aux chauffeurs de taxi et de 
l’impossibilité de pouvoir identifier un employeur unique.  
 
À la fin des années 1990, sur les 18 000 personnes qui travaillent comme chauffeurs 
de taxi, il y aurait eu environ 3000 personnes régies par un contrat de 
travail7 (Ministère du travail, 1997). La difficulté de faire reconnaitre le statut de 
salarié-chauffeur au Québec vient notamment du fait qu’il est interdit de louer un 
permis de taxi à un tiers sans l’utilisation du véhicule, que ce tiers soit une personne 
physique ou encore une personne morale8. La location de permis n’a été autorisée qu’à 
partir de 2015 dans le cadre du projet pilote pour l’utilisation de véhicules électriques. 
La possibilité de location à un tiers d’un permis de propriétaire de taxi est souvent 
associée à la reconnaissance du statut de salarié, car bien souvent l’entreprise tiers 
qui « rentabilise » le permis va louer le véhicule au chauffeur, en plus de contrôler la 
réalisation du travail. 
 

 
7 Il faut cependant savoir qu’aucun document écrit n’était requis à l’époque dans le cas d’une location d’un véhicule 
couvert par un permis de propriétaire. 

8 À la fin des années 1970, avant le second choc pétrolier, près de 45 pour cent des permis de taxi détenus par des 
entreprises faisaient l’objet d’une relation salariale avec un chauffeur-employé (Ministère du travail, 1991, p. 55).  
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La nouveauté du statut de salarié dans l’industrie du taxi vient de la reconnaissance 
de la dépendance et de la subordination des chauffeurs vis-à-vis de la plateforme 
informatique, et non plus du véhicule, pour de nombreuses dimensions de l’activité. 
Il devient ainsi possible, dans ce nouveau contexte, de faire requalifier des contrats de 
service ou de location en contrats de travail9. Les dimensions de la subordination dans 
le cadre d’une plateforme numérique dans l’industrie du taxi sont les suivantes :  
 

- L’accès au travail est subordonné à l’accès à la plateforme numérique, i.e. la 
capacité d’activer un compte individuel afin de recevoir l’information sur les 
courses disponibles, de pouvoir indiquer sa disponibilité au travail, de pouvoir 
recevoir les informations administratives et comptables. 

- Le niveau du revenu est subordonné à la tarification du service de taxi qui est 
fixé par l’algorithme de la plateforme numérique, ainsi que par l’entité qui 
contrôle la plateforme numérique (dans certains cas particuliers.  

- L’accès au travail est subordonné à la note globale qui résulte de l’évaluation 
de la qualité du service par les clients ainsi que par l’entité qui contrôle la 
plateforme numérique.  

- La capacité de pouvoir travailler est subordonnée aux règles de refus des 
courses qui est fixée par l’entité qui contrôle la plateforme numérique.  
 

Au Québec, la relation d’emploi sous la forme du salariat va se développer dans le 
cadre d’un projet-pilote de véhicules électriques. La relation salariale est devenue un 
élément du modèle d’affaire de l’entreprise à partir du moment où l’utilisation des 
véhicules électriques impose des contraintes horaires de disponibilité pour la 
recharge. Il s’agissait également d’augmenter l’importance du service à la clientèle 
avec l’utilisation d’un uniforme et du matériel numérique (tablette, dôme publicitaire) 
à l’intérieur du véhicule (Entrevue INTB).  

 
9 Dans le cas de la Californie, Le « Bill » no. 5 voté par l’assemblée le 11 septembre 2019 consiste à modifier le Code du 
travail et le Code de l’assurance chômage, relativement aux définitions du salariat en renversant « la charge de la 
preuve » qui existe habituellement. En effet, il s’agira pour l’entreprise utilisatrice de main d’œuvre de faire la 
démonstration que la personne est dans une situation de travailleur indépendant (independant contractor) dont la 
prestation de travail se situe en dehors de l’activité régulière de l’entreprise.  

Ce changement législatif est la conséquence d’une décision de justice dans laquelle la Cour affirme que 
la « classification erronée » (misclassification) de la relation d’emploi est une source de concurrence déloyale entre 
les employeurs, un facteur d’érosion de la classe moyenne et d’accroissement des inégalités, un facteur d’absence 
d’accès à la protection sociale et de non-respect des droits fondamentaux (AB 5, p. 4-5).  

« Une personne qui travaille est donc considérée d’emblée comme une employée, à moins que :  

(A) La personne est libre de tout contrôle et de toute direction de la part de l’entité qui l’engage pour l’évaluation 
de la performance du travail, à la fois de manière contractuelle et dans les faits.  

(B) La personne réalise un travail qui est en dehors de l’activité économique régulière de l’entité qui l’engage. 
(C) La personne est habituellement engagée dans un statut d’indépendant, que ce soit au plan commercial, 

professionnel ou pour les affaires, pour un travail de même nature. » (AB5, p. 5-6, trad. perso.).  
La définition ci-dessus ne s’applique pas pour un ensemble d’emplois dans les domaines de l’assurance, de la santé, 
de professions « libérales », de la finance, de la vente, de la pêche.  

Le concept de « services professionnels » n’est pas concerné par la règle ci-dessus dès lors que :   

(A) « La personne a un établissement distinct de l’entité qui l’a recruté.  
(B) Le travail réalisé est couvert par un permis ou une licence professionnelle.  
(C) La personne a la capacité de fixer ou de négocier ses propres tarifs pour le travail réalisé.  
(D) La personne a la capacité de fixer elle-même ses heures de travail, en dehors des dates de fin de projet et 

des horaires habituels de travail.  
(E) La personne réalise régulièrement le même type de travail pour des entités différentes avec le même type 

de contrat.  
(F) La personne exerce régulièrement et habituellement ses capacités de jugement indépendant et de discrétion 

dans la réalisation des services du travail. » (AB5, p. 8, trad. perso.) 
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Une première limite au développement du salariat dans l’industrie du taxi provient de 
la culture professionnelle des chauffeurs qui ont réalisé leur insertion professionnelle 
avec un statut de chauffeur-locataire ou encore de chauffeur-propriétaire. Les 
entrevues réalisées dans le cadre de la recherche ont permis de comprendre que du 
point de vue de l’individu les deux cultures sont mutuellement exclusives. Alors que 
le salarié accepte d’être contrôlé par la relation de subordination (pour les horaires, 
pour le véhicule, pour la rémunération, etc.) en contrepartie d’une (relative) sécurité 
d’emploi et du revenu, le chauffeur-locataire valorise très fortement son sentiment 
d’autonomie (dans les limites du contrat de location) vis-à-vis de son horaire de 
travail, de sa rémunération anticipée, de l’utilisation du véhicule, etc. Le recrutement 
à l’intérieur du bassin de main d’œuvre existant fut ainsi extrêmement difficile et 
s’accompagnant d’un taux de roulement du personnel très élevé (Entrevue INTB).  
La seconde limite concerne la tarification en l’absence de la possibilité d’établir une 
tarification dynamique. Avec la tarification dynamique, l’entreprise qui verse un 
salaire horaire à un employé-chauffeur peut augmenter les revenus tirés de l’activité 
dans les périodes de forte demande afin de compenser la faiblesse des revenus dans 
les périodes de faible activité. Le développement du salariat peut conduire à une 
segmentation de la main d’œuvre avec deux statuts d’emplois de salariés : l’un à temps 
plein pour assurer la présence de chauffeurs sur l’ensemble de la semaine ; l’autre à 
temps partiel pour compléter l’offre de chauffeurs aux périodes de forte 
activité (Entrevue INTB). 
 
La troisième limite concerne la règlementation de l’industrie. L’examen professionnel 
est basé sur l’hypothèse d’autonomie professionnelle, ce qui entrainait un taux d’échec 
élevé pour les candidats salariés (Entrevue INTB). De plus, le modèle d’affaire des 
véhicules électriques était au départ construit pour que l’entreprise soit un opérateur 
du transport rémunéré de personnes (et potentiellement de colis) qui contrôle 
directement l’utilisation des permis et des véhicules, contrairement au statut 
traditionnel d’intermédiaire.  
 
L’évaluation de la viabilité de la relation d’emploi sous la forme du salariat dans 
l’industrie du taxi au Québec est difficile à réaliser en tant que telle. La seule 
expérience s’est faite dans le cadre d’un projet-pilote qui concernait avant tout 
l’utilisation de véhicules entièrement électriques. De plus, son développement, 
conjointement à la croissance des plateformes numériques, s’est déroulé dans un 
contexte de forte conflictualité au sein de l’industrie du taxi et dans un environnement 
institutionnel instable. 
 

B. Le statut de chauffeur-propriétaire (artisanat). 
 
Les chauffeurs de taxi ont principalement le statut de chauffeur propriétaire et sont 
considérés comme des travailleurs autonomes. Nous avons décidé d’utiliser le terme 
d’artisanat pour qualifier la relation d’emploi en tant que chauffeur propriétaire qui 
exploite lui-même, ou une majorité du temps, son véhicule. Ce terme renvoie 
également à deux caractéristiques de l’activité de travail qui est fréquemment 
mentionnée comme fondamentale pour les personnes qui l’exerce : un processus de 
socialisation professionnelle (apprentissage), et des règles collectives qui régissent 
l’autonomie individuelle comme les contraintes collectives. Cette relation d’emploi en 
tant que chauffeur-propriétaire ne signifie pas que le travail s’effectue dans des 
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conditions isolées du reste de la « profession », ce que l’on représente souvent comme 
une relation uniquement bilatérale entre le chauffeur et le client.   
 
Il faut d’emblée souligner que la loi autorise les propriétaires à détenir jusqu’à 20 
permis de taxi, ce qui a encouragé le développement de la location de véhicules à des 
chauffeurs non propriétaires. Même s’il n’existe pas de statistiques détaillées 
concernant les différents types de contrats au Québec, les entrevues réalisées dans le 
cadre de ce projet, ainsi que les données disponibles dans la littérature, laissent penser 
que la très grande majorité des chauffeurs-propriétaires exploitent eux-mêmes, au 
moins en partie, leur véhicule. La détention d’une véritable « flotte » de véhicules 
semble de plus en plus rare.  
 
L’accès à la profession (comme chauffeur et comme propriétaire) se fait 
principalement sur une base communautaire ou familiale. L’obtention du permis de 
chauffeur était jusqu’à une période récente relativement aisée et la formation 
obligatoire de courte durée. 
 
Le lieu d’activité est défini sur une base territoriale, les territoires étant mutuellement 
exclusifs en ce qui concerne le permis de propriétaire. Le territoire est généralement 
structuré par deux types de localisation : 1) la zone qui s’applique pour la répartition 
des appels et qui est propre à chaque intermédiaire qui offre des services de 
répartition ; 2) le poste qui est accessible à tous les véhicules quels que soient les 
intermédiaires. Dans les deux cas, la règle commune est celle du premier « arrivé », 
premier servi. Pour les chauffeurs qui n’ont pas accès à un service de répartition 
d’appels (travail à la commande), il semble qu’il faille bien connaitre les habitudes de 
la clientèle, avoir des clients récurrents et offrir parfois des rabais (entrevue TRTAX1). 
Le statut « de pur indépendant » (sans lien avec un intermédiaire) est donc 
particulièrement risqué pour les personnes qui exercent cette activité depuis peu sur 
le territoire. La réalisation de courses « en indépendant » lorsque la personne a accès 
à un service de répartition semble relativement fréquente, notamment dans les zones 
touristiques.  
 
L’accès au travail (courses) dépend généralement de l’ordre d’arrivée dans la zone ou 
au poste. Dans cette configuration, l’accès au travail d’une personne dépend dans une 
large mesure des choix des autres personnes qui travaillent dans la même zone et aux 
mêmes horaires. Il faut également mentionner que l’existence de 
voitures « fantômes », ou encore des ententes avec le personnel qui réalise le travail 
de répartition des appels, génèrent un fort sentiment d’injustice et d’arbitraire de la 
part des chauffeurs, dans un emploi dont on vante souvent par ailleurs l’importance 
de l’autonomie et de la liberté individuelles (entrevues TRTAX2 et TRTAX3). 
  
La protection sociale est presque exclusivement du ressort individuel. La détention 
d’un permis ne s’accompagne généralement d’aucune protection sociale. Les 
coopératives offrent cependant souvent des services à leurs membres, comme par 
exemple des services comptables et juridiques. 
 
Les revenus sont directement fonction des heures de travail, étant donné que la 
tarification est homogène pour l’ensemble du Québec et que les contrats de location 
de permis de propriétaire semblent comporter des tarifs relativement uniformes. 
 
Il existe des stratégies pour les individus afin d’augmenter leurs revenu :  
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- Ne pas déclarer certains revenus10. 
- Afficher sa disponibilité en fonction de la course proposée par le 

répartiteur (entrevue TRTAX2). 
- Maximiser les heures de présence (entrevue TRTAX3). 
- Développer un réseau de clients réguliers, soit par des contacts personnels, 

soit par l’accès à des contrats avec des entreprises par l’intermédiaire de la 
coopérative (entrevue TRTAX2). 

-  
La négociation, qu’elle soit collective ou individuelle est quasiment absente de 
l’industrie. Les revenus comme les coûts de l’activité sont généralement déterminés à 
l’extérieur de la relation de service au client. 
 
La paix industrielle provient de l’absence de possibilité de faire grève, que ce soit sous 
une forme individuelle ou sous une forme collective. Seuls des boycotts, dans certaines 
circonstances très particulières, peuvent exister. La paix industrielle provient 
également du quasi-monopole de fait des coopératives sur un territoire donné. Il 
semble qu’au moins 80% des chauffeurs soient directement ou indirectement 
membres des coopératives. La forme dominante de représentation dans l’industrie du 
taxi est donc la coopérative. Il existe cependant un regroupement de chauffeurs qui 
est en lien avec le syndicat des Métallos (Entrevue TRREG1 ; Noiseux, 2014).  
 

Tableau 8 : Formes de contrôle de l’activité et sanctions des 
intermédiaires sur les chauffeurs. 

 

 
1). Éléments de contexte 
« Contrôler la qualité des services offerts au public par les membres de la coopérative et par leurs 
chauffeurs …] assurer le respect l la Loi et des règlements de la coopérative » 
« Le membre ou le chauffeur qui a été suspendu perd, pour la durée de la suspension, tous ses droits à 
titre de membre […] et le chauffeur, dans tel contexte, ne peut, par conséquent, travailler pour aucun 
membre de la coopérative ni être locataire d’aucun membre de la coopérative » 
2). Tenue vestimentaire et normes comportementales 

Règle à suivre Sanction 

« Être vêtu proprement, sobrement et convenablement. Pas de couleur trop 
voyante ni vêtements maculés ou déchirés. Pas de logos trop voyants ou 
pantalons de jogging ».  

24 heures 

Pantalon long, chemise à manches courtes ou longues, interdiction chemise 
ouverte, bermudas autorisés de mai à août 

24 heures 

Confort des passagers (pas cellulaire, chaleur, vitesse appropriée) 48 heures 

Chemin le plus court 48 heures 

Hygiène, civisme, courtoisie, bienséance 
Courtois, poli, respectueux, interdiction de fumer 

48 heures 

Comportement indécent 96 
heures/exclusion 

Menaces, agression 96 heures/ 
exclusion 

Contacter le client si plainte 336 heures 

Manque de courtoisie 72 heures 

 
10 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1042857/evasion-fiscale-industrie-taxi-revenu-quebec.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1042857/evasion-fiscale-industrie-taxi-revenu-quebec
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Agression physique, morale, sexuelle…  360 
heures/exclusion 

 
3). Outil de travail et accessoires 

Règle à suivre Suspension 
minimale 

Antenne non conforme, absence dôme, dôme endommagé, radio défectueuse, 
radio puissance supérieure à 30 watts 

24 heures 

Propreté véhicule, affichage objets obscènes ou partisans, propreté et 
disponibilité du coffre 

24 heures 

Ravitaillement carburant  
à la station essence de la coopérative, sauf si somme <10 dollars/ pas de prise 
appel au poste de ravitaillement avant d’avoir payé, pas de ravitaillement en 
présence de clients sauf insuffisance, interdiction de laisser le véhicule 

96 heures/ 24 
heures 

 
4). Activité de travail 

Règle à suivre Suspension 
minimale 

« tout taxi devra être opéré au maximum par deux personnes » 96 heures 

« toute communication sur les ondes ou au téléphone entre un opérateur et un 
membre ou un chauffeur doit être brève », tutoiement interdit 

24 heures 

Utilisation du taximètre (mise en marche précoce, surfacturation, taximètre 
défectueux) 

72 heures 

Enregistrement obligatoire à la centrale téléphonique au début de chaque 
semaine avant la prise du premier appel 

24 heures 

Premier et deuxième sur poste à partir doivent rester seuls dans le véhicule 24 heures 

Délais pour desservir un appel : 3 min pour servir l’appel si pris sur le poste ou 
au 1er coup, 6 min si 2eme coup, 10 min si en direction 

24 heures 

Refus de prendre un appel 48 heures 

 
5). Interdiction de se constituer une clientèle 

Règle à suivre Sanctions possibles 

« Aucun membre ou chauffeur ne peut solliciter ou tenter de solliciter, 
de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, ou poser 
des actes qui ont pour objet de monopoliser à son seul profit un ou des 
clients de la coopérative » 

48 heures 

Si infraction commise par téléphone cellulaire 144 heures/ Exclusion/ 
Retrait de la carte de 
travail selon les cas 

Entente entre chauffeur et répartiteur 72 
heures/Remboursement 
course 

Falsification ou modification d’un coupon 360 heures 

Échange de coupons de crédit de la coopérative contre ceux d’un 
compétiteur de la coopérative 

168 heures 

Acceptation volontaire de coupons frauduleux  360 heures/exclusion  

 
6). Type de sanctions et gradation des sanctions 
» infractions « commises par un membre ou son chauffeur » 

Infraction Type de sanction 
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1ere infraction Avertissement (CA) 

2eme infraction (en moins d’un an) Double de la sanction 
minimale 

3eme infraction (en moins d’un an) Triple de la sanction 

4eme infraction (en moins d’un an) Exclusion ou retrait de 
la carte de travail 

Source : Règlement de discipline de l’intermédiaire A. 
 

C. Le statut de chauffeur-locataire (sous-traitant).  
 
La relation d’emploi dans le cas d’une personne qui est chauffeur-locataire est 
relativement difficile à connaître précisément, étant donné l’absence de données 
agrégées et la forte dimension « d’informalité » dans l’encadrement institutionnel. À 
partir des entrevues réalisées, nous avons cherché à rendre compte des spécificités de 
cette relation d’emploi.  
 
La relation économique de location d’un véhicule qui appartient à un propriétaire11 
peut prendre deux formes : au forfait ou au pourcentage. Dans les deux cas, les 
pourboires sont généralement exclus de la relation contractuelle. Dans le premier cas, 
le locataire s’engage à verser un montant fixe pour une période de temps12. Dans le 
second cas, il s’agit de fixer à l’avance une règle de partage des revenus et des coûts 
reliés à l’utilisation du véhicule13 Cette modalité semble impliquer un degré de 
contrôle de la part du propriétaire plus important que dans le premier cas. En effet, 
des objectifs quantitatifs de revenus sont généralement évoqués pour ce type de 
contrats. Le taximètre devient également la source principale d’information pour 
connaitre le niveau d’activité du véhicule pendant la période concernée. Enfin, le 
contrôle des conditions de la conduite devient également un enjeu, lorsque la relation 
inclue le partage des coûts d’exploitation. Si l’on peut nommer cette relation d’emploi 
comme de la sous-traitance, il semble que le degré d’autonomie du « sous-traitant » 
soit beaucoup plus important dans la première modalité contractuelle que dans la 
seconde.  
 

 
11 On fait l’hypothèse ici que le propriétaire est une personne physique ou morale distincte du locataire.  

12 Dans les entrevues, on cite des cas qui montants autour de 500 dollars par semaine (par exemple, entrevue 
TRTAX2).  

13 Dans les entrevues, on cite souvent la règle de partage 40 pour cent pour le locataire et 60 pour cent pour le 
propriétaire (par exemple, entrevue TRTAX2).  
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Dans cette relation d’emploi, la principale stratégie utilisée pour obtenir un revenu 
décent est de maximiser les heures de travail, conduisant les personnes à travailler 
souvent au moins 14 heures par jours. Il faut cependant souligner que cette relation 
d’emploi est généralement considérée comme un travail à temps partiel, ou encore 
comme un emploi secondaire en plus d’une activité principale. C’est généralement le 
montant des pourboires qui va permettre à une personne d’avoir une rémunération 
horaire au-dessus du salaire minimum (entrevue TRTAX3). 
 
La notion d’isolement dans la relation d’emploi est plus forte que dans la relation 
d’emploi de chauffeur-propriétaire, notamment parce que les relations avec 
l’organisation collective (coopérative, entreprise, etc.) sont plus ténues, en dehors des 
rencontres pour favoriser le respect des règles collectives du travail.  
L’absence du salariat comme forme habituelle de relation d’emploi dans le cas des 
chauffeurs-locataires provient en partie de l’impossibilité de contrôler la réalisation 
du travail, lorsque cette dernière est connue uniquement à partir des informations 
fournies par le taximètre. On peut penser qu’avec l’utilisation de caméras à l’intérieur 
des véhicules et la connexion à une plateforme numérique pour la gestion des 
demandes de transport, cette absence pourrait être remise en question. 
 
La relation d’emploi de chauffeur-locataire relève ainsi depuis longtemps en partie de 
l’informalité dans le modèle de régulation basé sur la gestion de l’offre, dès lors que 
l’accès à la syndicalisation n’est pas possible au Québec, qu’il n’est pas nécessaire pour 
les propriétaires de déclarer administrativement les contrats pour de la location sur 
des courtes périodes, et que ce statut est considéré comme marginal dans les règles de 
gouvernance des coopératives.  
 

D. Le statut de chauffeur-partenaire (travailleur autonome 
dépendant).  

 
Le développement du statut de chauffeur-partenaire que l’on retrouve au Québec dans 
le cas de la plateforme Uber permet d’analyser la relation d’emploi associée au statut 
de travailleur autonome dépendant14. Cela va permettre d’analyser les raisons pour 
lesquelles la relation d’emploi d’un chauffeur-partenaire qui utilise une plateforme 
numérique est différente de la relation d’emploi d’un chauffeur-locataire.   

 
14 « a) le propriétaire, l’acheteur ou le locataire d’un véhicule destiné au transport, sauf par voie 
ferrée, du bétail, de liquides ou de tous autres produits ou marchandises qui est partie à un contrat, 
verbal ou écrit, aux termes duquel : 

(i) il est tenu de fournir le véhicule servant à son exécution et de s’en servir dans les 
conditions qui y sont prévues, 

(ii) il a droit de garder pour son usage personnel le montant qui lui reste une fois 
déduits ses frais sur la somme qui lui est versée pour son exécution; 

b) le pêcheur qui a droit, dans le cadre d’une entente à laquelle il est partie, à un pourcentage ou à 
une fraction du produit d’exploitation d’une entreprise commune de pêche à laquelle il participe; 

c) la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage 
ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée 
sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour 
elle. (dependent contractor) » (Code canadien du travail).  
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La relation d’emploi dans le cas des chauffeurs qui utilisent la plateforme Uber est une 
relation triangulaire. En effet, juridiquement, La compagnie Uber est une compagnie 
qui offre des services technologiques dans le domaine du numérique, alors que c’est 
une autre compagnie (Rasier) qui engage des chauffeurs pour le service de transport 
de personnes. Les principales caractéristiques du contrat type proposé par la 
compagnie sont résumées dans l’encadré ci-dessous.  
 

Tableau 9 : Contrat-type entre Uber les chauffeurs-partenaires 
 

 
 
1). L’activation/désactivation du compte 
L’Inscription à Uber se fait essentiellement par courriel, les chauffeurs doivent fournir des 
copies/photos de différents documents : permis de conduire, immatriculation du véhicule, assurance 
de voiture.  
 
Les chauffeurs doivent ensuite se rendre aux bureaux d’Uber qui contrôle par l’intermédiaire d’une 
entreprise privée leurs antécédents judiciaires. Certains chauffeurs (les plus récemment affiliés) ont 
également dû procéder à la vérification technique de leurs véhicules dans un centre partenaire d’Uber.  
Les comptes des chauffeurs peuvent être désactivés s’ils dérogent à l’accord passé mais également dans 
toute autre situation non définie explicitement :  
 
« La Société se réserve également le droit de désactiver ou de restreindre autrement votre accès ou 
utilisation de l’Application Chauffeur ou des Services Uber pour toute autre raison, à la discrétion 
raisonnable de la Société. », (extrait du contrat, p. 18). 
 
Mais la société Uber peut choisir de désactiver le compte des chauffeurs en cas de notation trop basse 
et incite les chauffeurs à ne pas refuser trop de courses : 
 
« Afin de continuer à bénéficier d’un accès à l’Application Chauffeur et aux Services Uber, vous devez 
maintenir une note moyenne par les Utilisateurs supérieure à l’évaluation minimale moyenne acceptable 
fixée par la Société sur le Territoire, susceptible d’être mise à jour de temps à autre par la Société à son 
entière discrétion (la « Note Moyenne Minimale »). […] Si vous n’améliorez pas votre Note moyenne au-
dessus de la Note Moyenne Minimale dans la période de temps définie (le cas échéant), la Société se 
réserve le droit de désactiver votre accès à l’Application Chauffeur et aux Services Uber. 
Indépendamment, vous reconnaissez et convenez que votre refus répété des demandes de Services de 
transport par des Utilisateurs alors que vous êtes connecté à l’Application Chauffeur créera une 
expérience négative pour les Utilisateurs de l’application mobile d’Uber. Si vous ne souhaitez pas 
accepter de demandes de Services de transport pendant un certain temps, vous vous déconnecterez de 
l’Application Chauffeur. » (Extrait du contrat, p.18-19).  
 
2). Le fonctionnement de l’application 
Le chauffeur doit activer l’application sur son smartphone (il passe alors du mode offline au mode 
online). Il peut visualiser les zones majorées, celles où la demande est la plus forte. Si un client est 
proche de son véhicule et fait appel à lui, une sonnerie retentit sur le téléphone de ce dernier, il a alors 
accès à 4 informations :  

- la note du passager 
- sa localisation (définie seulement globalement par une zone) 
- le temps nécessaire pour aller chercher le passager,  
- le coefficient multiplicateur du tarif si majoration. 
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Il doit ensuite accepter ou refuser la course dans un délai de quinze secondes avant qu’elle ne soit 
proposée à un autre chauffeur. Par ailleurs, les chauffeurs ne voient pas combien de chauffeurs sont en 
activité en même temps qu’eux ni combien de passagers sont à la recherche de véhicules, ils sont en ce 
sens tributaires de l’application. 
  
3) Le contrat de travail 
Le contrat qui lie Uber et les chauffeurs est un contrat de prestation.  
 
« Le présent Contrat de prestation de services (le « Contrat ») constitue un contrat légal entre vous, une 
personne physique (« vous »), et Rasier Operations B.V., une société à responsabilité limitée (la « 
Société ») constituée aux Pays-Bas » (extrait du contrat entre Uber et les chauffeurs RASIER OPERATIONS 
B.V. SERVICES AGREEMENT) 
Les clauses du contrat insistent sur le caractère commercial de la relation qui ne peut être définie 
comme relation d’emploi15 :  
- « La Société ne vous contrôle ni ne vous dirige et ne peut être considérée comme vous contrôlant ou 
vous dirigeant » (extrait du contrat, p. 18).  
- « Les parties conviennent formellement de ce qui suit : (a) le présent Contrat n’est pas un contrat de 
travail et ne crée pas de relation d’emploi (y compris sur le plan du droit du travail, du droit fiscal ou du 
droit de la sécurité sociale), entre la Société et vous ; et (b) aucune coentreprise, partenariat ou relation 
d’agence n’existe entre la Société et vous. », (p. 29) 
 
4) La rémunération 
 
À Québec, la commission Uber s’élevait à 20 % des courses jusqu’au 7 décembre 2016, elle a été 
augmentée à partir de cette date pour atteindre les 25 % :  
Frais de service. En échange de votre accès et de l’utilisation de l’application Uber, incluant le droit de 
recevoir des demandes de transport, vous acceptez de payer à l’Entreprise un frais pour chaque demande 
de course acceptée comme cité ci-dessous : 
Partenaires chauffeurs dans la région de Québec activés avant le 7 décembre 2015 : 
Uber. Frais de service : 20% 
Partenaires chauffeurs dans la région de Québec activés le 7 décembre 2015 ou après : 
Uber. Frais de service : 25%  
 

Source :  Addendum aux frais de service. Région de Québec.  

 
La formation est assurée par des capsules vidéo d’environ 15 minutes au 
total (entrevue UB1). La compagnie prélève entre 20 et 25 pour cent du montant payé 
par le client plus un frais fixe d’assurance. Il faut également savoir que le pourboire 
n’est pas perçu directement par le chauffeur, et que ce dernier ne connaît pas le 

 
15 Toutefois, l’hypothèse de la requalification de la relation en relation d’emploi est envisagée sur le 

plan fiscal : 

« Vous vous engagez à indemniser la Société contre toutes les dettes, charges, obligations, 
contributions, réclamations et pénalités de nature fiscale, susceptibles d’être imputées à vous-
même ou à la Société en conséquence de votre défaut de conformité à une quelconque de vos 
obligations fiscales. Notamment, mais sans restreindre ce qui précède, lesdites taxes ou 
contributions incluent les taxes, impôts sur les salaires, et autres cotisations ou retenues (y 
compris les impôts sur les salaires, cotisations de sécurité sociale ou primes d’assurance pour les 
employés) qui seraient imputables dans l’hypothèse où la relation décrite dans le 
présent Contrat, contrairement à l’intention et à la volonté des parties, serait 
requalifiée en relation d’emploi entre la Société et vous, par les autorités fiscales ou de 
sécurité sociale des Pays-Bas, ou par les autorités fiscales ou de sécurité sociale d’un autre 
pays. » (p. 28) 
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montant total payé par le client. Au début de son implantation dans la région de 
Québec, la compagnie assurait une forme de revenu minimum garantit pour les 
premiers chauffeurs (entrevue UB5). L’obtention d’un revenu décent semble 
nécessiter un grand nombre d’heures de travail par semaine, notamment lorsque le 
nombre de clients est faible en proportion du nombre de chauffeurs « actifs » et 
compte tenu du fait qu’il n’y a pas de limite au nombre d’heures consécutives de 
travail (entrevues UB3 et UB4).  
 
L’une des nouveautés dans le cas de la plateforme Uber est la 
tarification « dynamique ». Il s’agit en fait d’un simple multiplicateur qui est associé 
à des zones géographiques afin d’inciter les chauffeurs à se déplacer dans ces zones 
particulières au moment ou la différence entre la demande et l’offre de transport est 
positive. Pour les chauffeurs qui répondent à cette incitation, le temps de travail 
dépend alors de la tarification affichée par la plateforme numérique ( Chen et Seldon, 
2015). C’est un algorithme qui détermine l’apparition des zones avec une tarification 
plus forte. Il semble cependant que la fréquence des zones avec une tarification 
supérieure ait baissé avec le temps dans la région de Québec (entrevue UB 4). Il faut 
savoir que le client voit apparaitre le temps restant avant que la tarification supérieure 
prenne fin, ce qui peut l’inciter à retarder sa demande de transport.  
 
En matière de contrôle du travail, l’utilisation de la plateforme numérique implique 
que les chauffeurs doivent noter les clients sur le même modèle que la notation par le 
client de la qualité du service offert par le chauffeur (entrevue UB1). En entrevue, les 
chauffeurs ne semblent pas particulièrement inquiets par cet aspect de contrôle du 
travail. Des stratégies relativement simples (bouteilles d’eau, chargeurs pour les 
téléphones cellulaires) et habituelles dans le métier (s’adapter au type de client) 
semblent suffire pour maintenir un niveau d’évaluation suffisant. La principale 
inquiétude concernait l’aspect plus ou moins légal de l’utilisation de la plateforme 
pour les premiers clients et chauffeurs, ce qui incitait certains clients à monter à 
l’avant ou à essayer d’anticiper les contrôles grâce à l’utilisation des réseaux 
sociaux (entrevues UB1 et UB5). La compagnie peut également envoyer des rapports 
sur la qualité de la conduite d’un chauffeur (entrevue UB2).  
 
La forme de la relation d’emploi dans le cas des plateformes numériques comme Uber 
peut ainsi être résumée par le terme de travailleur autonome ou d’entrepreneur 
dépendant, mais uniquement en l’absence de requalification du contrat de travail en 
tant que salarié. 
 

E. La régulation de l’emploi et le projet de Loi no. 17.  
 
Le projet de loi no.17 intitulé Loi concernant le transport rémunéré de personnes par 
automobile a été déposé à l’Assemblée nationale du Québec en 2019. Il marque une 
rupture importante avec les précédentes initiatives gouvernementales concernant 
l’encadrement institutionnel de l’industrie du taxi au Québec dans le contexte de 
l’ubérisation. En effet, alors que les initiatives précédentes visaient à intégrer les 
plateformes comme Uber dans le cadre institutionnel du modèle de régulation par la 
gestion de l’offre, le projet de loi no.17 prend pour acquis l’incompatibilité entre les 
deux et abolit le second au profit du premier.  
 
L’encadré suivant est un résumé du projet de Loi tel que présenté par le 
gouvernement.  
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Tableau 10 : Résumé du projet de loi 17 

 
Nouveautés 
 

- Abolition des agglomérations de taxi au sein desquelles des quotas de permis de 
propriétaire de taxi étaient fixés. Un chauffeur de taxi pourra désormais desservir sur 
l’ensemble du territoire québécois, sans égard au port d’attache ou à la destination 
du client. 

o Possibilité pour les chauffeurs de taxi d’offrir une tarification dynamique 
ajustée en fonction de l’achalandage du moment lorsque la course est 
sollicitée au moyen d’une application mobile qui permet à l’usager de 
connaître le prix maximal de la course avant de confirmer sa demande. 

o Le régime actuel, avec le recours à un taximètre, serait maintenu pour les 
courses hélées, demandées par téléphone ou à un poste d’attente. 

- Chauffeurs qualifiés.  
o Les chauffeurs devront, aux mêmes conditions, soit s’enregistrer auprès d’un 

répondant, soit obtenir une autorisation auprès de la SAAQ. Les formalités 
pourront être remplies à partir du site Web de la SAAQ.  

- Exigences de qualification pour tous les chauffeurs : être titulaire d’un permis de 
conduire de la classe 5 depuis une année, avoir réussi l’examen de formation minimale 
et fourni une vérification de ses antécédents judiciaires. 

- Exigences simplifiées pour tous les véhicules (âge minimal, absence d’un 
antidémarreur éthylométrique, assurance commerciale, module d’enregistrement 
des ventes de Revenu Québec). 

- Introduction d’un statut de répondant pour les fournisseurs de services de répartition 
des demandes, tels Uber ou une coopérative de taxi. 

o Les répondants devront s’assurer du respect des conditions d’autorisation 
applicables aux chauffeurs et aux véhicules. 

o Une autorisation délivrée par la CTQ serait nécessaire.  
Source : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-

personnels/documents-reglement-diffusion/Documents/projet-loi-17-resume.pdf.  
 
Le projet de Loi abolit trois dispositifs institutionnels au cœur de la régulation par la 
gestion de l’offre : les permis (chauffeurs, propriétaires, intermédiaires), les zones 
géographiques (agglomérations), et la tarification uniforme. Cette volonté de 
dérèglementation s’accompagne cependant d’interventions règlementaires dans 
plusieurs domaines connexes. On ne peut donc pas qualifier l’initiative 
gouvernementale de dérégulation.  
 
L’abolition des permis, notamment ceux de propriétaires de véhicules, a été 
accompagnée d’une initiative gouvernementale pour compenser financièrement les 
propriétaires. Dans les mémoires déposés en commission parlementaire, on trouve 
même un questionnement sur la légitimité même de cette abolition. Le Code civil du 
Québec contient l’article suivant.  
 

952. Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est par voie 
d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique et moyennant une 
juste et préalable indemnité. 
1991, c. 64, a. 952. 
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Le Mouvement Desjardins souligne ainsi que si l’on considère les permis comme des 
biens meubles, alors il n’existe pas de fondement législatif à l’abolition des permis 
dans la Loi sur l’expropriation. Au-delà de légitimité d’une telle abolition, il reste 
l’enjeu de l’indemnité « juste et préalable ». Il faut déterminer la date que l’on retient 
pour évaluer la valeur des permis, ainsi que la méthode retenue pour l’évaluation. Si 
l’on prend l’année 2013 pour Montréal et 2015 pour Québec, alors la valeur d’échange 
des permis, calculée par la CTQ et publiée par le ministère des Finances, serait de 
776,414 millions de dollars. Un premier montant de 250 millions de dollars a été versé 
en 2018 aux titulaires de permis. Une somme supplémentaire de 250 millions de 
dollars a été annoncée en mars 2019. Le projet de Loi définit fixe une redevance de 
0,2 dollar par course qui sera versée par le répondant (art. 257) et qui servira à 
financer la transition des services de transport par taxi. Un montant de 815 millions 
de dollars semble avoir été finalement prévu afin de compenser la perte de valeur des 
permis de propriétaire.  
 
L’abolition des zones géographiques vise à augmenter la flexibilité pour l’utilisation 
de plateformes numériques, de manière à faciliter l’adaptation de l’offre de véhicules 
à la demande des clients. Il faut cependant noter que l’existence des zones 
géographiques provient de la volonté de limiter les conflits entre les chauffeurs pour 
le service de clients, de réduire les déplacements des taxis sans clientèle, et d’offrir un 
service sur l’ensemble du territoire afin d’éviter l’existence de zones sans accès à un 
moyen de transport collectif.  
 
La tarification devient hétérogène. Une première forme de tarification concerne les 
courses qui ne sont pas basées sur l’utilisation de plateformes numériques. Dans ce 
cas, le tarif est fixé par la Commission des transports du Québec, à la suite d’audiences 
publiques, et avec la possibilité d’avoir des tarifs différents pour le même transport 
selon la zone géographique et le moment de la réservation. Une seconde forme de 
tarification concerne l’utilisation d’une plateforme numérique (sans intervention 
humaine) pour la réservation du transport. Dans ce cas, l’encadrement institutionnel 
concerne uniquement l’obligation d’afficher le prix maximum possible à l’avance (art. 
88-91). De plus, une course partagée devient possible (art. 59).  
 
Le projet de Loi no.17 introduit également la possibilité de projets pilotes pour 
l’utilisation de véhicules entièrement autonomes pour le transport rémunéré de 
personnes sur les routes du Québec (art. 59).  
 
Le projet de Loi no.17 abolit donc les fondements institutionnels de la régulation de la 
relation d’emploi par le modèle de la gestion de l’offre, mais sans définir précisément 
une perspective d’avenir pour l’industrie du taxi au Québec.  
 
Un premier élément d’incertitude concerne l’enjeu de la mobilité et des liens avec les 
réseaux de transport publics. L’industrie du taxi s’inscrit dans la politique de mobilité 
durable16 au Québec17. Il s’agit d’améliorer l’offre de transports comme alternative à 

 
16 « Les nouvelles mobilités se définissent comme un ensemble de modes ou services de transport permettant de 
satisfaire aux besoins variés de mobilité des personnes et des biens, tels que le covoiturage, l’auto en libre-service, le 
taxi et le vélo partage, y compris les applications informatiques qui permettent de planifier des trajets ou de mettre 
en relation l’offre et la demande de déplacements. » (Politique de mobilité durable, 2018, p. 5).  

17 Voir : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx. 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
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l’automobile personnelle et augmenter la coordination entre les différents moyens de 
transport. Il faut cependant souligner l’adoption à la fin du processus parlementaire 
d’un amendement insérant dans la future législation un chapitre sur l’électrification 
du transport par taxi18.  
 
Un second élément d’incertitude concerne l’avenir professionnel des chauffeurs et les 
possibilités de diversification de leurs activités. Alors que les plateformes numériques 
permettent maintenant d’intégrer différentes activités de transport aussi bien pour les 
personnes que pour les marchandises, faut-il faire de même pour les catégories 
d’emploi et favoriser la polyvalence des chauffeurs ?  
Un troisième élément d’incertitude concerne le dialogue social dans l’industrie du taxi 
et plus largement du transport rémunéré de personnes. L’absence de régime de 
rapports collectifs du travail peut-il ramener des formes de précarité de l’emploi et de 
mobilisation collective qui étaient à l’origine de l’intervention gouvernementale dans 
les années 1970 ?  
 
Enfin, le projet gouvernemental d’implantation d’un module d’enregistrement des 
ventes (MEV) dans l’industrie du taxi semble absent du projet de loi, alors même que 
son implantation pourrait s’avérer bénéfique pour les personnes dans le cas où il 
s’accompagnerait de l’accès à des assurances collectives.  
  

 
18 Voir : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-17-42-1.html?appelant=MC 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-17-42-1.html?appelant=MC
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6. Conclusion : les trois paradoxes de l’ubérisation 
 
Ce rapport présente les résultats de recherche sur la reconfiguration de la relation 
d’emploi dans l’industrie du transport rémunéré de personnes au Québec dans le 
contexte de l’ubérisation. L’approche théorique et méthodologique, en mettant 
l’emphase sur les éléments institutionnels de la régulation, a permis d’identifier les 
principaux éléments qui sont au fondement du modèle de régulation basé sur la 
gestion de l’offre, ainsi que les modalités de la remise en cause de ce modèle. La 
numérisation du travail ne se résume donc pas uniquement à un changement 
technologique, mais également à une transformation des rapports collectifs du travail 
et de l’emploi.  
 
La recherche des données concernant les formes de la relation d’emploi dans 
l’industrie du taxi au Québec nous a amené à constater la difficulté pour parvenir à 
une synthèse complète de l’ensemble des relations et des acteurs. En effet, que ce soit 
au plan longitudinal (historique) ou au plan transversal (la diversité des situations), il 
n’existe pas de bases de données ou de sources documentaires qui permettent de 
garantir l’exhaustivité et la saturation des informations. À titre d’exemple, nous 
n’avons pas pu ici aborder la dimension communautaire dans la relation à l’emploi et 
au travail, alors même que plusieurs études de cas insistent sur l’importance de cette 
dimension (Xu, 2012 ; Couton, 2014 ; Imai, 2019). L’accès à des données statistiques, 
par exemple celles des intermédiaires, ou encore à des données fiscales, pourrait 
permettre de mieux décrire la diversité des situations individuelles vis-à-vis du travail 
et de l’emploi. L’analyse longitudinale du modèle de régulation de la gestion de l’offre 
dans cette industrie bénéficierait grandement d’un traitement systématique à partir 
des archives parlementaires et gouvernementales pour être en mesure de 
contextualiser l’intention du régulateur.  
 
L’analyse de l’ubérisation de la relation d’emploi dans l’industrie du taxi au Québec 
qui est proposée ici nous amène à résumer les résultats sous la forme de trois 
paradoxes.  
 
Le premier paradoxe concerne la relation à l’activité du transport rémunéré de 
personnes par automobile. La numérisation du travail et l’utilisation de plateformes 
informatiques accroit énormément les capacités de contrôle et d’évaluation du 
service, alors même que la dynamique actuelle va vers une réduction de la 
reconnaissance professionnelle pour les personnes qui réalisent le service. Au plan de 
la relation d’emploi, l’augmentation du contrôle s’accompagne d’une augmentation 
des risques, que ce soit par la nature du contrat de service, par l’absence de protection 
sociale, ou encore par la baisse de la capacité d’action collective sur les conditions 
d’emploi et de travail. Certes, les initiatives passées de professionnalisation de 
l’activité dans l’industrie du taxi n’ont pas produit de résultats durables en termes de 
sécurité d’emploi, de protection sociale, ou encore de rémunération minimale. La 
précarité des conditions d’emploi était cependant compensée par des garanties 
concernant le statut et l’autonomie professionnels par l’intermédiaire des permis, 
l’équité de la rémunération par la tarification gouvernementale, et la régulation de la 
concurrence par les zones géographiques et le contrôle des intermédiaires. L’adoption 
du projet de loi no. 17 tel que proposé pourrait conduire dans le domaine de la relation 
à l’activité à une augmentation de la conflictualité.  
Le second paradoxe concerne la relation entre les intermédiaires (répondants) et le 
régulateur (l’acteur gouvernemental). L’ubérisation s’accompagne de la collective 
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massive de données concernant les conditions de réalisation du service, bien au-delà 
de ce qui a pu exister jusque-là. Or, la production de données massives sur l’industrie 
du taxi ne semble pas permettre au régulateur d’améliorer les modalités de régulation 
de la relation d’emploi et les conditions de travail. Cela s’explique notamment par le 
fait que la production de données fait partie intégrante du modèle d’affaire des 
plateformes numériques et sert à optimiser les sources de revenus pour les 
entreprises (à travers les algorithmes par exemple). Il apparait difficile d’envisager 
dans le futur que l’accroissement des connaissances sur l’activité elle-même ne 
conduisent pas à des formes d’action collective pour améliorer les modalités de 
régulation de l’activité et potentiellement des conditions de travail et d’emploi.   
 
Le troisième paradoxe concerne la place de l’industrie du taxi dans les politiques 
publiques reliées à la mobilité des personnes. L’ubérisation augmente le degré 
d’intégration au sein de l’industrie, que ce soit par l’utilisation de plateformes 
informatiques, par les règles contractuelles des chauffeurs, ou encore par le potentiel 
de diversification des activités de service à partir de l’utilisation d’un même véhicule 
automobile. Or, cette augmentation du potentiel de services semble s’accompagner 
d’une réduction de la place des services publics de mobilité, autrement dit d’une 
privatisation du transport rémunéré par automobile, ce qui risque d’accroitre les 
inégalités en terme de mobilité et de limiter les capacités gouvernementales de 
favoriser l’intérêt général et la transition écologique dans ce domaine.  
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Annexe : Modèle d’analyse de la relation d’emploi 
 
La distinction entre le travail et l’emploi est une figure analytique « classique » au 
moins depuis Marx dans laquelle le travailleur se voit appliquer deux types de 
valorisation du travail : une valeur monétaire (ou quasi-monétaire) qui correspond à 
sa force de travail et une valeur d’usage qui correspond à son implication personnelle. 
Toute personne qui exerce une activité socialement reconnue pourrait être considérée 
comme une personne qui travaille, que ce travail soit valorisé par une rémunération 
monétaire (marchande ou non marchande) ou pas. Le travail est alors défini comme 
l’exercice d’une activité. 
 
Le concept d’emploi est différent de la notion de travail, même si l’on utilise souvent 
les deux termes alternativement dans le langage courant. L’emploi renvoie certes à 
l’exercice d’une activité, mais également à l’acquisition d’un statut. La terminologie 
usuelle complique la définition conceptuelle, lorsque l’on parle par exemple au 
Québec de travail autonome pour désigner une relation d’emploi qui s’exerce sous la 
forme d’une relation contractuelle commerciale d’une prestation de services. 
Cependant, dans le cadre théorique qui est présenté ici, le travail autonome est bien 
une forme de relation à l’emploi. 
 
Le terme de profession est aussi polysémique que celui d’emploi, notamment du fait 
qu’il a été utilisé à la fois dans la littérature anglophone, et dans la littérature 
francophone, mais avec des significations différentes. De plus, sa signification dans 
chacun des univers linguistiques a évolué à travers le temps. 
 
La profession est ici entendue dans le sens suivant. 
 

Professionnel salarié. « Personne travaillant pour le compte d’une autre, 
rémunérée au temps, à la vacation ou à l’acte, engagée dans un genre de travail 
principalement intellectuel, par opposition au travail mental routinier et au 
travail physique. Ce travail exige l’exercice constant de la discrétion et du 
jugement de celui qui l’accomplit au point que le rendement et le résultat 
obtenus ne peuvent être mesurés par unité de temps. Il requiert également une 
connaissance avancée dans les domaines de la science et du haut-savoir, un 
cours d’études prolongées à l’université ou sous la surveillance d’une personne 
compétente dans une discipline donnée. La ligne de démarcation entre les 
professionnels salariés, les techniciens et employés de bureau hautement 
spécialisés est souvent difficile à trancher. Les caractéristiques du professionnel 
salarié sont une formation poussée de nature spécialisée, l’autonomie 
professionnelle et l’acceptation d’un code d’éthique de la profession. » (Dion, 
1986, p. 375) 
 

La profession est donc une relation d’emploi qui bénéficie d’un encadrement 
institutionnel particulier, que ce soit pour des raisons d’intérêt général ou encore 
d’ordre public. 
 
La régulation d’une profession diffère de la régulation de l’emploi en général, ce qui 
se retrouve dans l’idée de régimes particuliers de rapports collectifs. La régulation des 
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professions comporte des caractéristiques spécifiques par rapport à la régulation de 
l’emploi en général. En effet, il existe toujours des règles, des normes, ou encore des 
législations particulières à une ou à un groupe de professions. Les fondements 
institutionnels de la régulation d’une profession sont présentés dans la figure 
suivante.  
 

 
Source : Auteur  

 
 
Le tableau suivant présente les dimensions de la régulation pour trois plus 
importantes professions au Québec. 
 

Quadrant sud-ouest : La 
protection sociale 
 

Quadrant nord-est : Le régime de 
rapports collectifs 
 

Quadrant sud-est : La dimension 
du travail 
 

Quadrant nord-ouest : La 
dimension de l’emploi 
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À partir de ce cadre théorique de la régulation du travail pour les professions, il est 
possible d’analyser les enjeux de la régulation dans l’industrie du taxi au Québec. 
 
Le tableau suivant présente les configurations de la relation d’emploi qui sont 
présentes dans l’industrie du taxi depuis l’arrivée des plateformes informatiques. 

 
 
Trois scénarios de la dynamique institutionnelle sont présentés : 1) la régulation sur 
le modèle des décrets ; 2) la régulation sur le modèle du travailleur autonome 
dépendant ; 3) la régulation basée sur la responsabilité sociale des intermédiaires. La 
figure suivante présente les dimensions de la régulation dans les trois modèles. 
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Rouge : régulation salariale. 
Vert : régulation sectorielle. 
Bleu: régulation par la responsabilité sociale des intermédiaires.  
 
L’industrie du taxi connait, de manière paradoxale, un mouvement vers la 
requalification ou la définition des chauffeurs en tant que salariés. Le paradoxe est 
que dans le passé, ce statut de salarié n’avait pas pu être obtenu au Québec. La 
nouveauté du statut de salarié dans l’industrie du taxi vient de la reconnaissance de la 
dépendance et de la subordination des chauffeurs vis-à-vis de la plateforme 
informatique pour de nombreuses dimensions de l’activité. 
 
La régulation sectorielle est une stratégie d’amélioration de la régulation à partir du 
modèle traditionnel. La régulation sectorielle permettrait d’établir un régime de 
rapports collectifs plus étendu avec la participation du comité sectoriel de main 
d’œuvre. Le problème de la régulation sectorielle provient de la nécessité d’améliorer 
la qualité du dialogue social dans l’industrie. 
 
La régulation par la responsabilité sociale des intermédiaires est directement inspirée 
du concept de responsabilité sociale des entreprises. Ce modèle de régulation 
s’accommode du statut de travailleur indépendant pour les chauffeurs de taxi.  
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