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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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Résumé 
 
L’activité du taxi est une industrie des services de transport qui date du début du XXe 
siècle et 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’emploi 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 service 
associée au statut de travailleur autonome et d’une relation au travail non contrôlée.  
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) de 
répartition des revenus et des risques qui peuvent être négociées collectivement ou 
non. La stabilité de ces modalités institutionnelles dépend alors des relations, aussi 
appelées dialogue social dans la littérature spécialisée, 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. 
 
Le cadre théorique qui est utilisé ici s’inspire des théories institutionnalistes de l’école 
de la régulation et de la théorie des conventions. La question théorique est celle de la 
reproduction des relations d’emploi, en écartant l’hypothèse d’une forme unique de 
relations basée sur des contrats interindividuels conclus sur la base 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 
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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 de plusieurs 
sources documentaires.  
 

• 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 labor) et à l’économie de plateformes dans le 
cadre de mutations technologiques associées à une nouvelle révolution « 
industrielle ».  
 

• La numérisation des activités dans le secteur des transports 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 
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. 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.  
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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.  
 
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).  

• 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 l’ensemble des 
prérogatives de la fonction patronale. 

• 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. 
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L’importance donnée à la dimension institutionnelle est ainsi liée aux caractéristiques 
de l’activité décrites ici.  
 
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’extérieure 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 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.  
 
L’industrie du taxi a connu une remise en cause de la régulation du travail avec 
l’arrivée d’une nouvelle société qui remet ouvertement en cause la régulation existante 
au Québec. L’ubérisation de la relation d’emploi est analysée ici comme un nouveau 
rapport social de travail 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 :  
 

• 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’emploi.  

• 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.  

• L’ubérisation change la dynamique d’ensemble de la relation d’emploi dans 
l’industrie du taxi et il apparait impossible de revenir en arrière.  
 

Dans ce modèle d’affaire, la compagnie 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 
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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 sélectionner 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 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, elle perçoit un pourcentage significatif du coût du 
service facturé au client. 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. 
 
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. 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.  
 
La régulation de la relation d’emploi par le modèle de la gestion de l’offre n’est 
cependant pas incompatible avec le phénomène de l’ubérisation et l’utilisation de 
plateformes numériques. 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.  
 

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.  
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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 au niveau sectoriel pour être en mesure d’évaluer 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.  
 
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. 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.  
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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. 
 
Le second paradoxe concerne la relation entre les intermédiaires (répondants) et le 
régulateur (l’acteur gouvernemental). L’ubérisation s’accompagne de la collective 
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. 
 
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, mais sans nécessairement une coordination forte avec les politiques 
publiques associées au développement durable et à la transition écologique.  
  


