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Revenu et composition du revenu des travailleurs autonomes 
par Stéphane Crespo1

Les revenus des employés diffèrent-ils de ceux des travailleurs autonomes ? 
Les revenus des travailleurs autonomes sont-ils plus diversifiés que ceux des 
employés ? À partir de données de l’Enquête sur la dynamique du travail et du 
revenu (EDTR), cet article vise à répondre à ces questions, en tenant compte 
de la distinction entre le travail autonome avec aide rémunérée, et celui sans 
aide rémunérée.

méthodologie

Aux fins de l’analyse sont retenues les 
années 1996 et 20112. L’échantillon com-
prend les particuliers âgés de 25 à 64 

Encadré 

Définitions4 des catégories de travailleurs

Employés. Cette catégorie comprend les personnes travaillant pour le compte d’un employeur. Elle englobe les personnes qui 
ont travaillé pour un salaire, pour un traitement, à la commission, pour des pourboires, à la pièce ou contre rémunération « en 
nature » (paiements sous forme de biens ou de services plutôt qu’en espèces).

Travailleurs autonomes, avec ou sans aide rémunérée. Cette catégorie comprend les personnes, dont l’emploi consistait prin-
cipalement à exploiter une entreprise ou une ferme ou à exercer une profession, seules ou avec des associés. Sont comprises 
les personnes qui exploitent une ferme à titre de propriétaires ou de locataires, celles qui travaillent comme pigistes ou à forfait 
pour un travail particulier (par exemple, les architectes et les infirmières privées), les personnes qui exploitent une concession 
de vente et de distribution directe d’articles (...), et celles qui font de la pêche avec du matériel qui leur appartient en propre 
ou dont elles sont copropriétaires. Les travailleurs autonomes comprennent autant ceux dont les entreprises étaient consti-
tuées que non constituées en société. Par ailleurs, les travailleurs autonomes comprennent ceux ayant ou n’ayant pas d’aide 
rémunérée. L’aide rémunérée peut comprendre un ou plusieurs employés au sens de la définition du paragraphe précédent, 
et dont les travailleurs autonomes constituent les employeurs. Notons que dans l’échantillon de l’EDTR retenu, la majorité des 
travailleurs autonomes avec aide avaient une entreprise constituée en société, tandis que la majorité de ceux sans aide avaient 
une entreprise non constituée. Enfin, cet échantillon exclut les travailleurs familiaux non rémunérés, habituellement considérés 
comme des travailleurs autonomes. Il s’agit de personnes qui travaillent sans rémunération à l’exploitation d’une entreprise, 
d’une ferme ou d’un cabinet de professionnels appartenant à un autre membre de la famille vivant dans le même logement et 
exploité par celui-ci.

ans possédant un revenu, mais exclut 
les particuliers du premier et du dernier 
percentile3. Trois catégories de travail-
leurs sont retenues : les employés (E), 
les travailleurs autonomes avec aide 

rémunérée (AAA) et les travailleurs auto-
nomes sans aide rémunérée (ASA). Ces 
catégories, dans l’EDTR, sont établies en 
fonction du principal emploi exercé par 
le particulier au cours de l’année de réfé-
rence. L’encadré en fournit une définition 
détaillée.

Le volet 1 du tableau 1 présente, pour 
ces trois catégories, les estimations du 
revenu disponible5 moyen et total moyen, 
en dollars constants de 2011, ainsi que 
les estimations des parts, dans le revenu 

1. L’auteur remercie James O’Connor, de la Direction des statistiques sectorielles et du développement durable, pour ses commentaires sur la version préliminaire 
du texte.

2. L’année 1996 marque grosso modo le début de la période d’expansion économique postérieure à la récession du début des années 1990. Pour ce qui est
du revenu des particuliers, et malgré la crise financière de 2008-2009, cette expansion s’est maintenue au moins jusqu’en 2011, l’année la plus récente pour
laquelle les données étaient disponibles. C’est pourquoi l’utilisation de ces deux années permet d’illustrer de manière satisfaisante l’évolution du revenu et de
la composition du revenu.

3. Puisque la taille de l’échantillon québécois des travailleurs autonomes dans l’EDTR n’est pas considérable, les particuliers aux revenus extrêmes, à plus forte
raison ceux dont ces revenus étaient excédentaires plutôt que déficitaires, sont susceptibles de biaiser sérieusement les estimations de moyennes utilisées.

4. Plusieurs phrases de l’encadré sont extraites de l’item « Catégorie de travailleurs » du dictionnaire en ligne de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM).
[En ligne]. [http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/pop017-fra.cfm]. Les définitions contenues dans ces phrases restent cependant valables dans
le cadre de l’EDTR.

5. Le revenu disponible se définit ici comme le revenu total, moins l’impôt fédéral et provincial. Le revenu total comprend tous les revenus privés et les transferts
gouvernementaux.

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/pop017-fra.cfm
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Tableau 1.
Revenu disponible et total moyen et composition du revenu total, selon la catégorie de travailleur et les comparaisons entre catégories, 
Québec, 1996 et 2011, dollars constants de 2011

1996 2011
Différence entre  

2011 et 1996

Estim. Inf. Sup. Estim. Inf. Sup. Estim. Inf. Sup.

VOLET 1 : ESTIMATIONS
Employés (E)
Revenu disponible moyen $ 31 900 31 600 32 200 39 200 38 500 39 900  7 300 6 500 8 000
Revenu total moyen $ 41 300 40 900 41 700 47 600 46 700 48 600  6 400 5 300 7 400

Part des revenus du travail point de % 90,8 90,4 91,2 90,2 89,5 90,9 – 0,6 – 1,5 0,2
Part des autres revenus privés point de % 2,8 2,5 3,1 3,3 2,6 4,0 0,5 – 0,2 1,3
Part des transferts point de % 6,4 6,2 6,7 6,5 6,1 6,9 0,1 – 0,4 0,6

Travailleurs autonomes avec aide (AAA)
Revenu disponible moyen $ 30 600 28 900 32 300 38 800 33 300 44 400  8 200 2 400 14 000
Revenu total moyen $ 40 100 37 500 42 700 48 000 40 300 55 800 7 900 – 300 16 100

Part des revenus du travail point de % 88,0 85,3 90,6 75,7 65,0 86,4  – 12,3 – 23,3 – 1,3
Part des autres revenus privés point de % 8,6 6,0 11,1 20,9 10,5 31,4  12,4 1,6 23,1
Part des transferts point de % 3,5 2,7 4,2 3,4 1,7 5,1 – 0,1 – 1,9 1,8

Travailleurs autonomes sans aide (ASA)
Revenu disponible moyen $ 23 100 21 600 24 500 29 200 25 900 32 500  6 100 2 500 9 800
Revenu total moyen $ 28 300 26 100 30 400 34 200 29 700 38 800  6 000 900 11 000

Part des revenus du travail point de % 82,3 79,4 85,3 69,8 61,8 77,7  – 12,6 – 21,0 – 4,1
Part des autres revenus privés point de % 9,8 6,9 12,7 20,3 12,8 27,7  10,5 2,5 18,5
Part des transferts point de % 7,9 6,7 9,0 10,0 7,1 12,9 2,1 – 1,0 5,2

VOLET 2 : COMPARAISONS
Employés (E) et autonomes avec aide (AAA)
Ratio de revenu disponible moyen (AAA ÷ E) n 0,96 0,91 1,01 0,99 0,85 1,13 0,03 – 0,12 0,18
Ratio de revenu total moyen (AAA ÷ E) n 0,97 0,91 1,04 1,01 0,84 1,17 0,04 – 0,14 0,21
Différence dans la part (AAA - E)

des revenus du travail point de %  – 2,8 – 5,5 – 0,2  – 14,5 – 25,3 – 3,7  – 11,7 – 22,8 – 0,5
des autres revenus privés point de %  5,8 3,3 8,3  17,6 7,1 28,2  11,8 1,0 22,7
des transferts point de %  – 3,0 – 3,8 – 2,2  – 3,1 – 4,9 – 1,4 – 0,2 – 2,1 1,8

Employés (E) et autonomes sans aide (ASA)
Ratio de revenu disponible moyen (ASA ÷ E) n  0,72 0,68 0,77  0,75 0,66 0,83 0,02 – 0,08 0,12
Ratio de revenu total moyen (ASA ÷ E) n  0,68 0,63 0,74  0,72 0,62 0,82 0,03 – 0,08 0,15
Différence dans la part (ASA - E)

des revenus du travail point de %  – 8,5 – 11,4 – 5,5  – 20,4 – 28,4 – 12,4  – 11,9 – 20,4 – 3,4
des autres revenus privés point de %  7,0 4,1 9,9  16,9 9,6 24,3  9,9 2,0 17,8
des transferts point de %  1,4 0,3 2,6  3,5 0,5 6,4 2,0 – 1,2 5,2

Notes.  Les erreur-types à la base des intervalles de confiance (95 %) ont été calculées par la méthode d'auto-amorçage (bootstrap). Les estimations de ratios marquées en caractères gras sont significativement différentes de 1 
au seuil α = 0,05. Les estimations de différences significativement différentes de 0 à ce même seuil sont aussi marquées en caractères gras.

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) et Enquête sur les finances des consommateurs (EFC), fichiers maîtres, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
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résultats

Précisons d’emblée que la répartition 
des catégories de travailleurs a peu varié 
entre 1996 et 2011, soit de 84 % à 87 % 
pour les employés, de 6 % à 3 % pour les 
travailleurs autonomes avec aide. La part 
des travailleurs autonomes sans aide est 
demeurée stable à 10 % (données non 
illustrées).

les revenus des employés 
diffèrent-ils de ceux des travailleurs 
autonomes ?

Les revenus disponibles et totaux moyens 
des employés ont été équivalents à ceux 
des travailleurs autonomes avec aide 
rémunérée, tant en 1996 qu’en 2011. 
Ainsi, le ratio de revenu moyen entre ces 
catégories n’a pas différé significative-
ment (tableau 1, volet 2) entre ces deux 
années. Respectivement, les revenus dis-
ponibles s’élevaient à environ 31 000 $ en 
1996 et 39 000 $ en 2011. Pour le revenu 
total, les montants étaient de 41 000 $ 
et 48 000 $. Par contre, le ratio de revenu 
moyen des particuliers ayant un travail 
autonome sans aide rémunérée à celui 
des employés a été significativement 
inférieur à 1, indiquant un revenu inférieur 
pour les particuliers ayant un travail auto-
nome sans aide rémunérée. Leur revenu 
disponible s’est fixé à environ 23 000 $ en 
1996 et à 29 000 $ en 2011, et leur revenu 
total à 28 000 $ et à 34 000 $.

Ces résultats montrent une augmentation 
entre 1996 et 2011 du revenu moyen réel 
pour les travailleurs des trois catégories 
(tableau 1, volet 1, section de droite), 
tant pour le revenu disponible que pour 
le revenu total. Cependant, puisque les 
ratios de revenu entre chacune des deux 
catégories d’autonomes et les employés 
n’ont pas varié significativement entre 
ces deux années (volet 2, section de 
droite), on peut aussi conclure que les 
rythmes de croissance du revenu n’ont 
pas différé significativement entre ces 
trois catégories de travailleurs.

les revenus des travailleurs 
autonomes sont-ils plus diversifiés 
que ceux des employés ?

La composition du revenu des employés 
est demeurée stable. Ainsi, les revenus 
du travail, les autres revenus privés et 
les transferts ont occupé respectivement 
environ 91 %, 3 % et 6 % de leur revenu 
total durant les deux années observées. 
Par contre, la composition de revenu des 
travailleurs autonomes a considérable-
ment évolué. Chez les particuliers ayant 
un travail autonome avec aide rému-
nérée, la part des revenus du travail a 
régressé de 12 points (de 88 % en 1996 
à 76 % en 2011, voir volet 1), au profit des 
autres revenus privés, dont la part a aug-
menté dans la même mesure (12 points, 
soit de 9 % à 21 %). Le même phénomène 
s’observe chez les particuliers ayant un 
travail autonome sans aide rémunérée. 
Ainsi, de 82 %, la part des revenus du 
travail a chuté à 70 %, en régression de 
13 points. La part des autres revenus pri-
vés s’est accrue de 10 points (de 10 % à 
20 %). Quant à la part des transferts gou-
vernementaux, elle est demeurée plutôt 
stable pour les deux catégories de tra-
vailleurs autonomes.

Les données du volet 2 illustrent aussi le 
caractère distinct des compositions du 
revenu entre chaque catégorie de tra-
vailleurs autonomes et les employés, et 
ce, tant en 1996 qu’en 2011. En effet, les 
différences entre les parts du revenu total 
occupées par chacune des trois sources 
(travail, revenus privés et transferts gou-
vernementaux) sont toutes significatives, 
et montrent notamment que les revenus 
du travail occupent toujours une part plus 
élevée chez les employés. 

Qui plus est, les autres revenus privés se 
sont en partie substitués aux revenus du 
travail entre 1996 et 2011 chez les tra-
vailleurs autonomes. Cette substitution 
s’est traduite par une hausse significa-
tive des différences dans la composition 
du revenu entre les particuliers ayant 
un travail autonome et les travailleurs  

total, de trois sources de revenus : les 
revenus du travail, les autres revenus 
privés6 et les transferts gouvernemen-
taux. Notons que pour les travailleurs 
autonomes, le revenu d’entreprise peut 
être perçu sous la forme de revenus du 
travail, ou encore sous la forme de divi-
dendes, qui constituent un revenu de pla-
cement, faisant partie ici des autres reve-
nus privés7. Les gains des employés, en 
revanche, sont entièrement perçus sous 
la forme de revenus du travail. 

Toutes les estimations s’accompagnent 
d’un intervalle de confiance de 95 %. 
Les colonnes de la section de droite 
du tableau (« différence entre 2011 et 
1996 ») présentent les estimations et les 
intervalles de la différence, entre 2011 et 
1996, des revenus moyens et des trois 
parts.

Le volet 2 du tableau présente les esti-
mations et les intervalles se rapportant 
à deux comparaisons : une entre les 
employés et les autonomes avec aide, et 
une autre entre les employés et les auto-
nomes sans aide. Tant pour l’année 1996 
que 2011, les revenus moyens sont com-
parés entre catégories à partir de ratios 
(AAA ÷ E; ASA ÷ E), tandis que les parts 
le sont à partir de différences (AAA – E; 
ASA – E). Par contre, toute comparaison 
temporelle (section de droite) est effec-
tuée à partir de différences. Il s’agit de 
différences entre les ratios de revenus 
de 2011 et ceux de 1996, ou encore de 
différences dans les écarts de parts du 
revenu entre ces mêmes années.

Enfin, peu importe le volet, les estima-
tions de ratios ou de différences mar-
quées en caractères gras sont signifi-
catives au seuil de signification de 5 %. 
S’il s’agit de ratios, ceux-ci diffèrent de la 
valeur « 1 » indiquant la parité; s’il s’agit 
de différences, celles-ci sont distinctes 
de la valeur « 0 », indiquant l’absence de 
ces dernières.

6. Les autres revenus privés comprennent principalement les revenus de placements, et les pensions de retraite venant d’un REER ou d’un régime de retraite 
d’entreprise.

7. Ce revenu d’entreprise peut aussi être perçu sous la forme d’une combinaison entre des revenus du travail et des dividendes.
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rémunérés. Par exemple, la part des 
revenus du travail des particuliers ayant 
un travail autonome avec aide rémuné-
rée était de 3 points moins élevée que 
celle des travailleurs rémunérés en 1996 
(88 % c. 91 %), contre 14 points en 2011 
(76 % c. 90 %), ce qui équivaut à une 
augmentation significative de l’écart se 
chiffrant à environ 12 points. Inversement, 
la part des autres revenus privés était 
de 6 points plus élevée chez les parti-
culiers ayant un travail autonome avec 
aide rémunérée en 1996 (9 % c. 3 %), 
contre 18 points en 2011 (21 % c. 3 %), 
une hausse significative de 12 points. Les 
conclusions sont semblables en ce qui a 
trait à la composition du revenu lorsqu’on 
compare les particuliers ayant un travail 
autonome sans aide rémunérée et les tra-
vailleurs rémunérés.

On peut se demander par quelles 
sources de revenus privées autres que 
les revenus du travail a passé cette 
diversification des revenus chez les tra-
vailleurs autonomes. Des données sup-
plémentaires (non illustrées au tableau 1) 
montrent que parmi les particuliers ayant 
un travail autonome avec aide rémuné-
rée, la hausse de 12 points dans la part 
de ces autres revenus privés est due 
exclusivement aux placements. Parmi les 
travailleurs autonomes sans aide rému-
nérée, la hausse de 10 points dans cette 
part est due aux placements dans une 
proportion d’environ 60 %, ce qui équi-
vaut à 6 points de pourcentage.

Conclusion

Parmi les particuliers du Québec âgés de 
25 à 64 ans avec revenu, à l’exclusion de 
ceux du premier et du dernier percentile, 
il appert que les employés et les travail-
leurs autonomes avec aide rémunérée 
ont eu des revenus disponibles et totaux 
comparables en 1996 et en 2011, mais 
plus élevés que ceux des travailleurs 
autonomes sans aide rémunérée. Les 
données n’indiquent pas que les revenus 
de ces trois catégories de travailleurs ont 
crû à des rythmes différents.

Par contre, ces données montrent des 
changements importants dans la com-
position du revenu entre ces catégories. 
Ainsi, parmi les travailleurs autonomes, la 
part des revenus du travail dans le revenu 
total a décliné entre 1996 et 2011 au pro-
fit des autres revenus privés, essentiel-
lement les revenus de placement. La 
composition du revenu des employés 
est demeurée sensiblement la même. 
Cette diversification des revenus des 
travailleurs autonomes par l’intermédiaire 
des placements s’explique vraisembla-
blement par un recours accru aux divi-
dendes plutôt qu’aux salaires comme 
mode de rémunération des travailleurs 
autonomes (en particulier pour ceux 
ayant des aides rémunérées). Autrement 
dit, il aurait été jugé plus profitable pour 
les travailleurs autonomes de percevoir 
le revenu net de leur entreprise en partie 
ou en totalité sous la forme de dividendes 
plutôt que de revenus du travail.
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