LA SÉRIE

Outils

Gestion des ressources humaines

La

sous-traitance
en travail agricole, quelques mesures préventives

L’utilisation de sous-traitants en travail agricole est un phénomène important et en
croissance. Mais, que doit-on savoir lorsqu’on décide de combler ses besoins en maind’œuvre en utilisant les services offerts par les sous-traitants, communément appelés
« broker » dans le milieu? Quelles précautions doivent être prises pour respecter ses
obligations légales et fiscales?

Définition

Ce qu’il faut savoir en cinq points!

Les sous-traitants en travail agricole sont des personnes
qui possèdent et gèrent des entreprises dont la mission
est de fournir des équipes de travailleurs agricoles
capables de réaliser des travaux manuels en réponse à
des besoins exprimés par les producteurs agricoles.

L’utilisation des sous-traitants en travail agricole soulève
quelques préoccupations. Si vous optez pour ce type de
service, vous devez considérer les cinq éléments suivants.

1

L’employeur
véritable

Bien que le sous-traitant soit habituellement reconnu
comme l’employeur véritable, il peut se présenter des
situations qui pourraient impliquer la responsabilité du
producteur. L’employeur véritable est celui qui exerce
un contrôle sur le travail de l’employé. Il a, entre autres,
du pouvoir sur sa carrière, sur sa capacité à gagner sa
vie, il supervise son travail et détermine les tâches que le
travailleur doit exécuter.

Recommandation : Pour éviter qu’il y ait confu√
sion au niveau des rôles, il est préférable de donner les
consignes de travail au sous-traitant directement. C’est
à lui que revient la responsabilité de gérer l’équipe
de travailleurs qu’il met à la disposition de votre
entreprise.

2

Cotisation
à la CSST

Tous les employeurs doivent s’inscrire à la CSST et transmettre une déclaration annuelle des salaires et autres
rémunérations. Les sous-traitants en travail agricole
doivent donc s’inscrire et contribuer à la CSST comme
n’importe quel autre employeur. Cependant, si vous
louez les services d’un sous-traitant, vous pourriez
vous voir exiger le paiement des cotisations non
payées par ce sous-traitant à la CSST.

Recommandation : Pour se protéger, il est pré√
férable d’exiger du sous-traitant une attestation de la
CSST confirmant les salaires déclarés et le versement des cotisations dues. Retenir un pourcentage du
contrat et payer uniquement ce montant sur réception de
cette attestation peut s’avérer un moyen de prévention
efficace pour votre entreprise.

3

Perception et remise
des taxes

Les sous-traitants en travail agricole perçoivent la TPS et
la TVQ sur les factures qu’ils vous remettent. Périodiquement, ces taxes doivent être remises aux gouvernements
par l’entreprise qui les perçoit. De votre côté, vous
récupérez les taxes que vous avez payées sous forme de
crédit ou de remboursement de la taxe sur les intrants
(CTI ou RTI). Vous n’êtes pas imputable des montants de TPS et de TVQ perçus par un sous-traitant
qui n’auraient pas été remis au gouvernement. Par
contre, vous pourriez être tenu de rembourser
les crédits obtenus s’il s’avérait que les remboursements réclamés concernaient des taxes perçues
par une entreprise non inscrite ou dont l’inscription
n’est plus valide.

√ Recommandation : Pour éviter de devoir

rembourser les crédits obtenus, il est préférable que les
factures pour lesquelles vous demandez un crédit
ou un remboursement de taxe contiennent toutes
les informations requises sur l’identité du sous-traitant. Il est également plus prudent de vérifier la validité
des numéros de TPS et de TVQ auprès de Revenu
Québec et de Revenu Canada, pour avoir le droit de
réclamer les crédits de taxes.
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4

Santé et sécurité
au travail

Lorsque vous louez les services d’un sous-traitant en
main-d’œuvre agricole, votre entreprise n’est pas l’employeur de cette main-d’œuvre. Cependant, vous contrôlez le milieu de travail dans lequel évoluent les travailleurs
ainsi que les équipements mis à leur disposition.

√ Recommandation : En faisant affaire avec un

 Mesures préventives


la CSST confirmant qu’il est inscrit et en règle.
Et retenir un pourcentage du contrat jusqu’à la
réception de l’attestation.



5

Bio-sécurité et
mesures d’hygiène

La difficulté de contrôler les mesures d’hygiène et la
méconnaissance de l’identité des travailleurs pourraient
accroître les risques de contamination d’une part et
d’identification des origines de la contamination d’autre
part.



Veiller à la sécurité des employés du soustraitant comme à celle des autres travailleurs
sur l’entreprise.



S’assurer que les employés du sous-traitant sont
bien informés des risques et des mesures de
précaution à prendre en ce qui a trait à la santé et
à la sécurité au travail.



Séparer les équipes de travailleurs en provenance
d’employeurs différents pour faciliter l’organisation
du travail.

√ Recommandation : Mettre en place des pro-

grammes de gestion de la qualité permettrait un plus
grand contrôle des processus de travail et l’identification
des travailleurs présents sur l’entreprise faciliterait le
retraçage des sources potentielles de contamination.

Vérifier que les factures, pour lesquelles vous
demandez un crédit ou un remboursement de
taxe, contiennent toutes les informations requises
sur l’identité du sous-traitant dont les numéros
permettant de confirmer son inscription aux fichiers
de la TPS et de la TVQ. Il serait aussi prudent de
vérifier la validité des numéros auprès de Revenu
Canada et de Revenu Québec pour avoir le droit
de réclamer les crédits de taxes.

sous-traitant, vous risquez que soit reconnue une responsabilité partagée entre vous et le sous-traitant en travail
agricole. Vous devez donc vous assurer que les travailleurs sont bien informés des risques qu’ils courent dans l’exécution de certaines tâches et qu’ils
sont supervisés adéquatement. Comme propriétaire
des lieux, vous devez veiller à fournir les installations sanitaires, l’eau potable ainsi qu’un environnement de travail
sécuritaire.

Exiger du sous-traitant une attestation écrite de



Veiller à ce que les travailleurs adoptent des
pratiques d’hygiène pour assurer la salubrité des
aliments.



Obtenir l’identification des travailleurs fournis par
le sous-traitant (coordonnées complètes, numéro
d’assurance sociale, permis de travail et autre
pièce d’identité valide) pour faciliter le retraçage
des sources potentielles de contamination et pour
réduire le risque d’être accusé d’embaucher des
personnes non autorisées à travailler au Canada.

Conseils pratiques
Obtenir une attestation écrite de la CSST
Il revient au sous-traitant de demander une attestation de
conformité qui ne lui sera délivrée qu’à la fin de l’exécution
de son contrat. Il est suggéré de retenir un pourcentage de
la partie salaire du contrat correspondant au taux que devrait
normalement payer le sous-traitant à la CSST (le taux général
se situe entre 4,07 % et 6,67 % pour l’année 2009). Si le soustraitant a versé à la CSST toutes les sommes dues, celle-ci va
émettre l’attestation. Lorsque vous obtenez une attestation de
conformité, vous êtes protégé même si le sous-traitant n’a
pas déclaré à la CSST la totalité des salaires versés.

Validation des numéros de TPS et de TVQ
Rendez-vous sur le site Internet de Revenu Québec
www.revenu.gouv.qc.ca sous l’onglet Services électroniques. Dans
la section Taxes, cliquez sur Validation du numéro de TVQ et suivez la
procédure indiquée en deux étapes.
Rendez-vous sur le site Internet de Revenu Canada
www.cra-arc.gc.ca sous l’onglet Entreprise. Dans la section Plus
de sujets, cliquez sur Taxes sur les produits et services/Taxe de vente
harmonisée (TPS/TVH) et ensuite, sur Registre de la TPS/TVH.
Suivez la procédure indiquée.
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