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M a r t i n e  L e t a r t e
Diplômée en journalisme de l’Université du Québec 
à Montréal, Martine Letarte collabore à différents 
journaux et magazines, dont les quotidiens 
La Presse et Le Devoir. Originaire de la région de 
Québec, elle habite maintenant Montréal.

J u d i t h  L u s s i e r
Journaliste indépendante, Judith Lussier collabore 
à plusieurs magazines dont Urbania, Elle Québec, 
enRoute, A+ et Sélection du Reader’s Digest. Elle 
écrit également des chroniques dans le journal 
Métro. Elle est l’auteure du livre Sacré dépanneur 
publié aux Éditions Héliotrope. Native de Montréal, 
elle y habite toujours.

PETIT MANUEL DU 
TRAVAIL AUTONOME
C O N S E I L S  E T  T É M O I G N A G E S

Vous songez à devenir travailleur autonome, mais hésitez à 
l’idée de ne pas avoir de paye le jeudi, de bureau où vous 
rendre tous les matins ou même de collègues avec qui 
échanger autour de la machine à café ? Vous avez déjà ce 
statut, mais accepteriez bien quelques conseils pour gagner 
en efficacité et respirer un peu mieux ? 

Martine Letarte et Judith Lussier, deux journalistes indépen-
dantes aguerries, partagent avec vous leur réflexion sur les 
particularités de leur vie professionnelle.

Pour enrichir cette réflexion, elles ont interrogé d’autres 
travailleurs autonomes dans des secteurs aussi variés que 
la santé, les arts, l’architecture, l’immobilier, et fait appel à 
divers spécialistes tels qu’expert en organisation et gestion 
du temps, kinésiologue ou conseiller en sécurité financière. 
Leur objectif : outiller les travailleurs autonomes et ceux qui 
souhaitent le devenir.

Vous trouverez dans cet ouvrage des conseils pour vous 
lancer à votre compte, vous discipliner, vous organiser et 
gagner en efficacité, mais aussi pour apprendre à décrocher 
ou à dire non tout simplement.

Un livre inspirant et éclairant pour les travailleurs autonomes 
et tous ceux qui rêvent d’adopter ce mode de vie.
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INTRODUCTION

Nous sommes deux journalistes indépendantes et 
nous cherchions des réponses à nos questions. 

Travailleuse autonome depuis 2005, Martine Letarte 
ne manquait pas d’ouvrage, mais elle aurait bien pris 
quelques trucs pour mieux gérer son horaire et trouver 
du temps afin de respirer un peu. 

De son côté, Judith Lussier en avait assez d’être 
prise en pitié par des salariés croyant qu’elle mourait 
de faim ou qu’elle travaillait de chez elle en attendant 
de décrocher un vrai boulot. C’était tout le contraire. 

Autour d’un café, nous avons échangé nos trucs et 
nous avons réalisé que non seulement ces conseils 
pouvaient être utiles, mais qu’ils gagneraient à être 
alimentés par d’autres témoignages. C’est ce que 
nous avons réuni dans cet ouvrage. 

Ce livre n’est surtout pas un guide ou un livre de 
recettes pour démarrer sa petite entreprise en cinq 
étapes faciles. 
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Il est plutôt un témoignage de ce que nous, travail-
leurs autonomes, avons fait pour nous lancer à notre 
compte. Comment nous sommes-nous organisés pour 
gagner en efficacité ? Quels ont été les avantages et les 
réels inconvénients de quitter le salariat ? Avons-nous 
fait le saut d’un coup ou progressivement ? Comment 
avons-nous su trouver cette discipline qui semble si 
mystérieuse pour tant de salariés ? Quand avons-nous 
appris à dire non ? Comment avons-nous su gérer l’an-
goisse de ne plus recevoir une paye le jeudi ? Quelles 
erreurs aurions-nous pu éviter ? Qu’avons-nous fait 
quand nous avons réalisé que nous avions, nous aussi, 
besoin de vacances ? Comment avons-nous affronté les 
préjugés à l’endroit des travailleurs autonomes ?

Pour répondre à ces questions, nous avons élargi 
notre groupe de discussion virtuel à une quinzaine 
de travailleurs autonomes de tous les horizons. Nous 
avons interrogé quelques « superstars » à leur compte, 
comme le compositeur FM Le Sieur, la nutritionniste 
Isabelle Huot, l’auteure India Desjardins et la reine des 
médias sociaux, Michelle Blanc. 

Pour refléter la situation du plus grand nombre, nous 
avons aussi recueilli les témoignages de gens moins 
connus : un ébéniste, une courtière immobilière, un 
ostéopathe, une instructrice de Pilates et d’autres*. 
Tous ont du succès dans leur domaine respectif. 
                   

*Pour la liste des personnes interviewées, voir p.182.
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Nous avons rapidement constaté que, même si leurs 
métiers étaient différents, une photographe pouvait 
inspirer une maquilleuse et un architecte pouvait 
influencer une styliste par leur façon de faire, par leur 
petit modèle d’affaires. 

Ce qui nous intéressait, au fond, c’était de parler à 
des gens qui travaillent seuls de chez eux pour voir 
comment ils structurent leur travail sans avoir un 
patron sur le dos. 

Pour donner un peu de crédibilité à nos témoins, 
parfois même pour les contredire, nous avons éga-
lement fait appel à des spécialistes. Comptable, 
conseiller en sécurité financière, psychologue, cour-
tière hypothécaire, experts de la gestion du temps et 
de l’entrepreneuriat, etc. Plusieurs d’entre eux étaient 
ravis de s’exprimer sur la chose, étant eux-mêmes leur 
propre patron. 

Il faut dire que nous avons eu l’embarras du choix 
lorsque est venu le temps d’interviewer des travail-
leurs autonomes. Statistique Canada en recensait en 
2011 pas moins de 545 000 au Québec*, soit près de 
14 % de tous les travailleurs. 

On trouve dans cette catégorie le travailleur auto-
nome classique qui déclare des revenus provenant de 
plusieurs sources et qui déduit des dépenses liées à 
                   

*http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/labor64-fra.htm
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sa pratique professionnelle. Il n’a pas d’employeur ni 
d’employés. Bien sûr, il n’a pas non plus de vacances 
payées, de journées de maladie payées ni d’horaire 
établi. 

On trouve aussi le travailleur autonome qui s’est 
incorporé, seul ou avec d’autres partenaires. Cela ne 
l’empêche pas de travailler majoritairement de chez 
lui. Il peut avoir des employés ou pas. 

Toutes ces personnes ont en commun le fait de 
travailler à leur compte : qu’elles aient créé une compa-
gnie ou non, elles sont responsables de leurs rentrées 
d’argent. 

Ainsi, le salarié qui travaille à l’occasion de la maison 
trouvera certainement quelques trucs dans cet essai 
pour mieux gérer ses journées de télétravail. 

Ceux qui combinent les métiers, comme les acteurs-
musiciens-baristas ou les facteurs-auteurs-instructeurs 
de yoga pourront aussi y trouver leur compte.

Ce livre s’adresse également à tous ces salariés qui 
nous envient de pouvoir faire l’épicerie en dehors des 
heures de pointe ou d’aller chez le dentiste sans avoir 
à demander la permission au patron. Ceux qui rêvent 
en secret de dire « Bye-bye, boss » et aimeraient bien 
voir comment nous nous y sommes pris. 
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Et enfin, oui ! Ce livre d’adresse aussi aux parents de 
jeunes entrepreneurs, inquiets de voir que leur progé-
niture n’a pas encore de « vrai travail ». Parce que, oui, 
c’est possible de « réussir » en faisant sa petite affaire. 

Nous ne croyons pas qu’il y ait une seule bonne 
façon de faire les choses, mais qu’il y a certainement 
du bon à tirer de l’expérience de tous les travail-
leurs autonomes et spécialistes interviewés dans cet 
ouvrage. 

Bref, ce livre n’a pas l’ambition de vous expliquer 
comment donner votre démission et devenir riche et 
libéré. Mais, qui sait, ça pourrait toujours vous arriver.
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CHAPITRE 1 
 

LES MYTHES ENTOURANT  
LE TRAVAILLEUR AUTONOME 

 

La réalité du travailleur autonome semble bien 
difficile à comprendre pour plusieurs salariés tradi-
tionnels. Pour certains, il est un pauvre chômeur 
vivotant entre deux contrats. D’autres le considèrent 
plutôt comme une sorte de prince se gavant de raisins, 
faisant la grasse matinée et parvenant, par un quel-
conque mystère, à générer des revenus tout en restant 
chez lui. Ainsi, le travailleur autonome se fait souvent 
demander : « As-tu un peu de travail ces temps-ci ? » 
comme si sa vie ne consistait qu’à trouver de quoi 
survivre jusqu’au prochain contrat. Ou : « Est-ce que 
je te réveille ? » lorsqu’on l’appelle le matin. 

Pourtant, vous entendrez rarement un travailleur 
autonome dire à un salarié, avec un peu de pitié dans 
le regard : « Ça doit être difficile d’y arriver avec votre 
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simple salaire d’employé. » D’où vient cette condes-
cendance à l’égard des travailleurs autonomes ? Les 
plus anxieux projettent probablement leurs propres 
craintes de vivre dans l’insécurité financière, diraient 
des auteurs de psycho-pop. Les plus envieux voient 
certainement dans le travail autonome l’accomplis-
sement d’un rêve romantique de liberté. En fait, la 
réalité se situe probablement quelque part entre ces 
perceptions cauchemardesque et idyllique du travail 
autonome. 

Comme tous les préjugés, cette incompréhension 
de la nature du travail autonome provient sûrement 
d’une mauvaise connaissance de la chose. C’est pour-
quoi nous avons cru bon de rétablir les faits quant à 
certains mythes entourant notre réalité. 

Mythe nº1 : 
On fait ça en attendant  
de trOuver un vrai travail

Imaginez que vous travailliez enfin à votre compte, 
dans le domaine que vous avez choisi. Après quelques 
mois, voire quelques années, un proche vous pose la 
question qui tue : « Vas-tu un jour trouver un vrai 
travail ? » 
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