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LES PROFESSIONS LIBERALES ET LES 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 

Lors du 24è congrès national des professions libérales de décembre 2016, ou l’une des 

sessions plénières était consacrée aux élections présidentielles, l’UNAPL a présenté une 

étude1  réalisée auprès des professionnels libéraux afin de mieux comprendre leur perception 

et leurs attentes à l’égard de cette échéance électorale.  

Le sondage réalisé par Harris Interactive pour l’UNAPL a mis en évidence que : 

 Les professionnels libéraux font montre d’une inquiétude importante et grandissante 

concernant leur activité. 

 Les professionnels libéraux estiment n’être que trop marginalement présents dans 

le débat public, espérant avoir l’opportunité de défendre les réformes qu’ils 

encouragent de leurs vœux : moins de charges, notamment celles pesant 

exclusivement sur les professions libérales, et une simplification des démarches 

administratives qui aujourd’hui les paralysent parfois. 

 Les réformes espérées s’avèrent d’autant plus importantes à leurs yeux qu’elles 

constituent un réel prisme par lequel les professionnels libéraux indiquent lire les 

programmes et choisir le candidat pour lequel ils voteront en 2017. 

  

                                                           
1 Consultation réalisée en ligne du 17 au 28 novembre 2016. Echantillon de 1 626 professionnels libéraux à partir 

d’un fichier d’adresses e-mails fourni par l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL). 
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En toile de fond, l’inquiétude croissante des professionnels libéraux concernant 

l’avenir de leur activité 

 

Confiants pour l’avenir ? Absolument pas : ce sont près de 4 professionnels libéraux sur 5 (79%) 

qui se disent inquiets concernant l’avenir de leur activité libérale, voire même « très inquiets » 

pour 1/3 d’entre eux. Une situation nouvelle ? Non, car cette inquiétude était déjà présente parmi 

les professionnels libéraux depuis plusieurs années2, mais une tendance qui empire avec le temps : 

elle a augmenté de 10 points en un peu moins de 3 ans. Notons que l’inquiétude s’avère 

particulièrement diffuse parmi les professionnels libéraux de sexe féminin (82%), ceux exerçant un 

métier juridique (86%) et ceux dans une structure comprenant plusieurs personnes (81%). Une 

lecture de ces chiffres par le prisme de l’analyse politique révèle une inquiétude particulièrement 

partagée par les libéraux proches de la droite et du centre (83%) et plus encore parmi les proches 

du Front National (92%). 

 

Les professionnels libéraux s’estiment peu pris en compte par les différents 

candidats à l’élection présidentielle, alors même qu’ils appellent de leurs vœux la 

diminution des charges et la simplification des démarches administratives, des 

motivations de vote importantes à leurs yeux… 

 

Comment expliquer cette importante inquiétude ? A n’en pas douter, de nombreux facteurs pèsent 

et entretiennent cette situation. Lorsque les professionnels libéraux sont interrogés 

spontanément sur les mots qu’ils associent à l’élection présidentielle, est souvent évoqué le poids 

des « charges » qui pèsent sur leur activité professionnelle. Cette préoccupation peut également 

prendre d’autres formes (« impôts », « fiscalité », « taxes ») et répond à un souhait général d’une 

liberté et indépendance plus importantes, avec moins de « contraintes administratives » 

                                                           
2 Notamment en 2014 : http://harris-interactive.fr/opinion_polls/consultation-aupres-des-professions-liberales-
dans-la-perspective-des-elections-municipales-de-mars-2014/  

http://harris-interactive.fr/opinion_polls/consultation-aupres-des-professions-liberales-dans-la-perspective-des-elections-municipales-de-mars-2014/
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/consultation-aupres-des-professions-liberales-dans-la-perspective-des-elections-municipales-de-mars-2014/
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notamment. Notons que ces préoccupations étaient déjà évoquées en 2014. En mineur, sont 

également soulevées les thématiques des retraites, de la santé, du chômage et de l’éducation. 

 

 

 

Point commun à la plupart des thématiques évoquées spontanément par les professionnels 

libéraux : elles touchent à leur activité professionnelle. Or, ils sont une très large majorité (85%) à 

estimer que leurs conditions d’exercice ne sont pas assez présentes dans la campagne 

présidentielle (contre 3% trop et 12% « ni trop ni pas assez »). Dans le détail, notons que les 

professionnels libéraux de santé (87%) et les professionnels inquiets pour l’avenir de leur activité 

(89%) se montrent plus critiques encore. 

 

S’estimant absents des débats, les professionnels libéraux ne se retrouvent que très rarement dans 

les programmes des candidats : seuls 9% estiment que ces derniers prennent en considération les 

attentes des entreprises de moins de 20 salariés alors qu’ils sont 87% à penser qu’ils font la part 

belle aux grandes et très grandes sociétés (et même 42% considèrent que leurs attentes sont « tout 

à fait » prises en considération). 
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Cette absence perçue de points programmatiques portant sur les petites structures s’avère, à leurs, 

yeux, d’autant plus regrettable qu’ils estiment très majoritairement que ce critère jouera sur leur 

choix du candidat qu’ils souhaitent voir entrer à l’Elysée en 2017 : 82% des professionnels libéraux 

affirment que le programme économique en direction des TPE/PME jouera un rôle « important » 

dans leur choix de vote (et même « très important » pour 40% d’entre eux). Ce critère, dont 

l’importance est en hausse de 8 points par rapport à 2014 (certes, les attentes dans le cadre 

d’élections locales, municipales plus précisément, diffèrent nécessairement de celles exprimées 

dans le cadre d’un scrutin national), apparaît plus encore essentiel aux yeux des sympathisants « Les 

Républicains » (92%). 

 

 

 

Insatisfaits du statu quo, les professionnels libéraux jugent toutes les mesures testées 

« importantes » (entre 62% et 95% s’expriment dans ce sens), mais en distinguent certaines 

particulièrement prioritaires. Parmi ces mesures dont ils attendent qu’elles soient portées en 

priorité par les candidats à l’élection présidentielle, la mise en place d’une équité fiscale et sociale 
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entre professions libérales et autres secteurs (77% « tout à fait prioritaire »), la simplification des 

normes et des démarches administratives (76%) et dans une moindre mesure l’allègement du coût 

du travail (71%). Notons que ces deux dernières mesures s’avèrent particulièrement portées par 

les libéraux exerçant dans des cabinets comportant plusieurs collaborateurs (respectivement 79% 

et 76%). A l’opposé, l’abandon du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est jugé moins 

prioritaire que les autres mesures (38%), bien que les professions juridiques (49%) et les structures 

comportant plusieurs personnes (41%) y montrent un attachement plus important.  

 

Forte de ce constat, l’UNAPL a décidé d’une part de 

formaliser un ensemble de propositions concrètes et 

d’application immédiate et de les livrer aux différents 

candidats aux élections présidentielles afin qu’ils puissent 

les intégrer dans leur programme. 
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L’UNAPL : des propositions, des actions 
 

Déterminée à faire émerger les questions soulevées par les professions libérales et les entreprises 

qu’elles représentent dans le débat des élections présidentielles, l’UNAPL a formalisé un ensemble de 

propositions concrètes et d’application immédiate. Ces propositions reflètent de façon précise les 

attentes du secteur en matière de gestion de l’entreprise libérale, de fiscalité, de réglementation et 

d’avenir. Elles sont sous-tendues par la nécessité d’adapter des différents dispositifs concernant la vie 

de l’entreprise, y inclus les normes sociales, aux réalités des TPE et PME. 

Force est de constater que ces dispositifs sont aujourd’hui taillés et construits à la mesure des grands 

groupes et les grandes entreprises. Leur application est source de complexité et nuit au dynamisme 

des TPE PME ainsi qu’à la création d’emplois dans ces entreprises. 

Les propositions formulées par l’UNAPL sont axées autour de cinq grandes priorités : 

1. Donner à chaque jeune un avenir et de l’espoir 

2. Favoriser le développement des entreprises libérales de proximité 

3. Garantir une fiscalité équitable pour les entreprises libérales 

4. Préserver la qualification et la réglementation des professions libérales 

5. Renforcer la protection sociale des professionnels libéraux 

L’UNAPL rencontrera dans les prochaines semaines les candidats aux élections présidentielles ainsi que 

leurs équipes en charge la rédaction des programmes, afin de leur présenter ses propositions et de les 

interpeller sur les professions libérales et leurs entreprises. De plus, un questionnaire précis leur sera 

adressé et les réponses qu’ils y apporteront seront publiées et portées à la connaissance des 

professionnels. 

Au-delà, l’UNAPL interpellera les candidats et l’opinion publique sur les attentes des professionnels 

libéraux à travers une série de 5 clips vidéo diffusés à travers les réseaux sociaux. Chacun de ces clips 

donne la parole à des professionnels libéraux, issus des rangs régionaux de l’UNAPL, sur le thème « 

moi, président de la République ». À travers cette anaphore, bien connue, chacun des professionnels 

donne sa vision des réformes et des mesures pratiques qu’il attend pour soutenir les professions 

libérales. 

L’UNAPL n’hésitera pas à intervenir de façon directe dans les débats des présidentielles si elle constate 

que les projets proposés ou les solutions préconisées ont à rebours des attentes et des besoins des 
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professions libérales. Elle a d’ailleurs fait récemment sur la question du régime social des professions 

libérales pour mettre en garde les candidats tentés par la solution simpliste d’intégrer les 

professionnels libéraux dans le régime général. L’UNAPL a rappelé à cette occasion son attachement, 

et celui des professionnels, au régime spécifique des indépendants, le RSI des professions libérales 

(RSI-PL). Bien que celui-ci doit encore poursuivre sa modernisation et nécessite quelques ajustements, 

il permet de répondre aux particularités des professionnels de ce secteur contrairement régime 

général, dont par ailleurs les cotisations plus élevées alourdiraient leurs charges et les pénaliseraient. 
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Les 5 priorités de l’UNAPL pour le 
quinquennat 
 

 

Priorité n° 1 

DONNER À CHAQUE JEUNE UN AVENIR ET DE L’ESPOIR 

 

Proposition n° 1 

Réconcilier l’école et l’entreprise : adapter l’enseignement scolaire et les services 

d’orientation à la réalité des entreprises et des professions 

Le passage des jeunes du monde de l’école à celui de l’entreprise constitue une étape cruciale. Or les 

professions libérales qui constituent d’importants gisements d’emplois, indépendants comme salariés, 

sont méconnues par les enseignants et les conseillers d’orientation. Il est primordial pour l’UNAPL 

d’instaurer des passerelles entre le monde de l’Education nationale et le monde professionnel afin de 

pouvoir offrir aux jeunes une information complète et objective, en phase avec leurs aspirations, sur 

les métiers, les voies d’accès et les débouchés professionnels. 

 

Proposition n° 2 

Développer l’alternance 

Les entreprises libérales pratiquent l’alternance depuis de nombreuses années. En moyenne, 7 000 

contrats de professionnalisation et plus de 5 000 contrats d’apprentissage sont conclus chaque année. 

Ces contrats qui offrent un haut niveau de qualification aux personnes qui en bénéficient et leur 

assurent un taux d’insertion dans l’emploi très satisfaisant, doivent encore être améliorés pour 

s’adapter aux besoins des entreprises. Le développement de l’alternance au sein des entreprises 

libérales dépendra de son attractivité auprès des entreprises et de leurs perspectives économiques et 

financières. La suppression de la limite d’âge des contrats de professionnalisation et un 

accompagnement financier adapté pourront y contribuer. 
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Proposition n° 3 

Accompagner l’installation des jeunes en entreprise libérale 

48,6 % des indépendants de profession libérale n’ont pas été accompagnés dans leur projet de création 

d’entreprise. Les jeunes libéraux, très diplômés et qualifiés pour exercer leur métier, sont rarement 

préparés à la réalité de la gestion d’entreprise. Il est plus que jamais indispensable de soutenir les 

démarches de création d’entreprise par des formations, qui constitueront la boîte à outils leur 

permettant d’assurer la viabilité de leur entreprise.  

Proposition n° 4 

Favoriser la création d’entreprises libérales 

Le salariat ne résume pas l’emploi. Créer sa propre entreprise procure non seulement un emploi, le 

sien, mais offre la possibilité d’en générer d’autres si elle se développe. L’augmentation constante de 

professionnels libéraux et l’apparition de nouveaux métiers de professions non réglementées 

nécessitent, compte tenu de l’importance du secteur et de ses nouveaux besoins, de renforcer les 

efforts collectifs d’accompagnement. La priorité est de structurer au niveau des territoires, l’aide à la 

création d’entreprise en rendant accessible l’information, la formation et les services. 

 

 

Priorité n° 2 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES LIBÉRALES DE 

PROXIMITÉ 

 

Proposition n° 5 

Simplifier au maximum la gestion des TPE-PME libérales 

Le chef d’entreprise de TPE est réputé pour son savoir-faire professionnel, sans pour autant être 

exonéré des fonctions de management (sociales, RH, conditions de travail, …), qu’il connaît 

imparfaitement et qui lui prennent énormément de temps. Les récentes mesures de simplification, 

notamment dans le cadre du conseil de la simplification des entreprises, vont dans le bon sens mais 
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elles ne se font que par à-coups et sont mal ciblées. Ce qu’attendent les chefs d’entreprise de TPE 

libérales, c’est qu’on leur simplifie la vie au quotidien.   

Proposition n° 6 

Diminuer le coût du travail : remplacer le CICE par une baisse pérenne des charges sur 

les salaires  

Depuis la création du CICE, L’UNAPL rappelle la nécessité de pérenniser ce dispositif, en le rendant 

simple et lisible, sous la forme d’un allègement massif et pérenne des charges permettant de diminuer 

le coût du travail qui constitue aujourd’hui le principal obstacle à la création d’emplois. Cet allègement 

pourrait ainsi se traduire par une baisse importante des cotisations sociales (familiales notamment). 

 

Proposition n° 7 

Réformer et simplifier le droit du travail : réduire le code du travail au strict nécessaire 

et accorder plus d’espace au dialogue social collectif (primauté aux accords de 

branche) 

Le Code du travail français est devenu, au fil des années, trop complexe, illisible et sa compréhension 

réservée à une élite. Ses dispositions sont trop rigides et trop éloignées de la réalité de nos entreprises. 

Celui-ci doit être limité à quelques règles tout en donnant la priorité aux acteurs de proximité par la 

négociation d’accords de branche. Les chefs d’entreprise de TPE n’ont pas de service de ressources 

humaines, ni d’interlocuteur pour conclure des accords d’entreprise. Ils font donc confiance à leurs 

représentants employeurs, dans les négociations de branche, pour conclure des accords adaptés à la 

spécificité de leur profession. 

 

Proposition n° 8 

Construire la norme sociale sur le modèle des TPE-PME (98% des entreprises) 

complété par des adaptations destinées aux plus grosses (et non l’inverse comme 

aujourd’hui) 

Pour l’UNAPL, la petite entreprise ne peut être régie à l’identique d’une multinationale. La norme 

sociale est construite pour les grosses entreprises, pourtant minoritaires en France, et c’est aux TPE-

PME de suivre. Ainsi, certaines mesures importantes, telles que l’introduction des seuils minimaux 

pour les temps partiels, la généralisation de la complémentaire santé, n’ont pas été sans causer de 
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difficultés de mise en œuvre pour nos entreprises, alors que les plus grosses ont su rapidement les 

intégrer. Il serait donc logique que la norme sociale française soit construite à leur image et selon les 

capacités de la majorité des entreprises qui la compose. 

 

Proposition n° 9 

Accorder plus de place dans le dialogue social à la représentativité des entreprises 

TPE-PME de proximité 

Il est anormal de confier les clés du dialogue social français à une seule organisation nationale 

interprofessionnelle, représentant en très grande majorité les grandes entreprises. Il faut laisser 

davantage de place aux organisations interprofessionnelles et multi-professionnelles représentant les 

TPE-PME, soit 98 % des entreprises en France, que ce soit, par exemple, dans les instances liées au 

financement du dialogue social ou dans le cadre des négociations nationales interprofessionnelles. 

 

 

Priorité n°3 

GARANTIR UNE FISCALITÉ ÉQUITABLE POUR LES ENTREPRISES 

LIBÉRALES 

 

Proposition n° 10 

Rétablir une fiscalité équitable quelle que soit la structure d’exercice choisie (exercice 

à titre individuel ou en société soumise à l’IS) 

Alors qu’un programme de réduction progressive de l’impôt sur les sociétés est engagé à partir de 

2017 (taux maximal abaissé de 33,33 % à 28 % dans une limite de 75 000 euros de bénéfice), aucune 

mesure d’allégement n’a été corrélativement prévue pour les entreprises individuelles soumises à 

l’impôt sur le revenu que sont la majorité des entreprises du secteur des activités libérales. La simple 

équité commanderait que les exploitants individuels relevant du régime des bénéfices non 

commerciaux (BNC) se voient accorder un avantage équivalent prenant la forme d’un abattement de 

5,33 % sur leurs bénéfices imposables. 
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Proposition n° 11 

Favoriser l’embauche et l’investissement dans les TPE par une imposition minorée des 

bénéfices réinvestis dans l’entreprise 

Les TPE représentent un potentiel considérable en termes de créations d’emplois et d’investissements. 

D’où l’importance de lever les freins inhérents au régime fiscal et social propre aux exploitants 

individuels. Alors que, actuellement, leurs bénéfices supportent dans leur intégralité l’impôt sur le 

revenu au barème progressif ainsi que les cotisations sociales, il conviendrait que la part de ces 

résultats destinée à être réinvestie dans l’entreprise soit soumise à une taxation forfaitaire. Rappelons 

que telle était la principale proposition formulée par le rapport Granguillaume sur l’entreprise 

individuelle, celui-ci préconisant l’application d’un prélèvement de 15 % aux bénéfices réinvestis. 

 

Proposition n° 12 

Supprimer la dérive répressive des organismes de gestion agréés (associations de 

gestion agréées pour les professionnels libéraux, centres de gestion agréés pour les 

artisans et commerçants) 

Professionnels libéraux, mais aussi artisans et commerçants, sont victimes depuis quelques années 

d’un véritable acharnement législatif en tant qu’adhérents à des organismes de gestion agréés (OGA). 

Contraints d’adhérer à un OGA sous peine de voir leurs bénéfices imposables majorés de 25 %, ces 

contribuables se voient désormais soumis à des procédures de contrôle fiscal systématiques 

auxquelles échappent toutes les autres entreprises. Depuis l’instauration de l’examen périodique de 

sincérité (EPS), les OGA ont en effet reçu pour mission de procéder, à échéances régulières, à un 

rapprochement entre leurs écritures comptables et leurs pièces justificatives de dépenses. Bref, 

d’opérer de véritables contrôles fiscaux qui ne correspondent aucunement à leur vocation d’origine et 

dans le cadre desquels les contribuables se verront privés des garanties normalement accordées aux 

entreprises vérifiées, en particulier la procédure du contradictoire. Cette scandaleuse inégalité devant 

le contrôle fiscal institué au détriment des professionnels indépendants ne saurait perdurer. 
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Proposition n° 13 

Remplacer le nouveau système de prélèvement à la source par une généralisation du 

prélèvement mensuel de l’IR par le Trésor public 

Normalement appelé à entrer en application le 1er janvier 2018, le système de prélèvement à la source 

de l’impôt sur le revenu mis en place par la loi de finances pour 2017 suscite les plus vives 

appréhensions chez les dirigeants de TPE-PME. D’abord en tant qu’employeurs, puisqu’il leur 

appartiendra désormais de collecter pour le compte du Trésor l’impôt dû par leurs salariés. Une 

situation qui pourra d’ailleurs donner lieu à certaines tensions internes parfois difficiles à gérer. Mais 

aussi en tant que contribuables dans la mesure où le mode de prélèvement de leurs propres 

impositions s’en trouvera modifié dans le sens d’une plus grande complexité. La réforme de décembre 

2016 doit être revue du tout au tout. Pourquoi ne pas simplement mettre en place pour tous les 

contribuables – salariés et indépendants – un système de mensualisation obligatoire permettant de 

tenir compte, le cas échéant, des variations de revenus de chacun ? 

 

Proposition n° 14 

Abaisser fortement la taxe sur les salaires due par les employeurs libéraux 

(professionnels de santé et agents généraux d’assurances) 

Non assujetties à la TVA, les entreprises du secteur bancaire et les sociétés d’assurances sont, en 

contrepartie, soumises à la taxe sur les salaires. Mais c’est aussi le cas d’entreprises de taille infiniment 

plus modeste que sont les cabinets médicaux et les agents généraux d’assurance... Si certains efforts 

ont été accomplis en faveur de ces derniers, ils restent cependant tout à fait insuffisants pour vaincre 

les résistances à l’embauche suscitées par la taxe sur les salaires. Cet objectif ne pourra être atteint 

que par un relèvement très substantiel de la franchise et de la décote. Une mesure peu coûteuse pour 

les finances publiques car restant sans aucune incidence sur les impositions dues par les principaux 

contributeurs à la taxe (banques et compagnies d’assurances). 

Proposition n° 15 

Rétablir une provision pour risque prud’homal dans les TPE-PME 

Rétablir une provision pour risque prud’homal dans les TPE-PME. La disposition de la loi El Khomri 

autorisant les entreprises à constituer, en franchise d’impôt, des réserves destinées à faire face à 

d’éventuels licenciements avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons formelles 

(« cavalier législatif »). Malgré certaines promesses, elle n’a pas réapparu dans les lois de finances de 
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fin d’année…Ce dispositif assurantiel, qui répond à une demande pressante des responsables de TPE-

PME, doit impérativement être rétabli. 

 

Priorité n°4 

PRÉSERVER LA QUALIFICATION ET LA RÉGLEMENTATION DES 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

 

Proposition n° 16 

Interdire l’accès partiel aux professions réglementées libérales pour empêcher le 

démantèlement des professions libérales par bloc d’activité  

Le Gouvernement vient de transposer en droit national, par la voie de plusieurs ordonnances, la 

directive européenne « qualifications » qui intègre, depuis sa révision en novembre 2013, le principe 

de l’accès partiel. Selon celui-ci, un professionnel d’un autre Etat-membre qualifié pour un nombre 

restreint d’activités peut se voir autoriser à exercer celles-ci, en France, au sein d’une profession 

réglementée dont le niveau de qualifications requises est beaucoup plus élevé. La Commission 

européenne et les autorités nationales considèrent que ce principe s’applique a priori à toutes les 

professions, sans exception, y compris, par définition, aux professions à reconnaissance automatique. 

Pour l’UNAPL, l’analyse au cas par cas des dossiers de reconnaissance des qualifications, ainsi que la 

possibilité de refuser l’accès partiel pour une « raison impérieuse d’intérêt général », ne peut 

représenter un garde-fou suffisant face aux dérives possibles. L’UNAPL fait valoir que les Ordres et les 

organisations professionnelles n’ont qu’un rôle consultatif dans la prise de décision. Surtout, dans son 

principe, le dispositif de l’accès partiel, en organisant le démantèlement des professions libérales par 

bloc d’activité, met en péril la santé du patient et la sécurité de la prestation. Aussi l’UNAPL demande 

au nouveau Gouvernement d’en tirer toutes les conséquences et d’empêcher l’application du principe 

de l’accès partiel aux professions réglementées qu’elle représente.  
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Priorité n°5 

RENFORCER LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 

 

Proposition n° 17 

Améliorer la protection sociale, notamment en maternité, avec des prestations en 

rapport avec des cotisations sociales soutenables 

La protection sociale des professions libérales est généralement insuffisante et constitue souvent un 

obstacle au choix d’exercice professionnel en libéral, notamment pour nos jeunes. L’UNAPL souhaite 

en priorité que les professions libérales bénéficient d’une meilleure prise en charge des congés 

maternité et paternité. Au-delà une réflexion doit être menée dans d’autres domaines, en veillant à ce 

que les prestations soient bien en rapport avec des cotisations sociales soutenables. 

 

Proposition n° 18 

Préserver les spécificités et l’indépendance des régimes de retraites des professions 

libérales 

Le régime de base des professions libérales, comme les régimes complémentaires, sont équilibrés et 

bien gérés en dépit du poids de la compensation nationale qui leur est imposée. Les professionnels 

libéraux doivent conserver leur capacité de gérer leur propre système sans perdre leur autonomie et 

leurs spécificités, indispensables pour accompagner les libéraux et répondre à leurs besoins. 

 

Proposition n° 19 

Assurer la pérennité d’un régime spécifique aux indépendants et professions libérales 

Les professions libérales demandent la reconnaissance de la spécificité du travail indépendant, de ses 

contraintes, de ses risques et de sa diversité. L’UNAPL rappelle que les professionnels libéraux sont 

très attachés à leur régime spécifique et tiennent à le conserver tout en améliorant son 

fonctionnement et les prestations qu’il offre. 
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Proposition n° 20 

Réglementer les plateformes collaboratives (travailleurs indépendants-dépendants, 

mise en danger du financement de la protection sociale, …). 

La « plateformisation » de l’économie remet en cause nombre de fondements de l’emploi. 

L’effritement des frontières entre activité et inactivité ou celles entre la subordination juridique et 

l’indépendance économique, permet l’apparition de nouvelles formes d’emploi. Or la question se pose 

de leur contribution au financement du système de protection sociale. Multi activité, travail 

indépendant, micro-travail interrogent la participation de chacun au modèle social français et 

l’acquisition de tous de droits sociaux suffisants et financés. 

  



 

19 
 

Le secteur des professions libérales 
 

Plus du quart des entreprises françaises 

Les entreprises libérales représentent 27,8% des entreprises en France. Le nombre 

d’entreprises libérales en France métropolitaine est de 1 061 309 (Source INSEE au 

1er/01/2014). Elles se répartissent entre la Santé avec 34% des effectifs, le Droit avec 6% et le 

Technique et Cadre de vie, 60 % de l’ensemble. La création d’entreprise est dynamique avec 

152 628 entités nouvelles au 1er janvier 2014 y compris les auto-entrepreneurs. 

La France compte 96,8% de TPE (Baromètre IFOP pour Fiducial) et, dans les professions 

libérales, on dénombre près de 98% de TPE. 

Plus d’1 million d’emplois salariés 

Les entreprises libérales emploient 1 million de salariés et représentent au total près de 2.000.000 

d’actifs. A ce titre, les professions libérales représentent un enjeu économique et social majeur. 

Des emplois qualifiés non délocalisables majoritairement  

Les professionnels libéraux comptent en leur sein 44% de femmes. L’emploi salarié féminin est de 65% 

dans l’ensemble des branches des professions libérales. Acteurs privilégiés de proximité, les 

professionnels libéraux interviennent au quotidien sur tout le territoire. Chaque jour, ils conseillent, 

défendent ou soignent 5 millions de Français. Ils sont, donc, à l'écoute de leurs préoccupations et de 

leurs besoins. 

L’entreprise libérale et l’orientation des jeunes vers ce secteur sont étroitement liées à la vitalité des 

territoires. La présence des entreprises libérales au sein des collectivités urbaines, périurbaines et 

rurales renforce le lien social et la proximité de services de qualité. 

Plus de 190 milliards de chiffre d’affaires 

Avec 190 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 11 % de la valeur ajoutée nationale, les 

professions libérales représentent un important vivier d’emplois de proximité, non délocalisables, dans 

des entreprises de taille humaine, intégrées dans le tissu économique local et contribuant au lien 

social, au développement économique et à la vitalité des territoires. 
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Un secteur défini 
 

Les professions libérales sont définies par la loi depuis 2012. Il s'agissait d'une revendication ancienne 

de l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL). Grâce à une mobilisation importante, les 

Pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de soutenir un secteur vecteur d'emplois et de 

croissance, au contact de tous les Français. 

Le Conseil Constitutionnel a confirmé la définition de la profession libérale prévue à l'article 29 de la 

loi Warsmann. Jusqu'alors la profession libérale n'était définie que par défaut et représentait toutes 

les professions n'appartenant pas aux secteurs du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou de 

l'agriculture. L'apparition de nouveaux métiers dont les effectifs sont en croissance constante rendait 

cette situation préjudiciable à un nombre important de professionnels libéraux. 

La définition juridique de la profession libérale facilite les démarches administratives de création 

d'activité, d'inscription aux caisses de retraites et d'affiliation au RSI, démarches qui sont assimilées à 

un véritable parcours du combattant, pour les chefs d'entreprise qui ont à les accomplir. 

La définition nouvellement adoptée est en conformité avec les attentes de l'UNAPL, évoquées à 

plusieurs reprises lors des différentes auditions devant les inspections générales et dans le cadre des 

travaux de la Commission Nationale des Professions Libérale (CNaPL). Enfin, les critères de définition 

se fondent sur ceux proposés par la définition européenne des professions libérales. 

La définition des professions libérales : 

« Les professions libérales regroupent les personnes exerçant à titre habituel, de 

manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement 

civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations 

principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de 

qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou 

d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives 

applicables aux autres formes de travail indépendant. » 

(Article 29 /LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 

démarches administratives) 
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L’UNAPL 
 

L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation représentative créée en 

1977. Elle fédère 67 organisations syndicales des professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et 

Technique, elle est présente dans les régions via les UNAPL régionales et les Maisons des professions 

libérales. 

L’UNAPL agit : 

 En tant qu’intersyndicale interprofessionnelle des professionnels libéraux 

 En tant qu’organisation patronale représentative des employeurs du secteur des professions 

libérales. 

L’UNAPL a été admise en 1997 à la Commission Nationale de la Négociation Collective, en qualité de 

représentant des employeurs du secteur des professions libérales, aux côtés des autres organisations 

syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national. L’UNAPL est également 

membre du Haut Conseil du Dialogue Social, du Conseil Supérieur de la prud’homie, du Conseil national 

de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, du Conseil National de l’Emploi, du 

Conseil d’Orientation des retraites, du Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail, du Haut 

Conseil pour le Financement de la Protection Sociale, du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 

Maladie, du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, etc. 

Ses représentants siègent au Conseil de la CNAMTS, dans les CPAM, à l’ACOSS, dans les URSAFF, au 

Conseil de la Caisse nationale des allocations familiales et dans les CAF départementales. 

L’UNAPL est un partenaire social très actif et a signé des accords nationaux, notamment sur l’épargne 

salariale dans les professions libérales, la formation professionnelle continue des salariés des 

entreprises libérales, sur la qualité de l’emploi, le chômage partiel, contre les discriminations et pour 

l’égalité professionnelle femmes/hommes. Elle est mobilisée pour agir, aux côtés d’autres 

organisations professionnelles et des pouvoirs publics, en faveur de l’emploi (accords-cadres nationaux 

pour le développement du contrat de professionnalisation, le développement de la Validation des 

Acquis de l’Expérience). 
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Avec la loi réformant la représentativité patronale de 2014 l’UNAPL a consolidé la place des 

professionnels libéraux dans le dialogue social. En effet, cette réforme lui confère désormais la 

représentativité multi professionnelle au plan national. 

L’UNAPL a adhéré en novembre 2016 à l’Union des entreprises de proximité – U2P – première 

organisation patronale représentative au niveau national, dont elle est l’une des quatre 

composantes. Cette adhésion lui permet d’accéder, dans ce cadre, au niveau de représentativité 

patronale nationale interprofessionnelle.  

A noter, enfin que l’UNAPL est également, représentée au Conseil économique social et 

environnemental (CESE), dans les Conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux 

(CESER) et Comité économique et social Européen (CESE). 
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Les syndicats adhérents à l’UNAPL 
 

Santé 

 

AFDN - ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIÉTÉTICIENS NUTRITIONNISTES 

CNSD - CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES 

CSMF - CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS MÉDICAUX FRANÇAIS 

FFAMCE - FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE MÉDECINS CONSEILS EXPERTS 

FFMKR - FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 

FNI - FÉDÉRATION NATIONALE DES INFIRMIERS 

FNO - FÉDÉRATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES 

FNP - FÉDÉRATION NATIONALE DES PODOLOGUES 

FSPF - FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 

ONSIL - ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBÉRAUX 

ONSSF - ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SAGES-FEMMES 

SDB - SYNDICAT DES BIOLOGISTES 

SFCD - SYNDICAT DES FEMMES CHIRURGIENS-DENTISTES 

SML - SYNDICAT DES MÉDECINS LIBÉRAUX 

SNAO - SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES 

SNH - SYNDICAT NATIONAL DES HYPNOTHÉRAPEUTES 

SNMKR - SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 

SNOF - SYNDICAT NATIONAL DE L’ORTHOPÉDIE FRANÇAISE 

SNVEL - SYNDICAT NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES D'EXERCICE LIBÉRAL 

UJCD - UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES 

UNPF - UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE 

UNSAF - SYNDICAT NATIONAL DES AUDIOPROTHÉSISTES 

UNSSF - UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE SAGES-FEMMES FRANÇAISES 

 

Droit 
 

ACE - ASSOCIATION FRANÇAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES 

ACPI - ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

AEF - AVOCATS EMPLOYEURS DE FRANCE 



 

24 
 

ANGTC - ASSOCIATION NATIONALE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 

ASPAJ - ASSOCIATION SYNDICALE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 

CNA - CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AVOCATS 

CNADA - CHAMBRE NATIONALE DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES 

CNCPJ - CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES-PRISEURS 

FNMJI - FÉDÉRATION NATIONALE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES INDÉPENDANTS À LA PROTECTION 
DES MAJEURS 

FNUJA - FÉDÉRATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS 

IFPPC - INSTITUT FRANÇAIS DES PRATICIENS DE PROCÉDURES COLLECTIVES 

SNCPJ - SYNDICAT NATIONAL DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES 

UNHJ - UNION NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE 

 

Techniques et cadre de vie 
 

AFC - ASSOCIATION FRANÇAISE DE CHIROPRATIQUE 

AGEA - FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES 

AICLF - ASSOCIATION DES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCES LIBÉRAUX DE FRANCE 

ANEA - ALLIANCE NATIONALE DES EXPERTS EN AUTOMOBILE 

CCEF - COMPAGNIE DES CONSEILS ET EXPERTS FINANCIERS 

CFAI - CONSEIL FRANÇAIS DES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR 

CINOV - CHAMBRE DES INGÉNIEURS CONSEILS DE FRANCE 

CNASIM - CHAMBRE NATIONALE SYNDICALE DES INTERMÉDIAIRES ET MANDATAIRES AGENTS 
COMMERCIAUX DE L'IMMOBILIER 

CNCEF - CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILLERS ET EXPERTSFINANCIERS 

CNCIF - CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

CNDEP - CONFÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTECTIVES ET ENQUÊTEURS PROFESSIONNELS 

CNIE - COMPAGNIE NATIONALE DES INGÉNIEURSEXPERTS 

CSFC - CHAMBRE SYNDICALE DES FORMATEURS CONSULTANTS 

ECF - EXPERTSCOMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES DE FRANCE 

FFCR - FÉDÉRATION DES CONSERVATEURS RESTAURATEURS 

FNAC - FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENTS COMMERCIAUX ET MANDATAIRES 

FNEP - FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE 

IFEC - INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTSCOMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

PSY'G - GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE 

SFDO - SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTÉOPATHES 

SFT - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES TRADUCTEURS 
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SGPF - SYNDICAT DES GRAPHOLOGUES PROFESSIONNELS DE FRANCE 

SNGC - SYNDICAT NATIONAL DES GUIDES CONFÉRENCIERS 

SNH - SYNDICAT NATIONAL DES HYPNOTHÉRAPEUTES 

SNP - SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES 

SPP - SYNDICAT DES SOPHROLOGUES PROFESSIONNELS 

SYNAMOME - SYNAMOME, ARCHITECTURE ET MAITRISE D’ŒUVRE 

UNGE - UNION NATIONALE DES GÉOMÈTRESEXPERTS 

UNSFA - UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANÇAIS D'ARCHITECTES 

UNTEC - UNION NATIONALE DES ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION 

 


