
ACTUALITÉ

L’UNAPL et l’UPA
unissent leurs forces…

N°102 / JUILLET 2014  / 3,50 €

L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL



ommaire N°102 Juillet 2014S

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°102 - JUILLET 20142

ACTIONS LIBÉRALES

PROFESSIONS LIBÉRALES

GESTION LIBÉRALE
FOCUS : les moins-values
Affaires professionnelles 
Affaires personnelles/ Télégrammes 

25

Financer vos équipements 
ou votre véhicule 28

Fiscalité
CICE, mode d’emploi
Avec un taux de 6 % au lieu de 4 % seulement en 2013, 
le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) 
passe cette année à la vitesse supérieure.

30

Nouveaux adhérents : l’UNAPL s’agrandit
Cinq syndicats viennent de rejoindre les rangs de l’UNAPL.16
Vie des régions
Deux nouveaux visages à la présidence
de l’UNAPL
L’une est traductrice, l’autre avocate. Ces deux jeunes
professionnelles libérales viennent d’être élues 
Présidentes régionales de l’UNAPL.

17

Organismes de sécurité sociale
Des représentants libéraux indispensables
L’UNAPL a entrepris de former l’ensemble de ses 
membres au sein des différentes instances dans 
lesquelles elle est représentée. Objectif ? 
Plus d’efficacité et de cohérence dans leur action.

18

Pacte de responsabilité
Un oui sous condition
Le Pacte de responsabilité et de solidarité va dans le bon
sens… à condition qu’il s’accompagne d’une action 
cohérente vis-à-vis des TPE et PME.

15

Conférence sociale 2014 
L’UNAPL se tient prête
La prochaine aura lieu les 7 et 8 juillet prochains au
Palais d’Iéna à Paris et l’UNAPL sera, une fois encore,
une force de proposition pour faire avancer la cause
des libéraux.

12

L’UNAPL et l’UPA
unissent 
leurs forces

7

Accord RAM-UNAPL-ONIFF PL
Une convention tripartite pour informer
et former les libéraux
L’objectif de cette convention :  Mieux 
informer et former les indépendants aux questions
touchant à leur protection sociale. 

21

Nouvelles règles du temps partiel
Rien n’est réglé pour de très nombreuses situations
Depuis le 1er juillet, les nouvelles règles relatives aux contrats à temps
partiel sont applicables à tout nouveau contrat sauf accord de branche
ou accord particulier. 

23

Revue de presse
L’actualité des professions libérales vue à travers leurs publications.

Brèves
4

Les libéraux défenseurs de la Défense
Récemment nommé correspondant défense de l’UNAPL,
Jean-Yves Cannesson, ancien Président du Syndicat 
national des notaires et colonel de réserve citoyenne de
Gendarmerie, souhaite que les libéraux se fassent davantage 
les porte-paroles de l’esprit de défense.

20

Le 10 juin, l’UNAPL et l’Union professionnelle artisanale (UPA) ont 
officialisé leur partenariat qui vise à optimiser la défense des intérêts
des Très petites entreprises (TPE), un type de structure omniprésent
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Les TPE veulent être 
entendues

Édito

LLe Pacte de responsabilité
contient des mesures d’allége-
ment du coût du travail et de la
fiscalité des entreprises. Cette
prise de conscience, bien que
tardive, que l’excès de charges
fiscales et sociales est un frein à

l’embauche et au développement de l’activité
économique dans le pays est la bienvenue.
Même la Commission Européenne avait pointé
leur poids écrasant par rapport à d’autres pays
de l’Union.

Pour autant, la compétitivité, l’emploi et le 
dynamisme économique ne sont pas le privi-
lège des seules grandes entreprises du CAC 40.
Au contraire, un des leviers du retour de la
croissance et les gisements d’embauches se
trouvent aussi et surtout dans le secteur des
petites entreprises. Ne pas l’actionner serait
une erreur.

C’est pour faire entendre cette nécessité que
l’UNAPL et l’UPA ont décidé d’unir leurs forces.
Tout d’abord les petites entreprises libérales,
mais aussi celles du secteur de l’artisanat ont
de nombreux points communs : elles appar-
tiennent au chef d’entreprise qui participe 
directement à l’activité et est en relation directe
avec le client ou le patient. Elles sont, de la

même façon, pénalisées par un gouvernement
qui les oublie systématiquement et ont, ainsi,
de nombreux dossiers en commun.

En se rapprochant pour constituer une 
commission commune de travail et prendre 
la parole en commun, l’UNAPL et l’UPA 
s’expriment au nom de 60 % des entreprises 
françaises. Il n’est pas question de fusionner les
deux organisations, mais de mettre le gouver-
nement en situation d’entendre l’équipe de
France des TPE, un pack de 6 millions d’actifs
dont 4 millions de salariés sur des emplois de
proximité non délocalisables.

Ainsi le gouvernement, qui, il faut le dire se
trompe d’objectifs dans son pacte de respon-
sabilité, en misant une fois de plus sur les
grandes entreprises, ne pourra plus dire qu’il ne
savait pas, qu’il ne voyait pas. Les 2,3 millions
d’enseignes et de plaques des professionnels
libéraux et de l’artisanat vont désormais être
plus visibles.

Pour la première fois, les TPE font la démonstra-
tion qu’elles sont le véritable géant écono-
mique et social français. Le gouvernement ne
pourra pas continuer à ignorer ou éviter leurs
problématiques. A lui à présent d’écouter et
d’agir.

L
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Agéa et vous

Revue de la Fédération Nationale
des Agents Généraux d'Assurances.
Vérification de la comptabilité :
contrôle et contentieux fiscal.

Le Chirurgien Dentiste de France

L’heddo de la Confédération Nationale des Syndi-
cats Dentaires (CNSD). Conseil des départements :
une ligne syndicale encore renforcée.  Pacte de res-
ponsabilité : 10 milliards demandés aux libéraux.
Les cahiers du CDF :  spécial fiscalité.

L'Agent Commercial

Revue de la Fédération Nationale
des Agents Commerciaux (FNAC).
La défense du statut d’agent 
commercial.
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L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications

Economie et construction

Mensuel de l’Union Nationale des Econo-
mistes de la Construction batiment (UNTEC). 
42e Congrès et 18e Salon de la Prescription.

Avenir & Santé

Mensuel de la Fédération Natio-
nale des Infirmiers (FNI). Perfusion,
tout sur les futures cotations. Le
diabète dans tous ses états.

Biologie Médicale

Le trimestriel du Syndicat des
Biologistes (SDB). L’avenir éco-
nomique des laboratoires se
joue maintenant.

Le Pharmacien de France

Mensuel de la Fédération des Syndicats
Pharmaceutiques de France (FSPF). Trois 
années d’économies drastiques s’ouvrent...
la santé sera-t-elle préservée ? La fin du
plein emploi.

Françoise Drouhard, Orthophoniste à Besançon devient
la nouvelle présidente de l’UNAPL de Franche Comté, 

et François Mias, huissier de Justice à Dijon, préside 
désormais l’UNAPL de Bourgogne.

L’UNAPL EN RÉGION : NOUVELLES PRÉSIDENCES 



L’œil en coin

Périodique du Syndicat National
des Orthoptistes (SNAO).
Accessibilité des locaux 
professionnels.
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Mensuel de la Fédération Natio-
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les Assises de l’Orthophonie.

La Dépêche Vétérinaire

Hebdo du Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice
Libéral (SNVEL). Homéopathie : pour ou contre ? Statut
juridique de l’animal : changement à portée de main
mais portée limitée.

Kiné actualité

L’heddo de la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs (FFMKR).  Assurances professionnelles : êtes-vous bien
couvert ?  Technologie :  la santé dans son smartphone.
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Le Médecin de France

Bimensuel de la Confédération des 
Syndicats Médicaux Français (CSMF). 
Jean-Paul Ortiz élu président du CSMF. 
Accord-cadre : les enjeux de la négo.
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RÉMI UNVOIS
> Médecin généraliste à Nancy
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Ventôse

Revue du Syndicat National 
des Notaires (SNN).  Le secret
professionnel de l’avocat.

Passion Architecture

Mensuel de l’Union Nationale des Syn-
dicats Français d'Architectes (UNSFA).  
Dossier spécial : « BIM : la montée en
puissance ».

Le Podologue

Mensuel de la Fédération Nationale des Podologues
(FNP).Une manif pour se battre au présent. Des 
assises pour préparer l’avenir.

Le Parlement a définitivement adopté la proposition de
loi socialiste encadrant davantage les stages et prévoyant
une augmentation, d'ici septembre 2015, de la rémunération
pour ceux dont la durée dépasse deux mois. La rémuné-

ration mensuelle minimale obligatoire pour les seuls
stages de plus de deux mois passera de 436 à 523 euros
d'ici septembre 2015, le texte portant son montant de
12,5 % à 15 % du plafond de la Sécurité sociale.

ADOPTION DE LA LOI SUR LES STAGES 
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La loi de 2005 impose aux établissements recevant du 
public, l’obligation de se mettre aux normes pour être 
accessibles aux personnes handicapées au 1er janvier 2015.
Face au retard accumulé et au constat partagé que cette
échéance pour la mise aux normes de tous les établisse-
ments recevant du public, dont les locaux professionnels,
devenait un objectif irréaliste, il a été décidé la mise en 
place des Agendas d’Accessibilité programmée (AD’AP) et
l’adaptation des normes. Une ordonnance en précisera le
contenu. Elle est attendue pour la fin de l'été.
Si un AD'AP est nécessaire, il est obligatoire de déclarer son 
intention de le faire avant le 31 décembre 2014 à la préfec-
ture, et de le déposer avant l'automne 2015. Cet AD’AP
contient un diagnostic de votre cabinet au regard des
normes d’accessibilité et une programmation des travaux
sur une durée de 3 ans maximum. Un ensemble de déroga-
tions est toutefois prévu, pour les situations techniques

complexes, pour les refus de copropriétaires, et celles où le
coût des travaux serait disproportionné au regard du chiffre
d’affaires et mettrait la structure en péril financier.
Dès à présent, faites votre diagnostic et évaluez le montant
des travaux pour préparer votre dossier AD’AP. Pour vous
aider l’UNAPL a mis en place un partenariat avec l’ADIA
(contact@adia-experts.org). L'association d'Experts Immo-
biliers architectes (ADIA) assiste les entreprises libérales
dans la réalisation de leur diagnostic d'accessibilité et, le cas
échéant, la conception et les travaux de mise en conformité
à exécuter.
D’autre part, l’UNAPL poursuit son « tour de France » à la
rencontre des professionnels libéraux sur le thème de la
modernisation et de la mise aux normes des locaux profes-
sionnels avec des experts spécialisés pour apporter une 
formation et des conseils utiles.

ACCESSIBILITÉ : IL EST TEMPS DE FAIRE DIAGNOSTIQUER VOS LOCAUX PROFESSIONNELS ! 

Dominique Picard 
Le départ en retraite 
du pilier de l’UNAPL
C’est sous le feu nourri des applaudis-
sements de l’assistance que le 
Président Michel Chassang a rendu
hommage à ce « gardien du Temple »
lors de la dernière assemblée géné-

rale de la l’UNAPL. L’heure du départ en retraite a en effet
sonné pour le Directeur général de l’UNAPL. L’homme est
d’ailleurs un habitué des départs, lui qui passe nombre de
ses vacances à bord de cargos de marchandises à destination
des quatre coins de la planète. Sur les flots, invariablement,
il rédige, autant qu’il dessine, des carnets de bord dont l’un
des derniers va être prochainement publié. Un amour des
mots qu’il a pu cultiver, dans le cadre de ses fonctions à
l’UNAPL, en étant l’un des piliers de L’entreprise libérale qu’il
continuera d’accompagner.

Compte pénibilité

Mesure emblématique de la réforme des retraites, le compte
de prévention de la pénibilité, pourrait concerner un salarié
sur cinq exposé à des facteurs de pénibilité, auxquels il 
permettrait de partir plus tôt en retraite. Sur la base des 
propositions de Michel de Virville, conseiller-maître hono-
raire à la Cour des comptes, le Gouvernement a retenu des
solutions qui se veulent simples, mais qui restent probléma-
tiques pour les entreprises et en particulier les TPE libérales.
Dès lors qu'un salarié dépasse les seuils fixés d'exposition 
à un ou plusieurs risques, comme, par exemple, au moins 
600 heures par an pour le port de charges lourdes ou au

moins 120 jours par an pour le travail de nuit, il cumule des
points de pénibilité, mais c’est l’employeur qui appréciera
l’exposition moyenne de ses salariés sur une année au 
regard des conditions habituelles de travail. De quoi générer
de nombreux contentieux !

Retraite : les contours du comité 
de suivi des retraites précisés

Le décret précisant les missions, l’organisation et le fonction-
nement du Comité de suivi des retraites est paru au journal
officiel. Un second décret fixe les conditions de nomination
du jury citoyen qui accompagnera les travaux du Comité. Le
Comité de suivi des retraites, en se fondant sur les travaux
sociaux et financiers du conseil d’orientation des retraites
(COR), rendra chaque année, avant le 15 juillet, un avis public
sur la situation du système de retraites au regard des objectifs
de pérennité et de justice.
Cette institution indépendante pourra également formuler
des recommandations, également publiques, transmises 
au Gouvernement, au Parlement comme aux régimes de 
retraite. Le Comité sera assisté d’un jury citoyen de 18 
personnes (9 femmes, 9 hommes) tirées au sort.

Création d’une commission 
d’enquête parlementaire 
pour dresser le bilan des 35 heures

Sur proposition de plusieurs députés UDI, l’Assemblée 
Nationale a approuvé la création d'une commission 
d'enquête chargée de dresser un "bilan de l'impact sociétal,
social, économique et financier" de la réduction du temps
de travail hebdomadaire à 35 heures.

BRÈVES
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Le 10 juin, l’UNAPL et l’Union professionnelle artisanale (UPA) ont 
officialisé leur partenariat qui vise à optimiser la défense des intérêts 
des Très petites entreprises (TPE), un type de structure omniprésent 
tant chez les libéraux que chez les artisans. Il s’agit d’un rapprochement
d’intérêt non pas d’une fusion des deux organisations.

L’UNAPL et l’UPA 
unissent leurs forces

ALEXANDRE TERRINI

En début d’année, l’UNAPL, qui militait
pour être reconnue comme organisation
patronale interprofessionnelle représen-
tative au plan national au même titre que
le Medef (Mouvement des entreprises de
France), la CGPME (Confédération générale
des petites et moyennes entreprises) et

l’UPA (Union professionnelle artisanale), s’est vu proposer,
dans la lignée du rapport de Jean-Denis Combrexelle, une
solution de compromis par le ministère du Travail : les 
professionnels libéraux ont hérité, au même titre que la

FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles) et l’Udes (Union des employeurs de l’économie
sociale et solidaire), du statut, créé pour l’occasion, 
d’organisation multiprofessionnelle, c’est-à-dire représen-
tative du « hors-champ » au plan national.

Même si ce n’était pas ce que souhaitait l’UNAPL, elle s’y
est résolue en attendant mieux, comme l’explique son
Président Michel Chassang : « Nous n’étions pas favorables
à cette représentativité dans la mesure où nous voulions être
la quatrième organisation représentative interprofession-
nelle nationale. C’était et cela reste notre vocation. Nous 

E

60%
L'UPA et l'UNAPL, 
un géant économique et social

des entreprises 
françaises

6
4
M
M

millions d’actifs

millions de salariés
sur des emplois
non délocalisables
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estimons en effet que nous avons un champ suffisamment
large, suffisamment représentatif et suffisamment spécifique
pour prétendre à ce statut. Nous avons néanmoins accepté
la représentativité multiprofessionnelle, intermédiaire entre
l’interpro et la branche, car l’isolationnisme a ses limites. Il
valait mieux aller dans cette direction plutôt que de rester
seuls au bord de la route. Entrer dans une guerre de tranchée
avec le Medef aurait été compliqué. Le jeu n’en valait pas la
chandelle. » D’autant que la FNSEA, pour laquelle l’essen-
tiel était que l’on n’attente pas à sa spécificité, et l’Udes,
dans la perceptive du vote de la loi sur l’économie sociale,
n’avaient pas l’âme de putschistes enclins à bouleverser
l’ordre établi. 

Une synergie cohérente
L’UNAPL s’est donc engagée dans la voie du pragma-
tisme. Une ligne de conduite qui l’a logiquement incitée
à se rapprocher de l’UPA quand celle-ci lui a proposé la
possibilité de voir les deux organisations se rapprocher et
travailler ensemble. Avec, à la base, un constat qu’il impor-
tait de faire fructifier : les entreprises de l’artisanat ainsi
que les entreprises libérales sont, compte tenu de leur
taille et de leur mode de fonctionnement, confrontées à
des problématiques communes. 

Non seulement la structuration des unes et des autres
présente des similitudes (moyenne de salariés comparable,
nombre d’entrepreneurs travaillant seuls, etc.) mais 

nombre de sujets d’actualité sont susceptibles d’être
abordés de façon similaire par les libéraux et les artisans
dans la mesure où ils les impactent de manière comparable.

On pense notamment au Pacte de responsabilité, à 
la pénibilité, au temps partiel, à la santé au travail à 
l’accessibilité, , aux contrats d’apprentissage, à l’insertion
professionnelle des jeunes, à encore au dialogue social
dans les entreprises. 

En outre, sur le terrain, les libéraux sont fréquemment 
à la fois prestataires et clients des artisans et des 

commerçants.

Un protocole d’accord validé 
par les instances

Conscientes qu’il y avait là matière à instaurer une synergie,
l’UNAPL et l’UPA ont formalisé leur nouvelle collaboration
sous la forme d’un protocole d’accord entériné par 
les instances respectives des deux parties. Il prévoit la 
création d’une commission permanente à parité stricte, 
laquelle sera un lieu d’échange et de concertation sur 
des problématiques communes aux professions libérales
et aux artisans, le reste demeurant de la compétence 
propre et exclusive de chacune des deux unions. Une
configuration qui laisse suffisamment de poids décisionnel
à chaque organisation pour choisir, au cas par cas, les 
actions conjointes à mener.  

Les  « Sacrifiés » de l’UPA et « les Asphyxiés » de l’UNAPL 
unissent leurs forces.

ctions libéralesA

unapl.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR

www.professionsliberalesendanger.org

Sauvez ceux qui vous soignent, vous défendent et vous conseillent
Sauvez des entreprises et des emplois locaux
Sauvez des services essentiels de proximité

MOBILISEZ-VOUS
POUR SAUVER LES MÉTIERS DE LA VIE !

Signez la pétition :
“Les métiers de la vie, moi j’y tiens”
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« Nous ne nous mettons 
dans les bagages de personne »

Surtout, l’UNAPL sera désormais impliquée dans les 
négociations interprofessionnelles. En effet, dans le cadre
de ce protocole, préalablement à toute négociation 
d’Accord national interprofessionnel (ANI), les deux 
instances s’efforceront de « dégager des orientations 
communes » qui seront ensuite défendues par l’UPA lors
de ladite négociation dont elle rendra compte, à l’UNAPL,
de l’état d’avancement. Idem en ce qui concerne la trans-
position dans la loi d’un ANI. Là encore, d’après les termes
de l’accord, l’UNAPL et l’UPA s’efforceront de « dégager des
orientations communes à défendre auprès du Gouverne-
ment et des parlementaires ».

Enfin, « l’UPA appuiera les démarches de l’UNAPL pour qu’elle
soit représentée dans les différentes instances de concerta-

tion crées par le Gouvernement » et « informera l’UNAPL des
travaux des instances paritaires dans lesquelles elle siège ».

Et à ceux qui s’inquiètent de voir l’UNAPL instrumentalisée
par l’UPA pour accroître son influence dans le dialogue 
social, Michel Chassang répond de manière très claire : « Il
ne s’agit en aucun cas d’une fusion sous quelle que forme
que ce soit. Nous ne nous mettons dans les bagages de 
personne. Il est fondamental que chacun conserve ses 
spécificités et s’occupe de ce qui le regarde. En outre, nous
n’avons signé aucune exclusivité et nous ne sommes pas 
en passe de le faire. Nous pouvons très bien travailler avec
d’autres organisations. D’ailleurs, si, au fil du temps, nous 
recevons des demandes d’autres structures, nous étudierons
la question. »

Par ailleurs, l’UNAPL veillera à ce qu’en terme de commu-
nication, ce rapprochement ne soit pas présenté ni assi-
milé à un rattachement. ]

La commission permanente UNAPL-UPA est composée 
du Président de l’UNAPL et de celui de l’UPA (membres 
de droit), du Directeur général de chacune des deux 
organisations, d’un représentant (titulaire + suppléant) de
chacune des trois familles de l’UNAPL et d’un représentant
(titulaire + suppléant) de chacune des trois confédéra-
tions de l’UPA ; soit, au total, dix membres.
La commission doit se réunir au minimum trois fois par

an, la première réunion étant programmée dès ce mois
de juin pour préparer la prochaine grande Conférence 
sociale.
La commission peut décider de mettre en place des
groupes de travail, là encore strictement paritaires et 
chargés de plancher sur des thèmes précis. Dans tous les
cas, ses travaux devront être validés par les instantes 
statutaires de l’UNAPL et de l’UPA.

UNE COMMISSION PARITAIRE DE CONCERTATION 

Le président de l’UNAPL, 
Michel CHASSANG 
et le président de l’UPA,
Jean-Pierre CROUZET 
signent le protocole 
d’accord - 10 juin 2014
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«
Pour Michel Chassang, le Président de
l’UNAPL, le rapprochement avec l’UPA va
fondamentalement bouleverser la donne.

« Une véritable révolution »

Qu’attendez-vous de cette coopération
avec l’UPA ?

Michel Chassang : Évidemment, il ne s’agit pas de fondre
deux organisations en une, mais de faire en sorte que l’UPA
et l’UNAPL se concertent et se coordonnent dans l’intérêt des
Très petites entreprises que nous représentons. L’objectif est
de mieux organiser la défense des TPE dans le champ social
et fiscal. Pour cela, une commission paritaire de travail a été
mise en place afin de discuter et d’essayer de déboucher sur
des positions communes que nous pourrions porter à l’exté-
rieur pour défendre les TPE. Par ailleurs, l’UNAPL n’étant pas
reconnue comme une organisation nationale interprofes-
sionnelle, il s’agit de faire en sorte qu’elle puisse mettre un
pied dans cette représentativité via ce dialogue constructif
avec l’UPA. Cela permettra de discuter, en amont, des 
accords-cadres et des Accords nationaux interprofessionnels
(ANI) et, en aval, lorsqu’ils sont en passe d’être traduits dans
la loi. On n’est jamais plus efficace que lorsque l’on agit en
synergie et que l’on est uni. Or, il faut s’unir avec ceux qui ont
un mode d’organisation le plus proche du nôtre. 

Quelle garantie l’UNAPL aura-t-elle
que les positions communes arrêtées
avec l’UPA seront bien défendues par
cette dernière à l’échelon interpro ?

M. C. : Tout ceci repose sur un climat de confiance 
réciproque. Nous ne construirons rien sans cela. Ce genre
d’organisation ne peut fonctionner que s’il y a un consensus

et des points de convergence. Et seuls ces derniers seront 
défendus par l’UPA dans le cadre de cet accord. Nous n’avons
évidemment pas l’assurance, a priori, que tout ceci sera bien
réel mais nous y veillerons. Surtout, il n’est dans l’intérêt de
personne qu’il en aille différemment et que l’on fasse l’inverse
de ce qui aura été acté en commun. Je ne fais pas de procès
d’intention et j’ai tout lieu de penser que cela va fonctionner. 

Ce protocole augure-t-il une refonte de
la représentation patronale en France ? 

M. C. : Ce que nous proposons là est une véritable révolution.
Nous renforçons la représentativité des TPE dans le dialogue
social et dans la représentation des entreprises françaises. En
clair, l’hégémonie des grosses entreprises est révolue. Plus
rien ne sera comme avant. C’est à la lumière de ce constat
qu’il faut comprendre cet accord. Nous ne sommes adver-
saires de personne dans le monde patronal mais nous 
estimons aujourd’hui que les TPE ne sont pas, sont peu ou
mal représentées. Il est donc important d’unir nos forces.
D’ailleurs, nous savons que cet accord inquiète, intrigue et
interroge. Et nous avons tendance à penser que plus c’est le
cas, plus il a d’intérêt. Et donc que c’est plutôt un bon accord.
Même si le ministère s’est bien gardé de se prononcer sur le
sujet, un équilibre des forces au sein de la représentation des
entreprises est plutôt une bonne chose pour la démocratie
sociale. D’ailleurs, il est clair que notre demande d’être 
reconnus comme représentatifs au niveau national inter-
professionnel demeure. Nous ne l’abandonnons pas et nous
ferons acte de candidature en 2017, quand la question sera
à nouveau à l’ordre du jour. ]

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE TERRINI

TÉMOIGNAGE
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Le Président de l’UPA, Jean-Pierre Crouzet,
explique en quoi cet accord est bénéfique
pour les deux parties. 

« Le Medef n’a pas vocation
à représenter les TPE »

Qu’est-ce qui a incité l’UPA 
à se rapprocher de l’UNAPL ?

Jean-Pierre Crouzet : Nous attendons de ce protocole 
d’accord qu’il débouche sur un esprit de concertation et de
partage. Les entreprises représentées par l’UPA et l’UNAPL
ont beaucoup de points communs. Ce sont majoritairement
des entreprises de petite taille, à caractère familial et patri-
monial, dans lesquelles le chef d’entreprise n’est pas seule-
ment un gestionnaire et dans lesquelles il est en relation
directe avec son client ou son patient. De plus, les entreprises
que nous représentons sont celles qui subissent le plus un
coût du travail trop élevé. Avec l’UNAPL, nous nous sommes
engagés dans une démarche d’échange sur les questions qui
concernent à la fois des champs de l’artisanat, du commerce
de proximité et des professions libérales. L’objectif est de 
donner une force supplémentaire aux propositions que nous
porterons ensemble afin qu’elles soient mieux prises en
compte dans les mesures gouvernementales et dans les
textes législatifs. De même, il faut que toutes les catégories
d’employeurs soient représentées dans les négociations 
interprofessionnelles. Ainsi ce rapprochement va permettre
aux professions libérales de se faire entendre avec l’appui de
l’UPA, laquelle portera au niveau interprofessionnel les 
revendications qu’elle aura travaillées préalablement avec
l’UNAPL. 

Inversement, cet accord donne-t-il plus
de poids aux demandes de l’UPA ?

J-P. C. : C’est incontestable. L’union fait la force. On ne peut
pas évoquer au quotidien l’importance et l’attrait des 

professions libérales et des entreprises de proximité et ne 
parler que des grandes entreprises. Quand on est dans un
pays où les TPE et les PME représentent plus de 98 % des 
entreprises, il faut en tirer les conséquences. Les licenciements
qui ont lieu actuellement ne sont pas le fait des TPE, qu’elles
soient artisanales, commerciales ou libérales. Cet accord vise
donc à ce que les intérêts de nos entreprises soient davan-
tage pris en compte dans le cadre des futures négociations.
Il constitue une avancée intelligente pour les deux parties qui
ainsi se renforcent. La confiance est ici un élément important.
Elle permet d’avancer de concert sans volonté de prendre
l’ascendant sur l’autre. 

Invite-t-il aussi à redéfinir 
la représentation patronale 
interprofessionnelle ?

J-P. C. : Il constitue surtout une nouvelle étape dans les 
actions conduites par l’UPA depuis sa création pour que 
la représentation patronale soit plus conforme au tissu 
entrepreneurial français. Ainsi, l’UPA s’est-elle déjà engagée 
récemment avec la CGPME pour affirmer qu’aucune des trois
organisations patronales interprofessionnelles ne doit être
majoritaire à elle seule. En effet, l’UPA n’acceptera aucune 
hégémonie. Le temps où nous étions le petit doigt sur la 
couture du pantalon, au service d’une poignée de grands
groupes, est révolu. Les trois organisations patronales 
doivent avoir un objectif commun, celui de défendre l’intérêt
de toutes les entreprises et de leurs salariés. Le Medef ne 
représente pas les TPE, au contraire de l’UPA qui a été créée
pour combler ce manque. A cet égard, l’accord avec l’UNAPL
va dans le bon sens. ]

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE TERRINI

TÉMOIGNAGE



ctions libéralesA

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°102 - JUILLET 201412

Depuis le début de la présidence de François Hollande, le Gouvernement
organise tous les ans une conférence sociale avec les partenaires sociaux
afin d’établir la feuille de route sociale de l'année à venir. La prochaine
aura lieu les 7 et 8 juillet prochains au Palais d’Iéna à Paris et l’UNAPL
sera, une fois encore, une force de proposition pour faire avancer la cause
des libéraux.

Conférence sociale 2014 

l’UNAPL se tient prête

L ’UNAPL était venue avec une série de 
propositions concrètes (46 au total) lors de
la conférence sociale des 20 et 21 juin 2013.
Elle compte bien en faire de même pour
celle qui se tient en ce mois de juillet 2014.
Aucune des sept thématiques qui seront
abordées (voir encadré) ne sera oubliée. 

En matière de rémunérations, « nous rappellerons que le
pouvoir d’achat des salariés comme des libéraux est lié, entre
autres, au contexte économique et social actuel, insiste 
Michel Chassang, Président de l’UNAPL. Le coût élevé du
logement ou encore la fiscalisation des heures supplémen-
taires et des complémentaires santé d’entreprise ont eu un
impact non négligeable. C’est ce que nous ferons ressortir
dans les débats. » 

Pacte de responsabilité

Certes, le Gouvernement a fait des efforts en allégeant les
charges des entreprises dans le cadre du pacte de respon-
sabilité et de solidarité, par exemple. « Nous sommes
convaincus que la baisse des charges favorise l’emploi et le
retour de la croissance et, en conséquence, nous nous réjouissons
de ce pacte de responsabilité, souligne Michel Chassang.
Néanmoins, nous nous demandons quel est son objectif…
Développer les TPE telles que les entreprises libérales ? Non !
Les mesures contenues dans ce pacte favorisent essentielle-
ment les grandes entreprises. » Il prévoit notamment la 
suppression progressive de la Contribution sociale de 
solidarité des sociétés (C3S) pesant sur les entreprises 
réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 760 000 euros. Et

L

LAURA CHAUVEAU

La troisième grande conférence sociale devrait être 
réduite à la portion congrue : elle devrait en effet se 
dérouler sur une journée et demie seulement, dont une
demi-journée consacrée aux discussions entre les parte-
naires sociaux et les membres du Gouvernement (au lieu
d’une journée complète comme lors des précédentes 
éditions de ce grand rendez-vous social. N.D.L.R.). Un parti
pris surprenant de la part du Gouvernement qui laisse à
penser que tout est joué d’avance. 
Ainsi, la conférence doit-elle débuter le 7 juillet en début
d’après-midi par la réunion entre François Hollande, les

membres du Gouvernement concernés et les représen-
tants des huit partenaires sociaux représentatifs au niveau
national interprofessionnel. Le Commissaire général à la
stratégie et à la prospective, Jean Pisani-Ferry doit présenter
le rapport intitulé « Quelle France dans dix ans ? » puis la
journée sera conclue par le discours du Président de la 
République. La journée du 8 juillet démarrera quant à elle
par la tenue des tables rondes. En début d’après-midi, les
modérateurs restitueront la teneur des débats tenus lors
de chaque table ronde, avant que le Premier ministre 
Manuel Valls ne conclue la conférence par un discours.

LES DÉS SERAIENT-ILS PIPÉS ? 
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Le Gouvernement a réuni, le 16 juin dernier, les parte-
naires sociaux représentatifs au niveau national interpro-
fessionnel pour une « conférence de méthode » afin de
finaliser les thèmes qui rythmeront la prochaine grande
conférence sociale des 7 et 8 juillet prochains. Seul bémol,
plutôt désagréable : l’UNAPL, la FNSEA et l’UDES n’étaient
pas conviées. Et ce, malgré le fait que les dispositions du
protocole d’accord « sur la représentativité des organisations
multiprofessionnelles dans le dialogue social national »,
signé le 30 janvier dernier entre les six organisations 
patronales (MEDEF, CGPME, UPA, FNSEA, UDES, UNAPL),

ont été retranscrites dans la loi du 5 mars 2014 relative à
la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale, laquelle fixe les nouveaux critères de représenta-
tivité des organisations patronales. Ce texte définit ainsi
les critères de reconnaissance des organisations de niveau
multiprofessionnel dans les instances de concertation 
nationales multipartites et établit des relations claires
avec les organisations de niveau interprofessionnel. 
L’absence de l’UNAPL des travaux préparatoires n’en est
que plus regrettable.

L’UNAPL EXCLUE DE LA RÉUNION PRÉPARATOIRE

encore, « cela ne concerne en réalité que 40 000 d’entre elles
(les plus grosses), ce qui n’est rien au regard des 4 millions de
TPE qui existent en France », s’indigne Michel Chassang. 
Sachant que cette C3S sert en particulier à financer le 
régime du Régime social des indépendants (RSI) à hauteur
de 3, 5 milliards d’€, le Gouvernement a prévu que, pour
compenser les sommes manquantes, le RSI sera abondé par
le régime général de Sécurité sociale, lequel est déjà en 
déficit… « De manière générale, nous avons de sérieux doutes
sur les mesures d’économies censées financer le Pacte, notam-
ment, les 10 milliards supplémentaires de baisses des charges
patronales qu’il prévoit », détaille le Président de l’UNAPL. Ce
point sera d’ailleurs abordé le 8 juillet prochain.

Emploi

Au-delà de la baisse des charges patronales, l’UNAPL 
réclame la levée de tous les freins à la création d’entreprises
et d’emplois, notamment au premier emploi dans les entre-
prises libérales. Il y a en effet 1 million d’entreprises libérales
en France dont 350 000 qui n’ont pas de salarié. Certaines
seraient intéressées à l’idée d’en recruter un, mais elles 
se heurtent aux complexités administratives, aux consé-
quences du temps partiel dont la durée minimale devra
être portée à 24 heures hebdomadaires et à la mise en
œuvre - qui s’annonce très complexe - du Compte personnel
de prévention de la pénibilité (C3P). « Nous préciserons par

Le président 
de la République 
a ouvert 
la conférence sociale 
le 7 juillet.
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À l’heure où nous écrivions ces lignes, sept tables rondes
étaient à l’ordre du jour de la troisième grande conférence
sociale, auxquelles participera l’UNAPL. Elles ont pour
thème :

] l’emploi, sous la présidence de François Rebsamen, 
ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social ;

] la formation initiale, l’orientation et l’insertion des
jeunes, sous la coprésidence de Benoît Hamon et de
Najat Vallaud-Belkacem, respectivement ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche et ministre du Droit des femmes, de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports ;

] les services publics, sous la présidence de Marylise 
Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique ;

] la protection sociale et la santé, sous la présidence de
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la
Santé ;

] l’Europe, sous la coprésidence de Harlem Désir et Michel
Sapin, respectivement secrétaire d’État aux Affaires 
européennes et ministre des Finances et des Comptes
publics ;

] les rémunérations, sous la présidence de Christian
Eckert, secrétaire d’État au Budget ;

] la croissance et l’investissement, sous la présidence 
d’Arnaud Montebourg, ministre de l’Économie, du 
Redressement productif et du Numérique.

SEPT TABLES RONDES THÉMATIQUES 

ailleurs que créer des emplois, ce n’est pas uniquement embau-
cher, ajoute Michel Chassang. Grâce à l’activité que nous 
développerons, nous créerons des besoins qui généreront des
emplois dans d’autres secteurs, notamment dans les services. »

Jeunesse
Parmi les autres sujets qui seront évoqués, l’UNAPL défen-
dra bec et ongles le rétablissement de l’accompagnement
des employeurs d’apprentis alors que le nombre de jeunes
entrant en apprentissage ne cesse de chuter, l’ouverture des

emplois d’avenir aux professions libérales ainsi que la 
promotion des professions libérales auprès des jeunes tout
au long de leur formation pré-baccalauréat. La Confédéra-
tion rappellera en outre que le secteur public n’a pas le 
monopole du service au public et que les professionnels
libéraux ont leur mot à dire. Et, sur le volet Europe, elle 
réaffirmera sa volonté d’intégrer tous les partenaires 
sociaux dans le dialogue social européen, notamment 
dans l’élaboration, par la Commission européenne et la 
Présidence de l’Union européenne, de l’agenda social 
européen. ]

Le Conseil économique, 
social et environnemental
accueille la conférence 
sociale.
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Le Pacte de responsabilité et de solidarité va dans le bon sens… 
à condition qu’il s’accompagne d’une action cohérente vis-à-vis des TPE
et PME. C’est en substance ce que l’UNAPL a eu l’occasion de dire 
au Premier ministre Manuel Valls lors de leur rencontre le 17 avril dernier. 

Pacte de responsabilité

Un oui sous condition LUCIEN SAGUE

L ’UNAPL ne peut qu’approuver le passage 
à une politique de l’offre. Une politique 
qui doit se traduire par une baisse de la pres-
sion fiscale et sociale sur les entreprises.
Suite à l’annonce du Pacte de responsabi-
lité et de solidarité et à son entretien avec
le Premier ministre, la Confédération a ainsi

diffusé un communiqué de presse dans lequel elle affirme
soutenir « l’idée que la baisse des charges, pour agir sur 
le coût du travail, favorise ainsi l’emploi et le retour de la
croissance. » À cette occasion, l’UNAPL s’est félicitée « que
la diminution des cotisations familiales s’applique égale-
ment aux travailleurs indépendants. »

Mais le fait d’approuver la direction et l’annonce de 
certaines mesures ne constitue pas pour autant un blanc-
seing donné au Gouvernement. Sur tous les sujets en
cours, l’UNAPL réaffirme en effet sa vigilance et réitère sa
demande d’une politique d’ensemble cohérente vis-à-vis
des travailleurs indépendants comme des entreprises, 
en particulier des très petites et des petites entreprises,
principales pourvoyeuses d’emplois. Il convient que ces
mesures de baisse de la pression fiscale entrent rapide-
ment dans les faits. D’autre part, il ne faudrait pas que 
parallèlement, d’autres mesures viennent alourdir la 
pression directe ou indirecte qui pèse sur les entreprises.

Des mesures très compliquées 
et à des coûts disproportionnés

Dans ce domaine, les dossiers attestant du peu de prise
en compte des entreprises libérales, à 90 % des TPE 
(Très petites entreprises), sont nombreux. Le chantier de
l’accessibilité des établissements recevant du public, le
dispositif sur le temps partiel de 24 heures minimum par
semaine, celui sur le compte pénibilité ou encore le 
dossier de la généralisation de la complémentaire sont
autant de coups portés aux petites entreprises. Ce sont là
au minimum des mesures très compliquées et parfois 
ingérables à mettre en œuvre par les entreprises libérales,
souvent à des coûts disproportionnés au regard de leur

taille et de leur chiffre d’affaires. Pour vraiment soutenir
les TPE et PME afin qu’elles continuent à être les premiers
employeurs de France, les pouvoirs publics doivent donc
cesser de prendre continuellement des mesures qui 
portent atteinte à leur viabilité même. ]L

LES POINTS-CLÉS DU PACTE DE RESPONSABILITÉ

ctions libéralesA

20 MILLIARDS
POUR LE MAINTIEN DU CRÉDIT
D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ
ET EMPLOI (CICE) 

5 MILLIARDS
DE SOUTIEN CIBLÉ DU POUVOIR D’ACHAT DES

MÉNAGES MODESTES (ALLÈGEMENT DES COTI-
SATIONS SALARIALES SUR LES BAS SALAIRES,

RELÈVEMENT DU PLANCHER DE L’IR…)

11 MILLIARDS
BAISSE ET DE MODÉRATION

DE LA FISCALITÉ DES
ENTREPRISES (SUPPRESSION

DE LA C3S ET BAISSE DU
TAUX DE L’IS)

11 MILLIARDS 
SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

20 MILLIARDS 
POUR LE MAINTIEN DU CRÉDIT D’IMPÔT
COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)11 MILLIARDS 

SUR LA PROTECTION SOCIALE

10 MILLIARDS 
SUR L’ASSURANCE MALADIE

50 MILLIARDS D’ÉCONOMIES entre 2015 et 2017

46 MILLIARDS D’ALLÈGEMENTS FISCAUX
ET DE CHARGES SOCIALES entre 2015 et 2017

10 MILLIARDS DE BAISSE DU COÛT DU TRAVAIL (0 CHARGE SUR
LE SMIC ET BAISSE DES COTISATIONS PATRONALES POUR LES SALARIÉS
JUSQU’À 3,5 SMIC, BAISSE DES COTISATIONS FAMILIALES) 
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La demande d’adhésion du Syndicat national de l’ortho-
pédie française (Snof ) a également été approuvée par
l’assemblée générale de l’UNAPL, le 22 mai dernier.

Cinq syndicats viennent de rejoindre les rangs de l’UNAPL. 
Les responsables de ces organisations expliquent en quoi cette adhésion
constitue une avancée pour leurs actions quotidiennes.

Nouveaux adhérents 

L’UNAPL s’agrandit
LAURA CHAUVEAU 

LUIS GODINHO
Président du Syndicat national 
des audioprothésistes (Unsaf).

« L’UNAPL est reçue au plus haut niveau des institutions
de l’État. Elle œuvre en matière de formation, d’emploi ou
de fiscalité au niveau national comme européen. Elle 
apporte son expertise à ses adhérents sur des dossiers
techniques et/ou législatifs qui intéressent les audio-
prothésistes, tels que la mise en accessibilité des établis-
sements recevant du public imposée par la loi du 11 
février 2005. C’est pourquoi nous avons rejoint l’UNAPL.
En outre, cette adhésion nous permettra d’être un peu
plus visibles vis-à-vis des pouvoirs publics. » 

TÉMOIGNAGE

« Cette adhésion nous
permettra d’être un peu
plus visibles vis-à-vis
des pouvoirs publics »

BRUNO GARREAU
Président de la Chambre nationale
syndicale des intermédiaires 
et mandataires agents commerciaux
de l'immobilier (Cnasim).

« Les négociateurs indépendants de la transaction immobilière que
nous représentons ont un statut d’agent commercial et donc de
professionnel libéral. Ils partagent les mêmes centres d’intérêt que
les autres membres de l’UNAPL en matière de protection 
sociale ou encore de fiscalité. C’était une évidence pour nous de
nous rapprocher d’une organisation majeure comme l’UNAPL. » 

TÉMOIGNAGE « C’était une évidence
pour nous de nous 
rapprocher d’une 
organisation majeure
comme l’UNAPL »

BERNARD MEIGNAN
Président du Conseil français 
des architectes d’intérieur (CFAI).

« Adhérer à l’UNAPL, c’est nous adosser à une structure compétente
et expérimentée, capable de nous aider à trouver les assises juri-
diques les plus adaptées. C’est aussi nous donner la possibilité de
mieux définir notre identité au sein de la multiplicité des professions
libérales. Par ailleurs, nos membres, lorsqu’ils s’installent, sont très
avides d’informations sur le choix de leurs statuts d’exercice, de 
prévoyance, de fiscalité, de retraite. Ils sont aussi très demandeurs
de formations. Ils ressentent avec acuité la nécessité d’être épaulés
face à cette complexité. » 

TÉMOIGNAGE

PATRICK DUQUOC
Secrétaire général du Syndicat national
des hypnothérapeutes (SNH)

« La formation, l’installation légale et l’assurance professionnelle :
tels sont les trois points sur lesquels nous sommes particulièrement
attentifs au sein du SNH tout comme l’est l’UNAPL. Nous avons éga-
lement estimé qu’adhérer à l’UNAPL était cohérent d’un point de
vue éthique et déontologique et était l’occasion d’avoir une meilleure
assise et une meilleure reconnaissance de notre profession. » 

TÉMOIGNAGE

« Adhérer à l’UNAPL,c’est nous
adosser à une structure 
compétente et expérimentée »

« Adhérer à l’UNAPL était 
cohérent d’un point de vue
éthique et déontologique »

À NOTER
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L’une est traductrice, l’autre avocate. Ces deux jeunes professionnelles 
libérales viennent d’être élues Présidentes régionales de l’UNAPL. 
Portraits d’Anne-Marie Robert, qui officie en Rhône-Alpes, et de Bénédicte
Guillemont qui exerce en Basse-Normandie.

Vie des régions

Deux nouveaux visages 
à la présidence de l’UNAPL

ANNE-MARIE ROBERT,
43 ans, traductrice à Lyon, 
référente UNAPL pour le Syndicat national des traducteurs 
professionnels (SFT) et nouvelle Présidente de l’UNAPL 
Rhône-Alpes.

« J’ai pour mission d’assurer le relais entre Paris et la région
Rhône-Alpes, d’impliquer les professionnels libéraux et les 
organisations membres dans une démarche participative et
collaborative ainsi que de dynamiser l’audience et la repré-
sentation de l’UNAPL dans ma région. Ces démarches sont
importantes afin d’être connus et reconnus en tant que
confédération intersyndicale et interprofessionnelle au 
niveau régional. Le secteur libéral en Rhône-Alpes est dyna-
mique avec près de 100 000 entreprises libérales, soit 27,6 %
des entreprises. C’est pourquoi, avec l’aide des membres du
conseil d’administration de l’UNAPL Rhône-Alpes, j’ai un rôle
important à jouer en tant qu’animatrice de ce réseau pour
créer du lien et assurer la représentation syndicale d’un 
secteur très actif et riche. Je trouve particulièrement intéres-
sant d’être à l’écoute et au service de mes pairs au sein de
l’interprofession mais aussi de jouer la carte de l’entraide et
de la solidarité. »

« Assurer 
la représentation 
syndicale d’un secteur 
vivace et riche 
en Rhônes-Alpes »

PORTRAIT

BÉNÉDICTE GUILLEMONT,
32 ans, avocate au barreau de Caen, 
Présidente de l’Union des jeunes avocats (UJA) en Basse-Normandie
et nouvelle Présidente de l’UNAPL Basse-Normandie.

« Nous avons besoin d’être soudés pour faire évoluer les 
professions libérales, nous protéger et nous informer sur le
contexte socio-économique. L’UNAPL permet de nous réunir
et d’évoluer ensemble pour avancer. Je pense que nos 
métiers ont tous la même base : nous sommes tous dans un
rapport à la personne, avec des implications personnelles 
importantes, ce qui nécessite en même temps d’apprendre à
nous protéger nous-mêmes. En unissant nos forces, nous 
pèserons davantage dans le paysage politique. Je pense que
l’intérêt de tous est aussi l’intérêt de sa propre profession.
Pour protéger tout le monde et sa branche, il faut donc voir
au-delà. Ma première mission est d’apporter un œil nouveau
et un peu de jeunesse. J’arrive avec des idées de formation
mais aussi de création de visibilité supplémentaire via les
nouvelles technologies, voire les réseaux sociaux, les appli-
cations iPhone etc. En tant que femme, je pense que ma 
nomination atteste d’une évolution extrêmement positive
de la société et d’un changement des mentalités à mon sens
très important. »

« En unissant 
nos forces, 
nous pèserons 
davantage dans 
le paysage politique »

PORTRAIT
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« Il est très important que nous ayons une place au sein de ces instances
car les enquêtes de l’UNAPL révèlent que les profils des professionnels li-
béraux, hormis les médecins, sont assez mal cernés. Et les ressortissants
que nous représentons, qui sont aussi cotisants, sont souvent demandeurs
auprès des commissions de recours. Il faut donc que nous soyons en ca-
pacité d’accompagner tous ceux qui dépendent de notre organisation
professionnelle afin de les soutenir dans ces difficultés. En outre, siéger
dans ces organismes sert aussi de levier pour réaliser des actions de pré-
vention dans les Urssaf régionales ou départementales. En effet, cela nous
permet de surveiller les entreprises en difficulté afin d’éviter les ruptures. »

MICHEL PICON,
Agent général d’assurances 
et administrateur de l’Agence
centrale des organismes 
de Sécurité sociale (Acoss).

L’UNAPL a entrepris de former l’ensemble de ses membres au sein 
des différentes instances dans lesquelles elle est représentée. Le 21 mai,
les professionnels libéraux présents au sein des organismes paritaires
sociaux tels que la Caisse d’allocations familiales (CAF), l’Agence centrale
des organismes de Sécurité sociale (Acoss), la Caisse primaire d’Assurance
maladie (CPAM) ou encore l’Union de recouvrement de la Sécurité sociale
et des allocations familiales (Urssaf) ont ainsi été réunis. Objectif ? Plus
d’efficacité et de cohérence de leur action. 

Organismes de sécurité sociale 

Des représentants libéraux
indispensables

ELIANE LOUVET

Conférence, plaquettes d’information,
guides, aides de liaison… : c’est via tous ces
outils et supports que l’UNAPL forme et 
informe ses adhérents afin qu’ils soient 
encore plus efficaces dans leur action de
représentant des professionnels libéraux
au sein des Caisses primaires d’Assurance

maladie (CPAM), de l’Agence centrale des organismes de
Sécurité sociale (Acoss), de l’Union de recouvrement de la
Sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf ) ou
encore de la Caisse d’allocations familiales (CAF). S’ils 
assument des rôles différents, ces organismes ont toute-
fois la particularité de participer aux politiques d’action
sanitaire et sociale en France et de définir la répartition
des ressources et des aides financières individuelles et 
collectives. 

C
« Un levier pour 
réaliser des actions
de prévention »

TÉMOIGNAGES



La parole des libéraux au cœur 
des organismes paritaires

En tant qu’organismes paritaires sociaux de Sécurité 
sociale, ces instances sont composées pour moitié de 
représentants des employeurs et de représentants des 
salariés. Les professionnels libéraux siègent donc au sein
des conseils d’administration et des diverses commissions
de ces instances au titre d’employeurs ou de travailleurs
indépendants. Et cette présence est primordiale, insiste
Marie-Françoise Gondard-Argenti, Secrétaire générale de
l’UNAPL, « car elle constitue un moyen de faire connaître et
reconnaître les professionnels libéraux et de donner leur
point de vue ». Participer à ces instances est en effet l’assu-
rance que leur vision et leurs propositions pour améliorer
le système de Sécurité sociale seront prises en compte.
C’est aussi là une manière de protéger les entreprises 
et les salariés du secteur. Pour ce faire, les libéraux se 
sont notamment donnés pour mission d’entretenir un 
dialogue ouvert et constructif avec les autres partenaires
sociaux, d’encourager les initiatives innovantes ou encore
de promouvoir une gestion rigoureuse.

Une représentativité insatisfaisante

Or, pour assumer au mieux cette fonction, il est important
d’être formé, explique Marie-Françoise Gondard-Argenti,
car « il faut connaître les institutions mais aussi un certain
nombre de textes réglementaires et législatifs tout en 
comprenant le contexte socio-économique. Un solide 
bagage permet de prendre de meilleures décisions et de 
bénéficier du même niveau de connaissances que les autres
syndicats de salariés, lesquels ont davantage de moyens
pour former leurs adhérents ». Les professionnels libéraux
disposent en effet uniquement du fonds Acoss pour 
former leurs administrateurs. 

Quant à la représentativité des libéraux, « elle n’est pas 
satisfaisante eu égard au poids économique, à la présence
sur les territoires et à la fonction de lien social qu’assurent les
professions libérales, regrette Marie-Françoise Gondard-
Argenti. Au sein des Urssaf, l’Union professionnelle artisanale
(UPA) bénéficie par exemple de deux représentants, un 
professionnel et un employeur. Il nous semblerait logique que
l’UNAPL ait au moins cette même représentation ». En atten-
dant, chaque représentant de l’UNAPL se doit d’être 
performant pour peser sur les décisions. ]
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« Comme tout entrepreneur, le professionnel libéral participe à l’emploi et
à l’activité économique. A ce titre, il a son mot à dire sur la gestion de ces
organismes paritaires. Mais pour cela, il est important d’être formé : 
il convient en effet de prôner une ligne directrice sur le territoire. De plus,
humainement, cela m’apporte énormément car cela me permet de lier un
dialogue intéressant avec les autres partenaires et d’être averti des situa-
tions économiques locales ainsi que des problèmes que la population peut
rencontrer. C’est aussi un moyen d’exposer les problèmes que nous 
rencontrons dans notre exercice professionnel, comme la gestion 
d’emplois du temps souvent très chargés, mais aussi les difficultés écono-
miques auxquelles nous pouvons être confrontés dans certains secteurs
d’activité etc. »

BERNARD CHARLES ,
Chirurgien-dentiste 
et administrateur de la Caisse
d’allocations familiales (CAF).

« Notre mot à dire
sur la gestion 
de ces organismes
paritaires »

TÉMOIGNAGES

ctions libéralesA
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ALEXANDRE TERRINI

Récemment nommé correspondant défense de l’UNAPL, Jean-Yves 
Cannesson, ancien Président du Syndicat national des notaires et colonel 
de réserve citoyenne de Gendarmerie, souhaite que les libéraux se fassent
davantage les porte-paroles de l’esprit de défense. Il s’en explique.

Les libéraux défenseurs 
de la Défense 

Le service militaire et la conscription - 
lesquels garantissaient la permanence du
lien entre l’Armée, la Nation et la société 
civile - étant désormais révolus, d’autres
vecteurs sont à inventer pour régénérer ce
ciment indispensable à la cohésion du
pays. Telle est en substance la tâche que

s’est assigné Jean-Yves Cannesson, convaincu que l’on « a
besoin de renforcer le sentiment d’appartenance à la Nation
et à ses valeurs à l’heure où le principal danger est surtout lié
à la désagrégation du lien social à l’intérieur même de nos
frontières ».

Sensibiliser à l’esprit de défense 
L’idée est donc de s’appuyer sur les professions libérales,
à ses yeux encore insuffisamment mobilisées par cette
cause, pour diffuser l’esprit de défense en s’inspirant, par
exemple, des protocoles en ce sens qui ont été signés par
le ministère de la Défense et celui de l’Éducation natio-
nale. Concrètement, l’implication des libéraux dans ce 
retissage des fils patriotiques consisterait à s’appuyer sur
leur présence sur l’ensemble du territoire et sur leur 
immersion dans la société auprès des différentes compo-
santes de la population. « Ils sont quotidiennement en
contact avec des millions de Français. Il faut donc les sensi-
biliser à l’esprit de défense afin qu’ils puissent ensuite s’en
faire les relais dans le cadre de leurs activités professionnelles
ou de discussions informelles avec leurs patients et leurs
clients », préconise Jean-Yves Cannesson.

Se porter volontaire pour être corres-
pondant défense 
En clair, les libéraux sont invités à profiter de leur statut
voire de leur aura auprès de leurs concitoyens pour « pro-
pager la bonne parole et favoriser l’adhésion de chacun à
l’appareil de défense et de sécurité ». Autre opportunité :
que les libéraux élus au sein d’un conseil municipal se
portent volontaires pour être correspondants défense.
Cette fonction, créée en 2001 par le ministère délégué aux
Anciens combattants, a en effet précisément « vocation à
développer le lien Armée-Nation et à promouvoir l’esprit de
défense, rappelle le ministère de la Défense. Ils doivent pou-
voir expliquer l’engagement dans l’armée d’active (…) et ont
un rôle pédagogique sur le devoir de mémoire, la reconnais-
sance et la solidarité. »

Enfin, à terme, Jean-Yves Cannesson appelle de ses vœux
la création d’une commission Défense au sein de l’UNAPL
composée des correspondants défense à recruter dans les
différents syndicats adhérents de la Confédération.  ]

L
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Le 23 avril, l’UNAPL a signé un accord avec l’ONIFF PL (Office national 
d’information, de formation et de formalités des professions libérales) 
et la RAM (Réunion des assureurs maladie). L’objectif de cette convention :
Mieux informer et former les indépendants aux questions touchant à leur
protection sociale.  

Accord RAM-UNAPL-ONIFF PL
Une convention tripartite pour
informer et former les libéraux

CAMILLE GRELLE

S ’il existait déjà l’an dernier un partenariat
entre la RAM et l’ONIFF PL, l’élargissement
à trois avec l’arrivée de l’UNAPL démontre
la volonté de ces organismes d’informer, de
former et d’accompagner les profession-
nels libéraux dans la connaissance et la
gestion de leur protection sociale. Qu’ils

soient créateurs d’entreprise ou déjà implantés, ils pour-
ront désormais bénéficier des atouts des trois structures :
le vaste maillage territorial des 90 points d’accueil de la
RAM, premier organisme conventionné du Régime social
des indépendants (RSI) dont la mission est de verser les
prestations maladie des professions libérales et d’assurer

le recouvrement de leurs cotisations maladie ; le budget
de l’ONIFF PL spécifiquement dédié aux formations
« ante-création » pour les créateurs d’entreprises ; et 
désormais, le poids de l’instance politique qu’est l’UNAPL.
Ce partenariat se concrétisera par la mise en œuvre 
d’actions communes tant au niveau national que régional
telles que des réunions d’information, la diffusion de celle-
ci sur les sites Internet de chaque instance, des forums 
et des salons consacrés à la création d’entreprises, l’éla-
boration de documents communs, la mise à disposition
et en relation d’interlocuteurs dédiés dans chaque dépar-
tement etc. ]

S
BRUNO LIONEL-MARIE,
Responsable du département 
Offre de services de la RAM.

« Force est de constater que les créateurs d’entreprises étaient
auparavant souvent salariés et, à ce titre, se souciaient peu
de leur protection sociale. En devenant chef d’entreprise, le
créateur d’entreprise libérale doit bâtir sa protection sociale.
L’objectif de ce partenariat est de permettre aux profession-
nels libéraux en phase de création ou déjà installés d’être
mieux informés sur leur protection sociale obligatoire, 
notamment sur leur assurance maladie. Il a été signé pour
être au service des professions libérales en leur apportant de
l’information. »

« Le créateur 
d’entreprise libérale 
doit bâtir sa 
protection sociale »

TÉMOIGNAGE

ALAIN BERGEAU,
Président délégué de l’ONIFF-PL 
et Trésorier général de l’UNAPL.

« Je suis persuadé que, pour être efficace, un partenariat comme
celui-ci doit être développé au niveau national mais aussi, et
avant tout, au niveau régional, sur le terrain et dans la proximité.
Cette convention va en ce sens. Notre objectif est de mobiliser
toutes nos forces. Lors de la réunion des représentants régionaux
et de tous les syndicats membres de l’UNAPL fin mai, Bruno 
Lionel-Marie est venu pour présenter notre accord au nom de la
RAM. C’était très important pour nous : les acteurs de terrain que
sont les régions doivent s’approprier ce partenariat qui est avant
tout une question d’échanges humains. »

« Notre objectif 
est de mobiliser 
toutes nos forces »

TÉMOIGNAGE
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Depuis le 1er juillet, les nouvelles règles relatives aux contrats 
à temps partiel sont applicables à tout nouveau contrat sauf 
accord de branche ou accord particulier. Le report de six mois 
n’a toutefois pas suffi à régler toutes les situations, loin s’en faut. 
De très nombreux libéraux risquent donc d’être confrontés à 
des difficultés avec leurs salariés. 

Nouvelles règles du temps partiel

Rien n’est réglé pour de très
nombreuses situations

LUCIEN SAGUE

«Plus le 1er juillet approche, plus la Direction
générale du travail (DGT) prend conscience
des difficultés d’application de cette loi issue
de la négociation entre partenaires sociaux,
soulignait, désabusé, Gérard Goupil, 
Président de la commission des Affaires
sociales de l’UNAPL, un mois avant la date

fatidique. Elle nous pousse à conclure des accords de
branches au plus vite pour éviter le maximum de situations
complexes. Mais il n’est pas possible en un mois, quand cela
n’a pas été initié avant, de lancer les procédures et surtout
de convaincre les représentants syndicaux de renoncer à 
l’acquis des vingt-quatre heures, même quand la situation
de la branche le justifie. » Car, en l’absence d’accord de
branche, tout nouveau contrat devra être de vingt-quatre
heures minimum et les anciens devront être alignés d’ici
janvier 2016. Ce qui est impossible pour de très nom-
breuses entreprises libérales en raison de l’organisation

ou de leur taille. « Or, à ce jour, au dernier pointage, il n’y a
que les cabinets dentaires et les agents d’assurance qui ont
réussi à conclure un accord de branche », précise Gérard
Goupil. ]

«

La règle générale
Tout nouveau contrat à temps partiel doit être, à compter du 1er

juillet 2014, de vingt-quatre heures hebdomadaires minimum. Les
anciens contrats à temps partiel devront être alignés sur cette
règle d’ici le 1er janvier 2016.

Les dérogations par branche
Cette règle des vingt-quatre heures peut être aménagée par une
convention de branche étendue. A l’heure où nous écrivions ces
lignes, seuls les cabinets dentaires et les agents d’assurance
avaient conclu un tel accord.

Les dérogations individuelles
Le contrat peut être inférieur à vingt-quatre heures sur demande
écrite et motivée du salarié pour l’un des motifs suivants :
contraintes personnelles (s’occuper de ses enfants ou d’un parent
dépendant, par exemple) ; volonté de cumuler plusieurs activités
de sorte que le temps de travail atteigne une durée globale au
moins égale à vingt-quatre heures par semaine.

CONTRAT À TEMPS PARTIEL : L’OBLIGATION DES VINGT-QUATRE HEURES EN BREF

GÉRARD GOUPIL,
Président de la commission des Affaires sociales de l’UNAPL

TÉMOIGNAGE

« il n’est pas possible 
en un mois de convaincre 
les représentants 
syndicaux de renoncer 
à  l’acquis 
des vingt-quatre heures »
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L’étude de l’Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL) 
sur l’emploi à temps partiel publiée en ce début d’année permet d’avoir
une vision claire de la situation des entreprises libérales. Laquelle 
s’avère finalement très saine. 

Temps partiel
Des entreprises libérales 
très concernées LUCIEN SAGUE

S
i le secteur libéral use largement des contrats à
temps partiel, surtout dans le secteur santé, il
n’en abuse pas. En outre, ces contrats, sont 
largement choisis par les salariés et non pas
subis. Et pour les entreprises libérales, il s’agit

d’une nécessité. Deux raisons principales à cela : organi-
sationnelle afin de couvrir des plages horaires d’ouverture
au public très larges ; économique, de nombreuses entre-
prises libérales n’ayant pas la taille nécessaire pour offrir
des temps pleins.

89%
58%

Contrat à temps partiel ne signifie pas contrat 
précaire : 89 % des contrats à temps partiel conclus 

dans les entreprises libérales sont des CDI.

Du côté des employeurs libéraux, 23% estiment que l’usage du temps partiel ne 
présente pas d’aspect négatif.  58% lui reconnaissent des avantages organisationnels

comme la souplesse et 18% des avantages économiques. 

45%
35%

Le temps de travail des salariés à temps partiel des professions libérales 
est inférieur à 25 heures pour 45 % d’entre eux. 60 000 salariés environ 

du secteur libéral se situent ainsi en deçà de 25 heures de travail hebdomadaires.

Ce sont les femmes qui sont le plus employées à temps partiel. 
Dans les entreprises libérales, elles sont : 35% à l’être tandis que 

les salariés hommes ne sont que 14 % à ne pas être à temps plein. 

Dans les entreprises libérales, les salariés 
en temps partiel l’ont très majoritairement choisi : 
84% d’entre déclarent avoir opté pour ce statut. 
Toutefois, 17% des femmes et 7% des hommes affir-
ment la subir. Quoi qu’il en soit, hommes ou femmes,
ils sont 79% à ne pas souhaiter travailler plus d’heures. 

Plusieurs points à retenir de cette étude :

Les entreprises libérales emploient une plus forte proportion de salariés à temps partiel que le reste de l’économie :

31% des contrats du secteur sont à temps partiel contre 21% en moyenne pour l’ensemble de l’économie.

84%
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FABRICE DE LONGEVIALLE / fdelongevialle@wanadoo.fr

Il y a des changements tonitruants et d’autres beaucoup plus discrets, ce qui ne 
signifie pas pour autant qu’ils sont sans importance. Ainsi, nul ne sous-estimera 
l’intérêt de la question de savoir dans quelles conditions les moins-values subies à 
l’occasion d’une cession de titres peuvent donner lieu à une compensation avec des
plus-values obtenues sur d’autres titres. Dorénavant, vient-on d’apprendre, ces pertes
ne seront plus dans certains cas imputables sur des gains réalisés par ailleurs que pour
une fraction de leur montant. Et non plus en totalité. . .

Moins-values moins profitables
L’information vient-elle d’une note publiée au Bulletin 
officiel des finances publiques (Bofip), la « bible » des 
fiscalistes dans laquelle Bercy fait d’ordinaire  connaître
urbi et orbi ses points de vue doctrinaux ? Non, elle figure
plus modestement dans la notice accompagnant le 
formulaire de la dernière déclaration de revenus. On y lit :
« Le mécanisme d’abattement pour durée de détention 
s’applique également en cas de perte ». Des termes un peu
sibyllins qui nécessitent une traduction. 
Il faut savoir que depuis l’an dernier, au lieu d’être taxées
à un taux forfaitaire de 19 %, les plus-values sur valeurs
mobilières supportent l’impôt sur le revenu calculé selon
le barème progressif. En contrepartie, les plus-values 
relatives à des titres détenus depuis plus de deux ans 
bénéficient d’un abattement fixé à 50 % (entre deux ans
et huit ans de détention) ou 65 % (au-delà de huit ans de
détention). Il résulte de la fameuse notice que ces abatte-
ments viennent également en déduction des pertes.
Conséquence : une perte subie sur des titres détenus 

depuis plus de deux ans ne peut désormais être imputée
sur des gains (gains de la même année ou des dix années
suivantes) qu’à hauteur, selon le cas, de 50 % ou 35 % de
son montant. 
Ce faisant, Bercy a fait prévaloir une conception purement
mécaniste du nouveau dispositif. Ce qui vaut pour les
gains vaut aussi pour les pertes. Donc, dès lors que les
gains font l’objet d’un abattement, les pertes doivent elles
aussi y être soumises. 
Mais une autre vision des choses aurait conduit à choisir
une solution radicalement opposée. Elle aurait consisté à
estimer que, en instaurant un abattement pour durée de
détention, le législateur a voulu favoriser les contribuables
ayant conservé leurs titres pendant un certain délai.
Préoccupation à laquelle Bercy tourne résolument le dos
puisque sa nouvelle doctrine ne peut qu’inciter les contri-
buables à revendre le plus rapidement possible leurs titres
affichant des pertes. 

Une exonération totale ou partielle d’impôt est prévue
par l’article 238 quindecies du Code des impôts en faveur
des plus-values réalisées lors de la cession d’un fonds 
de commerce ou d’une clientèle libérale d’une valeur 
inférieure à 500 000 euros. Aux termes du paragraphe VII
dudit article 238 quindecies, cet avantage est susceptible
de bénéficier aux clientèles ayant fait l’objet d’un contrat
de location-gérance ou contrat comparable sous réserve
que deux conditions particulières soient remplies : d’une
part, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins cinq
ans au moment de la mise en location ; d’autre part, la 
cession doit être réalisée au profit du locataire. 

Absolument nécessaires, ces conditions ne sont cepen-
dant pas suffisantes. Mettant fin à des divergences de

vues entre Cours administratives d’appel, le Conseil d’Etat
vient en effet de déclarer que l’exonération d’impôt ne
peut bénéficier à une clientèle mise en location-gérance
que si, outre les deux conditions spécifiques prévues au
paragraphe VII, l’ensemble des autres conditions géné-
rales prévues par l’article 238 quindecies sont remplies. 

Parmi ces conditions figure l’absence de dépendance
entre le cédant et le cessionnaire s’il s’agit d’une société.
Ainsi, l’exonération prévue par l’article 238 quindecies ne
peut s’appliquer dans le cas, assez fréquent en pratique,
où l’exploitant a donné sa clientèle en location à une 
société qu’il contrôle. 

Références : arrêts du Conseil d’Etat du 16 octobre 2013, 
n° 346063, et du 30 décembre 2013, n° 355328. 

Cession d’une clientèle libérale mise en location-gérance

AFFAIRES PROFESSIONNELLES
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Plus-values immobilières : quels frais
en majoration du prix d’acquisition ?

Les plus-values immobilières imposables sont calculées
par référence au prix d’acquisition majoré des frais 
d’acquisition et du coût de certains travaux (travaux de
construction, reconstruction et travaux d’agrandissement
et, sauf s’ils ont donné lieu à une déduction des revenus
imposables, travaux d’amélioration). Tandis que les frais
d’acquisition peuvent être pris en compte à travers un 
forfait égal à 7,5 % du prix d’acquisition, les dépenses de
travaux afférentes à un bien détenu depuis plus de cinq
ans peuvent, quant à elles, être prises en compte au
moyen d’un forfait de 15 %. 
Sur quelles bases se calcule ces forfaits pour frais dans le
cas où le bien revendu (une résidence secondaire, par
exemple) avait été construit par le contribuable sur un 
terrain lui appartenant, situation dans laquelle la plus-
value imposable se calcule par référence au montant 
cumulé du prix d’acquisition du terrain et du coût des 
travaux de construction ? L’administration des impôts
vient d’apporter à cet égard les précisions suivantes : 

] Forfait de 7,5 % pour frais d’acquisition : ce forfait se 
calcule uniquement sur le prix d’acquisition du terrain. 

] Forfait de 15 % pour travaux : ce forfait se calcule sur le
total formé par le prix d’acquisition du terrain et le coût
des travaux de construction. Cette solution est tout à fait
logique. En effet, le forfait de 15 % est, en pareille hypo-
thèse, censé couvrir les travaux réalisés postérieurement

à l’achèvement de la construction du bien. Rappelons à
ce propos que, réservé aux contribuables détenant leur
bien depuis plus de cinq ans, le bénéficie du forfait de 
15 % n’est pas en revanche subordonné à la preuve de la
réalisation de travaux. La condition relative au délai de 
détention étant supposée remplie, le forfait est donc 
accordé à toute personne ne demandant pas la prise en
compte de dépenses de travaux pour leur montant réel.

Références : BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20.

Promesses de vente : quel régime
pour les indemnités d’immobilisation ?

Dans une récente décision, le Conseil d’Etat vient de faire
application d’une jurisprudence constante selon laquelle
l’indemnité versée à une personne ayant consenti une
promesse unilatérale de vente est imposable. En effet,
contrairement à l’indemnité stipulée dans une promesse
de vente synallagmatique, qui répare au moins partielle-
ment le préjudice causé par la rupture de l’engagement
d’acquérir le bien, une telle indemnité ne compense
aucun préjudice, mais rémunère le service consistant pour
le promettant à réserver au bénéficiaire de la promesse la
possibilité d’acquérir le bien et à s’interdire de vendre
celui-ci à un tiers. 

Faute de relever d’une autre catégorie de revenu, cette 
indemnité est imposable dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux.

Références : arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2014, 
n° 354380. 
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TÉLÉGRAMMES

AFFAIRES PERSONNELLES

Professions du droit et du chiffre
Le décret permettant la création de sociétés de partici-
pations financières de professions libérales (SPFPL) 
pluriprofessionnelles est paru. Ces holdings, qui détien-
dront des participations dans des sociétés d’exercice de
plusieurs professions réglementées du droit et du chiffre
(avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-
priseurs judiciaires, conseils en propriété industrielles,
experts-comptables et commissaires aux comptes)
pourront délivrer des prestations aux sociétés membres
(décret n° 2014-354 du 19 mars 2014, JO du 21 p. 5618). 

Valeurs locatives foncières
En raison des difficultés de mise en place des nouvelles
commissions qui doivent procéder à la révision des 
valeurs locatives des locaux professionnels, le gouver-
nement a décidé de reporter à l’année 2016 l’intégration
des données révisées dans les bases des impositions 
directes locales, dont la cotisation foncière des entreprises
(réponse Trillard, JO Sénat 3 avril 2014 n° 9562 p. 877).

Ventes immobilières
Quatre-vingt-trois conseils généraux ont, à ce jour, utilisé la
possibilité qui leur a été offerte par la loi de finances pour
2014 de relever temporairement le taux du droit départe-
mental sur les ventes de biens immobiliers. A l’exception 
de la Côte-d’Or, qui l‘a porté à 4,45 %, le taux applicable dans
les départements concernés est le taux maximal de 4,5 %
(5,80665 % avec les prélèvements additionnels).

Expertises psychiatriques
A l’instar des autres expertises médicales, les expertises 
psychiatriques ne peuvent bénéficier de l’exonération de
TVA prévue par l’article 261-4-4° du Code des impôts. Par
conséquent, sauf non-franchissement du seuil annuel de la
franchise en base de TVA (32 900 euros actuellement), elles
sont soumises à cette taxe (réponse Apparu, JOAN 4 février
2014 n° 45775 p. 1074). 
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Financer vos équipements
ou votre véhicule

Vaut-il mieux investir les capitaux propres dont on dispose 
(éventuellement) dans des équipements et aménagements 
professionnels ou au contraire s’endetter le plus possible pour les
financer ?
La réponse relève d’une analyse globale, financière et fiscale.
Les intérêts d’un financement professionnel sont fiscalement 
déductibles.
Dès lors, des économies d’impôts, d’autant plus importantes 
que les revenus du professionnel libéral sont élevés, allègent les
remboursements; ces financements seront donc toujours plus
économiques que des crédits privés de durées équivalentes, qui
serviraient à aménager une résidence, par exemple.
Mieux vaut, d’une manière générale, épuiser toutes les possibilités
d’endettement professionnel, afin d’autofinancer le plus possible
ses investissements privés.
Ce précepte est également valable pour celui qui ne prévoit pas
d’investissement privé et se contente d’épargner.

Lorsqu’il place les économies qu’il aurait pu investir dans un équi-
pement professionnel, l’emprunteur est gagnant si son placement
lui rapporte plus (après impôt), que ne lui coûte son crédit (après
déductions fiscales) : ainsi, serait gagnant un professionnel libéral
marginalement imposé à 50 % (taux marginal de l'IR + CSG + la
partie déplafonnée des charges sociales) qui emprunte au taux
indicatif de 3 % et dont l’épargne serait rémunérée à 2 % hors
impôt : la déduction fiscale ramènerait le taux réel de son crédit
après économies d’impôts à 1,5 %, soit moins que la rémunération
de son épargne.
Il est donc judicieux d’emprunter systématiquement pour ses 
investissements professionnels durant toute sa vie active, ne 
serait-ce que pour placer les disponibilités ainsi dégagées en 
assurance-vie, ou en « Loi Madelin », dont les rendements sont 
généralement supérieurs aux coûts réels des crédits.
Mais il va de soi que cette stratégie patrimoniale est dépendante
du degré de confiance que le professionnel libéral inspire à son
banquier.

Faut-il allonger la durée pour alléger les remboursements ou la
raccourcir pour minorer la masse des intérêts (ou coût total) ?
L’usage a fixé des durées de remboursement inspirées de deux
préoccupations :
assez longues pour que les échéances de remboursement soient
compatibles avec les possibilités financières des emprunteurs,
assez courtes pour qu’elles ne dépassent pas la durée de vie du
bien financé.
En fait, la meilleure durée est celle qui se rapproche le plus de la
durée d’amortissement fiscal de l’investissement pour pouvoir 
déduire sous forme d’amortissement l’équivalent des rembourse-
ments en capital de l’emprunt. Et lorsque des investissements  
importants sont fiscalement amortissables sur des durées diffé-
rentes, il peut même être judicieux de prévoir des financements
séparés, y compris par crédit-bail pour les équipements.
En outre, pour optimiser le plan de financement, il faut être atten-
tif au calendrier de l’opération : délai de récupération de la TVA
(pour les professionnels assujettis), délai à partir duquel les 
déductions fiscales se traduiront en économies d’impôts effectives,

besoin en fonds de roulement lié à la durée du chantier... sont 
autant d’éléments à prendre en considération pour bâtir un crédit
« sur mesure » : il est en effet possible de convenir d’aménage-
ments, tels qu’une période d’utilisation progressive des fonds 
(les intérêts ne sont facturés que sur les sommes débloquées), une
période de franchise (le remboursement du capital, voire des 
intérêts, est différé), etc.
De même qu’il faut être attentif aux possibilités de modifier 
la durée initiale de l’emprunt, notamment en procédant à un 
remboursement anticipé.
Le « capital restant dû » d’un crédit peut toujours être remboursé
par anticipation, moyennant le cas échéant des pénalités contrac-
tuelles pour dédommager la banque, lorsque les taux d’intérêt ont
baissé entre temps. 
Mais la situation n’est pas la même en location financière et, dans
une moindre mesure, en crédit bail ; dans ce type de contrat, le 
locataire prend l’engagement de verser l’intégralité des loyers ; les
conséquences de cet engagement sont souvent mal perçues au
départ.

Quelle quotité emprunter ?

Sur quelle durée emprunter ?
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LUC FIALLETOUT

Un professionnel libéral se doit d’investir dans des équipements ou de faire des travaux d’aménagement 
professionnels à plusieurs reprises au cours de sa carrière.
Face à cette situation récurrente, plusieurs questions doivent être résolues, quelle que soit l’importance des
capitaux en jeu : 
– faut-il emprunter, 
– sur quelle durée, 
– comment optimiser sa fiscalité grâce au choix d’une technique de financement ?
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Comment choisir entre
crédit, crédit-bail et location financière ?

estion libérale InterfimoG

Il n'y a pas de réponse "toute prête" à cette question. L'intérêt du
professionnel libéral sera en effet de choisir, selon les cas,  soit le
crédit, soit le crédit-bail, mais plus rarement la location financière.
L'Administration a unifié progressivement les régimes fiscaux du
crédit, du crédit-bail et de la location financière, notamment en
matière de TVA, et de plus-values : désormais les déductions 
fiscales offertes par le crédit traditionnel (déduction des intérêts
+ amortissements du matériel) et celles offertes par le crédit bail
ou la location financière (déduction des loyers, puis amortisse-
ment de la valeur résiduelle éventuelle) sont identiques sur la
durée du financement.
De même, les durées d’amortissement ont été assouplies, en sorte
que le contribuable qui investi directement à crédit n’amorti pas
plus lentement que s’il avait financé son équipement en crédit
bail.
La vraie différence entre ces techniques de financement tient 
au rythme auquel le professionnel libéral opère ses déductions
fiscales et, contrairement aux idées reçues, 
] le crédit permet des déductions plus importantes en début de

période de remboursement, a fortiori lorsque le matériel est
amortissable sur un mode dégressif ou s’il s’agit de financer un
équipement informatique comportant un  logiciel amortissable
en 12 mois ;

] le crédit-bail et la location financière  permettent au contraire
d'aligner le montant des déductions sur le montant des loyers
annuels, ce qui intéressera celui qui prévoit une augmentation
de son taux marginal d'imposition durant la période de rem-
boursement : mieux vaut alors faire « provision de déductions
fiscales » pour plus tard ;  il est aussi possible de convenir de
loyers de crédit bail majorés en début de période… mais on 
revient alors à un rythme fiscal équivalent à celui du crédit.
Il faut en outre se livrer à une série de comparaisons financières
pour choisir la technique qui correspond le mieux à la situation
économique de l'emprunteur :

] comparaison des quotités de financement, sachant que :
– le financement à hauteur de 100% de l'investissement est cou-

ramment proposé aux professionnels libéraux, en crédit, comme
en crédit-bail ;

– si un échéancier prévoit un premier versement majoré, il n'est
plus possible de comparer sommairement le total des rembour-
sements avec celui d'un échéancier constant, et de prétendre
alors qu'il s'agit d'un financement à 100%, puisque ce premier
versement majoré s’apparente à un apport personnel ;

] comparaison des mensualités ou trimestrialités de rembour-
sement, sachant que :

– une charge de remboursement peut être sensiblement dimi-
nuée par la prise en compte, dans l'échéancier, d'un délai de rè-
glement ou d’un escompte convenus avec le fournisseur du
matériel ;

– un taux d'intérêt donné conduit à des échéances plus ou moins
élevées, selon qu'elles seront prélevées à terme échu ou
d'avance :
ainsi un emprunt de 100 000 euros, sur 5 ans, au taux indicatif
de 3 %, remboursable par trimestrialités, donnera :
> soit des échéances de 5 363 euros si elles sont payées au

début des trimestres,

> soit des échéances de 5 403 euros si elles sont payées au terme
des trimestres ;
les primes d’assurance elles-mêmes seront prélevées au début
ou au terme.

Attention donc aux comparaisons hâtives, sachant que l’usage
veut que les échéances des crédits soient à termes échus, alors
que celles des crédits-bails sont  généralement payées d’avance !
Quant à  la location financière, elle est rarement intéressante d’un
point de vue strictement financier et fiscal.
Tout comme en crédit bail, les loyers d’une location financière
sont des charges d’exploitation déductibles du résultat fiscal, mais
il n’est pas possible d’acquérir le matériel en fin de location.
De ce fait, cette technique est plus onéreuse, sauf pour des équi-
pements à obsolescence très rapide dont la valeur est réellement
nulle en fin de contrat.
L’intérêt de la location financière repose plutôt sur la qualité de 
la maintenance, la faculté de renouveler l’équipement en cours 
de route... bref, sur les aspects non financiers du contrat ; mais 
attention, ces aspects sont dépendants de la pérennité du four-
nisseur ; si celui-ci venait à disparaître ou s’avérait incapable de
tenir ses engagements commerciaux, il ne subsisterait plus qu’un
contrat financier peu attractif en tant que tel.
En définitive, une comparaison fiscale et financière rigoureuse 
nécessiterait d'actualiser tous les décaissements et rembourse-
ments - c’est-à-dire d’en corriger les montants à partir d’une 
hypothèse d’inflation : ce travail d’actualisation n’est justifié que
pour des investissements importants en période d’inflation 
élevée, mais une comparaison sommaire permet au moins d’éviter
le piège des financements « mirobolants », attachés à la commer-
cialisation de tel ou tel équipement ; car le professionnel libéral
aura généralement intérêt à dissocier les avantages promotionnels
consentis par le fournisseur, du financement lui-même.

Quant à ceux qui aiment les belles voitures et n’apprécient
guère le plafonnement du barème kilométrique fiscal à 7 CV,
ils gagneront à étudier l’acquisition et le financement du 
véhicule sous le régime des frais réels (non plafonnés) dans un
premier temps, puis son transfert dans leur patrimoine privé
lorsque valeur vénale et valeur comptable se rejoindront. 

Pour en savoir plus sur le cas particulier du véhicule : 
www.interfimo.fr    rubrique votre carrière / s’équiper.
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AAprès une première année d’application
du CICE, chacun a maintenant pris toute
la mesure des avantages procurés par ce
nouveau dispositif : un employeur qui
verse des rémunérations inférieures à
deux fois et demie le SMIC a droit à un
crédit d’impôt égal à 6 % du montant

des rémunérations en question. Crédit d’impôt qui, selon
le cas, vient en déduction de son IRPP (exploitants indivi-
duels et associés de sociétés de personnes) ou de l’impôt
sur les sociétés (sociétés soumises à l’IS). Reste à savoir
l’utiliser sans commettre aucune erreur. 

Première étape : la déclaration

Les rémunérations ouvrant droit au CICE,
c’est-à-dire n’excédant pas deux fois et
demie le SMIC, ainsi que l’effectif salarié 
correspondant, doivent être mentionnés
par l’employeur sur ses déclarations
URSSAF (déclarations trimestrielles ou
mensuelles selon l’importance de l’effec-
tif salarié) :
] Les déclarations infra-annuelles doi-
vent indiquer le montant cumulé de la
masse salariale éligible au CICE depuis
le mois de janvier.

] La dernière déclaration de l’année
(selon le cas, déclaration relative au
mois de décembre ou au dernier 
trimestre) doit indiquer le montant 
définitif pour l’année de l’assiette du
CICE en ne retenant, par rapport aux déclarations
précédentes, que les seuls salariés dont la rémunération
annuelle reste inférieure à deux fois et demie le SMIC. 

Deuxième étape : le calcul

Le calcul du CICE s’effectue au moyen d’une déclaration
spéciale n° 2079-CICE-SD à joindre à la déclaration de 
bénéfices non commerciaux n° 2035. Le montant corres-

pondant (6 % du montant brut des rémunérations 
n’excédant pas deux fois et demie le SMIC en ce qui
concerne les rémunérations versées en 2014) doit être 
reporté tout à la fois sur la déclaration n° 2035 (cadre 8 de
l’annexe n° 3035 B) et sur la déclaration d’ensemble de 
revenus n° 2042 (page 4 de la déclaration complémen-
taire 2042 C PRO). 

Troisième étape : l’imputation

Le CICE s’impute sur l’impôt (impôt sur le revenu ou impôt
sur les sociétés) dû au titre de l’année au cours de laquelle
les rémunérations ont été versées. Ainsi, pour les profes-
sionnels libéraux exerçant à titre individuel, le CICE calculé
sur les salaires versés au cours de l’année 2014 s’imputera

sur l’impôt sur l’IRPP à acquitter 
en 2015 au titre des revenus de
l’année 2014. L’imputation s’effec-
tue au moment du paiement du
solde de l’impôt. En pratique, 
pour les professionnels libéraux
comme pour l’ensemble des PME,
le montant du CICE excédant le
montant de l’impôt restant à
payer donne lieu à un rembourse-
ment immédiat. 

Aux termes de la loi, le CICE
qui, comme son nom l’indique, a
pour objet l’amélioration de la
compétitivité des entreprises (à
travers notamment des efforts en

matière d’investissement, de formation ou de recrute-
ment), ne peut « ni financer une hausse de la part des 
bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des
personnes exerçant des fonctions de direction dans 
l’entreprise ». Il est néanmoins  bien précisé dans les 
commentaires de l’administration que ces dispositions ne
conditionnent pas l’octroi du crédit d’impôt, qui reste
donc en tout état de cause acquis à l’employeur. ]

Avec un taux de 6 % au lieu de 4 % seulement en 2013, le CICE (crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi) passe cette année à la vitesse supérieure. 

CICE, mode d’emploi
Fiscalité

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

A
En 2014, une rémunération
allant jusqu’à 43 360 euros
pour 1 820 heures de travail
ouvre droit au CICE. Le gain
d’impôt correspondant se
monte à 2 600 euros.
Le taux du CICE passe à

en 2014.
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Fiche Pratique
Toutes les entreprises, quelle que soit leur activité (commerciale,
industrielle, agricole, artisanale ou libérale) et quel que soit leur
mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de 
personnes type SCP ou société de capitaux), sont susceptibles
de bénéficier du CICE dès lors qu’elles sont imposées d’après
leur bénéfice réel. Cependant, la détermination des salaires 
ouvrant droit à cet avantage soulève parfois des difficultés. 

Quelles sont les rémunérations
concernées ?

Toutes les rémunérations n’excédant pas deux fois et demie le
SMIC, à l’exception de celles versées à des stagiaires, sont prises
en compte pour le calcul du CICE. Revenant sur son interpréta-
tion initiale, l’administration a précisé à cet égard que les rému-
nérations versées à un dirigeant de société dans le cadre d’un
contrat de travail pour l’exercice de fonctions distinctes de celles
exercées dans le cadre de son mandat social ouvrent droit à
l’avantage fiscal

Quel plafond de rémunération ?

Pour pouvoir être prises en compte pour le calcul du CICE, les
rémunérations (retenues pour leur montant brut servant au 
calcul des cotisations sociales) ne doivent pas excéder deux fois
et demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail
(soit 1 820 heures), augmentée le cas échéant du nombre
d’heures complémentaires ou supplémentaires. Ainsi, pour un
salarié employé à temps plein, présent toute l’année au sein de
l’entreprise et qui n’effectue aucune heure supplémentaire, le
plafond s’établit cette année à 9,53 euros (SMIC horaire au 1er

janvier 2014) x 1 820 heures x 2,5 = 43 361 euros. Le CICE corres-
pondant se monte à 43 361 euros x 6 % = 2 601 euros. 

Les primes et treizième mois, ainsi que les avantages en nature,
ouvrent droit au CICE et doivent, à ce titre, être incluses dans le
montant des rémunérations pour apprécier si le plafond est ou
n’est pas franchi. Tel n’est pas le cas, en revanche, des sommes
versées au titre de l’intéressement ou de la participation et des
abondements de l’entreprise au plan d’épargne d’entreprise du
salarié (PPE de droit commun ou PERCO). 

Comment s’apprécie le plafond 
de 2,5 SMIC ?

Les questions les plus fréquemment posées à ce sujet concer-
nent le cas des rémunérations versées à des salariés effectuant
des heures complémentaires ou supplémentaires, à des salariés

employés à temps partiel et à des salariés employés pendant
seulement une partie de l’année. 

] Salariés effectuant des heures complémentaires 
ou supplémentaires

Le plafond applicable se détermine en ce cas en prenant en
compte les heures complémentaires ou supplémentaires, mais
en déduisant des rémunérations correspondantes les majora-
tions auxquelles elles donnent lieu (à défaut de convention, 
25 % pour les huit premières heures au-delà de 35 heures). 

Exemple : Un salarié payé sur la base de 2,4 SMIC effectue sur l’an-
née 32 heures supplémentaires dont la rémunération est majorée
de 25 %.

Pour déterminer si la rémunération versée à ce salarié est éligible
au CICE, il conviendra de comparer :

- D’une part, la rémunération effective comprenant les heures 
supplémentaires avec majoration de 25 %, soit (9,53 euros x 2,4 x 
1 820 heures) + (9,53 euros x 2,4 x 125 % x 32 heures) = 42 542 euros.

- Et, d’autre part, le plafond de 2,5 SMIC calculé sur la base de 
la durée légale du travail augmentée du nombre d’heures supplé-
mentaires comptées chacune pour une heure normale, soit 
(9,53 euros x 2,5 x 1 820 heures) + (9,53 euros x 2,5 x 32 heures) 
= 44 123 euros. 

Etant inférieure au plafond (44 123 euros), la rémunération effective
(42 542 euros) ouvrira droit au CICE, celui-ci se montant à 
42 542 euros x 6 % = 2 552 euros.

] Salariés travaillant à temps partiel
Le plafond de deux fois et demie le SMIC doit en ce cas être
ajusté en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de
travail.

Exemple : La rémunération d’un salarié travaillant à temps partiel
à hauteur de 80 % ouvrira droit au CICE dès lors qu’elle n’excède pas
9,53 euros x 2,5 x 1 820 heures x 80 % = 34 689 euros. 

] Salariés employés pendant seulement une partie 
de l’année

Le principe est le même que pour les salariés travaillant à temps
partiel : le plafond de deux fois et demie le SMIC doit être ajusté
en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise. 

Exemple : La rémunération d’un salarié embauché à compter du 1er

février ouvrira droit au CICE dès lors qu’elle n’excède pas 9,53 euros
x 2,5 x 1 820 heures x 11/12 = 39 748 euros.

Comment calcule-t-on le CICE ?



Envie de créer une entreprise libérale ? Nouvelles professions sous le statut libéral ?

Créez.

Que vous soyez en phase de réflexion, en cours de rédaction de votre business plan ou en développement,
le réseau des ORIFF-PL et de l’ONIFF-PL vous aide à réaliser votre projet en partenariat avec le fonds 
interprofessionnel de formation des professions libérales (FIF-PL) et avec les instances régionales du 
développement économique (selon les régions).

Pour les formations avant la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 5 jours par
an sur un plafond de 300 € par jour de formation. Exemple de formations pour les porteurs de projets :
« 5 jours pour entreprendre en libéral » ou « L'auto entreprenariat / droits, obligations et opportunités
de passage en micro ou réel ».

Pour les formations après la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 2 jours par an
sur un plafond de 300 € par jour de formation. Exemple de formation pour les professionnels libéraux
installés : « La comptabilité de A à Z pour les professionnels libéraux assujettis et non assujettis à la TVA »
ou « Comment estimer ses prestations / Valoriser et justifier ses honoraires », etc.

Vos partenaires pour vos formations en création d’entreprise
Fondé en 1998, le réseau des ORIFF-PL et l’ONIFF-PL

vous offre des formations à la création, 
gestion et développement d’une entreprise libérale.

N’hésitez pas à contacter les Maisons des professions libérales 
en régions et départements. Toutes les coordonnées sur mpl.fr 


