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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Mobilisation contre 
la déréglementation !

Édito

Le gouvernement veut déréglementer
37 professions libérales pour, 
prétend-il, redonner du pouvoir
d’achat aux Français. Quelle est cette
nouvelle lubie ?

Nul n’est besoin d’être prix Nobel d’économie
pour savoir que la question du pouvoir d’achat
est avant tout liée à l’aggravation du chômage,
à la crise économique et la hausse des prélève-
ments obligatoires, notamment fiscaux. 

Démolir les professions réglementées et intro-
duire une libéralisation sauvage du système, qui
plus est en ouvrant le capital de nos entreprises
aux groupes financiers, va au contraire entraîner
une hausse des prix et un mécanisme d’entraî-
nement de la consommation via la publicité et
la recherche du profit, qui pèseront autrement
sur le porte-monnaie des usagers, pour des 
services low-cost sans garantie !

Au passage, notre maillage territorial et nos
emplois de proximité seraient détruits.

Pas sûr que les Français aient envie de se faire
soigner par des rebouteux, de se faire conseiller
pour leurs affaires juridiques par l’écrivain 
public du coin ou encore, de faire bâtir et 
vendre leur maison par le premier qui leur 
offrira ses services.

Quel en serait le bénéfice pour la collectivité ?
Plus de chômeurs, moins de rentrées en termes
de cotisations sociales et fiscales. Pas sûr que
cela améliore nos déficits publics, au contraire.

Les professionnels libéraux sont prêts à des
évolutions, mais pas celle-ci, pas en étant 
stigmatisés. Ils vivent, parfois difficilement, de
leurs nombreuses heures de travail et ne sont
pas des rentiers !

Un examen lucide de nos finances publiques
devait au contraire inciter le gouvernement à
faire davantage appel aux professions libérales
pour se décharger de ce qu’il n’a plus les
moyens d’assumer. C’est le principe de la 
délégation de service public.

Pour que cette prise de conscience ait lieu, 
il faut nous mobiliser, avec nos salariés, pour 
demander une modification radicale de ce pro-
jet de loi. La France a besoin de ses professions
libérales réglementées, parce que la réglemen-
tation est une chance pour les Français, en 
particulier les plus vulnérables, car elle est 
protectrice.

Mobilisons-nous et mobilisez autour de vous
pour faire du 30 septembre une journée sans
professions libérales. Cette étape est cruciale
pour faire connaître notre détermination au
gouvernement.

L
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DR. MICHEL CHASSANG, PRÉSIDENT DE L’UNAPL @CHASSANGUNAPL



Passion Architecture

Mensuel de l’Union Nationale des Syndicats
Français d'Architectes (UNSFA). 45e Congrès
des architectes.

Le Médecin de France

Bimensuel de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF).
La loi de santé bientôt présentée. Comptes sociaux : des dépenses de santé
sous contrôle. Loi de santé : un nouveau pas vers l’étatisation.
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Revue de la presse 
professionnelle

La lettre de l’Anased

Revue de l’Association Nationale des
Avocats pour la Sauvegarde des Entre-
prises et leur Développement. Égalité
hommes-femmes : des actions et des ré-
sultats.

Agéa et vous

Revue de la Fédération Nationale des Agents
Généraux d'Assurances. La réforme des contrats
en alternance.

Le Chirurgien Dentiste de France

L’heddo de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD).
CCAM : une adaptation complexe. Loi de santé :  le cadre sans les détails.
Pessoa/Clesi : force est donnée à la loi.

L'Agent Commercial

Revue de la Fédération Nationale
des Agents Commerciaux (FNAC).
Les A.D.R. (Alternative Dispute 
Résolution) en 3 questions.

ctions libéralesA

L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications

Biologie Médicale

Le trimestriel du Syndicat des Biologistes
(SDB). Défendre la place de la biologie
dans le système de santé.

Avenir & Santé

Mensuel de la Fédération Nationale des
Infirmiers (FNI). Soins de proximité,
quelles évolutions pour quel avenir ?

    

LE JOURNAL DE LA CSMF 5 juin 2014 n°1227

DANS CE NUMÉRO :

ISSN : 0399-385X

POLITIQUE 
>La loi de santé 
bientôt présentée

CONTRAT D’ACCÈS 
AUX SOINS
>Les compléments d’honoraires

doivent être solvabilisés

> DOSSIER

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
>Stable... en apparence  

> DOCUMENT

>Entretien avec  Jacques Niney,
Président de la FNMR 

> ÉVÉNEMENT

MAISONS & PÔLES DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRES
>Réussir son informatisation 

> INFORMATIQUE

> Négociations pluri-professionnelles :
la CSMF fait barrage à l’ACI 
en première intention 

> Décret :  création d’une procédure
ordinale de contrôle
de l'insuffisance professionnelle 
...

> EN BREF

PHILIPPE 
BURNEL

Délégué 
à la Stratégie 
des Systèmes 
d’Information 
de Santé (DSSIS)  

INTERVIEW
GRAND TÉMOIN
>

LA LOI DE SANTÉ 
BIENTÔT PRÉSENTÉE

DOSSIER

Kiné point presse

Revue du Syndicat National des Masseurs 
Kinésithérapeutes Rééducateurs. 
Libéraux de santé : s’organiser ou disparaître.

    

LE JOURNAL DE LA CSMF 15 juin 2014 n°1228

DANS CE NUMÉRO :

COMPTES SOCIAUX
> Des dépenses de santé 

sous contrôle

TEMPS PARTIEL
> Où en est-on ? 

>

> Remise à plat des missions des ARS  

> Les artisans et les professions 
libérales s’unissent pour renforcer 
le poids des TPE 
...

ISSN : 0399-385X

DOSSIER

RÉMUNÉRATION DES ÉQUIPES
PLURI-PROFESSIONNELLES
> ACIP ou ACI, les véritables enjeux

> DOCUMENT

URPS ILE-DE-FRANCE
> Les cabinets de groupe en péril 

> ACTU

> INFOS PRATIQUES

> EN BREF

FRANCIS RUBEL
> Président du Syndicat national 

des pédiatres français

MICHEL DURENQUE
> Médecin généraliste 

au Passage d’Agen

> INTERVIEW

TARIFS HOSPITALIERS
> Quand les patients épongent 

les déficits  

> ÉVÉNEMENT

Comptes sociauxDOSSIER>

DES DÉPENSES
DE SANTÉ 

SOUS CONTRÔLE

LOI DE SANTÉ
DOSSIER>

UN NOUVEAU PAS
VERS L’ÉTATISATION

    

LE JOURNAL DE LA CSMF 30 juin 2014 n°1229

DANS CE NUMÉRO :

ISSN : 0399-385X

LOI DE SANTÉ
>Un nouveau pas 
vers l’étatisation

VIEILLISSEMENT
>Une loi pour adapter la société

> DOSSIER

LOI  DE SANTÉ
>Un pas de plus vers l’étatisation ? 

> DOCUMENT

PÉNIBILITÉ
>Une notion variable 

au bout du compte 

> ÉVÉNEMENT

FORMATION
>EvolutisDPC poursuit 

son développement 

> DPC

LOI DE SANTÉ
>Les jeunes médecins opposés 

au tiers payant généralisé

> JEUNES MÉDECINS

> L’assurance-maladie propose 
2,9 milliards d’euros d’économies 

> La MPA s’applique aux plus 
de 80 ans depuis du 1er juillet  
...

> EN BREF

ISABELLE
FALQUE-
PIERROTIN

Présidente 
de la CNIL 

INTERVIEW
GRAND TÉMOIN
>
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Kiné actualité

L’heddo de la Fédération Française des Masseurs Kinésithéra-
peutes Rééducateurs (FFMKR).  DPC et FIF-PL : ce qu’il faut 
savoir. Installation : choisir, aménager et financer votre local.
Douleurs chroniques : quel est le plan ?

ctions libéralesA

La société spécialisée dans la répa-
ration et le remplacement de pare-
brise et la Confédération ont
décidé de faire cause commune.

Une collaboration entrée en vigueur avant l’été et qui a
comme support le Tour de France de l’UNAPL. « Carglass 
aspire à se développer au niveau national mais aussi en 
régions, justifie Alain Bergeau, le trésorier de l’UNAPL. De
notre côté, nous souhaitons nouer des partenariats nationaux
en s’appuyant sur l’échelon local. Les deux parties trouvent
donc leur intérêt dans ce rapprochement qui va favoriser une
synergie entre elles. C’est du gagnant gagnant. Il ne s’agit pas
d’une opération ponctuelle mais qui, au contraire, s’inscrit
dans le temps et est proche du terrain. »
En effet, Carglass va participer à chaque étape du Tour de

France de l’UNAPL. Outre la présence d’un stand, elle aura
l’opportunité de prendre des contacts sur place avec les 
libéraux et leurs représentants locaux afin d’asseoir son
essor dans l’Hexagone. La marque aura également une 
visibilité sur le site Internet de l’UNAPL. Elle est désormais
un partenaire privilégié qui sera associé à certains événe-
ments majeurs mis en place par la Confédération. En
échange, Carglass participe au financement du Tour. Elle
versera à chaque fois un montant fixe susceptible d’être
majoré en fonction du nombre de participants recensés.
Une manière de dynamiser le Tour de France et de faire en
sorte qu’il soit un succès pour les uns et les autres en per-
mettant notamment aux UNAPL régionales de bénéficier
d’un retour sur investissement et d’avoir davantage de
moyens de mener à bien leurs missions.

CARGLASS FAIT LE TOUR DE FRANCE AVEC L’UNAPL

Le Pharmacien 
de France

Périodique de la Fédération des Syn-
dicats Pharmaceutiques de France
(FSPF). 

Les honoraires pharmaceutiques. 
La fracture numérique. Le directeur  de 
l’Assurance maladie défend l’avenant
signé fin mai.

Ouverture

Revue du Syndicat des Experts-comptables et
Commissaires aux comptes de France (ECF). Forum
CAC 2014 : 10 ans au service de la profession.

Le Podologue

Revue de la Fédération Nationale
des Podologues (FNP).  La colère
des podologues ne faiblit pas : 
signez la pétition nationale !

Psychologies

Revue du Syndicat National des Psychologues (SNP).  Dossier :
psychothérapies,  médiations corporelles, acte créateur.

SIC

Magazine de l’Ordre des Experts-comptables.
Tout savoir sur le contrôle fiscal des comptabi-
lités informatisées.

Ventôse

Revue du Syndicat National des
Notaires (SNN). Soi et les autres.

L’Orthophoniste

Mensuel de la Fédération nationale des 
Orthophonistes (FNO);
L’orthophonie fête ses 50 ans : un demi-
siècle de reconnaissance. Un avenir à écrire.
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ctions libéralesA

« Déréglementation : la riposte de l’UNAPL dans la presse »

  
  

 
         

  
        

 

  
  

Veillée d'armesdes professionsréglementéesMANIFS Huissiers et notaires dans la rue cette
semaine. Pharmaciens, dentistes et avocats
invités à fermer leur porte le 30 septembre.
La fronde contre Bercy s'organise                                                                                
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ctions libéralesA

Se fondant sur un rapport de l’Inspection générale des Finances remis 
en mars 2013 mais jusque-là resté soigneusement confidentiel, l’ancien
ministre de l’Économie entendait démembrer les professions réglementées
accusées de tous les maux ou presque. Il l’a dit, en grande pompe, 
le 10 juillet, dans un discours « pour le redressement économique de la
France ». Et le Gouvernement Valls 2 ne devrait rien changer à l’affaire.

Attaque des professions réglementées

Le retour des boucs-émissaires !
ALEXANDRE TERRINI

E ’ancien ministre de l’Économie, du 
Redressement productif et du Numé-
rique, Arnaud Montebourg, ambitionnait
de s’inscrire dans les pas de Colbert, Tur-
got, Saint-Simon, Pompidou et Mendès
France, « ces transformateurs qui ont 
modernisé les rapports économiques, sorti

la France de ses archaïsmes, de sa vétusté ». Derrière cette
phrase et bien d’autres excès langagiers, pointait une 
volonté de lancer un « plan de bataille en faveur du retour
de la croissance et des créations d’emplois ». Et parmi les
trois principaux axes de ce plan figurait la « lutte contre les
rentes » et la « redistribution de pouvoir d’achat », en clair,
dans l’esprit du ministre et de ses services, la lutte contre
les professions réglementées. 

Son remplacement par Emmanuel Macron à la tête du
ministère de l’Économie ne modifie pas les intentions du
Gouvernement sur le fond. D’une part le Président de la
République a confirmé cet été qu’une loi sur le pouvoir
d'achat sera présentée dès cet automne. Elle visera les
professions réglementés et ambitionnera « d’accroître la
concurrence dans les prestations offertes aux consommateurs »,
de « faire baisser les tarifs » et de « lutter contre le maintien
de certaines rentes et privilèges ». D’autre part, le nouveau
ministre de l’Économie est un  pro-déréglementation, son
action, en 2007, comme rapporteur adjoint de la commis-
sion pour la libération de la croissance française, présidée
par Jacques Attali, en témoigne largement (lire ci-après). 

L
D’après les fuites orchestrées dans la presse (Les Échos et
Le Monde), le rapport de l’Inspection générale des 
Finances prône trois mesures majeures au risque d’occulter
à chaque fois leur raison d’être initiale dans l’intérêt du
public et les garanties de qualité et de stabilité que 
procure le système actuel :

] Supprimer ou assouplir les monopoles afin de favoriser
la concurrence et, soi-disant, la baisse des prix. Par exemple
en autorisant les supermarchés à commercialiser les 
médicaments à prescription facultative ou d’autres 
professions que les notaires à rédiger des actes soumis
à publicité foncière. 

] Imposer une diminution des tarifs, en particulier des 
notaires ou des greffiers des tribunaux de commerce.

] Élargir l’entrée à certaines professions en supprimant le
numerus clausus, notamment pour les professions de
santé. 

L’UNAPL n’est pas opposée à certaines évolutions à condi-
tion qu’elles soient initiées dans le respect des profession-
nels libéraux et de leur contribution à l’économie du pays.
Ce qui, outre un dialogue serein, implique d’instaurer une
équité de traitement. « Il ne saurait être question d’intro-
duire un système avec deux poids deux mesures entre le sec-
teur libéral et le secteur public, avertit Michel Chassang. Si
l’on met en place certaines règles ou si l’on en modifie d’au-
tres dans le secteur privé, il faut en faire de même dans le sec-
teur public. Par exemple, il ne saurait être question de réguler
le problème de la santé uniquement sous le prisme du
monde libéral sans toucher à l’hôpital. Or, cela n’a pas du
tout été évoqué ».

QUE DIT LE RAPPORT ?  
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ctions libéralesA

Les libéraux désignés à la vindicte
populaire
Ce changement de personne induira-t-il au moins un
changement de méthode et de ton ? Car la manière de faire
d’Arnaud Montebourg a été particulièrement détestable
et démagogique. « Ce sera, clamait-il le 10 juillet dernier, 
la bataille des modernes contre les anciens, la bataille de
l’audace contre le conformisme, la bataille contre les révolu-
tionnaires du statu quo ». Rien que ça. Car, selon lui, « de
nombreuses professions sont en situation de monopole et
captent par leur position des revenus à la population pour
des services payés trop chers qui entament le pouvoir
d’achat des ménages. C’est le cas des professions protégées
par des monopoles. Les huissiers, les greffiers de tribunaux
de commerce, les avocats, certaines professions de santé et
beaucoup d’autres secteurs réglementés : optique, auto-
écoles, dans lesquels une baisse des tarifs est nécessaire. »

Lors de ce discours retentissant, les libéraux ont donc été
désignés sans état d’âme à la vindicte populaire. Et ce, sur
le thème d’un soi-disant enrichissement éhonté sur le dos
des Français ainsi injustement privés d’une partie de leur
pouvoir d’achat. Où comment faire des professions régle-
mentées un parfait bouc émissaire en ces temps de
crise…

Des déclarations accompagnées le même jour par des
menaces précises et chiffrées concernant le contenu de
la loi de croissance et de pouvoir d’achat puisqu’elle 
comprendra, selon Bercy, « une trentaine de mesures desti-
nées à mettre fin aux monopoles et à restituer aux Français
usagers de ces services le pouvoir d’achat qui leur manque
et à l’économie française la croissance qui nous manque. 
(…) Au total, sur cette loi de remise en mouvement de l’éco-
nomie, nous espérons restituer l’équivalent de 6 milliards

d’euros de pouvoir d’achat aux Français, et les plus 

modestes. »

Des « termes méprisants 
et inacceptables »
« Laisser entendre que 6 milliards d’euros de pouvoir d’achat
ont été amputés aux Français du fait des agissements des 
professions réglementées est d’une malhonnêteté totale car
chacun sait que s’il y a une perte de pouvoir d’achat, elle est
précisément due à l’augmentation très forte des prélèvements
obligatoires. Les professions libérales sont les victimes et non
pas la cause de la crise », s’indigne le Président de l’UNAPL
Michel Chassang.

Car c’est peu dire que les propos de l’ancien ministre ont
légitiment provoqué un tollé chez les libéraux. Sur la forme,
l’UNAPL a déploré des « termes méprisants et inacceptables ».
Sur le fond, elle a dénoncé les contre-vérités et les oublis
volontaires de l’ex-ministre. Tout d’abord, le fait que les pro-
fessions réglementées, loin d’être synonymes de jackpot
assuré pour ceux qui les exercent, sont « une garantie et une
chance pour les consommateurs ».Outre le fait qu’elles sont
soumises à des règles déontologiques extrêmement
strictes, elles pratiquent des tarifs administrés, autrement
dit conventionnés et souvent bloqués pendant plusieurs
années. Une aubaine pour les usagers car, on le sait, sauf
peut-être Bercy et le Gouvernement, la libéralisation des
tarifs est toujours synonyme d’inflation.

Par ailleurs, la réglementation de certaines professions 
libérales se justifie par le fait qu’elles assument des 
missions de service public et assurent un précieux maillage
territorial de proximité auprès de la population. Plus large-

« Le Gouvernement s’est inscrit dans une actualité qui date. En l’occurrence,
celle du rapport sur les professions réglementées du comité Rueff-Armand
en 1959 (lequel dénonçait déjà « les obstacles à l’expansion économique »,
N.D.L.R.). Il est en train de se faire un nid politique qui n’est pas le bon et 
qui est plutôt un nid d’abeilles. Qu’il fasse attention à ce qu’il pourra arriver
car il s’engage sur une voie périlleuse. Tout cela est politique. Le discours
d’Arnaud Montebourg du 10 juillet était complètement décalé. Il s’appa-
rentait davantage à une déclaration de politique générale qui est l’apanage

du Premier ministre. Il a déclaré la guerre aux professions libérales en s’attaquant à leurs fondamentaux. Mais sur quels chiffres se
basait-il pour promettre aux Français de leur restituer 6 milliards d’euros de pouvoir d’achat ? Que l’on nous démontre que nous
sommes un frein à la croissance.
Déréglementer les professions réglementées est aujourd’hui totalement illusoire. La profession d’huissier garantit la sécurité juridique.
Or, le Gouvernement voudrait demain que La Poste accomplisse une partie de nos tâches, de surcroît à des prix plus de trente fois
inférieurs aux nôtres. Je ne sais pas comment elle fera car lorsque vous recevez une lettre recommandée, vous ne savez pas forcément
ce qu’elle contient. Au contraire, lorsqu’un huissier vient signifier un acte à une personne, il sait ce qu’il y a dedans et il fait les choses
comme elles doivent être faites. Je veux bien que l’on rase gratis mais alors, je ne vois pas comment il serait possible d’assurer une
sécurité juridique aux justiciables au quotidien. Peut-être faut-il faire évoluer notre statut mais sûrement pas en montant les Français
les uns contre les autres. Nous sommes encore en train de cliver la société française. »

TÉMOIGNAGE

« Dérèglementer 
les professions 
réglementées 
est aujourd’hui 
totalement 
illusoire »

Le Président du l’Union nationale des huissiers de justice ne 
décolère pas contre Arnaud Montebourg dont il déplore tant les
motivations que les modalités de son action.

ÉRIC PIQUET
Président du l’Union nationale des huissiers de justice
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ment, elle est, historiquement, le fruit de la volonté des
pouvoirs publics, insiste Michel Chassang : « S’il y a au-
jourd’hui des professions règlementées, c’est parce que l’État
l’a voulu et a créé des situations dans lesquelles l’intervention
de ces professions est indispensable pour garantir la sécurité
et la qualité des prestations. Elles se sont vu déléguer, par le
biais de lois et de règlements, des missions de service public.
Remettre cela en cause et laisser croire que les responsables
sont les professionnels eux-mêmes nous révolte. »

De très précieux contribuables…
Enfin, Bercy ignore sciemment les risques inhérents à 
l’exercice libéral. Pourtant, les libéraux engagent leur 
responsabilité personnelle, investissent leur patrimoine
personnel etc. Surtout, l’ex-ministre a franchi le Rubicon en
dépeignant les professions réglementées comme un 
repère de rentiers nantis. Et ce, alors que comme le rappelle
par exemple le Conseil national des greffiers de tribunaux

de commerce, elles « mettent à disposition d’importants
moyens humains, techniques et financiers que l’État ne peut
assumer tout seul ». Et s’avèrent de surcroît de très précieux
contribuables…

Face à cette attaque d’autant plus brutale qu’elle a été 
lancée sans aucune discussion ou négociation préalables,
les représentants des professions libérales ont demandé
cet été à être reçus au plus vite par les ministères de l’Éco-
nomie, de la Santé et de la Justice. Ce qui a été fait pour 
certains d’entre eux dès fin juillet. A cette occasion, les 
parties du rapport qui concernent directement leurs 
professions ainsi que les grandes lignes du projet de loi en
gestation leur ont été communiquées. De quoi confirmer
et étayer leurs craintes et l’ampleur du jeu de massacre que
le Gouvernement s’apprête à mettre en œuvre. Outre les
réponses et les argumentaires de fond que chacune des
professions a commencé à apporter au Gouvernement,
une mobilisation générale est proclamée, l’UNAPL appe-
lant en outre toutes les professions à faire front commun.]

ctions libéralesA

« Prétendre que le notaire peut être remplacé par un bon traitement de texte
témoigne d’une ignorance affligeante de la fonction qui est la nôtre. La 
mission du notaire, c’est la certification de la conformité à la loi des actes
qu’il reçoit. Or, l’existence de tarifs réglementés a précisément vocation à lui
permettre de l’assumer de manière identique pour tout le monde et sur tout
le territoire. Pour être incontestable, une certification ne peut être délivrée
que par l’État lui-même. Si bien que lorsque le notaire reçoit un acte, c’est
l’État qui le reçoit. Certifier un acte rédigé par quelqu’un d’autre est donc

impossible sans que le notaire ne procède lui-même aux vérifications nécessaires. Que fera le notaire si l’acte qu’on lui soumet n’est
pas conforme ? En outre, si demain on libéralisait la chose, un certain nombre d’offices ne tiendraient pas le coup économiquement.
D’autant qu’aujourd’hui, contrairement à ce que certains affirment, certains d’entre eux sont confrontés à des difficultés financières
importantes. C’en serait également fini de l’égalité républicaine qui veut que le tarif soit le même pour tous. Avec, à la place, des
tarifs à la « tête du client », heureux les gros clients, malheur aux petits. Par ailleurs, ouvrir l’accès au fichier immobilier signifierait
que n’importe quel acte sous seing privé pourrait être publié par des personnes non habilitées avec tous les risques que cela com-
porterait en termes de sécurité juridique. On confond tout. On assimile la fonction notariale à une profession commerciale. De même,
les chiffres évoqués ne correspondent pas à nos rémunérations mais aux bénéfices des offices. Derrière tout cela, transparaît la vo-
lonté de mettre fin au statut d’officier public afin de laisser libre cours à la loi du marché comme si le droit devait être une marchandise
comme une autre. C’est d’ailleurs précisément ce que souhaite Bruxelles. Il faut regarder ce qui s’est fait en matière d’ouverture de
professions comme les nôtres. Les Pays-Bas ont par exemple libéralisé les tarifs des notaires, ce qui a entraîné une augmentation du
coût des petits actes et une détérioration de la qualité. »

TÉMOIGNAGE

« Derrière tout 
cela, transparaît 
la volonté de laisser
libre cours à la loi
du marché »

Le Président du Syndicat national des notaires voit dans les orien-
tations du Gouvernement la volonté de faire passer les professions
réglementées sous les fourches caudines d’un libéralisme sans 
limite.

RÉGIS DE LAFFOREST 
Président du Syndicat national des notaires 

Face à la stratégie du ministère visant à nouer un dialogue
avec chaque profession réglementée concernée et non
avec l’instance qui a vocation à les représenter collective-
ment, en l’occurrence l’UNAPL, il convient de jouer collectif.
Tel est le mot d’ordre de Michel Chassang : « Ce n’est que
dans l’union et dans la coordination entre nos professions
que nous pourrons faire avancer les choses dans le bons
sens. Nous avons alerté tous nos syndicats membres afin de
mettre en place un échange permanent concernant ce qui

se passe au niveau de leur profession et ce qui se passe au 
niveau interprofessionnel, qui est du ressort de l’UNAPL. Il
faut traiter ce sujet de façon globale. Ce dossier est capital
pour l’avenir de notre secteur et il est impératif d’avoir une
défense commune. »
Quitte à durcir le ton si nécessaire : « Si le Gouvernement
persiste dans son attitude, nous appellerons à une mobilisa-
tion qui prendra les formes que nous jugerons les plus 
appropriées. L’automne risque d’être chaud. »

L’UNION FERA LEUR FORCE   
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Le fameux rapport de l’IGF n’a toujours pas été intégrale-
ment publié par Bercy qui envisagerait de le faire à la 
rentrée, une fois que le ministère aura pris la température
sur ce dossier auprès de certaines professions réglementées.
« Il est extrêmement difficile de se prononcer sur un rapport
que personne n’a lu de manière exhaustive, déplore Michel
Chassang. Nous demandons donc que la transparence soit
de mise et qu’il soit diffusé dans son intégralité. Il est curieux
de voir un ministre qui d’abord attaque et jette en pâture
quelques professions à l’opinion publique sans même avoir
pris soin de les en informer préalablement. »

Outre une concertation interministérielle, Bercy a 
commencé à recevoir des organisations syndicales, 
notamment des pharmaciens et des biologistes, et la
Chancellerie les représentants des professions du droit.
Une stratégie sur le thème diviser pour mieux régner peu
goutée par l’UNAPL, laquelle n’a pas été sollicitée alors
qu’elle est la première concernée en tant qu’organisation
interprofessionnelle reconnue comme telle.

PAS DES MANIÈRES DE FAIRE   

Emmanuel Macron, 
la vraie fausse alternative
Présenté comme l’antithèse d’Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron 
devrait pourtant s’inscrire dans la lignée de son prédécesseur et mettre 
en œuvre la dérégulation qui affectera les professionnels libéraux.

«Certaines dépenses budgétaires
ou fiscales ne correspondent
qu’à des rentes captées par 
certains groupes sociaux ou 
certaines professions. (…) La
compétitivité pâtit également de
l’insuffisance de concurrence

dans certains secteurs qui concentrent des rentes
élevées. Celle-ci freine l’innovation. Elle constitue
à ce titre un facteur de dégradation du pouvoir
d’achat de l’ensemble des Français. Il s’agit
d’abord des professions et secteurs réglementés
sans que ces réglementations se justifient par la
protection du consommateur ou la cohésion so-
ciale : professions juridiques et professions de
santé, taxis, urbanisme commercial… »

Non, cet extrait n’est pas tiré du récent rapport
de l’IGF ni d’un discours d’Arnaud Montebourg
mais du rapport de 2007 de la Commission
pour la libération de la croissance française 
présidée par Jacques Attali, intitulé « Une am-
bition pour 10 ans - Un projet pour la France ».
Emmanuel Macron était alors le rapporteur 

adjoint de ladite Commission… L’his-
toire se répète cruellement.

Et lors de la passation de pouvoir avec
Arnaud Montebourg, il a prévenu…
qu’il marcherait sur les traces de son de-
vancier, du moins en ce qui concerne les
professions réglementées. Et ce au nom
du libéralisme qu’abhorre certes Arnaud
Montebourg mais que vante Bruxelles.
Il a en effet confirmé qu’il comptait
« porter » le projet de « loi de croissance
conçu [par le cabinet d'Arnaud Monte-
bourg] sous l'autorité du Président de la
République et du Premier ministre ». Un
projet censé être présenté en conseil
des ministres à la rentrée et dont 
certaines dispositions porteront donc
sur la déréglementation des professions
réglementées en se fondant sur le 
rapport de l'Inspection générale des 
Finances (IGF), corps dont est d’ailleurs
issu le nouveau ministre…  ]

«
ALEXANDRE TERRINI
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L’heure de la riposte a sonné
Face à l’ampleur de la menace que fait peser le Gouvernement et la 
future loi Macron sur les professions réglementées, l’UNAPL a réuni, 
le 11 septembre, un Conseil national extraordinaire afin de décider de 
la stratégie à adopter.

«L’heure est grave », a asséné d’emblée le
Président Michel Chassang en ouverture
de ce Conseil. Si grave que les 62 organi-
sations adhérentes de la Confédération
avaient été conviées pour se mettre 
d’accord sur les modalités de la contre-
offensive destinée à préserver les préro-

gatives de professions réglementées. Avec un constat
préalable loin d’être anecdotique : la très grande majorité
des salariés des entreprises libérales soutiennent leurs
employeurs dans cette démarche, conscients que la déré-
gulation initiée par le Gouvernement aura des consé-
quences dramatiques pour tous.

Autre donnée moins positive celle-là : la position des 
autres organisations représentatives d’employeurs inter-
professionnelles et multiprofessionnelles qui, au mieux,
font preuve d’une neutralité bienveillante telles l’UPA et
la CGPME, et qui, au pire, à l’image du Medef, ne seraient
pas hostiles à un démembrement des professions régle-
mentées pour mieux les phagocyter. « Il n’est pas certains
que nous ayons aujourd’hui des soutiens politiques naturels,
a résumé avec euphémisme Michel Chassang. Peut-être
aurons-nous des ralliements en cours de route mais, pour
l’instant, il ne faut compter que sur nous ».

Et pour cela, les professionnels libéraux n’ont qu’un seul
véritable allié mais de taille : le public auprès duquel il
convient de faire œuvre de pédagogie tant pour pointer
du doigt les outrances et les contre-vérités du discours
des pouvoirs publics à l’encontre des libéraux que pour
rappeler aux Français le rôle protecteur des professions
réglementées. Sous oublier de faire état de leur poids éco-
nomique mais également de réaffirmer que l’UNAPL n’est
pas hostile à des évolutions à condition qu’elles soient
concertées, pertinentes et surtout valables pour tout le
monde. Ainsi est-il, par exemple, hors de question de 
modifier le fonctionnement de la médecine ville sans 
réforme concomitante de l’hôpital. 

Une « Journée sans professionnels 
libéraux » le 30 septembre
Si l’ensemble des participants au Conseil National extraor-
dinaire ont approuvé la dimension didactique de l’action
à mener, ils ont souhaité que celle-ci soit forte et graduée
en fonction de l’attitude du Gouvernement. C’est pourquoi
il a été décidé d’instaurer le 30 septembre, soit quelques
jours après la rencontre qui aura eu lieu entre Emmanuel
Macron et les représentants de l’UNAPL, une « journée sans
professionnels libéraux » au cours de laquelle des initiatives
professionnelles et régionales seront mises en œuvre. Une
manière de faire prendre conscience à chacun de leur l’im-
portance primordiale dans la vie quotidienne de leurs
concitoyens. Par ailleurs, une campagne dans les médias
sociaux, en particulier de mass-tweets, ainsi qu’une  pétition
nationale en ligne contre la future loi Macron ont d’ores et
déjà été lancées afin de mobiliser l’ensemble des profes-
sions libérales et de donner corps à leur mécontentement.
Enfin, en coulisses, des actions de lobbying à l’adresse des
parlementaires et des élus locaux auront vocation à inflé-
chir dans la bonne direction la politique du Gouvernement,
en particulier celle de Bercy. Et si tout cela ne suffisait pas,
d’autres modalités, plus dures celles-là, sont prévues. Elles
seront annoncées, le cas échéant, à l’issue de la Journée du
30 septembre. ]

«
ALEXANDRE TERRINI

Le Conseil national de l’UANPL, réuni le 11 septembre, 
a voté à l’unanimité le plan de riposte à la déréglementation.
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Le Conseil constitutionnel a validé, le 6 août dernier, la Loi de finances 
rectificative 2014 et son pendant pour la Sécurité sociale. Ces deux textes
avaient pour but de prendre les premières mesures liées au Pacte de 
responsabilité annoncées en janvier par le Président de la République.
Avec du bon et du moins bon pour les libéraux et leurs entreprises.

Début du Pacte de responsabilité

Baisse des charges sociales
et inquiétude sur le RSI

P résenté début juin en conseil des minis-
tres, les deux collectifs budgétaires 
mettent en place les premières mesures
du Pacte de responsabilité. Un pacte qui
doit accentuer la maîtrise des comptes
publics et faire baisser les déficits grâce
aux 50 milliards d’économies supplé-

mentaires d’ici 2017, mais aussi redonner un peu d’air aux
entreprises. A priori, donc, des textes bienvenus. Mais, à 
y regarder de plus près, tout n’est pas positif pour les 
libéraux et leurs entreprises.

Le RSI privé d’une ressource stable

C’est le cas de la suppression programmée de la C3S, la
Contribution sociale de solidarité des sociétés, acquittée
jusqu’ici par les 150 000 plus grosses entreprises du pays
et utilisée en grande partie depuis sa création, en 1970,
pour financer les déficits du Régime de sécurité sociale
des indépendants (RSI). Or, le Gouvernement a promis de
compenser le manque à gagner du RSI. Pour ce faire, il a
décidé d’adosser le Régime social des indépendants au
régime général. Une solution qui ne contente personne,
le RSI risquant de perdre son indépendance de gestion
tandis que le régime général n’a pas les moyens de palier
de nouveaux déficits, ses comptes étant déjà dans le
rouge. 

Cette suppression progressive de la C3S entre dans 
l’enveloppe de 9 milliards d’euros d’allègements présen-
tée dans le cadre du Projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale (PLFSS) rectificatif et visant à réduire le

coût du travail. Les baisses de cotisations patronales ont
bien été adoptées. Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, 
l’employeur d’un salarié payé au Smic ne paiera plus 
aucune cotisation patronale de Sécurité sociale à l’Urssaf.
Seules resteront dues les cotisations des régimes gérés

P

DOMINIQUE BELLANGER

Dans la LFSS rectificative, les pensions de retraite de base d’un
montant mensuel supérieur à 1 206 euros brut sont gelées
pendant un an.
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par les partenaires sociaux et certaines contributions 
annexes. L’exonération sera dégressive jusqu’à 1,6 fois le
Smic. En outre, les cotisations d’allocations familiales sont
réduites de 1,8 point pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le
Smic.

Selon les calculs gouvernementaux, ces allègements repré-
sentent une baisse du coût du travail de 4,5 milliards d’euros
en 2015. Le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’il
avait prévu de compléter cette mesure par un abaissement,
au 1er janvier 2016, des cotisations familiales pour les 
salaires jusqu’à 3,5 fois le Smic, soit 90 % des salariés. Ce
volet demande toutefois à être confirmé dans une loi, 
certainement la LFSS pour 2015.

L’allègement sur la partie salariale
censurée
Malheureusement, le volet allègement des cotisations 
salariales, qui se serait traduit par une augmentation du net
perçu sans changement du salaire brut, a été censuré par
le Conseil constitutionnel au nom du principe d’égalité.
Cette mesure consistait en une réduction dégressive des
cotisations salariales de Sécurité sociale pour les salaires 
les plus bas (payé entre 1 et 1,3 Smic). Et devait, elle aussi
s’appliquer, à partir du 1er janvier 2015. Le Gouvernement a
donc promis par communiqué « des mesures alternatives de
même ampleur » dans le cadre des lois financières pour 2015
examinées cet automne. 

Toujours pour ce qui est des mesures comprises dans 
la LFSS rectificative, les pensions de retraite de base d’un
montant mensuel supérieur à 1 206 euros brut sont gelées
pendant un an. De même, l’Ondam (Objectif national des
dépenses d’Assurance maladie) a été réduit de 800 millions
d’euros (178,3 milliards au lieu de 179,1 milliards d’euros
votés initialement), prenant acte, entre autres, de la sous-
exécution de l’Ondam en 2013. L’objectif est de parvenir 
à un retour à l’équilibre des comptes sociaux en 2017. 
Selon les plans du Gouvernement, de moins en moins 
réalistes vu l’absence de redécollage de l’économie et du
coût de la hausse continue du chômage, le but est de 
parvenir, à cette date, à un solde positif de 1,5 milliard pour
le régime général.  

Du côté de la Loi de finances rectificative, signalons la 
finalisation de la réforme de la taxe d’apprentissage et la
transformation du bonus apprentissage des entreprises de
250 salariés en réduction d’impôt imputable sur ladite taxe.
A noter que le texte alourdit les amendes pour défaut de
présentation du fichier des écritures comptables, de la
comptabilité analytique et des comptes consolidés. Les 
autres mesures, à part le report de la suppression de la
contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés de
2015 à 2016 (acquittée par les seules entreprises qui réali-
sent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros),
concernent plutôt des économies réalisés sur le budget de
l’État ainsi que des réductions d’impôt sur le revenu pour
les bas salaires.  ]

Le texte alourdit 
les amendes pour 
défaut de présentation
du fichier des écritures
comptables, 
de la comptabilité 
analytique et des
comptes consolidés.
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L’institution a été inaugurée en 1994, cinq ans après sa voisine de 
Montpellier. Elle fêtait donc ses vingt ans d’existence le 1er juillet dernier.
L’occasion, à travers elle, de revenir sur le rôle et les missions des Maisons
des professions libérales.

La MPL de Nîmes
un précieux outil de promotion
de la cause libérale ALEXANDRE TERRINI

La Maison des professions libérales de
Nîmes regroupe en son sein les trois 
secteurs des professions libérales : la santé,
le droit mais aussi les techniques, le chiffre
et le cadre de vie. Un panel complet qui 
atteste de son rôle de catalyseur, elle qui
s’adresse aux quelque 8000 libéraux 

établis dans le Gard. A l’image des autres MPL de l’Hexa-
gone, sa vocation est bien sûr de les épauler dans leur
exercice et de leur proposer un certain nombre de 
prestations, le plus souvent bénévolement. 

Ainsi, l’ARAPL y organise-t-elle une permanence hebdo-
madaire pour tout ce qui concerne la gestion et la fiscalité.
De son côté, l’ORIFF PL en fait de même en y dispensant
chaque semaine une formation d’aide à la création 
d’entreprise en partenariat avec l’URSSAF, sans compter
des séminaires sur la transmission et la reprise d’entre-
prises. Enfin, la MPL, qui est bien sûr une émanation de
l’UNAPL, abrite-t-elle dans ses murs un groupement 
d’employeurs, le seul groupement de professions libérales
de l’Hexagone. Par ailleurs, la MPL ouvre régulièrement
ses portes aux professions qui souhaitent y organiser des
manifestations spécifiques (assemblée générale, colloque,
formation continue etc.).

« Une vitrine qui permet d’appuyer 
et d’amplifier le discours de l’UNAPL »

Plus largement, « elle est un outil facilitateur pour faire pas-
ser nos messages politiques auprès des décideurs et des élus
locaux, explique Marc Bornerand, Président de l’UNAPL du
Gard. C’est une vitrine qui permet d’appuyer et d’amplifier le
discours de l’UNAPL mais aussi de renforcer la représentati-
vité d’un secteur professionnel comme le nôtre. Elle contribue
à ce que nos interlocuteurs prennent la mesure du poids des

TPE dans l’économie. Et ce, à l’heure où le Gouvernement 
ne compte même pas de secrétariat d’État aux professions
libérales. » 

L’événement qui s’est  tenu 1er juillet dernier était l’occa-
sion de faire coup double. L’après-midi, la MPL nîmoise 
a en effet accueilli, en présence du Président Michel 
Chassang, une étape du Tour de France de l’UNAPL 
principalement consacrée au thème de l’accessibilité. Le
soir, lors de la célébration de l’anniversaire de l’instance,
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) a
présenté un pré-rapport sur l’impact socio-économique
des professions libérales en Languedoc-Roussillon. Le 
Président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, en a profité
pour réitérer son souhait de voir les libéraux s’impliquer
à l’avenir dans le futur rapprochement entre les agglomé-
rations de Nîmes et de Montpellier. Une manière de 
reconnaître leur rôle moteur dans le tissu économique
local. ]

L

ctions libéralesA
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Comme on pouvait le craindre, ce grand raout, qui s’est tenu les 7 et 
8 juillet au Conseil économique, social et environnemental, n’a débouché
que sur quelques modestes avancées pour les libéraux encore une fois
passablement ignorés par le Gouvernement. Navrant et inquiétant. 

3e Grande Conférence sociale 
tout ça pour ça

Avant même son lancement, cette Grande
Conférence, marquée par le boycott de
la CGT et de FO, avait débuté sur une
fausse note révélatrice. Bien que reconnue
comme organisation patronale repré-
sentative à l’échelon multiprofessionnel
par la loi du 5 mars dernier, pas plus que

la FNSEA ou l’UDES, l’UNAPL n’avait tout bonnement pas
été conviée à la réunion de cadrage préparatoire à la
Conférence ni à la réunion inaugurale. « Nous avons trouvé
cela assez paradoxal, comme si notre représentativité était
de seconde zone, déplore Michel Chassang, Président de
l’UNAPL. Nous avons vivement protesté car cette attitude
n’est vraiment pas respectueuse pour le quart des entreprises
françaises et les 2 millions d’actifs que nous représentons. » 

Soucieux de ne pas négliger un tel espace de dialogue,
l’UNAPL avait néanmoins préparé cet événement dans un
souci de pertinence et d’exhaustivité en formulant 

A

Comme à l’échelon hexagonal, l’UNAPL souhaite que soit
renforcé le soutien aux micro-entreprises, notamment en
facilitant leur accès aux fonds communautaires et en 
augmentant la capacité de la Banque européenne 
d’investissement (BEI). Une piste reprise lors de la table
ronde « Développer un agenda économique et social pour
la croissance et l’emploi en Europe » est dans la feuille de
route de la Conférence sociale. Cette dernière prône en
effet d’améliorer le financement des entreprises en déve-
loppant de nouveaux canaux pour orienter l’épargne vers
les entreprises mais aussi en mettant en place un pro-
gramme d’investissement européen sur cinq ans basé sur
un financement public (BEI) et privé et sur le lancement
de Project bonds.

Mais c’est surtout en matière de convergence sociale et
fiscale que l’UNAPL a été entendue, elle qui milite en 
faveur d’un socle d’imposition commune consolidée pour
l’impôt sur les société, de l’instauration d’un salaire mini-
mum dans chaque État membre fixé selon des règles
communes et enfin d’une meilleure utilisation des indi-
cateurs sociaux censés détecter les divergences sociales
au sein de l’UE. Des objectifs repris par la Conférence 
sociale qui entend lutter contre le dumping social et fiscal
tant en France qu’en Europe grâce à la mise en place d’un
programme de convergence sociale. 

L’EUROPE RESTE À CONQUÉRIR



cinquante-deux propositions. Elles ont vocation à faire
avancer la cause des libéraux, certes, mais aussi celle de
l’économie nationale dans son ensemble. Comme on 
pouvait le craindre, très peu d’entre elles, à l’image de
celles concernant la table ronde « Accélérer le retour de la
croissance par l’investissement », ont retenu l’attention des
pouvoirs publics. Il faut dire que ces derniers sont osten-
siblement englués dans une vision passéiste des acteurs
économiques. « Ils ont une vision de l’économie française et
du dialogue social quasi exclusivement sous le prisme des
grandes entreprises, notamment de l’industrie, regrette 
Michel Chassang. Or, actuellement, les créateurs d’emploi sont
les TPE, en particulier les TPE de proximité libérales. 
Aujourd’hui, 350 000 entreprises de notre secteur, soit plus
d’une sur trois, n’ont pas de salarié. Il faut les aider à franchir
le pas et à s’engager dans un premier emploi. Pour cela, il faut
leur simplifier la vie. » Ce devrait être la tâche du Conseil de
la simplification pour les entreprises qui a pour mission
de présenter chaque semestre 50 propositions de simpli-
fication  tandis que l’État entend favoriser « l’allègement
des pratiques administratives sans nécessité d’intervention 
systématique de la loi ».

L’épargne salariale, 
la principale avancée

La principale avancée, pour les libéraux, est intervenue
dans le cadre de la table ronde « Garantir le pouvoir d’achat
par une rémunération équitable ». Il s’agit de l’épargne 

salariale dont le Gouvernement entend simplifier et 
élargir l’accès « pour en faire une levier de financement de
l’économie ». Avec, à la clef, une prochaine réforme du 
dispositif dans la droite ligne de la Grande Conférence 
sociale. Il s’agira de « consolider la cohérence du cadre fiscal
et social » pour ce qui est des entreprises de moins de 50
salariés et « d’examiner la faisabilité pour une durée limitée,
d’un niveau de forfait social incitatif pour les entreprises qui
concluent pour la première fois un accord de participation
et/ou d’intéressement ». De là à satisfaire la demande de
l’UNAPL de redonner à l’épargne salariale un statut fiscal
et social privilégié, simplifié et stable mais également de
ramener à 8 % le forfait social pour les TPE acceptant de
jouer le jeu de l’intéressement, rien n’est moins sûr. « Dans
l’ensemble, on a quand même le sentiment que tout était
quasiment écrit à l’avance. Le Gouvernement ne veut pas
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MARIE-FRANÇOISE 
GONDARD-ARGENTI
Secrétaire générale de l’UNAPL

« Le Gouvernement ne veut pas comprendre ce que 
représentent les entreprises libérales de proximité ».

TÉMOIGNAGE
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comprendre ce que représentent les entreprises libérales de
proximité », résume Marie-Françoise Gondard-Argenti, 
Secrétaire générale de l’UNAPL.

En matière de dialogue social, les pouvoirs publics veulent
« améliorer les conditions dans lesquelles tous les salariés
sont représentés et parties prenantes aux orientations de
l’entreprise », en particulier dans les TPE. « Nous craignons
que l’on nous impose une représentation du personnel dans
les TPE de moins de dix salariés, rétorque Michel Chassang.
Or, nous ne voulons pas en entendre parler car nous 
entretenons un dialogue direct avec nos employés. Avoir un
représentant du personnel n’aurait aucun sens. »

Autre ineptie, le fait que la Confédération n’ait pas été 
invitée à la table ronde intitulée « Accompagner les 
réformes territoriales par le dialogique social » alors même
que les libéraux participent à l’aménagement du 
territoire. Enfin, ils n’ont pas non plus été sollicités pour
débattre à la table ronde dont le thème était « Assurer le
passage de l’école à l’insertion professionnelle des jeunes »
alors que certaines de leurs propositions... ont reçu un
écho favorable. Ainsi celle « d’instaurer des passerelles entre
le monde enseignant et le monde professionnel » qui a 

débouché sur l’engagement du Gouvernement de déve-
lopper l’apprentissage au sein du système de formation
initiale (Éducation nationale et Enseignement supérieur).
Il s’agit de « changer l’image de l’apprentissage auprès des
jeunes et des acteurs de l’orientation » notamment en 
intégrant sa découverte dans le parcours individuel 
d’information, d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel à partir de la cinquième.
Sans compter de futures simplifications du cadre régle-
mentaire applicable aux embauches en apprentissage et
l’affectation à l’insertion professionnelle des jeunes, en
particulier à l’alternance, de 100 millions d’euros issus des
fonds européens et ce, sur deux ans.

« Des résultats pas à la hauteur 
des enjeux »

Quant à la table ronde « Rénover notre politique de santé »,
elle a « donné l’impression de se cantonner à des discussions
très générales qui n’ont pas débouché sur des formalisations
très claires. C’était la table ronde la moins bien intégrée à la
logique de la Conférence », affirme Philippe Gaertner, vice-
Président de l’UNAPL, délégué à la Santé. Les deux thèmes
majeurs au programme - d’une part, la Loi de santé et la
Stratégie nationale de santé, d’autre part, la santé au 
travail - excluaient d’aborder la question de la réforme 
de l’hôpital public. Or, c’est pourtant là le nœud gordien
de l’évolution de notre le système de santé bien trop 
hospitalo-centré à l’heure où il faudrait dégager des gains
de productivité, notamment en promouvant la médecine
de ville.

Bref, le bilan d’ensemble est maigre et, si l’on se fie aux
précédentes éditions, il risque de s’avérer sans suite 
majeure. « Les résultats sont assez décevants et n’ont rien de
révolutionnaires. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux,
admet Michel Chassang. En outre, entre chaque Conférence
sociale, il ne se passe en général quasiment rien. Par ailleurs,
on n’y parle pas assez d’économie or, on a trop tendance à
oublier qu’il n’y a pas de social sans économie. »]

Sous la pression du Medef, qui menaçait de boycotter lui
aussi la Conférence sociale, Manuel Valls a officialisé tout
début juillet le report partiel du dispositif à janvier 2016
alors qu’il devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2015.
« L’objectif est d’aboutir à une généralisation en 2016,
dans les meilleures conditions», a-t-il précisé.
Dans un premier temps, seuls quatre des dix facteurs de
risque seront donc pris en compte dans l’évaluation de la
pénibilité (travail de nuit, travail répétitif, travail posté, 

travail en milieu hyperbare), les six autres n’étant intégrés
qu'à partir de 2016.
Cet échelonnement ne résout pas le fond du problème :
le Compte personnel de prévention de la pénibilité pâtit
à la fois de sa complexité qui le rend difficilement appli-
cable et du dogmatisme qui le sous-tend puisqu’il ne
concerne que les salariés mais pas les professionnels libé-
raux lesquels, c’est bien connu, ne sont pas confrontés à
la pénibilité dans l’exercice de leurs fonctions… 

LE COMPTE PÉNIBILITÉ PARTIELLEMENT REPORTÉ

PHILIPPE GAERTNER
Vice-Président de l’UNAPL, 
délégué à la Santé

« Rénover notre politique de santé », elle a « donné
l’impression de se cantonner à des discussions très 
générales qui n’ont pas débouché sur des formalisa-
tions très claires. »

TÉMOIGNAGE
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Mise en accessibilité des locaux professionnels

Ce que vous devez savoir
et faire JULIE MARTINETTI

La loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives 
par ordonnance pour la mise en accessibilité des Établissements recevant 
du public (ERP) a été votée : les règles du jeu sont donc désormais fixées.
L’échéance du 1er janvier 2015 est maintenue mais l’UNAPL a obtenu
quelques mesures de souplesse. Explications.

Le 26 juin, les députés ont autorisé le Gou-
vernement à légiférer par ordonnance sur
de nouvelles modalités pour mettre en
œuvre la loi Handicap du 11 février 2005
prévoyant que tous les Établissements 
recevant du public (ERP) ainsi que tous les
services qui y sont proposés soient acces-

sibles aux personnes handicapées. Pour rappel, cette loi
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées impose la mise
en conformité, au 1er janvier 2015, des locaux profession-
nels pour l’accueil des personnes handicapées afin de 
garantir à chacun, quel que soit son handicap, une 
autonomie de déplacement, de mouvement et de 
compréhension (informations, culture etc.). 

Depuis 2007, cette obligation est déjà en vigueur pour les
logements collectifs neufs mais aussi la réalisation de 
travaux de rénovation pour la voirie et les espaces publics.
En tant qu’établissements de 5e catégorie, c’est-à-dire les
petits établissements recevant moins de 100 personnes
en même temps dans les locaux dévolus à l’accueil du 
public, visés par l’article R123-2 du Code de la construc-
tion et de l’habitation, les entreprises libérales sont donc
concernées.  

Délai de réalisation
L’ordonnance, qui doit être publiée à la fin de l’été, prévoit
des sanctions pénales en cas de non respect à partir de
2015. L’objectif des pouvoirs publics reste de mettre fin
au retard accumulé depuis la promulgation de la loi de
2005. En effet, à ce jour, seuls 15 % des ERP et 30 % des
644 000 entreprises libérales concernées ont fait l’objet
de travaux au moins partiels. Il s’agit principalement de
bâtis construits après 2007. Ces chiffres sont peu satisfai-
sants au regard de la situation des personnes handica-
pées. Mais ils s’expliquent, pour une très large part, par 
les difficultés techniques et financières rencontrées par
les professionnels libéraux dont une grande majorité 
est installée en centre-ville et dans des immeubles en 
copropriété. 

Réclamant de nouveaux dispositifs souples et pragma-
tiques pour les professionnels, l’UNAPL s’est fortement im-
pliquée dans le suivi de ce dossier, participant à
l’ensemble des réunions avec les délégués interministé-
riels chargés de ce sujet, organisant des actions de sensi-
bilisation partout en France, constituant un groupe de
travail avec des architectes du réseau ADIA (Association
D’experts Immobiliers Architectes) afin d’accompagner

L

L’ordonnance prévoit des dérogations dans trois cas précis :

] Impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité
ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural.

] Refus des travaux de mise en accessibilité par l’assemblée gé-
nérale des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage prin-
cipal d’habitation. Il faut alors justifier d’un PV de l’assemblée
générale pour attester de votre demande de dérogation.

] Disproportion manifeste entre les améliorations apportées, leurs
conséquences ou leurs coûts (impossibilité de financer des tra-
vaux d’accessibilité, impact critique sur la viabilité économique
future de l’entreprise etc.).

A savoir. Ces dérogations sont accordées par le représentant de
l’État dans le département après avis conforme de la Commission
départementale consultative de la protection civile, de la sécurité
et de l'accessibilité. 

QUELLES SONT LES DÉROGATIONS POSSIBLES ? 



ses adhérents et rédigeant un livre blanc afin d’informer
les professionnels. « Parmi les points essentiels, rappelle
François Blanchecotte, Président du Syndicat des biolo-
gistes (SDB), membre du Bureau de l’UNAPL et en charge
de ce dossier, l’UNAPL souhaitait que les professionnels ne
soient pas pénalisés lorsqu’ils sont locataires et que les tra-
vaux sont refusés par les propriétaires, lorsqu’ils sont proprié-
taires et que les travaux sont refusés par la copropriété,
lorsque le coût des travaux est disproportionné par rapport
au chiffre d’affaires ou encore, lorsqu’ils sont installés dans
des bâtiments historiques. » L’UNAPL militait pour que dans
ces situations, les entreprises libérales puissent proposer
à titre provisoire des solutions alternatives (locaux com-
muns, visites à domicile, recours aux aidants qualifiés) et
bénéficier d’aides financières. 

Flexibilité
« Certes, reconnaît François Blanchecotte, toutes les de-
mandes de l’UNAPL n’ont pas été entendues : l’ordonnance
n’intègre pas sa demande de dérogation pour les libéraux en
fin de carrière (à trois ans de la retraite) ni les mesures de
substitution (visites à domicile, local commun adapté). Néan-
moins, certaines propositions ont été entendues et ont fait
l’objet de mesures de souplesse importantes. » C’est le cas,
par exemple, des dérogations délivrables par la préfecture
ou de la mise en place du calendrier des travaux. 

En effet, si l’engagement de mettre en place un Agenda
d’accessibilité programmé (Ad’ap) doit obligatoirement
faire l’objet d’une démarche formelle au plus tard le 31
décembre 2014, le dépôt effectif de l’Ad’ap - qui détaille
le calendrier des travaux - pourra être fait dans les douze
mois après la publication des ordonnances. À la suite de
quoi, le professionnel bénéficiera d’un délai de un à trois
ans pour effectuer ses travaux. Les professionnels libéraux
ont donc trois ans au maximum pour mettre aux normes

leur cabinet. Mais en cas de difficultés, notamment tech-
niques ou financières, dans le déroulement des travaux, il
sera possible de demander un nouvel échelonnement de
l’Ad’ap (de trois ans supplémentaires maximum). Rappe-
lons toutefois que les demandes de dérogation ne font
pas l’objet de délais supplémentaires et devront être 
déposées avant le 31 décembre 2014.

P

] Le propriétaire du bâti.

] Le locataire bénéficiant d’un bail professionnel qui 
stipule que les travaux sont à la charge du preneur.

] Le locataire si cela est indiqué dans son bail commercial.

QUI PAYE LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ? 

Jeudi 25 septembre 2014 Laon

Mercredi 1er octobre 2014 Strasbourg

Jeudi 2 octobre 2014 Villefontaine

Jeudi 23 octobre 2014 Angers

Jeudi 30 octobre 2014 Clermont-Ferrand

Lundi 3 novembre 2014 Besançon

Jeudi 20 novembre 2014 Metz

Mercredi 26 Novembre 2014 Lille

Toute l’année, l’UNAPL organise des sessions de forma-
tion dans les régions pour permettre de comprendre et
de maîtriser les enjeux de l’accessibilité.

Inscription en ligne sur le site de l’UNAPL : www.unapl.fr

TOUR DE FRANCE DE L’UNAPL : 
LES RÉGIONS SENSIBILISÉES À L’ACCESSIBILITÉ
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FRANÇOIS BLANCHECOTTE
Président du Syndicat des biologistes
(SDB), membre du Bureau de l’UNAPL

« Certes, toutes les demandes de l’UNAPL n’ont pas été 
entendues : l’ordonnance n’intègre pas sa demande de
dérogation pour les libéraux en fin de carrière (à trois ans
de la retraite) ni les mesures de substitution (visites à 
domicile, local commun adapté).

rofessions libérales

TÉMOIGNAGE

QUE CONTIENT UNE DEMANDE D’AD’AP ? 

] Nom et adresse du demandeur ainsi que son numéro
Siren/Siret. 

] Catégorie et type de l’établissement.

] Analyse de la situation de l’établissement ou de l’installation
au regard des obligations d’accessibilité.

] Nature des travaux à mener.

] Estimation financière de la mise en accessibilité et réparti-
tion des coûts sur chacune des années de l’agenda.

] Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de
modifier un établissement recevant le public.

Un formulaire CERFA est prévu.
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] Cheminements extérieurs : mise en place d’un plan incliné
lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, signalisation ; ap-
puis ischiatiques sur les longs trajets ; mise en place de sols non
réfléchissants et non glissants, ; contraste de textures ; bordure
chasse-roues en cas de cheminement en pente etc.

] Stationnement : signalisation verticale ; marquage au sol ; di-
mensions de la place ; passage dans le prolongement de l’es-
pace libre…

] Accès aux bâtiments et accueil : lisibilité du bâtiment ; système
de communication entre la personne handicapée et le person-
nel ; proximité entre la commande d’ouverture et la poignée de
porte, renforcement de la qualité de l’éclairage ; guichets abais-
sés ou surbaissés…

] Circulations intérieures (horizontales et verticales) : aména-
gement d’espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour
pour une personne circulant en fauteuil roulant ; repérage et
guidage ; plan incliné, largeur minimale de 1,20 mètre entre les
mains courantes dans des escaliers desservant des locaux ou-
verts au public ; hauteur des marches inférieure ou égale à 16
centimètres et largeur du giron supérieure ou égale à 28 centi-
mètres ; revêtement de sol pour permettre l’éveil de vigilance ;
miroir et main courante dans l’ascenseur…

] Revêtements des parois des parties communes : remplace-
ment des tapis de sol par des équipements assurant les mêmes
fonctions (essuyage des chaussures et des roues en cas d’intem-
péries, par exemple) mais ne présentant pas de difficulté de
déambulation…

] Portes et sas : largeur de passage de 1,60 mètre permettant le
croisement de deux personnes en fauteuil roulant ; lorsqu’une
porte comporte un système d’ouverture électrique, déverrouil-
lage signalé par un signal sonore et lumineux ; mise en place
d’éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les
vitrages pour éviter les reflets ou les effets d’éblouissement…

] Équipements, mobiliers et dispositifs de commande et de
service intérieurs et extérieurs : équipements (consultation
de documents, matériel informatique etc.) utilisables assis…

] Locaux ouverts au public et sanitaires : dispositif de détection
de présence pour l’éclairage du WC ; miroirs, porte-savon et sé-
choir accessibles aux personnes en situation assise ; urinoir
toutes hauteurs…

QUELQUES MISES AUX NORMES INCONTOURNABLES 

Les professionnels libéraux devront cependant rendre des
comptes régulièrement au responsable départemental de
l’Ad’ap, lequel transmettra un bilan au préfet. L’exécution
et le respect des engagements seront régulièrement
contrôlés, un point d’étape étant même envisagé à mi-
période de la mise aux normes. Une attestation de fin de
travaux devra d’ailleurs être envoyée à la mairie à la fin de
chaque année et à la fin de la période totale des travaux,
soit au 31 août 2017 au plus tard. Tout manquement 
au dépôt de l’Ad’ap et non-respect du planning sera 
pénalisable financièrement. Enfin, en cas de non mise aux
normes du bâti, les gestionnaires encourent une amende
allant de 45 000 à 225 000 euros. 

D’autres mesures en suspens
Christophe Sirugue, rapporteur de la commission des 
Affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de
loi, a reçu l’UNAPL à l’Assemblée nationale, le 16 mai 
dernier. Il a notamment rappelé que la Banque publique
d’investissement serait « mobilisée pour le secteur privé » et
que les situations économiques seraient « prises en
compte ». Une note comparative sur la spécificité fiscale
des professions libérales imposées aux BNC doit d’ailleurs,
à ce propos, « être adressée à l’administrateur de la commis-
sion ». Enfin, le député a bien pris note de la demande de

l’UNAPL concernant la possibilité d’avoir un représentant
au sein des Commissions départementales d’accessibilité.
Cependant, pour l’heure, ces demandes n’ont pas encore
abouti.  ]
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Mise en conformité des locaux professionnels

1
Faire réaliser un diagnostic
par un professionnel pour savoir si votre bâti est aux
normes et s’il peut bénéficier de dérogations. Penser
à s’appuyer sur l’accord passé entre l’UNAPL et
l’Union nationale des syndicats français d’archi-
tectes (UNSFA) pour informer et accompagner les
professionnels libéraux dans leurs démarches.

4
Réaliser les travaux

L’ultime étape est donc constituée de la réalisation
des travaux de mise en accessibilité eux-mêmes. 
Ils doivent être réalisés dans les trois ans à partir de la
promulgation de la loi prévue cet été. Le Gouverne-
ment exhorte toutefois les professionnels à effectuer
les travaux dès la première année.3

S’engager sur le calendrier des travaux
au plus tard le 31 décembre 2014
Pour les travaux à réaliser, il est désormais possible de 
déposer un Ad’ap (Agenda d'accessibilité programmée),
c’est-à-dire un calendrier prévisionnel de travaux que l’on
s’engage à respecter. Deux dates sont à retenir : on doit
au minimum faire acte d’engagement dans un Ad’ap au
plus tard le 31 décembre 2014 ; en revanche, il est possible
de déposer le dossier complet (programme de travaux, un
calendrier de réalisation et un plan de financement)
jusqu’à l’été 2015.

2
Faire les demandes de dérogation
avant le 31 décembre 2014
Le diagnostic permet de déterminer si l’entreprise
peut prétendre à une ou plusieurs des dérogations
prévues par la loi. La demande doit être faite avant
le 31 décembre 2014 : au-delà de cette date, aucune
demande de dérogation ne pourra être déposée. La
demande est à déposer en deux exemplaires à la
mairie et à la préfecture du siège social de votre 
entreprise. Si vous gérez plusieurs sites, n’envoyez
qu’un seul dossier. La préfecture bénéficie ensuite
d’un délai de cinq mois pour vous répondre. 

LE GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ DE L’UNAPL

L’UNAPL a réalisé 
un guide de l’accessibilité 
téléchargeable en ligne sur

www.unapl.fr 
rubrique accessiblité
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FABRICE DE LONGEVIALLE / fdelongevialle@wanadoo.fr

L’épargne salariale va-t-elle trouver un nouveau souffle dans les TPE ? On a
aujourd’hui de solides raisons de l’espérer. 
Il faut se souvenir que, jusqu’au début de la dernière décennie, ni le plan
d’épargne d’entreprise (PEE) ni a fortiori l’intéressement et la participation
n’étaient, sauf exceptions, pratiqués par les entreprises de cette catégorie.
Une situation qui a considérablement évolué avec la loi Fabius de février 2001. 

Demain l’intéressement
En autorisant pour la première fois l’instauration de PEE
au niveau régional ou national, professionnel ou inter-
professionnel, ce texte avait en effet créé les conditions
concrètes pour que l’épargne salariale puisse enfin 
s’implanter dans les PME et TPE, peu aptes à mettre en
place des plans « sur mesure ». 

Le succès a été au rendez-vous. C’est ainsi que, suite à 
l’initiative de l’UNAPL de créer le plan ES-PL, le plan
d’épargne d’entreprise a été adopté par de nombreux
professionnels libéraux. Mais force est de constater que
l’augmentation déraisonnable du « forfait social » inter-
venue ces dernières années a fini par décourager plus
d’un.

Initialement fixée à 2 % lors de sa création en 2008, cette
contribution à la charge des employeurs qui frappe 
participation, intéressement et abondements aux plans
d’épargne d’entreprise a en effet été portée en dernier

lieu à 20 %. Et donc multipliée par dix en l’espace de 
seulement quelques années. . .

Soulignons le paradoxe : les sommes versées au titre des
divers dispositifs d’épargne salariale, qui échappaient 
naguère à toute cotisation patronale, supportent actuel-
lement dans bien des cas des chargements nettement 
supérieurs à ceux frappant les rémunérations proprement
dites (salaires du niveau du SMIC et bénéficiant donc à
plein des allègements Fillon).

La grande Conférence sociale de juillet dernier a été 
l’occasion pour l’UNAPL de proposer une solution propre
à favoriser une relance de l’épargne salariale dans les TPE.
Elle consisterait à faire bénéficier d’un taux de forfait 
social minoré les entreprises de cette catégorie acceptant
de mettre en place l’intéressement. Une proposition à 
laquelle nos interlocuteurs du gouvernement se sont
montrés extrêmement réceptifs. 

Selon les circonstances, les rémunérations perçues par les
professionnels de santé remplaçant un confrère exerçant
leur profession de manière libérale sont susceptibles de
relever soit du régime des bénéfices non commerciaux
(BNC), soit du régime des traitements et salaires. Tout 
dépend à cet égard des conditions dans lesquelles est 
effectué le remplacement. Selon un arrêt du Conseil d’Etat
du 18 mai 1979 (n° 2957), qui fixe la jurisprudence en la
matière, ces rémunérations doivent être regardées
comme des BNC dès lors que les rapports des intéressés
avec la clientèle sont les mêmes que ceux qu’ont les 
praticiens qu’ils remplacent et que les modalités des rem-
placements convenues avec ces derniers ne les placent
pas dans une situation de subordination à leur égard. 

Ainsi, récemment amené à statuer sur le régime applica-
ble aux rémunérations perçues par un chirurgien-dentiste

remplaçant, le Conseil d’Etat s’est prononcé pour leur 
imposition dans la catégorie des BNC après avoir constaté
qu’eu égard aux termes du contrat en vertu duquel il avait
effectué ses remplacements :

] Le remplaçant disposait de l’indépendance nécessaire
à l’exercice de son activité de chirurgien-dentiste ;

] L’intéressé était rémunéré selon un pourcentage d’ho-
noraires ;

] Enfin, aucune des modalités d’exercice des remplace-
ments qui avaient été convenues n’était de nature à le
placer dans la situation de subordination caractérisant
un lien salarié.

Références : arrêt du Conseil d’Etat du 17 mars 2014, 
n° 354701

Professionnels de santé effectuant des remplacements :
quel  régime d’imposition ?
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SCI de location
Emprunt contracté par une SCI pour rembourser des
avances en compte courant : les intérêts dans tous les cas
déductibles

Une société civile immobilière (SCI) avait financé les 
travaux de construction d’un immeuble locatif au moyen,
d’une part, d’emprunts bancaires et, d’autre part,
d’avances en compte courant consenties gratuitement
par certains de ses associés. Puis, dans un second temps,
elle avait contracté un nouvel emprunt auprès d’un autre
établissement bancaire en vue de rembourser ces diffé-
rents bailleurs de fonds. A l’issue d’une vérification de
comptabilité de la société, l’administration avait réintégré
dans les bénéfices de la société la part des intérêts de cet
emprunt correspondant à l’opération de remboursement
des avances en compte courant. Selon elle, les avances 
en question ayant été consenties gratuitement par les 
associés, les intérêts de l’emprunt contracté en vue de
rembourser les intéressés ne pouvaient pas donner lieu à
une déduction. 

Saisi du litige, le Conseil d’Etat a récemment confirmé 
l’arrêt d’appel annulant le redressement. Aux termes de
l’article 31, I-1° du CGI, les intérêts des emprunts contrac-
tés pour la conservation, l’acquisition, la construction, la
réparation ou l’amélioration de biens générateurs de 
revenus fonciers imposables sont déductibles de ces 
derniers. Or, précise la haute juridiction, dans le cas où un
emprunt bancaire a été contracté en vue de rembourser
des emprunts bancaires et avances en compte courant
qui ont servi à financer de tels travaux, ses intérêts 
doivent, compte tenu de la « continuité de l’endette-
ment », être regardés comme entrant dans les prévisions
de cet article et, par suite, être admis en déduction pour
la totalité de leur montant. Le fait que les comptes cou-
rants d’associés inclus dans ce prêt substitutif n’étaient

pas rémunérés et n’avaient pas donc donné lieu au 
versement d’intérêts doit rester sans incidence à cet
égard, souligne la décision..

Références : arrêt du Conseil d’Etat du 28 mars 2014, 
nos 350816 et 350817

Plus-values immobilières
Résidence principale : une vacance au moment de la
vente ne fait pas obstacle à l’exonération

Par « résidence principale », il faut entendre la résidence
habituelle du contribuable, c’est-à-dire celle où il habite
la plus grand partie de l’année. Aux termes de la loi, cette
condition doit être remplie « au jour de la cession ». Ainsi,
le bénéfice de l’exonération n’est pas susceptible d’être
revendiqué pour un logement qui, postérieurement à son
occupation à titre de résidence principale, a été donné en
location à un tiers ou bien a été utilisé par son propriétaire
comme résidence secondaire. En revanche, vient de
confirmer le Conseil d’Etat, un logement ne perd pas sa
qualité de résidence principale du cédant au jour de la
cession du seul fait qu’il était devenu vacant à la date en
question : l’exonération s’applique dès lors que le délai
d’inoccupation correspondant à la période séparant la
mise en vente et la cession effective du logement peut
être regardé comme « normal ». 

Cette condition, précise la haute juridiction, doit être
considérée comme remplie lorsque le cédant a accompli
les « diligences nécessaires » pour mener à bien la vente
dans les meilleurs délais compte tenu des caractéristiques
du logement et du contexte économique et réglemen-
taire local. En tout état de cause, le délai d’inoccupation
est considéré comme « normal » par l’administration dès
lors qu’il n’excède pas un an. Mais il peut être tenu compte
de circonstances exceptionnelles. Dans l’affaire ayant
donné lieu à l’arrêt du Conseil d’Etat, qui concernait une
résidence située dans la campagne normande, ce délai
avoisinait deux ans.

Références : arrêt du Conseil d’Etat du 7 mai 2014, n° 32130
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AFFAIRES PERSONNELLES

Médecins
L’administration vient de commenter les disposi-
tions exonérant de l’impôt sur le revenu les rému-
nérations perçues au titre de la permanence de
soins  par les médecins installés dans certaines
zones (BOI-BNC-CHAMP-10-40-20)

Rapports locatifs
En louant un appartement dépourvu d’appareil de
chauffage, un bailleur manque à son obligation de
délivrer un logement décent, même si le bail prévoit
que cette absence est compensée par un loyer 
réduit (arrêt de la troisième chambre civile de la
Cour de cassation du 4 juin 2014, n° 13-17.289).  

Prescription fiscale
L’immatriculation d’une activité libérale à l’étranger ne vaut pas
déclaration auprès d’un centre de formalité des entreprises. Le
contribuable peut donc en ce cas être contrôlé pendant le délai
spécial de dix ans prévu en cas d’activité occulte (arrêt du
Conseil d’Etat du 17 mars 2014, n° 354701). 

SCM
A la demande du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables, l’administration fiscale a récemment été amenée à
apporter des précisions sur la situation des SCM (sociétés civiles
de moyens) au regard du crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi - CICE : les membres d’une SCM ont droit au CICE 
proportionnellement à leurs droits dans cette société, sans qu’il
soit tenu compte de l’utilisation effective des moyens en per-
sonnel de cette dernière (communiqué CSOEC du 27 mai 2014). 
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Qui dit mieux ? Certaines conditions
étant supposées remplies, les droits dus
sur la transmission par donation d’un
cabinet libéral ou les parts ou actions
d’une société exploitant un tel cabinet
sont calculés sur une base diminuée
d’un abattement de 75 % (abattement

qui se cumule naturellement avec l’abattement de droit
commun actuellement fixé à 100 000 euros pour les trans-
missions en ligne directe). A cet avantage s’ajoute, sous la
seule réserve que la transmission soit effectuée en pleine
propriété et avant l’âge de 70 ans, une réduction de 50 %
sur le montant des droits obtenue par application du 
barème à la base d’imposition ainsi déterminée.

Sésame pour bénéficier de ces avantages exceptionnels : la
conclusion d’un engagement de conservation « Dutreil ».
Jusqu’à une époque récente totalement indépendants
l’un de l’autre, les deux dispositifs sont désormais étroite-
ment liés. En effet, tout en supprimant la réduction de
droits pour la généralité des donations, la première loi de
finances rectificative pour 2011 (loi du 29 juillet 2011) l’a
maintenue pour les donations d’en-
treprises placées sous le régime des
pactes « Dutreil » et ouvrant droit à
ce titre à l’abattement de 75 %. 

Les conditions à respecter par les 
différents partenaires à l’opération
(donateur et donataires de l’entre-
prise) ne sont pas pour autant 
particulièrement contraignantes. 
En ce qui concerne les entreprises exploitées à titre 
individuel, les règles à suivre, qui ont été récemment 
reprécisées par l’administration à l’occasion d’une mise à
jour de sa documentation de base (BOI-ENR-10-20-40-40),
sont au nombre de trois. 

Les règles à suivre

] La donation doit porter sur la totalité ou sur une quote-
part indivise de l’ensemble des biens nécessaires à
l’exercice de l’activité. Précision : les locaux profession-
nels, qui doivent obligatoirement être compris dans la
transmission, bénéficient du régime de faveur même
dans le cas où, souhaitant les conserver dans son patri-
moine privé, l’exploitant ne les avaient pas inscrits à son
registre des immobilisations. 

] Dans l’acte de donation, le ou les donataires doivent
s’engager à conserver ces biens pendant un délai de
quatre ans. Cependant, les cessions ou remplacements
isolés d’éléments de l’actif (exemple : remplacement
d’un matériel devenu obsolète) ne suffisent pas, bien
entendu, à caractériser une rupture de l’engagement de
conservation. 

] L’un des donataires doit poursuivre l’exploitation 
pendant les trois années qui suivent la transmission. 
En pratique, s’agissant des professions réglementées, 

secteur dans lequel il y a normale-
ment identité de personne entre
l’exploitant et le titulaire de la 
clientèle, la durée minimale de
conservation par le donataire sera
de quatre ans. 

Il importe de préciser que la mise en
société de l’entreprise individuelle
n’entraîne pas la remise en cause

des avantages fiscaux. Cela suppose toutefois, d’une part,
que la société ainsi créée soit détenue exclusivement par
les bénéficiaires de la donation et, d’autre part, que ceux-
ci conservent leur titres jusqu’à la fin de la période de 
quatre ans prévue pour la conservation des biens. ]

A condition de prendre les dispositions appropriées, la donation du cabinet
libéral peut s’opérer à très faible coût. 

Un cadre fiscal attractif
Donation du cabinet libéral

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

Q

La conclusion d’un engagement
de conservation « Dutreil » par
les donataires de l’entreprise

génère des avantages 
plus qu’appréciables.
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Fiche Pratique
Aux avantages bénéficiant spécifiquement aux transmissions à
titre gratuit d’entreprises s’ajoutent les avantages communs à
l’ensemble des donations, qu’elles portent sur des biens privés
ou professionnels. 

1 – La déductibilité des dettes 
grevant les biens transmis

Un grand changement est intervenu il y a une dizaine d’années :
depuis cette époque, les dettes qui avaient été contractées pour
l’acquisition de biens faisant l’objet d’une donation peuvent être
déduites de la valeur de ces derniers pour le calcul des droits de
donation lorsqu’elles sont mises à la charge du donataire. Cette
prise en charge des dettes par le donataire doit être spécifiée
dans l’acte de donation et notifiée à l’établissement prêteur.
Mais, si ce dernier doit donc être tenu informé du transfert de la
dette au donataire, son assentiment à l’opération n’est aucune-
ment requis.

2 – L’application de l’abattement
« Dutreil » de 75 % (article 787 C du CGI)

Initialement réservé aux transmissions par décès, l’abattement
« Dutreil » a été par la suite étendu aux transmissions par dona-
tion. Initialement fixé à 50 %, il a été par la suite porté à 75 %.
Conséquence : les conditions d’application propres au dispositif
« Dutreil » étant supposées remplies (lire page ci-contre), la 
valeur des cabinets libéraux fait désormais l’objet d’un abatte-
ment de 75 % pour le calcul des droits de donation. Abattement
auquel s’ajoutent dans certains cas des abattements supplé-
mentaires. . . 

3 – L’application de l’abattement de 
300 000 euros (donation effectuée
au profit de salariés du cabinet)

Dans le cas où la transmission par donation de la clientèle d’une
entreprise est effectuée à un ou plusieurs de ses salariés, ces 
derniers ont la possibilité d’opter pour l’application d’un abat-
tement de 300 000 euros sur la valeur de la clientèle en question
pour le calcul des droits (article 790 A du CGI). Cet avantage, qui
peut être revendiqué même par des salariés ayant un lien de pa-
renté avec l’exploitant de l’entreprise (par exemple ses enfants),
est cumulable avec l’abattement « Dutreil » de 75 %. Cependant,
en cas d’option pour l’abattement de 300 000 euros, l’abatte-
ment « Dutreil » ne s’applique qu’à la seule valeur de la clientèle,
à l’exclusion de la valeur des autres éléments d’exploitation
transmis (locaux, équipements) compris dans la transmission. 

4 – L’application de l’abattement 
de droit commun de 100 000 euros 
(donation effectuée au profit 
d’un enfant)

Une fois appliqué l’abattement de 75 % et le cas échéant, sur la
fraction restante, l’abattement de 300 000 euros, reste à appli-
quer l’abattement de droit commun actuellement fixé à 100 000
euros pour les transmissions entre parents et enfants. Rappelons
que les abattements de droits communs s’appliquent à l’ensemble
des transmissions à titre gratuit (donations et successions) 
intervenant entre les mêmes personnes au cours d’une période
de quinze ans. 

5 – La réduction de 50 % sur le montant
des droits

Sous réserve que la donation soit effectuée avant l’âge de 70 ans
et porte sur la pleine propriété des biens, le montant des droits
tel qu’il résulte du barème fait l’objet d’une réduction de 50 %
dès lors que les conditions d’application de l’abattement 
« Dutreil » sont remplies (article 790, II du CGI). 

6 – Les facilités de paiement des droits
Alors que les droits de donation doivent normalement être 
acquittés en totalité au moment même de l’enregistrement de
l’acte, le paiement des droits sur les donations d’entreprises peut
être différé pendant cinq ans et, à l’expiration de ce délai, être
fractionné pendant dix ans. Accordé moyennant le paiement
d’un intérêt (voir ci-dessous) et la constitution de garanties au
profit du Trésor, cet avantage ne peut s’appliquer que si la 
donation porte sur l’ensemble des biens affectés à l’exploitation. 

7 – Les conditions de crédit 
très avantageuses

Normalement égal au taux de l’intérêt légal, le taux d’intérêt 
applicable pendant toute la durée du crédit est réduit des deux
tiers lorsque la valeur de l’entreprise comprise dans la part de
chaque donataire est supérieure à 10 % de la valeur totale de
l’entreprise. Quoi qu’il en soit, le taux de l’intérêt légal s’établis-
sant à 0 % pour 2014, les donataires d’une entreprise libérale 
optant cette année pour le différé de paiement des droits à leur
charge se voient dans tous les cas dispensés du versement 
d’intérêts...

Sept avantages cumulables entre eux 



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 




