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Méfiance et mobilisation

Édito

Décidé à donner des gages à l’Europe
et à la partie la plus remuante de sa
majorité le Gouvernement se prépare
à sacrifier tout un pan de l’activité de
l’économie du pays en engageant un

processus inédit de déréglementation des profes-
sions libérales. En les stigmatisant, il s’imaginait
qu’elles ne réagiraient pas. C’est le contraire qui
s’est produit. 

A l’appel de l’UNAPL, pour la première fois les 
professionnels libéraux ont fait grève et sont 
descendus dans la rue. Ce mouvement massif 
auquel s’étaient joints les salariés et la jeunesse
étudiante, n’était pas l’expression de corpora-
tismes exacerbés comme a tenté de le faire croire
le gouvernement. Il s’agissait de l’expression de
professionnels attachés à la qualité, à la sécurité
des prestations qu’ils délivrent et au respect des
consommateurs. Il s’agissait de l’expression de
professionnels ancrés dans le modernisme de 
la proximité et repoussant toute idée de voir 
saccagée la relation qu’ils ont avec leurs clients 
et leurs patients. Une relation asymétrique où
l’encadrement du professionnel par une régle-
mentation et une déontologie est indispensable
pour protéger le consommateur.

Les Français l’ont d’ailleurs bien compris.

Le Gouvernement moins. S’il a fait mine, dans un
premier temps, face à l’ampleur de la mobilisation
des professionnels de vouloir ouvrir la discussion,
son double langage n’a échappé à personne. D’un

côté, devant les médias, il se veut rassurant pour
anesthésier les professionnels, et de l’autre face 
à son administration, il pousse les feux de la déré-
glementation et de la libéralisation ; il applique
son plan initial.

C’est pourquoi, l’UNAPL ne désarme pas. Nous
avons de bons arguments pour nous opposer à
cette réforme qui n’est ni juste, ni opportune et
surtout, qui ne sera pas efficace. Nos arguments
sont économiques : les 6 milliards d’euros que le
gouvernement prétend prendre dans la proche
des professions libérales pour les redonner aux
Français sont un leurre. En réalité, la facture de la
déréglementation sera lourde. Très lourde et se
chiffrera en dizaines de milliards d’euros que le
Gouvernement devra débourser pour dédommager
les professionnels qu’il va spolier, pour indemniser
les chômeurs qu’il va créer, et pour compenser 
les pertes de recette fiscales et sociales qu’il va
s’infliger.

Enfin, à l’heure où les consommateurs demandent
d’être de plus en plus protégés, ce qui est logique
et normal, où est la cohérence de vouloir les 
précipiter dans l’inconnu pour des prestations 
essentielles qui touchent à leur quotidien, dans la
santé, le droit, les techniques et le cadre de vie ?

C’est la raison pour laquelle l’UNAPL reste 
mobilisée et la grande manifestation nationale
programmée par notre Conseil National est plus
que jamais d’actualité.

D
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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). Quand les professions 
libérales sont discréditées !

Le Médecin 
de France

Bimensuel de la Confédération
des Syndicats Médicaux Français
(CSMF). La 20ème université d'été
à Lille. Une 20ème Université d'été
de "combat". Déconnection de la
rémunération des médecins. 
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Revue de la presse 
professionnelle

Agéa et vous

Revue de la Fédération Nationale des
Agents Généraux d'Assurances. Les
agents généraux d'assurance sont là
et bien là !

L'Agent 
Commercial

Revue de la Fédération
Nationale des Agents
Commerciaux (FNAC).
Les agents commerciaux
sont là et bien là aussi !

La Lettre du SAF

Revue du Syndicat des Avocats de
France. 41ème congrès à Clermont-
Ferrand les 8-10 nov. 2014.
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L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications

Kiné actualité

L’heddo de la Fédération Française des
Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs
(FFMKR).  
Réforme des professions réglemenées : 
le danger s'éloigne-t-il ? 
Des précisions importantes sur l'accessi-
bilité des locaux. 
Une mobilisation historique.

Avenir & Santé

Mensuel de la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI).
Le choix de l'exercice indépendant sans faux pas.
Dossier exhaustif sur la fin de vie.

Le Podologue

Revue de la Fédération Nationale des
Podologues (FNP).  39èmes entreteiens de
podologie.  Mobilisation et manifestation.



La lettre 
de l’Anased

Revue de l’Association Nationale des Avocats
pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Déve-
loppement. les acteurs judiciaires des entreprises.

Le Chirurgien Dentiste de France

L’heddo de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD).
Professions réglementées :  n'ont-ils vraiment rien compris? La 6ème uni-
versité d'été. Mobilisation générale du 30 septembre 2014.
Supplément : tout savoir pour prendre une décision irrévocable.
La déréglementation des PL et loi de santé dans le collimateur.

Biologie Médicale

Le trimestriel du Syndicat des
Biologistes (SDB). l'avenir des
biologistes: il faut y croire!
Supplément : le vade-mecum 
du bilogiste libéral.

Kiné point presse

Revue du Syndicat National des
Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs. 
L'assurance maladie à la fran-
çaise est-elle finie ?

Le Pharmacien 
de France

Périodique de la Fédération des Syn-
dicats Pharmaceutiques de France
(FSPF). Mobilisation générale face au
projet de réglémentation.

Psychologies

Revue du Syndicat National des
Psychologues (SNP).  Mobilisation
générale face à la loi de santé.

La Dépêche Vétérinaire

Revue du Syndicat National des Vété-
rinaires d'Exercice libéral (SNVEL).
Déréglementation : une rencontre
préalable de concertation s'impose !
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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 
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Pari gagné : les professionnels se sont très massivement mobilisés lors 
de la Journée sans professionnels libéraux, le 30 septembre, et peuvent
compter sur le soutien de leurs concitoyens. Alors qu’Emmanuel Macron 
a présenté les grandes lignes de sa loi, il importe de rester unis et, 
bien sûr, de ne pas baisser la garde.

Déréglementation
Plus que jamais sur le pied de guerre

DOMINIQUE BELLANGER

E t maintenant que fait-on ? Tel était l’enjeu
du conseil national de l’UNAPL convoqué
le 9 octobre. L’équation n’est pas simple. Il
s’agit en effet tout à la fois de capitaliser le
succès de la mobilisation du 30 septembre,
de maintenir la pression sur le Gouverne-
ment tout en ne fermant pas la porte aux

négociations et enfin, de ne pas altérer la bonne image
des professionnels libéraux aux yeux des Français. Du côté
des syndicats adhérents à la Confédération, l’envie partagée
est « d’en découdre » avec un pouvoir politique complè-
tement décrédibilisé. Un Gouvernement dans lequel 
les professionnels libéraux n’ont plus confiance tant le 
dialogue avec lui est biaisé.

Des « corporatismes qui préservent
des situations de rente »
Les mots employés par Emmanuel Macron le 15 octobre,
lors de la présentation des orientations du projet de loi
pour l’attractivité et l’égalité des chances économiques,
anciennement loi pour la croissance et le pouvoir d’achat,
sonnent en effet comme une déclaration de guerre. Alors
même que, dans un premier temps, le locataire de Bercy
avait adopté une posture en apparence moins belliqueuse
que celle de son prédécesseur Arnaud Montebourg. Il a
en effet diagnostiqué trois maladies qui affectent le pays :
la défiance, la complexité et les corporatismes. Concernant
cette troisième pathologie, il n’a pas mâché ses mots. Sans
désigner nommément de coupable(s), il a pointé du doigt,
en creux, les professions réglementées lorsqu’il a déploré
que « notre société soit bloquée par des intérêts constitués
qui défilent dans les bureaux des ministères ». « Il y a des 
moments de l’histoire de certains pays et de certaines éco-
nomies où les corporatismes capturent trop l’intérêt général,
a-t-il dit. C’est la situation dans laquelle nous sommes 
aujourd’hui. Ces corporatismes, tout en protégeant l’intérêt
de certains, empêchent l’énergie de circuler dans l’économie

parce qu’ils préservent des situations de rente, des dysfonc-
tionnements et ceux qui bénéficient d’un système qui y sont
installés. »

Une grande manifestation nationale
des professionnels libéraux à Paris
Le ministre de l’Économie ne s’est pas privé d’user de deux
armes ayant vocation à mettre à mal l’unité et l’intensité
de la réaction des professions libérales. Tout d’abord, en ne
se focalisant que sur certaines d’entre elles, en l’occurrence
les professions du droit, les pharmaciens et les chirurgiens-
dentistes. Ensuite, en noyant ces dispositions dans un texte
fourre-tout comportant d’autres sujets hautement média-
tiques (le travail dominical et en soirée, la rénovation des
prud’hommes etc.) susceptibles de reléguer dans l’ombre
la cause libérale ou en renvoyant d’autres dispositions à des
textes généraux comme c’est le cas pour les professions de
santé dont les mesures qui les concernent devraient être
intégrées à la future loi de Santé.

Dans ce contexte, loin de concourir à l’apaisement, le
conseil national de l’UNAPL a décidé :

] de poursuivre la mobilisation des professionnels libéraux
et des Français par le biais d’une campagne nationale
d’affichage dans tous les cabinets, les études, les officines,
les agences et les laboratoires de biologie médicale ;

] d’intensifier la campagne de pétition nationale notam-
ment auprès des usagers ;

] de poursuivre l’interpellation des parlementaires et des
élus locaux ;

] de programmer une grande manifestation nationale des
professionnels libéraux à Paris et différentes actions de
protestation en fonction du contenu du texte final du
projet de loi.

La bataille ne fait que commencer, dans les ministères
d’abord, au Parlement ensuite. Et elle s’annonce rude. ]

E
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L’enquête commandée par l’UNAPL à l’institut Harris 
Interactive sur le thème « les Français et la réforme des
professions réglementées - les Français jugent-ils que
la situation actuelle des professions réglementées est
inappropriée  ?  » et réalisée quelques jours avant la
Journée sans professionnels libéraux, confirme que les
professions réglementées jouissent d’une cote positive
au sein de l’opinion. 

Lorsque l’on interroge la population sur la perception
qu’elle a des professionnels libéraux, on constate que ces
derniers sont bien loin d’être vus comme une caste 
spoliant de manière éhontée et à des fins personnelles ses
clients et patients. Ainsi, 67 % des sondés ont-ils une assez
bonne image des professions libérales, 8 % une très
bonne et seulement 19 % une assez mauvaise, 2 % en ayant
une très mauvaise. En somme, trois Français sur quatre ont
une bonne opinion des professionnels libéraux.
Pourquoi ? Parce qu’on leur reconnaît des qualités essen-
tielles à leurs fonctions. 90 % des personnes interrogées

jugent en effet que les professionnels libéraux sont 
qualifiés, 89 % qu’ils sont compétents, 72 % qu’ils rendent
service en remplissant des missions de service public.
Même leur comportement est loué puisqu’ils sont perçus
comme de gros travailleurs (84 %), de surcroît responsa-
bles (82 %), à l’écoute des besoins (70 %) et honnêtes
(67 %). Autant d’atouts qui les rendent indispensables aux
yeux de 86 % des Français. 
Dans ces conditions, ces derniers sont partisans d’un statu
quo concernant la réglementation actuelle dans la 
mesure où celle-ci permet déjà d’assurer la sécurité du
consommateur et de garantir la qualité des services. 
Autrement dit, elle remplit ses fonctions et n’a donc pas
lieu d’être bouleversée.
En effet, pour 80 % des Français, ladite réglementation 
impose des normes aux professionnels libéraux, encadre
leurs prestations pour éviter le développement de 
pratiques non conformes (75 %), assure la sécurité du
consommateur (75 %), garantit la qualité de leurs services
au public (73 %) ou encore encadre les tarifs (66 %).

LES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX ONT LA COTE… AUPRÈS DES FRANÇAIS  

Déréglementation

Un coup de semonce
La Journée sans professionnels libéraux, le 30 septembre dernier, a été un
succès historique.Mais, pour l’heure, il n’a débouché que sur une inflexion
de façade du Gouvernement dans son entreprise de dérégulation des 
professions libérales. Il est donc crucial de ne pas baisser la garde.

«Une réussite incontestable qui a marqué
l’opinion. » Nul ne contestera le constat fait
par le Président Michel Chassang au len-
demain de la Journée sans professionnels
libéraux. Le poids des chiffres en atteste :
100 % des pharmacies d’officine et des
études d’huissiers de justice fermées, 90 %

des études notariales et des laboratoires de biologie 
médicale, 70 % des cabinets médicaux et dentaires et des
autres professionnels de santé. Sans compter plus de
100 000 personnes qui sont descendues dans la rue tant
à Paris que dans les grandes villes de province, en parti-

culier à Lille (5 000 manifestants)... mais aussi 40 000 
signataires de la pétition « Professions libérales en danger »
dont des salariés, des artisans, des commerçants, des 
agriculteurs ou encore des étudiants. Même les centrales
syndicales de salariés (CFTC et CGT Santé) ont apporté
leur soutien à la démarche de l’UNAPL. Preuve que la
cause des professionnels libéraux n’est pas circonscrite à
un quelconque corporatisme de mauvais aloi, comme 
certains le prétendent, mais est bien un enjeu qui touche
l’ensemble de la société tant économiquement qu’en ce
qui concerne la vie quotidienne des Français.

«
DOMINIQUE BELLANGER
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Placer le combat des professionnels
libéraux au cœur de l’actualité
Si la mobilisation des professionnels libéraux a répondu
aux attentes, c’est aussi parce qu’elle a fait l’objet d’une
mise en place logistique efficace et appropriée sous la
forme d’outils mis à disposition des syndicats membres
de l’UNAPL et des UNAPL régionales et départementales.
En particulier des affiches déclinables par profession, des
tracts rappelant aux clients et aux patients la raison d’être
et l’intérêt des professions réglementées (offrir une sécu-
rité et des garanties des prestations personnalisées au
même prix, la proximité, créer des emplois, la protection
du pouvoir d’achat des Français), des modèles de commu-
niqués et de lettres à adresser aux élus locaux et aux 
parlementaires etc. Tout un arsenal qui, complété par un
usage massif et ciblé des médias sociaux, notamment de
Twitter (332 611 mentions + 18 700 interpellations du 
ministre de l’Économie), a contribué à placer le combat
des professionnels libéraux au cœur de l’actualité com-
ment en attestent les quelque 2 000 articles parus dans la
presse dans la semaine du 30 septembre et une présence
des dirigeants de l’UNAPL dans les grandes émissions de
télévision et de radio. 

Une visibilité accrue qui a contraint les pouvoirs publics à
assouplir, au moins en façade, leur position et à entendre,
à défaut d’écouter, les représentants des professions 
visées, en particulier lors de réunions bi et trilatérales avec
le ministre de tutelle (Marisol Touraine à la Santé et 
Christiane Taubira à la Justice) mais aussi avec Emmanuel
Macron qui, à chaque fois, a fait le déplacement aux 
ministères des Affaires sociales ou à la Chancellerie. Tout
un symbole… Le Parlement n’a pas été en reste puisque

la commission des Lois a nommé Cécile Untermaier, élue
de Saône-et-Loire dans la circonscription d’Arnaud 
Montebourg (sic), à la tête d’une toute nouvelle mission
parlementaire d’information sur les professions juridiques
réglementées tandis que, de son côté, le Premier ministre
Manuel Valls a désigné le député du Finistère Richard 
Ferrand pour mener une mission chargée « d’étudier les
conditions dans lesquelles pourrait s’effectuer la modernisa-
tion du cadre juridique des professions concernées ».

« Le mouvement (du 30 septembre)
est tout à fait légitime »
Emmanuel Macron, lui, s’est évertué, jusqu’au 15 octobre,
à arrondir les angles en donnant des gages aux profes-
sions réglementées. Il a promis qu’il « n'ouvrira pas le capi-
tal des pharmacies, des notaires à des partenaires financiers
extérieurs, des banquiers ».Mieux, il a fait mine de prendre
ses distances avec son prédécesseur Arnaud Montebourg.
« On ne va pas résoudre les problèmes des Français en 
sacrifiant les notaires ou les pharmaciens, a-t-il répété à
l’envi. Je ne vais pas dire que l'on rendra 6 milliards de
pouvoir d'achat aux Français, ce n'est pas vrai, c'est une 
illusion. » A ses yeux, « le mouvement (du 30 septembre)
est tout à fait légitime (...) mais c'est une manifestation
contre des idées préconçues d'un projet qui n'a jamais été
le mien ». 

Des propos apaisants dont l’UNAPL n’a pas été dupe. Pour
Michel Chassang, les professionnels libéraux sont en effet
confrontés à « une campagne de dénigrement au plus haut
niveau de l’État et qui vise leur intégrité ». La présentation
du projet de loi pour l’attractivité et l’égalité des chances
économiques, le 15 octobre, n’a fait que le confirmer. ]

Manifestation 
le 30 septembre 
à Marseille.
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Les grandes lignes du projet de loi pour l’attractivité et
l’égalité des chances économiques recèlent trois points
plutôt positifs :

] L’ouverture du capital des SEL ne devrait concerner que
les professionnels du secteur et non pas les financiers
qui ne pourront ainsi pas priver les professionnels 
libéraux de leurs outils de travail.

] La promotion de l’épargne salariale appelée à être 
simplifiée et plus lisible afin de devenir « un levier de 
financement de notre économie ».

] Le fait que les dispositions concernant les professions
réglementées du droit et de la santé seront débattues
avec les ministères de tutelle (Affaire sociales et Justice)
et intégrées dans des lois plus spécifiques, en particulier
la Loi de santé.

QUELQUES ANNONCES À NE PAS NÉGLIGER…  

Loi pour l’activité

Un effet inverse de celui
recherché
La manière de faire d’Emmanuel Macron ne plaît pas plus que celle de
celui à qui il a succédé, Arnaud Montebourg. Tant sur la forme que sur 
le fond.

« Il ne doit pas il y a avoir de débat interdit, a
averti le ministre de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique. On ne doit pas caricaturer
les débats difficiles, ni les simplifier, ni les
hystériser. On doit, de manière adulte et
dans l’intérêt de tous, en discuter pour trouver
les bonnes solutions en transparence. » Soit.

Encore faut-il, pour cela, s’y prendre comme il convient et
respecter ses interlocuteurs. Et ne pas privilégier les effets
d’annonce à l’insu des principaux intéressés. Ce que 
regrette amèrement Michel Chassang, le Président de
l’UNAPL : « Nous sommes très surpris de voir le ministre com-
muniquer sur un projet dont personne n’a eu connaissance. »

Le 15 octobre, lors de la conférence de presse organisée
au ministère de l’Économie, déambulant sur son estrade
dépourvue de pupitre, s’exprimant quasiment sans notes
et activant lui-même le rétroprojecteur, Emmanuel Macron
a manié les mots avec aisance mais en se cantonnant,
pour l’essentiel, à une déclaration d’intention sans entrer
dans le concret. « La philosophie, c’est de dépassionner les
choses et de déstigmatiser, a-t-il expliqué. Pour moi, l’ouverture
des professions réglementées est emblématique de l’esprit
de cette loi. (…) Il faut regarder de manière très pragmatique
ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les professions
réglementées. Il y a des blocages, il ne faut pas les nier. (…)
Nous n’avons proposé et nous ne proposerons que de choses
qui sont bonnes pour les Français, qui leur permettent
d’acheter moins cher, qui permettent aux professionnels

d’accéder plus vite aux responsabilités, qui permettent plus
d’innovation et une meilleure organisation. » 

Le non-dit, voilà le danger !
De belles paroles qui ne trompent personne et surtout pas
les libéraux : « Sous le couvert d’un ton rassurant et sympa-
thique, il y a un certain nombre d’attaques en règle, en parti-
culier contre les corporatismes, décrypte Michel Chassang.
Or, il n’y a rien de honteux à faire du corporatisme. Et nous ne
défendons pas des intérêts personnels mais l’intérêt général,
en l’occurrence la sécurité juridique et sanitaire. Surtout, un
flou artistique entoure tout cela. On a affaire à une entreprise
de communication visant à rassurer et à donner des gages à
Bruxelles. Finalement, les professions réglementées ne sont que
les otages de cette politique. Derrière les paroles d’Emmanuel
Macron, se cache une énorme incertitude car non seulement
rien n’est écrit mais ce qu’il a dit lors de sa conférence de presse
sera complété par d’autres mesures. » Dont on ignore le
contenu ainsi que les professions qu’elles viseront. 

Un caractère non exhaustif et délibérément parcellaire qui
vise « à empêcher la défense commune des professionnels 
libéraux et à contourner le boc que représente l’UNAPL. Nous
exigeons que le texte soit mis sur la table le plus rapidement
possible et que nous ne soyons pas mis devant le fait accompli »,
insiste Michel Chassang pour qui « le danger principal n’est
pas dans ce qui a été dit mais dans ce qui n’a pas été dit ».]

«
DOMINIQUE BELLANGER



Les professions réglementées 
de la santé - les pharmaciens 
et les chirurgiens-dentistes

Ce que contient le projet
Le texte identifie trois « blocages : 
] Le manque d’ouverture du capital entrave l’investisse-
ment et l’installation des plus jeunes.

] Les conditions d’installation des pharmacies obéissent
aujourd’hui à une douzaine de règles bloquantes.

] L’opacité sur les coûts des prothèses empêche les pa-
tients de savoir ce qu’ils payent vraiment. »

Aussi préconise-t-il trois solutions : 
] Une « simplification massive des conditions d’installation

des pharmaciens ». « Les conditions d’installation pour ouvrir
une pharmacie, la transférer ou se regrouper avec d’autres
obéissent à une douzaine de règles. Il ne s’agit pas qu’il n’y
ait plus de règles mais deux ou trois sans contrôle excessif
par les administrations », suggère Emmanuel Macron. 

] « L’ouverture du capital entre professionnels et la meil-
leure organisation des officines sur Internet. » Pour le
ministre de l’Économie, « le manque d’ouverture du capital
dans les pharmacies rend problématique la capacité à 
investir et à se regrouper et, pour les plus jeunes, à accéder
aux responsabilités suffisamment tôt. On peut faire mieux,
plus simple et plus vite (...) en ouvrant le capital (des phar-
macies) entre les professionnels et en leur permettant de
mieux s’organiser sur Internet parce qu’aujourd’hui, les 
critères sont très rigides. Un pharmacien doit pouvoir vendre
plus facilement de médicaments sur Internet. »

] « La transparence sur les coûts des prothèses. » « Ce
n’est pas une révolution mais juste expliquer de manière
plus fiable et transparente au consommateur ce qu’il paye
et pourquoi, a tenté de relativiser Emmanuel Macron. 
Certains coûts de prothèses auditives et dentaires sont 
aujourd’hui insuffisamment explicites. »

Enfin, Emmanuel Macron a confirmé que le Gouvernement
avait décidé « de ne pas procéder à la commercialisation de
médicaments en grandes surfaces » notamment parce qu’il
existe déjà un bon maillage territorial de pharmacies, que
les effets sur une baisse des prix ne sont pas certains et
enfin que « le conseil des pharmaciens est un élément impor-
tant pour les Français ». Tout est dit. 
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Un avant-goût qui laisse perplexe
Le projet de loi pour l’attractivité et l’égalité des chances économiques
comporte un volet consacré à certaines professions réglementées, en 
l’occurrence celles du droit ainsi que les pharmaciens et les chirurgiens-
dentistes, qu’il convient de « libérer ». Voici comment pour Bercy, 
ce qui a de quoi rendre sceptiques les professionnels libéraux.

DOMINIQUE BELLANGER

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

CE QU’EN PENSE l’UNAPL

« J’espère que ce qui a été l’erreur du mois de juillet ne va
pas se reproduire avec les chirurgiens-dentistes. La CNSD
a déjà travaillé sur la problématique des devis. Le devis
existe, il est explicite et validé par les partenaires conven-
tionnels, que faut-il mettre en plus ? Nous sommes dans
une période économiquement difficile. Il faut certes faire
bouger les choses mais en trouvant des solutions accep-
tables dans l’intérêt commun des patients et de la pro-
fession. On voit que les débats se concentrent autour
d’un certain nombre de produits (optiques, dentaires, au-
dioprothèses) pour lesquels l’Assurance maladie obliga-
toire s’est désengagée avec, à la clef, des tarifs de prise
en charge qui sont restés trop bas au fil des années.
Pour ce qui est des pharmaciens, certaines choses ont
évolué et résultent de séances de travail que nous avons
menées avec les ministères de la Santé et de l’Économie,
notamment l’aménagement et les simplifications des rè-
gles concernant la répartition territoriale des officines.
Cela présuppose de ce qui est nécessaire pour nos pro-
fessions. La méthode proposée par le précédent ministre
de l’Économie, en l’occurrence la libre installation et l’af-
fectation de subventions là où il y a des manques sur le
territoire, était assez étonnante… Pour le reste, une
chose est claire : le médicament restera à l’intérieur des
officines pour des raisons de santé publique, ce qui nous
convient dans la mesure où la réglementation est
d’abord faite pour protéger les consommateurs. Cepen-
dant, la vigilance reste de mise jusqu’au dernier amen-
dement qui sera déposé. »
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« Toutes les professions du collège cadre de vie et technique sont pleinement solidaires des autres professions 
libérales. Nous sommes totalement mobilisés dans le cadre du mouvement lancé par UNAPL. Et ce, d’autant
que l’esprit quelque peu brouillon et désordonné du Gouvernement dans son projet de réforme des 
professions réglementées nous fait craindreque demain, cela puisse aussi tomber sur nous. Même si le ministre a
précisé que le capital des SEL ne pourra être ouvert qu’aux professionnels, certains, comme les architectes ou les
géomètres experts, s’inquiètent de la possible prise de participation par d’autres professions. Un promoteur
pourra-t-il par exemple devenir actionnaire d’un cabinet d’architecture ? 

Le projet de loi du ministre me fait m’interroger sur son objectif : est-il de partager l’activité ou bien d’aller chercher
de la croissance ? Que profession par profession, il puisse y avoir un besoin d’évoluer peut-être, mais noyer cela
dans une réforme plus large qui traite par exemple des transports fait que l’on a un peu de mal à comprendre
quel est l’objectif de tout cela. »

MICHEL PICON 
Vice-Président délégué 
cadre de vie – technique

« On a du mal à comprendre quel est l’objectif de tout cela »TÉMOIGNAGNE

Les professions réglementées 
du droit 

Ce que contient le projet
Le texte identifie trois « blocages : 
] Des installations insuffisantes.
] Une interprofession inexistante.
] Des tarifs obsolètes. 

Aussi préconise-t-il trois solutions : 
] « Simplifier les conditions d’installation. »

] « Associer les professions les unes avec les autres et
leur permettre d’exercer ensemble. » « L’idée est de leur
permettre de mieux s’organiser entre elles, justifie Emmanuel
Macron. (…) Pour ce faire, nous allons favoriser les critères
d’interprofessionnalité, en particulier dans les professions
d’exécution du droit (huissiers, mandataires judicaires et
commissaires-priseurs judicaires qui ont vocation à 
fusionner dans une profession unique de l’exécution 
judicaire, N.D.L.R.) dont nous allons simplifier le fonction-
nement pour qu’il y ait  plus de passerelles mais aussi que
l’offre sur le territoire et la concurrence entre ces professionnels
soient accrues. » 

Autre piste : « Leur permettre de s’organiser entre eux
lorsqu’ils le veulent en ouvrant le capital entre profession-
nels, a précisé le locataire de Bercy. Je veux tuer les 
fantasmes : il ne s’agit pas de financiariser ces professions
du droit mais de permettre à ces professionnels d’ouvrir leur
capital entre eux car aujourd’hui, ce n’est pas possible. » 

] « Rajeunir les professions. » « Il y a un travail en cours pour
réduire très fortement le nombre de règles et ouvrir ces 
professions, en particulier aux jeunes qui (…) n’ont pas
accès assez vite aux responsabilités et à l’office notarial. Les
conditions de transmission et d’ouverture sont aujourd’hui
obsolètes et trop restrictives », a affirmé Emmanuel 
Macron.

A noter que le successeur d’Arnaud Montebourg a promis
de « ne pas revenir sur l’exclusivité en termes d’actes authen-
tiques que les notaires détiennent ». « On ne les remettra pas
en cause parce que personne ne m’a démontré l’efficacité
d’une telle remise en cause, a-t-il déclaré. Cela créerait beau-
coup d’instabilité et d’inconfort pour nos concitoyens. » ]

PIERRE LAFONT
vice-Président de l’UNAPL 
délégué Droit

CE QU’EN PENSE l’UNAPL

« Il s’agit d’une annonce de pure communication. Pour
ce qui est de l’interprofessionnalité, les professionnels du
droit n’ont pas attendu le ministre pour avancer, en 
particulier pour ce qui est de l’interprofessionnalité 
capitalistique puisque les holdings interprofessionnels
ont vu le jour par le biais de la loi. C’est en revanche plus
compliqué pour l’interprofessionnalité d’exercice qui
pose des problèmes techniques de partage du secret
professionnel entre des professions qui ne sont pas 
forcément régies par les mêmes règles.
Quant à l’augmentation du nombre de notaires, elle
aura pour effet d’attiser la concurrence entre les notaires
mais aussi entre les notaires et les autres professions du
droit avec, à la clef, des conflits potentiels entre des
champs d’activité. 
La fusion des professions d’huissier, de mandataire judi-
caire et de commissaire-priseur judicaire au sein d’une
profession unique de l’exécution judicaire m’inspire de
la curiosité. Je ne vois pas où cela va mener. De même
simplifier signifie-t-il porter atteinte aux principes qui 
régissent l’accès à nos professions ou bien uniquement
simplifier les formalités administratives ? Je n’en sais
rien. 
On ne voit pas bien la direction dans laquelle le Gouver-
nement veut aller. Je reste très prudent et dans l’expec-
tative car il y a eu tellement de choses de dites. A présent,
nous avons une espèce de communication qui n’est pas
un projet de loi. Pour réfléchir correctement à tout cela,
il faudrait avoir un texte. »
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L’UNAPL diligente une étude économique 
sur les professionnels libéraux 
Beaucoup a été dit sur les professions libérales, en particulier sur les professions 
libérales réglementées. Mais peu de données précises et complètes tenant compte
de leur spécificité existent. C’est pourquoi l’UNAPL a mandaté le cabinet Asterès,
fondé par l’économiste Nicolas Bouzou, pour réaliser une première étude. En cours
de finalisation, elle permet déjà de remettre certains points en perspective.

DOMINIQUE BELLANGER

L ’étude diligentée par l’UNAPL fait clairement
apparaître le défaut principal des analyses
en termes concurrentiels développées à
propos des professions libérales réglemen-
tées : trop générales, elles ne tiennent pas
compte des spécificités des marchés de ser-
vices professionnels. Elles ne font que trans-

poser les concepts d’économie industrielle utilisés pour
décrire les marchés de biens standards. En particulier, elles
reposent sur l’hypothèse que le consommateur 
dispose d’une information parfaite sur la qualité du 
service et que son arbitrage entre les différents services
proposés ne se fonde que sur les prix. Ce qui n’est pas du
tout le cas dans des domaines aussi techniques tels que
la médecine, le droit, l’expertise comptable… Les marchés
des professions libérales réglementés font en effet primer
la qualité sur le prix. Ils se caractérisent par une asymétrie
de l’information entre le professionnel et le client, ce qui
implique de la confiance entre les deux. L’éthique profes-
sionnelle ainsi que la réglementation sont des garde-fous
au profit du client.

Précipiter les entreprises libérales
dans l'ultralibéralisme

D’autre part, l’étude pointe une réelle incohérence entre la
mise en place du pacte de responsabilité par le Président
de la République et la volonté, quelques mois plus tard, de
précipiter les entreprises libérales dans l'ultralibéralisme.
Une déréglementation des professions libérales ferait
peser un risque réel sur la politique du Gouvernement qui
a annoncé vouloir faire des efforts pour accroître les
marges des entreprises et relancer l’investissement privé (Pacte de responsabilité). Sans parler de la profonde désta-

bilisation de l’économie française.

Les pouvoirs publics oublient souvent que les professions
libérales réglementées (545 000 professionnels soit 2 % de
la population active) sont aussi des entreprises libérales
(506 860 entreprises ayant réalisé 133 milliards de chiffre
d’affaires). En outre, l’ensemble des entreprises libérales
emploient plus d’un million de salariés. Elles font partie de
celles qui ont le mieux résisté depuis la crise de 2008 et qui
continuent à créer de l’emploi (+0,2 % en 2010), ce qui n’est
pas si courant. ]

ET ÇA CONTINUE !

Avec Emmanuel Macron, on n’est jamais à l’abri
d’une… mauvaise surprise. Alors qu’il n’en avait 
aucunement fait état lors de la présentation de son
projet de loi pour l’activité et l’égalité des chances
économiques, le 15 octobre, Le Figaro a révélé, dans
son édition du 22 octobre, les principales dispositions
concernant les professions réglementées du droit.
En l’occurrence, le plafonnement des tarifs des 
administrateurs judiciaires, des commissaires-priseurs
judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce,
des huissiers de justice, des mandataires judiciaires
et des notaires, lesquels seront « fixés en fonction des
coûts du service rendu et d'une rémunération raison-
nable définie sur la base de critères objectifs qui seront
précisés en Conseil d'État » ; la création de la profes-
sion d’avocat en entreprise salarié ; surtout, la liberté
totale d’installation puisque « toute personne peut
solliciter sa nomination par le Garde des Sceaux, en tant
que notaire, (…) huissier de justice, (…) commissaire-
priseur judiciaire, titulaire d'un office dans le lieu d'éta-
blissement de son choix », sachant que « le titulaire
d'un nouvel office (…) ne peut être assujetti, du fait de
la création de son office, au versement d'une indem-
nité au profit d'un office créé antérieurement ».
Autant de mesures actées sans véritable concerta-
tion avec les professions concernées ni l’UNAPL.
Preuve que les discussions avec Bercy ressemblent
de plus en plus à un jeu de dupes en dépit des 
déclarations faussement apaisantes du ministre de
l’Économie. La manifestation nationale préparée
par l’UNAPL reste plus que jamais d’actualité.

L

Les professions libérales réglementées constituent tradition-
nellement le noyau dur des professions libérales. À elles
seules, elles regroupent près des trois quarts des profession-
nels du secteur libéral. Leur exercice est soumis à un cadre
très strict qui comprend à la fois des conditions d’inscription,
des règles statutaires et d’exercice, et des sanctions discipli-
naires. Les professions libérales réglementées se caractéri-
sent par le rattachement à un ordre professionnel ou à un
statut particulier comme les officiers publics. 

RAPPEL SUR LES PROFESSIONS LIBÉRALES RÉGLEMENTÉES
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FABRICE DE LONGEVIALLE

La France s’octroie un nouveau délai pour ramener son déficit public sous
la barre des 3 % du PIB. 

PLF et PLFSS 2015

Déséquilibres persistants

Le déficit des comptes publics (Etat, collec-
tivités territoriales et organismes de sécurité
sociale) ne reculera pas en 2015. Ou bien
seulement de très peu. Après s’être inscrit
à 4,4 % du PIB en 2014, il est en effet 
annoncé à 4,3 % pour 2015. Un niveau 
évidemment très éloigné des ambitions 

affichées il n’y a pas si longtemps. La France ne s’était-elle
pas engagée à respecter le critère de Maastricht  - les 
fameux 3 % du PIB - dès 2015 ? Cet objectif est mainte-
nant repoussé à 2017.

Explication : ni en termes de recettes ni en termes de 
dépenses, le gouvernement n’entend dévier de la voie 
tracée en début d’année lors de la mise en place du pacte
de responsabilité et de solidarité. Or, compte tenu de la
dégradation de la situation économique (0,4 % de 
croissance sur l’année 2014 au lieu du 0,9 % espéré), le
maintien du cap initial en matière de réduction des 
déficits aurait exigé des efforts d’une autre ampleur. 

Comme annoncé, les impôts d’Etat sur les ménages n’aug-
menteront pas en 2015. Un changement appréciable par
rapport à ces dernières années où, sous l’effet de multiples

mesures (gel du barème, abaissement du plafond du 
quotient familial...), la pression fiscale sur les classes
moyennes s’était fortement aggravée. Les ménages 
modestes, qui eux non plus n’avaient pas été épargnés,
vont pour leur part voir leur impôt sur le revenu soit baisser
(six millions de contribuables concernés), soit même être
totalement effacé (trois millions de contribuables concer-
nés),  avec la suppression de la première tranche du 
barème. Cette mesure vise pour partie à remplacer le 
dispositif d’abaissement des charges salariales sur les 
salaires inférieurs à 1,3 SMIC qui, inclus dans le pacte de
responsabilité voté en juillet dernier, avait été par la suite
annulé par le Conseil constitutionnel.

« Baisse » ou seulement freinage 
des dépenses publiques ?

Le même pacte prévoyait 21 milliards d’euros de baisse des
dépenses publiques en 2015 (sur un total de 50 milliards
pour l’ensemble de la période 2015-2017). Les PLF et
PLFSS pour 2015 s’en tiennent à ce chiffre de 21 milliards
d’économies qui seront réparties comme suit : 7,7 milliards
pour l’Etat, 3,7 milliards pour les collectivités territoriales,
9,6 milliards pour la protection sociale (dont 3,2 milliards
pour l’assurance maladie avec un ONDAM contenu à 2,1 %).

Cependant, plutôt que de véritable « baisse », il convien-
drait de parler de freinage de la dérive tendancielle des
dépenses publiques. Certes, augmentant à un rythme
moins rapide que l’activité, leur poids dans le PIB tendra
à reculer (56,1 % du PIB en 2015 contre 56,5 % en 2014),
mais elles augmenteront tout de même : de 1,1 % en 
valeur et de 0,2 % en volume (c’est-à-dire en tenant
compte de l’inflation). 

Aussi peu ambitieux qu’ils puissent paraitre, les objectifs
gouvernementaux ne pourront en tout état de cause être
atteints que si la prévision de croissance de 1 % sur lequel
repose la construction des comptes de l’exercice 2015 se
réalise effectivement. De grandes incertitudes règnent à
ce sujet. D’où les alarmes des autorités européennes et
leurs appels pressants à une rigueur accrue et à l’engage-
ment de réformes structurelles de la part de la France. ]

L

Professions libérales

Michel Sapin : « La réduction du déficit se poursuivra, mais son
rythme sera adapté au contexte économique ». 
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On n’assure pas un fleuriste 
comme on assure un boucher
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22e Congrès de l’UNAPL
Le 5 décembre, jour de l’esprit
d’entreprise libérale

DOMINIQUE BELLANGER

Le 5 décembre, l’UNAPL tiendra son Congrès. La 22e édition de ce rendez-vous
aura, cette année, une saveur particulière. D’autant que les principaux 
protagonistes de la bataille pour les professions réglementées devraient être
présents, le ministre de l’Économie Emmanuel Macron et le Premier ministre
Manuel Valls en tête. Mais, au-delà du moment politique, ce Congrès est 
également essentiel pour continuer à renforcer une identité libérale partagée. 

«
Si nous avions calculé les choses, il n’est pas 
certain que nous y serions parvenus », sourit 
Michel Chassang, Président de l’UNAPL. Le 
timing est en effet parfait. Le Congrès se tien-
dra exactement dans la période au cours de
laquelle Emmanuel Macron doit présenter
son projet de loi pour l’activité et l’égalité des

chances économiques (ex projet de loi sur la croissance
et le pouvoir d’achat). « Le ministre a donné son accord de
principe, souligne Michel Chassang. Ce sera pour lui l’occa-
sion d’avoir un échange direct avec les libéraux concernés
par son projet de loi. » Un moment politique fort qui 
devrait, là encore sous réserve de changement d’agenda
de dernière minute, être suivi de deux autres rendez-vous

importants : la présence de François Rebsamen, ministre
du Travail, et celle, en clôture, du Premier ministre Manuel
Valls. « Au-delà de leur présence qui aura un sens symbolique
fort, c’est aussi l’occasion de faire le point avec eux sur ce
qu’ils attendent des libéraux et dans quelle mesure ils comp-
tent sur nous pour continuer assurer des délégations de 
service public comme c’est le cas aujourd’hui », souligne 
Michel Chassang pour qui le Congrès de l’UNAPL doit
jouer le rôle de vitrine des professions libérales. Il s’agit en
effet d’un moment important de communication lors 
duquel les professionnels libéraux peuvent montrer ce
qu’ils apportent à la société. Personne ne le fera à leur
place, comme les attaques gouvernementales le montrent
depuis cet été. 

«

] 8 h 30 : 
Accueil

] 9 h 00 : 
Accueil par le Dr Michel Chassang, Président de l’UNAPL
Ouverture des travaux par M.  François Rebsamen*,  Ministre du
Travail, de l’Emploi et du Dialogue social

] 9 h 45 / 11 h 15 - Table ronde
« Les entreprises libérales, vecteur de croissance et acteurs 
sociaux dans une France en crise »

Propos introductifs par Nicolas Bouzou, Économiste, 
Directeur fondateur d’Asterès

Intervenants 
Emmanuel Macron*, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique
Xavier Beulin, Président de la FNSEA
Dr Michel Chassang, Président de l’UNAPL
Carole Couvert, Présidente de la CFE-CGC
Jean-Pierre Crouzet, Président de l’UPA

Jean-Paul Delevoye, Président du Cese
Patrick Guebels, Président de l’OMPL
Philippe Petit, Secrétaire général de la CFTC

Table ronde animée par Yves Thréard, 
Directeur adjoint de la rédaction du Figaro

] 11 h 30 / 12 h 00
Inauguration du Salon des exposants

] 12 h 00 / 12 h 30
Remise des trophées de l’Initiative libérale

] 12 h 45 / 14 h 00
Déjeuner

] 14 h 00/ 17 h 00
Ateliers (voir ci-contre)

] 17 h 00
Clôture du Congrès
Dr Michel Chassang, Président de l’UNAPL
Manuel Valls*, Premier ministre

PROGRAMME

*Sous réserve de confirmation

Les entreprises libérales, vecteur de croissance et acteurs sociaux dans une France en crise



Une dimension formation
Les ateliers thématiques qui se tiendront l’après-midi 
illustrent quant à eux la seconde dimension du Congrès :
celle d’un moment de formation des élus et des cadres de
l’UNAPL au service du renforcement de l’identité et de la
cohérence de la grande famille libérale. Fiscalité, accessi-
bilité, retraite, Europe, dialogue social (lire l’encadré sur les

ateliers ci-contre) sont autant de thématiques communes
à l’ensemble des familles de professionnels libéraux et sur
lesquelles les représentants de l’UNAPL dans les diffé-
rentes instances doivent être à jour de leurs connais-
sances. La cohérence et la qualité des formations qui leur
sont délivrées sont en effet essentielles dans une période
où l’esprit libéral est remis en cause et doit refaire la
preuve de son apport sociétal.  ]

21

L’accessibilité des locaux professionnels
] Les aspects juridiques et réglementaires de la mise en 
accessibilité des locaux professionnels.

] Les aspects techniques.
] Les aspects financiers et fiscaux.

La fiscalité du professionnel libéral
] La fiscalité des professions libérales : bilan et perspectives.
] Le local professionnel : faut-il toujours choisir la SCI ?

La retraite du professionnel libéral
Les conséquences sur les professions libérales de la loi du 
20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites : incidences et conséquences du projet de loi, dit TPE
sur les caisses de retraite et les obligations des affiliés.
] Évolution et gouvernance de la CNAVPL.
] Pénibilité.
] Cumul emploi-retraite.

Dialogue social dans les cabinets libéraux
(loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale : une réforme d’envergure à plusieurs volets)
] Refondation de la formation professionnelle.
] La réforme de l’apprentissage.
] La nouvelle gouvernance.
] Réforme du financement.
] La démocratie sociale.

L’Europe et les professions libérales
] Une nouvelle cartographie des professions libérales en 
Europe.

] Le point sur le travail d’évaluation des réglementations des
professions réglementées.

] L’exercice libéral et les jeunes en Europe.
] Les acquis en termes de soutien de la Commission au secteur
des professions libérales.

LES ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI 

Programme téléchargeable sur le site unapl www.unapl.fr

Les cinq ateliers se déroulent simultanément entre 14 h 00 et 17 h 00. Il s’agit d’ateliers de formation des membres des l’UNAPL. 

Vendredi 
5 décembre

2014

workshop
conférences
débats

Palais 
Brongniart
Paris

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°104 - NOVEMBRE 2014

Inscriptions en ligne sur www.congres-unapl.fr
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Vers un contrôle renforcé 
des entreprises individuelles ?

NATHALIE PETIT

La Direction des finances publiques étudie actuellement les propositions 
de la Cour des comptes qui recommande de déléguer aux OGA des missions
fiscales et de s’appuyer sur leur réseau pour accroître le contrôle 
des indépendants. Des propositions jugées inacceptables par l’UNAPL.

La Cour des Comptes recommande de 
renforcer les Organismes de gestion agréés
(OGA) dans leurs missions historiques de
prévention fiscale et de leur donner les
moyens d’exercer davantage de contrôle,
voire de sanctionner, avec en ligne de mire
la suspicion de fraude fiscale. Les profes-

sionnels libéraux ont en effet toujours été présumés par
l’administration « moins sincères » dans leurs déclarations
que les salariés. 

Lors de sa création, le dispositif des OGA avait pour objec-
tif de répondre aux revendications des entrepreneurs 
souhaitant bénéficier des avantages fiscaux accordés aux
salariés, en l’occurrence d’un abattement de 10 % en
contrepartie de leur adhésion à un centre agréé par 
l’administration qui les aide à remplir leurs obligations 
fiscales. Ces centres ont été créés en 1974 et les associa-
tions agréées de professions libérales en 1978. L’avantage
incitatif à l’adhésion, à l’origine un abattement de 10 %
puis de 20 %, a été remplacé par le régime actuel qui
consiste en la non-majoration de 25 % du revenu impo-
sable pour les professionnels adhérents d’un OGA. Les 
bénéfices des indépendants non adhérents sont quant à
eux imposés sur leur montant net majoré de 25 %. Les
OGA poursuivent en pratique plusieurs objectifs : fournir
aux entrepreneurs individuels une assistance en matière
de gestion, les aider à remplir leurs obligations fiscales, 
alléger la gestion de l’impôt pour l’administration et 
favoriser le civisme fiscal. Or, l’esprit d’origine semble 
aujourd’hui être profondément remis en cause.

Un rapport à charge et contradictoire
Dans un rapport publié en septembre dernier, la Cour des
Comptes se penche sur la contribution des OGA, tire le bilan
de quarante années de fonctionnement et se prononce en
faveur d’une réorientation profonde du dispositif. Si elles
étaient appliquées, ses recommandations conféreraient
aux OGA des missions de vérification élargies à d’autres 

impôts (déclarations de cotisations et contributions 
sociales) ainsi qu’un pouvoir étendu en terme de contrôle.
Elles verraient en outre la suppression de tous les avan-
tages fiscaux accessoires. L
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La Cour justifie la pertinence de ces mesures par le manque
actuel de plus-value apportée par les OGA dans l’amélio-
ration de la sincérité fiscale. Elle dresse un bilan sévère de
leur action, jugeant qu’ils ont échoué à améliorer la sincé-
rité des déclarations. Son rapport n’en demeure pas moins
contradictoire puisqu’il conclut à la nécessité de pérenniser
un dispositif qui tend à améliorer le consentement à 
l’impôt, précise la Cour, laquelle lui reconnaît une efficacité
réelle étayée par des éléments factuels. Le montant des
rappels d’impôt suite à des contrôles est en effet de 1,5 à 
2 fois plus faible chez les adhérents. Ces derniers sont aussi
nettement moins concernés par les majorations pour 
manquement délibéré qui sanctionnent les irrégularités les
plus graves. Enfin, la Cour pointe du doigt la gouvernance
des OGA et leur manque d’indépendance vis-à-vis des 
professionnels de l’expertise comptable.

Les OGA transformés en agent privé
des impôts ?
Bien plus qu’une évolution, la Cour préconise de s’appuyer
sur les OGA pour « faciliter le recouvrement de l’impôt, tout
en diminuant son coût de gestion par l’administration ». Ses

propositions les plus significatives concernent l’extension
des missions de contrôle aux pièces justificatives des 
dépenses. Le but est d’optimiser les contrôles fiscaux, la
coordination entre les OGA et la DGFiP (Direction générale
des Finances publiques) étant également améliorée. Les
missions de contrôle fiscal des OGA seraient renforcées par
un durcissement des sanctions en cas de non-respect des
obligations fiscales : la non-majoration de 25 % serait 
supprimée pour les adhérents ayant fait l'objet de pénalités
exclusives de bonne foi. En revanche, les missions secon-
daires du type formation, aide à la gestion, prévention des
difficultés économiques, seraient facultatives.

Enfin, la haute juridiction réclame la disparition de tous les
avantages fiscaux annexes : crédit d’impôt pour frais
d’adhésion, déductibilité intégrale du salaire du conjoint,
« pardon fiscal » pour les nouveaux adhérents…

Cette accentuation de la pression fiscale sur les libéraux
contredirait de façon flagrante les engagements gouver-
nementaux de stabiliser les prélèvements pesant sur les
employeurs et le secteur productif, avertit l’UNAPL. Plus 
largement, les préconisations de la Cour sont jugées 
inacceptables par la Confédération qui s’oppose à toute
amplification des missions de contrôles des OGA.  ]

La DGFiP (Direction générale des Finances publiques) a mis en
place cinq groupes de travail pour conduire une concertation/
négociation avec les OGA afin de répondre aux principales préco-
nisations de la Cour et d’aboutir avant la fin de cette année. La
Conférence des ARAPL, qui réunit les vingt Associations régionales
agréées de l'Union des professions libérales, participe à ces travaux
et compte bien y faire entendre la voix des professions libérales.
Son président, Dominique Chevallier, considère que la discussion
doit être ouverte. Et s’il ne s’oppose pas à certaines évolutions - 
qui pourraient être acceptées en fonction des investissements 
humains et financiers nouveaux qui seront exigés de la part des
ARAPL-, il ne partage pas la position de l’UNASA (Union nationale
des associations agréées) favorable à l’élargissement des missions
fiscales. « Notre ligne est claire, précise Dominique Chevallier. Nous
distinguons tout ce qui relève des obligations s’appliquant aux orga-

nisations, de celles qui vont peser sur les adhérents. En aucun cas, ces évolutions ne doivent aboutir à une augmentation des obli-
gations fiscales et des contraintes des libéraux. Nous avons exprimé fermement cette opposition dans une motion que la Conférence
des ARAPL a votée le 3 octobre dernier et qui apporte par ailleurs son soutien à l'UNAPL dans les actions qu'elle engage actuellement
contre la déréglementation. » 

« Il faut éviter que nos organisations ne deviennent le bras droit de l’administration fiscale, ajoute-t-il. Le cas échéant, les profes-
sionnels libéraux n’adhéreraient plus et trouveraient d’autres modalités d’exercice, à commencer par l’installation en société, échap-
pant ainsi au périmètre des OGA, un risque pointé par la Cour elle-même. En allant trop loin, l’administration prend le risque que
nous perdions un nombre considérable d’adhérents. »

Dominique Chevallier insiste également sur l’importance du maintien de l’activité de conseil. « Nous avons de nombreux adhé-
rents qui n’ont pas de conseil (ni expert-comptable ni avocat fiscaliste) et pour lesquels les activités d’aide à la gestion, de facilitation
des télétransmissions, d’appui à la formation et de prévention des difficultés constituent un accompagnement essentiel. »

« Éviter que 
nos organisations 
ne deviennent 
le bras droit 
de l’administration 
fiscale »

DOMINIQUE CHEVALLIER
Président de la Conférence
des ARAPL

TÉMOIGNAGE
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FABRICE DE LONGEVIALLE / fdelongevialle@wanadoo.fr

Les sociétés civiles de moyens (SCM) demeurent une formule utilisée par
nombre de professionnels libéraux, spécialement dans le secteur de la santé.
Il serait donc temps pour les pouvoirs publics de se décider à normaliser 
leur situation au regard de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Car le 
dispositif actuel, en place depuis 2011, prête pour le moins à contestation. 
Rappelons les faits.

SCM : sortir de l’imbroglio
Le choix initial du gouvernement lors de l’instauration de
la CFE fin 2009 avait été de reprendre les règles qui
avaient cours en la matière pour l’ancienne taxe profes-
sionnelle, règles qui consistaient tout simplement à 
imposer chaque associé au prorata de la superficie des 
locaux correspondant à sa participation dans la société. 

Mais ce régime de transparence fiscale a été supprimé fin
2010. En effet, le législateur a alors décidé que, comme
c’était d’ailleurs le cas pour l’ensemble des sociétés 
dotées de la personnalité juridique, la CFE serait désor-
mais établie au nom de la SCM elle-même.

Unanimement, les commentateurs en avaient conclu que,
en cas de recours à une SCM, seule cette dernière aurait à
acquitter la CFE, la cotisation mise à sa charge étant 
calculée sur la valeur locative totale des locaux mis à la
disposition des associés. 

Mauvais pronostic ! L’administration des impôts s’est, elle,
estimée en droit de soumettre à la CFE à la fois la SCM et
chacun de ses associés : la SCM sur la valeur locative des
parties communes comme, par exemple, le local du secré-
tariat ou la salle d’attente ; les différents associés sur la 
valeur locative des locaux dont ils ont chacun la jouis-
sance exclusive (cf BOI-IF-CFE-20-20-10-10, n° 50). 

En contradiction flagrante avec la lettre des textes, cette
doctrine se heurte évidemment à de fortes objections
d’ordre juridique. En outre, d’un point de vue pratique, elle
paraît excessivement difficile à mettre en œuvre compte
tenu du caractère très artificiel de la distinction entre 
parties communes et parties privatives (tandis que 
certains membres de SCM n’utilisent guère les parties
dites « communes », d’autres effectuent des rotations
dans les parties dites « privatives »). 

La solution s’impose d’elle-même : l’affirmation de l’exclu-
sivité de l’imposition établie au nom de la SCM.

A défaut d’accord amiable entre les parties, la législation
prévoit dans certaines circonstances l’intervention d’un
expert chargé de fixer le prix de cession ou de rachat des
parts d’une société. Il en va notamment ainsi en cas de
refus d’agrément d’un candidat acquéreur ou de l’héritier
d’un associé décédé et en cas de retrait d’un associé. 

Sur quels critères l’expert doit-il se fonder pour procéder
à cette évaluation ?

La jurisprudence a toujours considéré que l’expert dispo-
sait en la matière de la liberté la plus totale. Ainsi, dans un
arrêt du 16 février 2010, la chambre commerciale de la
Cour de cassation avait déclaré que, seul compétent pour
procéder à l’évaluation demandée selon les critères qu’il
juge appropriés, l’expert n’était pas tenu d’appliquer les
méthodes préconisées par les parties. 

Dans le cadre de la récente ordonnance de simplification
et de sécurisation de la vie des entreprises, le législateur
a entendu contrer cette jurisprudence très critiquée par
les praticiens. Modifiant l’article 1843-4 du Code civil, l’une
des dispositions de ladite ordonnance prévoit en effet
que l’expert sera désormais tenu de faire application,
lorsqu’elles existent, des modalités de détermination de
la valeur des parts fixées par les statuts de la société ou
par toute convention liant les parties. 

Selon les promoteurs de cette réforme, les nouvelles 
dispositions visent à trouver « un juste équilibre entre la
nécessaire protection des associés ou actionnaires aux-
quels la cession ou le rachat sont imposés et le respect
des conventions librement consenties, que ce soit dans
les statuts ou dans un pacte extra-statutaire ». 

Références : article 37 de l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet
2014, JO du 8 août 2014 p. 12820

Evaluation des parts sociales : 
clauses statutaires et conventionnelles reprennent le dessus

AFFAIRES PROFESSIONNELLES

FOCUS



Association Régionale Agréée des Professions Libérales 
46, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris

Tél. : 01 44 11 34 50 - E-mail : contact.arapl@gmail.com

Information & documentation   l  Aides à la création & à la gestion   l  Formation & accompagnement

Faites comme 130 000 
professionnels libéraux, 
adhérez à votre 
ARAPL régionale

 Suivi personnalisé  tout au long 
      de votre vie  professionnelle

  Sécurisation de votre déclaration fiscale

 Documentation, papier et en ligne, 
    ciblée BNC, toujours disponible et actualisée

 Dossier d’analyse économique

 Statistiques professionnelles

 Formations spécifiques à votre exercice

 Accompagnement grâce à un partenariat
       renforcé avec les experts comptables

 Aides à la création

 Services plus : gestion en ligne des frais kilométriques,     
         adhésion à un club ecommerce

Nos services

Quelques chiffres

20

34

50

300

    ARAPL (Association régionale agréée
        des professions libérales) régionales

ans d’existence

points d’accueil en France métropolitaine 
et Outre-mer

collaborateurs spécifiquement formés à 
la gestion de l’activité libérale          

Pour en savoir plus

www.arapl.org

15 000 experts-comptables   
nous font confiance



Plus-values immobilières

Le régime des terrains à bâtir aligné sur celui des autres
biens immobiliers

La fiscalité des terrains à bâtir (c’est-à-dire des terrains
constructibles) a connu beaucoup de vicissitudes au cours
de la période récente. Dans son dernier état, la législation
prévoyait l’application d’abattements pour durée de 
détention spécifiques aux plus-values réalisées sur de tels
biens. Abattements spécifiques mais aussi nettement
moins favorables que les abattements de droit commun.
C’est ainsi que, tandis que l’exonération d’impôt sur les
plus-values (impôt proprement dit au taux de 19 %) 
s’obtient normalement après 22 ans de détention, elle ne
jouait qu’au bout de 30 ans s’agissant des terrains à bâtir. 

Cette situation a pris fin le 1er septembre dernier. Par une
mesure destinée à être légalisée dans le cadre de la loi de
finances pour 2015, le gouvernement a en effet décidé
que, pour les plus-values réalisées lors de cessions inter-
venues à compter de cette date, il ne serait plus opéré de
distinction selon la nature des biens cédés (terrain à bâtir
ou autre bien immobilier) pour la détermination de la
plus-value imposable. Conséquence : les biens immobi-
liers quels qu’ils soient sont désormais exonérés de 
l’impôt proprement dit au taux de 19 % au bout de 22 ans
de détention, le délai d’exonération restant de 30 ans
pour ce qui concerne les prélèvements sociaux (15,5 % au
total actuellement). 

Mais ce n’est pas tout : sous certaines conditions, tant pour
le calcul de l’impôt proprement dit que pour le calcul des 

prélèvements sociaux, les plus-values afférentes à des 
terrains à bâtir ayant fait l’objet d’une promesse de vente
entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 
bénéficieront d’un abattement exceptionnel de 30 % 
s’appliquant après l’abattement pour durée de détention. 

Références : BOI-RFPI-PVI-20-20 et article 4 du projet de loi
de finances pour 2015

Immobilier locatif

Dispositif « Pinel » : ce qui change par rapport au « Duflot »

Ayant vocation à bénéficier aux acquisitions réalisées à
compter du 1er septembre 2014, le nouveau dispositif
« Pinel » présentera deux différences majeures par rapport
au régime « Duflot » :

] Première différence : l’avantage fiscal s’appliquera
même en cas de location du logement à un ascendant ou
un descendant du contribuable (sous réserve, bien 
entendu, d’un respect des plafonds de loyer et de 
ressources du locataire).

] Seconde différence : alors que la réduction d’impôt
« Duflot » est fixée uniformément à 18 % du prix d’acqui-
sition (retenu dans une limite de 300 000 euros) et subor-
donnée à un engagement de location de neuf ans, la
réduction d’impôt « Pinel » sera modulée en fonction de
la durée de l’engagement de location. Son taux sera de 
12 % pour un engagement de location de six ans, de 
18 % pour un engagement de  neuf ans et de 21 % pour
un engagement de douze ans. 

Références : article 5 du projet de loi de finances pour 2015
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TÉLÉGRAMMES

AFFAIRES PERSONNELLES

Régime des BNC
Selon l’administration, les majorations de retard payées
aux caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales
en raison d’un retard de déclaration ou de paiement n’ont
pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice de
la profession au sens de l’article 93 du CGI et ne sont donc
pas déductibles du résultat imposable (BOI-BNC-BASE-40-
60-50-20, n°10).

Sociétés civiles professionnelles
Lorsque des parts d’une société de personnes (une SCP,
par exemple) ont été acquises à des dates différentes, leur
cession est réputée porter en priorité sur les parts les plus
anciennes pour la détermination de la plus-value impo-
sable. La mention dans l’acte de cession des origines des
titres et des numéros des parts cédées doit rester sans 
incidence à cet égard dès lors qu’il n’est pas établi que les
parts en question sont d’une autre nature et confèrent
d’autres droits que les plus anciennes (arrêt de la cour 
administrative d’appel de Nancy du 17 avril 2014, 
n° 12NC01928).    

Vétérinaires
Un récent arrêt du Conseil d’Etat apporte des précisions sur
les critères à retenir pour distinguer aliments pour le bétail et
les animaux d’élevage bénéficiant du taux intermédiaire de
TVA de 10 % et médicaments vétérinaires soumis au taux 
normal de 20 % (arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2014, 
n° 363037).

Donations immobilières
En application de dispositions de la loi de finances rectifica-
tive pour 2013 récemment commentées par l’administration,
jusque-là soumises à la double formalité (enregistrement et
publicité foncière), les donations immobilières sont, depuis le
1er juillet 2014, soumises à la formalité fusionnée (BOI-ENR-
DG-10-30 et BOI-ENR-DMTG-20). 

Droits de succession et ISF
Le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres
agricoles en 2013 a été publié au Journal officiel (arrêté du
17 juillet 2014, JO du 28, p. 14463).
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Accessibilité 
Publiée, que change
l’ordonnance ?

Ce que permet l’Ad’Ap
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ÉLIANE LOUVET

Après plusieurs semaines d’atermoiements, l’ordonnance sur la mise en
accessibilité des Établissements accueillant du public (ERP) a finalement
été publiée le 27 septembre 2014 au Journal Officiel1. Les changements
qu’elle introduit concernent principalement la mise en place de l’Ad’Ap 
et des mesures d’assouplissement, notamment réclamées par l’UNAPL.

Les échéances à retenir

] Vous êtes aux normes : 
Les ERP accessibles au 31 décembre 2014 (y compris par
dérogation) (ou en cours de travaux qui seront réalisés
avant le 1er mars 2015) doivent envoyer, avant le 28 février
2015, une attestation sur l’honneur à la préfecture. Bien
entendu, dans ce cas, cette attestation exemptera
d’obligation de déposer un Ad’Ap.

] Le client n’est pas aux normes : 
Dans ce cas vous devrez déposer un Agenda d’accessi-
bilité programmée (AD’AP) avant le 27 septembre 2015.
Des formulaires Cerfa seront mis à votre disposition
pour effectuer cette formalité.

L’AD’AP permet d’échelonner sur 3 ans maximum la
réalisation des travaux. En cas de retard dans la réalisation
de votre AD’AP, n’hésitez pas à demander un nouveau
calendrier. 

L’ordonnance du 26 septembre prévoit que tous les ERP
n’ayant pas respecté leurs obligations en matière 
d’accessibilité au 31 décembre 2014 peuvent déposer en
mairie un Ad’Ap « complet » (échelonnement des travaux,
financements, dérogations), douze mois maximum après
la publication de l’ordonnance, soit avant le 27 septembre
2015. Le projet d’Ad’Ap est ensuite validé par le préfet
dans un délai de quatre mois après examen par la 

commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité (si l’avis est obligatoire, le préfet n’est néan-
moins pas obligé de le suivre). En outre, l’absence de 
réponse de la préfecture après quatre mois vaut appro-
bation.

La demande d’Ad’Ap se matérialise par un document
Cerfa intitulé « Agenda d’accessibilité programmée » à
remplir. Ce formulaire doit être disponible sur le site
www.accessibilite.gouv.fr dès le mois de novembre. Le 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie a également mis à disposition une liste des 
éléments à fournir pour constituer le dossier Ad’Ap, 
disponible sur le site : www.developpement-durable.
gouv.fr/Formulaires-Cerfa-et-modeles-types.html

De combien de temps disposent les entreprises libérales
pour réaliser concrètement leurs travaux ? Quelles sont
les sanctions prévues en cas de non-mise aux normes ?
De quelles aides bénéficient les professionnels libéraux
pour financer leurs travaux ?

Toutes les réponses et plus encore sont dans le Guide 
pratique de l’accessibilité de l’UNAPL mis à jour depuis 
la publication de l’ordonnance. 

A télécharger sur www.unapl.fr

1 Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre « relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, 
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées », publiée au JO du 27 septembre.

Guide d’accessibilité
UNAPL
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L’UNAPL a beaucoup milité pour que soient mises en place
des mesures de souplesse pour permettre aux professionnels
de se mettre aux normes. Certaines figuraient déjà dans
la loi du 11 février 2005. L’ordonnance en instaure de nou-
velles concernant la réalisation des travaux d’accessibilité
ou l’Ad’Ap. 

1. Les dérogations existantes, concernant les travaux
d’accessibilité :

a) Impossibilité technique avérée.

2) Impact sur l’activité économique de l’établissement.

3) Contraintes liées à la conservation du patrimoine.

2. Les nouvelles dérogations de l’ordonnance sur les 
travaux d’accessibilité :

Les ERP situés dans un immeuble collectif à usage principal
d’habitation bénéficient d’une dérogation lorsque les 
copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibi-
lité. Il peut être demandé au préfet un report du délai de
dépôt de l’Ad’Ap pour une période de trois ans maximale.

3. Les mesures de souplesses sur l’Ad’Ap permises par
l’ordonnance : 

a) En cas de « difficultés techniques ou financières graves
ou imprévues », la durée d’un Ad’ap peut être prolongée
d’un an. « Si les circonstances de force majeure ou leurs
conséquences l’imposent », la prolongation peut en
outre atteindre trois ans renouvelables. 

b) Les Ad’Ap « de patrimoine » constitués de plusieurs ERP
de 5e catégorie, « dont la mise en accessibilité est 
particulièrement complexe », pourront échelonner
leurs travaux sur trois tranches de trois années, soit neuf
ans. Ils auront ainsi jusqu’au 30 janvier 2024 pour se
mettre aux normes.

c) En cas « d’événement extérieur, imprévisible », les ges-
tionnaires peuvent demander une prorogation du délai
d’exécution de l’Ad’Ap. En cas de « difficulté grave ou
imprévue » technique (rupture de fourniture, marché
infructueux, chantier avec amiante…) ou financière, le
préfet peut autoriser une prorogation de la durée de
l’Ad’Ap pour une durée maximale d’un an.

En vertu de l’ordonnance, la dérogation est désormais 
accordée à l’établissement (l’entité juridique) et non au
local. En cas de changement d’établissement, l’exploitant
partira donc avec la dérogation qu’il aura obtenue. Il n’est
donc pas certain que l’exploitant qui le remplacera 
obtiendra à son tour une dérogation pour ce même local. 

L’accessibilité est plus que jamais un sujet prioritaire pour
un professionnel libéral car, au-delà d’une attitude 
citoyenne et d’un positionnement concurrentiel, il en va
de la transmissibilité du cabinet ; un successeur ou un
futur associé n’admettront pas le risque d’une situation 
illégale.

La perspective de travaux importants conduira parfois 
le professionnel libéral à acquérir d’autres locaux, ou 
à se rapprocher de confrères, voire d’une maison pluri-
disciplinaire.

Interfimo, qui finance depuis 45 ans les libéraux, déve-
loppe des crédits dédiés aux travaux d’accessibilité et à
l’immobilier professionnel. ]

Les  mesures
de souplesse

L’ « établissement » 
dérogataire

Interfimo accompagne 
les libéraux 

pour les financements
liés à l’accessibilité

Renseignements et coordonnées de vos interlocuteurs sur : www.interfimo.fr 

estion libérale InterfimoG
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Indépendante et future maman : vous avez des droits, des prestations et des démarches
administratives à accomplir.

À quelles prestations avez-vous droit ?

Pour qui ?
La femme chef d’entreprise
La conjointe collaboratrice d’un artisan, commerçant ou d’un professionnel libéral
La bénéficiaire d’un artisan, commerçant ou d’un professionnel libéral (fille, personne vivant maritalement...).

Quels sont mes droits ?
Des prestations en cas de grossesse ou d’adoption (allocation forfaitaire de repos maternel, indemnité journalière
forfaitaire d’interruption d’activité, indemnité de remplacement...)

Le remboursement à 100% des frais médicaux et paramédicaux liés à la grossesse, à l’accouchement et à la 
surveillance du nourrisson

Le remboursement à 100% des visites médicales obligatoires de votre enfant jusqu’à l’âge de 6 ans.

Quelle est la durée de mon indemnisation ?
Vous serez indemnisée pendant 4 à 6 semaines selon que vous êtes chef d’entreprise ou conjointe collaboratrice.
La durée de votre indemnisation pourra être prolongée par un ou deux arrêt(s) de 15 jours.
En cas de grossesse difficile, vous pourrez bénéficier d’une indemnisation supplémentaire de 30 jours à compter de la
déclaration de grossesse.

Quelles sont les démarches à effectuer ?
1) La déclaration de grossesse : dès votre 1er examen prénatal, transmettez les feuilles remises par votre médecin à
votre centre RAM et à votre CAF.
2) Un carnet de maternité vous sera alors adressé avec toutes les démarches à effectuer.
Attention : envoyez cet imprimé dans les 4 premiers mois de la grossesse, sous peine de perte du droit aux allocations
familiales.

Et du côté des papas ?
Le père chef d’entreprise ou le conjoint collaborateur peut, sous certaines conditions, bénéficier du congé de paternité.
Parlez-lui-en.

�
�

�

N’hésitez pas à nous contacter

0811 012 012
(prix d’un appel local)

Email :
Rubrique
« Ecrivez-nous »
sur www.laram.fr

Votre bureau d’accueil :
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 17 h
sur www.laram.fr

Communauté en ligne :
www.lacommunaute.laram.fr

L’appli mobile :
La RAM dans
mon mobile

Opérateur de services en
assurance et en santé

Maternité : mode d’emploi
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DOMPTEZ LE TEMPS
NOUVELLE OFFRE AFFAIRES

AIR FRANCE CONNECT
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VOTRE VOYAGE EN TEMPS RÉEL

CARTE D’ABONNEMENT
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SKYPRIORITY

SOYEZ PRIORITAIRE À TOUTES

LES ÉTAPES DE VOTRE VOYAGE

France is in the air : La France est dans l’air.
Renseignez-vous sur www.airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe), sur afklm-newsaffaires.fr ou dans votre agence de voyages.
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