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L’Avenir de l’emploi 
est dans les TPE libérales

Édito

A
présent, le Gouvernement ne pourra plus dire « je ne savais pas ».
L’UNAPL a produit à Matignon les chiffres qui démontrent, s’il en
était besoin, la réalité du potentiel de création d’emplois dans les
TPE libérales. Si on nous aidait, au lieu de nous entraver avec des 

démarches administratives kafkaïennes, au lieu de nous mettre à l’écart
des principaux dispositifs, au lieu de nous imposer de nouvelles
contraintes comme la retenue de l’impôt sur le revenu à la source, oui,
nous pourrions embaucher dans nos entreprises, car nous avons des
besoins réels. 
Les emplois, c’est aussi nous ! Et nous n’avons pas besoin d’arborer de
pin’s pour l’affirmer.
Les emplois, c’est aussi nous ! N’en déplaise à ceux qui accaparent 
l’attention du Gouvernement et les aides publiques. 
Les emplois, c’est aussi nous ! Et nous le faisons tous les jours en 
maintenant deux millions d’emplois qualifiés et non délocalisables dans
les territoires.
Et nous pourrions créer environ 1,5 million d’emplois nouveaux dans
nos entreprises dont la moitié aujourd’hui n’a pas de salarié. A condition

de retrouver la confiance, de retrouver un environnement réglementaire
stable, à condition aussi qu’on ne cherche pas à dévier nos marchés 
vers d’autres opérateurs ou qu’on ne détruise pas nos marges en 
augmentant nos charges !
Le redressement économique du pays passe aussi par les TPE, le Premier
ministre l’a dit. Mais ce ne doit pas être seulement un slogan. Il faut le
faire. Le faire vraiment.
L’UNAPL a certes commencé à être entendue, certaines des mesures
qu’elle préconisait en faveur des TPE ont été retenues et c’est positif.
Mais, très rapidement les vieilles habitudes sont revenues au galop et le
Gouvernement a, une fois de plus, discriminé nos entreprises libérales
en annonçant que leurs investissements n’étaient pas éligibles aux 
mesures fiscales du plan de soutien à l’investissement des entreprises,
réservé aux plus grandes d’entre elles… évidemment.
Aujourd’hui le Gouvernement ne peut plus dire « je ne savais pas ». Il est
temps qu’il considère nos TPE libérales pour ce qu’elles apportent au
pays en termes de richesse économique, d’emplois et de vitalité des
territoires. Faute de quoi, il ferait une erreur de stratégie majeure et
contraire à l’intérêt de notre pays.

A

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

Revue du Syndicat National 
des Masseurs Kinésithéra-
peutes Rééducateurs. 
L’accès direct pour faciliter 
le parcours de soins.

Le Médecin de France

Bimensuel de la Confédération 
des Syndicats Médicaux Français (CSMF). 
Régionalisation : le nouveau tournant.

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°108 - JUIN-JUILLET 20158

Revue de la presse 
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des Masseurs Kinésithérapeutes 
Rééducateurs (FFMKR).  
70e anniversaire de la

Le Podologue
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de la podologie. 
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des Infirmiers (FNI). 
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Agéa et vous

Revue de la Fédération Nationale
des Agents Généraux d'Assurances.
Consolider, capitaliser, innover, 
et continuer avec force.

Géomètre

Mensuel des géomètres-experts. 
Accessibilité : encore un 
effort !
Rapport d’activité 2014.

L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications
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L’heddo de la Confédération 
Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD). 
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votre avenir se vote aujourd’hui.

L'Agent 
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Revue de la Fédération 
Nationale des Agents 
Commerciaux (FNAC).
JNAC 2015.
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Revue du Syndicat
des Avocats 
de France. 
#WeAreTheLeaks
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VIE DES ORGANISATIONS

UNTEC : Pascal ASSELIN 
succède à Pierre MIT 
Pascal ASSELIN, économiste de la construction
en Ile-de-France, succède à Pierre Mit au poste
de Président de l’Union nationale des écono-
mistes de la Construction (UNTEC). Il a été élu
pour un mandat de 3 ans lors du congrès de
Tours du 3 au 5 juin dernier.

Catherine Mojaïsky réélue à la tête de la CNSD
Catherine Mojaïsky, a été réélue à la présidence
de la Confédération nationale des syndicats den-
taires (CNSD) lors du XIIIe congrès du syndicat,
qui s’est tenu du 13 au 16 mai à Biarritz.
A noter que Marie-Françoise Gondard-Argenti,
par ailleurs Secrétaire Générale de l’UNAPL et 
Personnalité associée, représentant les profes-
sionnels libéraux, au Conseil économique social
et environnemental, a également été réélue première vice-
Présidente de la CNSD.

Daniel PAGUESSORHAYE a été réélu 
président de la FFMKR
Lors du 52ème congrès de la FFMKR qui s’est
déroulé les 19, 20 et 21 juin  au Mans, Daniel
PAGUESSORHAYE a été réélu Président de la
Fédération française des masseurs kinésithé-
rapeutes rééducateurs (FFMKR). Par ailleurs, 
Daniel PAGUESSORHAYE avait été élu, le 
21 mai, Président de l’Union Nationale des
Professionnels de Santé (UNPS).

LES AUTRES MOUVEMENTS

A l'occasion de son Assemblée générale 
élective, Patrick Evrard a été  élu à la présidence
de la Fédération nationale des agents généraux
d’assurance (AGEA). Il succède à Hervé de Veyrac
qui ne se représentait pas.

L’Orthophoniste

Mensuel de la Fédération nationale
des Orthophonistes (FNO).
Les Assises Nationales 
de l’orthophonie.

Biologie Médicale

Le trimestriel du Syndicat 
des Biologistes (SDB).
Dépistage et prévention : 
les biologistes 
médicaux prêts à s’investir.

Le Pharmacien de France

Périodique de la Fédération des Syndicats 
Pharmaceutiques de France (FSPF). 
L’Europe veut imposer de scanner tous les 
médicaments pour détecter les contrefaçons.

Economie 
et construction

Mensuel de l’Union Nationale des Economistes
de la Construction batiment (UNTEC). 
19e Salon de la Prescription.
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BRÈVES
Alain BOHN est le nouveau Président de la 
Fédération nationale des agents commerciaux
(FNAC) et Julien TOKARZ a pris les rênes d’ECF 
(Experts Comptables et Commissaires aux comptes
de France). Enfin, Jacques BOREY préside désor-
mais le syndicat national des psychologues (SNP).

EN RÉGION

L’UNAPL Languedoc Roussillon a organisé une
réunion d'information sur la nouvelles représen-
tativité patronale et ses conséquences, le 
samedi 20 juin à Montpellier, en présence de 
Gérard GOUPIL, président de la Commission des
affaires sociales de l’UNAPL nationale. Quelques
jours plus tôt, cette région avait connu ses  trois
premières « Nuits de la transmission »  à Nîmes

(le 27 mai) à Montpellier (le 3 juin), et à Perpignan (le 8 juin). Le but
de cette initiative co-organisée par l’ORIFF-PL et l’UNAPL de Lan-
guedoc Roussillon consiste à mettre en relation les créateurs ou
repreneurs d’entreprises libérales avec des professionnels désireux
de céder leur activité.

MOYENS DE PAIEMENT
l’UNAPL fait valoir le point de vue 
des professionnels libéraux

Objectif de Bercy avec les Assises des paie-
ments qui se sont ouvertes au mois de juin :
réduire le recours au paiement par chèque
et développer les paiements dématérialisés
(cartes bancaires, virements, prélèvements).
Un projet qui impacte au plus haut point les
professionnels libéraux au même titre que
les commerçants et artisans. 

Représentant de l’UNAPL au sein du groupe de travail chargé de
préparer ces Assises, Michel Picon, président de la Commission des
affaires économiques et fiscales de l’UNAPL et par ailleurs membre
du Comité consultatif de secteur financier, a notamment fait valoir
que l’effacement des chèques, qui sont gratuits, ne saurait se
concevoir sans, en contrepartie, une baisse du coût des paiements
dématérialisés. Une préoccupation entendue par Bercy qui, outre
un renforcement des procédures d’authentification, se prononce
pour une réduction significative des commissions sur les paie-
ments par carte bancaire.

Patrick Evrard
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Julien Tokarz

Gérard Goupil
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On n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise. Parmi les mesures 
annoncées par Manuel Valls pour favoriser l'emploi dans les très petites,
petites et moyennes entreprises, nombre d’entre elles reprennent 
en effet les suggestions de l’UNAPL.

L’UNAPL se fait entendre
ALEXANDRE TERRINI

Quand il y a de quoi se réjouir, il ne faut
pas bouder son plaisir. C’est ce que fait
l’UNAPL après avoir pris connaissance
des 18 mesures présentées, le 9 juin,
par le Premier ministre sous le label
Tout pour l’emploi dans les TPE et les
PME. « Pour la première fois, le Gouverne-

ment reconnaît le potentiel de création d’emplois existant
dans les TPE. Faire le choix de soutenir la création d’emplois
dans les TPE constitue un virage majeur dans la politique
économique du Gouvernement », se félicite l’UNAPL. Pour
son Président Michel Chassang, il s’agit en effet d’un 
« premier geste qui fera date ». Il incitera les professionnels
libéraux à jouer le jeu et à adopter une démarche
constructive. Il faut dire que la spécificité des TPE est enfin
prise en compte et que l’on ne se contente pas de leur 
appliquer des dispositifs inadaptés car élaborés pour les
grandes entreprises.

Mais ce premier pas dont les professionnels libéraux 
commençaient sérieusement à désespérer n’aura vérita-
blement de sens que s’il en appelle d’autres... dans la foulée.
Car divers chantiers demeurent tout aussi prégnants, qu’il
s’agisse de sécuriser le dialogue social dans les TPE, de 
revoir les modalités d’application des ANI mais aussi de
juguler, tant qu’il en est encore temps, les effets délétères
de la Loi sur la croissance et l’activité, de la Loi de santé
ainsi que des Lois NOTRe et de transition énergétique qui
fragilisent les structures et désorganisent les professions
libérales.

Toujours est-il que l’arsenal du Gouvernement constitue
indéniablement une avancée qui vient récompenser le
long et inlassable travail de pédagogie entrepris par
l’UNAPL. Les dispositifs qu’il comporte en attestent, en
particulier : 

Mettre en place une aide à la première embauche 
(mesure 1) :  
d’un montant de 4 000 euros (2.000 euros versés la première
année, 2.000 la deuxième), cette prime pour l'embauche
d'un premier salarié concerne toute embauche en CDI ou
en CDD d'au moins 12 mois dans les entreprises n'ayant
pas eu de salarié depuis au moins un an. Cette mesure,
censée générer 60 à 80 000 emplois, est entrée en vigueur
dès le 9 juin. 

Autoriser deux renouvellements pour les CDD 
et les contrats d’intérim (mesure 4) : 
jusqu'à présent, un contrat à durée déterminée (dont la
durée maximale reste à 18 mois) ne pouvait être étendu
qu'une fois sans que la durée ne puisse excéder celle du
premier contrat. Désormais, il pourra donc l’être deux fois.

Favoriser la préservation de l’emploi en cas
de difficultés économiques (mesure 6) :
le Gouvernement entend promouvoir les accords 
de maintien de l'emploi, ces accords d'entreprise qui 
permettent d'aménager le temps de travail et les salaires
lorsqu'une entreprise est en difficulté, en échange d'un
maintien des effectifs. Ils pourront désormais durer cinq

Q

DOSSIER : Emploi dans les TPE libérales



12 L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°108 - JUIN-JUILLET 2015

ans au lieu de deux actuellement et être abandonnés en
cours de route en cas de reprise de l’activité.

Réduire l’insécurité juridique liée aux contentieux
sur les licenciements (mesure 7) :
le plafonnement des indemnités accordées aux
Prud'hommes répond directement à une revendication
de l’UNAPL. Des fourchettes d’indemnités vont dont être
instaurées selon l'ancienneté de l'employé et de la taille
de l'entreprise. Pour les entreprises de moins de 20 salariés,
le montant des indemnités ira de 1/12e de mois de salaire
par mois d'emploi (moins de deux ans d'ancienneté), de
2 à 6 mois de salaire (pour 2 à 15 ans d'ancienneté) et de
2 à 12 mois (plus de 15 ans d'ancienneté). Pour les entre-
prises de plus de 20 salariés, il passera respectivement à
1/6e de mois de salaire par mois d'emploi, à 4 à 10 mois
et 4 à 20 mois. Toutefois, le juge pourra y déroger « dans
les cas les plus graves », a précisé Manuel Valls. Sont aussi
exclus de ce dispositif divers cas aggravés de licencie-
ment (harcèlement, discrimination, femme enceinte, etc.)

Garantir des pratiques concurrentielles loyales 
en luttant contre les fraudes au détachement 
(mesure 8) : 
il s’agit de combattre la fraude liée au recours aux travail-
leurs européens détachés. Une entreprise donneuse d'ordre
pourra désormais être solidairement responsable de son
sous-traitant en cas de fraude si les cotisations sociales ne
sont pas payées par le sous-traitant (souvent une société
étrangère mal identifiée). Le donneur d'ordre pourra alors
être poursuivi pour payer à sa place. Il ne peut plus se
contenter de prouver qu'il a demandé à son sous-traitant

de respecter la loi. Un renforcement qui répond à une 
revendication forte de l’UNAPL, défendue notamment
lors des Grandes conférences sociales de 2013 et 2014,
pour endiguer les situations de concurrence déloyale.

Faciliter l’accès à la demande publique (mesure 9) : 
l’État souhaite simplifier l’accès des TPE et des PME à la
commande publique, en clair, mettre fin à une discrimi-
nation insidieuse qui, jusque-là, les en écartait, ce que 
dénonçait l’UNAPL. Pour cela, le principe d’allotissement
des marchés va être généralisé à l’ensemble des ache-
teurs publics tandis qu’un mécanisme de déclaration sur
l’honneur, sans avoir à fournir des pièces justificatives lors
de l’acte de candidature, sera mis en place. Par ailleurs,
l’objectif est de développer la commande publique 
auprès des TPE et des PME, des entreprises innovantes et
recourant à l’apprentissage.

Développer le Titre emploi-services entreprise
(Tese) - établir une fiche de paye et déclarer 
ses salariés en quelques clics (mesure 18) : 
le Tese, qui a vocation à devenir la solution pratique et
peu coûteuse pour les TPE pour leur première embauche,
sera étendu aux entreprises de 10 à 20 salariés. Il compor-
tera en outre une offre totalement dématérialisée et la
possibilité d’élargir par convention le champ des cotisa-
tions qu’il recouvre. Et ce, dans les branches où la 
demande des TPE en ce sens est forte et où les emplois
occasionnels sont importants. C’est là une avancée consi-
dérable, l’UNAPL n’ayant eu de cesse d’insister sur la 
nécessité d’alléger le flot des formalités complexes 
auxquelles sont soumises les TPE employeuses.]

ctions libéralesA

I. Créer une entreprise libérale est un atout 
de redynamisation de l’emploi

Mesure n° 1 : Valoriser l’entrepreneuriat et la création
d’entreprise libérale en tant que voie professionnelle
alternative au salariat.

Mesure n°2 : Sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat
en intégrant dans les formations de cursus initial 
un module obligatoire à la création et à la reprise 
d’entreprise.

II. Favoriser l’emploi dans les TPE libérales

Mesure n°3 : Assurer une meilleure connaissance des
métiers salariés proposés par les entreprises libérales.

Mesure n°4 :Développer les contrats de professionna-
lisation au même titre que les contrats d’apprentissage.

III. Lever les freins à l’embauche

Mesure n°5 : Expérimenter le recours au contrat
unique.

Mesure n°6 : Favoriser le recours des TPE libérales au
forfait annuel.

Mesure n°7 : Dédramatiser les risques de rupture du
contrat de travail.

Mesure n°8 : Simplifier au maximum la gestion des 
entreprises.

IV. Adapter le dialogue social aux TPE

Mesure n°9 : Revoir l’application des Accords Natio-
naux Interprofessionnels (ANI).

Mesure n°10 : Simplifier le dialogue social dans les TPE.

CE QUE PROPOSE L’UNAPL POUR LEVER LES FREINS À L’EMPLOI DANS LES TPE LIBÉRALES

DOSSIER : Emploi dans les TPE libérales
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Moins on est, mieux on dialogue
Les petits comités valent souvent mieux que les grands-
messes. Tel est peut-être le premier enseignement de 
la suppression, cette année, de la classique Grande confé-
rence sociale à laquelle le Premier ministre a préféré 
substituer une série de rencontres bilatérales axées sur
l’emploi. Pour ce qui est des TPE, l’UNAPL s’est rappelée
au bon souvenir des pouvoirs publics afin d’être conviée
à exposer son point de vue et ses recommandations en la
matière. Car, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’avis
des libéraux ne paraissait pas, au départ, indispensable
aux pouvoirs publics quand bien même représentent-ils
27,8 % des entreprises françaises !

Toujours est-il qu’une délégation de l’UNAPL, conduite par
son président Michel Chassang, a été conviée à Matignon,
lundi 1er juin, par Manuel Valls, flanqué d’Emmanuel Ma-
cron (ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numé-
rique), de François Rebsamen (ministre du Travail, de
l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social) et de Thierry Mandon (secrétaire d'État à la Réforme
de l'État et à la Simplification). « Nous avons eu le sentiment
d’être l’objet d’une écoute attentive », se réjouissait Michel
Chassang. Comme si, cette fois, les qualités auditives de
ses interlocuteurs préjugeaient de leur volonté d’enfin en-
tendre les besoins des professionnels libéraux. 

Un gisement de 1,5 million d’emplois
potentiels
Lesquels sont légitimes et conformes à leur poids dans
l’économie nationale. L’UNAPL les avait formalisés sous la
forme de dix-huit mesures « simples, pragmatiques, non
coûteuses et immédiatement applicables » ( encadré page
12). Un arsenal étayé par un récent sondage commandité
par l’UNAPL et réalisé par Harris Intercative auprès de
1 728 professionnels libéraux. Parmi les chiffres-clés qu’il
recèle, figurent leurs besoins en terme d’embauche 

(1,7 emploi en moyenne) et leur très faible volonté de 
passer à l’acte en recrutant effectivement (0,2 emploi en
moyenne). Soit un delta de 1,5 qui, multiplié par le nombre
d’entreprises libérales (1 million), représente un gisement
de 1,5 million d’emplois potentiels. Surtout, ce différentiel
dénote un malaise : celui d’une frilosité justifiée par les
trop nombreux freins qui pèsent dans ce domaine sur les
TPE.

L’UNAPL s’est donc attelée à proposer des pistes pour y
mettre fin. Première idée force pourtant jusque-là occultée
par nombre de dirigeants politiques alors qu’il s’agit d’une
évidence : quand on crée une entreprise libérale, on crée
un emploi. En clair, l’emploi dans les TPE ne se résume pas
au salariat. La preuve, le secteur des professions libérales
comprend 2 millions d’actifs dont seulement la moitié de
salariés. Une réalité qui commande, comme l’ont redit les
membres de la délégation UNAPL, « de ne pas casser la 
dynamique de création de TPE et donc d’emplois dans les 
professions libérales en prenant des mesures de nature à 
leur porter directement atteinte, en particulier à leur équilibre
économique ».

Ce qui implique par ailleurs de faire en sorte que les 
emplois potentiels au sein des professions libérales soient
mieux connus, mieux promus et mieux pourvus. Or, 
déplore l’UNAPL, « le service public d’orientation propose 
essentiellement des postes qui ne sont pas dans le secteur des
TPE. Et ce, dans la mesure où il fait preuve d’une très grande
méconnaissance des métiers des professions libérales. »

De la souplesse encore et toujours
Plus précisément, la Confédération souhaite que le 
Gouvernement fasse en sorte de faciliter la tâche des TPE
libérales au quotidien. Par exemple, en développant les
contrats de professionnalisation pour qu’ils bénéficient
des mêmes avantages que les contrats d’apprentissage,
en particulier une prise en charge totale des charges et du
salaire de l’apprenti la première année. Ce qui n’est actuel-
lement pas le cas des contrats de professionnalisation.

Le 1er juin, l’UNAPL a été reçue par le Premier ministre Manuel Valls 
dans le cadre des consultations sur l’emploi dans les TPE. L’occasion de 
formuler des propositions simples qui ne mettent pas à mal les finances
publiques. Pour qu’enfin, les pouvoirs publics perçoivent tout le potentiel 
et l’attractivité des professions libérales. 

Les libéraux ne demandent 
qu’à embaucher

ALEXANDRE TERRINI

DOSSIER : Emploi dans les TPE libérales
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Deux poids, deux mesures qui sont inacceptables aux
yeux de l’UNAPL.

Autre évolution pragmatique souhaitée : favoriser davan-
tage de souplesse dans la gestion du travail à l’intérieur
des entreprises en instaurant, à l’échelle de celles qui 
le souhaitent, un forfait annuel des heures ou des jours 
travaillés. Et ce, afin de « sortir du carcan des 35 heures heb-
domadaires sans pour autant revenir dessus,précise Michel
Chassang. Il s’agit de permettre aux TPE de mieux gérer les
fluctuations de leur activité avec l’accord des salariés. »

Pour en finir avec la roulette russe
aux Prud’hommes
De même, l’UNAPL souhaite « dédramatiser les risques de
rupture entre l’employeur et le salarié », en particulier pour
les TPE, lesquelles ne possèdent évidemment pas de 
Directeur des ressources humaines (DRH) en leur sein. En
effet, l’employeur ne sait jamais combien un licenciement
va lui coûter précisément. Dans le cas d’un licenciement
économique, le montant de l’indemnité s’échelonne de
12 à 50 mois de salaire. Sans compter des procédures 
extrêmement complexes truffées de chausse-trappes et
des délais qui ne font qu’accroître l’incertitude à laquelle
sont soumis les professionnels libéraux qui emploient 
des salariés. « Pour un délit classique, on connaît la sanction
(emprisonnement, amende) que l’on encourt, résume Michel
Chassang. En revanche, en droit du travail, c’est la jurispru-
dence qui fait foi. Il n’y a aucun barème. Or, nous demandons
qu’il y en ait un. Les Prudhommes, c’est la roulette russe. »
De même, est-il nécessaire de simplifier les procédures de
licenciement pour les TPE sachant qu’aujourd’hui dans
bon nombre de cas des chefs d’entreprise qui sont sanc-
tionnés le sont pour des raisons de procédure et non pas
sur le fond. 

Le contrat de travail unique 
toujours tabou
La simplification de la gestion des Très petites entreprises,
à l’heure où le chômage atteint des taux records, impose

de rendre beaucoup plus aisée l’embauche de salariés.
Comment ? Notamment en faisant en sorte que le Titre
emploi service  entreprise (Tese) soit aussi simple que le
Chèque emploi service universel (Cesu), lequel permet, par
exemple, aux personnes qui emploient une assistante ma-
ternelle de la déclarer via Internet. Le salarié reçoit ensuite
sa fiche de paie tandis que les déclarations à l’Urssaf et aux
Assedic sont effectuées automatiquement. Des facilités
qui n’existent pas pour le Tese puisque seules les cotisa-
tions sociales sont concernées, l’employeur étant obligé
de faire lui-même parallèlement d’autres déclarations 
notamment relatives à la formation professionnelle.

Plus largement et toujours dans un souci de simplification,
l’UNAPL aimerait que le recours au contrat de travail
unique - qui ne serait ni un CDD précaire ni un CDI à vie -
soit expérimenté dans le secteur des professions libérales
mais, sur ce sujet, le Gouvernement lui a d’ores et déjà 
opposé une fin de non recevoir ferme et définitive.

Un dialogue social à sens unique
En revanche, il a semblé plus réceptif au fait qu’en matière
de dialogue social, les professionnels libéraux sont plus
que las de pâtir du contrecoup d’accords conclus par les
organisations patronales représentatives au niveau inter-
professionnel uniquement à l’aune des besoins des
grandes entreprises, les spécificités des TPE étant à chaque
fois consciencieusement ignorées. Dernier exemple en
date : l’Accord national interprofessionnel (ANI) sur la flexi-
bilité du temps de travail imposant, en contrepartie, une
durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Une ineptie
pour ce qui est des TPE libérales, ce qui a obligé à négocier
des aménagements branche par branche. « C’est pourquoi
nous demandons d’avoir un droit d’opposition à ce type 
d’accord pour ce qui concerne le secteur des professions 
libérales », justifie Michel Chassang.

La balle était donc dans le camp du Gouvernement afin
qu’il montrât dans quelle mesure il entendait réellement
faire des TPE libérales des acteurs à part entière de la 
bataille pour l’emploi. ]

La délégation de l’UNAPL 
reçue par le Premier ministre Manuel
Valls et le ministre de l’Economie 
Emmanuel Macron. 
La délégation de l’UNAPL : 
Chirine Mercier, Déléguée Générale et
Directrice des services, Michel Picon,
Vice-Président Techniques et Cadre 
de vie, Michel Chassang, Président, 
Philippe Gaertner, Vice Président Santé,
Gérard Goupil, Président de la 
Commission des Affaires sociales.

ctions libéralesA DOSSIER : Emploi dans les TPE libérales
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Trois professionnels libéraux sur dix indiquent
avoir embauché au cours des douze derniers
mois. Un chiffre plutôt flatteur qu’il convient
néanmoins de nuancer car dans 69 % des cas,
il s’agirait d’au moins un remplacement. Il
n’empêche, un professionnel sur deux affirme

avoir créé et pourvu un ou plusieurs postes au cours des
douze derniers mois. Et il fait plutôt bon travailler dans le
secteur des professions libérales dans la mesure où 71 %
des sondés précisent n’avoir enregistré aucun départ au
cours de la même période. De même, seuls 13 % songent
à supprimer au moins un poste dans l’année à venir. 

Un dynamisme cependant loin de donner sa pleine 
mesure puisque 78 % assurent qu’il leur faudrait au moins
une personne supplémentaire (36 % aimeraient avoir un
collaborateur supplémentaire, 28 % deux et 14 % trois)
pour développer leur activité, en particulier dans le 
domaine du droit, de la comptabilité et de l’assurance. 
Autrement dit, les professionnels libéraux indiquent avoir
besoin en moyenne de 1,7 emploi supplémentaire. 

Autant de perspectives prometteuses assombries par une
frilosité bien légitime. En effet, seuls 16 % envisagent de
franchir le pas et d’embaucher dans l’année à venir, soit
une moyenne de 0,2 embauche. C’est qu’à leurs yeux, les
obstacles sont multiples, ce qui les incite à renoncer à
prendre le risque de recruter. Ainsi, 84 % invoquent-ils le
coût du travail trop élevé, 80 % la rigidité des contrats de

Un sondage commandité par l’UNAPL et réalisé par Harris Intercative, 
en mai dernier auprès de 1 728 professionnels libéraux, confirme 
qu’ils n’osent pas souvent franchir le pas en embauchant ainsi que 
leur peu de foi dans les dispositifs étatiques.

Les professionnels libéraux 
aimeraient qu’on leur facilite 
l’emploi

ALEXANDRE TERRINI

T

ctions libéralesA

LE GOUVERNEMENT A PRIS UN ENSEMBLE DE 
MESURES DESTINÉES À AIDER LES ENTREPRISES.  
EN TANT QU’ENTREPRISE LIBÉRALE, 
VOUS SENTEZ-VOUS CONCERNÉ OU NON 
CONCERNÉ PAR CES MESURES ?

] très concerné

] plutôt concerné

] plutôt pas concerné

] pas du tout concerné

] je ne vois pas ce dont il s’agit

Sous-total 
Pas concerné: 76%

Sous-total 
Concerné: 14%

78 %
28 %

14 % emploi = 1,7

1 emploi
2 emplois

COMBIEN D’EMPLOIS SERAIENT IDÉALEMENT 
NÉCESSAIRES POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
ET LUI ASSURER UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ ?

supplémentaire 
en moyenne

3 emplois

DOSSIER : Emploi dans les TPE libérales
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QUELS SONT LES MOTS QUI VOUS VIENNENT À L’ESPRIT QUAND VOUS PENSEZ AU MARCHÉ DE L’EMPLOI DANS LES TRÈS 
PETITES ENTREPRISES (TPE)LIBÉRALES (ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS) ?

travail, 79 % les risques (coûts et complexité) d’une éven-
tuelle rupture avec les salariés, 79 % la conjoncture éco-
nomique, 76 % la complexité administrative et de gestion
du personnel, 70 % l’instabilité réglementaire, 65 % les
changements législatifs et réglementaires de leur secteur
mais aussi 61 % la capacité à trouver des candidats dont
le profil et la formation correspondent à leurs attentes.  

Moins l’État en fera et mieux ce sera
Conséquence : rebutés par cette complexité ambiante qui
leste les embauches et leur image négative d’un marché
du travail qui se caractérise avant tout par la « difficulté »
et les « contraintes », 59 % des professionnels libéraux pré-
fèrent opter pour la sous-traitance. Surtout, les récentes

initiatives du Gouvernement ne séduisent pas les profes-
sionnels libéraux, guère convaincus de leur pertinence.
Ainsi ne sont-ils que 25 % à penser que la loi Macron aura
un impact positif sur l’emploi dans les TPE. Plus largement,
la majorité (76 %) ne se sent pas concernée par l’ensemble
de mesures (CICE, plan de financement des investisse-
ments industriels...) du Gouvernement pour aider les 
entreprises. 47 % sont par exemple persuadés que le CICE
n’aura aucun effet sur leur entreprise. 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que pour 61 % des
sondés, moins l’État en fera en termes de réglementation
et d’aides et mieux ce sera. Mais peut-être cette volonté
d’un désengagement des pouvoirs publics sera-t-elle
quelque peu atténuée par les mesures que vient de for-
muler Manuel Valls en faveur de l’emploi dans les TPE ? ]

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, PENSEZ-VOUS QUE 
LA LOI MACRON AURA UN IMPACT POSITIF 
OU NÉGATIF SUR L’EMPLOI DANS LES TPE ?

] très positif

] plutôt positif

] plutôt négatif

] très négatif

] ne se prononce pas

Sous-total Négatif : 67%
Aurait besoin d’un ou plusieurs 
emplois supplémentaires : 69%

Sous-total Positif : 25%

DANS VOTRE ENTREPRISE LIBÉRALE, 
EXTERNALISEZ-VOUS CERTAINES TÂCHES 
AU LIEU D’EMBAUCHER ?

] oui, souvent

] oui, occasionnellement

] oui, rarement

] non, jamais

] ne se prononce pas

Sous-total Oui : 59%
Aurait besoin de plusieurs 
emplois supplémentaires : 64%

Source
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Les Commissions régionales 
paritaires, ennemi de l’intérieur ? 
Certes, tout n’est pas à jeter dans le projet de loi sur le 
dialogue social présenté par le ministre du Travail François
Rebsamen comme un « progrès social ». D’ailleurs le Gou-
vernement espère bien qu’il sera définitivement adopté
par les parlementaires d’ici la fin du mois de juillet. 
Toujours est-il qu’il comporte en effet des points positifs
comme le regroupement des instances présentatives du
personnel dans les grandes entreprises avec la création
d’une Délégation unique du personnel (DUP) ou encore la
simplification des procédures d’information et de consul-
tation du comité d’entreprise mais aussi concernant les né-
gociations obligatoires (rémunération et temps de travail,
qualité de vie au travail, emploi).

Reste que d’autres dispositions constituent des écueils
pour les professions libérales. La première d’entre elles 
est la création des Commissions régionales paritaires 
(CRP) au sein desquelles siégeront des représentants des 
employeurs et des salariés des TPE de moins de 11 salariés.
Elles seront composées de 20 membres désignés respec-
tivement par les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d’employeurs au niveau
national et interprofessionnel. Elles se verront confier une
mission de « conseil », d’« information » voire de médiation
s’il est fait appel à elles. Jusque-là, rien de choquant.
L’UNAPL avait d’ailleurs été un précurseur en signant, en
2012, un accord qui consacrait déjà le paritarisme en 
matière de dialogue social dans les TPE libérales. Et ce, au
niveau régional, dans le cadre de commissions paritaires.
« Leur but était d’instaurer un dialogue informel au sein du
monde libéral, de déminer les situations et de servir de 
médiateurs, rappelle Michel Chassang. L’idée était de faire
en sorte que le dialogue social, qui est impossible à l’échelle
d’une TPE, ait lieu au travers de ces commissions tout en
consacrant sa spécificité dans les professions libérales. Mais
il n’a jamais été question d’envisager que ces commissions
puissent intervenir dans les entreprises. »

Les députés, eux, ont franchi le pas sans ciller puisqu’un
amendement habilite les membres des CRP à avoir accès
aux locaux des entreprises sur autorisation des employeurs.

Une ingérence jugée inacceptable par
l’UNAPL comme le martèle son Prési-
dent : « C’est une pure folie d’avoir ac-
cepté que ces commissions puissent
aller jouer les inspecteurs du travail dans
les entreprises. On a fait d’une mesure
acceptable une mesure franchement
inacceptable. » Et incompréhensible
quand on connaît la qualité du dia-
logue social dans les TPE libérales, jus-
tement parce qu’il a lieu sans

médiation mais, au contraire, directement entre l’em-
ployeur et le salarié. 

Le burn-out, la boîte de Pandore  
Autre péril pour les employeurs libéraux, la reconnais-
sance, dans le cadre d’un amendement d’origine gouver-
nementale relatif à la santé au travail dans son ensemble,
des maladies psychiques, en particulier le burn-out,
comme maladies professionnelles. Et ce, exclusivement
pour les salariés, bien entendu, comme si les employeurs
libéraux, eux, ne risquaient aucunement le surmenage et
la saturation !
« On ouvre là la boîte de Pandore, avertit Michel Chassang.
Si l’on avait pris soin jusque-là d’écarter ce genre de maladie,
c’est précisément parce qu’elles sont très compliquées à diag-
nostiquer comme maladies professionnelles. Ajouté à la 
pénibilité, cela va générer une multitude de procédures. Le
travail va redevenir comme complètement aliénant. »

Le compte personnel d’activité, une
tracasserie administrative  
Enfin, le compte personnel d’activité, qui devra regrouper,
au 1er janvier 2017, les différents comptes existants (péni-
bilité, formation...), est une idée louable. A ceci près qu’il 
va constituer une charge supplémentaire pour les 
employeurs libéraux. « Quant à ceux qui n’ont pas de 
salariés, prédit Michel Chassang, ils seront confortés dans leur
renoncement à franchir le pas et à recruter. Ce sont là autant
de freins à l’embauche dans les TPE. » Il serait temps de 
le comprendre. ]

Ce texte, inspiré par le Gouvernement après que les partenaires sociaux
ont été incapables de s’entendre sur le sujet, comporte des dispositions
qui pèseront sur les professions libérales.

De quoi s’inquiéter 
ALEXANDRE TERRINI

Projet de loi sur le dialogue social

ctions libéralesA

François Rebsamen,
Ministre du Travail, de
l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du 
Dialogue social



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 libé-
raux 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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De précieux renforts 
Les diverses actions menées par l’UNAPL ainsi que sa 
capacité à mobiliser et à peser sur la vie politico-économique
ne font que renforcer sa crédibilité et son attractivité. En
attestent les récentes adhésions de quatre syndicats qui
ont donc fait le choix de venir grossir les rangs de l’UNAPL.
En l’occurrence :
] la Chambre nationale des avocats en droit des affaires
(Cnada) qui a démissionné de la Chambre nationale des
professions libérales ;

] Le Syndicat national des commissaires-priseurs judi-
ciaires (SNCPJ), ce qui confère désormais à l’UNAPL une
représentativité au sein de cette branche ;

] Le Syndicat des sophrologues professionnels (SPP), 
lequel intégrera la famille cadre de vie et technique de
l’UNAPL ;

] Le tout nouveau syndicat Avocats employeurs de France
(ex-Avenir des barreaux de France P) qui, lui aussi, a
quitté la Chambre nationale des professions libérales.

L’Assemblée générale de l’UNAPL, qui s’est tenue, le 28 mai à Paris, 
a très classiquement été l’occasion d’exposer les enjeux qui attendent
prochainement les professions libérales. Et comme on pouvait s’y 
attendre, ils seront cruciaux. Tour d’horizon non exhaustif.

ALEXANDRE TERRINI

Assemblée générale de l’UNAPL

Il ne faudra pas rater 
le coche

1/ Philippe Gaertner (FSPF), Vice-président délégué Santé - 2/ Yannick Sala (FNUJA) - 3/ Au premier plan : Joseph Zorgniotti,  Président de l'UNAPL
Bas Rhin - 4/ Eric Ozoux, Président de l’’UNAPL Aquitaine.   

1 2

43
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Le grand bouleversement 
de la régionalisation   

Après la validation, par le Conseil constitutionnel, de la
nouvelle carte de la France ne comportant plus que 13 
régions, le projet de loi NOTRe a été adopté par l’Assem-
blée nationale le 10 mars. Conséquence : des directions
régionales uniques seront créées à partir des anciennes 
directions régionales dans les régions fusionnées et elles
ne seront pas forcément implantées dans les chefs-lieux
de région. Par ailleurs, le Premier ministre a nommé sept
préfets préfigurateurs en Alsace, Aquitaine, Bourgogne,
Midi-Pyrénées, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et
Rhône-Alpes. Ils seront chargés d'élaborer et de coordon-
ner le projet d'organisation régionale tant du point de vue
fonctionnel qu’en ce qui concerne l’implantation géogra-
phique de chaque direction régionale et le siège des futurs
chefs-lieux provisoires des sept régions fusionnées. Par 
ailleurs, le commissariat général à l’égalité des territoires
aura pour mission d’assurer, pendant la période de préfi-
guration, l’évaluation et le suivi des impacts territoriaux
de la réforme. Il proposera au Premier ministre les mesures
d’accompagnement nécessaires pour assurer l’équilibre
des territoires.

Et ce, sachant que les élections régionales se tiendront les
6 et 13 décembre 2015 tandis que la création juridique de
la nouvelle organisation de l’État sera effective au 1er jan-
vier 2016. En clair, il y a urgence, au sein de la Confédéra-
tion, à se concerter :
] entre l’UNAPL et ses présidents régionaux, départemen-
taux ;

] entre les présidents régionaux et départementaux eux-
mêmes ;

] entre l’UNAPL et les organisations membres notamment
pour s’assurer que les trois familles seront représentées
dans la nouvelle organisation régionale.

Ces échanges indispensables à tous les niveaux doivent
en effet permettre de redéfinir certaines modalités de
fonctionnement au niveau local à l’aune de la loi NOTRe :
implantation du siège de la nouvelle UNAPL régionale,
composition de son conseil d’administration (répartition
des sièges etc.)… Plus largement, les statuts des UNAPL
régionales mais aussi ceux de l’UNAPL nationale pour-
raient faire l’objet d’un toilettage pour se conformer à la
nouvelle donne politico-territoriale voulue par le Gouver-
nement. De même, le fonctionnement de certaines 
instances de l’UNAPL (Conseil des régions, nombre de voix
de chaque région lors de l’Assemblée générale etc.) devra-
t-il être corrigé. 

Autant d’enjeux dont il importe d’arrêter les modalités
dans les mois à venir. Ce sera la mission d’un groupe de
travail interne à l’UNAPL qui devra recenser les probléma-
tiques et autres points d’achoppement et de proposer des
pistes pour les résoudre.

Car, sur le terrain, les élus de l’UNAPL redoutent cette
échéance et ont pleinement conscience des pièges qu’elle
recèle : comment conserver un lien de proximité avec leurs
mandants dans un ressort territorial beaucoup plus vaste ;
s’assurer que l’UNAPL sera aussi bien si ce n’est mieux re-
présentée en termes de sièges dans chaque Conseil éco-
nomique, social et environnemental régional (Ceser) ;
nécessité d’anticiper l’avenir en prenant déjà langue avec

ctions libéralesA

5/ Au premier rang : de gauche à droite : Anne-Marie Robert, Présidente de l'UNAPL Rhône-Alpes ; Jean-François Demiautte,  Vice-président 
délégué aux régions - 6/ Patrick Roux, Président de la FNEP - 7/ Françoise Devaud (FFMKR) - 8/ Jean-Yves Frapin (CNASIM) et Bruno Garreau, 
Président de la CNASIM  - 9/ Marie-Françoise Gondard-Argenti, Secrétaire générale de l’UNAPL - 10/ Bernard Charles, Président de l'UNAPL 
Calvados et Gérard Goupil, Président de la Commission Affaires sociales - 11/  Alain Bergeau, Trésorier de l'UNAPL.
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les préfets préfigurateurs des super régions afin de se
poser comme interlocuteur incontournable, homogénéi-
ser les statuts de l’ensemble des UNAPL régionales, ne pas
négliger l’échelon départemental (et donc la représenta-
tion de l’UNAPL à ce niveau) qui conserve une réelle im-
portance dans le cadre de la loi NOTRe…

La formation interne, une priorité 
L’UNAPL va procéder à la création d’une nouvelle antenne,
UNAPL Formation. Cette entité revêtira la forme d’une 
société dont le conseil d’administration sera le Bureau de
l’UNAPL. Et ce, afin de clarifier la raison sociale et les rôles
de chaque structure.

UNAPL Formation aura vocation à organiser le Congrès de
l’UNAPL ainsi que le Tour de France. Elle aura surtout pour
objet de proposer et d’organiser des formations internes
et homogènes sur l’ensemble du territoire dans le cadre
des actions menées par l’UNAPL, pour ses cadres syndicaux
et ses représentants. Par ailleurs, elle aura compétence
pour concevoir, promouvoir et organiser les actions de for-
mation interprofessionnelles destinées aux professionnels
libéraux, à leurs salariés et aux futurs professionnels libé-
raux, de façon régulière ou ponctuelle. Ceci au niveau 
national et à chaque fois que le besoin se présentera dans
les régions dépourvues d’ORIFF PL (Office régional d’infor-
mation, de formation et de formalités des professions 
libérales). 

« UNAPL Formation ne se substitue en aucune manière aux
ORIFF PL qui fonctionnent, assure Alain Bergeau, le Trésorier
de l’UNAPL et Vice-Président délégué de l’ORIFF PL. Au
contraire, son but est également de contribuer à réactiver

ceux qui sont en sommeil. En outre, il ne s’agit aucunement
de dispenser des formations professionnelles mais de se limiter
aux formations interprofessionnelles. »

Un calendrier chargé  
] Le Tour de France des professions libérales se poursuit
avec quelques adaptations pour se caler sur les horaires
des professionnels libéraux. Les rencontres ne se dérou-
leront donc non plus l’après-midi mais en toute fin de
journée et en soirée. Les thèmes abordés, eux, demeu-
rent inchangés : l’accessibilité, le droit social, la gestion
et la fiscalité, les questions d’actualité politique.

] Le 23e Congrès de l’UNAPL se tiendra le 27 novembre
prochain au Palais Brongniart avec un thème à l’énoncé
délibérément provocateur : « Promouvoir les professions
libérales pour en finir avec le french-bashing ». Le ministre
du Travail François Rebsamen sera convié à ouvrir les 
travaux et le Premier ministre Manuel Valls à les clôturer.
Au programme, le matin, deux tables rondes avec 
respectivement pour thèmes : « Régionalisation : quelles
opportunités pour les entreprises libérales dans les nou-
veaux territoires à l’échelle européenne » et « Quels leviers
pour la création d’emplois dans les entreprises libérales ? »
L’après-midi, elle, sera rythmée par cinq ateliers qui se
dérouleront simultanément. Ils porteront sur la fiscalité,
l’Europe, le dialogue social, la prévoyance et la qualité.

Enfin, il reviendra à l’écrivain Alexandre Jardin, l’honneur
de conclure. Son ouvrage intitulé « Laissez-nous faire… on
a déjà commencé » sonne en effet comme une injonction
à l’adresse de pouvoirs publics pour qu’ils laissent les pro-
fessions libérales faire leur travail. Tout un programme. ]

12

13

14

17 18

12/ Marc Bornerand (UJCD) ; Annie Garzino Boyer, Présidente de l'UNAPL Languedoc-Roussillon - 13/ Serge Garrigou, Secrétaire général adjoint
de l’UNAPL - 14/ Charles-René Tandé, Président de l'IFEC - 15/ Catherine Glon (SAF) - 16/ Estelle Molitor (UNHJ) - 17/ Françoise Drouhard 
et  Marie-Ange Boulesteix respectivement Présidente des UNAPL Franche-Comté et  Midi-Pyrénées- 18/ Eric Henry, Président du SML - 
19/ Roland d'Avezac, Président de l'UNAPL Champagne-Ardenne.
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Jusqu’à ce que soit votée la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les modalités 
permettant de déterminer les critères de la représentativité patronale et
de son exercice étaient paradoxalement absents de notre corpus législatif
et réglementaire. Une carence en passe d’être comblée. 

ALEXANDRE TERRINI

Réforme de la représentativité patronale
Les professionnels libéraux ont tout
à gagner et… beaucoup à perdre

La loi du 5 mars 2014 a confirmé l’existence
de trois niveaux de représentativité chez les
employeurs : la branche ; le multi-profes-
sionnel, lequel comporte trois secteurs ;
l’agriculture, les professions libérales ainsi
que l’économie sociale et solidaire. L’inter-
professionnel qui se compose de trois sec-

teurs : l’industrie, le commerce ainsi que les services et la
construction.

L’article L.2151-1 du Code du travail énonce six critères de
la représentativité patronale :  le respect des valeurs répu-
blicaines ; l’indépendance ; la transparence financière ; une
ancienneté minimale de deux ans dans le champ profes-
sionnel ; l’influence, caractérisée par l’activité et l’expé-
rience ; l’audience, calculée sur la base des adhésions mais
dont les modalités de mesure suivant le niveau de repré-
sentativité considéré.

La branche
Ce niveau concerne les organisations membres de
l’UNAPL. Pour être reconnues représentatives, elles doivent
regrouper au minimum 8 % de l’ensemble des entreprises
adhérant à des organisations d’employeurs de la branche
mais aussi justifier d’une implantation territoriale équilibrée.

A noter qu’un commissaire aux comptes doit certifier le
nombre d’adhérents de chaque organisation, sachant que
seules les adhésions volontaires sont prises en compte. Par
ailleurs, pour les professions libérales qui adhèrent à un
ordre ainsi que pour les commissaires aux comptes, chaque
associé qui s’affilie à une organisation d’employeurs sera
lui-même comptabilisé comme une entreprise adhérente. 

Le décompte des entreprises adhérentes à jour de leurs
cotisations sera arrêté au 31 décembre 2015 afin que les
organisations puissent ensuite déposer leur candidature
pour être reconnues représentatives au plus tard en octo-
bre 2016. Dans ces conditions, il n’y a pas de temps à per-
dre, comme l’a rappelé le Président de l’UNAPL Michel
Chassang : « Les syndicats membres de l’UNAPL doivent 
engranger le plus rapidement possible un maximum de coti-

sations d’ici la fin de l’année et ne pas oublier de demander,
pour chaque cotisation d’une entreprise, le nombre de salariés
qu’elle emploie. »

Le multiprofessionnel
Les organisations d’employeurs candidates doivent compter
dans leurs rangs au minimum 15 organisations représen-
tant au moins 10 branches professionnelles relevant soit
des professions libérales, soit des activités agricoles, soit
de l’économie sociale et solidaire. Elles sont par ailleurs 
tenues de justifier d’une implantation territoriale couvrant
au moins un tiers du territoire national au niveau dépar-
temental ou régional.
Inutile de rappeler qu’avec 67 organisations (dont 26 
représentatives) relevant de 19 branches différentes,
l’UNAPL répond amplement à ces conditions. Il n’y a donc
aucune raison qu’elle ne soit pas reconnue comme repré-
sentative à l’échelon multiprofessionnel.

L’interprofessionnel
Cela n’empêchera pas l’UNAPL de faire également acte de
candidature pour être reconnue au niveau interprofes-
sionnel en compagnie du Medef, de la CGPME et de l’UPA.
Pour cela, ses membres devront représenter au minimum
8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organi-
sations d’employeurs. Un critère que la Confédération
n’aura guère de mal à satisfaire.
En revanche, c’est le second qui s’avère problématique.
Les syndicats adhérents doivent en effet être représentatifs
dans les branches suivantes : industrie, commerce,
construction et services. Et c’est l’industrie qui s’avère ici
problématique et constitue le seul obstacle objectif à la
reconnaissance de l’UNAPL comme organisation patro-
nale représentative interprofessionnelle. Il conviendrait de
surcroît de définir précisément ce que l’on entend par ce
terme générique. Toujours est-il que, pour l’heure, la
Confédération n’est pas considérée par les pouvoirs publics
comme implantée dans la branche de l’industrie. Mais il
n’est pas impossible que si d’autres organisations rejoi-
gnent l’UNAPL dans les mois à venir, la donne change. ]

L
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L’emploi des jeunes dans les professions 
libérales est un enjeu crucial pour l’Europe.
Selon Eurostat, la direction générale de la
Commission européenne qui produit des
statistiques officielles pour l’UE, en 2014,
22,8 % des jeunes étaient à la recherche
d’un emploi. L’enjeu est d’autant plus fort

que, parallèlement, la pression démographique s’accen-
tue. En France, par exemple, près d’un tiers des actifs de
plus de 50 ans partira à la retraite d’ici 2020. Les profes-
sions libérales ne seront pas épargnées. Il s’agit donc de
gommer les difficultés que rencontrent les jeunes pour se
lancer dans l’exercice libéral. 

La situation est toutefois différente selon les disciplines,
nuancent les organisations étudiantes. Madian Alabbas,
chargé de mission outils numériques au sein de la Fédé-
ration nationale des associations représentatives des étu-

diants en sciences sociales, a ainsi rappelé que la culture
libérale était bien plus présente en droit qu’en sciences
sociales, en économie et en gestion. Les mêmes disparités
sont observées dans le secteur de la santé. Selon David
Ruczkal, président de l’Association nationale des étu-
diants en pharmacie de France (ANEPS), « si l’exercice libéral
n’est pas un frein pour les pharmaciens, la situation est plus
complexe pour les jeunes médecins, une discipline où la
mainmise hospitalière demeure forte ».

rofessions libéralesP
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Comment promouvoir les professions libérales auprès des jeunes Français et
Européens ? Cette question a été débattue par un parterre de personnalités,
le 2 juin dernier, à l’occasion d’une Journée européenne organisée sur 
le sujet par la Commission Europe de l’UNAPL. 

L
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Professions libérales en Europe

Comment donner aux jeunes
l’envie de se lancer ?

JULIE MARTINETTI

Eric Thiry, avocat au barreau de Bruxelles et Pré-
sident de l’Union nationale des professions li-
bérales et intellectuelles de Belgique a rappelé
que le combat de l’emploi pour les professions
libérales ne se ferait pas sans l’Europe. « Nous
devons conquérir l’intérêt de la nouvelle commis-

JEAN-PAUL DELEVOYE
Président du Conseil économique, 
social et environnemental (Cese)

« Intéresser la jeunesse aux pro-
fessions libérales nécessitera une
révolution culturelle, affirme le
Président du Conseil économique,
social et environnemental (Cese).
Aujourd’hui, nous valorisons les
échecs et non les talents. Le 
parcours scolaire est individuel et
basé sur les résultats, le parcours professionnel est collectif
et centré sur des objectifs. Il faut éveiller les consciences et
le sens critique ! Nous devons donner l’appétit et l’envie
d’apprendre en permanence pour être au maximum de ses
capacités. Nous chérissons trop le culte du diplôme alors
que c’est la qualité du service rendu qui nous sauvera. Le
potentiel de la France réside dans sa force d’innovation et
de création. Dans cette perspective, les professionnels libé-
raux doivent faire figure d’exemples. Ils ont la capacité de
devenir le futur David qui vaincra Goliath. »

TÉMOIGNAGE

« David contre Goliath »

François Blanchecotte, Président de la Commission Europe 
de l’UNAPL, organisateur de la journée.

sion  européenne ! », martèle-t-il. Mais
pour s’imposer, il faudra, estime le Direc-
teur général du Conseil européen des
professions libérales (Ceplis), Theodoros
Koutroubas, « arriver avec des idées
constructives et en valorisant l’emploi et
non pas s’afficher ”contre” en permanence ». Theodoros

Koutroubas

Rudolph Kolbe

Ronny Lannoo

Eric Thiry

« CONQUÉRIR LA NOUVELLE COMMISSION EUROPÉENNE »
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Stages et formations à l’étranger
Les intervenants ont tous souligné qu’il était nécessaire
que le corps enseignant accueille plus de professionnels 
libéraux en son sein. Le renforcement des enseignements
concernant la gestion de cabinets libéraux ou encore des
possibilités de stage en entreprise libérale a également été
évoqué. David Ruczkal a par ailleurs insisté sur l’importance
de valoriser la mobilité au sein de l’Europe, « particulière-
ment pour les étudiants en santé », qui ne peuvent pas à ce
jour bénéficier des programmes d’échanges universitaires
tels qu’Erasmus (European action scheme for the mobility
of university students). Mais il est vrai que d’autres écueils
freinent cette mobilité, a regretté Mickael Fortin, ancien
Président des internes de biologie, en particulier le
manque d’homogénéité des formations au niveau euro-
péen. « Dans certains Etats, pour être biologiste médical, il
faut être médecin, dans d’autres pharmacien, voire scienti-
fique… Cela complique les cursus à l’étranger. » Sans parler
de l’installation. 

Plus d’aides au lancement 
Car au-delà des limites posées par les formations, les orga-
nisations étudiantes ont aussi soulevé la problématique de
la capacité à se lancer dans l’exercice libéral en France ou
dans d’autres pays européens. Si certains réclament davan-
tage de moyens financiers pour aider les jeunes à se lancer,
d’autres, comme Mélanie Marquet, Présidente de l’Inter-
syndicat national des internes (ISNI), évoquent un véritable
frein culturel : « L’université ne prépare pas plus à l’exercice
libéral qu’à d’autres secteurs : elle ne s’intéresse tout simple-
ment pas aux débouchés professionnels ». 

En réponse aux difficultés mises en exergue par les étu-
diants, Christine Bruniaux, responsable du département du
lien formation-emploi à la Direction générale de l’ensei-
gnement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGE-
SIP), a rappelé que « les universités mènent une politique
volontariste pour favoriser l’insertion professionnelle depuis
2009 grâce à la création du Bureau d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (BAIT) ». Elle a par ailleurs souligné le potentiel du
programme Pépite (Pôle étudiant pour l’innovation, le
transfert et l’entrepreneuriat), créé en 2010 pour former les
étudiants à l’entrepreneuriat et accompagner les porteurs
de projets. Elle s’est engagée à ce que ce programme soit
également « mieux adapté aux étudiants en santé ». Elle ne
s’est toutefois pas risquée à promettre une plus grande
mobilité en Europe. Il est vrai que les situations de contour-
nement de numerus clausus nationaux par ce biais ne font
pas l’unanimité. ]

UNE DÉFINITION PLUS « INCLUSIVE » DES PROFESSIONS LIBÉRALES

A la faveur des débats, une conclusion s’est imposée : la
nécessité de redéfinir les professions libérales. Certes, il
existe en effet déjà une définition légale de la profession
libérale, celle que donne la Directive européenne relative
à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
datant de 2005. Elle désigne « toute profession exercée 
sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à
titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon 
professionnellement indépendante, en offrant des services 

intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du 
public ». Mais, de concert, les participants à cette Journée
de l’Europe ont formé le vœu de voir émerger une défini-
tion « plus inclusive et plus ouverte » et non restreinte aux
professions libérales réglementées ou traditionnelles 
au niveau européen. Pour l’élaborer, la piste d’un groupe
de travail sur « l’activité » libérale plutôt que sur celle de
« profession » libérale a été suggérée.

MADI SHARMA 
PDG britannique du Madi Group

« J’ai commencé à travailler dans
ma cuisine. Aujourd’hui, je dirige
huit organisations mondiales. »
Le message de Madi Sharma,
PDG britannique du Madi
Group (courtage, aide à l’inno-
vation, social, éducation, conseil)
est simple : ayons le courage de
concrétiser nos rêves ! Passionnée par l’entrepreneuriat,
ce membre du groupe des employeurs au Comité éco-
nomique et social européen (Cese) dit haut et fort son
soutien aux Petites et Moyennes entreprises (PME). « Il y
a 500 millions de personnes en Europe. Si chacun avait une
idée et qu’elle était transformée en action, à quelle vitesse
pourrions-nous sortir de la crise ? L’entrepreunariat permet
aux gens d’avoir le pouvoir d’être au cœur du changement,
de créer de la différence autour d’eux. Or, malgré tout ce
que fait l’Union européenne, nous ne sommes pas suffisam-
ment d’entrepreneurs, car nous avons peur de l’échec. J’ai
moi-même perdu mon affaire après huit années de travail.
Peu importe ! On n’a pas de succès tant que l’on n’a pas
connu l’échec. C’est justement cet apprentissage qui
compte. N’ayons pas peur d’être les meilleurs ». 

TÉMOIGNAGE

« N’ayons pas peur d’être
les meilleurs ! »

rofessions libéralesP

Les représentants de l’UNAPL en discussion avec Jean-Paul 
Delevoye, Président du Cese.



 

      

LE FIF PL VOUS INFORME

Formation professionnelle continue 
des professionnels libéraux

L’année 2014, deuxième année de mise en œuvre des nouveaux critères, plus
favorables, de prise en charge des actions de formation professionnelle continue
a été marquée par une augmentation importante du nombre des financements
alloués. Ainsi, quelque 126 000 professionnels libéraux, 10 000 de plus qu’en 2013,
ont bénéficié d’une prise en charge du FIF PL, pour un total de 3 millions d’heures
de formation.
En 2015, ce succès se confirme, puisque le nombre de demandes de prise en
charge formulées auprès du FIF PL continue de croître de façon très dynamique,
(49 220 demandes au 31 mai 2015 soit 29 % de plus qu’en 2014 à la même date),
traduisant la forte mobilisation des professionnels libéraux dans le maintien et
le développement de leurs compétences. 
Afin de continuer à soutenir un maximum de professionnels libéraux dans leur
démarche de formation continue, tout en respectant les contraintes du budget
actuel du FIF PL, le Conseil de Gestion du FIF PL, dans un souci de gestion
responsable a adapté les critères de prise de charge des professionnels libéraux. 
Ainsi, le Conseil de Gestion a réajusté, de façon homogène, l’ensemble des
critères :

u Pour les professions sans accès à la trésorerie : le plafond de prise en
charge journalier est ramené à 200 €, le nombre de journées prises en
charge est désormais limité à 4 et le plafond annuel ramené à 800€.

u Pour les professions ayant accès à la trésorerie : la démarche est 
la même. Le plafond journalier de prise en charge, corrigé, est ramené à
175€, et désormais 3 journées par an seront prises en charge, ce qui fixe
le plafond annuel à 525€. 

� Pour rappel : la cotisation annuelle d’un professionnel libéral est de 94 € pour
2015.

Réajustement des critères 
de prise en charge

Renseignements 
et informations 
sur le site du FIF PL :
www.fifpl.fr

Le FIF PL 
« Zéro papier » à partir
de septembre 2015

A partir 
du 1er septembre, 
le papier, c’est terminé !
Remplir une demande
de prise en charge sera
alors beaucoup plus
simple et plus rapide.
Toutes les demandes se
feront en quelques clics,
sans aucun papier
24h/24 et 7j/7 
via les services
en ligne du FIF PL. 

Rendez-vous sur
www.fifpl.fr

BON À SAVOIR

Nouveaux critères 2015 Professions sans accès 
à la trésorerie

Professions ayant accès 
à la trésorerie

Plafond annuel 800 € 525 €

Plafond journalier 200 € 175 €

Ces mesures applicables, le 15 juin 2015, témoignent de la responsabilité
budgétaire du FIF PL, qui, au travers de la flexibilité de ses modalités de prise en
charge et de sa gouvernance, s’organise, dans le cadre d’un budget contraint,
pour être en mesure de prendre en charge, sans discontinuer, le besoin de
formation d’un nombre croissant de professionnels libéraux.

Juin 2015
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Stéphane Fantuz, Président du FIF PL, l’a 
rappelé en ouverture de la convention : 
l’excellence des professionnels libéraux est
leur meilleure arme pour défendre leur place
et leur légitimité et le FIF PL y contribue. En
effet, en finançant une partie du coût de la

formation continue du professionnel libéral, il facilite sa
démarche de maintien à haut niveau de sa compétence.  

Une année 2014 exceptionnelle
Cette idée a été reprise plu-
sieurs fois lors des tables
rondes de l’après-midi. Mais
au-delà du discours, l’ensem-
ble des indicateurs à la hausse
du FIF PL témoigne du fait
que les professionnels libé-
raux se forment massivement
et de plus en plus. Le FIF PL a
ainsi pris en charge en 2014
plus de 120 000 profession-
nels libéraux (+8,43 % par
rapport à 2103), ce qui repré-

sente près de 3 millions d’heures de formation profession-
nelle continue. « Le montant des engagements a augmenté
de 51,49 % en 2014 pour s’établir à 63,27 millions d’euros », a

souligné le Président du FIF PL pour qui cette dynamique
a été rendue possible « grâce au relèvement du montant de
la contribution à la formation professionnelle opéré en
2012 ». La mutualisation des moyens entre professionnels
libéraux permet ainsi à toutes les professions de bénéficier
de ce soutien. 

Forte hausse des engagements
En 2014, toutes les professions, réparties au sein de quatre
sections (cadre de vie, juridique, santé, technique), ont vu,
hormis celles de santé, les engagements du FIF PL fortement
augmenter. À tel point que ce montant a été exception-
nellement supérieur à celui de la collecte de la CFP (Contri-
bution à la formation professionnelle), ce qui a conduit le
FIF PL à puiser dans ses réserves pour répondre à la 
demande. Une situation que les administrateurs du FIF PL,
tous représentants d’une profession libérale, ne veulent
pas voir se reproduire en 2015. 

Afin de revenir à l’équilibre entre collecte et engagements,
les administrateurs ont donc  décidé que les prises en
charge de 2015 privilégieront les formations de cœur de
métier. « Nous sommes en quelque sorte victimes de notre
succès, a commenté Stéphane Fantuz. Mais le pilotage du
FIF PL par les représentants des professions libérales permet
de réagir de façon intelligente et rapide en adoptant les 
mesures les plus adaptées aux besoins des professionnels. » ]

À l’occasion de la publication de son bilan 2014, le FIF PL a organisé 
sa première convention le 11 juin 2015 à Paris. Objectif : communiquer 
en toute transparence sur son activité de financement des formations 
des professionnels libéraux et donner de la visibilité à son action.

Un accélérateur de compétences
des professionnels libéraux

FIF PL

DOMINIQUE BELLANGER

S

LE FIF PL FAIT SA RÉVOLUTION DIGITALE

Exceptionnelle en termes d’engagement et de profession-
nels libéraux pris en charge, l’année 2014 a aussi été 
importante en matière d’organisation des services du FIF PL.
L’augmentation de 10 % du nombre des dossiers traités 
a en effet conduit au renforcement des équipes. Mais 
l’objectif est de maîtriser les coûts de fonctionnement de
la structure, si bien qu’une réflexion sur son optimisation
a été engagée. La révision des logiciels métiers en interne
et la refonte de la plate-forme digitale d’inscription en
ligne ont ainsi été inscrites au programme. Résultat : en

septembre 2015, l’ensemble des demandes devra passer
par le site Internet (www.fifpl.fr), ce qui optimisera le 
traitement des dossiers. Pour ce faire, la plate-forme d’ins-
cription en ligne a été étudiée, conçue, réalisée et testée
pour permettre une grande facilité d’usage par les profes-
sionnels libéraux. Mise en ligne fin 2014, elle a déjà permis
d’enregistrer au premier trimestre 2015 l’équivalent de
50 % des demandes faites en ligne en 2014. La révolution
digitale du FIF PL est bien partie. 

 

      

  

Stéphane Fantuz



rofessions libéralesP

28 L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°108 - JUIN-JUILLET 2015

L’UNAPL a mis en place une politique de forma-
tion régulière de ses représentants dans les 
différentes instances territoriales, en clair de
formation de ses cadres. C’est ainsi qu’en juin,
les professionnels libéraux qui siègent au sein
des instances régionales et départementales

au nom de l’UNAPL se sont retrouvés à Paris pour une 
journée de formation. Les élus aux Conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux (Ceser) ont 
ouvert le bal le 12 juin, accueillis au sein du Cese (Conseil
économique, social et environnemental), leur maison-
mère, par Bernard Capdeville, représentant de l’UNAPL,
membre du bureau du CESE et missionné, pour l’occasion,
pour représenter Jean-Paul Delevoye, le Président de l’ins-
tance. Le reste de la session a été mené entre membres de
l’UNAPL et a permis de se livrer à un point sur l’actualité
socio-économique qui alimente le travail quotidien des
membres des Ceser comme du Cese.  

Échanges d’expériences

Ces séances de formation permettent en effet de passer
en revue les grands thèmes du moment et les sujets 
d’actualité tels que la représentativité patronale, le projet
de loi sur le dialogue social et ses répercussions sur les 
entreprises libérales, l’inévitable loi Macron, le projet 
de réforme territoriale sous le prisme de l’UNAPL et des 
intérêts des libéraux. Par ailleurs, les élus nationaux de 
la Confédération et l’équipe des permanents au siège,
boulevard de La Tour Maubourg à Paris, sont également
présents pour répondre, dans la mesure du possible, à
toutes les interrogations. 

Lors de la réunion de formation des représentants aux
Ceser, les sujets spécifiques à ces instances ont bien 
entendu été abordés, en particulier ceux relatifs à la fusion
des régions et à la refonte de la gouvernance régionale qui

ne seront pas sans conséquences sur le quotidien des 
professionnels libéraux. 

La session de formation est également un moment impor-
tant d’échanges d’expériences. Elle permet à la direction
nationale de recueillir des informations de terrain, de
connaître la qualité des relations entre les différents par-
tenaires etc. Autant de données qui alimentent la réflexion
et nourrissent la lettre d’information diffusée à l’ensemble
des représentants de l’UNAPL dans les Ceser. Des repré-
sentants qui se sont vus distribuer le 12 juin un « Guide des
représentants de l’UNAPL » spécifiquement édité à leur 
intention. Ils y retrouvent des informations de base sur
l’UNAPL (son histoire, ses représentants, ses structures)
mais aussi des rappels sur les textes fondateurs, le fonc-
tionnement, l’histoire et les objectifs des Ceser.

Cohérence de la défense 
des professionnels libéraux
Ce guide et le format de la session de formation ont été
déclinés de la même manière pour les représentants de
l’UNAPL au sein des CPAM, des Caf et des Urssaf, lesquels
se sont réunis à Paris le 25 juin. Là aussi, les échanges ont
été très riches et productifs. « Ces sessions de formation, que
nous avons voulues dorénavant au minimum annuelle, pré-
cise Michel Chassang, Président de l’UNAPL, aident à forger
une réelle culture UNAPL. Elles donnent de la consistance à la
représentation de la Confédération et permettent de mieux
faire-valoir les intérêts des libéraux partout sur le territoire. La
formation des cadres permet également de cultiver un vivier
de professionnels libéraux qui seront appelés, demain, à exercer
des fonctions au sein de la structure nationale de l’UNAPL. »
En effet, forger et cultiver la qualité de ses représentants
permet à la Confédération d’en faire une force mobilisable
pour fortifier l’avenir des professions libérales.]

Le 12 juin dernier, a eu lieu une réunion de formation des représentants 
de l’UNAPL aux Ceser. Idem le 25 juin pour ceux des CPAM, des Caf et des
Urssaf. Objectifs : assurer la qualité de représentation de la Confédération,
forger une réelle cohérence de la parole de l’UNAPL dans toutes les 
instances…mais aussi échanger les informations et les expériences.

L’UNAPL soigne ses représentants
Formation des cadres

DOMINIQUE BELLANGER

L
Les représentants de l’UNAPL dans les CESER des régions attentifs.





Quel que soit le montant de ses recettes 
annuelles et quelle que soit la valeur de sa
clientèle, un professionnel libéral cédant
son cabinet libéral (ou les parts de la 
société de personnes dans laquelle il
exerce son activité) bénéficie, sur le fonde-

ment de l’article 151 septies A du CGI, d’une exonération
totale d’impôt sur les plus-values. 

Seul écueil : les plus-values exonérées d’impôt en 
application de ce dispositif, supportent en revanche les
cotisations sociales. Cotisations sociales qui, si l’on s’en
tient à la plus-value réalisée sur la clientèle, consistent
dans les prélèvements sociaux d’un taux global de 15,5 %
applicables aux revenus du patrimoine. Fort heureuse-
ment, d’autres dispositifs de faveur qui, eux, se traduisent
par une exonération totale ou partielle de ces prélève-
ments, coexistent avec le régime de l’article 151 septies A
et peuvent être utilisés en renfort de ce dernier. 

Premier dispositif de faveur cumulable avec le régime
de l’article 151 septies A : le régime d’exonération totale
ou partielle lié au montant des recettes d’exploitation de
l’article 151 septies du CGI. Dans le cadre de ce régime, 
les plus-values bénéficient d’une exonération totale si le
montant annuel des recettes n’excède pas 90 000 euros
et partielle s’il est compris entre 90 000 et 126 000 euros.
Le pourcentage de plus-value exonérée (exemple : 50 %
pour un professionnel réalisant 108 000 euros de recettes
annuelles) est le même pour le calcul de l’impôt propre-
ment dit et pour le calcul des prélèvements sociaux sur les
plus-values à long terme. 

Second dispositif de faveur cumulable avec le régime
de l’article 151 septies A : le régime d’exonération totale

ou partielle lié à la valeur des éléments cédés de l’article
238 quindecies du CGI. Dans le cadre de ce régime, les
plus-values bénéficient d’une exonération totale si la 
valeur des éléments cédés n’excède pas 300 000 euros et
partielle si elle est comprise entre 300 000 et 500 000
euros. Comme dans le cas précédent, le pourcentage de
plus-value exonérée (exemple : 75 % pour un profession-
nel cédant son cabinet pour un prix de 350 000 euros) est
le même pour le calcul de l’impôt proprement dit et pour
le calcul des prélèvements sociaux sur les plus-values à
long terme. 

Cumul possible 
avec d’autres dispositifs
Le régime de l’article 151 septies A se traduisant dans tous
les cas par une exonération totale de l’impôt proprement
dit, un contribuable réalisant entre 90 000 euros et 126 000
euros de recettes (régime de l’article 151 septies) ou 
cédant son entreprise pour un prix compris entre 300 000
et 500 000 euros (régime de l’article 238 quindecies du
CGI) a forcément intérêt à l’utiliser en priorité. En effet,
dans ces deux derniers cas, il ne bénéficierait, au titre 
des articles 151 septies ou 238 quindecies, que d’une 
exonération partielle de l’impôt proprement dit. Mais ces
dispositifs lui procurant en outre une exonération partielle
des prélèvements sociaux, il a intérêt à les invoquer secon-
dairement afin d’alléger davantage encore le poids global
des charges pesant sur ses plus-values. 

Comme on peut le constater, le maniement de cet arsenal
de dispositifs fiscaux réclame un réel doigté. L’assistance
d’un professionnel n’est pas seulement utile. Elle est 
absolument indispensable. ]

Permettant d’effacer totalement l’impôt sur leurs plus-values 
professionnelles, le régime d’exonération de l’article 151 septies A 
du Code des impôts représente un atout maître pour les professionnels 
libéraux partant à la retraite, qu’ils exercent à titre individuel ou dans 
le cadre d’une société de personnes type SCP. 

Tout sur l’exonération
« départ à la retraite »

Plus-values professionnelles

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

Q
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Fiche Pratique

Quelles sont les opérations concernées ?
Seules les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession
à titre onéreux, c’est-à-dire à l’occasion d’une vente ou
d’un apport en société du cabinet sont susceptibles d’être
exonérées au titre de ce dispositif. En réalité, pour des 
raisons évidentes (exonération liée au départ à la retraite),
ce régime ne paraît devoir qu’assez exceptionnellement
trouver à s’appliquer dans des hypothèses d’apport en 
société. Précisons que, en cas de vente ou d’apport à une
société, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la
condition que le vendeur ou apporteur ne détienne pas
plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les 
bénéfices de cette entreprise.

La cession à titre onéreux doit porter sur l’ensemble des
éléments faisant partie du patrimoine professionnel du
contribuable. C’est ainsi que, outre sa clientèle, un profes-
sionnel exerçant en société civile de moyens (SCM) doit
céder l’intégralité de sa participation dans celle-ci. En 
revanche, il est admis que le régime de faveur puisse 
s’appliquer en en  cas de conservation des locaux d’exploi-
tation par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit
garantir l’usage de façon suffisamment pérenne. 

Quels sont les délais à respecter ?
En tout premier lieu, le régime de faveur ne peut s’appli-
quer que si l’activité est exercée depuis plus de cinq ans à
la date de la cession. Ce délai se décompte à partir de la
date de création ou d’acquisition de la clientèle. 

En second lieu, le contribuable doit cesser ses fonctions
dans l’entreprise et faire valoir ses droits à la retraite au
cours de vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la
cession. La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à
la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouis-
sance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire
de base de l’assurance vieillesse auprès duquel il est affilié 
(pour le régime des professions libérales, le premier jour
du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé). 

Si un délai maximum de vingt-quatre mois doit séparer 
les trois événements (cessation des fonctions, départ en 
retraite et cession de l’entreprise), peu importe en 
revanche l’ordre dans lequel ils interviennent. 

Exemple : pour bénéficier de l’exonération de l’article 151 
septies A, un professionnel libéral cessant son activité le 1er sep-
tembre 2015 et cédant son cabinet le 31 décembre 2015 doit
partir à la retraite avant le 1er septembre 2017. 

Est-il obligatoire de cesser 
toute activité ?
Comme on vient de le voir, pour pouvoir se prévaloir du
régime d’exonération, le contribuable doit cesser toute
fonction dans l’entreprise dans les vingt-quatre mois qui
suivent la cession de celle-ci. En revanche, sous réserve du
respect des règles relatives au cumul emploi-retraite, rien
ne l’empêche d’exercer une activité dans une autre entre-
prise, voire dans l’entreprise qu’il a cédée à condition, dans
ce second cas, qu’il ne s’agisse ni d’une fonction de direc-
tion, ni d’une fonction salariée (exemple : consultant). 

Quelles sont les plus-values couvertes
par l’exonération ?
Il s’agit de toutes les plus-values, à l’exclusion de celles 
relatives aux locaux d’exploitation : clientèle, matériels et
équipements. En tout état de cause, les plus-values sur 
locaux d’exploitation ne sont susceptibles de donner lieu
à une imposition au titre des plus-values professionnelles
que si les locaux en question étaient inscrits à l’actif 
professionnel de l’exploitant. Ce qui est loin d’être le cas
le plus fréquent. ]

Les conditions du régime de faveur  
Qui dit régime de faveur particulièrement généreux dit conditions 
d’application relativement strictes. 
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Fabrice Verdier et Sylviane Bulteau, les deux 
députés socialistes chargés par le Gouverne-
ment de la réalisation d’un rapport sur le RSI,
ont remis un bilan d’étape à Manuel Vals
début juin. Ils y dégagent trois pistes d’évolu-
tion possibles : l’absorption par le régime 

général (une solution que l’on retrouve dans la proposi-
tion de loi déposée le 20 mai par des parlementaires du
groupe Les Républicains) ; un rapprochement avec la 
Mutualité sociale agricole (MSA) ; et enfin, le statu quo…
avec une poursuite des améliorations. Car évolutions il y
a, ce dont conviennent d’ailleurs les rapporteurs eux-
mêmes : « L’amélioration du fonctionnement des organisa-
tions du RSI est réelle et encore en marche, bien qu’elle ne se
traduise pas encore par une amélioration suffisante de la 
relation avec les usagers », écrivent-ils dans le rapport
d’étape. 

Résoudre les problèmes, 
mais pas tout remettre en cause

Pour Bernard Delran, Président du RSI
des professions libérales et premier vice-
Président du RSI des indépendants, les
deux premières solutions sont à exclure :
« Rattacher le RSI au régime général est à
la fois inutile, irréaliste et irresponsable.
Inutile car il comporte les mêmes presta-
tions que le régime général. Irréaliste parce
que l’ISU (Interlocuteur social unique), qui
est un problème qui ne concerne que les 

artisans et les commerçants mais pas les professions libérales,
est en train d’être résolu. Irresponsable dans la mesure où cela
aurait pour effet d’augmenter les cotisations de 10 à 30 %.
Par ailleurs, un rapprochement avec la MSA serait une plai-
santerie sachant qu’elle ne compte plus que 300 000 cotisants
agriculteurs et 100 000 salariés. » Alors que faire ? « Je suis
partisan d’une amélioration du système actuel. Il faudrait 
que le RSI reprenne la main sur la gestion et le contrôle 
des cotisations notamment pour éviter cette fuite en avant
de l’URSSAF qui ne se gêne pas pour envoyer des lettres 
recommandées portant sur des demandes de cotisations 
injustifiées. »

« Que les dysfonctionnements du RSI persistent et que cela
soit difficile à vivre, c’est incontestable et il est absolument
nécessaire que ces problèmes administratifs soient résolus au
plus vite », reconnaît pour sa part Michel Chassang, le 
Président de l’UNAPL. L’UNAPL qui, pour mémoire, a 
largement remporté les dernières élections de 2012 du côté
des libéraux et qui occupe justement la vice-présidence
de l’organisme en la personne de Bernard Delran. Michel
Chassang insiste aussi sur la nécessité d’instaurer des 
procédures contentieuses contradictoires pour que le 
régime arrête de mettre le couteau sous la gorge des affi-
liés qui ne veulent ou ne peuvent pas payer des appels de
cotisations de surcroît souvent erronés.

« Mais cela ne doit pas être un prétexte pour adopter de 
mauvaises solutions ou pour faire des amalgames inaccep-
tables »,prévient Michel Chassang. Pour l’UNAPL, l’absorp-
tion par le régime général, le rapprochement avec la MSA
ou le regroupement de l’ensemble des régimes de retraite
des indépendants au sein du RSI, en somme toutes les 
solutions présentées comme rationnelles ou simplificatrices,
sont de fausses pistes. Les dysfonctionnements actuels
étant dus à des problèmes de fusion de fichiers réalisés
lors de la création du RSI, initier une nouvelle restructura-
tion administrative n’est pas raisonnable. Ce serait en sorte
quelque sorte traiter le mal par le mal et faire subir aux 
affiliés de nouveaux désagréments. 

Un refus d’abandon du principe de
solidarité
En outre, le prix à payer pour les indépendants et les 
libéraux serait disproportionné dans la mesure où ils ne
bénéficieraient plus de régimes adaptés à leur spécificité.
Et ces fusions dilueraient les réserves constituées dans un
grand pot commun déficitaire. Les efforts de bonne 
gestion faite par la plupart des régimes des indépendants
seraient bien mal récompensés. 

L’UNAPL s’élève également contre ceux qui voudraient
profiter de ces difficultés, qui sont aujourd’hui en voie de
résorption, pour inciter à mettre un terme à l’idée même
de solidarité entre libéraux. La solidarité entre professions
indépendantes est un principe essentiel auquel un régime
spécifique donne corps. Se désaffilier du RSI est lourde-
ment sanctionné par la loi et il faut que cela le reste. ]

Le Régime social des indépendants (RSI) est actuellement sous le feu 
croisé du rapport d’étape parlementaire et des détracteurs de tout régime
solidaire. Si les insuffisances du RSI sont indiscutables et doivent être 
corrigées, l’UNAPL n’en appelle pas moins au discernement. 

Non aux amalgames!
RSI

DOMINIQUE BELLANGER
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Bernard Delran
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Financement et fiscalité
des locaux professionnels :
la nouvelle donne 
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LUC FIALLETOUT

Le professionnel libéral qui achète ses locaux peut décider
de les acquérir 

] soit sous couvert d’une SCI au régime fiscal de l’impôt
sur le revenu (I.R.),

] soit sous couvert d’une SCI ayant opté pour l’impôt
société (I.S.), 

] soit de les immobiliser dans son actif professionnel
BNC (BIC pour les pharmaciens). 

Il peut aussi les acquérir directement à titre privé pour 
« les louer à lui-même », mais cela s’apparente financière-
ment et fiscalement à la solution d’une SCI à l’I.R ; ou, s’il
exerce en SEL, il peut mettre sa SCI à l’actif de la SEL – mais
cela s’apparente à la solution d’une SCI à l’I.S. 

Choisir entre ces trois stratégies devient encore plus com-
pliqué, du fait des modifications intervenues en matière
d’imposition des plus-values immobilières en 2012 et
2013.

Concernant l’option I.R., le délai d’exonération des plus-
values des particuliers est désormais de 22 ans, avec des
abattements intermédiaires progressifs : après 15 ans de
détention par exemple,  l’abattement est de 60% ; à cette
imposition viennent s’ajouter la nouvelle taxe sur les plus-
values supérieures à 50.000 € et les prélèvements sociaux
au taux de 15,5%. 

Tout cela est de nature à remettre en cause le modèle
usuel de l’acquisition par une SCI, dite fiscalement trans-
parente, dont les bénéfices sont imposés à l’I.R. entre les
mains du professionnel libéral ; rappelons que cette op-
tion ne permet pas d’amortir l’immeuble pour neutraliser
fiscalement les remboursements en capital de l’emprunt :
seuls les intérêts étant déductibles, les annuités en capital
sont donc remboursés par des bénéfices intégralement
imposés au niveau de l’associé. 

Jusqu’en 2012, l’associé supportait cet écart entre revenu
imposable et trésorerie disponible pour accéder à la 
« récompense » d’une exonération des plus-values après
15 ans... désormais il lui faudra attendre 22 ans pour l’I.R.
et 30 ans pour les prélèvements sociaux.

Dès lors, l’option I.S., qui permet d’amortir l’immeuble et
de limiter à 15% ou 33,33% l’imposition des bénéfices qui
remboursent l’emprunt, devient digne d’intérêt.

Elle était généralement écartée pour les immeubles 
susceptibles de se valoriser dans le temps, parce que l’on

peut présumer que des acquéreurs ultérieurs seraient 
réticents à racheter des parts sociales à l’I.S., alors que la
revente de l’immeuble par la SCI, suivie d’une liquidation
de la société pour appréhender le prix de la vente, serait
d’un coût fiscal élevé.

Certes il est aussi envisageable que la SCI réinvestisse 
cette trésorerie dans l’achat d’un nouvel immeuble, mais 
c’est un scénario assez marginal pour les professionnels 
libéraux.

En ce qui concerne enfin l’immobilisation de l’immeuble
dans l’actif professionnel BNC ou BIC, le délai d’exonéra-
tion des plus-values à long terme est resté de 15 ans – les
plus-values à court terme, contrepartie des amortisse-
ments, demeurant imposées au barème progressif.

Mais cette curieuse distorsion entre les délais d’exonéra-
tion des plus-values immobilières privées (22 et 30 ans) 
et professionnelles (15 ans) est peut-être temporaire ; 
certains répugnent donc à s’engager dans une stratégie
dont les conséquences ne se mesureront qu’à long terme.

Dans le cas particulier d’un professionnel libéral qui 
envisage la transmission de son entreprise à des enfants
sous le régime très favorable d’un pacte DUTREIL, il est 
généralement intéressant « d’enrichir » celle-ci en mettant
l’immeuble à son actif pour majorer l’assiette de l’exoné-
ration des droits de transmission.

Des simulations, auxquelles le lecteur pourra se reporter
sur interfimo.fr (rubrique « avis d’experts »), mettent 
en évidence les conséquences financières de la fiscalité
durant le remboursement de l’emprunt et à son terme.

En résumé, les avantages de la « SCI à l’I.S. » ou de « l’im-
mobilisation dans l’actif professionnel » durant la phase
de remboursement de l’emprunt sont déterminants ; il est
d’ailleurs possible que la réflexion du professionnel libéral
s’arrête là, car il pourra faire l’investissement en se mettant
sous ces deux régimes fiscaux favorables à l’emprunteur,
alors qu’il ne le pourrait pas sous le régime de l’I.R.

A contrario lors de la revente de l’immeuble, la solution de
la SCI à l’I.S. peut devenir très pénalisante lorsqu’il s’agira
de récupérer le prix de vente « piégé » dans la SCI.

Bref, une étude personnalisée s’impose plus que jamais,
sachant que toute analyse prospective repose sur des 
paramètres fiscaux malheureusement instables.

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°108 - JUIN-JUILLET 2015
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Une étude détaillée et chiffrée figure dans la rubrique « avis d’experts » librement accessible sur  www.interfimo.fr
« Financement et fiscalité des locaux professionnels : la nouvelle donne »

estion libérale InterfimoG
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Quelques cas de mariages judicieux entre fiscalité et financement

Dans les 4 scénarios ci-après, un bon arbitrage entre les préoccupations patrimoniales, fiscales et financières serait aisé ; mais
malheureusement les libéraux ne se trouvent pas souvent dans des situations aussi flagrantes.

] Local à fort potentiel de valorisation
] Fonds propres et/ou capacité 

de remboursement élevés
] Organisation patrimoniale stabilisée

>Acquisition à titre privé sous le régime de l’I.R.

3 Soit via une SCI à l’I.R. qui permettra d’associer
des tiers (famille ou confrères)

3 Soit en propre avec « location à soi-même » pour
déduire les intérêts d’emprunt

> Envisager aussi

3 La combinaison d’un crédit « in fine » et de 
l’apport personnel épargné sur un contrat 
d’assurance vie

Scénario 1/Acquisition

] Local à caractère monovalent aux perspectives
de valorisation médiocres

] Fonds propres et/ou capacité 
de remboursement limités

] Perspectives de cessions progressives 
ou partielles à des associés successeurs

] Eventualité d’une cession à une entreprise
moins rebutée par l’achat de parts sociales 
à l’I.S.

> Acquisition via une SCI au régime de l’I.S.

3 Par option ou détenue par une SEL elle-même
à l’I.S.

> Envisager aussi

3 Le crédit bail immobilier

Scénario 2/Acquisition

] Professionnel libéral BIC ou BNC (à l’I.R.) pariant
sur la pérennité du mode actuel d’imposition
des plus-values immobilières professionnelles

] Cession de l’immeuble ou retraite 
programmées à long terme

] Donation de l’entreprise prévue dans le cadre
d’une pacte DUTREIL

> Immobilisation de l’immeuble à l’actif 
professionnel : 
dans les 15 ans, sous le régime de 
l’exonération des plus-values à long terme

3 Revente à un tiers

3 Refinancement à une SCI familiale

3 Mutation dans le patrimoine privé constatée lors
du départ en retraite

> Donation sous Dutreil d’une entreprise
« enrichie » de l’immeuble pour majorer
l’exonération des droits

Scénario 3/Acquisition

Professionnel libéral déjà propriétaire 
de son local professionnel

> Immobilisé dans son actif professionnel
BNC ou BIC

3 Revente urgente à une SCI familiale sous 
exonération totale (> 15 ans) ou partielle 
des plus-values à long terme

Scénario 4/Refinancement




