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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Fiscalité : 
l’envers  du décor

Édito

Les annonces, toujours séduisantes, de baisses d’impôts
se sont multipliées depuis l’été. Elles sont, à vrai dire, 
de bon aloi à l’approche des élections présidentielles.
Cependant, le tableau fiscal est loin d’être idyllique…
surtout du point de vue des entreprises libérales. Tout

d’abord, les mesures d’allégement d’impôt sur les sociétés ne
concerneront pas l’immense majorité de ceux d’entre nous 
qui relèvent des BNC. Ensuite la réforme des valeurs locatives ne
sera pas indolore et impactera la fiscalité dont la CFE, ex-taxe 
professionnelle. Le plan d’investissement productif privé de 2015,
reconduit cette année, exclut les entreprises libérales. Enfin, la mise
en œuvre du prélèvement à la source dans nos petites entreprises
sera non seulement un épouvantable casse-tête, mais surtout, 
il rendra les employeurs comptables devant leurs salariés de la 

politique fiscale du gouvernement et les transformera en 
collecteurs d’impôts. En plus de susciter des tensions sociales 
dans nos entreprises, le coût de cette gestion supplémentaire sera
à notre charge.
Franchement cela fait beaucoup ! Les TPE et PME libérales sont une
fois de plus sur-sollicitées.
Au lieu de tenter de colmater les déficits publics par des prélève-
ments établis sur la base de prévisions de croissance démenties
sitôt annoncées, ne pourrait-on pas s’atteler à remettre à plat son
modèle social et fiscal pour redonner de l’oxygène aux entreprises
qui n’en peuvent plus ?

L
DR. MICHEL CHASSANG, 
PRÉSIDENT DE L’UNAPL

@ CHASSANGUNAPL
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