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Grand débat des professions 
libérales  

 
 

L’UNAPL propose 20 idées au gouvernement pour changer la donne : 
 

 

 

RÉPONDRE À LA NÉCESSITÉ D’UNE FISCALITÉ RAISONNÉE ET ÉQUITABLE POUR LES ENTREPRISES 
LIBÉRALES 

Idée n°1. Un nouveau statut 
L’UNAPL réclame une fiscalité raisonnée permettant au professionnel libéral de ne plus subir la 
double peine des contributions, fiscales et sociales, imposées sur les profits maintenus dans 
l’exploitation afin d’anticiper un risque probable ou un investissement prochain. 
Elle vise un statut simple et équitable de l’entrepreneur libéral individuel, le dotant des attributs 
d’un acteur du marché comme un autre, visant la souplesse, la simplicité, la capacité à s’associer 
aisément. 

 
Idée n°2. Rétablir une fiscalité équitable quelle que soit la structure d’exercice choisie 

(exercice à titre individuel ou en société soumise à l’IS) 
Alors qu’un programme de réduction progressive de l’impôt sur les sociétés est engagé depuis 
2017, aucune mesure d’allégement n’a été corrélativement prévue pour les entreprises 
individuelles soumises à l’impôt sur le revenu que sont la majorité des entreprises du secteur des 
activités libérales. La simple équité commanderait que les exploitants individuels relevant du 
régime des bénéfices non commerciaux (BNC) se voient accorder un avantage équivalent prenant 
la forme d’un abattement sur leurs bénéfices imposables. 

 
Idée n°3. Favoriser l’embauche et l’investissement dans les TPE par une imposition minorée 

des bénéfices réinvestis dans l’entreprise 
Les TPE représentent un potentiel considérable en termes de créations d’emplois et 
d’investissements. D’où l’importance de lever les freins inhérents au régime fiscal et social propre 
aux exploitants individuels. Alors que, actuellement, leurs bénéfices supportent dans leur 
intégralité l’impôt sur le revenu au barème progressif ainsi que les cotisations sociales, il 
conviendrait que la part de ces résultats destinée à être réinvestie dans l’entreprise soit soumise 
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à une taxation forfaitaire. Rappelons que telle était la principale proposition formulée par le 
rapport Granguillaume sur l’entreprise individuelle, celui-ci préconisant l’application d’un 
prélèvement de 15 % aux bénéfices réinvestis. 

 
Idée n°4. Abaisser fortement la taxe sur les salaires due par les employeurs libéraux 

(professionnels de santé et agents généraux d’assurances) 
Non assujetties à la TVA, les entreprises du secteur bancaire et les sociétés d’assurances sont, en 
contrepartie, soumises à la taxe sur les salaires. Mais c’est aussi le cas d’entreprises de taille 
infiniment plus modeste que sont les cabinets médicaux et les agents généraux d’assurance... Si 
certains efforts ont été accomplis en faveur de ces derniers, ils restent cependant tout à fait 
insuffisants pour vaincre les résistances à l’embauche suscitées par la taxe sur les salaires. Cet 
objectif ne pourra être atteint que par un relèvement très substantiel de la franchise et de la 
décote. Une mesure peu coûteuse pour les finances publiques car restant sans aucune incidence 
sur les impositions dues par les principaux contributeurs à la taxe (banques et compagnies 
d’assurances). 

 
Idée n°5. Rétablir une provision pour risque prud’homal dans les TPE-PME. 
La disposition de la loi El Khomri autorisant les entreprises à constituer, en franchise d’impôt, des 
réserves destinées à faire face à d’éventuels licenciements, avait été censurée par le Conseil 
constitutionnel pour des raisons formelles (« cavalier législatif »). Malgré certaines promesses, elle 
n’a pas réapparu dans les lois de finances de fin d’année…Ce dispositif assurantiel, qui répond à 
une demande pressante des responsables de TPE-PME, doit impérativement être rétabli. 

 
Idée n°6. Supprimer la dérive répressive des organismes de gestion agréés (associations de 

gestion agréées pour les professionnels libéraux, centres de gestion agréés pour les 
artisans et commerçants) 

Professionnels libéraux, mais aussi artisans et commerçants, sont victimes depuis quelques années 
d’un véritable acharnement législatif en tant qu’adhérents à des organismes de gestion agréés 
(OGA). Contraints d’adhérer à un OGA sous peine de voir leurs bénéfices imposables majorés de 
25 %, ces contribuables se voient désormais soumis à des procédures de contrôle fiscal 
systématiques auxquelles échappent toutes les autres entreprises. Depuis l’instauration de 
l’examen périodique de sincérité (EPS), les OGA ont en effet reçu pour mission de procéder, à 
échéances régulières, à un rapprochement entre leurs écritures comptables et leurs pièces 
justificatives de dépenses. Bref, d’opérer de véritables contrôles fiscaux qui ne correspondent 
aucunement à leur vocation d’origine et dans le cadre desquels les contribuables se verront privés 
des garanties normalement accordées aux entreprises vérifiées, en particulier la procédure du 
contradictoire. Cette scandaleuse inégalité devant le contrôle fiscal institué au détriment des 
professionnels indépendants ne saurait perdurer. 

 

RENFORCER LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 
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Idée n°7. Améliorer la protection sociale, notamment en maternité, avec des prestations en 
rapport avec des cotisations sociales soutenables 

La protection sociale des professions libérales est généralement insuffisante et constitue souvent 
un obstacle au choix d’exercice professionnel en libéral, notamment pour les jeunes. L’UNAPL 
souhaite en priorité que les professions libérales bénéficient d’une meilleure prise en charge des 
congés maternité et paternité, en complémentant les dispositions prévues dans la LFSS 2019.  En 
particulier, les professionnels libéraux devraient pouvoir déduire de leurs charges professionnelles 
les frais de garde de leurs enfants en bas-âge, qui sont plus élevés que la moyenne en raison de 
leur amplitude horaire. Au-delà, une réflexion doit être menée dans d’autres domaines, en veillant 
à ce que les prestations soient bien en rapport avec des cotisations sociales soutenables. 

 
Idée n°8. Préserver les spécificités des professions libérales dans le cadre de la réforme des 

retraites 
Dans le cadre de la réforme du système des retraites qui vise à instaurer une retraite universelle, 
l’UNAPL estime indispensable de préserver une autonomie décisionnelle, afin que les spécificités 
propres des modes d’exercice des professions libérales soient conservées. Les régimes de retraite 
complémentaire des professions libérales, menacés par cette réforme, doivent être ainsi 
préservés. Ces derniers ont eu une gestion prévoyante et n’ont pas démérité. Les réserves (27 
milliards d’euros au total) qu’ils ont constituées en vue des évolutions démographiques ont été 
financées par les cotisations des professionnels libéraux. Il serait inacceptable qu’elles puissent 
leur être confisquées pour alimenter ceux qui ont été moins prévoyants. Et bien sûr, nous serons 
particulièrement vigilants sur le niveau des cotisations. Le niveau des cotisations doit ainsi rester 
soutenable économiquement, avec des prestations concrètes et performantes en regard. Ce qui 
suppose le maintien des taux de cotisation différenciés de ceux des salariés, dont les besoins sont 
différents, pour les professions libérales. 

 
Idée n°9. Réglementer les plateformes collaboratives (travailleurs indépendants-dépendants, 

mise en danger du financement de la protection sociale, …). 
La « plateformisation » de l’économie remet en cause nombre de fondements de l’emploi. 
L’effritement des frontières entre activité et inactivité ou celles entre la subordination juridique et 
l’indépendance économique, permet l’apparition de nouvelles formes d’emploi. Or la question se 
pose de leur contribution au financement du système de protection sociale. Multi activité, travail 
indépendant, micro-travail interrogent la participation de chacun au modèle social français et 
l’acquisition de tous de droits sociaux suffisants et financés. 

 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES LIBÉRALES DE PROXIMITÉ 

Idée n°10. Simplifier au maximum la gestion des TPE-PME libérales 
Le chef d’entreprise de TPE est réputé pour son savoir-faire professionnel, sans pour autant être 
exonéré des fonctions de management (sociales, RH, conditions de travail, …), qu’il connaît 
imparfaitement et qui lui prennent énormément de temps. Les récentes mesures sont mal ciblées 
et ne les concernent que rarement, ou pire, complique leur quotidien comme avec le prélèvement 
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à la source. Ce qu’attendent les chefs d’entreprise de TPE libérales, c’est qu’on leur simplifie la vie 
au quotidien, sans que les exigences des administrations ne leur induisent des coûts 
supplémentaires, ce qui a été le cas avec la mise en œuvre du prélèvement à la source (frais de 
gestion, de comptabilité accrus.).  

 
Idée n°11. Construire la norme sociale sur le modèle des TPE-PME (98 % des entreprises) 

complété par des adaptations destinées aux plus grosses (et non l’inverse comme 
aujourd’hui) 

Pour l’UNAPL, la petite entreprise ne peut être régie à l’identique d’une multinationale. La norme 
sociale est construite pour les grosses entreprises, pourtant minoritaires en France, et c’est aux 
TPE-PME de suivre. Ainsi, certaines mesures importantes, telles que l’introduction des seuils 
minimaux pour les temps partiels, la généralisation de la complémentaire santé, n’ont pas été sans 
causer de difficultés de mise en œuvre pour nos entreprises, alors que les plus grosses ont su 
rapidement les intégrer. Il serait donc logique que la norme sociale française soit construite à leur 
image et selon les capacités de la majorité des entreprises qui la compose. 

 

ENCOURAGER LA CRÉATION ET LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES LIBÉRALES 

Idée n°12. Réconcilier l’école et l’entreprise : adapter l’enseignement scolaire et les services 
d’orientation à la réalité des entreprises et des professions 

Le passage des jeunes du monde de l’école à celui de l’entreprise constitue une étape cruciale. Or 
les professions libérales qui constituent d’importants gisements d’emplois, indépendants comme 
salariés, sont méconnues par les enseignants et les conseillers d’orientation. Il est primordial pour 
l’UNAPL d’instaurer des passerelles entre le monde de l’Éducation nationale et le monde 
professionnel afin de pouvoir offrir aux jeunes une information complète et objective, en phase 
avec leurs aspirations, sur les métiers, les voies d’accès et les débouchés professionnels. 

 
Idée n°13. Développer l’alternance 
Les entreprises libérales pratiquent l’alternance depuis de nombreuses années. En moyenne, 7 000 
contrats de professionnalisation et plus de 5 000 contrats d’apprentissage sont conclus chaque 
année. Ces contrats qui offrent un haut niveau de qualification aux personnes qui en bénéficient 
et leur assurent un taux d’insertion dans l’emploi très satisfaisant, doivent encore être améliorés 
pour s’adapter aux besoins des entreprises. Le développement de l’alternance au sein des 
entreprises libérales dépendra de son attractivité auprès des entreprises et de leurs perspectives 
économiques et financières. La suppression de la limite d’âge des contrats de professionnalisation 
et un accompagnement financier adapté pourront y contribuer. 

 
Idée n°14. Accompagner l’installation des jeunes en entreprise libérale 
48,6 % des indépendants de profession libérale n’ont pas été accompagnés dans leur projet de 
création d’entreprise. Les jeunes libéraux, très diplômés et qualifiés pour exercer leur métier, sont 
rarement préparés à la réalité de la gestion d’entreprise. Il est plus que jamais indispensable de 
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soutenir les démarches de création d’entreprise par des formations, qui constitueront la boîte à 
outils leur permettant d’assurer la viabilité de leur entreprise. 

 
Idée n°15. Favoriser la création et la transmission d’entreprises libérales 
Le salariat ne résume pas l’emploi. Créer sa propre entreprise procure non seulement un emploi, 
le sien, mais offre la possibilité d’en générer d’autres si elle se développe. L’augmentation 
constante de professionnels libéraux et l’apparition de nouveaux métiers de professions non 
réglementées nécessitent, compte tenu de l’importance du secteur et de ses nouveaux besoins, 
de renforcer les efforts collectifs d’accompagnement. La priorité est de structurer au niveau des 
territoires, l’aide à la création d’entreprise en rendant accessible l’information, la formation et les 
services. De même, L’UNAPL souhaite des mesures fiscales fortes en faveur de la transmission des 
entreprises.  

 
Idée n°16. Revitaliser les centres-villes et centres-bourgs 
En complément des mesures pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, l’UNAPL, 
qui avait déjà alerté sur les effets de certaines mesures gouvernementales qui conduisent les 
professions libérales à délaisser les centres-villes et les centres-bourgs (impossibilité de mise aux 
normes des locaux professionnels, difficultés de stationnement, coût de l’immobilier, …) juge 
nécessaire de mettre en œuvre une politique déterminée d’aménagement des centres-bourgs, en 
complément à la politique d’aménagement du territoire. Celle-ci passe par une régulation accrue 
des implantations de grandes surfaces qui déplacent l’activité vers la périphérie des villes. 

 

 

PRÉSERVER LA QUALIFICATION ET LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS LIBÉRALES 

Idée n°17. Interdire l’accès partiel aux professions réglementées libérales pour empêcher le 
démantèlement des professions libérales par bloc d’activité 

Le Gouvernement vient de transposer en droit national, par la voie de plusieurs ordonnances, la 
directive européenne « qualifications » qui intègre, depuis sa révision en novembre 2013, le 
principe de l’accès partiel. Selon celui-ci, un professionnel d’un autre État-membre qualifié pour 
un nombre restreint d’activités peut se voir autoriser à exercer celles-ci, en France, au sein d’une 
profession réglementée dont le niveau de qualifications requises est beaucoup plus élevé. La 
Commission européenne et les autorités nationales considèrent que ce principe s’applique a priori 
à toutes les professions, sans exception, y compris, par définition, aux professions à 
reconnaissance automatique. Pour l’UNAPL, l’analyse au cas par cas des dossiers de 
reconnaissance des qualifications, ainsi que la possibilité de refuser l’accès partiel pour une « 
raison impérieuse d’intérêt général », ne peut représenter un garde-fou suffisant face aux dérives 
possibles. L’UNAPL fait valoir que les Ordres et les organisations professionnelles n’ont qu’un rôle 
consultatif dans la prise de décision. Surtout, dans son principe, le dispositif de l’accès partiel, en 
organisant le démantèlement des professions libérales par bloc d’activité, met en péril la santé du 
patient et la sécurité de la prestation. Aussi l’UNAPL demande au Gouvernement d’en tirer toutes 
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les conséquences et d’empêcher l’application du principe de l’accès partiel aux professions 
réglementées qu’elle représente. 

Accompagner la transformation digitale des activités libérales 
Idée n°18. Résorber les déserts numériques 
Les professionnels libéraux adhérent qu’ils considèrent comme une chance à saisir pour leurs 
professions et pour apporter des réponses modernes aux nouveaux besoins des usagers, 
désormais connectés. De nouveaux modèles sont à construire. Cette évolution, globalement 
positive, doit être favorisée et accompagnée. 
Il y a néanmoins un préalable à la concrétisation de cette ambition : mettre fin à la fracture 
numérique. Le haut et le très haut débits doivent être une priorité nationale. La diffusion du très 
haut débit reste inégale sur l’ensemble du territoire métropolitain et problématique en Outre-mer. 
Il est urgent d’intervenir à ce niveau pour éviter l’aggravation de la fracture territoriale. De même 
la qualité du débit doit pouvoir être constante en tout point du territoire. Le réseau doit être 
modernisé rapidement avec la fibre, et les opérateurs doivent être à la hauteur de leurs 
promesses ! 

 
Idée n°19. Des règles doivent être construites 
Les professionnels libéraux de toutes les organisations membres de l’UNAPL doivent prendre 
conscience des incidences considérables de l’évolution exponentielle des technologies avancées 
sur leur exercice professionnel et de la nécessité d’accompagner l’élaboration des règles fiscales 
et d’ordre économique. 

 
Idée n°20. Une politique de formation des professionnels libéraux dans le numérique 
L’étude « Entreprises libérales et numérique »1 récemment menée par l’UNAPL a permis de 
repérer les vecteurs de formation et les besoins ressentis par les chefs d’entreprise libéraux. Afin 
d’accompagner les professionnels face au numérique (outils, méthodes, utilisations, projection, 
etc.), il apparaît nécessaire de proposer une véritable politique de formation des professionnels 
libéraux au numérique.  
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