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NOTE PREALABLE 

 

Dans le cadre du Grand Débat National, consultation initiée en France par le gouvernement le 15 

janvier 2019, l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) a souhaité s’adresser à ses 

adhérents afin d’identifier leurs enjeux prioritaires et comprendre leurs attentes pour mieux 

porter les intérêts de la profession.  

 

Cette concertation organisée par l’UNAPL auprès de ses adhérents a pour objectif de donner la 

parole aux professionnels libéraux qui par le biais de questionnaires en ligne ont pu rapporter 

leur avis (via des questions qui leur étaient proposées) et formuler des propositions spontanées. 

Cette initiative d’écoute des revendications et des attentes vise à faire émerger des pistes 

concrètes qui seront portées par l’UNAPL. 

 

Les questions proposées abordent 6 thèmes choisis par l’UNAPL, se rapportant directement aux 

spécificités du statut ou plus largement abordant des problématiques nationales et citoyennes : 

 L’économie et la fiscalité 

 L’Europe 

 Les affaires sociales 

 La protection sociale 

 Le numérique 

 L’égalité et la parité 

 

En outre, des contributions libres de toute orientation thématique imposée ont également été 

recueillies.  

 

L’UNAPL a été à l’initiative des questionnaires et de leur administration en ligne. La consultation 

a eu lieu du 1er au 19 février 2019 et a mobilisé plus de 2000 participants 

 

Harris Interactive a été choisi pour réaliser la synthèse et l’analyse des résultats obtenus par le 

biais de cette concertation. Etant donné la méthodologie employée pour la consultation, cette 

synthèse revêt un caractère consultatif et qualitatif et ne permet en aucun cas de faire valoir des 

opinions représentatives de l’ensemble du corps des professions libérales.  
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LES 15 GRANDS ENJEUX IDENTIFIES PAR LES PROFESSIONS LIBERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POUR LE CITOYEN 
 

RENDRE LA SOCIETE PLUS EQUITABLE ET SES REPRESENTANTS EXEMPLAIRES 

ENJEU N°10 : Mettre en place un régime social universel (retraite, maladie, etc.) 

ENJEU N°11 : Instaurer un impôt sur le revenu pour tous, fonction des moyens de chacun 

ENJEU N°12 : Rendre l’état exemplaire en matière de rationalisation des dépenses publiques 

ENJEU N°13 : Revoir les conditions de la concurrence transfrontalière  

 

LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE ET GEOGRAPHIQUE 

ENJEU N°14 : Redynamiser les centres-villes en favorisant l’accessibilité 

ENJEU N°15 : Pallier l’existence de zones blanches par l’instauration d’un service public de connexion 

POUR LE PROFESSIONNEL 
 

LA LEVEE D’UNE PRESSION FISCALE, ADMINISTRATIVE ET ECONOMIQUE JUGEE EXCESSIVE SUR LES 

PROFESSIONS LIBERALES 

ENJEU n°1 : Alléger considérablement le poids des charges sociales et fiscales pour les professions libérales 

ENJEU n°2 : Simplifier les démarches administratives pour libérer du temps de travail, notamment grâce au 

numérique 

 

UNE MEILLEURE PROTECTION DES PERSONNES  

ENJEU N°3 : Assurer une protection sociale plus importante en cas d’arrêt maladie et de congés maternité 

ENJEU N°4 : Reconnaître la valeur du travail accompli en assurant une retraite plus juste  

 

UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITE POUR ACCROITRE LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ENJEU N°5 : Faciliter le cumul emploi-retraite lorsqu’il est souhaité  

ENJEU N°6 : Permettre un aménagement du temps de travail lors du congé maternité 

ENJEU N°7 : Assouplir le droit du travail pour inciter au développement par le recrutement 

 

LA PROMOTION ET LE SOUTIEN COMME EVEIL AUX VOCATIONS 

ENJEU N°8 : Valoriser le statut libéral dans les écoles, à travers des stages 

ENJEU N°9 : Accompagner les jeunes entrepreneurs libéraux, notamment sous la forme de parrainage et 

de formation à l’entreprenariat 
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PREAMBULE 

 

« L'humanisme et l'amour du travail bien fait » 

 

… Ou une définition de la particularité des professions libérales formulée par une des personnes 

qui s’est exprimée dans le cadre de la concertation lancée par l’UNAPL auprès de ses adhérents.  

 

Majoritairement homme, exerçant dans le milieu médical ou paramédical (médecins, chirurgiens-

dentistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, vétérinaires, etc.) et âgés de 55 ans et plus, les 

répondants à cette consultation distillent au fil des questions qui leur sont proposées les preuves 

de leur profond attachement au statut libéral. Les professionnels consultés estiment ainsi qu’il 

est nécessaire de valoriser davantage l’entreprenariat et la création d’entreprises libérales en 

tant que voie alternative au salariat (92%, dont 66% « tout à fait »). Ils avancent pour cela 

quelques idées pour mieux sensibiliser les jeunes (une plus grande information dans les collèges, 

les lycées et les universités « en favorisant les interventions dans les lycées par ce type de professionnels 

et en les informant davantage sur les études qui mènent à ces métiers », un meilleur accompagnement 

lors de l’installation, notamment sous la forme d’un parrainage « une sorte de partenariat de celui 

qui démarre avec celui qui exerce. Comme un autoentrepreneur pour limiter les risques et éviter la charge 

d'un salaire », ou encore une diminution des contraintes et charges administratives et fiscales pour 

éviter de décourager les prétendants « éviter la montagne administrative ne pas leur faire peur »).  

 

Reconnaissant des spécificités à leurs entreprises (87%), notamment inhérentes à la notion de 

vocation et d’implication personnelle « Petites, indépendantes, engagées, responsables... », 

« empreintes d'un plus fort intuiti personae », « locales, souples, s’adaptent plus facilement à la 

demande », les personnes consultées mettent également en lumière des difficultés qui les 

préoccupent et que l’on percevra en filigrane dans l’ensemble de la consultation « elles ont bien du 

courage à tenir dans l'adversité des charges et des formalités diverses. Elles n'ont pas le temps de penser à 

elles. Elles sont dynamiques », « Exercice individuel, charges plus lourdes, responsabilités excessives, 

difficultés à s'absenter ».  
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Ainsi, si le choix d’exercer une profession libérale n’est pas remis en cause, la nécessité de faire 

évoluer les choses transparait dans le discours des personnes interrogées. Certaines 

considérations réunissent de nombreuses revendications consensuelles, quand d’autres divisent 

davantage. Néanmoins, dans l’ensemble, les remarques s’articulent surtout autour de la volonté 

de promouvoir davantage de liberté d’entreprendre et d’équité.   
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LIBERTE D’ENTREPRENDRE ET EQUITE 

 

1. Des propos cristallisés autour de la mise en cause du système fiscal et social 

 

Invitée à s’exprimer librement sur un sujet de leur choix, plus d’une centaine de professionnels a 

choisi d’apporter sa contribution. 

 

 

 

 

La fiscalité (31%) et la protection sociale (29%) concentrent près de deux tiers des propositions 

formulées, devant l’équité (19%), l’économie au sens large (15%), l’Europe (2%) et d’autres sujets 

plus secondaires. Si le terme « retraite » apparaît clairement comme le plus récurrent, ce sont 

bien les questions fiscales qui globalement animent le plus les personnes qui se sont exprimées. 

Au demeurant, la thématique imposée « Economie et fiscalité » a rassemblé 33% des réponses à 

l’ensemble de la consultation constituée de 6 thématiques au total, devant la protection sociale 

(20%) et les affaires sociales (15%), deux autres sujets ayant particulièrement mobilisé les 

personnes qui se sont exprimées.   

Fiscalité 

Protection 

sociale 

*La taille des mots est fonction de leur récurrence au sein des réponses spontanées 
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A. Allègement des charges 

 

En premier lieu, la demande la plus récurrente concerne un allègement des charges, notamment 

des charges sociales, qui de leur point de vue pénalisent les entreprises et réduit les possibilités 

d’embauches.  

 

« Alléger nos cotisations sociales pour les redistribuer à nos collaboratrices en salaire » 

« Augmenter les bas salaires en diminuant les charges sur ceux-ci (donc pas d'augmentation de cout 

global pour l'entreprise). La baisse de ces charges est financée par une diminution des prestations 

sociales. » 

« Ne garder que la CSG et surtout entièrement déductible pour ne pas payer des impôts sur des charges » 

 

Les professionnels qui se sont exprimés sont ainsi une large majorité à qualifier d’excessifs les 

divers prélèvements fiscaux et sociaux qu’ils sont amenés à supporter. Ils justifient notamment 

cette observation par la proportion importante que représentent les charges ponctionnées sur 

leur chiffre d’affaires : 

 

« Presque 50% de mon chiffre d'affaire est englouti par les charges. Travailler la moitié de mon temps 

pour payer des charges ne m'incite pas à travailler davantage, alors qu'il manque cruellement 

d'orthophonistes. » 

« Plus de 70% : quel intérêt à travailler plus !!!! » 

« Quand on calcule que 60% de ce que l'on touche va être donné plus ou moins directement à l'état, ça ne 

donne pas envie de bosser pour ne même pas pouvoir toucher un salaire décent (sans risque de se faire 

redresser par URSSAF et compagnie) » 

« Au moins 60% de notre chiffre d’affaire part en charge malgré les horaires et la pénibilité du travail » 

 

 

B. En contrepartie, des dépenses sociales et publiques allégées  

 

Rationnelles, les personnes consultées mettent en contrepartie dans la balance une réduction : 

1. Des dépenses sociales (7% des contributions libres, soit l’une des propositions les plus 

récurrentes) 

« Marre de reverser à l’état 50% de ce qu’on gagne – C’est du vol : sur 1 mois de travail, 2 semaines juste 

pour les impôts et charges, 2 semaines pour notre poche - Il faut diminuer les aides sociales, limiter et 

diminuer les prestations chômage, diminuer les dépenses de l’état » 



  10 

 

 

« Augmenter les bas salaires en diminuant les charges sur ceux-ci (donc pas d'augmentation de coût 

global pour l'entreprise). La baisse de ces charges est financée par une diminution des prestations 

sociales, ce qui va augmenter la différence de revenus entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent 

pas et ainsi favoriser le retour à l'emploi (800 000 emplois peu qualifiés non pourvu dans 1 pays qui 

compte 6 millions de chômeurs !) » 

« Plutôt que de fournir un tas d'aides (prime d'activité, prime de rentrée scolaire, APL, ...) et de créer des 

chasseurs de prime, il vaudrait mieux un plus revenus et que les gens se débrouillent seuls ensuite ce qui 

ferait des économies de temps, de papier, de personnel pour traiter les dossiers à la caf ... » 

 

 

2. Des dépenses publiques (7% des contributions libres également, soit une autre 

proposition très récurrente dans les discours spontanés) 

 

« Fiscalité : beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins de charges sociales, plafonnement des aides 

sociales (inférieures au SMIC quand elles sont cumulées). Etat : moins de dépenses de l'état, deux fois 

moins de députés, plus de sénat, moins de ministres, plus de président (qu'un Premier ministre), moins de 

déplacements officiels, contrôles des dépenses de l'état plus importantes et de l'Assemblée » 

« Montrez nous l'exemple d'une bonne gestion en arrêtant de dilapider les fonds publics. Faîtes une 

meilleure gestion en supprimant des postes onéreux et inutiles. Arrêtez d’écraser par tant de taxes les 

PME qui vous font vivre » 

« Notre système fiscal est devenu un énorme millefeuille incontrôlable et incompréhensible. 

Progressivement, il faut supprimer les niches fiscales et baisser le taux général d'imposition IRPP CSG IS. 

Pour cela l'Etat doit donner l'exemple par des économies drastiques sur ses dépenses : Diminution des 

effectifs : Assemblée nationale, Sénat, Conseil Constitutionnel, Cour des comptes, Hauts fonctionnaires de 

Bercy, train de vie de l'Elysée de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Simplification du millefeuille local : 

régions, départements, communes, syndicats de communes et Métropoles. Réduction aussi” 

 

C. Allègement des lourdeurs administratives 

 

Au-delà de la difficulté à se rémunérer, le développement de l’entreprise pâtit également de la 

lourdeur des charges : nombre d’entre eux estiment que le poids de l’impôt sur le revenu et des 

cotisations sociales se révèle un obstacle à la réalisation de projet d’embauches ou 

d’investissements. En outre, pour plus de 8 professionnels sur 10, l’allègement général des 

charges sur les salaires serait efficace pour favoriser l’embauche dans les TPE libérales, davantage 

que l’exonération de charges patronales limitée au premier salarié embauché (77%) ou à 
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l’allègement de charges ciblé sur les bas salaires (65%, car selon certains cela inciterait à 

n’embaucher qu’à bas salaire et à ne pas les augmenter). 

 

D’autre part, parallèlement aux préoccupations financières liées aux cotisations fiscales et 

sociales, les professionnels libéraux regrettent des formalités vis-à-vis de l’administration fiscale 

et des organismes sociaux qu’ils estiment disproportionnées (71%), des relations avec ces 

administrations « compliquées » (64%), non « efficaces » (53%), mais pour autant non 

« conflictuelles » (88%) voire même « confiantes » (55%).   

Cette problématique de simplification des démarches administratives apparaît en outre dans 

nombre de contributions libres :  

 

« Les contraintes administratives sont devenues tellement complexes et importantes que cela oblige à 

augmenter le recours au comptable, expert-comptable et expert fiscal, ce qui majore le poids de la 

fiscalité. Il faut que la « simplification administrative » devienne une réalité. » 

« Les bulletins de salaires sont trop longs et trop complexes : je souhaiterais une simplification drastique. 

1 ligne salaire brut (coût pour l'entreprise net tout compris y compris taxe sur salaire X coefficient (à 

reverser à l'Ursaff) = salaire net d'impôt pour le salarié !!! En fin d'année l'Urssaf rembourse directement 

au salarié le trop-perçu si nécessaire ou réajuste le coefficient pour l'année suivante. » 

 

Pour faire face à une partie de ces difficultés et à la complexité entrepreneuriale, les 

professionnels se disent favorables à l’intégration d’un module obligatoire à la création et reprise 

d’entreprise dans leurs formations initiales (93%, dont 50% « tout à fait »).  

 

 

2. Une meilleure protection des personnes 

 

 

A. Amélioration de la protection sociale 

 

Si les charges sociales apparaissent lourdes, le système social qu’elles assurent ne paraît pas à la 

hauteur. Pour 96% des personnes consultées il est prioritaire d’améliorer la protection sociale 

des professions libérales (58% jugent même qu’il l’est tout à fait). Il s’agit du deuxième thème le 

plus important abordé spontanément par les personnes consultées.  

 



  12 

 

 

 Quand bien même il ne s’agit pas d’une doléance spontanée (1% des réponses libres), la 

mise en place d’indemnités journalières maladie paraît évidente et fait presque 

l’unanimité (94%, dont 63% la jugent « tout à fait prioritaire »). Elle est souhaitée à l’image 

des autres secteurs, avec une période de carence courte : 69% entre 1 et 3 jours.  

 

 De même, l’amélioration de la protection en cas de maternité, paternité est largement 

plébiscitée (91%, dont 45% la jugent « tout à fait prioritaire »). Invités à se positionner sur 

une éventuelle amélioration des congés familiaux, les répondants sont presque unanimes : 

 

« Voilà LA chose à réformer d'urgence ! Aujourd'hui le système libéral ne permet pas une conciliation 

décente de la vie de famille et de la vie professionnelle. Toutes les mamans que je remplace sont de retour 

au travail à peine les deux mois de l'enfant entamés, faute de revenus suffisants durant leur arrêt. » 

« C'est ici LA vraie injustice : manger ou faire des enfants il nous faut choisir » 

« Aides lors du congé maternité identiques à celles dont bénéficient les médecins. Les paramédicales 

doivent passer par des prêts bancaires pour payer leur congé maternité car les allocations maternité sont 

trop faibles ... Egalité pour TOUTES les femmes face à la maternité quel que soit leur nombre d’années 

d’étude, etc. Comment peut-on encore justifier de tels écarts entre les médecins et les professions 

paramédicales conventionnées ? Sommes-nous des sous-femmes? » 
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B. Remise à plat du système des retraites 

 

Très présente dans les contributions libres (dont les répondants sont âgés en moyenne de 57 ans), 

la question des retraites constitue une préoccupation importante pour ces professionnels, dont 

la grande majorité appelle à instaurer un régime universel, une mesure jugée « tout à fait 

prioritaire » nombre d’entre eux et que l’on retrouve précisément dans les doléances exprimées. 

 

« Il faut aller vers un système égalitaire, et simplifier tous les régimes : en revanche celui qui a 

fortement contribué (travaillé), aura une retraite en conséquence » 

« A cotisation égale, prestation égale quelle que soit la profession des bénéficiaires, plus de différence 

public/privé. » 

« Un même et seul régime de retraite pour tous. En même temps, plus d'incentives (fiscales ou autres) 

pour encourager l'épargne pour se constituer une retraite privée, pour que cela rentre dans les 

mœurs des Français. » 

 

La demande d’adhésion au régime universel est notamment motivée par l’espoir d’une retraite 

plus importante, car si les cotisations apparaissent lourdes, les pensions promises ne satisfont 

pas : 

« Nous devrions en tant qu’indépendant avoir le choix de sélectionner nos régimes de mutuelle et retraite 

car à ce jour nous payons des fortunes injustifiées pour une éventuelle retraite très faible » 

« Réclamons "la moitié des droits des salariés" pour marquer les esprits. Si 1€ versé à une caisse de 

retraite par ou pour un salarié lui vaut, grosso modo, 1€ de pension, alors, dans les mêmes conditions, 1€ 

versé par un indépendant à la CIPAV (par exemple) devrait valoir au moins 0,50€. Je pense qu'on aurait 

tout à y gagner. » 

 

Quand bien même la volonté d’adhésion à un régime universel ne fait aucun doute, les modalités 

de ralliement divisent sensiblement : l’aspérité principale tient à un taux de cotisation qui devrait 

être spécifique aux professions libérales. D’autres moins nombreux aspireraient à un alignement 

avec les cotisations des salariés.  
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De même, le souhait de conserver les spécificités des professions libérales dans les régimes 

complémentaires reste prédominant :  

 

 Pour trois quarts des personnes qui se sont exprimées, il serait opportun de conserver les 

régimes complémentaires existants pour les professions libérales ; 

 Plus des deux tiers estiment par ailleurs que l’assurance sociale vieillesse pour les 

professions de santé est à maintenir de façon autonome. 

 

 

 

3. Contraintes par des entraves (administratives, fiscales, sociales), les 

professions libérales nourrissent un profond besoin de flexibilité pour 

mieux entreprendre 

 

« Il serait temps de soutenir et d'encourager l'indépendance et la forme de liberté qui va avec nos 

professions quel que soit leur mode de pratique, du moment qu'elle est vertueuse pour la communauté. A 

tout âge, on peut promouvoir et vivre l'esprit d'entreprise. C'est un état d'esprit positif non négligeable 

pour le pays et le moral de tous. L'avenir sera constructif si on veille à mettre l'humain au cœur des 

réflexions. Nos professions libérales y contribuent souvent. » 

 

A. Cumul emploi-retraite 

 

L’une des doléances les plus fortes quant à la thématique des retraites (7%, notamment chez des 

personnes plus âgées que la moyenne) concerne la possibilité de cumuler son emploi et une 

retraite, possibilité qui aujourd’hui n’est pas encouragée et est même pénalisée par des 

cotisations jugées excessives et non incitatives. 

 

« Percevant ma retraite et encore en activité, je considère anormal de continuer à payer des cotisations 

de retraite à perte ! » 

« En quittant le statut de salarié il y a 16 ans, j’ai perdu beaucoup en points de retraite. Je suis à taux 

plein avec petite retraite en vue. Je souhaiterais poursuivre mon activité professionnelle en étant incité 

par une "surcote significative". Si vous pouvez appuyer sur ce réel besoin et permettre d’obtenir à un âge 

plus avancé une retraite qui permettra d’en vivre. Je vous en remercie.” 
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« En cas de cumul emploi/retraite les cotisations retraite (base et complémentaire) sont payées à fonds 

perdus. Ma demande : prise en compte de ces contributions pour l'ouverture de nouveaux droits (points 

supplémentaires, aide en cas de dépendance ...). Ce serait une mesure de justice sociale et de 

contrepartie ; le fait de poursuivre son activité est pour certains professionnels libéraux davantage une 

question de nécessité que de choix personnel. » 

 

De surcroît, près de la moitié des personnes qui se sont exprimées se prononcent pour un âge 

minimum de départ à la retraite auquel s’adosserait un dispositif plus incitatif de majoration en 

cas de départ retardé.  

 

 

B. Aménagement du congé maternité 

 

Dans la même idée de poursuite d’activité, beaucoup réclament une plus grande flexibilité dans 

le cadre des congés maternités, en évoquant la possibilité d’aménagement de temps de travail 

(mi-temps par exemple) : 87% se prononcent pour la possibilité d’une activité partielle pendant 

l’arrêt de travail, atténuant pour la professionnelle l’impact d’une trop longue absence sur sa 

clientèle/patientèle.  

 

 

C. Assouplissement du droit du travail 

 

A propos du droit du travail, les personnes consultées expriment principalement un souhait de 

simplification, un assouplissement (notamment des règles de licenciement) qui leur permettrait 

de davantage se développer en embauchant plus.  

 

« Simplifier le code du travail. Arrêter d'imposer des procédures à tout va (entretiens annuels inclus pour 

une TPE c'est une perte de temps énorme, alors qu'on côtoie ses salariés de façon rapprochée tous les 

jours) » 

« Assouplissement des démarches et obligations lors de l'embauche et du licenciement, sans que la 

première ou le deuxième ne mettent en péril l'entreprise. » 

« Enlever toutes ces règles qui s'entassent, simplifier le droit du travail » 

« Une législation plus simple, moins lourde pour l'employeur administrativement comme 

financièrement. » 
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D. Recours au numérique dans le cadre de la simplification 

 

Enfin, plus concrètement, le numérique devrait pouvoir répondre à la demande importante de 

simplification des démarches administrative. En effet, en termes de services publics, les 

personnes consultées aspirent à davantage pouvoir réaliser des démarches sur internet (e-

administration), mais sous condition : simplification des sites et des démarches, en passant par 

exemple par un guichet, une plateforme unique pour toutes les démarches, et maintien de la 

possibilité d’un interlocuteur humain en soutien au numérique.  

 

« Avoir un seul et unique interlocuteur pour toutes les démarches et après ce soit ce service qui gère le 

relationnel entre tous les services » 

« Le développement du numérique ne doit pas se faire au détriment d'un accueil humain, qui garantit 

mieux un accès équitable à tous les services publics pour tous les citoyens. » 

« Toutes les démarches devraient pouvoir se faire sur internet pour ceux qui savent s'en servir et aussi par 

le biais d'organisme qui regroupent plusieurs administrations pour ceux qui n’ont pas accès ou n'en sont 

pas capables. Le vote devrait pouvoir être numérique et obligatoire » 
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4. Des professionnels-citoyens qui attendent une plus grande équité (sociale, 

fiscale, économique, transfrontalière) 

 

 

A. Alignement du système fiscal et social 

 

Un sentiment d’injustice à leur encontre animent les professionnels libéraux qui estiment être 

davantage mis à contribution que la plupart des autres citoyens Français. Ainsi, l’une de leurs 

principales propositions spontanées consiste en la remise à plat du système fiscal français, et 

notamment de l’impôt sur le revenu. Réflexion proposée récemment par Jacqueline Gourault, la 

mise en place d’un impôt sur le revenu pour tous constitue 7% des contributions libres des 

personnes qui se sont exprimées. 

 

« Tout le monde réclame la justice sociale donc tout le monde doit payer l'impôt, si minime soit-il ! Chacun 

sait profiter des services publics, des infrastructures ... donc chacun doit contribuer à leur 

fonctionnement. » 

« Egalité de tous devant l'impôt quel qu'il soit. Actuellement, plus on travaille, plus on est écrasé » 

« Afin de responsabiliser les personnes et de les faire participer comme tout citoyen au fonctionnement de 

l'Etat , faire payer l'impôt sur le revenu , même symbolique , à chaque foyer fiscal … Cumuler les revenus 

et les aides » 

 

 La demande d’égalité devant la justice sociale et fiscale passe également par un équilibre des 

régimes sociaux, et une remise à plat des avantages (branche, statut pro).  

« Mettre à plat tous les avantages de toutes les professions salariées, indépendants, privé, public, primes. 

Rtt, avantages en nature, afin que tous connaissent la situation réelle de certains qui réclament encore 

plus sans céder aux autres ce qu’ils ont déjà obtenu en des temps meilleurs. Le « toujours plus » n’est plus 

aujourd’hui possible car certains (ceux qui paient) auront toujours moins. » 

« Egalité de tous pour la protection sociale et la retraite, abolition des privilèges de certains régimes 

spéciaux » 
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B. Demande d’exemplarité des influents 

 

Le sentiment d’injustice perçu par ces professionnels, mais également par nombre de leurs 

concitoyens, est accentué par le manque perçu d’exemplarité des personnes ou institutions 

d’influence : les élus, les grandes entreprises, les personnes très aisées. Ainsi, émergent dans les 

propos recueillis le souhait d’une lutte plus importante contre l’évasion fiscale et les abus divers 

des grandes entreprises, voire plus simplement la révision des niches fiscales, ou la remise à plat 

des avantages des élus.  

 

« Une chasse aux abus, dépenses inutiles, salaires indécents, tricherie en tout genre devrait améliorer le 

ressenti de ceux qui pensent que c'est injuste et qu'il ne reste qu'à tout casser pour faire autrement = quoi 

exactement ? » 

« Ayant plusieurs modes d'exercices, hôpital+ libéral, je ne toucherai qu'une seule retraite. Un politique 

reçoit une retraite à taux plein par activité (maire, député, ministre, conseil généraux……) et peut les 

cumuler. Ils sont tous fonctionnaires d'état donc une seule retraite quel que soit leurs parcours. » 

« Arrêtez de distribuer de l'argent aux multinationales, contre des emplois qu'elles ne garderont pas 

après. Arrêtez de donner des aides mais diminuez les charges sur le bulletin de paie. La complexité rebute 

les TPE. » 

 

 

C. Harmonisation européenne 

 

Au-delà de la vision nationale, certains appellent de leurs vœux que l’équité concerne également 

la création de conditions plus loyales de concurrence transfrontalière, notamment sur le plan 

européen.  
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En ce sens, les professionnels libéraux appellent à un grand chantier d’harmonisation : 

 

 Des diplômes, se dressant massivement contre le principe d’accès partiel aux professions 

de santé de la part de professionnels d’autres pays membres de l’UE qui ne possèdent pas 

la formation nécessaire pour exercer la profession, tout en proposant en revanche une 

formation complémentaire et de mise à niveau à leur arrivée sur le territoire, notamment 

pour le médical.  

 

« Accès partiel oui, mais encadré et assorti d'une obligation de formation complémentaire ... en 

français ... » 

« Accès partiel pour quoi faire ? Un orthophoniste qui ne traiterait que la moitié des pathologies car pas 

habilité à soigner les autres serait ridicule, mieux vaut uniformiser les diplômes » 

«Je suis pour leur favoriser l'accès à une formation donnant des compétences analogues, et pas pour 

l'accès partiel à une profession déqualifiée, mal payée, et qui peut être dommageable au patient! » 

 

 Du système social et fiscal, proposant que les travailleurs détachés s’acquittent des 

cotisations sociales du pays d’accueil et non du pays d’origine.  
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D. Refus de contrainte pour effacer tout manquement à la parité 

 

Enfin, au sein des professions libérales, la question de l’équité entre hommes et femmes semble 

relativement peu se poser, elle suscite d’ailleurs moins d’intérêt que les autres thématiques 

(cette thématique imposée a réuni 11% des participations), et 75% des personnes consultées ne 

considèrent pas qu’il faille envisager un parcours spécifique pour la créatrice d’entreprise libérale. 

 

« Je n'ai pas connaissance de discrimination. » 

« Aucune idée vu que chacun détermine son revenu en fonction de son secteur et de ses capacités et du 

marché » 

« C'est une question à laquelle je ne suis pas en mesure de répondre car étant auto-entrepreneuse, c'est 

moi qui fixe mes tarifs. » 

« Je pense que notre profession est très paritaire et égalitaire en rémunération » 

 

En outre, toute forme de contrainte visant à mieux asseoir la place de la femme semble 

inenvisageable et inadéquate pour la majorité des personnes interrogées : 62% estiment que la 

mise en place de quotas ne serait pas efficace pour améliorer la présence des femmes dans les 

organisations de professions libérales et 72% se disent contre le principe de discrimination 

positive.  

 

Si une amélioration peut être apportée, elle a été abordée précédemment et concerne le congé 

maternité, voire les aides à la parentalité (absence pour enfant malade, meilleure offre de garde 

d’enfant). 

 

« Accompagnement parental, aide à la garde des enfants. Indemnisations quand nécessité de rester à la 

maison en cas de maladie des enfants » 

« Mieux indemniser le congé maternité des femmes libérales » 

 

D’un point de vue sociétal et plus général, certains soulignent toutefois la nécessité d’un travail 

de fond d’éducation à la parité, pour, à termes, ne plus accepter de différence de salaire et de 

traitement.  
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« C'est un changement au niveau sociétal qui est nécessaire, une sensibilisation à la parité qui doit 

débuter dès l'enfance : à travail et compétences égales, une femme ne doit pas gagner moins qu'un 

homme, et une femme ne doit pas avoir peur de demander autant qu'un homme. » 

« Meilleure répartition des responsabilités familiales qui permette à chacun de travailler autant en termes 

de durée et d'égalité de taux horaire ou d'honoraires » 

« Eduquer les garçons et les filles de la même façon ! Les femmes osent moins demander une 

augmentation, un poste. Elles ont du mal à se faire respecter. Un homme est respecté d'office, il n'a pas 

besoin de prouver sa valeur. » 
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5. Au plus près des citoyens, les professions libérales proposent des solutions 

pour lisser la fracture géographique et numérique 

 

 

A. Lutte pour le dynamisme des centres-villes et contre les déserts médicaux 

 

Près de deux tiers des personnes ayant répondu à la consultation se sentent concernées par le 

problème de la dévitalisation des centres-villes (62%, dont 31% « très concernés »). Pour 

atténuer cette problématique, elles avancent plusieurs solutions :  

 

 

 

 

 

En premier lieu, les personnes consultées évoquent la nécessité de favoriser l’accessibilité, à 

travers la gratuité du stationnement, le développement des transports en commun. Beaucoup 

avancent également la nécessité de limiter l’implantation de centres commerciaux en périphérie 

des villes, et le retour des services publics dans les centres-villes.  

 

« Ma clientèle en hyper centre urbain est devenue presque inaccessible : temps de trajet, tarif de 

stationnement, accessibilité de stationnement, coût du carburant. Donc il faudrait alléger et faciliter tout 

ce qui concerne l'accessibilité et le coût des trajets » 

« Limiter l'autorisation de développement des grands centres commerciaux en périphérie des 

agglomérations » 
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« Les multiples centres commerciaux en périphérie ont tué les centres ville.  En ville, gratuité des parkings 

pendant 2h comme dans les centres commerciaux. Réhabilitation des logements du centre-ville et baisser 

le prix de location de local commercial.  La municipalité peut les racheter et les louer de manière 

raisonnée. Faire du centre-ville, un lieu où l'on a envie de flâner, de boire un verre... »  

« Faciliter les déplacements en centres-villes piétonniers notamment : navettes gratuites ou réductions de 

stationnement. »  

 

Dans l’idée de lutter plus précisément contre les déserts médicaux, certains ont avancé 

spontanément des solutions, parmi lesquelles : 

 

 La contrainte pour les jeunes médecins 

« Profiter de la 4éme année d’internat en MG pour créer un service civil et imposer une année dans des 

zones désertées » 

« OBLIGER les jeunes médecins à effectuer de 1 à 3 ans dans une ville sous-dotée dans leur spécialité 

avant qu'ils s'installent "librement" là où ils le désirent, moyennant éventuellement une aide (local offert, 

matériel, mensualité, etc.) »  

 

 Le recours au volontariat de médecins retraités 

« Pour encourager les médecins retraités actifs à effectuer des "vacations" dans les déserts médicaux 

doublez (au moins) le plafond de la CARMF. » 

 

 L’incitation par des abattements fiscaux 

« Incitations à l'installation en milieu rural par allègement des charges dans ces zones beaucoup plus 

significativement » 

« Fiscalité avantageuse et prélèvements sociaux allégés sur la masse salariale des sociétés dans tous les 

secteurs économiquement défavorisés. Les zones rurales et les centres villes dévitalisés constituent un 

potentiel économique ignoré. »  

 

 

B. Solutions en faveur du déploiement du numérique 

 

Le poids de la fracture numérique semble encore important en France : près de la moitié des 

personnes consultées (45%) se déclare gênée par l’existence de zones blanches sur son territoire.  

L’amélioration du réseau, notamment via la fibre optique et en partie en contraignant les 

opérateurs, constitue la solution la plus avancée pour mieux couvrir le territoire. D’autres, 
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minoritaires, avancent l’idée d’un « service public de connexion » dans les endroits les moins 

couverts, qui pourrait cumuler accès à Internet et soutien.  

 

« Avoir plus d'antennes relais. Il faut la fibre partout. Avallon où j'ai ma maison de campagne, il n'y en a 

pas. Peu de personnes s'équipent en Internet. Il faudrait un accès gratuit des quelques postes d'ordinateur 

avec imprimante (payante) à la mairie. Les cybercafés, n'existent pas. C'est primordial car un bon nombre 

de démarches administratives se font uniquement par Internet.” 

« Il faut équiper les mairies ou faire venir des bus dans le département, comme ça peut se faire pour la 

santé ou les livres » 

« Maintenir un accueil physique dans les antennes des administrations qui eux géreront le flux 

informatique vers l 'Etat »  

« Mise à disposition d'ordinateurs dans les services publics »  

« Prévoir des centres de connexion - salles ouvertes à tous pour effectuer ses démarches. »  
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ANNEXES - 1 

 

 

VOLUME DE CONTRIBUTIONS / REPONSES PAR THEMATIQUES  

(Questions ouvertes et fermées) 

 

 

 

 

 

  

ECONOMIE 

& 

FISCALITE 

PROTECTION 

SOCIALE 

AFFAIRES 

SOCIALES EUROPE 

EGALITE 

& PARITE NUMERIQUE  

CONTRIBUTIONS 

LIBRES 

Nb réponses 753 452 336 298 263 203  138 

Remplissage 94% 85% 95% 92% 96% 81%  100% 

         

% Femmes 46% 43% 33% 35% 53% 36%  Age moyen 

% Hommes 54% 57% 67% 65% 47% 63%  57 ans 

         

Moins de 35 ans 5% 6% 3% 2% 6% 0%   

35-44 ans 12% 6% 7% 12% 14% 8%   

45-54 ans 0% 23% 29% 26% 28% 32%   

55-64 ans 40% 48% 44% 38% 41% 46%   

65 ans et plus 18% 17% 15% 18% 9% 11%   
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ANNEXES - 2 

DETAIL DES CONTRIBUTIONS LIBRES PAR THEME 

Nombre de réponses : 138 

 

 

FISCALITE   31% 

 Baisse des charges sociales (CSG, déduction fiscale, exonération pour heures supplémentaires) 18% 

 Révision de l'IR (son mode de calcul, son mode de prélèvement, les niches fiscales) 9% 

 Suppression ou révision de la TVA 4% 

   
PROTECTION 

SOCIALE   29% 

 

Amélioration des conditions du cumul emploi retraite (surcôte de la retraite, fin des prélèvements 

sans revalorisation) 7% 

 Diminution, rationalisation des prestations sociales (aides et allocations) 7% 

 Revalorisation du montant des retraites 6% 

 Uniformisation du système de retraite (libéraux, indépendants, salariés, fonctionnaires) 5% 

 Amélioration de la protection maladie, du congé maternité 3% 

 Assouplissement des retraites complémentaires (versements variables) 1% 

   

EQUITE   15% 

 Imposition à tous les Français de l'IR 7% 

 Equilibre des régimes sociaux, remise à plat des avantages (branche, statut pro) 4% 

 Lutte contre les abus des grandes entreprises (arrêt des aides superflues, taxation du CA en France) 2% 

 Demande d'exemplarité des élus (système de retraites multiples) 1% 

 Lutte contre l'évasion fiscale 1% 

   

ECONOMIE   15% 

 Diminution des contraintes, libéraliser l'économie 4% 

 Mise en place d'incitations pour lutter contre les déserts médicaux 4% 

 Amélioration, rationalisation des dépenses publiques 7% 

   

EUROPE   2% 

 Uniformisation des diplômes, de la législation et de la fiscalité 1% 

 Frexit 1% 

   

AUTRES   19% 

 Simplification des démarches administratives, fiscales 5% 

 Lutte contre le réchauffement climatique 1% 

 Autres 13% 

 


