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Dossier

L’UNAPL rend hommage à Édouard SALUSTRO décédé le mois 
dernier à l’âge de 84 ans. Expert-comptable et Commissaire 
aux comptes, Édouard SALUSTRO a été président de l’UNAPL de 
février 1998 à février 2001. Durant sa présidence, il a transformé 
le FAF PL en OPCA PL. Il a accompagné la mise en place des 35 
heures dans les entreprises libérales, le passage à l’euro et celui 
de l’an 2000 qui n’étaient pas de minces affaires. Il a permis 
la victoire de l’UNAPL aux élections des administrateurs de la 
CANAM (devenue depuis le RSI). Enfin, il a combattu l’iniquité 
de la réforme de la taxe professionnelle voulue par le gouver-
nement de l’époque.
Mandaté par le Bureau de l’UNAPL, il a également siégé de 
1994 à 2004 au Conseil économique et social où son esprit 
d’ouverture a permis de faire progresser la cause des profes-

sions libérales et de les rapprocher des autres organisations 
professionnelles et des syndicats de salariés dans un dialogue 
constructif. À ce titre il a été président de la section des finances 
du CES durant ses deux mandats.
Il avait été élu au Bureau de l’UNAPL, en tant que représentant 
de l’IFEC (Institut Français des Experts-Comptables) et continuait, 
en tant que Président d’honneur à participer de façon très active 
et assidue à ses travaux. L’UNAPL salue un homme exemplaire 
sur le plan professionnel et dans ses engagements, qui a marqué 
son époque et continuera d’inspirer ceux qui lui ont succédé.
La vivacité de son intelligence, sa droiture, et sa sagesse manque-
ront à l’UNAPL qui adresse à son épouse, ses enfants, sa famille 
et l’ensemble de ses proches ses plus sincères condoléances.

Sommaire

HOMMAGE À ÉDOUARD SALUSTRO
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Édito
Dr. Michel Chassang, Président de l'UNAPL

Petit à petit le gouvernement met en place par petites 
touches un dispositif pervers qui vise à asphyxier 
littéralement les professions libérales. 

C’est tout d’abord l’asphyxie fiscale. Le gouvernement 
a imaginé aggraver de 40 % la cotisation foncière 
des entreprises en BNC, au mépris des principes 
élémentaires d’égalité des entreprises devant l’impôt. 
Certains professionnels devraient ainsi payer plus 
que les autres, parce qu’ils sont libéraux, parce que 
le gouvernement a décidé de les désigner comme 
des nantis. Ce qui malheureusement est loin d’être 
le cas. Ceci est d’autant plus insupportable que les 
professionnels libéraux contribuent déjà aux efforts de 
redressement du pays, au même titre que tous les autres 
contribuables, dans le cadre de l’impôt sur le revenu. 
Alors pourquoi vouloir leur prendre plus qu’à d’autres ?

C’est ensuite l’asphyxie de la retraite. Le gouvernement 
a sorti de son chapeau une réforme du système de 
retraite des professionnels libéraux qui vise en réalité à 
permettre à l’Etat de prendre la main sur leurs caisses 
et les réserves de celles-ci, pourtant indispensables au 
financement du départ des baby-boomers à la retraite 
et au maintien de la solidarité intergénérationnelle. 
Pourquoi un tel acharnement sur la retraite des libéraux 
avec une telle volonté de nationalisation ? Notre système 
n’est peut-être pas parfait, mais il fonctionne en dépit 
du poids de la compensation nationale qui nous est 
imposée. Le gouvernement veut priver les libéraux de 
leur capacité de gérer leur propre système de retraite 
tout en continuant à leur imposer de payer 30 % de 
cotisations supplémentaires pour d’autres au titre de la 
compensation nationale. C’est un peu comme s’il nous 
disait « tais-toi et rame ! ».

C’est enfin l’asphyxie du dialogue social avec une 
réforme de la représentativité qui tourne court en dépit 
des promesses qui nous ont été faites. Le gouvernement 
ne veut pas avoir d’interlocuteurs nouveaux pour ne 
pas faire de peine à ses interlocuteurs anciens. Pire, il 
recommande à l’UNAPL de se mettre dans les bagages 
des autres, et à ces derniers de bien vouloir condescendre 
à nous consulter. Dans cette nouvelle configuration les 
employeurs libéraux seraient bien mal lotis et ne seraient 
pas en mesure de faire entendre leurs spécificités de 
TPE dans le concert des grandes entreprises tournées 
sur elles-mêmes, à moins de trouver un ou plusieurs 
alliés qui lui ressemblent. 

Et dans ce contexte le gouvernement vient d’annoncer 
une réforme de la fiscalité en évoquant une fusion de 
la CSG avec l’Impôt sur le revenu ou la mise en œuvre 
d’une CSG progressive qui pénaliseraient les classes 
moyennes dont les professions libérales.

Face à cette dérive, les professionnels libéraux se 
doivent de réagir, sans quoi, demain, le gouvernement 
ne se privera pas de franchir une nouvelle étape qui 
sonnera comme un mauvais sort de plus. 

C’est pourquoi il est temps de se mobiliser et d’agir 
pour dire NON ! Non à l’asphyxie des professions 
libérales. Les professions libérales soignent, défendent 
et conseillent 5 millions de personnes chaque jour 
dans notre pays. Elles totalisent 2 millions d’actifs et 
26,9 % des entreprises françaises. Elles sont en danger ! 
Mobilisez-vous, mobilisez vos confrères, vos salariés, 
vos clients pour dire que ces métiers de proximité, ces 
métiers de la vie, tous ensemble nous y tenons !

Non à l’asphyxie 
des professions libérales
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S  urtout ne pas faire de vagues ! Tel 
pourrait être le fil rouge du feuilleton 

sur la représentativité patronale qui a 
débuté la veille de la 2e conférence 
sociale par une position commune des 
trois organisations patronales interpro-
fessionnelles (Medef, CGPME, UPA). 
Position pas si commune que cela 
puisqu’elle a été « un peu » arrachée par 
le ministère au dernier moment. Pour 
calmer tout le monde, rien de mieux 
qu’un rapport confié à un grand serviteur 
de l’État, Jean-Denis Combrexelle le 
directeur général du travail avec comme 
postulat de départ : bâtir un dispositif à 
partir de la position commune ou com-
ment résoudre un problème politique 
épineux en donnant des recettes ! Si 
pour la réforme de la représentativité des 
salariés, le courage a été d’imaginer un 
système électoral qui permette de repré-
senter l’ensemble des salariés, qu’ils 
soient employés dans des grandes, 
moyennes ou petites entreprises, force 
est de reconnaître que pour les 
employeurs, la donne est bien différente. 
Pour eux, il y aura, à en croire le rapport, 
le Top 14 d’un côté, la pro D2 pour les 
autres, dont l’UNAPL. Sans compter que 
pour certains comme les particuliers 
employeurs, il n’y aura même pas la 
catégorie honneur !

Pourquoi les dés sont-ils pipés ?

Pourtant, après la réforme de la représen-
tativité des salariés, il y avait un solide 
espoir qu’il en soit tout autrement. La 
représentativité « irréfragable » des sala-
riés a en effet pris fin après la succession 
des lois relatives au dialogue social qui 
a abouti aux élections conférant la repré-
sentativité nationale interprofessionnelle 
et celle dans les branches. Dispositif 

entièrement nouveau puisqu’il consacre 
l’élection comme mode de désignation 
des organisations syndicales pour les 
quatre prochaines années et indique l’au-
dience de toutes les organisations qui se 
sont portées candidates dans toutes les 
branches et au niveau interprofessionnel.
En toute logique, nous attendions la 
même remise à plat côté patronal et une 
mesure de représentativité pour dresser 
enfin le paysage patronal hexagonal. 
Hélas, il semblerait que la représenta-
tivité patronale « de fait » soit entérinée. 
Du moins si elle ne l’est pas encore dans 
un texte législatif, le rapport Combrexelle 
fige la situation et prévoit déjà le texte 
du futur projet de loi dans ses annexes ! 
Pourquoi ? La logique voudrait que l’en-
semble des entrepreneurs de notre pays 
puissent décider de qui les représentera : 
ce ne sera pas le cas puisque ledit rap-
port part de la position commune des 
trois organisations patronales « interpro-
fessionnelles de fait » pour donner les 
pistes de la future réforme. Curieuse 
manière de raisonner. Ou plus exacte-
ment, manière quelque peu étonnante 
d’exercer l’art de raisonner juste sur 
des bases fausses en pipant les dés 
d’entrée de jeu. Pour ne pas froisser les 
puissances en place, le directeur général 
du travail, suivant en cela la commande 
de son ministre de tutelle, donne en effet 
une recette pour compléter le dispositif 
présenté par le MEDEF, La CGPME et 
l’UPA. Pas plus. 

Réformer sans rien changer

Il l’avoue lui-même dans le propos intro-
ductif de la synthèse du rapport : « Inspiré 
par la volonté de ne pas déstabiliser les 
relations collectives du travail… ». Tout est 
dit : surtout ne rien changer !

Trop c’est TROP !
Les présidents des organisations membres ou leurs représentants qui forment le Conseil national se sont réunis 

le vendredi 22 novembre. Les réformes en cours, qui pour certaines touchent de plein fouet les professionnels 

libéraux et leurs entreprises ont bien évidemment été au cœur des débats. Ce dossier passe en revue  

les nombreux sujets qui alimentent un sentiment partagé par tous les libéraux : trop c’est trop !  

À commencer par le sujet cardinal du respect des libéraux comme employeurs et de la reconnaissance  

de l’UNAPL comme organisation représentative au niveau interprofessionnel. 

Le Conseil national de l'UNAPL fortement mobilisé.

Annoncée dernièrement par le premier ministre, cette réforme 
viserait entre autres à rapprocher l’IR (impôt sur le revenu) et 
la CSG ainsi que le formulait la proposition n°14 du candidat 
Hollande, pour aboutir à une imposition plus « juste ». Nous 
serons d’autant plus attentifs que, jusqu’à maintenant les 
mesures de justice apportées par le présent gouvernement 
se sont faites pour la plupart « sur le dos » des classes 
moyennes dont nous faisons partie. 
Grande méfiance à l’égard d’une fusion entre deux impôts 
dont les assiettes sont si différentes puisque 50 % des 
Français ne paient pas d’IR, a contrario de la CSG qui est 
acquittée sur tous les revenus. Méfiance, car le risque est 
bien de voir apparaître une CSG progressive pénalisante 
encore une fois pour la plupart d’entre nous. Nous avons plus 
que des doutes sur la volonté gouvernementale de réaliser 
le grand soir de la fiscalité. Les réformes précédentes ou en 
cours nous montrent combien la concertation affichée n’est 
que de façade alors que tout est déjà décidé, il n’y a qu’à 
observer la vie parlementaire et les derniers votes.

Lire également en page 12

Réforme fiscale : grande méfiance !
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La suite est une liste de 15 propositions 
qui poursuivent cet objectif. Il est bien 
précisé que ne peuvent prétendre à être 
organisations interprofessionnelles que 
celles qui sont représentées dans les 
quatre secteurs : industrie, commerce, 
services et construction. Pour les autres 
qui demandent une vraie mesure de 
représentativité et non un fac-similé, com-
ment faire ? La solution magique passe 
par ce que nous appellerons le lot de 
consolation : créer un niveau intermé-
diaire dit « multi-professionnel » qui bien 
évidemment sera consulté en amont des 
projets de loi, mais après la signature des 
ANI. Autant dire après la bataille.

L’UNAPL choisit 
le pragmatisme et l’action

Au terme du processus, il y a fort à parier 
qu’il existera une représentation inter-
professionnelle pour les grandes entre-
prises, une pour les moyennes et, pour 
les TPE, il n’y en aura une que pour le 
monde de l’artisanat . C’est cette distri-

bution annoncée qui fait réagir l’UNAPL 

laquelle se bat sans relâche pour une 

représentation équilibrée de l’ensemble 

des forces patronales. Le Conseil 

national en a été tout aussi conscient 

et fait preuve de pragmatisme en don-

nant mandat à l’exécutif pour étudier 

les possibilités de constitution d’un 

pôle TPE au sein de la représentation 

patronale interprofessionnelle. Cette 
réflexion doit être engagée au plus tôt. 
En effet le projet de loi qui portera la 
réforme doit en principe être présenté 
le premier trimestre 2014 dans un des 
chapitres de celui portant réforme de la 
formation professionnelle.
Sur ce dossier de la représentativité 
comme sur l’ensemble des sujets 
abordés dans ce dossier, le sentiment 
de ne pas être considéré et même d’être 
totalement incompris est largement 
exprimé par l’ensemble de nos orga-
nisations. Plus grave, la colère monte 
inexorablement vis-à-vis d’un gouverne-
ment qui n’aime pas l’entreprise parce 
qu’il ne la connaît pas et qui finit toujours 
par prendre des décisions qui pénalisent 

nos activités. Pour toutes ses raisons, le 
mot d’ordre est d’agir pour ne pas nous 
laisser asphyxier par les contraintes et 
une fiscalité pénalisante. Pour cela nous 
allons continuer le travail d’information 
et maintenir la pression auprès des par-
lementaires pour faire valoir nos justes 
revendications.
C’est pourquoi l’UNAPL a décidé de passer 
à l’action et de lancer une vaste campagne 
de mobilisation nationale pour dénoncer 
le sort réservé aux professions libérales 
aujourd’hui menacées par un gouverne-
ment qui les maltraite. Le coup d’envoi 
de la mobilisation nationale sera donné 
le 10 décembre et prendra la forme d’une 
pétition nationale lancée auprès des pro-
fessionnels, de leurs salariés et de leurs 
clientèles pour sauver les professions 
libérales, c’est-à-dire les métiers de la vie 
et ce qu’ils représentent, c’est-à-dire des 
entreprises et des services de proximité, 
et des emplois non délocalisables.

Mobilisez-vous et mobilisez vos confrères 

pour signer et faire signer massivement 

cette pétition que vous trouverez sur le 

site de l’UNAPL www.unapl.fr, sur Face-
book et que vous pouvez télécharger et 
faire signer avant de la retourner au siège 
de l’UNAPL.
À cette occasion, chaque signataire de la 
pétition pourra adresser un courrier à tous 
les parlementaires pour les sensibiliser à 
la situation des professions libérales qu’on 
asphyxie. ■

Marie-Françoise Gondard-Argenti

EN BREF

Réforme de la formation professionnelle : 

la fin de la mutualisation des fonds ?
Annoncé lors de la deuxième conférence sociale et après 
une feuille de route ministérielle qui prévoit notamment la 
création du « compte personnel de formation » et une réforme 
en profondeur du système actuel pour flécher les fonds priori-
tairement sur les moins qualifiés et les demandeurs d’emploi, 
ce projet donne du fil à retordre aux partenaires sociaux qui 
sont en négociation d’un ANI précurseur de la future loi. Un 
premier texte du MEDEF, un de la CGPME, un de FO, les contri-
butions des autres organisations, une seconde proposition 
commune MEDEF/UPA : le sujet divise et la suspension de 
la négociation pour essayer de trouver un terrain d’entente 
prouve que les problèmes sont nombreux et difficiles à régler. 
Aboutir à un accord fin décembre paraît aléatoire, bien que 
ce soit le délai laissé par le gouvernement, faute de quoi il 
pourrait prendre d’autres décisions.
Quant à l’UNAPL elle regarde cette négociation sans pouvoir 
participer. Sa récente entrevue avec les responsables du 
dossier au MEDEF a permis de pointer les problèmes qui 
ne manqueraient pas de se poser si la volonté affichée des 
négociateurs patronaux de supprimer la contribution légale 
au plan de formation devait être entérinée. Il s’agirait ni plus 
ni moins de revenir sur le principe de la mutualisation des 
fonds qui permet aux petits employeurs d’envoyer leurs sala-
riés en formation continue grâce à la solidarité jouant entre 
grandes et petites entreprises. l’UNAPL et ses organisations 

membres sont totalement opposées à une telle mesure qui 

pénaliserait nos salariés et par là même la compétitivité de 

nos entreprises. Nous l’avons réaffirmé lors de nos entre-

tiens avec les ministres concernés.

   Lire également en page 8

Retraites : du mépris
Dénonciation d’un véritable scandale ! Ainsi pourrait se 
résumer la position du Conseil National envers l’article 32 
de la loi portant réforme des régimes de base. Une étatisa-
tion programmée de la CNAVPL et des sections profession-
nelles qui ne tolère aucun amendement et un vote bloqué 
de l’ensemble du texte pour punir les députés d’avoir osé 
bouger une disposition relative à la date de revalorisation des 
pensions ! Un bel exemple de diktat pour un gouvernement 
qui se proclame le champion de la démocratie. Pour nous, 
non seulement un risque, mais aussi un grand sentiment de 
mépris à l’égard des professions libérales qui ont su organiser 
et gérer leur système de retraite en participant largement et 
en acceptant de partir plus tard en retraite.
   Lire également en page 14

CFE : la loi de finances joue la provocation
Oser affirmer que les professionnels en BNC ont des capa-
cités contributives supérieures à celles des entreprises en 
BIC pour prévoir une imposition de 40 % plus importante à 
la CFE, à chiffre d’affaires égal, relève de la provocation à 
l’égard de 80 % des professionnels libéraux qui exercent sous 
ce régime ! Et mieux, ce sont les communes qui décideront. 
Sur ce sujet, là encore, nous irons jusqu’au bout, pour faire 
casser cette iniquité fiscale si elle devait être entérinée par 
le parlement.  Lire également en page 14

Les professions libérales, les 
métiers de la vie, nous y tenons, 
signons la pétition !
Cette pétition est un véritable test. 
Plus nous rassemblerons de signa-
tures plus nous aurons de chances 
d’être entendus.
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Formation professionnelle :   
les TPE Trop Peu Entendues
L’UNAPL est, une fois de plus, exclue de la table des négociations censées poser les bases de la réforme 

de la formation professionnelle prévue pour début 2014. Inquiète de voir les entreprises libérales, 

dont la plupart comptent moins de dix salariés, oubliées du débat, l’UNAPL ne désarme pas : elle garde 

le contact avec les organisations patronales autorisées à participer aux concertations et revendique 

sans relâche son statut d’organisation patronale représentative à l’échelle nationale et interprofessionnelle.

« La compétence du professionnel libéral et 
de ses salariés fonde l’entreprise libérale, 

rappelle Gérard Goupil, Président de la commis-
sion des Affaires sociales de l’UNAPL. Les 
connaissances de chacun doivent être entrete-
nues et mises à jour pour offrir aux usagers des 
services efficaces et de qualité. » C’est pour cela 
que l’UNAPL s’est très tôt mobilisée sur ce sujet 
en créant, dès 1987, le Fonds d'assurance 
formation des professions libérales (FAF-PL), 
ancêtre de l’Organisme paritaire collecteur agréé 
des professions libérales (OPCA-PL, aujourd’hui 
rebaptisé ACTALIANS) ou encore en signant, en 
2005, un accord professionnel relatif à « la for-
mation professionnelle tout au long de la vie des 
salariés des professions libérales » remanié 
depuis par des avenants en conformité avec les 
législations plus récentes. C’est pour cela éga-
lement, que l’UNAPL reste attentive à l’actuelle 
réforme du dispositif de formation profession-
nelle, amorcée par la loi du 14 juin 2013 relative 
à la sécurisation de l'emploi et par la grande 

conférence sociale des 20 et 21 juin 2013.Les 
enjeux sont loin d’être anecdotiques : sécuriser 
les parcours professionnels via la Gestion pré-
visionnelle des emplois et compétences (GPEC), 
développer l’alternance, améliorer la lisibilité et 
l’efficacité de la formation professionnelle, faci-
liter les mobilités et reconversions... et ce, afin 
d’endiguer la croissance du chômage.
La création d’un compte personnel de formation 
et d’un conseil en évolution professionnelle 
permettant aux salariés d’être mieux informés 
de leurs droits et de leurs possibilités de déve-
loppement sont ainsi à l’ordre du jour.

L’UNAPL absente des négociations

Afin de préciser les contours de la future réforme, 
une série de concertations ont été engagées 
dès le 24 septembre entre l’État, les régions et 
les partenaires sociaux, sans compter, d’autre 
part, une négociation entre partenaires sociaux 
dans le but d’aboutir à la signature d’un Accord 

national interprofessionnel (ANI) sur la forma-
tion d’ici la fin de l’année, suivi d’une loi début 
2014 reprenant les éléments de l’ANI. « C’est 
là que le bât blesse insiste Gérard Goupil. Les 
partenaires sociaux jouent en quelque sorte le 
rôle de prélégislateurs or, côté employeurs, les 
organisations reconnues comme représentatives 
au niveau national et interprofessionnel, et auto-
risées à participer aux négociations des ANI, ne 
sont qu’au nombre de trois : le Medef, l’UPA, et la 
CGPME. L’UNAPL, au même titre que la FNSEA 
(les agriculteurs et l’UDES (les employeurs de 
l'économie sociale et solidaire) sont exclues des 
débats. Nous sommes donc dans une position 
inconfortable. » Tout en continuant à œuvrer pour 
réformer les critères de représentativité des 
organisations patronales à l’échelle nationale 
et interprofessionnelle, l’UNAPL reste donc en 
lien étroit avec les trois organisations patronales 
présentes à la table des négociations pour les 
inciter à prendre en compte les spécificités, les 
préoccupations et les propositions des libéraux.
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À l’échelle européenne,    
ça bouge aussi…
La législation européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est en cours 

de révision. Les exigences requises pour la reconnaissance des diplômes des libéraux d’un pays européen 

à un autre seront renforcées, ce qui ne devrait pas impacter la formation initiale - de haut niveau - des libéraux 

français et devrait rassurer quant à la compétence des professionnels formés dans un autre pays d’Europe. 

Toutefois, la possibilité d’un accès partiel à certaines professions, y compris libérales, pose question.  

Les TPE, encore oubliées

« Nous sommes toutefois inquiets en ce qui 
concerne l’obligation légale de contribution à la 
formation des salariés pesant sur les employeurs, 
poursuit Gérard Goupil. Le Medef souhaite en 
effet la supprimer car il estime que les charges 
des employeurs sont trop lourdes. Or, c’est bien 
parce qu’il existe une obligation légale de finan-
cement que les petites entreprises ont acquis 
une réelle culture de la formation professionnelle 
et ont amélioré l’accès à la formation de leurs 
salariés. » Grâce à cette contribution, l’OPCA-PL 
assure le financement des plans de formation 
mis en place dans les entreprises libérales 
ainsi que 5 à 6 000 contrats de professionna-

lisation par an qu’il ne faudrait pas mettre en 
péril. C’est pourquoi l’UNAPL, soutenue par la 
FNSEA, l’UDES et l’UPA, est totalement opposée 
à cette suppression et continue de défendre les 
intérêts - souvent oubliés - des entreprises de 
moins de 10 salariés, soit 90 % des entreprises 
libérales.

Un peu de stabilité !

Enfin, l’UNAPL souhaite un peu plus de stabilité 
législative et réglementaire. « Les lois relatives 
à la formation professionnelle se sont succé-
dées, au départ, à un rythme relativement lent 
puisqu’elles ont été adoptées en 1971, 1991 
et 1993 ; mais, aujourd’hui, à un rythme beau-
coup plus soutenu puisque des réformes ont 

été engagées en 2004, 2009 et maintenant 
en 2013, souligne Gérard Goupil. Or, toute nou-
velle loi nécessite un temps d’assimilation par les 
citoyens, salariés comme employeurs. » L’UNAPL 
souhaite donc que l’ensemble des dispositifs 
existants qui sont à peine opérationnels et 
assimilés par les employeurs ne soient pas 
remis en cause afin de laisser le temps aux 
entreprises, plus particulièrement aux TPE/
PME, de se les approprier.
« Les négociations devraient s’achever le 
12 décembre, explique Gérard Goupil. Si aucun 
accord n’est trouvé, le ministère du Travail 
prendra seul le relais et présentera un projet de 
loi. Au final, nous sommes à la fois confiants et 
inquiets car certaines pistes avancées ne nous 
conviennent assurément pas ». ■

L e 15 novembre, les institutions européennes 
se sont accordées sur les réformes à mettre 

en place dans le cadre de la modernisation de la 
directive européenne relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles du 5 sep-
tembre 2005.
Celles-ci sont pour la plupart satisfaisantes 
puisque la Commission, le Conseil et le Parlement 
de l’Union européenne (UE) ont décidé de ren-
forcer les conditions d’équivalence des diplômes 
d’un pays européen à un autre, notamment les 
diplômes des sages-femmes, des infirmiers, des 
médecins et des dentistes. Ainsi, ces derniers 
devront-ils désormais justifier d’au moins 5 000 
heures de formation réparties sur 5 ans d’études 
pour pouvoir obtenir l’équivalence de leur diplôme 
et exercer dans un autre pays de l’UE.
Les architectes devront, eux, suivre une for-
mation d’au moins 6 ans (contre 5 aupa-
ravant), composée soit de 4 années d’études 
à temps plein dans un établissement de niveau 
universitaire et de 2 années de stage rémunéré, 
soit de 5 années d’études et d’un an de stage.

Formation continue

L’UE s’est en outre prononcée en faveur de 
la reconnaissance des stages effectués à 
l’étranger dans le cadre d’une formation à une 
profession réglementée et a décidé d’obliger 
les États membres à mettre en place des sys-
tèmes de formation et d’éducation continue 
obligatoires pour les médecins généralistes 
et spécialistes, les infirmiers responsables 
des soins généraux, les praticiens de l’art 
dentaire, les vétérinaires, les sages-femmes, 
les pharmaciens et les architectes. Ces 
formations devront être évaluées par des 
organismes indépendants afin d’éviter les 
« colloques-croisières ». 

Accès partiel

Ces points d’accord entre les institutions euro-
péennes, déjà votés, seront formalisés d’ici 
janvier 2014. Seul bémol : ils ne règlent pas 
complètement la question de l’accès partiel 

à une profession. Certes, à l’avenir, un État 
pourra refuser à un professionnel d’exercer à 
titre partiel une profession « pour des raisons 
impérieuses d’intérêt général » et l’accès par-
tiel ne pourra pas s’appliquer aux médecins, 
infirmières, sages-femmes, dentistes, pharma-
ciens, vétérinaires et architectes. Toutefois, ce 
principe peut poser des problèmes sérieux, 
comme l’a montré une récente affaire portée 
devant la Cour de justice de l’UE relative à une 
demande d’accès partiel à la profession de 
kinésithérapeute en Grèce, de la part d’une 
personne ayant obtenu la qualification de mas-
seur-balnéothérapeute en Allemagne. « Nous 
dresserons l’inventaire des professions libé-
rales pouvant être concernées, souligne Gérard 
Goupil. Nous connaissons, par expérience, le 
périmètre des compétences des professionnels 
étrangers dans les branches du droit, de la 
santé et du cadre technique mais nous avons 
besoin d’informations plus précises pour la mise 
en œuvre de cet accès partiel. » ■
 Laura Chauveau
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Réforme fiscale : 
les professionnels libéraux 
réclament l’équité 
Les professionnels libéraux sont, depuis bientôt un siècle, assujettis à un système fiscal différent de celui 

des entreprises classiques. Et c’est justement ce régime à deux vitesses, devenu discriminatoire pour eux, 

que dénonce l’Union nationale des professions libérales (UNAPL). Laquelle milite pour une réforme fiscale en 

profondeur qui instaure enfin une véritable égalité face à l’impôt.

A lors que le Gouvernement est accusé de 
toutes parts d’asphyxie fiscale, l’annonce 

du Projet de loi de finances (PLF) 2014 n’a fait 
que renforcer un constat déjà prégnant dans le 
secteur des professions libérales : il existe une 
réelle disparité de traitement entre les entrepre-
neurs libéraux et les autres entreprises en 
matière de fiscalité… Pourtant, les profession-
nels libéraux représentent 26,9 % des entre-
prises françaises et 2 millions d’actifs ! Pour 
Michel Giordano, responsable des affaires éco-
nomiques et fiscales à l’Union nationale des 
professions libérales (Unapl), « cette différencia-
tion marque une rupture du principe de l’égalité 
devant l’impôt. C’est pourquoi aujourd’hui, tout 

ce que demandent les professionnels libéraux 
c’est d’être traités comme les autres contri-
buables. » Une différenciation qui marque une 
rupture du principe de l’égalité devant l’impôt. 
C’est pourquoi aujourd’hui, les professionnels 
libéraux demandent d’être traités comme les 
autres contribuables. Pourtant, des signes 
encourageants avaient eu lieu par le passé, 
comme le pas important effectué durant le 
septennat de Valéry Giscard d’Estaing, lors de 
la création des organismes agréés. En adhérant 
à une Association de gestion agréée (AGA), un 
professionnel libéral pouvait désormais bénéfi-
cier, en matière d’impôt sur le revenu, d’un 
traitement égalitaire avec les contribuables dont 

les revenus sont déclarés par des tiers, comme 
c’est le cas pour les salariés. De même, rappe-
lons que les professionnels libéraux étaient 
jusqu’à présent soumis, en matière de Cotisa-
tion foncière des entreprises (CFE), au même 
régime que les autres entreprises.

Le PLF 2014 enfonce le clou 

Mais le Projet de loi de finances pour 2014 a 
rappelé aux professionnels libéraux que l’équité 
fiscale n’est jamais définitivement acquise et 
peut toujours être mise à mal dans le cadre de 
réformes fiscales. Car le PLF a fait resurgir le 
spectre de la discrimination devant l’impôt, au 
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L’UNAPL a rencontré, le mardi 26 novembre, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans le cadre de la concertation sur la réforme fiscale, en présence de Marisol 

Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique. La délégation 

UNAPL était conduite par Michel Chassang, président, accompagné de Chantal Tisserant, vice-présidente déléguée de l'UNAPL, Gérard Goupil, président de la comission 

des affaires sociales et Romain Mifsud, délégué général.
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Député PS de Côte d’Or, Laurent Grandguil-
laume a été chargé en août dernier de « formuler 
des recommandations en vue de simplifier et 
d'harmoniser le cadre juridique, social et fiscal 
de l'entrepreneuriat individuel ». Objectif ? Enca-
drer le régime des auto-entrepreneurs dans le 
futur projet de loi de la ministre de l’Artisanat, 
Sylvia Pinel, prévu pour 2014 sur l’artisanat, 
le commerce et les Très petites entreprises. 

Les travaux de cette mission, dont le rapport 
devrait être remis le 15 décembre, ont d’ores 
et déjà révélé une excessive diversité des sta-
tuts et des régimes conduisant à un manque 
de cohérence du système général. Ainsi, alors 
que les professionnels libéraux exerçant à titre 
individuel (ou en société de personnes) sont 
soumis à une responsabilité illimitée à l’égard 
des créanciers, les Entreprises individuelles à 
responsabilité limitée (EIRL) ont la possibilité de 
n’exposer que certains biens clairement déter-
minés à ce risque. De même, tandis que les 
exploitants individuels ayant choisi le statut de 
l’EIRL ont la possibilité d’opter pour le régime 
de l’impôt sur les sociétés, les SARL, les SA 
(sociétés anonymes) et les Sociétés par actions 
simplifiée (SAS) peuvent opter pour l’impôt sur 
le revenu pendant cinq ans. Cette multiplicité 
des choix permet certes à chacun d’adapter au 
mieux son statut à ses paramètres personnels. 
Mais elle peut aussi désorienter les créateurs 
d’entreprises, voire être source d’insécurité 
juridique. 

travers de son article 57 qui instaure une mesure 
d’aménagement de la Cotisation foncière des 
entreprises (CFE). Cette dernière est en principe 
fonction de la valeur locative des locaux utilisés 
par les entreprises assujetties à cette taxe. 
Concernant de nombreuses entreprises indivi-
duelles et sociétés des secteurs des professions 
libérales, du commerce et de l'artisanat, celle-ci 
est calculée sur une base minimale fixée par la 
municipalité dans laquelle elles sont implantées. 
Une augmentation parfois significative de la 
CFE due au titre de l'année 2012 ayant été 
constatée, les pouvoirs publics ont décidé 
de mieux moduler la base maximale d’impo-
sition en fonction du chiffre d’affaires. Ainsi, 
l’article 57 du PLF 2014 prévoit que la base de 
taxation à la CFE d’une entreprise réalisant un 
chiffre d’affaires de 200 000 euros sera pla-
fonnée à 3 500 euros (au lieu de 4 000 euros en 
2013). Mais ce nouveau barème plus favorable 
que celui appliqué jusqu’à présent est contredit, 
dans le même temps, par l’introduction, dans 
le même article 57, de la possibilité pour les 
conseils municipaux d’utiliser un barème spé-
cifique, moins favorable celui-là, pour les entre-
prises relevant de la catégorie des Bénéfices 
non commerciaux (BNC)… Laquelle représente 
80 % des entreprises libérales. 
Autrement dit, à chiffre d’affaires égal, un pro-
fessionnel libéral pourrait se voir appliquer une 
base de taxation supérieure de 40 % au plafond 
applicable à l’ensemble des autres entreprises. 

Cette modulation est justifiée, selon le Gouver-
nement, par les « capacités contributives » suppo-
sées plus importantes des assujettis au BNC. 
Pourtant, le modèle économique de nombreuses 
entreprises de services du secteur Bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC) ne diffère en 
rien du modèle économique des entreprises 
libérales du secteur BNC. De même, selon le 
cadre juridique choisi pour l’exercer (à titre indi-
viduel ou en société commerciale), une même 
activité libérale peut être soumise au régime 
des BNC ou au régime de l'IS. Enfin, rappelons 
qu’il existe déjà des impôts basés sur la profita-
bilité des entreprises… Évoquant la décision du 
29 décembre 2009 du Conseil constitutionnel 
selon laquelle la loi fiscale ne saurait « traiter de 
façon différente des contribuables se trouvant 
dans des situations identiques », l’UNAPL s’est 
immédiatement élevée contre cette disposition 
jugée « inique » dont elle réclame la suppression. 

Rendez-vous aux assises 
sur la fiscalité des entreprises 

Dans ce contexte de morosité fiscale, les profes-
sions libérales souhaitent également davantage 
de simplicité quant au mode de recouvrement 
des cotisations sociales personnelles à la charge 
de l’exploitant, lequel est bien plus complexe 

que le mode de recouvrement de l’impôt sur le 
revenu. S’il a ses défauts et n’est à l’évidence 
pas généralisable à l’ensemble des exploitants 
individuels, le régime de l’auto-entrepreneur, mis 
en place en 2009, révèle, en creux, les pesan-
teurs du régime de droit commun en matière 
de recouvrement de cotisations sociales per-
sonnelles. Peut-être le Gouvernement pourrait-il 
s’inspirer de cette expérience pour réformer le 
régime fiscal des entreprises libérales…
Des assises sur la fiscalité des entreprises sont 
prévues début 2014. L'UNAPL, qui représente 
près de 27 % des entreprises françaises, y parti-
cipera activement en formulant des propositions 
concrètes. L’objectif est clair : il faut rénover 
la fiscalité des entreprises libérales qui freine 
aujourd’hui le dynamisme d’un secteur pourtant 
créateur d'emplois. Une fiscalité qui complique 
aussi la tâche de professionnels exerçant des 
prestations techniques, de soin ou de conseil 
au service direct de leurs concitoyens qu’ils 
accompagnent dans leur vie quotidienne dans 
un contexte de crise économique. Enfin, une 
fiscalité qui contraint l’embauche et l’investis-
sement des entrepreneurs libéraux qui ont plus 
que jamais besoin de disposer d’une certaine 
visibilité quant à la stabilité et à l’avenir de leur 
exercice. ■

Éliane Louvet
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Laurent Grandguillaume,
Député (PS)

Depuis la création de l’impôt sur le revenu il 
y a bientôt un siècle, les professionnels libé-
raux exerçant à titre individuel sont soumis 
au régime des Bénéfices non commerciaux 
(BNC). Si le mode de détermination des béné-
fices relevant de cette catégorie n’a guère 
évolué au cours de cette période, des chan-
gements considérables sont en revanche 
intervenus dans les règles d’établissement 
de l’impôt. Aujourd’hui, un nombre significatif 
de professionnels libéraux exercent dans 
le cadre de sociétés d'exercie libéral (SEL) 
soumises à l’Impôt sur les sociétés (IS). Les 
commerçants et les artisants sont soumis 
aux Bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC). Dans ce contexte, l’UNAPL milite pour 
un éventuel rapprochement des régimes 
BNC et BIC, ce qui nécessiterait d’invento-
rier les différences existant entre les deux 
régimes et leurs raisons d’être. 

BIC - BNC, 

rapprochement ou distinction ?

A la recherche de lisibilité…
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En effet, le projet de loi réformant le 
régime des retraites prévoit, dans son 
article 12, qu’à compter du 1er janvier 
2015, une personne décidant de liquider 
ses droits à la retraite pour toucher ses 
pensions devra cesser toute activité pro-
fessionnelle. Alors qu’aujourd’hui, pour 
obtenir une pension de retraite, il suffit 
simplement de stopper l’activité rele-
vant du régime dans lequel est faite la 
demande. « Or nous avons beaucoup de 
cumul emploi-retraite dans nos professions 
libérales, rappelle Christian Guichardon, 
Président de la commission Retraite-Pré-
voyance. En effet, nous pouvons prendre 
notre retraite sur notre régime de base 
dès 62 ans ou dès que nous avons nos 
annuités mais nous ne pouvons prendre notre 
retraite sur notre régime complémentaire qu’à 
partir de 65 ans voire plus pour ne pas avoir 
de pénalité ou de décote. Beaucoup de libéraux 

prennent donc leur retraite avec leur régime 
de base et continuent à travailler et à cotiser 
pour leur régime complémentaire pour acquérir 
des points. » Ce qui ne sera plus possible si la 
réforme passe en l’état. 

Autre cas de figure : celui des professionnels 
de santé libéraux qui restent en poste après 
avoir pris leur retraite sur leur régime de base, 
notamment dans les zones sous-dotées en 
professionnels de santé, le temps de pou-
voir trouver un successeur et de transmettre 
leur cabinet. « S’ils ne peuvent plus bénéficier 
du cumul emploi-retraite, ils ne pourront plus 
attendre la relève et cela accentuera la déser-
tification dans certaines zones rurales, alerte 
Christian Guichardon. L’incidence est grave. »
L’UNAPL a donc déposé un amendement en 
synergie avec la CNAVPL visant à exclure les 
libéraux du champ d’application de l’article 12 
afin de leur permettre de continuer à cotiser 
et à acquérir des droits après avoir pris leur 
retraite au titre de leur régime de base.
La réforme étant encore en cours à l’heure 
où nous bouclons ce numéro de L’Entreprise 
libérale, nous ne savons pas si les arguments 
de l’UNAPL ont convaincu les parlementaires.

Retraites :  
l’étatisation suscite l’exaspération 

Après l’article 32, L’ARTICLE 12 !
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L’UNAPL rejette en bloc l’étatisation du système de retraite des professions libérales, 

prévue dans l’article 32 du projet de loi de réforme des retraites, et contre-attaque.

C onsternation. Il n’y a pas d’autre 
mot pour décrire le sentiment de 

l’UNAPL face au contenu de la réforme 
des retraites. L’UNAPL est en effet 
consternée par un amendement pro-
posé par le Gouvernement « sans 
aucune concertation préalable avec les 
professionnels libéraux », rappelle Chris-
tian Guichardon, Président de la com-
mission Retraite-Prévoyance de l’UNAPL, 
mais qui, pourtant, bouleverse la gou-
vernance de la Caisse nationale d'assu-
rance vieillesse des professions 
libérales ou CNAVPL (gestionnaire du 
régime de retraite de base des libéraux) 
et de ses différentes sections (gestion-
naires des régimes de retraite complé-

mentaire des libéraux). Concrètement, 
cet amendement, incorporé à l’article 
32 du projet de loi « garantissant l'avenir 
et la justice du système de retraites », 
prévoit la nomination du Directeur de la 
CNAVPL par le conseil d’administration 
de la Caisse parmi les trois candidats 
que le Gouvernement aura désignés au 
préalable. Il instaure également l’obli-
gation pour la CNAVPL de contracter 
avec l'État une convention d'objectifs 
pluriannuels quant à sa gestion et son 
fonctionnement. Ce faisant, l’État 
témoigne là d’une « volonté de prise de 
contrôle de l’ensemble du système de 
retraite des professionnels libéraux », 
pointe Christian Guichardon.

Incompréhension

L’article 32 prévoit par ailleurs l’obligation 
pour les dix sections professionnelles - 
jusqu’ici autonomes - de signer et donc 
de subir des Contrats d'objectifs et de 
gestion (COG) avec la CNAVPL. Il trans-
forme donc la CNAVPL en « tête de pont » 
des régimes complémentaires des pro-
fessionnels libéraux. Or, l’UNAPL refuse 
de voir ces dix sections professionnelles 
perdre leur autonomie et leurs spécifi-
cités qui sont très utiles pour accom-
pagner les libéraux et répondre à leurs 
besoins. « Pourquoi l’État entend revoir la 
gouvernance de nos régimes de retraite - 
notre régime de base comme nos régimes 

L’UNAPL refuse 
l’étatisation  
de la CNAVPL

Il faut sauver le cumul emploi-retraite
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complémentaires - alors qu’ils sont bien 
gérés et que ce sont les seuls à être en 
équilibre dans le paysage des régimes de 
retraite français ? » s’interroge le Président 
de la commission Retraite-Prévoyance. Le 
régime de base des libéraux était en effet 
équilibré jusqu’à ce que les auto-entre-
preneurs soient pris en compte dans le 
calcul de la contribution financière versée 
par la CNAVPL aux autres caisses natio-
nales de retraite au titre du mécanisme 
de compensation nationale, la récente 
évolution des comptes n’est donc abso-
lument pas liée à une mauvaise gestion 
dont auraient fait preuve les libéraux. Les 
régimes complémentaires des libéraux 
sont quant à eux parfaitement équilibrés 
et solides pour les années à venir. 

Mainmise

« Nous ne pouvons nous empêcher de 
penser que cette réforme est un pré-
texte du Gouvernement pour faire main 
basse sur la gestion de la CNAVPL et 
de ses sections professionnelles et, de 
fait, sur ses réserves », s’indigne Chris-
tian Guichardon. Sachant que le mot 
« réserves » est ici impropre et abusif. 
« Nous n’avons pas de “réserves” au sein 
des caisses de nos régimes complémen-
taires, nous n’avons que des provisions. 
Nous demandons les sommes néces-
saires à nos cotisants pour leur régime 
complémentaire. Ces sommes, que nous 
plaçons judicieusement et prudentielle-
ment, nous permettent de dégager des 
produits financiers et d’envisager de 
façon sereine et pérenne l’avenir de nos 
régimes complémentaires. » La mainmise 
de l’État sur ces provisions devrait donc 
rapidement entraîner une paupérisa-
tion des retraites des libéraux ou une 
charge trop lourde qui pèserait sur les 
épaules de ceux en activité qui devront 
payer plus.

Peu de perspectives

Face à ces perspectives peu réjouis-
santes pour les libéraux, l’UNAPL n’est 
pas restée passive et a déposé une 
série d’amendements. « Nous avons 

Plus d’interprofessionnalité au sein de la Caisse 
nationale d'assurance vieillesse des professions 
libérales (CNAVPL) : tel est l’objectif de l’UNAPL 
qui a déposé un amendement modifiant le projet 
de loi « garantissant l'avenir et la justice du sys-
tème de retraites », encore en débat au Parlement 
à l’heure où nous écrivions ces lignes. « Nous 
avons proposé d’ajouter des administrateurs sup-
plémentaires au sein du conseil d’administration 

de la CNAVPL, désignés au sein des organisa-
tions interprofessionnelles représentatives des 
libéraux : l’UNAPL, bien sûr, puisqu’elle regroupe 
65 organisations syndicales professionnelles 
issues des branches de la santé, du droit et du 
cadre technique, mais aussi la Chambre nationale 
des professions libérales (CNPL) », explique Chris-
tian Guichardon, Président de la commission 
Retraite-Prévoyance de l’UNAPL. Le conseil d’ad-
ministration de la Caisse est en effet composé de 
10 membres, en l’occurrence des présidents des 
dix sections professionnelles gérant les régimes 
de retraite complémentaires des libéraux. Il gère 
le régime de retraite de base des libéraux, un 
régime interprofessionnel auquel est assujetti 
tout professionnel libéral.
« Ce régime doit, selon nous, pouvoir représenter 
les intérêts des professions libérales anciennes, 
nouvelles - comme celles des ostéopathes récem-
ment - et à venir. C’est pourquoi nous souhaitons 
élargir le nombre d’administrateurs au sein du CA 
de la CNAVPL, justifie Christian Guichardon. Mais 
nous avons bien précisé qu’en aucun cas, les nou-
veaux administrateurs au sein de la CNAVPL ne 
s’ingèreraient dans les sections professionnelles 
et leur régime complémentaire qui demeureraient 
sous la direction des sections professionnelles 
gérées et présidées par des élus. »

L’UNAPL souhaite plus d’interprofessionnalité 

au sein de la CNAVPL
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Christian Guichardon,
Président de la commission  

retraite-prévoyance de l’UNAPL

La réforme est 
un prétexte du 
Gouvernement 
pour faire main 
basse sur 
la gestion 
de la CNAPL

demandé que le Directeur de la Caisse 
ne soit pas issu d’une liste proposée par le 
Gouvernement mais par la Caisse elle-
même et qu’il ne soit pas nommé pour une 
durée déterminée mais pour une durée 
indéterminée, comme c’est le cas actuel-
lement, détaille Christian Guichardon. Il 
doit en effet pouvoir rester en poste le 
temps nécessaire pour remplir au mieux 
sa mission. » Il pourrait toutefois être 
révoqué si les deux tiers des membres 
du conseil d’administration de la CNAVPL 
le demandaient, concède l’UNAPL. Celle-
ci a, en outre, suggéré que les COG sou-
haités par le Gouvernement ne portent 
- à défaut d’être supprimés du projet de 
loi - que sur la gestion du régime de base, 
à l’exclusion de la gestion des régimes 

complémentaires afin que ces derniers 
conservent leur autonomie. 
La réforme des retraites n’avait pas 
encore totalement aboutie à l’heure où 
nous écrivions ces lignes1. Si les grandes 
lignes énoncées ne devraient - malheu-
reusement - pas énormément évoluer, 
l’UNAPL espère être enfin entendue 
concernant les aménagements de bon 
sens qu’elle a proposés par la voie 
d’amendements. ■

Laura Chauveau

1 Après plusieurs navettes entre l’Assemblée nationale 
et le Sénat, en passant par un examen en Commission 
mixte paritaire, le projet de loi doit être soumis au vote 
solennel des députés le 26 novembre puis, les jours 
suivants, au vote des sénateurs.
En cas de désaccord entre les deux chambres du Parle-
ment, l’Assemblée nationale aura le dernier mot.



Société

14 L’Entreprise Libérale - N° 98 - Décembre 2013

Les libéraux, acteurs privilégiés 
de la prise en charge 
de la dépendance
La question de l’Autonomie et, plus largement, du vieillissement de la population mobilisent l’ensemble 

des trois familles libérales : les professions de santé, bien sûr, mais aussi celles du droit ainsi que celles 

des professions de la technique et du cadre de vie. Une dimension multifactorielle qui explique la forte 

implication de l’UNAPL dans ce dossier. 

« Nous sommes complètement concernés par 
la perte d’autonomie, affirme d’emblée 

Christian Guichardon, Président de la commis-
sion Dépendance de l’UNAPL. Nos profession-
nels libéraux, répartis au sein des trois familles, 
voient chaque jour cinq millions de personnes 
pour leur dispenser des soins, les défendre, les 
conseiller etc. Les libéraux sont donc à l’écoute 
de la population. Ils la connaissent bien et sont 
capables d’apporter des réponses à ses 
besoins. » À l’aune du caractère pluriel de la 
dépendance, les libéraux plaident pour sa redé-
finition sous le prisme d’une triple approche 
associant l’état de la personne ainsi que son 
cadre de vie, le croisement de ces deux para-
mètres aboutissant au concept de besoin 
d’aide. Ce qui revient à dire que les grilles 
d’évaluation Aggir (Autonomie gérontologique 
des groupes iso ressources) sont aujourd’hui 

sinon obsolètes du moins insuffisantes. Il 
convient donc de les compléter en leur adjoi-
gnant d’autres modes d’évaluation. Une refonte 
censée déboucher sur l’élaboration d’un cahier 
des charges commun à l’ensemble des équipes 
évaluatrices afin que celles-ci adoptent une 
méthodologie et une approche similaires. 

Maintien au domicile 
et refonte du système 

L’UNAPL entend d’abord suggérer des pistes et 
des outils destinés à favoriser la gestion de la 
dépendance au quotidien au regard d’un postulat 
partagé par l’ensemble de la société française : 
faire primer la personne sur la dimension stric-
tement comptable de la dépendance. « L’UNAPL 
entend apporter une réponse humaine à un pro-
blème humain, confirme Christian Guichardon. 
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L’autonomie étant désormais une cause 
nationale spécifique, il importe, aux yeux de 
l’UNAPL, que les dépenses qu’elle génère 
soient, pour ce qui est de l’Assurance 
maladie, distinctes de celles inhérentes 
aux autres soins. C’est pourquoi elle pré-
conise qu’elles ne soient plus intégrées à 
l’Ondam (Objectif national des dépenses 
d’Assurance maladie).
La question cruciale est de savoir quel mode 
de financement privilégier pour que la prise 
en charge collective de la dépendance ne 
soit pas que théorique. Les libéraux ne 
sont pas favorables à la création d’une cin-
quième branche de la Sécurité sociale car 
cela aurait pour effet de bouleverser son 
organisation actuelle sans garantie d’un 
meilleur service. L’éventualité d’une CSG ou 
d’une TVA sociale qui viendraient abonder 
la CNSA sont des pistes qui mériteraient 
d’être approfondies. Mais, comme l’explique 
Christian Guichardon, trancher dès à pré-
sent cet aspect du dossier est n’est pas « à 
considérer en première intention car aborder 
le problème du financement tant que l’on 
n’a pas défini les coûts est prématuré. Nous 
pensons que ce qui existe déjà n’est pas 
mauvais. Mais il faut faire un état des lieux 
de chacun des points de la prise en charge 
pour les affiner et voir quel est leur niveau de 
satisfaction et de rentabilité avant d’imaginer 
un financement général sans trop savoir com-
ment on s’occupera de la personne dépen-
dante. Une chose est sûre : quel que soit le 
mode de financement choisi, le principe de 
solidarité devra être abordé et discuté. » 

Financement : 

il est urgent d’attendre
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C’est ce qui doit guider notre démarche et notre 
réflexion. La perte d’autonomie est très hétéro-
gène. Elle n’induit pas qu’une seule réponse mais 
des réponses adaptées aux individus. » Une ligne 
de conduite qui incite à faire du maintien au 
domicile le plus longtemps possible une priorité. 
Avec, comme premier corollaire, la nécessité de 
mettre l’accent sur la formation des personnels 
(aides-soignants, aidants, personnes de compa-
gnie, animateurs…) afin, au besoin, d’étoffer 
leur périmètre d’intervention. Autre impératif, 
soutenir les aidants (familles, proches etc.) 
pour les soulager et les prévenir des risques 
de saturation qu’ils encourent. Et ce, en leur 
apprenant à se ménager et à se préserver mais 

aussi en leur en donnant les moyens quitte à 
solliciter le concours d’intervenants extérieurs 
ou de structures d’accueil temporaire. Sans 
compter la mise en place de compensations 
financières définies légalement ou de disposi-
tions visant à conserver l’employabilité puisque 
que nombre d’entre eux sont contraints de sacri-
fier partiellement ou totalement leur carrière 
professionnelle. 
L’UNAPL plaide également pour la multiplication 
de résidences services ou résidences hospita-
lières, autant de structures intermédiaires entre 
le domicile et l’Ehpad ou le long séjour. Dans 
un souci de rationalisation et de simplification, 
l’UNAPL souhaite l’instauration de guichets 
uniques départementaux, accessibles par le 
biais d’antennes locales mais aussi via Internet. 
Leur mission serait de centraliser et d’orienter, 
en impliquant tous les acteurs concernés et 
d’abord les professionnels de santé libéraux, les 
personnes âgées et leur famille en matière de 
prise en charge de la dépendance. « La réponse 
humaine à la dépendance ne peut être donnée 
que dans le cadre d’instances qui soient proches 
des personnes concernées, assure Christian 
Guichardon. Il faut des déclinaisons adaptées à 
l’individu et à ses besoins. » Or, les professionnels 
libéraux sont en mesure de jouer un rôle-clef 
dans la mesure où ils sont présents sur tout 
le territoire. 
L’accent mis sur le maintien à domicile implique 
de doter ce dernier d’un mode de fonctionne-
ment organisé et rationalisé qui se rapproche de 
celui en vigueur dans les Ehpad (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes). En l’occurrence, une concertation et 
des échanges accrus concernant l’état de santé 
du patient, impliquant les libéraux dont il faudra 
prévoir la rémunération comme c’est le cas en 
établissement quand il s’agit du temps passé à 
des tâches autres que le soin stricto sensu. Une 
refonte qui justifierait la création d’une lettre-clé 
« Dépendance » dans les nomenclatures des 
actes professionnels.

Plus largement, l’UNAPL milite en faveur 
d’une coordination formalisée au domicile, 
en somme d’un véritable care manage-
ment qui concernerait les professionnels 
de santé médicaux, paramédicaux et, plus 
largement, l’ensemble des intervenants 
du champ médico-social. Avec, en sus, 
un système informatique sécurisé de par-
tage des données de santé mais aussi 
médico-sociales et sociales. 
Quelles que soient les modalités de cet 
arsenal en faveur de la dépendance, le 
maître mot en la matière est la prévention 

(primaire, secondaire et tertiaire). « Or, toutes les 
pistes de la prévention n’ont pas été suffisamment 
explorées, déplore Christian Guichardon. La pré-
vention de la dépendance commence avec l’édu-
cation et dans le cadre de l’enseignement puis se 
poursuit dès l’entrée dans la vie active. Il faut ren-
forcer la démarche préventive à tous les niveaux 
par le biais d’une politique effective et de qualité, 
notamment en redonnant aux acteurs de santé 
publique la possibilité de dépister, de détecter 
et d’accompagner. Les professionnels libéraux 
sont là pour prévenir la dépendance et imaginer 
en amont les solutions  pour retarder la perdre 
d’autonomie. » Un leitmotiv qui illustre leur impli-
cation et pas uniquement de ceux qui officient 
dans le domaine de la santé. Les architectes, qui 
conçoivent les établissements médicaux-sociaux 
ou l’habitat privé, ou encore les professionnels 
du droit, avocats et notaires, qui interviennent 
pour protéger l’individu, accompagner l’évolution 
du droit de la famille et l’adapter à notre société 
actuelle, sont également concernés mais aussi 
pour ce qui est des questions de succession et 
de prévoyance. 

Gouvernance

Parce que le vieillissement est l’un des princi-
paux enjeux sociétaux de demain, il serait perti-
nent de le placer sous l’égide d’un Observatoire 
national de la dépendance que l’UNAPL appelle 
de ses vœux. Cette instance aurait pour mis-
sion de recenser les adaptations à apporter au 
niveau sociétal en faveur des personnes âgées. 
Elle serait épaulée par un Comité de suivi qui, 
lui, serait chargé d’évaluer sur un rythme bi ou 
triennal les politiques portant sur la dépendance 
ainsi que les dispositifs déjà mis en place.
Vu l’importance du rôle joué par les libéraux 
dans ce domaine, il va de soi que leur présence 
au sein de ces deux nouvelles instances comme 
de celles qui existent déjà apparaît légitime et 
indispensable. ■

Alexandre Terrini
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A l’issue d’une concertation qui doit durer 
jusqu’au 31 décembre 2013, le projet de 
loi d’orientation et de programmation pour 
l’adaptation de la société au vieillissement 
sera examiné par le Conseil économique, 
social et environnemental (Cese) au pre-
mier trimestre 2014 avant sa présentation 
en Conseil des ministres entre le 21 mars 
et le 21 juin 2014. Le texte sera ensuite 
soumis au Parlement avant la fin de l’année 
2014 pour entrer en vigueur au 1er janvier 
2015. Il s’agira d’un projet global, à la fois 
social et économique (Silver economy), qui 
aura comme fil rouge le triple A (anticipation, 
adaptation, accompagnement) évoqué par la 
ministre déléguée en charge de l’Autonomie 
et des Personnes âgées, Michèle Delaunay.
Mise en œuvre en deux temps durant le 
quinquennat, la loi concernera d’abord le 
maintien à domicile avec, notamment, la 
réforme de l'Allocation personnalisée d'auto-
nomie (APA) ainsi que des mesures en faveur 
de la prévention et de l’aide aux aidants. 
Dans la seconde partie du quinquennat, 
le Gouvernement abordera la question de 
l’accompagnement et de la prise en charge 
en établissement. Pour mettre en place ce 
deuxième volet, un groupe de travail asso-
ciant élus et professionnels du secteur 
sera créé courant 2014. Des mesures pour 
réduire le reste à charge des résidents en 
Ehpad sont également prévues, a assuré le 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Lequel 
a précisé que Michèle Delaunay engagerait, 
en coordination avec la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé Marisol Touraine, une 
concertation avec les départements, les 
professionnels du secteur et les partenaires 
sociaux sur ce projet de loi d'orientation et 
de programmation. 

La loi sur l’autonomie 

des personnes âgées votée 

avant fin 2014
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Salons

Le Salon des micro-entreprises   
ou les secrets de la performance
La 15e édition de ce Salon, qui s’est déroulée du 1er au 3 octobre au Palais de Congrès à Paris, 

était « dédiée à la performance des entrepreneurs ». Un souci d’efficience qui sied aux libéraux. 

L’UNAPL a d’ailleurs participé de manière active à cet événement.

T rouver des solutions adaptées et des 
réponses à ses interrogations, évaluer les 

perspectives des principaux secteurs et effec-
tuer des rencontres fructueuses : encore une 
fois, le Salon des micro-entreprises avait, à 
travers ce triple objectif, l’ambition de promou-
voir les TPE et donc notamment les libéraux, 
autant d’acteurs qui contribuent par leur dyna-
misme, leurs compétences et leur adaptabilité 
à galvaniser l’économie française en dépit d’un 
contexte de crise persistante. L’augmentation 
de 162 % du nombre de créations d’entreprises 
au cours des quinze dernières années leur est 
d’ailleurs largement imputable.
Une fois encore, l’UNAPL ainsi que la Conférence 
des ARAPL et l’Unasa ont donc figuré parmi les 
acteurs de cet événement puisqu’ils ont accueilli 
le public dans un stand commun. L’UNAPL était 
représentée par Élise Nguyen, spécialiste de 
la création d’entreprises. « Globalement, nous 
avons pu percevoir une inquiétude concernant 
l’évolution du régime de l’auto-entrepreneur et, 
plus particulièrement, le passage au statut clas-
sique de libéral, note Élise Nguyen. Par ailleurs, 
parmi ceux qui désiraient se lancer en tant que 
profession libérale, il y avait un nombre important 
à la fois de seniors et de personnes d’origine 
étrangère. Comme nous étions situés à proximité 
des stands des institutionnels tels que l’Urssaf 
ou Pôle Emploi, les gens avaient tendance à faire 
pas mal d’allers retours. J’ai trouvé qu’il y avait 
autant de visiteurs et autant d’enthousiasme que 
les années précédentes. La conjoncture pour le 
moins morose n’a donc pas calmé les ardeurs des 
créateurs d’entreprise. » A l’intention desquels de 
la documentation avait été mise à disposition, 
en particulier le guide « S’installer en profession 
libérale ».

« Les gens sont noyés 
dans le flot des informations »

Ce Salon est en effet un bon moyen de faire 
œuvre de pédagogie : « La majorité des gens qui 
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La diversité des thèmes et des opportunités 
proposées dans le cadre du Salon a vocation 
à répondre au double public qui le fréquente. 
55 % des 25 000 visiteurs sont en effet des 
créateurs actifs dont 50 % lancent leur projet 
dans les quatre mois qui suivent le Salon ; 
45 % sont des dirigeants et des indépendants 
confirmés puisque 48 % des TPE qu’ils repré-
sentent ont plus de deux ans d’ancienneté.
Dans le même registre, les organisateurs 
ont innové cette année en instaurant, le 
1er octobre 2013, la Journée nationale des 
jeunes créateurs et entrepreneurs. Une initia-
tive qui illustre une tendance lourde : un créa-
teur d’entreprise sur quatre a aujourd’hui 
moins de 30 ans, comme le confirme une 
enquête du ministère du Redressement pro-
ductif. En outre, plus d’un étudiant ou jeune 
diplômé sur deux envisage de fonder son 

entreprise. Autre évolution notable, 30 % des 
créateurs d’entreprise sont des femmes, soit 
presque deux fois plus qu’il y a quinze ans. 
Or, si 69 % des femmes, qui représentent 
50 % des visiteurs du Salon, estiment, selon 
un sondage OpinionWay de janvier 2012, que 
la création d’entreprise est plus épanouis-
sante, 33 % pensent que le fait d’être une 
femme peut représenter un désavantage de 
nature variable : déficit de crédibilité au sein 
de leur secteur d’activité mais aussi difficulté 
de concilier vie privée et vie professionnelle 
et surtout de convaincre les investisseurs. 
C’est pourquoi a eu lieu, le 2 octobre, la 
2e Journée nationale des femmes entrepre-
neures afin notamment de leur apporter 
des solutions personnalisées et de favoriser 
l’aboutissement de leurs projets. 

Les femmes et les jeunes,

têtes d’affiche
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L’UNAPL à la rencontre 
des collégiens et lycéens 
au Salon de l’éducation
Le Salon européen de l’éducation s’est tenu du 20 au 24 novembre à Paris, 

Porte de Versailles. Comme chaque année depuis 2005, les libéraux étaient 

présents pour se faire connaître auprès des jeunes.

sont venus nous voir ne savaient pas qui nous 
sommes et à quoi nous servons, explique Valérie 
Gomes de l’ARAPL Ile-de-France. Ils en ont profité 
pour découvrir ce que nous faisons. Beaucoup 
sont souvent complètement perdus et cherchent 
des informations dans divers domaines : adminis-
tratif, fiscal, comptable... Ils ne savent pas quoi 
faire car il y a trop de paperasse. Ils se noient dans 
le flot des informations, a fortiori quand elles se 
contredisent. C’est une tendance assez marquée 
depuis deux ans. » L’association a donc mis à dis-
position des visiteurs de nombreux documents 
et s’est évertuée à présenter les avantages 
et les inconvénients des différents régimes et 
statuts. Ceux qui désiraient approfondir le sujet 
se sont vu proposer d’assister gratuitement à 
une réunion de formation programmée ultérieu-
rement sous l’égide de l’ARAPL. 
Reste qu’au cours des trois journées qui ont 
rythmé le Salon, la performance du micro-entre-
preneur a été déclinée en trois actes. Tout 
d’abord, la performance commerciale, en parti-
culier les manières de développer sa notoriété 
mais aussi « d’organiser sa démarche réseau ». 
Lesquelles ont été passées en revue lors d’un 
débat sur « Les clés de succès numériques des 
entrepreneurs » mais aussi des conférences inti-

tulées « Les huit lois de la persuasion », « Devenez 
un pro de la prospection téléphonique » et « Négo-
cier et défendre ses marges » ou encore des 
conférences « Médias sociaux » organisées par 
Viadeo. Autant de pistes destinées à remédier 
à un constat inquiétant : selon l’Observatoire de 
la petite entreprise, alors que les TPE ont enre-
gistré, en 2012, un indice d’activité légèrement 
négatif (- 0,4 %), près de 30 % des entrepreneurs 
n’ont pris aucune initiative en terme de commu-
nication pour infléchir cette tendance.

Un dirigeant sur quatre 
a des problèmes de santé 
en rapport avec son activité

La performance économique, elle, a été l’occasion 
de s’intéresser aux financements d’une création 
d’entreprise, à la gestion de la trésorerie, à la 
mise en place d’une levée de fonds ou encore 
aux moyens de convaincre les financeurs. Enfin, 
la performance individuelle a été abordée sous 
plusieurs angles : « Quelle est la part de la chance 
dans la performance entrepreneuriales ? », « Être 
intelligemment audacieux pour oser entreprendre 
et grandir », « Face aux défis, stimulez vos 

ressorts émotionnels ! »… Sans compter deux 
Conférences de l’Excellence animées par des 
experts renommés comme l’ancien champion 
olympique de ski Edgar Grospiron ou encore 
l’Américaine Robin Chase venue présenter son 
concept baptisé « Peers Incorporateds » (sorte de 
partenariat entre les individus et une entreprise, 
N.D.L.R.).
Mais le souci d’optimiser la performance ne 
doit pas inciter à négliger un point trop souvent 
passé sous silence : la santé de l’entrepreneur. 
En effet, d’après le Baromètre Fiducial des TPE 
(3e trimestre 2012), au cours de deux dernières 
années, un dirigeant sur quatre reconnaît avoir 
eu des problèmes de santé en rapport avec 
son activité ou sa fonction de chef d’entreprise, 
72 % étant liés au stress et à l’anxiété. D’où une 
conférence santé inédite en forme d’injonction : 
« Entrepreneurs, prenez soin de votre santé pour 
préserver celle de votre entreprise ». Une façon 
de souligner que plus encore dans le cas des 
TPE et de l’exercice libéral, la vie de l’entreprise 
est consubstantielle à celle de son principal 
dirigeant. Une évidence dont on prend souvent 
pleinement la mesure en cas de problème. ■

Alexandre Terrini
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L e Salon européen de l’éducation est un 
mastodonte qui comprend lui-même cinq 

événements : Le Carré éducatif, Educatec-Educa-
trice, le Salon de l’Étudiant, la Salon de l’orien-
tation Onisep et enfin, L’aventure des métiers. 
Cette dernière avait été « conçue comme un 
ensemble de villages thématiques », dixit les orga-
nisateurs. Cet espace d'information regroupait 
des organisations professionnelles, des entre-
prises et des ministères désireux de présenter 
leur secteur d'activité et de sensibiliser les visi-
teurs à la grande diversité des métiers et des 
carrières qu'ils offrent.

C’est précisément dans ce cadre qu’était 
implanté le stand commun de l’UNAPL et d’AC-
TALIANS (ex OPCA PL) pour les métiers salariés 
des professions libérales. L’UNAPL a profité de 
ces journées pour présenter les professions 
libérales et les trois familles auxquelles elles 
sont rattachées. Et ce, notamment par le biais 
de fiches métiers mises à la disposition du 
public et téléchargeables sur le site Internet de 
la Confédération (www.unapl.fr  rubrique « En pra-
tique », onglet « L’UNAPL et les jeunes »). Beaucoup 
de collégiens et de lycéens, accompagnés de 
leur conseiller d’orientation ou de leurs parents, 

voulaient en effet connaître les filières à suivre 
pour exercer le métier de leurs rêves. Ce salon 
a également permis de leur expliquer, aux cours 
de conversations informelles, les spécificités 
du statut de libéral, en particulier sa dimension 
entrepreneuriale, autant d’aspects ignorés par 
la majorité des élèves. 
Divers professionnels libéraux (médecins, archi-
tectes, orthoptistes etc.) étaient présents sur 
place avec pour mission d’aller vers les jeunes 
et de répondre à leurs questions. Une première 
sensibilisation destinée à assurer la relève.

A. T.
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Fiscalité

L e redressement des comptes de la France 
prend du retard. L’objectif fixé pour 2013 

était de ramener le déficit public à 3 % du PIB. 
Il a finalement atteint 4,1 %. Explication : au lieu 
de renouer avec la croissance, l’activité écono-
mique est restée en berne. D’où des rende-
ments décevants pour les différents impôts. Les 
recettes fiscales de 2013 ont certes connu une 
forte augmentation par rapport à celles de 
l’année 2012 (environ 20 milliards de recettes 
supplémentaires), mais pas aussi importante 
que l’avalanche de mesures décidées par le 
nouveau gouvernement aurait normalement dû 
provoquer. Ainsi, la TVA  a rapporté 5,6 milliards 
d’euros de moins que prévu, l’impôt sur les 
sociétés 3,8 milliards d’euros de moins que 
prévu, l’impôt sur le revenu 3,1 milliards d’euros 
de moins que prévu.
Sans doute aurait-il été plus prudent, il y a un 
an, de mettre davantage l’accent sur la réduc-
tion des dépenses.… C’est la politique que 
le gouvernement entend mener pour l’année 
qui vient : en 2014, l’effort de redressement 
des comptes publics reposera à 80 % sur des 
économies, dont 9 milliards d’euros sur le 
budget de l’État et 6 milliards d’euros sur la 
sphère sociale. Ainsi, la masse salariale et les 
dépenses de fonctionnement de l’État vont être 
réduites de 2,6 milliards d’euros, les concours 
de l’État aux autres entités dont les collectivités 
locales de 3,3 milliards d’euros, les dépenses 
d’assurance maladie de 2,9 milliards d’euros.

Charge fiscale accrue 
pour certains contribuables

Précisons bien les choses : la réduction des 
dépenses annoncée pour 2014 est appréciée 
non pas par rapport au niveau des dépenses 
de l’année 2013, mais par rapport au niveau 
qu’auraient spontanément atteint les dépenses 
en 2014 en l’absence de mesures prises pour 
limiter leur augmentation tendancielle. En ce 
qui concerne le budget de l’État, la baisse 
réelle des dépenses par rapport à 2013 ne 
sera que de 1,5 milliard d’euros. Nous sommes 
évidemment très loin de l’effort de 9 milliards 
d’économies dont se targue le gouvernement… 
Force est cependant de constater qu’une telle 
diminution des dépenses « en valeur » (et non 
pas uniquement « en volume », c’est-à-dire en 
tenant compte de la hausse des prix) n’a pas 
de précédent depuis l’entre-deux-guerres.
Côté prélèvements, la situation est assez 
contrastée. Car même si, au plan global, la 
pression fiscale n’augmentera que faiblement 
après les très fortes hausses des années pas-
sées et même si différentes mesures (dégel des 
tranches du barème de l’IRPP, aménagements 
apportés aux régimes des plus-values immobi-
lières et des plus-values sur valeurs mobilières) 
vont incontestablement dans le bon sens, les 
PLF et PLFSS pour 2014 ne sont pas exempts 
de mesures de durcissement. Le nouvel abais-
sement du plafond du quotient familial, la fiscali-
sation des majorations de retraite pour charges 
de famille ou encore la modification rétroactive 
des conditions d’assujettissement des contrats 
d’assurance-vie aux prélèvements sociaux en 
sont des exemples particulièrement notables. 
Sans parler de la mesure visant à autoriser les 
communes à surtaxer les titulaires de bénéfices 
non commerciaux, soit la grande majorité des 
professionnels libéraux, en matière de cotisa-
tion foncière des entreprises. ■

Fabrice de Longevialle

PLF et PLFSS 2014 : un vrai tournant ?
Côté dépenses, des économies plus faibles qu’annoncé.

Côtés prélèvements, une stabilisation qui n’a rien de général.
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Bernard Cazeneuve, 
Ministre du Budget

Les hypothèses économiques retenues par le gouvernement

« Telle est la vision que nous défendons : faire 
en sorte que le patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas soit préservé, que la pression fiscale 
soit diminuée, que l’impôt soit interrogé, sondé 
sans pour autant être remis en cause comme 
un élément du pacte républicain, que la mau-
vaise dépense ne chasse pas la bonne ».

 2012 2013 2014

Environnement international

Taux de croissance du POB aux États-Unis + 2,8 % + 1,4 % + 2,6 %
Taux de croissance du PIB dans la zone euro - 0,6 % - 0,5 % + 1 %
Prix à la consommation dans la zone euro + 2,5 % + 1,5 % + 1,6 %
Prix du baril de brent (en $) 112 $ 108 $ 109 $
Taux de change €/$ 1,30 $ 1,30 $ 1,30 $

Économie française

PIB total (en Mds €) 2 032 2 068 2 117
Évolution en volume 0 + 0,1 % + 0,9 %
Prix à la consommation + 2 % + 0,9 % + 1,3 %
Dépenses de consommation des ménages - 0,4 % + 0,3 % + 0,8 %
Investissements des entreprises non financières - 2,1 % - 2,2 % + 1,5 %
Balance commerciale (en Mds €) - 67 - 56,1 - 53,1

Le budget est établi sur l’hypothèse 
d’une croissance économique 
de 0,9 % en 2014.
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Les prévisions du gouvernement (en % du PIB) 

Combien vont rapporter (ou coûter)…

Parmi les mesures fiscales

  La réindexation des tranches du barème de l’impôt  
sur le revenu : - 900 M€

 L’abaissement du plafond du quotient familial : + 1 Md €

  La fiscalisation des majorations de retraite pour charges de 
famille : + 1,2 Md €

  La fiscalisation de la participation des entreprises aux contrats 
collectifs de complémentaire santé : + 960 M€

  La réforme du régime des plus-values immobilières : - 475 M€

  La réforme du régime des plus-values sur valeurs mobilières : 
- 300 M€

  L’instauration d’une taxe exceptionnelle sur les rémunérations 
supérieures à un million d’euros : + 260 M€

  Le relèvement de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur 
les sociétés due par les entreprises réalisant un CA > 250 M€ 
(mesure qui a remplacé la contribution sur l’excédent brut 
d’exploitation initialement prévue) : + 2,5 Md €

Parmi les mesures sociales

  L’augmentation de 0,15 point des cotisations retraite : 
+ 1,7 Md €

  Le réaménagement des modalités d’assujettissement 
des contrats d’assurance-vie aux prélèvements 
sociaux : + 400 M€

L’augmentation de la dette publique n’est pas encore enrayée.

* Hors programme d’investissement d’avenir (12 milliards au total)

En 2014, le déficit budgétaire sera en diminution 
d’environ 1,6 milliard par rapport à 2013.

Dépenses et recettes de l’État en 2014*
Montants en milliards d’euros

Dépenses 368,9

Dont :
 concours financiers aux collectivités locales  54,3
contribution à l’Union européenne  20,1
charge de la dette  46,7
pensions 45,4

Recettes fiscales nettes 284,7

Dont :
impôt sur le revenu  75,3
impôt sur les sociétés  36,2
TVA 139,3
TIPP  13,4
autres recettes fiscales  20,4

Recettes non fiscales 13,8

Solde des comptes spéciaux 0,2

SOLDE BUDGÉTAIRE : - 70,2
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Brèves

Réforme des retraites

l’UNAPL et la CNAVPL 
restent unies 
et mobilisées

CESE
Adoption du rapport Capdeville
L e rapport de Bernard Capdeville sur les 

évolutions contemporaines de la famille et 
leurs conséquences en matière de politiques 
publiques a été adopté le 22 octobre, sujet sur 
lequel le Bureau du Conseil économique, social 
et environ-nemental avait décidé de s’autosaisir, 
à la suite du dépôt de la pétition citoyenne 
concernant le « projet de loi ouvrant le mariage 
aux couples de personnes de même sexe ». 
Dans son rapport, le CESE souligne les 
transformations de la famille qui appelle une 
adaptation des politiques  publiques. Il estime 
qu’il faut aller plus loin dans l'accompagnement 
des familles : mesures de soutien aux parents isolés, augmentation de l’offre 
d’accueil des jeunes enfants, renforcement des procédures de recouvrement des 
pensions alimentaires, recours facilité à la médiation familiale en cas de 
séparation. Au-delà, face au recours à des techniques procréatives à l'étranger, la 
section des affaires sociales et de la santé s'interroge sur les conséquences en 
France pour ces enfants en termes de filiation et d'accès aux origines.

L e gouvernement s’est montré inflexible dans 
sa volonté de faire aboutir sa réforme des 

retraite et  au passage de mettre la main sur le 
système de retraite des professionnels libéraux. 
Le projet de loi a été adopté en 2e lecture à l’Assemblée nationale. L’UNAPL et 
la CNAVPL ont agi de façon unie pour faire bouger les lignes du côté des parle-
mentaires, mais le gouvernement continue à vouloir imposer le directeur de son 
choix pour s’assurer du contrôle de la CNAVPL. En plaçant ainsi ses propres 
hommes au cœur du réacteur, l’État compte priver les professions libérales de 
toute autonomie dans la gestion de leurs régimes de retraites.
L’UNAPL et la CNAVPL ne peuvent accepter une telle mise sous tutelle, et 
redoutent la confiscation des réserves destinées à financer le départ à la retraite 
de la génération issue du baby-boom et à garantir la permanence de la solidarité 
entre les générations. C’est pourquoi, alors que la colère monte dans les rangs 
des professionnels libéraux, l’UNAPL et la CNAPVL ont décidé d’écrire une lettre 
commune au Premier ministre (voir fac similé) pour lui demander une audience 
et tenter une conciliation de la dernière chance pour sauver l’autonomie de la 
retraite des libéraux.

Loi handicap

Accessibilité des locaux 
professionnels au 1er janvier 2015
L a loi Handicap du 11 février 2005 impose que tous les 

établissements recevant du public (ERP), ainsi que tous 
les services qui y sont proposés, soient accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Ainsi les professionnels 
libéraux ont jusqu'au 1er janvier 2015 pour mettre leurs 
locaux en conformité avec les nouvelles règles d’accessibi-
lité. L’UNAPL s’est engagée fortement pour accompagner 
les professionnels libéraux dans cette démarche. Concrète-
ment, l’UNAPL propose dans le cadre de la convention qu’elle 
a signée avec l’UNSFA, un outil de diagnostic pour évaluer 
la situation des locaux au regard des obligations contenues 
dans la loi. L’UNAPL propose également une information 
complète sur les obligations de mise en conformité, les tra-
vaux à envisager et leurs modalités de financement dans le 
cadre du Tour de France. Enfin l’UNAPL participe au niveau 
ministériel aux négociations sur la mise en œuvre de l’agenda 
de l’accessibilité qui débouchera sur des ordonnances en 
2015, destinées à résoudre certains cas et à préciser cer-
taines modalités d’application de la loi. Vous trouverez sur 
le site de l’UNAPL, dans la rubrique « Nos dossiers » puis 
« Loi handicap » plusieurs éléments pratiques dont le guide 
« réussir votre accessibilité ».

François Blanchecotte, 
le « Monsieur 
accessibilité » 
de l’UNAPL
François Blanchecotte pilote le groupe de travail constitué 
au sein de l’UNAPL pour élaborer des propositions desti-
nées à aux instances ministérielles chargée de la mise 
en œuvre du vaste chantier de l’accessibilité et de prévoir 
l’ajustement normatif qui en découle. Pour atteindre les 
objectifs fixés par la loi les différents partenaires, Etats, 
professionnels, associations de patients doivent définir 
un ensemble de procédures et normes. Une Ordonnance 
ratifiera en 2015 les modalités d’application de la loi.

Pénibilité
Attention à l'impact sur les entreprises !
L' autre aspect de la réforme des retraites qui questionne, c’est la pénibilité et la 

mise en œuvre du compte pénibilité dans les entreprises. Les 5 organisations 
d’employeurs, l’UNAPL, la FNSEA, l’UPA, la CGPME et le MEDEF ont écrit une lettre 
commune au Premier ministre pour lui faire part de leurs inquiétudes sur la mise en 
œuvre de ce dispositif et ce d’autant plus que le point de vue des entreprises exprimé 
dans le cadre de la concertation menée sur la pénibilité, n’a pas été retenu. Les 
employeurs redoutent un impact négatif sur les entreprises d’un dispositif qui se révèle 
à la fois coûteux, extraordinairement complexe, et au bout du compte, s’il n’est pas 
compensé, pénalisant à la fois pour la compétitivité et l’emploi.

La Déléguée interministérielle à l’accessibilité, Madame Marie 
Prost-Coletta, invitée du Conseil National de l’UNAPL.

Bernard Capdeville  
représente l’UNAPL au sein 
du groupe des professions 

libérales au CESE.



✔  Suivi personnalisé, avant et après la création, 
puis tout au long de votre vie professionnelle

✔  Sécurisation de votre déclaration fiscale

✔   Documentation papier et en ligne,  
ciblée BNC, toujours disponible et actualisée : 
guide de l’adhérent, guides thématiques,  
lettre d’information

✔  Dossier d’analyse économique

✔  Statistiques professionnelles

✔  Formations spécifiques à votre exercice libéral : 
comptabilité, fiscalité, management…

✔  Accompagnement grâce à un partenariat 
renforcé avec les experts comptables :  
contrôle de la TVA, compte-rendu de mission

✔  Aides à la création avec les services dédiés  
des Maisons des Professions Libérales

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

Pour en savoir plus, consultez notre site www.arapl.org
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Association Régionale Agréée des Professions Libérales
Président : Dominique Chevallier
46, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris La conférence est membre de l’UNPCOGA

Nos services

Vous démarrez une activité 
en profession libérale,

adhérez à votre ARAPL régionale… et rejoignez  
un réseau de 130 000 professionnels libéraux

Vos avantages
L’adhésion à l’ARAPL vous permet 
de bénéficier de réels avantages :  
●  non majoration fiscale de 25%  
du bénéfice,

● déduction du salaire du conjoint, 
● télédéclaration…

Plus de

Un réseau de 

d’existence

ARAPL (Association régionale 
agréée des professions libérales)

30 ans

20
points d’accueil en France 
métropolitaine et Outre-mer40

collaborateurs
spécifiquement formés à la 
gestion de l’activité libérale

300

experts-comptables 
qui nous font confiance

15 000

professionnels  
libéraux adhérents

130 000

Quelques chiffres

Aides à la création
& à la gestion

Information
& documentation

Formation
& accompagnement
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Gérer… Fiscalité

“Capacités contributives”
Bien cerner les capacités ou facultés contributives est plus qu’un droit, un devoir, pour le législateur 
lorsqu’il crée un nouvel impôt. Mais, comme le soulignait le Conseil constitutionnel en décembre 
2009, ces capacités contributives doivent bien évidemment être appréciées « compte tenu des 
caractéristiques de chaque impôt ». Autrement dit, selon que l’on aura affaire à un impôt frappant le 
revenu, le capital foncier ou le patrimoine dans son ensemble, on tiendra essentiellement compte de 
l’importance des ressources des contribuables ou bien de l’importance de leurs biens immobiliers 
ou bien de l’importance de leur fortune immobilière et mobilière.
C’est pourquoi le projet du gouvernement d’autoriser les communes à surtaxer les professionnels libéraux en matière de cotisation 
foncière des entreprises (CFE) au prétexte qu’ils auraient des « capacités contributives » plus fortes que les autres redevables a 
quelque chose de surréaliste. Serait-elle démontrée, la supposée profitabilité de telle ou telle activité ne saurait en effet interférer 
dans la détermination du montant d’une imposition qui, comme son nom l’indique, est de nature foncière.
Certes, on fera observer que les revenus dont dispose un contribuable sont susceptibles d’entrer en ligne de compte pour le 
calcul, par exemple, de sa taxe d’habitation ou encore de son imposition sur la fortune. Cependant, les mécanismes mis en 
place dans ces deux domaines ont une fonction bien précise : faire en sorte que les contribuables n’aient pas à supporter 
des impositions disproportionnées par rapport à leurs ressources. Le montant des revenus ne peut donc influer qu’à la baisse 
sur ces impositions. Jamais à la hausse.
Loin d’instaurer un pareil garde-fou, le projet gouvernemental veut transformer l’appartenance à la famille des bénéfices 
non commerciaux (BNC) en facteur aggravant en matière d’imposition à la CFE. Ce qui est tout à la fois incompréhensible 
et inacceptable.

LE BILLET D’HUMEUR de Fabrice de Longevialle

TÉLÉGRAMMES
Franchise en base de TVA : le franchissement du seuil de la franchise en base de TVA doit être apprécié au regard du chiffre d’affaires hors 
taxe réalisé par le redevable l’année précédente : autrement dit, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce chiffre d’affaires le montant de TVA qui aurait été 
acquittée l’année précédente par l’intéressé s’il n’avait pas bénéficié de cette franchise (arrêt du Conseil d’État du 13 février 2013, n° 342197)… 
Avocats : dans une décision qui paraît transposable au régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises, le tribunal administratif de 
Lyon a estimé que seuls pouvaient bénéficier de l’exonération temporaire de taxe professionnelle les jeunes avocats ayant suivi la formation 
théorique et pratique sanctionnée par le CAPA (jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2013, n° 1105438)…
Cotisations sociales : le plafond de la sécurité sociale pour 2014 devrait s’élever à 37 548 euros…
Évaluations immobilières : ouvert depuis le 6 novembre 2013 aux habitants de Paris et de la région Limousin, le téléservice d’aide 
à l’estimation des biens immobiliers « Patrim Usagers » sera accessible à l’ensemble des usagers d’ici à la fin de l’année (impots.gouv.fr).

Plus-values professionnelles
Conditions d’application du régime d’exonération des plus-values lié à la valeur de l’entreprise cédée

Référence : arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2013, n° 355677.

Pour pouvoir se prévaloir de l’exonération totale ou partielle d’impôt 
sur les plus-values prévue par l’article 238 quindecies du CGI en 
faveur des contribuables cédant une entreprise pour un prix n’excé-
dant pas 500 000 euros, le cédant ne doit pas exercer, en droit ou 
en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire (lire notre 
article pages suivantes). Pareille condition était également formulée 
dans le cadre du dispositif très similaire de l’article 238 quaterdecies 
du CGI resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005.
Le Conseil d’État vient de juger que le bénéfice de ce régime avait 
été à bon droit refusé à un contribuable ayant cédé son laboratoire 

d’analyse médicale à une SELARL dont il était cogérant mais ne 
détenait que 6 % seulement du capital (son unique coassocié et 
cogérant en détenant donc 94 %). Les hauts magistrats se sont 
fondés à cet égard sur les dispositions de l’article L 223-18 du Code 
de commerce aux termes desquelles le gérant détient les pouvoirs 
de direction de la société. Or la seule circonstance que le cédant 
d’une entreprise exerce juridiquement la direction de la société 
cessionnaire suffit à l’exclure du bénéfice du régime de faveur sans 
qu’il y ait lieu de rechercher s’il exerce effectivement les pouvoirs 
que lui confère la loi. ■

AFFAIRES PROFESSIONNELLES
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Plus-values professionnelles :  
savoir jouer les bonnes cartes
Opérer la transmission de son cabinet dans les meilleures 

conditions fiscales suppose parfois d’utiliser cumulativement 

plusieurs des régimes de faveur prévus par la législation.

qu’il est amené à céder. Mais, si l’on 
se place maintenant côté avantages 
offerts par le dispositif, la situation 
est différente. Certes, contrairement 
à ce qui se passe dans le cadre du 
régime de faveur lié au montant des 
recettes d’exploitation (article 151 sep-
ties du CGI) ou du régime de faveur 
lié à la valeur de l’entreprise cédée 
(article 238 quindecies du CGI), l’exo-
nération accordée dans le cadre de ce 
régime est dans tous les cas totale. 
Cependant, ne couvrant pas les pré-
lèvements sociaux applicables aux 
plus-values à long terme (15,5 % au 
total actuellement), cette exonération 
peut se révéler au bout du compte d’un 
intérêt moindre que l’exonération, par-
fois seulement partielle celle-là mais 
ne se limitant pas à l’impôt propre-
ment dit, procurée par les régimes des 
articles 151 septies ou 238 quindecies 
du CGI.

De larges possibilités 
de cumul entre 
les différents dispositifs

Supposons ainsi qu’un contribuable qui 
perçoit 99 000 € de recettes annuelles 
cède son cabinet à l’occasion de son 
départ à la retraite.

Dans le cadre du régime de l’article 151 
septies A, ce contribuable aura droit à 
une exonération totale d’impôt sur ses 

A bondance de bienfaits fiscaux ne 
nuit pas ! Il est néanmoins peu 

contestable que la diversité des 
régimes de faveur existant en matière 
de plus-values professionnelles est de 
nature à plonger plus d’un dans une 
certaine perplexité. Champs d’applica-
tion plus ou moins étendus, conditions 
d’application plus ou moins restrictives, 
avantages offerts plus ou moins géné-
reux : les quatre dispositifs actuelle-
ment en vigueur présentent chacun des 
caractères bien spécifiques qui rendent 
parfois les comparaisons difficiles.
Un exemple : côté conditions d’appli-
cation, le régime d’exonération lié au 
départ à la retraite (article 151 sep-
ties A du CGI) apparaît comme par-
ticulièrement attractif. Uniquement 
subordonné au départ à la retraite de 
l’exploitant, il joue quelle que soit l’im-
portance de ses recettes annuelles et 
quelle que soit la valeur de l’entreprise 
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Distinction entre plus-values à court terme et plus-values à long terme 
Plus-values 
à court terme 
Il s’agit des plus-values 
réalisées sur des éléments 
amortissables (matériels, 
locaux affectés à l’exploitation) 
ou non amortissables (clientèle 
essentiellement) acquis 
depuis moins de deux ans 
ainsi que de la fraction des 
plus-values réalisées sur 
des éléments amortissables 
acquis depuis plus de deux 
ans qui correspond à des 
amortissements déduits des 
bénéfices imposables.
Exemple : cession pour un 
prix de 200 000 € d’un local 
professionnel acquis dix ans 

auparavant au prix de 100 000 € 
et ayant donné lieu à 40 000 € 
d’amortissements (valeur 
nette comptable : 60 000 €). 
La plus-value (140 000 €) 
sera réputée à court terme à 
hauteur de 40 000 € et à long 
terme à hauteur de 100 000 €. 
Soumises au même régime 
que les résultats d’exploitation 
courants, ces plus-values 
supportent tout à la fois 
l’impôt sur le revenu calculé 
selon le barème progressif 
ainsi que les cotisations 
sociales personnelle (maladie, 
allocations familiales, CSG 
et CRDS, vieillesse). Si 
l’application des différents 

régimes de faveur peut 
entraîner une exonération totale 
ou partielle d’impôt des plus-
values à court terme, il n’en va 
pas de même des cotisations 
sociales personnelles qui 
restent en tout étant de cause 
dues sur le montant total de 
ces plus-values.

Plus-values 
à long terme 
Il s’agit des plus-values 
réalisées sur éléments non 
amortissables acquis depuis 
plus de deux ans et de la 
fraction des plus-values sur 
éléments amortissables 
acquis depuis plus de deux 

ans qui excède le montant des 
amortissements déduits des 
bénéfices.
Ces plus-values sont soumises 
à une imposition calculée à un 
taux forfaitaire de 16 % ainsi 
qu’aux prélèvements sociaux 
applicables aux revenus du 
patrimoine (15,5 % au total 
actuellement). Sauf dans le 
cadre du régime de l’article 
151 septies A du CGI), 
l’exonération totale ou partielle 
d’impôt dont sont susceptibles 
de bénéficier les plus-values 
à long terme s’accompagne 
d’une exonération, dans les 
mêmes proportions, des 
prélèvements sociaux.
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Gérer… Fiscalité

LA PANOPLIE DES EXONÉRATIONS 

Les plus-values réalisées lors de la 
transmission d’une entreprise individuelle 
ou d’une branche complète d’activité 
d’une valeur n’excédant pas 500 000 € 
bénéficient d’une exonération, totale ou 
partielle selon le cas. L’exonération est 
totale si la valeur de l’entreprise ou de la 
branche d’activité transmise ne dépasse 
pas 300 000 € et partielle si elle est 
comprise entre 300 000 et 500 000 €. 
Dans ce second cas, la fraction exonérée 
est déterminée par le rapport qui existe 
entre, d’une part, la différence entre 
500 000 € et la valeur des éléments 
transmis et, d’autre part, la somme 
de 200 000 €.
Exemple : Soit un cabinet libéral cédé 
pour un prix de 400 000 €. Les plus-
values réalisées à cette occasion seront 
exonérées à hauteur de 100 000/200 000, 
soit 50 % de leur montant.

Opérations concernées

Ce dispositif concerne les plus-
values dégagées à l’occasion d’une 
transmission à titre onéreux
(vente ou apport en société) 
ou à titre gratuit (donation ou 
succession) d’une entreprise 
ou d’une branche complète
d’activité.

Conditions

L’activité doit avoir été exercée 
pendant au moins cinq ans.
Par ailleurs, en cas de transmission 
à une entreprise, le cédant ne doit 
ni exercer en droit ou en fait la 
direction de cette entreprise, ni détenir 
directement ou indirectement 
plus de 50 % des droits de vote 
ou des droits dans les bénéfices 
de cette entreprise.

Portée du dispositif

L’exonération totale ou partielle 
couvre l’ensemble des plus-values 
à court terme et à long terme à 
l’exclusion de celles relatives aux 
locaux affectés à l’exploitation.
Pour les plus-values à long terme, 
l’exonération de l’impôt au taux 
de 16 % s’accompagne d’une 
exonération, dans les mêmes 
proportions, des prélèvements 
sociaux qui lui sont normalement 
assortis.
En revanche, les plus-values à 
court terme exonérées d’impôt en 
application du présent dispositif 
sont réintégrées dans l’assiette des 
cotisations sociales personnelles.
Ce régime est cumulable avec les 
régimes des articles 151 septies A 
et 151 septies B du CGI).

EXONÉRATION TOTALE OU PARTIELLE LIÉE À LA VALEUR DE L’ENTREPRISE CÉDÉE (régime de l'article 238 quindecies du CGI)

Les plus-values réalisées par un 
contribuable BNC dont les recettes 
annuelles n’excèdent pas 126 000 € 
bénéficient d’une exonération, 
totale ou partielle selon le cas. 
L’exonération est totale si le montant 
des recettes annuelles (moyenne 
des recettes, retenues hors taxes, 
réalisées au cours des deux années 
précédant celle de la cession) ne 
dépasse pas 90 000 € et partielle s’il 
est compris entre 90 000 
et 126 000 €.
Dans ce second cas, la fraction 
exonérée de la plus-value est 
déterminée par le rapport qui existe 
entre, d’une part, la différence 
entre 126 000 € et le montant des 
recettes et, d’autre part, la somme 
de 36 000 €. Exemple : Soit un 
professionnel libéral dont les recettes 

annuelles se montent à 108 000 €.
Les plus-values seront exonérées 
à hauteur de 18 000/36 000, 
soit 50 % de leur montant.

Opérations concernées

Qu’elles portent sur un élément 
isolé ou la totalité de l’entreprise 
et qu’elles interviennent en cours 
ou en fin d’exploitation, toutes les 
opérations dégageant une plus-value 
professionnelle sont susceptibles de 
bénéficier de l’exonération totale ou 
partielle accordée dans le cadre de ce 
dispositif : vente, apport en société, 
transmission à titre gratuit, retrait 
dans le patrimoine privé.

Condition

L’activité doit être exercée depuis au 
moins cinq ans.

Portée du dispositif

L’exonération totale ou partielle 
couvre l’ensemble des plus-values à 
court terme et à long terme, quelle 
que soit la nature de l’élément 
cédé.
Pour les plus-values à long terme, 
l’exonération de l’impôt au taux 
de 16 % s’accompagne d’une 
exonération, dans les mêmes 
proportions, des prélèvements 
sociaux qui lui sont normalement 
assortis.
En revanche, les plus-values à 
court terme exonérées d’impôt en 
application du présent dispositif 
sont réintégrées dans l’assiette des 
cotisations sociales personnelles.
Ce régime est cumulable avec les 
régimes des articles 151 septies A 
et 151 septies B du CGI.

EXONÉRATION TOTALE OU PARTIELLE LIÉE AU MONTANT DES RECETTES D’EXPLOITATION

(régime de l’article 151 septies du CGI)
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plus-values à court terme et sur 
ses plus-values à long terme (voir 

encadré). En revanche ses plus-values 
à long terme resteront intégralement 
soumises aux prélèvements sociaux.

Dans le cadre du régime de l’ar-
ticle 151 septies, les plus-values à 
court terme et à long terme ne seront 
exonérées d’impôt qu’à hauteur de 
75 % de leur montant. Cependant, 
contrairement au cas précédent, cette 
exonération à hauteur de 75 % vaudra 
non seulement pour le calcul de l’impôt 
proprement dit, mais également pour 
le calcul des prélèvements sociaux sur 
les plus-values à long terme.
En pratique, les dispositions des 
articles 151 septies A et 151 septies 
étant cumulables entre elles, le contri-
buable pourra revendiquer tout à la 
fois le bénéfice de l’exonération totale 
d’impôt pour ses plus-values à court 
terme et à long terme (article 151 
septies A) et le bénéfice de l’exonéra-
tion partielle de prélèvements sociaux 
pour ses plus-values à long terme 
(article 151 septies).
De même, une possibilité de cumul 
existe entre, d’un côté, les dispo-
sitions des articles 151 septies 
(régime de faveur lié au montant 
des recettes d’exploitation), 238 
quindecies (régime de faveur lié à 
la valeur de l’entreprise cédée) ou 
151 septies A (régime de faveur lié 
au départ à la retraite de l’exploitant) 
et, d’un autre côté, les dispositions 
de l’article 151 septies B qui, concer-
nant spécifiquement les plus-values 
à long terme relatives au local pro-
fessionnel affecté à l’exploitation, 
prévoient en leur faveur une exoné-
ration totale après quinze ans de 
détention. Dispositions qui peuvent 
se révéler hautement appréciables 
dans la mesure où, tandis que les 
régimes des articles 238 quindecies 
et 151 septies A ne couvrent pas 
les plus-values sur locaux profes-
sionnels, l’application du régime de 
l’article 151 septies ne se traduit 
parfois que par une exonération par-
tielle desdites plus-values (recettes 
annuelles comprises entre 90 000 € 
et 126 000 €). ■

Fabrice de Longevialle

Conférence des ARAPL
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Les plus-values à long terme réalisées 
sur un local affecté à l’exploitation 
(c’est-à-dire inscrit au registre des 
immobilisations) font l’objet d’un 
abattement de 10 % par année de 
détention au-delà de la cinquième et 
bénéficient ainsi d’une exonération 
totale au bout de la quinzième année de 
détention.

Opérations concernées

Toutes les opérations dégageant une 
plus-value professionnelle sur un local 
affecté à l’exploitation sont susceptibles 
de bénéficier de ce dispositif : vente, 
apport en société, transmission à titre 
gratuit, retrait dans le patrimoine privé.

Condition

L’activité doit être exercée depuis au 
moins cinq ans.

Portée du dispositif

L’exonération ne porte que sur les 
plus-values à long terme, c’est-à-dire la 
fraction des plus-values qui excède le 
montant des amortissements déduits 
bénéfices d’exploitation. Elle porte tout à 
la fois sur l’impôt au taux de 16 % et sur 
les 15,5 % de prélèvements sociaux qui 
lui sont assortis.
Ce régime est cumulable avec 
les régimes des articles 151 septies, 
151 septies A et 238 quindecies 
du CGI.

EXONÉRATION TOTALE OU PARTIELLE DES PLUS-VALUES À LONG TERME SUR LOCAUX AFFECTÉS À L’EXPLOITATION (régime de l’article 151 septies B du CGI)

Les plus-values réalisées par les 
contribuables qui cèdent leur entreprise 
individuelle à l’occasion de leur départ à 
la retraite bénéficient d’une exonération 
totale d’impôt.

Opérations concernées

Ce dispositif concerne exclusivement 
les plus-values réalisées à l’occasion 
d’une cession à titre onéreux (vente 
ou apport en société).

Conditions

L’activité doit avoir été exercée pendant 
au moins cinq ans. Le cédant doit cesser 
toute fonction dans l’entreprise cédée et 
faire valoir ses droits à la retraite.
Le délai séparant cession de l’entreprise, 
cessation des fonctions et départ à la 
retraite ne peut excéder vingt-quatre 
mois. Enfin, en cas de cession à une 
entreprise, le cédant ne doit pas détenir 
plus de 50 % des droits de vote ou des 
droits dans les bénéfices de celle-ci.

Portée du dispositif

L’exonération couvre l’ensemble 
des plus-values à l’exclusion de 
celles relatives aux locaux affectés à 
l’exploitation.
Comme dans le cadre des régimes des 
articles 151 septies et 238 quindecies, 
les plus-values à court terme
exonérées d’impôt en application 
du présent régime sont réintégrées 
dans l’assiette des cotisations 
sociales personnelles.
En revanche, alors que l’exonération 
de l’impôt au taux de 16 % sur les 
plus-values à long terme s’accompagne 
en principe d’une exonération des 
prélèvements sociaux (15,5 % au total 
actuellement) qui lui sont normalement 
assortis, tel n’est pas le cas dans le 
cadre du présent régime.
Ce régime est cumulable avec 
les régimes des articles 151 septies, 
238 quindecies et 151 septies B 
du CGI.

EXONÉRATION TOTALE LIÉE AU DÉPART À LA RETRAITE 

DE L’EXPLOITANT (régime de l’article 151 septies A du CGI)
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Gérer… Interfimo

Les locaux du professionnel libéral
L'accessibilité pour les handicapés doit conduire à une réflexion stratégique.

Q  u’il soit locataire ou propriétaire, le profes-
sionnel libéral ne peut ignorer l’échéance du 

1er janvier 2015. Cette obligation légale pourra 
être contournée par des dérogations dans cer-
taines situations qui relèvent du bon sens, mais 
encore faut-il d’urgence s’en préoccuper : car, si 
les architectes qui participent au « tour de France 
UNAPL » ont souligné que des travaux, à défaut 
d’une stricte mise aux normes, contribueraient 
à la bonne fin des demandes de dérogation, les 
consultations, devis et financements éventuels 
doivent être engagés dès maintenant.
Et la quête de dérogations ne réglera pas les 
questions de fond.
L’accessibilité c’est d’abord un sujet sur lequel 
« l’attitude citoyenne » du professionnel libéral 
et le positionnement concurrentiel du cabinet 
se conjuguent : nul doute que les associa-
tions d’handicapés sauront le rappeler avec 
efficacité.
C’est ensuite un véritable enjeu patrimonial, 
dès lors qu’un cabinet qui ne satisfera pas 
aux normes d’accessibilité verra sa valeur 
vénale future diminuée, voire anéantie pour 
certaines spécialités, en cas de cession ou 
d’association.
C’est enfin, le déclencheur d’une réflexion sur :
●  l’opportunité patrimoniale d’acquérir ses 

locaux ou d’en changer,
●  l’évolution de son mode d’exercice : regrou-

pement, maison pluridisciplinaire de santé, 
immeuble « interprofessionnel »…

Sur ce dernier point nous pensons utile de 
rappeler quelques observations à caractère 
général.
Tout professionnel libéral en cours de carrière 
doit s'interroger sur l'opportunité d'acquérir 
ses murs, fût-ce au prix d'un transfert de son 
cabinet.
Un tel investissement relève autant de la ges-
tion professionnelle que de la gestion privée :
● en qualité d'actif professionnel, les murs 
apportent au professionnel libéral la sécurité 
que ne peut procurer la position de locataire,
● sur le plan familial, ce placement paraît d'au-
tant plus stratégique que son financement, puis 
sa transmission, peuvent être optimisés grâce 
à des options juridiques et fiscales judicieuses.
Mais, si l'investissement paraît toujours jus-
tifié lorsque le cabinet a atteint un dévelop-
pement suffisant, la mise au point d'un plan 

de financement personnalisé est un 
travail de spécialistes car les moda-
lités de financement sont nombreuses.
Il conviendra en outre, une fois que la 
décision d'acquérir sera prise et que 
l'impact du financement sur les revenus 
aura été évalué, de choisir un statut 
juridique et fiscal pour les locaux.
Les conséquences de cette décision 
seront importantes, notamment lors 
de sa cessation d'activité.

Comment apprécier 
l'opportunité d'investir 
et de s'endetter ?

La sécurité professionnelle est, en soi, une 
puissante incitation pour acquérir ses locaux 
professionnels.
Le professionnel libéral locataire n'est en effet 
protégé que par les clauses de son propre bail, 
hormis la durée minimum légale de 6 ans ; or, 
ces clauses contractuelles sont généralement 
moins favorables que les dispositions d'ordre 
public dont bénéficie le commerçant.
Il est certes possible depuis la loi LME du 
04/08/2008 de consentir un bail commercial 
à un locataire professionnel libéral, mais les 
propriétaires y seront évidemment réticents.
Au besoin de sécurité en cours de carrière, 
s'ajoutent les incertitudes qui pèsent sur les 
régimes de retraite.
Le moment venu, les revenus tirés de la location 
de son ancien local professionnel à un succes-
seur pourront compléter les régimes par réparti-
tion qui se dégradent inéluctablement.
Mais, comme pour tout placement immobilier, il 
faut anticiper :
●  ses propres besoins, pour éviter de se trouver 

à l'étroit, avant d'avoir remboursé son emprunt,
●  les attentes du marché, ce qui condamne 

en pratique la solution consistant à installer 
son cabinet dans sa maison, car l'expérience 
montre que la cession des murs à usage mixte 
est particulièrement aléatoire.

Sur le plan financier, acquérir des murs ne néces-
site pas d'apport personnel important, les quo-
tités de crédit atteignant couramment 80 % ou 
plus de l'investissement.
La vraie question est de déterminer si le cabinet 
pourra supporter un remboursement qui ne sera 

généralement que 30 % à 40 % plus élevé que 
le loyer en cours.
Car, là où un local d'une valeur indicative 
de 200 000 € serait loué entre 12 000 € 
et 18 000 €, le crédit de 200 000 € qui per-
mettrait de l'acquérir sans investir de fonds 
propres, entraînerait des annuités de 20 000 € 
à 25 000 € selon les durées de remboursement, 
de 10 à 15 ans.
La principale difficulté consiste plutôt à évaluer, 
de façon durable, sa capacité à rembourser le 
crédit qui sera nécessaire à l'investissement.
Cette analyse financière doit être globale, conso-
lidant le compte d'exploitation professionnel et 
le « compte d'exploitation familial". Car toute 
évolution du chiffre d'affaires (progression ou 
régression) voit ses effets amplifiés, au niveau 
du revenu net, du fait de l'importance des frais 
fixes, tant professionnels que familiaux.
En effet, avant même d'être encaissés, les hono-
raires de l’année à venir sont déjà dépensés, de 
façon quasiment inéluctable :
●  en frais généraux, non proportionnels pour 

la plupart,
●  en remboursements d'emprunts, profession-

nels ou privés,
●  en impôts sur les revenus de l'année 

précédente,
●  en une part incompressible du train de vie 

familial.

Seul un solde, réparti selon les tempéraments 
entre épargne et dépenses « superflues », serait 
compressible sans grand dommage ; il constitue 
la réserve de solvabilité sur laquelle devrait être 
intégralement imputée toute baisse éventuelle 
de chiffre d'affaires.
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On ne peut apprécier sa capacité d’endettement 
ou sa solvabilité qu’en mettant en regard de son 
chiffre d’affaires brut l’ensemble des frais géné-
raux fixes d’une année tant les frais profession-
nels que privés (train de vie, impôts, crédits…).
Il est alors possible d’évaluer la baisse éven-
tuelle de chiffre d’affaires que l’on pourrait sup-
porter sans dommage. C’est moins le montant 
brut des revenus qui importe, que la quotité des 
frais fixes incompressibles.

Quelles modalités 
de financement choisir ?

Quelle durée de remboursement ?

L'emprunteur est partagé entre l'envie d'allonger 
la durée du crédit pour alléger ses annuités, 
et celle d'accélérer au contraire le rythme du 
remboursement pour limiter le coût total des inté-
rêts. Mais il suffit de retenir qu'un allongement 
de la durée de 12 à 20 ans, au taux indicatif de 
3 % par exemple, ne réduit la mensualité que de 
15 % mais augmente la masse d'intérêts versés 
tout au long du remboursement de 80 %, pour se 
persuader que les durées très longues (au-delà 
de 15 ans) sont coûteuses – sans compter que 
le taux lui-même est généralement plus élevé à 
mesure que la durée s’accroît, ce qui alourdit 
encore l’addition.
Les durées de 10 ans ou 12 ans paraissent donc 
les mieux adaptées à l'acquisition de locaux 
professionnels.
En cas de simples travaux de mise aux normes, 
la durée de remboursement la plus judicieuse 
sera celle qui coïncide avec la durée d’amor-
tissement fiscal des travaux : 7 à 10 ans donc 
selon leur nature.

Annuités constantes ou dégressives ?

Les banques proposent généralement des 
échéances de remboursement constantes : 
chaque mensualité ou trimestrialité comprend 
des intérêts pour une fraction décroissante et 
du capital pour une fraction croissante. Ces 
modalités de remboursement ne sont pourtant 
pas toujours idéales pour un professionnel libéral 
qui réalise son investissement immobilier durant 
les « années fastes » de sa carrière.
Il est parfois préférable d'adopter des échéances 
comportant des remboursements constants en 
capital ; les mensualités ou trimestrialités seront 
dégressives - tout en restant supportables sur le 
plan économique - mais le coût total du crédit en 
sera sensiblement allégé : le capital étant rem-
boursé plus rapidement, la masse des intérêts, à 
taux égal, sera bien inférieure à celle d'un crédit 
remboursé par échéances constantes. L'effort 

de l'acquéreur sera alors majoré les premières 
années, mais il sera gagnant à terme.

Le crédit « in fine »

Le crédit « in fine » consiste à ne payer que les 
intérêts de l’emprunt, durant 8 ans ou plus, pour 
rembourser le capital en une fois, au terme de 
l'opération.
Parallèlement, les disponibilités immédiates de 
l'emprunteur, complétées si nécessaire d'une 
épargne régulière, sont placées sur un contrat 
d'assurance-vie qui lui permettra de disposer « in 
fine », d'une somme suffisante pour rembourser 
le capital emprunté.
Le coût financier de l’opération est plus élevé 
que celui d'un crédit amortissable : à l'effort 
d'épargne s'ajoute en effet une masse plus 
importante d'intérêts non dégressifs, puisque le 
capital dû reste le même jusqu'au terme.
Ce montage repose sur une recherche d'optimi-
sation patrimoniale et fiscale.
Sur le plan patrimonial, cela accroît les actifs 
qui seraient transmis en cas de décès, puisque 
l'autofinancement n'est pas investi dans l'im-
meuble et que la couverture assurance du crédit 
est majorée.
Fiscalement, toutes les échéances d'intérêt 
payées au titre du crédit « in fine » sont déductibles 
des revenus professionnels, sous réserve d'une 
affectation comptable ad hoc pour les locaux.
Par ailleurs, les intérêts perçus en rémunération 
de l'épargne, initiale ou annuelle, sont quasiment 
exonérés d'impôts, sous le régime d'un contrat 
d'assurance-vie d'au moins 8 ans. Le profes-
sionnel libéral est donc gagnant chaque fois 
que le taux résiduel du crédit, après économies 
d'impôts, s'avère inférieur au taux rémunérant 
le contrat d'épargne.
Mais cet effet de levier ne peut résulter que de 
l'heureux mariage :
●  d'un taux d'imposition élevé,
●  de revenus suffisants pour imputer les annuités 

d'intérêts.
●  d'un produit d'assurance-vie qui demeure 

performant et durablement exonéré d’impôts ; 
à cet égard il est heureux que le projet de loi 
de finances rectificative pour 2013, n’ait pas 
retenu un alourdissement de la fiscalité en 
dehors du dénouement par décès.

En outre, l'emprunteur doit s'interdire toute 
revente avant 8 ans, faute de quoi le système se 
retournerait contre lui : il serait à la fois imposé 
sur les revenus de son épargne et débiteur d'un 
capital intact.
Le crédit « in fine » peut donc présenter un grand 
intérêt fiscal et patrimonial, mais il n'est pas 

sans danger. Il doit être réservé à des inves-
tissements proportionnés aux revenus et au 
patrimoine d’un emprunteur averti.

Le crédit bail immobilier

Une opération de crédit-bail immobilier consiste 
à faire acquérir des locaux par une société finan-
cière, qui les loue au professionnel libéral ou 
à une société qu’il contrôle, avec une option 
d'achat à une date et à un prix convenus (la 
valeur résiduelle).
Le crédit-bailleur facture un loyer qui recouvre 
le remboursement progressif de son investisse-
ment et des intérêts sur le capital restant dû.
La valeur résiduelle correspond au capital restant 
dû, soit au terme normal du contrat (elle est 
alors symbolique), soit avant terme lorsqu'il est 
possible d'interrompre le contrat.
Les loyers sont fiscalement déductibles – sauf 
la fraction remboursant le capital investi dans 
l'achat éventuel d'un terrain (reportée sur les 
dernières échéances).
Les contrats de crédit-bail étant généralement 
d'une durée de 10 à 15 ans, la déductibilité des 
loyers est avantageuse par rapport à la situation 
d'un acquéreur direct qui déduirait aussi les 
intérêts d’un crédit traditionnel, mais non ses 
remboursements en capital ; certes il amortirait 
l'immeuble, mais sur des durées beaucoup plus 
longues de 25 à 40 ans.
En crédit-bail, il y a donc adéquation entre les 
charges financières et les déductions fiscales, 
grâce à un « sur-amortissement » durant la 
phase de location. Cet avantage du crédit-bail 
doit cependant être relativisé, car le sur-amor-
tissement est réintégré en bénéfice imposable 
l'année de la levée d'option d'achat.

Sous quel statut 
juridique et fiscal investir ?

Sur le plan fiscal, le professionnel libéral a la 
liberté d'inscrire ses locaux dans son patrimoine 
professionnel, ou dans son patrimoine privé.
Il peut créer une SCI pour s’associer avec des 
confrères ou des proches.
Ce faisant, il peut opter pour une fiscalité à 
«  l’impôt société » dont les avantages et les incon-
vénients sont très marqués et méritent une 
analyse approfondie. ■

Luc FIALLETOUT

luc.fialletout@interfimo.fr

Rendez-vous sur www.interfimo.fr
 « Votre carrière » pour une étude détaillée 

et chiffrée de ces opportunités et découvrir des outils 
de simulation vous permettant de calculer les charges 
d’un crédit nécessaire à des travaux de mise 
aux normes ou à une acquisition immobilière.
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Actualités

Le n° 1212 (15 octobre) 
du Médecin de France, 
organe de la Confédé-
ration des Syndicats 
Méd i caux  França is 
(CSMF), relate fidèle-
ment la 19e Université 
d’été de cette organisa-
tion : « La e-santé, révo-
lution de velours ». Son 
n° 1213 (31 octobre) s’il 
décrit le projet de loi de 
financement de la Sécu-
rité sociale, présente le 
changement statutaire 

intervenu à la tête de l’Union Nationale des Omnipra-
ticiens Français (UNOF, composante de la CSMF). Mais 
le n° 1211 (30 septembre) est alarmiste : pour lui, la 
stratégie nationale de santé présente aussi un risque 
d’étatisation !

Le n° 332 (octobre) et le n° 333 
(novembre) de L’Orthophoniste, revue 
mensuelle de la Fédération Nationale 
des Orthophonistes (FNO) sont res-
pectivement consacrés à la parution 
des décrets organisant définitivement 
le master de cette profession et à la 
signature d’un avenant conventionnel, 
confortant plus encore cette jeune 
profession dans ses missions essen-
tielles, mais méconnues, au service 
de la population.

Avenir et Santé, mensuel de la 
Fédération Nationale des Infir-
miers (FNI), annonce dans son n° 
418 (novembre) le 60e congrès de 
cette organisation à Paris, du 3 au 
5 décembre 2013 sur le thème 
des parcours de santé et de la 
coordination libérale de proximité. 
Son n° 417 d’octobre, rappelle 
que la FNI est la seule organisa-
tion infirmière à avoir soumis des 
propositions pour l’élaboration 
du plan cancer 2014/2018.

Avec les traditionnels examens des projets de budget 

de l’État et de la Sécurité sociale pour 2014,

les français et donc les professionnels libéraux, 

se trouvent au cœur de l’actualité. 

La presse professionnelle en est le reflet fidèle.

Ainsi, les vétérinaires qui refusent le décou-
plage de leur délivrance des médicaments 
vétérinaires contenu dans l’avant-projet de 
loi d’avenir agricole. La journée sans vété-
rinaires du 6 novembre fut un succès : plus 
de 10 000 vétérinaires ont défilé dans Paris 
contraignant les pouvoirs publics à renoncer 
à cette disposition. Le numéro double 
1232-1233 du 9 au 22 novembre 2013 de 
La Dépêche Vétérinaire, hebdomadaire du 
Syndicat National des Vétérinaires d’Exer-
cice Libéral (SNVEL) rapporte fidèlement 
cette manifestation syndicale exemplaire.

Kiné actualité, hebdomadaire 
de la Fédération Natio-
nale des Masseurs 
Kinésithérapeutes Réé-
ducateurs (FFMKR), s’il 
relate le 50e anniver-
saire de cette organi-
sation (n° 1335 du 17 
octobre), n’oublie pas 
dans ce même numéro 
de délivrer des conseils 
pratiques pour réduire les 
impayés. Le n° 1336 du 
24 octobre, lui, rappelle 
le droit de prescription 
attaché à la profession 
alors que le n° 1334 (10 

octobre) alerte ses lecteurs sur les dérives sectaires 
dans le domaine de la santé. Si la livraison 1337 (31 
octobre) estime que la réforme des études est dans 
l’impasse (comment pourrait-elle entrer en vigueur en 
septembre 2014 ?), celle du 1332 (26 septembre), 
avec l’exemple des ostéopathes belges, démontre la 
nécessaire prise en compte de l’Europe.

Le Podologue, mensuel de 
la Fédération Nationale des 
Podologues (FNP), préfère 
alerter ses lecteurs sur une 
disposition contenue dans 
le projet de loi réformant la 
retraite. Son numéro d’oc-
tobre la juge liberticide car 
elle conduit à une étatisa-
tion du régime des profes-
sions libérales et, donc, à 
terme, à sa spoliation !

Le Pharmacien de France, 
mensuel de la Fédération des 
Syndicats Pharmaceutiques de 
France (FSPF) constate, avec 
satisfaction, que, désormais, les 
rachats de clientèle l’emportent 
sur les regroupements (n° 1253 
de septembre – octobre). Le 
n° 1254 de novembre contient 
une interview importante de la 
ministre de la santé qu’il faut lire 
avant de décider.

Par Dominique Picard

Revue de presse 
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L’œil en coin, organe du Syndicat National Auto-
nome des Orthoptistes (SNAO), de novembre 
2013, attend toujours les décisions promises 
pour le premier semestre 2013 sur la filière 
visuelle. Cette jeune profession méconnue elle 
aussi mérite mieux que cela tant ses missions 
répondent à des besoins fondamentaux.

La Confédération Nationale des Avocats 
(CNA) dispose d’un organe de presse, 
Le Barreau de France. Son numéro d’au-

tomne annonce le 39e salon européen 
de l’avocat et du droit, à Paris, les 6 et 
7 décembre prochains.

La Fédération 
Nationale des 

Agents Généraux 
d’Assurances 

(AGEA) aussi. Agéa 
et vous, sa lettre 
d’information, en 

est à sa 404e 
livraison. 

ABSURDITÉ 

A LA FRANÇAISE

Philippe ELIAKIM
Éditions ROBERT LAFFONT

Novembre 2013

234 pages ; 19 €

Rédacteur en chef adjoint 
du magazine Capital, l’auteur 
enquête sur « ces normes qui nous 
tyrannisent ». Une lecture propre-
ment vertigineuse ! Heureusement 
que l’auteur nous prévient par un 
péremptoire : « Asseyez-vous, lec-
teurs, et retenez votre souffle : ici 
commence le pays des fous » sinon 

la lecture de cette 
enquête pourrait 
p r o v o q u e r  d e s 
troubles irrémé-
diables. A la veille 
de  l a  m i se  en 
vigueur de la loi de 
2005 sur l’acces-
sibilité des locaux 

aux personnes handicapées, il s’agit 
d’une saine lecture qui démontre 
que les meilleures intentions du 
monde sont perverties et que les 
objectifs poursuivis deviennent des 
ennemis à abattre ! Mais, qui est 
responsable ? Vous le saurez en 
lisant cet impitoyable réquisitoire.

L’AUTHENTICITÉ

Sous la direction 
de Laurent AYNES
La documentation française

Septembre 2013

232 pages ; 14 €

Professeur à l’École de droit de la 
Sorbonne (Université Paris I), l’auteur et son équipe, dont Roger-Pol 
Droit, chroniqueur apprécié du quotidien vespéral Le Monde, analysent 
l’histoire, la philosophie et l’actualité d’une notion essentielle de 
notre droit, l’authenticité, dont le commun des mortels ne connaît que 
l’adjectif (authentique) toujours associé à un nom (l’acte). Au-delà de 
la survivance d’une pratique juridique française (ou, mieux, de France), 
un rappel exhaustif nécessaire, sinon, gare aux normes (voir 
ci-dessus) !

Si le numéro 1587-1588 
des 19 au 26 septembre 
du Chirurgien-Dentiste de 
France, hebdomadaire de la 
Confédération Nationale des 
Syndicats Dentaires (CNSD) 
rejoint la préoccupation des 
podologues sur la retraite des 
professionnels libéraux, le 
n° 1589 (3 octobre) relate l’uni-
versité d’été de cette organi-
sation, le n° 1591 (17 octobre) 

lance une action d’information 
des patients sur la dégradation de la prise en charge des soins 
prothétiques, le n° 1593 (31 octobre), en délivrant le bilan de 
l’instance statutaire de cette organisation, « remet la pression » 
et le n° 1594 (7 novembre) annonce le congrès 2013 de l’Asso-
ciation dentaire Française (ADF) à Paris, fin novembre, imposante 
manifestation scientifique annuelle au succès croissant de cette 
profession. A noter deux suppléments pratiques sur la vie pro-
fessionnelle et l’exercice au quotidien et sur l’embauche et le 
contrat de travail : concis, ils sont exemplaires des services d’une 
organisation professionnelle digne de ce nom !

La Fédération Nationale 
des Agents Commerciaux 

(FNAC), également.
Le n° 104 de 

L’Agent commercial 
est un outil pratique 

d’informations pour ces 
professionnels.

Quant à Biologie Médicale, la revue trimes-
trielle du Syndicat des Biologistes (SDB), son 
n° 101 (octobre) estime que si l’accord triennal 
avec l’assurance maladie du 10 octobre est 
une nouvelle donne pour les biologistes médi-
caux qui disposent enfin d’un peu de visibilité, 
la vigilance reste de mise !

NOUS AVONS REÇU

1. Éléments et revue de presse établis au 
vu des abonnements et des informations 

reçus au siège national de l’UNAPL
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Culture

Par Dominique-Jean d’Auvergne

Livres Noël et le nouvel an approchent : sacrifions bien volontiers à la 

tradition occidentale qui marque cette période particulière par 

l’offrande de cadeaux. Parmi eux, le livre s’est toujours imposé. 

Sélection subjective de quelques titres pour tous les goûts et 

pour toutes les bourses… 

POUR TOUS

Enfin, rappelons l’existence de cette extraordinaire collection qu’est « Décou-
vertes Gallimard ». Concis mais exhaustif, chacun de ses volumes est riche-
ment illustré. Parmi ses nouveautés, citons « Lascaux », « Saint-Exupéry », 
« Le gouffre de Padirac », « Le verre de Murano » et « Picasso et la céramique ». 
Mais tous les titres, et ils sont nombreux, sont régulièrement réédités aussi, 
ils sont facilement disponibles pour une somme modique. Le cadeau réussi 
dès lors que vous connaissez son destinataire.

L’« Almanach des Terres de France » 
dont l’édition 2014 est préfacée 
par Jean Anglade, grand écrivain, 
certes auvergnat, mais pas seu-
lement ! Cette 7e édition, toujours 
gourmande, élégante, dynamique 
et pratique compile le meilleur et 
l’indispensable de nos régions 
et témoigne de l’extraordinaire 
richesse de notre patrimoine.

POUR NOS AÎNÉS

Presses de la cité ; 

collection Terres de 

France, 336 pages 

couleurs, 22,50 €

POUR LES PLUS JEUNES

À la veille du centenaire du déclenche-
ment de la première guerre mondiale, 
une compilation publiée au « Livre de 
Poche » et qui regroupe « Les Croix de 
bois » de Dorgeles, « A l’ouest, rien de 
nouveau » de Remarque, « La Peur »
de Chevalier et « Orages d’acier » de 
Junger (« 1914 - 1918 ; Français et

Allemands dans les tranchées »), 
c’est-à-dire, les quatre textes emblé-
matiques de ces quatre années 
fondatrices. Recueil équilibré (deux 
auteurs français et deux auteurs alle-
mands) à lire et à relire car tout y est 
dit et décrit et aller plus loin serait une 
injure à la mémoire des combattants.

Livre de Poche, 

1080 pages, 15,20 €

POUR LES AMOUREUX 

DES LIEUX « HABITÉS »

« Un jour à Versailles » d’Yves 
Carlier est une approche ori-
ginale de ce château, par sa 
décoration intérieure, ses 
collections, ses jardins et 
ses dépendances. La vie 
quotidienne qui se dérou-
lait dans cette demeure aux 
XVIIe et XVIIe siècles est,
ainsi, reconstituée.

Flammarion, 

collection Style 

& Design, 24,90 €

POUR LES  AMOUREUX

DES PÉRIODES HISTORIQUES

Le grand historien Jacques Le Goff 
avec Jean-Louis Schlegel, nous livrent 
avec « Le Moyen Âge expliqué en 

images » un superbe panorama où l’on 
retrouve les chevaliers, les tournois, 
les châteaux forts, les cathédrales, 
les jongleurs, les troubadours, certes, 
mais aussi les foires, les pèlerinages,
la Table Ronde, la quête du Graal, les saints, 
les démons, les fées, les anges, aussi. C’est 
à la naissance de l’Europe, de sa culture et 
de sa diversité que le lecteur assiste en 
feuilletant ce recueil admirable.

Seuil, 

160 pages, 25 €

… À l'année prochaine !
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FRANCE
des professions Libérales
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L'UNAPL RELANCE LE TOUR DE FRANCE
DES PROFESSIONS LIBÉRALES !

> d'apporter aux professionnels libéraux
une formation sur des sujets spécifiques leur
permettant de moderniser leur cabinet :

- l'accessibilité des locaux à l'accueil
des personnes handicapées,

- les aspects financiers et fiscaux
des travaux de mise aux normes,

- la consommation énergétique.

> de porter en région le débat pour élaborer
des propositions en vue  du projet national
de l’UNAPL pour les professions libérales.

> de permettre aux professionnels libéraux
d'une même région de se retrouver
pour échanger avec les responsables
nationaux de l'UNAPL.

Les partenaires
du Tour de France

LE TOUR DE FRANCE DES PROFESSIONS LIBÉRALES A POUR OBJECTIFS :

L'UNAPL FERA BIENTÔT ÉTAPE PRÈS DE CHEZ VOUS !

MONTPELLIER
MARDI 1ER OCTOBRE

LYON
JEUDI 17 OCTOBRE
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MARDI 5 NOVEMBRE

AMIENS
VENDREDI 29 NOVEMBRE

NANCY
JEUDI 5 DÉCEMBRE

CLERMONT FERRAND
JEUDI 12 DÉCEMBRE
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PARIS
TOULOUSE
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Inscriptions en ligne sur unapl.fr

VOICI LES PREMIÈRES ÉTAPES 2013 : ET PROCHAINEMENT...
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