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Paris, le 26 novembre 2013 

 

Communiqué de presse 
 

Réforme fiscale : l’UNAPL appelle à un choc de 
simplification fiscale et à une fiscalité moins pénalisante 
pour les professionnels libéraux dans un contexte de 
maîtrise de la dépense publique 
 

L’UNAPL rencontre, ce mardi 26 novembre, le Premier Ministre dans le cadre de 
la concertation sur la réforme fiscale. 

 

L’UNAPL ne saurait envisager de réforme de la fiscalité, c’est-à-dire des recettes de l’Etat, sans 
remise à plat de la dépense publique afin que celle-ci soit mieux maîtrisée. 
 
Si l’UNAPL salue la volonté du gouvernement de remettre à plat le système fiscal français, elle 
souhaite que cette réforme ambitieuse, envisagée à de nombreuses reprises dans le passé mais 
sans jamais aboutir en raison de la complexité du dispositif et des équilibres qu’il suppose, ne se 
traduise pas par un simple transfert de la charge de l’impôt des uns vers les autres et en 
particulier vers les entreprises et les employeurs. 
 
L’UNAPL souhaite que cette réforme soit l’occasion d’un réel choc de simplification qui permette de 
redonner du sens à un système fiscal devenu difficile à comprendre. Le choc de simplification doit 
permettre de sérier les impôts de sorte que les professionnels libéraux, propriétaires de leur 
entreprise, ne subissent pas la double peine d’une fiscalité d’entreprise et d’une fiscalité 
personnelle redondante. De même, l’UNAPL n’est pas favorable au prélèvement à la source 
qui avait été abandonné en 1953 en raison de la complexité qu’il génère et revient à 
transformer les employeurs en collecteurs d’impôts.  
 
L’UNAPL n’est favorable ni à la fusion de la CSG et de l’impôt sur le revenu, ni à l’introduction 
d’une progressivité de la CSG, qui pénaliseraient les classes moyennes dont les professions 
libérales, alors que celles-ci rencontrent actuellement des difficultés financières inédites. 
 
D’autre part, l’UNAPL souhaite que cette réforme soit l’occasion de mettre un terme à la 
stigmatisation des professionnels libéraux, que le gouvernement cherche à taxer toujours plus, 
comme c’est le cas dans le projet de loi de Finances pour 2014, avec l’introduction (article 57) d’une 
majoration de 40% de la cotisation foncière des entreprises (CFE) relevant du régime des bénéfices 
non commerciaux (BNC). L’UNAPL souhaite que cette réforme soit l’occasion d’un dialogue 
constructif et permette au gouvernement de prendre conscience des attentes des entreprises 
libérales qui représentent 26,9% des entreprises françaises dont 89% de TPE. 
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A propos de l’UNAPL  
L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation patronale représentative créée en 1977. Elle fédère 
59 organisations syndicales des professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et technique et est présente dans les régions 
via les UNAPL régionales et les Maisons des professions libérales. Les professions libérales représentent 26.9% des entreprises 
françaises et emploient près de 2 millions de personnes dont un million de salariés. En savoir plus : www.unapl.fr  
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