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Enquête 
 

 "Impact de la situation économique sur le secteur libéral"  Synælis  mars 2009 

 

 

Clairement identifié, le secteur des entreprises de professions libérales recense 670 000 entreprises et 

près d’un million d’emploi salarié, en progression de 13% entre 2000 et 2007. 

Longtemps considéré comme un secteur homogène, d’activités protégées de la concurrence 

mondiale et peu sensibles à la conjoncture, il s’est renouvelé en accueillant parmi ses rangs des 

activités tels que le conseil et l’assistance aux entreprises ou l’informatique et le traitement de 

données, ce que l’OCDE a appelé en son temps : « Les services stratégiques aux entreprises ».  

Les TPE qui composent ce secteur doivent faire face à une récession sévère, d’autant plus mal 

ressentie que leur petite taille les fragilise.  

 

Enquête réalisée par internet en mars 2009 auprès de 17 500 professionnels : 

-  4 233 réponses analysées, 

- 42% professions de santé, 38% professions techniques et conseils, 

- 14% professions cadre de vie, 6% professions juridiques 

* * * 

* 

➢ Le contexte 

Des professionnels libéraux présents sur l’ensemble du territoire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaire moyen d’une entreprise de profession libérale est dans la fourchette de  

Taille de l'agglomération de l'activité

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Moins de 2 000 habitants

De 2 000 à 10 000 habitants

De 10 000 à 20 000 habitants

De 20 000 à 50 000 habitants

De 50 000 à 100 000 habitants

Plus de 100 000 habitants
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50 000 à 100 000 € 

 
 

 

➢ A quel(s) types(s) de clients proposez-vous vos prestations (plusieurs réponses) ?  

 

Si 72% des entreprises de profession libérale répondent aux demandes des particuliers, les 

PME et les grandes entreprises sont le 2ième vivier de clientèle. L’importance de ces marchés les 

fragilise en période de récession. 

 

 
➢ Dans quelle proportion estimez-vous la variation de votre chiffre d’affaires ? 

 

Plus petites et plus fragiles, les entreprises de professions libérales ressentent plus fortement les 

effets de la crise économique en terme de diminution de leur chiffre d’affaires. Les importantes 

variations reportées pourraient préjuger de la pérennité de ces entreprises.  

Collectivités 

territoriales

19%
Particuliers

72%

PME

36%

Grandes 

Entreprises

28%

Institutions

22%

TPE

15%

Chiffre d'affaire d'une entreprise de profession libérale
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Inférieur ou égal à 4 600 euros

De 4 600 à 27 000 euros

De 27 000 à 50 000 euros

De 50 000 à 70 000 euros

De 70 000 à 100 000 euros

Supérieur à 100 000 euros
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Il reste que 39% des professionnels n’ont pas constaté de modification de leur activité, ils 

contribuent à stabiliser les performances de l’ensemble du secteur. 

48,70% 39,40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Variation d'actvité

Oui Non Ne se prononce pas

 

92,60%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Variation d'activité

Augmentation moyenne de 10% Diminution moyenne de 20 -30 %

 
 

➢ Votre activité libérale est-elle confrontée à des difficultés financières ? 
 

La base (40% des réponses) se déclare confrontée à des difficultés financières … 

 
 

36,40% 63,60%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Confronté(e) à des difficultés financières

Oui Non
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41,40% 58,60%

50,00% 50,00%

29,20% 70,80%

49,80% 50,20%

36,90% 63,10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autres professions non

précisées

Professions cadre de vie

Professions de santé

Professions juridiques

Professions techniques et de

conseil

Difficultés financières et secteur professionnel

Oui Non

 
Niveau de la variation de l’activité et le secteur professionnel 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Autres professions non

précisées

Professions cadre de vie

Professions de santé

Professions juridiques

Professions techniques et de

conseil

Total

Diminution du CA supérieure à 30 % Diminution du CA comprise entre 30 et 10 % Diminution du CA inférieure à 10 %

Augmentation du CA inférieure à 10 % Augmentation du CA > 10 %

 
 
➢ Si votre entreprise libérale est actuellement confrontée à des difficultés financières, de quelle 

nature sont-elles ?  
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0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Dans le remboursement d'emprunt

pour votre activité professionnelle

Charges socialesvpersonnelles

Charges sociales employeur libéral

Délais de paiement de vos clients

Diminution de clientèle

Défaut de paiement de la clientèle

 
… où les cotisations sociales personnelles arrivent en premier chef des préoccupations. La 

diminution de la demande (clientèle), ressentie par 21% des dirigeants, est la seconde source 

d’inquiétude, en phase avec la conjoncture actuelle. 

 

 
➢ Depuis juin 2008, avez-vous licencié un salarié ? Avez-vous procédé à un recrutement ? 

 

Couvrant également, les activités de la santé, l’éducation et l’action sociale, les entreprises de 

profession libérales sont peu nombreuses à avoir licencié et, au contraire, ont recruté au cours 

des 9 derniers mois.  

Moins affectée par la conjoncture, cette branche d’activité stabilise l’emploi (782 000 emplois 

salariés et non salariés) dans le secteur libéral et dans l’économie. 

90%

10%

57%

4%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A recruté

A licencié

Non Oui Non concerné
 

 

 
➢ Courant 2009, pensez-vous procéder à un ou plusieurs licenciements économiques ? 

Pensez-vous procéder à un ou plusieurs recrutement(s) ?  
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L’avenir n’ouvre pas la voie à l’optimisme des dirigeants : 53% d’entre eux sont pessimistes 

pour les 12 prochains mois, contre 26% d’optimistes et 21% ne se prononcent pas. 

Cette opinion se reflète dans les intentions de licenciement, plus importantes (5,3%) et les 

intentions d’embauche, plus faibles (7,10 %). 

 

5,30%

86,50%

8,30%

3,60%

42,70%

6,00%

47,70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Recrutera

Licenciera

Oui Non Ne se prononce pas Non concerné 

  

Les  collaborateurs de professions juridiques ont un risque de licenciement économique plus 

important par rapport aux autres secteurs. 

0,60%

4,20% 2,90% 28,30% 0,70%

1,20%

5,70% 5,60% 6,40% 5,10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Licenciement futur 

Recrutement futur

Autres professions non précisées Professions cadre de vie Professions de santé

Professions juridiques Professions techniques et de conseil

  

 

➢ Parmi les entreprises de professions libérales ayant des collaborateurs, la situation 
économiques ne risque-t-elle pas entraîner des licenciements dans votre entreprise 
courant 2009 ? 

 

La majorité des chefs d’entreprise de profession libérale estime ne pas avoir à licencier  
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6,80%

81,70% 11,40%

10%

74,10% 15,80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Licenciera

Recrutera

Oui Non Ne se prononce pas

 
 

Par contre 51% des professionnels libéraux expriment une vision pessimiste de l’avenir 

économique de leur activité. 

 

 

 

27,20% 50,80% 21,90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Appréciation personnelle de l'avenir proche

Plutôt optimiste Plutôt pessimiste Sans opinion 

 
 

 

Le secteur des professions juridiques expriment la plus forte inquiétude face à leur 

avenir économique par rapport aux activités de la santé. Les activités du cadre de vie 

estiment  aussi,  à plus de la moitié, un pessimiste professionnel favorisé par la crise.  
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