
 
 

 
 

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

Type de clients

80,10%

33,50%

20,90%

19,20%

17,80%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
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PME
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Collectivités territoriales

Institutions

 

 

➢ Dans quelles fourchettes se situe votre chiffre d’affaires annuel actuel ?  

Chiffre d'affaires
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5,00%
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15,00%

20,00%
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30,00%

35,00%

40,00%

4 600 à 27 000 € 27 000 à 50 000 € 50 000 à 70 000 € 70 000 à 100 000 € > 100 000 €

 Un secteur professionnel avec un volume de chiffre d’affaires très hétérogènes. 

 

➢ Avez-vous constaté une variation de votre chiffre d’affaires habituel depuis septembre 

2008 ? 

50,60% 38,70%
10,70%

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

Variation d'activité - Constat

Oui Non Ne se prononce pas

 

Nous constatons que 51% des professionnels libéraux constatent une variation de leur 

chiffre d’affaires depuis 6 mois. 

  

Observatoire nationale des entreprises de profession libérale 
 
Enquête baromètre : Impact de la situation économique sur votre activité  

Synthèse intermédiaire 2038 réponses entre le 03 – 06 mars 2009 

 



 

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

Variation d'activité - Niveau

22,60%

28,50%

17,60%

24,30%

3,70%

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

Diminution du CA < 10 % 

Diminution du CA de 11 - 20 %

Diminution du CA de 21 et 30 %

Diminution du CA > 30 % 

Augmentation du CA < 10 % 

 

Les entreprises de professions libérales ressentent également les effets de la crises 

économiques 

 

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

60,80%

39,20%

-20%
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Est confronté(e) à des diff icultés f inancières

Oui

Non

 

 

 

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

quelle nature sont-elles ?  

Nature des difficultés financières

27,20%

20,90%

13,80%

12,60%

11,20%
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Charges sociales personnelles

Diminution de clientèle 

Délais de paiement de vos clients

Charges sociales Employeur

Défaut de paiement de la clientèle

 

 

 



 

 

 

➢ Depuis juin 2008, avez-vous été amené à recruter un salarié ? 

➢ Depuis juin 2008, avez-vous été amené à procéder à un licenciement économique ? 

10,40%

3,50%

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

A recruté

A licencié

Non Oui Non concerné

      Le secteur des entreprises de professions libérales continue à participer à la politique 

de l’emploi par un solde positif depuis les six derniers mois. 

 

 

 

 

➢ Courant    2009,    pensez-vous procéder à un ou plusieurs recrutement(s) ? 

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

économiques ? 

7,10%

5,30%
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Recrutera

Licenciera

Non Oui Ne se prononce pas Non concerné

 

Le secteur des entreprises de professions libérales semble continuer à participer à la 

politique de l’emploi pour les prochains mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Estimez-vous que le Gouvernement est à l’écoute de vos organisations 

professionnelles ? 

➢ Globalement, estimez-vous qu’il existe une écoute et un dialogue avec le secteur 

des Professions Libérale qui représentent un quart des entreprises françaises ? 

➢ Estimez-vous que le Gouvernement prend suffisamment en compte votre secteur 

professionnels ? 

66,90%

77,50%

72,90%
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avec le gouvernement

Ecoute gouvernementale

des organisations PL

Non Oui Ne se prononce pas

 

- 72,43% des professionnels libéraux interrogés estiment que le gouvernement 

ne porte pas d’intérêt au secteur des entreprises de profession libérale.  

 

➢ Evaluez sur une échelle de 1 à 10, l’intérêt du Président de la République et des 

différents ministères pour le secteur des entreprises de profession libérale ? 

Moyenne des valeurs estimées

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intérêt PL Président

Intérêt PL Premier Ministre

Ministère des Finances, de l'Industrie 

Ministère de la Justice

Ministère de la Santé

Ministère de l'Ecologie

Ministère de la Culture

Ministère du Travail

Secrétariat de tutelle des PL

Secrétariat de l'Emploi (M- Wauquier)

 

- La majorité des professionnels libéraux estime à 3,4 l’intérêt des différents 

ministère au secteur économique des entreprises de profession libérale. 

 



 

➢ Pensez-vous que vos élus locaux et régionaux considèrent le secteur des 

professions libérales comme entrepreneurial ? 

52,70% 23,50%

54,60% 17,50%

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

Elus locaux TPE

Elus Régionaux TPE

Non Ne se prononce pas Oui
 

- Une majorité de professionnels libéraux estiment que les élus territoriaux ne 

considèrent pas les professions libérales comme un secteur économique entrepreneurial. 

 

 

➢ Pensez-vous que les organisations syndicales suivantes soient habilitées à 

représenter le secteur des entreprises de profession libérale auprès des pouvoirs 

publics ? 

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

Représentativité CGPME

Représentativité MEDEF

Représentativité UNAPL

Non Ne se prononce pas Oui

            - Une forte majorité de professionnels libéraux considèrent l’UNAPL comme la seule 

organisation patronale représentative de leur secteur socio-économique. 

 

➢ Pensez-vous que les syndicats de salariés considèrent le secteur des professions 

libérales comme entrepreneurial ? 

58,90%

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

Syndicats salariés TPE

Non Ne se prononce pas Oui

 

 


