
Conférence du 12 Mai 2011

Evolutions de 

l’environnement 

professionnel :

Quel impact pour 

les professions 

libérales ?
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ONE-PL a été créé à l’initiative de l’UNAPL.

Il a pour objectif de suivre l’évolution économique et sociale 

de son secteur de compétence. 

Plusieurs enquêtes ont déjà été menées à ce sujet :

CONTEXTE

- « Professions libérales : contexte économique et régions »,

- « Les professions libérales et l’Europe »,

- « Relations professions libérales et institutions politiques »,

- « Les professions libérales face à la crise »,

- « Enquête socio-économique sur les professions libérales »… 
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CONTEXTE

Dans un contexte de mutations profondes 

de nos environnements professionnels, 

et pour comprendre et anticiper les évolutions 

et besoins des professions libérales, 

l’UNAPL, en partenariat avec ONE-PL et AG2R La Mondiale, 

a mené une enquête sur les conditions d’exercice 

en libéral.
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Identifier les actions 

susceptibles d'accompagner 

les professionnels libéraux

face aux évolutions 

de l’environnement professionnel.

OBJECTIFS :



(Base : 2.024)

5

2024

répondants

Questionnaires en ligne

du 24 Novembre au 14 Décembre 2010.

UNE MOBILISATION FORTE AUTOUR DE L'ETUDE

Des professionnels de la santé, de la technique, 

du cadre de vie et du droit.
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PLAN

Et la retraite ?3.

2. Quelles perceptions 

de son activité et quelles 

attentes ?

1. Quel mode d’exercice ?
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Et la retraite ?3.

2. Quelles perceptions 

de son activité et quelles 

attentes ?

1. Quel mode d’exercice ?
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DES PROFESSIONNELS 

AUX PROFILS TRES DISPARATES…

Masculine

dans 2 cas sur 3 

(sauf pour la santé) …

… Majoritairement 

en couple 

avec enfants …

… Agée 

de 35 à 65 ans …

… Ayant des revenus différenciés selon le secteur …

Une population

… Exerçant très souvent 

en   milieu urbain …
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… AYANT EU UNE ACTIVITE 

SALARIEE AU PREALABLE.

Ont déjà exercé 

une activité salariée

Pendant moins

de 5 ans 34 %
Pendant plus

de 5 ans 38 %

72 %
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UNE ACTIVITE LIBERALE 

A PART ENTIERE …

Exercent leur métier …

Uniquement en libéral

En libéral et salarié

Avec un confrère

ou en collaboration

En individuel

Surtout

- Santé (42 %)

- Droit  (33 %)

90 %

10 % 71 %

29 %



(Base : 2.024)

11

… PRATIQUEE A TEMPS PLEIN.

Et travaillent …

A temps plein

… même en cas d'association …

A temps partiel

86 %

14 %

- de 40 h 17 %

de 40 à 50 h 32 %

+ de 50 h 37 %

Femme 19 %

Homme 11 %
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De mieux concilier 

vie professionnelle 

& personnelle

De solliciter 

une aide extérieure

De moins 

travailler seul

Organiser 
différemment 

sa vie 
personnelle

Exercer 
à temps 
partiel

Déléguer 
les tâches 

administratives

Accompagnement 
conseil / gestion 

de l'activité

S'associer Recruter 
un collaborateur

39%

27%

44%

32%
28%29%

DES CHANGEMENTS ENVISAGES 

A COURT TERME …

Dans les 2 prochaines années, envisagent …
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Pourquoi

Suite à des obligations 

familiales ou l'approche 

de la retraite

Faute de 

compétence 

et de temps

Suite à des 

changements 

dans la vie

De mieux concilier 

vie professionnelle 

& personnelle

De solliciter 

une aide extérieure

De moins 

travailler seul
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… ASSEZ SPECIFIQUES 

SELON LE PROFIL.
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Et la retraite ?3.

2. Quelles perceptions 

de son activité et quelles 

attentes ?
1. Quel mode d’exercice ?
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UNE PERCEPTION DE SON 

ACTIVITE PEU SATISFAISANTE …

Estiment aujourd'hui que l'exercice 

en tant que libéral est …

6%

25%

57%

12%

Pas du tout

satisfaisant

Peu

satisfaisant

Satisfaisant Très

satisfaisant

31%

69%

Dans l'ensemble, 1 libéral sur 3 est insatisfait 

(une insatisfaction qui croît avec l'âge) … 

NB: attentes particulièrement fortes sur les revenus et l’attractivité du métier.
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… VARIABLE D'UN SECTEUR 

A L'AUTRE …

Les professionnels de la santé et du cadre de vie 

sont plus critiques.

80% 75%
63% 61%

% Insatisfaits

Des critiques plus prononcées si :
=> Salarié,

=> Associé,

=> A temps plein.

20%

% Satisfaits

25%
37% 39%

Technique Droit Santé Cadre de vie
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… QUI GENERE DES ATTENTES 

FORTES …

Selon eux, les points prioritaires à améliorer

dans l'exercice de leur profession sont :

1 2 3 4 5

Formalités 

administratives 

et gestion

simplifiées

80 %

Meilleure 

protection 

sociale 

(retraite, 

prévoyance)

78 %

Revenus

plus

élevés

62 %

Profession 

Mieux

reconnue

62 %

Maîtrise 

des risques 

/ profession

80 %

+

+

+ : attentes particulièrement élevées chez les insatisfaits
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… DES ATTENTES VARIABLES 

SELON LE PROFIL…
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...UNE PRIORITE VARIABLE 

SELON LA PROFESSION ... 

TOUT 

A FAIT 

PRIORITAIRE

55 % SANTE

DROIT

TECHNIQUE

49 %

1

50 %

49 %

39 %

CADRE DE VIE

Formalités 

administratives 

et gestion 

simplifiée

Une priorité N°1 d'autant plus forte 

pour les professionnels de la santé. 
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...UNE PRIORITE VARIABLE 

SELON L’AGE ... 

TOUT 

A FAIT 

PRIORITAIRE

51 % MOINS DE 35 ANS

36 – 50 ANS

PLUS DE 65 ANS

45 %

2

45 %

45 %

27 %

51 – 65 ANS

Meilleure 

protection 

sociale (retraite, 

prévoyance)

Une priorité N°2 d'autant plus forte 

chez les plus jeunes. 
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Ensuite, les professionnels libéraux 

se sont vus présenter des nouveaux services 

envisagés par l’UNAPL.
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51 %

77 %

Des 

solutions 

spécifiques 

complémentaires 

en prévoyance

74 %

Un accueil 

des 

nouveaux 

libéraux

74 %

Des ateliers 

formation 

/ Gestion de 

l'exercice

63 %

Des ateliers 

formation 

/ Protection 

assurantielle

62 %

Des solutions 

complémentaires 

/ Congés 

maternité

Des structures 

d'accueil 

d'enfants

PLEBISCITE

& UNANIME

… DES NOUVEAUX SERVICES 

AU FINAL APPRECIES …

Au final, pour chacun des nouveaux services proposés, 

se déclarent intéressés par …

… de quoi alimenter la réflexion menée par l’UNAPL.



(Base : 2.024)

24

… UN INTERÊT DIFFERENT 

SELON LE PROFIL. 

Une réflexion qui pourra être ciblée 

différemment selon le profil.
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Et la retraite ?3.

2. Quelles perceptions 

de son activité et quelles 

attentes ?

1. Quel mode d’exercice ?
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UN ÂGE DE RETRAITE 

ENVISAGE INCERTAIN …

Comptent prendre leur retraite …

Avant 62 ans Entre 63 et 70 ans Après 70 ans Ne savent pas

19%

32% des moins de 50 ans

14% des plus de 50 ans

Une retraite anticipée est rarement envisagée …

… et de moins en moins à l'approche de la date.

8%50% 22%
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… VARIABLE SELON LA PROFESSION …

Dans le droit, on compte prendre sa retraite plus tard …

… et dans la santé plus tôt.

19 %Rappel 

moyenne
50 % 8 % 22 %

Avant 62 ans Entre 63 et 70 ans Après 70 ans Ne savent pas

22% 4%53% 21%

19% 10%48% 23%

16% 14%44% 27%

15% 12%58% 14%

SANTE

DROIT

TECHNIQUE

CADRE

DE VIE
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… AVEC UN CUMUL EMPLOI 

/ RETRAITE SOUVENT PREVU …

Envisagent un cumul emploi – retraite …

Ne sait pas

37 %
24 %

39 %

Oui

Non

Des intentions croissantes 

à l'approche de la retraite
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… FACE A UN MONTANT 

DE SA RETRAITE MECONNU.

Seuls 39 % ont estimé le montant global 

de la retraite qu'ils percevront …

des moins 

de 35 ans

des 35 

à 50 ans

des 51 

à 65 ans

des plus 

de 65 ans

Une méconnaissance quel que soit l'âge avec des montants 

souvent estimés entre 25 et 50 % des revenus.

14%
23%

52%

75%
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TOUTEFOIS, DES ACTIONS 

SONT MISES EN PLACE, OU ENVISAGEES …

Pour améliorer leurs revenus …

Placements

immobiliers

Placements

financiers

Contrat de

retraite / Fiscalité

Madelin

Revente de

l'entreprise

45%ONT MIS EN 

PLACE

ENVISAGENT 

DE METTRE 

EN PLACE
30%

43%

27%

45%

18%

30%

75%
70%

63%

35%

Surtout 

dans 

le droit Surtout 

dans 

la santé

1 professionnel sur 2 n’a pas encore mis en œuvre de solution, 

et 1 sur 3 envisage de le faire.
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… DES PROJETS 

A TOUS LES ÂGES.

Envisagent de mettre en place …

des placements 

mobiliers

des placements

financiers

un contrat 

de retraite

une revente 

de l’entreprise

19

14

21

37

19

50

17

43

28

23

8

38

13

32

3130

Moins 

de 35 ans

Entre 36 

et 50 ans

Entre 51 

et 65 ans

Plus 

de 65 ans

… plus importants chez les plus jeunes, 

les projets persistent à tous les âges.
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L’exercice libéral reste attractif.

L’exercice libéral reste un statut intéressant 

même si des attentes nouvelles se font jour

L’adaptation des modes d’exercice 

est donc nécessaire par rapport 

à l’évolution économique et sociétale.
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Une aide à l’installation,

Un accompagnement dans la gestion 

de leur activité,

Une meilleure prise en compte 

de leur vie familiale et personnelle,

Des parcours professionnels plus 

sécurisés avec une meilleure protection 

sociale.

Les nouvelles générations 

de professionnels libéraux 
ont des attentes spécifiques :


