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Enquête baromètre : "Relation professions libérales et Institutions politiques »  
 

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 

 

➢ 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 ? 

 

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

porte pas d’intérêt au secteur des entreprises de profession libérale. 
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Plus de 73% des chefs d’entreprises de profession libérale estiment que le 

gouvernement n’évalue pas la valeur ajoutée de ce secteur économique dans les 

politiques socio-économiques.  
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Tous les secteurs des professions libérales, estiment que le gouvernement ne 

valorise pas l’entrepreneuriat de la profession libérale : expression majoritaire 

chez les femmes (80%) versus hommes (78%). 
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➢ 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 ? 
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La majorité des professionnels libéraux estime à 3,4 sur une échelle de 1 à 10, 

l’intérêt des différents ministères au secteur économique des entreprises de 

profession libérale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

professions libérales comme entrepreneurial ? 

 

Une majorité de professionnels libéraux estiment que les élus territoriaux ne 

considèrent pas les professions libérales comme un secteur économique 

entrepreneurial. 
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Les corps intermédiaires, tel que les syndicats, restent pour une majorité des 

professionnels libéraux, les organismes qui ont toute légitimité démocratique d’être 

l’interlocuteur du secteur professionnel vis à vis des pouvoirs publics. 
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➢ Pensez-vous que les organisations syndicales suivantes soient habilitées à 

représenter le secteur des entreprises de profession libérale auprès des pouvoirs 

publics ? 

 

Plus de 70% des professionnels libéraux considèrent l’UNAPL comme la seule 

organisation patronale représentative de leur secteur socio-économique, auprès des 

pouvoirs publics. 
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