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Consultation* réalisée en ligne du 15 au 25 novembre 2019.

Echantillon de 1 470 professionnels libéraux à partir d’un fichier d’adresses e-mails fourni par 

l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL). Méthode aléatoire. 

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

▪ Les rappels et comparatifs sont issus des enquêtes suivantes :
▪ Rappels 2014 : Consultation Harris Interactive pour l’UNAPL et la MACSF auprès de 1 189 professionnels libéraux réalisée du 17 au 27 janvier 2014

▪ Rappels 2015 : Consultation Harris Interactive pour l’UNAPL auprès de 1 728 professionnels libéraux réalisée du 12 au 22 mai 2015

▪ Rappels 2016 : Consultation Harris Interactive pour l’UNAPL auprès de 1626 professionnels libéraux réalisée du 17 au 28 novembre 2016

▪ Rappels 2017 : Consultation Harris Interactive pour l’UNAPL auprès de 1248 professionnels libéraux réalisée du 17 au 28 novembre 2017

Méthodologie d’enquête

*Dans ce rapport, les termes « professionnels libéraux » renvoient donc aux professionnels libéraux ayant répondu à la consultation
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à

1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 point).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la taille

de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages

réalisés avec la méthode des quotas.
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Très inquiet(e) Assez inquiet(e) Peu inquiet(e) Pas du tout inquiet(e)

Plus de 7 professionnels libéraux sur 10 se montrent inquiets pour l’avenir de leur activité, un niveau proche

de celui observé en 2017
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Très ou assez inquiet(e) : 71%

Peu ou pas inquiet(e) : 29%

Concernant l’avenir de votre activité libérale, diriez-vous que vous êtes … ?

- À tous, en % -

69
79

70 71

2014 2016 2017 2019

Evolution 

% « Inquiet(e) »



Regard des professionnels libéraux sur 

le projet de réforme du système des 

retraites



Quand il s’agit d’évoquer la réforme des retraites prévue par le gouvernement, les professionnels libéraux se montrent inquiets, évoquant

une réforme « injuste » et n’hésitant pas à parler de « spoliation » des caisses des régimes spéciaux
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Lorsque vous pensez à la réforme des retraites, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Exemples de verbatim
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« Spoliation. Nous nous sommes saignés pour cotiser 

plus que de raison pour que notre réserve profite à tous 

et serve à combler le déficit des autres... »

« Risque de perte, vol, 

tromperie, sacrifice des 

régimes spéciaux 

vertueux pour renflouer le 

régime général 

déficitaire. »

« Une pure 

spoliation. Plus de 

cotisations pour 

moins de droits. »

« Mauvaise réforme. Un hold-up, un véritable 

vol à la caisse de retraite des médecins qui est 

à l’équilibre et qui va être dépossédée de tous 

les efforts financiers faits depuis 20 ans pour 

réduire les déficits. Déjà qu’il y a une pénurie de 

médecins libéraux, cette réforme va encore plus 

décourager l’installation libérale.»

« Marre de devoir payer d'énormes 

sommes pour les autres, qui ne me 

donnent à moi que des droits ridicules au 

regard des sommes versées. Aurais-je 

même encore des droits le moment venu 

? Et à 67 ans (âge de départ au taux plein 

pour moi), il ne me restera plus guère de 

temps pour en profiter vraiment. »

« J’ai cotisé à fonds perdus jusqu’à présent car les réserves 

bénéficiaires de notre caisse de retraite vont être 

ponctionnées pour combler le déficit du régime général.  En 

outre mes cotisations de retraite obligatoire vont augmenter 

drastiquement sans commune mesure avec mon niveau de 

revenus, ce qui ne me permettra plus de me constituer une 

retraite complémentaire. En résumé, je vais cotiser plus pour 

récolter moins au final… »

« J'ai cotisé et je ne 

vais rien toucher. Je 

dois faire ma retraite 

moi même. »

« Cotiser plus, 

travailler plus 

longtemps et 

percevoir une 

retraite plus faible. »

Lorsque vous pensez à la réforme des retraites, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -
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Tout à fait nécessaire Plutôt nécessaire Plutôt pas nécessaire

Pas du tout nécessaire Ne se prononce pas

Les libéraux estiment pour une grande majorité qu’il est nécessaire de réformer le système de retraite pour l’ensemble

des salariés mais se montrent en revanche partagés en ce qui concerne celui des professionnels libéraux
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Nécessaire : 

88%

Pas 

nécessaire : 8%

Diriez-vous qu'il est nécessaire ou non de réformer le système de retraite …?

- À tous, en % -

Nécessaire : 53%

Pas 

nécessaire : 44%

…pour 

l’ensemble des 

salariés

…pour les 

professionnels 

libéraux
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90
1

90% des professionnels libéraux indiquent ressentir de l’inquiétude à l’égard de la réforme du système de

retraite des professionnels libéraux telle que proposée aujourd’hui par le gouvernement
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De la confiance

De l’inquiétude

Diriez-vous que la réforme des retraites pour l’ensemble des salariés / des professionnels libéraux, telle que proposée par le gouvernement, vous inspire … ?

- À tous, en % -

Pour l’ensemble 

des salariés

Pour les 

professionnels 

libéraux

De la 

confiance

De l’inquiétude



41

25

23

10

1

Tout à fait opposé(e) Plutôt opposé(e) Plutôt favorable

Tout à fait favorable Ne se prononce pas

Par conséquent, 2 professionnels libéraux sur 3 se montrent opposés au projet d’intégration des régimes autonomes de

retraite des professions libérales à un futur régime universel de retraite, et même 41% « tout à fait opposés »
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Opposé(e) : 66%

Favorable : 33%

Etes-vous favorable ou opposé(e) au projet d’intégration des régimes autonomes de retraite des professions libérales à un futur régime universel de retraite ?

- À tous, en % -

58

73

0 salarié

Au moins un salarié
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Oui, totalement Oui, en partie Non Ne se prononce pas

Les professionnels expriment quasi unanimement leur inquiétude de voir les spécificités de leur régime de

retraite remises en cause en cas d’intégration au futur régime universel de retraite
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Oui : 94%

Et pensez-vous que les spécificités des retraites des professionnels libéraux pourraient être remises en cause en cas d’intégration des régimes autonomes au futur régime universel ?

- À tous, en % -



82

16

2

Dans ce contexte, les professionnels libéraux se montrent très majoritairement favorables au maintien de leurs caisses

complémentaires de retraite
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Oui

Non

Dans le cadre de la réforme des retraites, faudrait-il, selon vous, maintenir ou non les caisses complémentaires de retraite des professionnels libéraux… ?

- À tous, en % -

Ne se prononce pas

77

85

0 salarié

Au moins un salarié



Si une majorité de professionnels libéraux estiment qu’une négociation autour de la réforme des retraites des

professionnels libéraux est indispensable et souhaitable, ils se montrent partagés quant à son utilité et plus encore quant

à son efficacité
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Le gouvernement a proposé une négociation concernant la réforme des retraites des professionnels libéraux. Pensez-vous que cette négociation est/ pourrait être… ?

- À tous, en % de « Oui » -

75

65

58

26

Indispensable

Souhaitable

Utile

Efficace

Les professionnels libéraux 

âgés de moins de 50 ans se 

montrent de manière 

générale plus ouverts que 

leurs aînés à l’ouverture de 

négociations, et plus enclins 

également à considérer que 

ces négociations puissent 

être utiles ou encore 

efficaces
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Oui, certainement Oui, probablement

Non, probablement pas Non, certainement pas

Près de 8 professionnels libéraux sur 10 se disent prêts à se mobiliser, en cas de désaccord concernant la réforme des

retraites des professionnels libéraux, et même 47% sont « certainement » prêts à le faire
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Non : 22%

Oui : 78%

En cas de désaccord avec la réforme des retraites des professionnels libéraux proposée par le gouvernement seriez-vous prêt à vous mobiliser ?

- À tous, en % -

84

76

79

72

Moins de 35 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus
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