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Le Cannet, féminisation des professions libérales ,  
les réflexions se poursuivent

C
ette journée s’est déroulée autour 
du thème de la féminisation des 

professions libérales, enjeu fonda-
mental dont l’Unapl s’est saisie notam-
ment par le biais du think tank « Femmes 
Professions Libérales », créé à son ini-
tiative et lancé le 8 mars dernier au 
Consei l  Économique, Social et 
Environnemen tal, sous le Haut Patro-
nage de Madame la Ministre des Soli-
darités et de la Cohésion sociale, 
Roselyne Bachelot-Narquin.

Cette étape a débuté par la visite du 
cabinet de Maître Yaëlle Bibas et Maître 

150 femmes ont participé à ce débat 
auquel le think tank « Femmes Pro-
fessions Libérales » était associé et 
représenté par son Président, David 
Gordon-Krief, et Estelle Molitor, Huissier 
de Justice.

Cette dernière, en quelques chiffres, a 
rappelé que les femmes représentent 

environ 46 % des professionnels libé-

raux, qu’elles exercent principalement 
à titre individuel (71 %) et très peu à 
temps partiel (14 %), voire en majo-
rité plus de 50 heures par semaine 
(37 % et 32 % entre 40 et 50 heures). 
En outre, si la féminisation est crois-
sante notamment dans les métiers du 
droit, elle est plus lente dans certains 
domaines ou professions tels que ceux 
des huissiers de justice (17,4 %) et 
des architectes (20,5 %). Rajoutant à 
ce titre qu’il est inacceptable qu’au-
jourd’hui encore plane la ré!exion selon 
laquelle « une profession qui se fémi-
nise se paupérise ».
La faible présence des femmes dans 

les instances de représentation (les 
chambres, les ordres, les syndicats) a 
été à cet égard également déplorée : 
cela ne représente pas la réalité sociale 
alors même qu’elles occupent des pro-
fessions, notamment dans les secteurs 

Emmanuel Di Mauro, avocats installés 
au Cannet. Les échanges avec les asso-
ciés du cabinet ont mis en évidence 
les dif#cultés #nancières et adminis-
tratives auxquelles sont confrontés les 
professionnels pour s’installer en libéral. 
Monsieur le Secrétaire d’État Frédéric 
Lefebvre a alors indiqué que l’une de 
ses priorités était la simpli#cation des 
formalités administratives et de ges-
tion, via notamment la mise en place 
d’un « coffre-fort numérique » consignant 
l’ensemble des documents nécessaires 
aux administrations.

Les discussions se sont poursuivies 
autour d’une table ronde sur « Les 

enjeux de la féminisation des profes-

sions libérales » organisée par l’Asso-
ciation « Demain la parité » dont Michèle 
Tabarot est le porte-parole.

Lesquin, cap sur l’emploi

C
omment faire participer les profes-
sions libérales à la bataille pour 

l’emploi ? Frédéric Lefebvre, secrétaire 
d’État en charge des professions libé-
rales, David Gordon Krief, président de 
l’UNAPL et Karim Khetib, directeur de 

légiens, lycéens et étudiants aux profes-
sions libérales et de leur faciliter l’accès 
à des stages et formations au sein d’en-
treprises libérales. Une démarche simi-
laire sera initiée auprès des demandeurs 
d’emploi dans le cadre d’un prochain 
accord entre Pôle Emploi et l’UNAPL. Il 
s’agira de promouvoir le secteur auprès 
des demandeurs d’emploi et d’optimiser 
la politique de recrutement. ■

Antoine Labey

Pôle Emploi Nord se sont efforcés de 
répondre à cette question en présence 
de nombreux professionnels libéraux 
lors de l’étape de Lesquin du Tour de 
France des professions libérales, le 
12 mai dernier. Le bilan est déjà consé-
quent : en 2009, au plus fort de la crise, 
les professions libérales ont généré la 
création de 60 000 emplois. Aujourd’hui, 
des actions spéci#ques sont en train 
d’être lancées pour renforcer l’emploi 
dans ce secteur. 
À Lesquin, Frédéric Lefebvre a proposé 
à l’UNAPL un accord pour valoriser les 
métiers des professions libérales. Il 
s’agira notamment de familiariser les col-

mp pt
la politique de recrutement. ■
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De gauche à droite : 
David Gordon-Krief, 
Michèle Tabarot 
députée des Alpes-
Maritimes,  
Frédéric Lefebvre, 
Estelle Molitor.

De gauche à droite : 
David Gordon-Krief, 
Frédéric Lefebvre, 
Sébastien Huyghe 
Député du Nord, 
le préfet de région 
Dominique Bur, et 
Renan Muret Direc-
teur de cabinet de 
Frédéric Lefebvre.

À Lesquin, cinquième étape du 
Tour de France des professions 
libérales, la ré"exion a été 
centrée sur la question de 
l’emploi dans cette Région 
Nord-Pas de Calais durement 
touchée par le chômage.

Au Cannet, c’est la féminisation 
des professions libérales, 
autre chantier de l’UNAPL,  
qui a fait l’objet d’un débat.
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de la santé et du droit, qui sont essen-
tielles en termes de lien social et de 
cohésion sociale.

Tout en soulignant la reconnaissance 
professionnelle et la réussite sociale 
dont jouissent, à l’égal des hommes, 

les femmes exerçant une profession 

libérale, les différents intervenants ont 

fait part des améliorations nécessaires 

pour encourager et faciliter l’installa-

tion, l’exercice en libéral et pour mieux 

prendre en considération la conciliation 

entre activité professionnelle et épa-

nouissement personnel et social.

C’est ainsi que, si la plupart des inter-

venants ont souligné que la !exibilité du 

temps de travail est un avantage non 

négligeable en raison de l’autonomie, de 

l’indépendance et de la liberté dans l’or-

ganisation du travail en exercice libéral, 

elle est largement tempérée par un 

rythme et une durée souvent plus sou-

tenus que chez les femmes salariées.

Quant à la maternité, sujet évoqué par 

les participants, la question se pose : à 

quel prix ? En effet, l’âge de la mater-

nelle. C’est cependant quelque chose 

qui, nous le croyons, commence à être 

compris et assumé par la nouvelle géné-

ration de pères, notamment en raison de 

l’indépendance %nancière des femmes, 

plus importante aujourd’hui. De même, 

le risque entrepreneurial, l’orientation, 

l’accès à la formation encore insuf%-

sants doivent être pris en considération.

Lors de cet échange, les participants 

ont aussi souligné des priorités à amé-

liorer : la simpli%cation des formalités 

administratives et de gestion ; une 

meilleure protection sociale (retraite et 

prévoyance et un parcours professionnel 

plus sécurisé) ; une aide à l’installation 

moins onéreuse, des exonérations plus 

intéressantes en aidant notamment à 

l’installation dans des localités moins 

attrayantes ; une meilleure prise en 

compte de la vie familiale et person-

nelle ; des droits identiques à ceux dont 

béné%cient les femmes salariées et des 

solutions complémentaires adaptées ; le 

tutorat entre les professionnelles expé-

rimentées et celles qui débutent leur 

activité. ■

Estelle Molitor et Marion Depigny

nité coïncide avec l’âge de l’installation 

entraînant emprunts, activité soutenue, 

indemnisation faible du congé et obli-

gation de solliciter une aide extérieure 

(absence de souplesse des modes 

de garde, dif%cultés pour les femmes 

seules), et de travailler moins seule 

(s’associer, embaucher) ; le tout sans 

contrepartie ou avec des exonérations 

quasi inexistantes.

Sur ce sujet, il a notamment été sou-

ligné que certaines femmes qui suspen-

dent leur carrière pendant la maternité 

et qui rencontrent des dif%cultés pour 

reprendre leur activité puissent trouver 

une formation adaptée.

Les intervenants ont également rap-

pelé les obstacles que rencontre la 

femme professionnelle libérale : écarts 

de revenus, 44 % sur l’ensemble des 

professions et jusqu’à 117 % dans le 

domaine du droit ; trajectoires de car-

rières plus dif%ciles, notamment l’accès 

à de plus grandes responsabilités pro-

fessionnelles ; un partage inégal des 

responsabilités familiales pourtant 

indispensable à l’égalité profession-

L’ensemble de ces préoccupations est partagé par l’Unapl qui, à 

travers son think tank, ré!échit aux moyens d’action à mettre en 

œuvre pour mettre en valeur les professionnelles libérales et pour 

répondre à leurs attentes.

Le think tank « Femmes Professions Libérales » a entamé ses 

ré!exions le 28 avril lors d’une réunion qui a permis de déterminer 

une méthodologie eu égard aux objectifs %xés par le groupe travail.

Le think tank remettra en décembre 2011 au Président de la Répu-

blique un rapport de propositions permettant d’une part, de lever 

les freins à l’exercice libéral et d’autre part, de mettre en valeur les 

professions libérales en tant que levier de réussite professionnelle 

et personnelle.

L’élaboration d’un guide de bonnes pratiques est également envi-

sagée a%n de véhiculer des messages forts et mettant en avant 

l’entrepreneuriat féminin.

Pour atteindre ces objectifs, le think tank s’inspirera des ré!exions, 

actions et mesures proposées par les différents clubs ou associa-

tions créés au sein de nombreuses professions libérales. Il mène une 

ré!exion transversale ; c’est en effet un lieu de mutualisation des 

expériences et des idées qui permettront de valoriser et d’améliorer 

l’exercice libéral féminin.

Lors de notre réunion d’échanges au Cannet, le manque d’information 

sur l’accès aux professions libérales a également été souligné : une 

meilleure connaissance des professions libérales permettrait non 

seulement d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les mesures 

qui faciliteraient l’exercice libéral et donc, plus généralement, dyna-

miseraient l’entrepreneuriat, mais également de rendre plus attractif 

ce secteur d’activité auprès de la jeune génération.

La féminisation croissante des professions libérales doit s’accom-

pagner d’une ré!exion sur l’accueil des jeunes diplômées, l’accom-

pagnement dans leur installation. Il faut en effet réduire l’écart entre 

la très forte proportion de femmes (75 % en moyenne) dans les 

promotions/%lières menant à des professions libérales et celle des 

femmes exerçant en libéral (46 %). Ce sera l’objet de la prochaine 

réunion du think tank le 16 juin.

Les travaux du think tank intéressent également le Ministère des 

Solidarités et de la Cohésion sociale qui organise le, 28 juin prochain, 

une Conférence sur le partage des responsabilités professionnelles 

et familiales entre les hommes et les femmes, à laquelle l’UNAPL 

est conviée. Trois séminaires préparatoires ont été organisés et ont 

porté respectivement sur les stéréotypes de genre, l’organisation du 

travail et les congés familiaux. Le prochain numéro de l’Entreprise 

Libérale reviendra sur cette Conférence. ■

EM et MD


