déRéGlEmEnTATIOn
AUJOURd’HUI

la sécurité et les garanties

la réglementation garantit :

dEmAIn

Sans réglementation :

la qualiﬁcation du professionnel,
le respect d’une déontologie,
le respect du secret professionnel

n’importe qui fera n’importe quel métier
Aucune obligation mais des
promesses publicitaires

les prestations personnalisées au même prix pour tous
la réglementation impose :

Sans réglementation :

Un encadrement des tarifs par
l’Etat pour de nombreuses professions
des prestations intellectuelles
indépendantes et sur-mesure
selon le besoin du client

le règne du « low-cost » imposera
aux consommateurs de payer plus pour
avoir mieux.
les bénéﬁces des groupes ﬁnanciers l’emporteront sur l’intérêt des consommateurs
les plus démunis seront défavorisés.

la proximité
la réglementation permet :

Sans réglementation :

la présence des professionnels
sur tout le territoire.

les groupes ﬁnanciers se concentreront
dans les grandes villes au détriment des
territoires.

les emplois
2 millions d’emplois de proximité
dans les professions réglementées
les entreprises libérales emploient
2 millions de personnes dont
1 million d’emplois
des emplois non délocalisables
des emplois qualiﬁés et féminisés.

des emplois détruits
pour augmenter les bénéﬁces
les groupes ﬁnanciers feront appel
à des salariés low-cost à l’étranger
ou à des plateformes de services dans des
pays émergents.

Et le pouvoir d’achat des Français ?
la réglementation protège
le pouvoir d’achat
les tarifs des nombreuses professions
réglementées sont ﬁxés par l’Etat et, pour
la plupart d’entre eux, au-dessous de leur
coût réel.
la question du pouvoir d’achat est liée à
l’aggravation du chômage et à la hausse
des prélèvements obligatoires, notamment
ﬁscaux.

la déréglementation aura un coût
celui du rattrapage des prix et du
low-cost par des opérateurs ﬁnanciers qui
pousseront à la consommation.
celui de la casse sociale avec la
destruction des emplois.
la déréglementation va aggraver les
diﬃcultés de pouvoir d’achat.

En combattant la déréglementation,
votre professionnel agit pour vous

À VOTRE TOUR AGISSEZ ! SIGnEZ lA péTITIOn

pOUR lE mAInTIEn dE VOS GARAnTIES dE cOnSOmmATEUR

Suivez l’UNAPL
sur twitter : @unapl_oﬃciel

www.professionsliberalesendanger.org

