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Taxe Professionnelle
Pourquoi les professions
libérales s’insurgent
Le projet de loi portant réforme de la taxe professionnelle, prévoit un allègement très substantiel de la
charge qui pèse sur les entreprises de toute taille et nous nous en réjouissons.
Malheureusement, les professionnels libéraux imposés au régime des bénéfices non commerciaux, employant moins de cinq salariés sont exclus du bénéfice de ces nouvelles modalités. Il s’agit de la grande
majorité des professionnels libéraux et 500 000 d’entre eux seront frappés par cette mesure inégalitaire.
Pourquoi cette grave pénalisation des professionnels libéraux débutants ou ayant un nombre limité de
salariés ? Il s’agit d’une injustice inacceptable et nous nous élevons vigoureusement contre cette situation.

Notre exigence est simple : des règles d’imposition
identiques pour tous !
Rien ne justifie qu’un professionnel libéral employant moins de cinq salariés doive s’acquitter d’une taxe
professionnelle trois à cinq fois supérieure à celle qui est imposée -à chiffre d’affaires et conditions identiques- à un confrère ayant six salariés à un artisan ou une entreprise commerciale. C’est pourtant ce
que prévoit le projet de loi. Nous souhaitons un traitement juste et équitable.
C’est pour cette raison que dès la semaine prochaine un courrier accompagné d’un dossier explicatif de
quatre pages avec exemples à l’appui sera adressé à tous les parlementaires de Midi-Pyrénées. Nous
allons également demander à tous les Présidents régionaux des 64 organisations professionnelles
membres de l’UNAPL de relayer cette action pour lui donner plus de poids.
Lucien Gleyzes
Président de l’UNAPL Midi-Pyrénées

Indices et taux - Indice des prix de détail du mois d’août 2009
L’indice des prix de détail « Tous ménages » du mois d’août 2009, s’établit à 119,66. Il est en hausse
par rapport à celui du mois précédent. Sur les douze derniers mois, les prix reculent de 0,2 % (hors tabac). Source : Inf. Rap. INSEE, 15 sept. 2009.
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