
Dans un grand « discours pour le redressement de l’économie » prononcé le jeudi 10 juillet 2014,

Arnaud Montebourg, alors ministre de l’Economie, avait annoncé vouloir s’attaquer aux professions

réglementées  : huissiers, greffiers des tribunaux de commerce, avocats, professionnels de santé.

L’idée étant de restituer du pouvoir d’achat en baissant les tarifs de certains métiers et en

s’attaquant aux rentes. Une grande loi sur la croissance et le pouvoir d’achat était promise pour

l’automne.
 

Mais Arnaud Montebourg a été débarqué du gouvernement fin août, et c’est son successeur,

Emmanuel Macron qui poursuit ces travaux sur les professions réglementées. Il se veut conciliant

et cherche à convaincre que que la réforme qu’il entend mener n’est pas une déréglementation à

tous crins.
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Le gouvernement pourrait s’inspirer des travaux de l’Inspection générale des finances. Dans un

rapport longtemps gardé secret , l’IGF a passé au crible 37 professions réglementées et cherché à

savoir si elles bénéficient de rentes particulières. Sur la décennie 2000-2010, leur bénéfice a

progressé de 46% pour atteindre 40,7 milliards d’euros. Leur bénéfice net avant impôt représente

en moyenne 19 % de leurs chiffres d’affaires, soit 2,4 fois la rentabilité constatée dans le reste de

l’économie, alors que le service au client est mis en cause par les utilisateurs.
 

L’Inspection des finances préconise des réformes ciblées qui pourraient faire baisser les prix

jusqu’à 20 %. Ainsi, selon l’IGF, la rédaction de certains actes notariés et la gestion des registres

légaux des tribunaux de commerce devraient être libéralisées. Le monopole des écoles de conduite

pour la formation pratique à la conduite ne paraît pas justifié. Quant à la vente de médicaments

sans prescription, elle pourrait être autorisée dans d’autres magasins que les officines des

pharmaciens.
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L’Inspection générale des finances préconise aussi plusieurs évolutions d’envergure pour faire

baisser les tarifs des notaires jusqu’à 20 %, notamment sur les actes immobiliers. La mission

recommande de ne plus pratiquer de tarif proportionnel au bien acheté et de supprimer le

monopole sur la rédaction des actes soumis à publicité foncière. Les tarifs, selon la mission,

devraient être révisés au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport propose également

d’autoriser la libre installation des notaires sur le territoire, alors qu’elle est soumise jusqu’à présent

à l’agrément du ministère de la Justice.
 

A LIRE :
 

Les métiers de la santé pourraient, eux aussi, faire l’objet d’évolutions majeures en matière de

concurrence. L’IGF propose la libre installation et la fin du monopole de la vente des médicaments

qui ne nécessitent pas une prescription.
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Grève des huissiers, manifestations de notaires, journées sans professions libérales.... les

professionnels sont vent debout contre les projets de réforme du gouvernement, perçus comme

une sérieuse menace pour leur profession.
 

Le Conseil supérieur du notariat a notamment réalisé un contre-rapport qui revient point par point

sur les recommandations de Bercy. L’ouverture du capital des sociétés libérales cristallise les

inquiétudes.
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