
FICHE D’IMPACT 

 

N° NOR du (des) texte(s) : TERB2208176D 

 

Intitulé du (des) texte(s) : Décret relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement  

 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales  

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 16/11/2021  

 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui      ☒ non 
 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  ☒ oui      ☐ non 

 



I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Décret relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics à leur financement 

 

Contexte et objectifs 

Traduisant un engagement fort pris par les employeurs territoriaux, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 
relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, laquelle a modifié l’article 22 bis de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et a créé l’article 88-3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a institué une obligation de 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire, pour la couverture des risques santé et prévoyance. 

Elle a renvoyé à un décret le soin de fixer les montants de référence permettant de déterminer le montant de la 
participation minimale à la couverture des risques susmentionnés. Le même décret est également chargé de définir le 
contenu minimal du panier de soins destiné à couvrir le risque prévoyance. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié  

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1er  
Rappel des risques prévoyance 
couverts par les garanties de 
protection sociale complémentaire 

 
Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

Article 88-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale 

2 

Montant de référence déterminant 
la participation minimale des 
collectivités territoriales et des 
établissements publics à la 
couverture du risque prévoyance 

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

Article 88-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale 

3 

Définition du panier minimal de 
soins destiné à couvrir le risque 
prévoyance des agents relevant du 
régime spécial de la caisse nationale 

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 

Article 88-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statutaires 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043154671/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043154671/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/


Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

de retraite des agents des 
collectivités locales 

déjà entrées en 
vigueur 

relatives à la fonction 
publique territoriale 

4 

Définition du panier minimal de 
soins destiné à couvrir le risque 
prévoyance des agents relevant du 
régime général de la sécurité 
sociale 

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

Article 88-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale 

5 

Rappel des risques santé couverts 
par les garanties de protection 
sociale complémentaire ainsi qu’il 
renvoie au contenu du panier 
minimal de soins destinés à couvrir 
ces mêmes risques 

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

Article 88-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale 

6 

Montant de référence déterminant 
la participation minimale des 
collectivités territoriales et des 
établissements publics à la 
couverture du risque santé 

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

Article 88-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale 

7 

Date d’entrée en vigueur différées 
et prévoit l’organisation d’un débat 
au sein du CSFPT un an avant celles-
ci. Il prévoit également le maintien 
des délibérations actuelles 
respectant les conditions minimales 
fixées par le décret 

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

Article 88-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale 

8 

Possibilité d’engager une procédure 
de négociation portant sur les 
garanties des contrats destinés à 
couvrir les risques santé et 
prévoyance 

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

Article 88-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale 

9 Article d’exécution     

 
 

  



II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Groupes de travail organisés avec les 
organisations syndicales représentatives et 
les employeurs territoriaux  

10/04/2021 

29/11/2021 
 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

  Sans objet  

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT) – Formation plénière 

16/02/2022 
Avis favorable unanime du collège des employeurs 
territoriaux  

Avis défavorable du collège des représentants syndicaux  

Conseil national d’évaluation des normes  03/03/2022 Avis favorable  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

  Sans objet  

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez  Sans objet  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez  Sans objet  

 
 

  



III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ouvre 
actuellement la possibilité aux collectivités territoriales de participer à la prise en charge financière des garanties de 
protection sociale complémentaire (PSC) de leurs agents en matière de santé ou de prévoyance dans le cadre d’une 
labellisation et d’une convention de participation. 

À ce jour, il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité locale de fixer librement le montant des dépenses 
qu’elle souhaite, le cas échéant, engager au titre de la participation à la PSC en matière de santé et/ou de prévoyance. 

Bien que le dispositif actuel soit entièrement facultatif, près de la moitié des collectivités territoriales et de leurs EPCI 
à fiscalité propre ont fait le choix d’instituer un mécanisme de participation au profit de leurs agents. D’après la 
synthèse des bilans sociaux de 2017 (source : DGCL-DESL), 48% des collectivités ont participé au financement de la PSC 
des agents territoriaux en 2017, contre 46 % en 2015 (Source : DESL, bilans sociaux 2017). Le taux de participation des 
collectivités atteindrait 56% en 2019 (Source : baromètre HoriZons 2019). 

En 2017, déjà 24 % des agents territoriaux bénéficiaient d’une prise en charge financière de la part de leur employeur 
au titre de la santé et 33 % au titre de la prévoyance. Au total, la participation financière des collectivités représentait 
alors près de 200 millions d’euros.   

 Santé Prévoyance 

Nombre de bénéficiaires 461 598 645 251 

Montant moyen annuel par 
bénéficiaire (euros) 

247 120 

Coût annuel du dispositif de 
participation facultatif (euros) 

114 014 706 77 430 120 

Champ : France entière, ensemble des agents de la FPT. Source : DGCL – DESL, bilans sociaux 2017 

Pris en application de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique, le présent décret fixe les montants de référence permettant de déterminer le montant de la 
participation minimale à la couverture des risques santé et prévoyance. Il définit en outre le contenu minimal du panier 
de soins destiné à couvrir le risque prévoyance. 
Le présent décret, dont le contenu a fait l’objet d’une concertation, reprend les propositions formulées par la 
coordination des employeurs territoriaux. 
Le panier minimal en matière de prévoyance est ainsi fixé à 35 euros, ce qui correspond à une participation minimale 
de l’employeur territorial de 7 euros par mois et par agent à compter du 1er janvier 2025. Ce montant permet ainsi de 
couvrir les garanties minimales proposées par la coordination des employeurs territoriaux. Ces dernières se 
composent, pour la couverture du risque incapacité temporaire de travail, d’indemnités journalières destinées à 
compléter la rémunération maintenue aux fonctionnaires placés en congé de maladie, en disponibilité d’office ou dont 
le traitement est maintenu dans l’attente de l’avis du conseil médical et celle maintenue aux agents contractuels placés 



en congé de maladie ou en temps partiel pour raison thérapeutique. S’agissant de la couverture du risque invalidité, la 
garantie minimale déterminée par le projet de décret prévoit le versement d’une rente d’invalidité.  

 

En matière de santé, le coût de la mesure - qui dépendra nécessairement du taux d’adhésion des agents territoriaux 
au dispositif proposé par chaque collectivité - pourrait être évalué à près de 177 364 millions d’euros par an à compter 
du 1er janvier 2026 . Ce chiffrage reprend les déterminants avancés dans l’étude d’impact de l’ordonnance n° 2021-175 
du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique examinée en CNEN le 25 
janvier 2021. Elle repose sur les postulats suivants : 

-    - un financement minimal de 180 euros par an, le montant de la participation minimale étant fixée par le projet de 
décret à 15 euros par mois ; 

-   - un nombre d’agents « restant à couvrir » de 1 407 656 (le nombre d’agents qui bénéficieront en 2021 d’une 
participation employeur étant estimé en 2026 à 507 758, soit une hausse très limitée de 10% par rapport au taux 
de couverture issu des données 2017), 

-   - un taux « cible » d’adhésion des agents « restant à couvrir » au dispositif proposé estimé à 70 % (la majorité des 
agents territoriaux étant déjà couverts par une complémentaire santé).  

(1 407 656 x 70 %) x 180 = 177 364 millions d’euros 

 

En matière de prévoyance, le coût de la mesure – qui dépendra à l’instar du dispositif « santé » du taux d’adhésion des 
agents - est estimé à 70,9 millions d’euros à compter du 1er janvier 2025. Cette estimation repose sur les paramètres 
suivants (arrêtés dans l’étude d’impact de l’ordonnance précitée) : 

    - un nombre d’agents restant à couvrir de 1 205 638 (le nombre d’agents qui bénéficieront en 2021 d’une participation 
employeur étant estimé à 709 776, soit une hausse de 10% en 7 ans des bénéficiaires par rapport au taux de couverture 
issu des données 2017), 

       - un taux « cible » d’adhésion des agents « restant à couvrir » estimé à 70 %, 

- un financement minimal de 84 € par agent et par an. 

(1 205 638 x 70 %) x 84 = 70 891514 millions d’euros 

Dans le cadre d’une hypothèse relative à un taux de chute de 30 %, soit 70 % d’adhésion des agents territoriaux, il 
convient alors de définir l’impact financier global de la réforme initiée par le décret à 248,3 millions € (177,4 + 70,9 
millions €). 

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur prévisionnelle, la répartition des impacts financiers globaux se mesurera 
à partir de 2025 et de 2026. 

 
 

 



IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts   
248,3 millions 

€  
   

Gains    0    

Impact net   
248,3 millions 

€ 
   

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 
 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 
à compter de la date de publication prévisionnelle  

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 
 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     
 



Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 248,3 millions € 248,3 millions € 248,3 millions €   

Gains       

Impact net 248,3 millions € 248,3 millions € 248,3 millions €   
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  ☒ 

 
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 
 

  



 
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

 
Contribution à l’amélioration de la 
couverture de la protection sociale 

complémentaire 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

 
Meilleure prise en charge en 

matière de santé et de prévoyance 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Nouveau poste de dépenses 
obligatoires 

Favoriser l’attractivité de la 
fonction publique territoriale 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

Sans objet Sans objet 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
  

 

  



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 
de l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, 
le cas échéant, les  moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur 
redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation 
nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…) 

 

 

 
VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

 
 



Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 
Décrire 

 

Impacts administratifs sur les jeunes 
Décrire 

 

Autres impacts sur les jeunes 
Décrire 

 

 
 

  

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 



Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

 

 

VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE  

 

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure  
Justifier le choix effectué 

L’article 88-3 de la loi du 26 janvier précitée renvoie à un 
décret le soin de fixer le montant de la participation minimale 
des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire et de définir le panier de soins minimal 
destiné à couvrir les risques d’incapacité de travail, 
d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. 

Alternatives à la réglementation 
Préciser les autres dispositifs 

 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics  
Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles d’application 
Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 
Justifier la date d’entrée en vigueur 

Entrée en vigueur des nouvelles règles encadrant la 
couverture du risque prévoyance fixée par l’ordonnance n° 
2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique le 1er janvier 2025. 
Entrée en vigueur des nouvelles règles encadrant la 
couverture du risque santé fixée par l’ordonnance du 17 
février 2021 précitée au plus tard le 1er janvier 2026. 

 
  



IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 
 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 
nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession 

ou l’une des modalités de son exercice1 
 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 
poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 
les risques pour les bénéficiaires des services dont les 
consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

 

Justification du caractère non-discriminatoire des 
dispositions envisagées 

 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 
générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la 

législation sur la sécurité des produits ou la législation 
relative à la protection des consommateurs) pour 

atteindre l’objectif poursuivi2 

 

Justification du caractère approprié de la disposition au 
regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 
cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 
pour des activités comparables)3 

 

Description des incidences sur la libre circulation des 
personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 
 

Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 
moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 
des consommateurs uniquement et que les risques 

répertoriés sont limités à la relation entre le 

 

                                                           
1  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre 
public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de 
justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection 
des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la 
protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la 
fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des 
transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la 
sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs 
de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou 
administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses 
d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 
2 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués 
pour les mêmes dispositions. 
3 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent 
prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une 
profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la 
nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification 
professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres 
professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées 
à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 



professionnel et le consommateur et n’affectent donc 
pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 
poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 
conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à 
la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 4 

 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  

 
Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 
qualification professionnelle requise 

 

Correspondance entre la complexité des tâches 
concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 
(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 
différents moyens 

 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 
d’autres professions et pour quel motif  

 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 
réglementée et incidence des modalités d’organisation et 
de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en 

particulier lorsque les activités liées à une profession 
réglementée sont exercées sous le contrôle et la 

responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

 

Evolution de la technique et du progrès scientifique 
pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 
consommateurs 

 

 
  

                                                           
4 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant 
en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà 
l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou 
modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les 
dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un 
organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières 
en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les 
règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances 
linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la 
publicité. 



 

X.  TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 
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