Catégories de professions libérales :
Professions au catalogue, professions similaires, professions à activités multiples
Les professions suivantes soumises à la loi allemande de l’impôt sur le revenu (EStG) ou groupe de professions font
partie des professions au catalogue. Les professions marquées d’un * / groupes de professions sont également
énumérées dans la loi allemande sur les associations en partenariat (PartGG) (source Institut des professions libérales
à l’université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg)

Professions de santé :
Chirurgiens-dentistes
Dentistes

Professions scientifiques et technologiques :

Kinésithérapeutes

Architectes

Médecins

Chimistes

Médecins spécialistes

Experts indépendants exerçant leur activité à titre
principal *

Naturopathes

Ingénieurs

Physiothérapeutes

Ingénieurs géomètres

Psychologues diplômés*

Pilotes

Sages-femmes
Vétérinaires

Professions
de
économique :

conseiller

juridique,

Avocats
Commissaires aux comptes assermentés
Conseillers en brevets
Conseillers en économie et gestion
Conseillers fiscaux
Experts-comptables
Experts-comptables (assermentés)
Mandataires fiscaux
Membres de l’ordre des avocats *
Notaires
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fiscal,

Professions des langues et de la communication /
professions culturelles :
Artistes *
Ecrivains *
Educateurs *
Enseignants *
Interprètes
Journalistes
Reporters photographes
Scientifiques *
Traducteurs

Professions similaires et professions à activités multiples
(Source : Institut des professions libérales à l’université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg

Accompagnateurs/trices de voyage

Conseillers/ères en sécurité

Acteurs/trices de cinéma

Conseillers/ères en statique de construction

Actuaires et mathématiciens/nes économiques

Constructeurs/trices

Administrateurs/trices d’insolvabilité

Consultants/tes

Agents des méthodes

Contrôleurs/ses de marchandises

Aides/soignants/es

Contrôleurs/ses de transport maritime

Ambulanciers/ères / aides-soignants/antes

Créateurs/trices de devinettes

Analystes de groupe sanguin

Créateurs/trices de mode (conseillers/ères)

Animateurs/trices radio

Créateurs/trices textiles

Artistes
Artistes de doublage

Designers

Artistes musiciens/nes

Designers de photos

Assistance juridique

Designers d'intérieur

Assistants/es en techniques médicales

Dessinateurs/trices industriels

Auxiliaires médicaux et orthoptistes

Dirigeants/tes

Caméramans

Ecrivains

Cartographes

Ecrivains publicitaires

Chefs de chantier

Educateurs/trices

Chimistes cliniciens/nes

Electro-mécaniciens/nes

Commentateurs/trices de télévision

Enseignants/es

Commissaires d’avaries

Entraîneurs

Concepteurs/trices de grandes cuisines

Ergothérapeutes
expressive

Conférenciers, animateurs de variétés et d’émissionsquestionnaires
Conseillers en entreprise
Conseillers/ères économiques
Conseillers/ères en marketing
Conseillers/ères en retraite
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et

thérapeutes

en

thérapie

Estimateurs/trices de construction (estimateurs/trices
de dommages)
Experts automobiles
Experts/es
Experts/es en art

Géomètres miniers (mesurage minier)

Professeurs stagiaires

Graphistes

Propriétaires d’auto-école

Guides de montagne

Psychanalystes
Psychologues

Infirmières

Psychothérapeutes

Ingénieurs systèmes

Psychothérapie infantile

Inspecteurs/trices d'animaux de boucherie
Inspecteurs/trices du fret

Réalisateurs/trices de films

Inventeurs/trices

Rédacteurs/trices en brevets
Rédacteurs/trices publicitaires

Juristes

Régleurs de boussole sur navire de haute mer
Responsables de foyer d’enfants

Kinésithérapeutes

Restaurateurs/trices

Lexicographes

Sages-femmes
Scientifiques

Magiciens/nes (illusionnistes)

Sculpteurs/trices

Maîtres-nageurs (Médicaux)

Service d’information

Mandataires

Spécialistes de mise en page

Marketiciens/nes
Masseurs/euses

Tailleurs/euses de pierres

Musiciens/nes

Techniciens du son

Musiciens/nes de danse et de variété

Techniciens/nes en bâtiment
Techniciens/nes en construction de machines

Orateurs/trices de deuil

Techniciens/nes réseau

Orthophonistes

Terminologues

Peintres (artistes-peintre)

Visagistes

Photographes
Physiothérapeutes
Préleveurs/ses d’échantillons
Professeurs d’éducation physique
Professeurs d’équitation
Professeurs de danse
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