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La méthodologie 

Etude Ifop/Image & Stratégie réalisée pour l’Ordre des avocats de Paris 

Echantillon Méthodologie Mode de recueil 

L’enquête a été menée auprès 

d’un échantillon de 401 

dirigeants d’entreprise, repré-

sentatif des entreprises 

parisiennes de moins de 250 

salariés. 

 

 

La représentativité de 

l’échantillon a été assurée par 

la méthode des quotas  

(secteur d’activité, taille 

salariale) après stratification 

par arrondissement. 

Les interviews ont été réalisées 

par téléphone du 19 au 30 

septembre 2014. 

http://www.avocatparis.org/
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Les résultats de l’étude 2 

http://www.avocatparis.org/
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Le moral des entreprises 

parisiennes et leur jugement             

sur l’environnement juridique 
A 

http://www.avocatparis.org/
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Les entreprises parisiennes plus 

optimistes qu’ailleurs 

 

54% des TPE - PME parisiennes en 2014  

vs  

36% des TPE françaises en 2014 

http://www.avocatparis.org/
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3% 20% 

  

L’évaluation des perspectives des entreprises parisiennes  
sur les douze prochains mois 

QUESTION : En ce qui concerne les perspectives à un an de votre entreprise, êtes-vous... ? 

 

« Optimiste » 
 

54% 

 

« Pessimiste » 
 

45% 

 

 36% 64% 

Ensemble des TPE 

françaises * 

Très 
optimiste   

14% 

Très 
pessimiste   

12% 

Nsp 
1% 

* Sondage IFOP/Fiducial réalisé par téléphone auprès 
d’un échantillon de 1 002 dirigeants de TPE de moins 
de 20 salariés interrogé du 1er au 15 juillet 2014. 

Paris - 2014 France - 2014 

http://www.avocatparis.org/
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51% 52% 

67% 67% 

77% 

54% 54% 
59% 

52% 

 0 salariés.  1 ou 9 sal.  10 ou 19 sal.  20 a 49 sal.  50 a 249 sal.  Commerce  Services  Industrie  BTP,
construction

Le profil des entreprises parisiennes « optimistes » en ce qui concerne                            
leurs perspectives à un an 

Proportion de chefs d’entreprises « optimistes » sur les perspectives  
à un an de leur entreprise 

 

Moyenne : 54% 

  

Taille 
d’entreprise  

  

Ancienneté de 
l’entreprise  

  

  

Secteur 
d’activité 

Prise en charge des 
aspects juridiques 

58% 

79% 

51% 

42% 

49% 

65% 

53% 51% 

60% 

72% 72% 

Moins de 3 ans 3-5 ans 6-9 ans 10-19 ans 20 ans et plus  Secteurs
innovants

 Secteurs non
innovants

Président Dir. générale  DAF / DRH Service
juridique

  

Domaine d’activité 
innovants 

59% 
 

 

40% 

39% 

55% 

68% 

61% 

+ Ecart significativement supérieur à la moyenne  

-  Ecart significativement inférieur à la moyenne  

Ancienneté de 
l’entreprise  

TPE : 53% 
PME : 70% 

http://www.avocatparis.org/
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Un environnement juridique plus 

complexe pour 64% des 

entreprises 

http://www.avocatparis.org/


Connection creates value 11 

S’est beaucoup 
simplifié   

2% 

S’est beaucoup 
complexifié   

27% 

Nsp 
2% 

L’évolution de la complexification de l’environnement juridique                        
aux yeux des entreprises parisiennes 

QUESTION : Au cours des trois dernières années, diriez-vous que l’environnement juridique de votre entreprise ... ? 

 
« Simplifié » 

 

10% 

 
« Complexifié » 

 

64% 

http://www.avocatparis.org/
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51% 

72% 

86% 

77% 

95% 

71% 69% 

44% 

24% 

 0 salariés.  1 ou 9 sal.  10 ou 19 sal.  20 a 49 sal.  50 a 249 sal.  Commerce  Services  Industrie  BTP,
construction

Le profil des entreprises parisiennes estimant que l’environnement juridique                    
s’est « complexifié » au cours des trois dernières années 

Proportion d’entreprises estimant que l’environnement juridique  
s’est complexifié au cours des trois dernières années 

 

Moyenne : 64% 

  

Taille 
d’entreprise  

  

Ancienneté de 
l’entreprise  

  

  

Secteur 
d’activité 

Prise en charge des 
aspects juridiques 

54% 
58% 

65% 67% 

77% 

48% 

66% 
72% 

47% 

65% 66% 

Moins de 3 ans 3-5 ans 6-9 ans 10-19 ans 20 ans et plus  Secteurs
innovants

 Secteurs non
innovants

Président Dir. générale  DAF / DRH Service
juridique

  

Domaine d’activité 
innovants 

71% 
 

 

48% 

55% 

81% 

46% 

75% 

+ Ecart significativement supérieur à la moyenne  

-  Ecart significativement inférieur à la moyenne  

http://www.avocatparis.org/
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Les besoins et les moyens des 

entreprises parisiennes en 

matière d’expertises juridiques 
B 

http://www.avocatparis.org/
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Le juridique, une prérogative du 

président à 57% 
 

Seulement 9% de juristes ou de 

services juridiques au sein des TPE 

- PME parisiennes 

http://www.avocatparis.org/
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Le responsable en charge des aspects juridiques  
au sein des entreprises parisiennes 

QUESTION : Aujourd’hui, qui gère les aspects juridiques au sein de votre entreprise… ? 

57% 

14% 

9% 

5% 

1% 

11% 

3% 

Le Président en personne

Un membre de la direction générale (ex : DG, DGA, associé,…)   

Le juriste ou le service juridique de l’entreprise   

La direction administrative et/ou financière (DAF)

La direction des ressources humaines (DRH)

Autre réponse

Aucun

http://www.avocatparis.org/
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8% 7% 

21% 21% 

55% 

9% 11% 

1% 
4% 

 0 salariés.  1 ou 9 sal.  10 ou 19 sal.  20 a 49 sal.  50 a 249 sal.  Commerce  Services  Industrie  BTP,
construction

Le profil des entreprises ayant un service juridique  
qui gère les aspects juridiques  

Proportion d’entreprises ayant un service juridique  
qui gère les aspects juridiques  

 

Moyenne : 9% 

  

Taille 
d’entreprise  

  

Ancienneté de 
l’entreprise  

  

  

Secteur 
d’activité 

Budget annuel alloué aux 
avocats par l’entreprise  

3% 

12% 
15% 

11% 

5% 5% 

10% 

1% 1% 

24% 

41% 

Moins de 3 ans 3-5 ans 6-9 ans 10-19 ans 20 ans et plus  Secteurs
innovants

 Secteurs non
innovants

 Moins de 5 K€ 
HT/an   

5 à 10 K€ 
HT/an 

10 à 25 K€ 
HT/an 

 25 K€ HT /an 
et plus   

  

Domaine d’activité 
innovants 

11% 
 

 

4% 

6% 

14% 

17% 

5% 

+ Ecart significativement supérieur à la moyenne  

-  Ecart significativement inférieur à la moyenne  

http://www.avocatparis.org/
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Les avocats, conseils leader des TPE-PME pour : 

• la négociation et la rédaction de contrats (72%) 

• la transmission d’entreprise (69%) 

• l’acquisition d’entreprise (52%) 

 

 

http://www.avocatparis.org/
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Pour la rédaction ou la négociation de contrats 

 

Transmission d’entreprise 

 

 

Lors de l’acquisition d’entreprises 
 

Pour des problèmes de protection des données                                      
ou de brevets  

  

Lors de la création de l’entreprise                                                            
(ex : rédaction des statuts, choix de la structure juridique, …)  

  

Pour la gestion du personnel                                                         
(ex : rédaction des contrats de travail, …) 

  

En matière de développement international  

 
Pour des montages financiers ou une recapitalisation 

 

En matière d’optimisation fiscale 
 

72 

69 

52 

47 

42 

38 

38 

25 

14 

28 

31 

48 

53 

58 

62 

62 

75 

86 

 Un autre conseil Un avocat

Les conseils juridiques des entreprises parisiennes 

QUESTION : Votre entreprise a-t-elle déjà sollicité des conseils extérieurs pour l’aider dans les domaines 
suivants et si oui, quel type d’experts a-t-elle sollicité ? 

http://www.avocatparis.org/
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Les relations avec les cabinets 

d’avocats sollicités par les 

entreprises parisiennes C 

http://www.avocatparis.org/
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+ de 50% des TPE -PME dépensent  

moins de 10 000 € par an  

pour un avocat 
 

 

http://www.avocatparis.org/
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« Moins de 10 000 € » 
 

58%  

Nsp 
17% 

25 000 € HT 
et plus/an  

11% 

10 000 à 24 
999 € HT/an   

14% 

5 000 à 9 999 
€ HT/an   

7% 

3 000 à 4 999 
€ HT/an   

16% 

1 000 à 2 999 
€ HT/an   

22% 

Moins de 1 
000 € HT/an   

13% 

S/T 

« Plus de 10 000 € » 
 

 25%  

Le budget annuel 

alloué aux                  

avocats 

Le budget annuel alloué aux avocats 
- En fonction de la taille d’entreprise  - 

QUESTION : Quel a été approximativement le budget annuel alloué par votre entreprise à l’ensemble des [cabinets d’avocats] a 
sollicité en 2013 ? 

Base :  aux entreprises ayant eu recours à un cabinet d’avocats en 2013 

  

Taille 
d’entreprise  

28 

20 

36 

42 

26 

 0 salariés.  1 ou 9 sal.  10 ou 19 sal.  20 a 49 sal.  50 a 249 sal.

Réponses :  

« Plus de 10 000 € » 

http://www.avocatparis.org/
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La majorité des cabinets sollicités  

ont moins de 10 avocats 

 

http://www.avocatparis.org/
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Ne se 
prononcent 

pas   
17% 

50 avocats et 
plus   
7% 

20 à 49 
avocats   

4% 
10 à 19 
avocats   

10% 

6 à 9 avocats   
6% 

2 à 5 avocats   
38% 

1 avocat   
18% 

« Moins de 10 Avocats» 
 

62%  

S/T 

« Plus de 10 avocats » 
 

21%  

La taille du principal cabinet d’avocats sollicité par les entreprises 
parisiennes 

QUESTION : Pouvez-vous m’indiquer approximativement le nombre d’avocats travaillant dans le principal cabinet d’avocats sollicité 
par votre entreprise l’an dernier ? 

Base :  aux entreprises ayant eu recours à un cabinet d’avocats en 2013 

  

Taille 
d’entreprise  

16 
20 

29 
26 

63 

 0 salariés.  1 ou 9 sal.  10 ou 19 sal.  20 a 49 sal.  50 a 249 sal.

Réponses :  

« Plus de 10 avocats » 

http://www.avocatparis.org/
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87% des entreprises parisiennes  

font appel à un cabinet  

d’avocats parisien 

http://www.avocatparis.org/
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La localisation du principal cabinet d’avocats sollicité par les entreprises 
parisiennes 

QUESTION : Et où est localisé le principal cabinet d’avocats sollicité par votre entreprise l’an dernier? 

87% 

7% 

4% 

2% 

 A Paris intra-muros

Dans une autre commune d’Ile-de-France   

En Province

A l’étranger   

Base :  aux entreprises ayant eu recours à un cabinet d’avocats en 2013 

http://www.avocatparis.org/
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Prescription et spécialisation  

comme facteurs clés du succès 

http://www.avocatparis.org/
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Moins de 20 
salariés  

20 à 249 
salariés  

 PDG / DGA    DRH / DAF   
 DRJ /  
Juriste   

44 45 45 49 19 

42 32 40 20 73 

2 12 3 6 3 

3 3 3 2 -  

3 4 3 -  5 

2 3 3 3 -  

4 1 3 20 -  

Les critères de choix d’un cabinet d’avocats 

QUESTION : Quel est le principal critère pris en compte par votre entreprise lorsqu’elle choisit un cabinet d’avocats ? 

44% 

41% 

3% 

3% 

3% 

2% 

4% 

Le bouche à oreille / Une
recommandation

Son niveau de spécialisation

Son prestige, sa visibilité ou sa
notoriété

Le montant de ses honoraires

Vous avez un cabinet référent

Sa proximité géographique avec votre
entreprise

Autre critère

Base : aux entreprises ayant déjà eu recours à un cabinet d’avocats 

  

Taille 
d’entreprise  

  

Fonction de 
l’interviewé 

http://www.avocatparis.org/
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Les représentations associées 

par les entreprises parisiennes 

aux avocats  
D 

http://www.avocatparis.org/
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Avocat,  

une profession qui a un  

fort capital de confiance 

 

Meilleure image auprès des  

entreprises que des particuliers 

http://www.avocatparis.org/
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53 

36 

47 

40 

42 

34 

39 

22 

23 

19 

8 

11 

22 

26 

27 

5 

14 

8 

11 

11 

En qui on peut avoir confiance

Utiles pour des entreprises comme la vôtre

Disponibles

Des professionnels qui ont une bonne connaissance de 
votre secteur d’activité   

Dont le coût est justifié par les services qu’ils rendent   

TOTAL 
 

« OUI » 

87% 

75% 

61% 

Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait 

13% 

25% 

38% 

TOTAL 
 

« NON » 

Les représentations associées par les entreprises parisiennes  
aux avocats  

QUESTION : D’après ce que vous en savez, diriez-vous qu’en général les avocats sont des personnes... ? 

69% 

63% 

30% 

37% 

Nsp 

1% 

1% 
  

Ensemble des 

Français *  

70% 

37% 

- 

- 

- 

* Sondage Ipsos/WK réalisé par téléphone auprès d'un échantillon national de 1 017 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus les 27 et 28 juin 2008.  

http://www.avocatparis.org/

