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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour l’Ordre des avocats de Paris

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

Consultation de l’ensemble des

avocats du Barreau de Paris, sur la

base d’un fichier exhaustif des

inscrits. Au global, 2 326

questionnaires ont été complétés.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode

aléatoire. Afin d’assurer une

meilleure représentativité des

résultats, les résultats ont été

redressés selon des critères de

sexe, d’âge, de mode d’exercice et

d’année de prestation de serment.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 7 au 28 novembre 2014 .
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Structure de l’échantillon

Structure observée
Structure réelle des avocats 
inscrits au Barreau de Paris

SEXE

Homme 46,7 47,0

Femme 53,3 53,0

AGE

Moins de 30 ans 10,8 13,5

30 à 34 ans 16,4 18,5

35 à 39 ans 15,7 16,4

40 à 44 ans 14,9 14,0

45 à 54 ans 23,3 20,1

55 à 64 ans 13,5 11,9

65 ans et plus 5,4 5,6

STATUT

Individuel 39,3 32,6

Associé 25,8 26,6

Collaborateur 34,9 40,8

ANNEE DE PRESTATION DE SERMENT

Avant 1990 20,0 16,5

1990 à 1999 24,9 23,4

2000 à 2004 15,4 15,3

2005 à 2009 18,4 18,3

2010 et après 21,3 26,5
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Les avocats et leur métierA
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Tout à fait 
satisfait(e)  

9%

Pas du tout satisfait(e)  
6%

TOTAL 
Satisfait(e)

63%

TOTAL 
Pas satisfait(e)

37%

La satisfaction globale concernant sa situation professionnelle 

QUESTION : Globalement, diriez-vous que vous êtes tout à fait satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas satisfait(e) ou pas du tout
satisfait(e) de votre situation professionnelle actuelle ?

 Associés : 74%
 Individuels : 54%

 Hommes : 67%
 Femmes : 60%
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94%

92%

89%

88%

83%

78%

78%

69%

68%

57%

54%

50%

49%

L’autonomie dans votre travail  

L’intérêt des dossiers que vous traitez  

Vos relations avec les clients

Les responsabilités dans votre travail

L’encadrement et le management de vos collaborateurs (*)

Vos conditions matérielles de travail

Les relations avec les confrères qui vous encadrent (**)

Vos relations avec les magistrats

La reconnaissance de votre travail

La charge de travail

La durée de votre temps de travail

Les perspectives d’évolution de votre carrière  

Votre revenu

La satisfaction détaillée concernant sa situation professionnelle

QUESTION : Pour chacun des éléments suivants concernant votre vie professionnelle d’avocat, indiquez si vous en êtes tout à fait
satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas satisfait(e) ou pas du tout satisfait(e).

(*) Cet item n’a été posé qu’aux avocats exerçant en tant qu’associé dans une structure
(**) Cet item n’a été posé qu’aux avocats exerçant en tant que collaborateur dans une structure

TOTAL « SATISFAIT(E) »

 Hommes : 72%
 Femmes : 64%

 Associés : 65%
 Individuels : 33%

 Hommes : 56%
 Femmes : 41%
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Oui, tout à fait
4%

Oui, plutôt
16%

Non, plutôt pas
58%

Non, pas du tout
22%

TOTAL Non
80%

TOTAL Oui
20%

L’expérience de difficultés dans la gestion de ses collaborateurs
et en tant que collaborateur

QUESTION : Diriez-vous que vous éprouvez des difficultés
dans la gestion et le management de vos
collaborateurs, au sein de votre cabinet ?

Base : question posée uniquement aux associés, soit 27% de l’échantillon.

QUESTION : Diriez-vous que vous éprouvez des difficultés
dans la manière dont votre hiérarchie vous
encadre et vous manage ?

Base : question posée uniquement aux collaborateurs, soit 41% de l’échantillon.

Oui, tout à fait
17%

Oui, plutôt
28%

Non, plutôt pas
39%

Non, pas du tout
16%

TOTAL Non
55%

TOTAL Oui
45%
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Tout à fait satisfait(e)  
8%

Pas du tout 
satisfait(e)  

6%

Vous n’êtes pas 
concerné(e)  

11%

TOTAL 
Satisfait(e)

65%

TOTAL 
Pas satisfait(e)

24%

La satisfaction de la formation suivie au cours des trois dernières années 

QUESTION : Diriez-vous de la ou des formations que vous avez suivies au cours des trois dernières années que vous en avez été… ?

 Femmes : 69%
 Hommes : 61%
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L’utilité de la formation initiale et de la formation continue

QUESTION : Diriez-vous de la formation initiale que vous
avez suivie au sein de l’Ecole de Formation
des Barreaux (ou équivalent) qu’elle est
adaptée, partiellement adaptée ou
inadaptée à votre exercice professionnel ?

QUESTION : Diriez-vous de la formation continue que vous suivez ou
que vous avez suivie qu’elle est utile ou pas utile pour
l’exercice de votre métier ?

Elle est adaptée  
9%

Elle est inadaptée  
43%

Elle est utile et j’y ai recours  
52%

Elle est 
inutile  

24%

Comparatif Ensemble des 
magistrats

Juillet 20081

84%
5%

1 Etude Ifop pour le Conseil Supérieur de la Magistrature, réalisée 2 au 14 juillet 2008 
par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 1209 magistrats.
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L’âge envisagé pour prendre sa retraite

QUESTION : A quel âge prévoyez-vous de prendre votre retraite d’avocat ?

5% 14% 48% 22% 11%

Avant 60 ans Entre 60 et 64 ans Entre 65 et 69 ans Entre 70 et 74 ans 75 ans et plus

Moyenne
67 ans

64
65

67 67 67
68

74

Moins de 30 ans De 30 à 34 ans De 35 à 39 ans De 40 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus

Age moyen de départ à la retraite en fonction de l’âge des répondants
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Oui, toujours en tant qu’avocat  
21%

La propension à cumuler un emploi avec sa retraite

TOTAL Oui
67%

QUESTION : Lorsque vous serez à la retraite, envisagez-vous de continuer à travailler ?

Non
33%

 Individuels : 73%
 Associés : 71%
 Collaborateurs : 57%

 Hommes : 72%
 Femmes : 62%
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Oui, plusieurs contacts  
30%

TOTAL Oui
57%

L’expérience et le motif du contact avec l’Ordre des avocats de Paris

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous
eu un contact avec l’Ordre des avocats de
Paris ?

41%

20%

18%

18%

13%

11%

10%

8%

6%

23%

La déontologie

La formation continue obligatoire

Les manifestations organisées par l’Ordre  

Une information technique

Le règlement de vos cotisations

Le disciplinaire

Votre inscription à l’Ordre  

La protection sociale

Votre assurance professionnelle

Autre motif

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un ou plusieurs
contacts avec l’Ordre au cours des douze derniers mois, soit 57% de l’échantillon.

QUESTION : Votre ou vos contacts avec l’Ordre des avocats de
Paris avaient-ils pour objet d’aborder un sujet en
rapport avec... ?

Non, aucun contact
43%
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69%

60%

53%

41%

39%

38%

37%

29%

31%

40%

47%

59%

61%

62%

63%

71%

Est garant du respect de la déontologie

Communique bien auprès des avocats

Travaille et fournit des outils au service de tous les avocats

Communique bien auprès des pouvoirs publics

Favorise le rayonnement du métier d’avocat  

Est à l’écoute des avocats  

Défend bien les intérêts des avocats

Communique bien auprès du grand public

S’applique plutôt bien S’applique plutôt mal

L’image détaillée de l’Ordre des avocats de Paris

QUESTION : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique plutôt bien ou plutôt mal à l’Ordre des avocats de Paris ? 
L’Ordre des avocats de Paris…
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39%

12%

6%

10%

8%

7%

0

69%

33%

29%

28%

28%

26%

19%

15%

14%

12%

12%

5%

1%

La défense des intérêts de la profession

Son écoute des avocats

Ses relations avec les pouvoirs publics

Son contrôle du respect de la déontologie

La protection sociale

La communication auprès du grand public

La solidarité, la rencontre entre avocats

La défense des libertés publiques

L’information auprès des avocats  

La promotion des avocats français à l’échelle internationale  

L’accès au droit des plus défavorisés  

L’incitation à la formation continue obligatoire  

La défense des avocats étrangers menacés

Total des citations

Les domaines d’action prioritaires pour l’Ordre des avocats de Paris

QUESTION : Selon vous, dans quel domaine l’Ordre des avocats de Paris devrait-il, en priorité, renforcer son action ? En premier ? En
deuxième ? Et en troisième ?

-

-
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Les avocats

et l’institution judiciaireB
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81

74

50

76

26

18

87%

69%

69%

68%

18%

15%

L’armée  

La police

La justice

L'école

Les médias

Les élus

La confiance accordée à différentes institutions

QUESTION : D’une manière générale, diriez-vous que vous avez tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas
confiance du tout dans les institutions suivantes ?

TOTAL « CONFIANCE »

Comparatif Ensemble 
des Français

Octobre 20131

1 Etude Ifop pour Le Figaro, réalisée 2 au 4 octobre 2013 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 1 005 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Moins de 30 ans : 82%
 65 ans et plus : 61%
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30%

24%

16%

7%

7%

6%

54%

51%

34%

26%

26%

22%

11%

10%

6%

La justice est rendue par des magistrats compétents

La justice est indépendante

La justice est accessible à tous, quels que soient leurs moyens financiers

La justice protège les personnes

La justice répare les préjudices

La justice est la même pour tous

La justice est adaptée aux évolutions de la société

La justice est équitable et juste

La justice est efficace

Total des citations

Les raisons de la confiance à l’égard de la justice

QUESTION : Parmi les raisons suivantes, lesquelles expliquent-elles le mieux votre confiance à l’égard de la justice ? En premier ? En
deuxième ? Et en troisième ?

Base : question posée uniquement aux personnes déclarant avoir confiance en la justice, soit 69% de l’échantillon

-
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-

39%

10%

11%

12%

8%

6%

7%

2%

70%

50%

36%

32%

25%

25%

24%

13%

11%

La justice est aléatoire

La justice est trop lente

La justice se trompe trop souvent

La justice est partiale

La justice manque d’indépendance  

La justice est en décalage avec les évolutions de la société

La justice est inéquitable et injuste

La justice est trop compliquée

La justice coûte cher

Total des citations

Les raisons de la défiance à l’égard de la justice

QUESTION : Parmi les raisons suivantes, lesquelles expliquent-elles le mieux votre défiance à l’égard de la justice ? En premier ? En
deuxième? Et en troisième ?

Base : question posée uniquement aux personnes déclarant ne pas avoir confiance en la justice, soit 31% de l’échantillon.

Activité dominante :
 Droit de la P.I. : 84%
 Droit pénal : 81%

Activité dominante :
 Droit public : 68%
 Droit du travail : 57%
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Très bien  
1%

Très mal  
7%

TOTAL Bien
46%

TOTAL Mal
54%

Le jugement sur le fonctionnement de la justice 

QUESTION : Estimez-vous qu’en France, à l’heure actuelle, la justice fonctionne globalement très bien, assez bien, assez mal ou très 
mal ?

Très bien  
2%

Très mal  
18%

Comparatif Ensemble des Français
Août 20131

ST Bien
30%

ST Mal
70%

Très bien  2%

Très mal  
2%

Comparatif Ensemble des magistrats
Juillet 2008

ST Bien
68%

ST Mal
32%

1 Etude Ifop pour Le Figaro, réalisée 8 au 12 août 2013 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 1 003 
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Moins de 30 ans : 54%
 65 ans et plus : 39%
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55%

55%

54%

54%

36%

30%

14%

13%

Le déroulement des procès

La clarté des décisions de justice

Le coût des procédures

Les relations avec les magistrats

L’exécution des décisions de justice  

La prise en charge (l’écoute, l’accompagnement) des 
justiciables  

La compréhension du fonctionnement de la justice

La durée des procédures

La satisfaction détaillée du fonctionnement de la justice

QUESTION : Pour chacun des points suivants, diriez-vous que le fonctionnement de la justice est très satisfaisant, assez satisfaisant, peu
satisfaisant ou pas du tout satisfaisant ?

TOTAL « SATISFAISANT »

80

73

43

26

57

12

30

Comparatif Ensemble 
des magistrats

Juillet 2008
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Oui, tout à fait
1%

Non, pas du tout
35%

Oui, tout à fait
4%

Non, pas du 
tout
14%

TOTAL Oui
11%

TOTAL Non
89%

Le jugement sur les moyens alloués à la justice 

QUESTION : Selon vous, la justice et les juges bénéficient-ils de moyens suffisants pour faire correctement leur travail ?

Comparatif Ensemble des Français
Août 2008

ST Oui
28%

ST Non
72%
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La perception et le pronostic quant à l’évolution de la justice

Plutôt en bien  
30%

Plutôt en mal  
70%

QUESTION : Avez-vous le sentiment que globalement la
justice a évolué plutôt en bien ou plutôt en mal
au cours des dernières années ?

QUESTION : Estimez-vous que la justice va évoluer en 
bien au cours des prochaines années ?

Oui, certainement  
4%

Non, certainement pas  
9%

TOTAL Oui
33%

TOTAL Non
67%
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Les avocats

et l’avenir de leur métierC
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18%

21%

8%

5%

7%

3%

71%

64%

72%

73%

70%

51%

10%

13%

18%

21%

21%

41%

1%

2%

2%

1%

2%

5%

Sont à l’écoute de leurs clients  

Sont respectueux du secret professionnel

Sont respectueux de la loi

Sont compétents

Sont des personnes intègres et honnêtes

Sont bien formés

Tout à fait d’accord Pas d’accord du tout 

89%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

11%

85% 15%

80% 20%

78% 22%

77% 23%

54% 46%

Les traits d’image associés aux avocats

QUESTION : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou 
pas d’accord du tout ? Les avocats…
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52%

14%

8%

9%

6%

3%

83%

43%

39%

36%

26%

21%

15%

13%

13%

3%

3%

2%

La compétence

L’honnêteté, l’intégrité  

La capacité de travail

La capacité d’écoute  

L’intelligence  

L’expérience  

Le respect du secret professionnel

La volonté de gagner

L’habileté  

L’entregent  

L’éloquence  

La culture

Total des citations

Les qualités essentielles pour un avocat

QUESTION : Selon vous, quelles sont les qualités essentielles que doit posséder un avocat pour remplir ses fonctions ? En premier ? En
deuxième ? Et en troisième ?

-

-
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67%

37%

22%

11%

3%

3%

26%

43%

35%

46%

45%

26%

5%

17%

37%

32%

42%

44%

2%

3%

6%

11%

10%

27%

Le secret professionnel est une valeur fondamentale
de notre société

Il y a trop d’avocats aujourd’hui en région parisienne  

Il y a trop d’avocats aujourd’hui en France  

Le secret professionnel est suffisamment encadré 
par la loi aujourd’hui  

Il existe une estime mutuelle entre les avocats

La profession est bien représentée à l’échelle 
nationale  

Tout à fait d’accord Pas d’accord du tout 

93%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

7%

80% 20%

57% 43%

57% 43%

48% 52%

29% 71%

L’adhésion à différentes affirmations sur le métier d’avocat

QUESTION : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou 
pas d’accord du tout ?
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Oui, tout à fait  
37%

Non, pas du tout  
1%

TOTAL Oui
91%

TOTAL Non
9%

La fierté d’exercer le métier d’avocat

QUESTION : D’une manière générale, diriez-vous que vous êtes fier de votre métier ?
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Oui, certainement  
21%

Non, certainement pas  
9%

TOTAL Oui
61%

TOTAL Non
39%

Le conseil à un proche de devenir avocat

QUESTION : Si vous en aviez l’occasion, conseilleriez-vous à l’un de vos proches, s’il en avait l’envie et le potentiel, de devenir avocat ?

 Associés : 71%
 Individuels : 58%
 Collaborateurs : 57%
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La perception de l’évolution du métier d’avocat

Plutôt en bien  
30%

Plutôt en mal  
70%

QUESTION : Avez-vous le sentiment que globalement le métier d’avocat a évolué plutôt en bien ou plutôt en mal au cours des dernières
années ?

 Collaborateurs : 35%
 Associés : 32%
 Individuels : 24%
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Oui, à court terme  
8%

La propension à transmettre son cabinet

QUESTION : Envisagez-vous de transmettre ou céder votre
cabinet ou les parts que vous détenez dans votre
structure à un ou plusieurs autres avocats ?

Base : question posée uniquement aux associés, soit 27% de l’échantillon

TOTAL Oui
68%

QUESTION : A qui envisagez-vous de transmettre ou céder
votre cabinet ou les parts que vous détenez dans
votre structure ?

Base : question posée uniquement aux associés envisageant de
transmettre ou vendre leur cabinet ou structure, soit 18% de l’échantillon.

32%

28%

3%

37%

A vos collaborateurs

A vos associés

A votre ou vos enfants

Ne se prononcent pas

Non
32%



Connection creates value 31

5%

1%

55%

41%

34%

49%

6%

9%

Vous-même en tant qu’avocat  

Les avocats en général

Très optimiste Très pessimiste

Total 
« OPTIMISTE »

Total  
« PESSIMISTE »

60% 40%

42% 58%

La perception de l’avenir des avocats

QUESTION : En pensant à l’avenir, diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste pour... ?


