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Analyse de l’enquête IPSOS-AFJE
Par Jean-Philippe Gille, Vice-président de l’AFJE

Pourquoi cette enquête ?

L’enquête IPSOS commanditée par l’AFJE a été 

conduite sur un mois (du 15 mars au 16 avril 2010) 

auprès de 902 entreprises (échantillon raisonné 

en termes d’effectifs et de secteur d’activité). 

Le juriste d’entreprise est défini pour l’enquête 

comme le professionnel salarié de l’entreprise 

qui « conseille et oriente les entités internes d’une 

entreprise sur toutes les questions juridiques, 

défend les intérêts de l’entreprise, analyse et gère 

la prise de risque sous l’angle juridique ». 

L’entreprise considérée est « l’unité juridique-

ment autonome ayant un seul et unique numéro 

SIREN ».

Analyse des résultats quantitatifs : 
l’évaluation du nombre de juristes 
d’entreprise.

15 870 juristes d’entreprise en exercice, soit 

la deuxième profession juridique en France 

après celle d’avocat. 

En moyenne 15 % des entreprises interrogées 

ont déclaré avoir un ou plusieurs juristes d’en-

treprise. Ce résultat correspond au tissu écono-

mique de la France : quelques grandes entrepri-

ses disposent de services juridiques importants 

alors que la grande masse des PME n’a aucun 

juriste interne. 

Les entreprises ouvrent un poste de juriste 

interne à partir de 800 salariés.

Pourtant dans une compétition économique mon-

dialisée, la dimension juridique est devenue une 

composante incontournable, indépendamment 

de la dimension de l’entreprise.

Un effort de sensibilisation des PME est néces-

saire. Il y a là un gisement d’emplois qui mériterait 

de réfléchir par ailleurs aux conditions d’exercice 

du métier de juriste d’entreprise et à son finance-

ment pour renforcer les PME françaises.

Analyse des résultats qualitatifs : juriste 
d’entreprise, une fonction en pleine 
mutation 

Le positionnement de la fonction juridique 
au sein de l’entreprise :

Dernier-né de la grande famille des professions 

du droit, le juriste d’entreprise est apparu dans les 

années 70. Métier moderne, il est né de besoins 

opérationnels propres aux entreprises et non 

de besoins d’organisation étatique. Pour cette 

raison, le métier n’a pas été porté sur les fonds 

baptismaux par une loi et n’est pas une profes-

sion dite réglementée. 

1ER BAROMÈTRE AFJE | Analyse

Jean-Philippe Gille

L’enquête dont nous allons vous proposer une analyse avait pour premier 

but d’apporter une réponse à la question du nombre : combien de juristes 

d’entreprise en France aujourd’hui ? Compte tenu du nombre croissant de 

ses adhérents, l’AFJE souhaitait également disposer de données qualitatives 

sur l’évolution du métier. L’enquête a été confi ée à l’institut de sondages 

IPSOS avec l’appui des Éditions LAMY, de LEGAL SUITE et de l’École de Droit 

et de Management de Panthéon-Assas
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A ses origines, il n’était pas rare que la fonc-

tion juridique en entreprise soit exercée, au sein 

de la direction financière, par un salarié chargé, 

compte tenu de ses connaissances juridiques, 

de recouvrer les créances. Seules quelques gran-

des entreprises filiales de groupes anglo-saxons 

ou quelques entreprises françaises visionnaires 

disposaient alors de directions juridiques traitant 

de dossiers juridiques complexes, préfigurant la 

situation actuelle.

L’enquête traduit une forte évolution sur trois 

points essentiels :

- le juriste d’entreprise est positionné auprès 

du plus haut niveau de décision dans l’en-

treprise ;

- le juriste d’entreprise est un professionnel 

indépendant intellectuellement ;

- le juriste d’entreprise est un expert du droit 

qui traite des dossiers de plus en plus com-

plexes.

Le juriste d’entreprise positionné auprès 
du plus haut niveau de décision dans 
l’entreprise

Aujourd’hui, plus d’un juriste sur deux est rat-

taché à la Direction Générale (47 % du total) 

ou au secrétariat général (12 % du total).

Les juristes ont su démontrer en interne leur valeur 

ajoutée et obtenir ainsi leur indépendance vis-à-

vis des directions opérationnelles. En étant rat-

tachés au plus-haut niveau de la hiérarchie, les 

juristes sont mieux positionnés pour conseiller 

leurs « clients » internes des autres divisions (pro-

duction, recherche et développement, marketing, 

finance, commercial,…) : ils sont incontournables 

et indépendants.

Cette évolution s’affiche comme une tendance 

de fond indépendamment du secteur d’activité, 

et de la taille de l’entreprise.

Le risque juridique est aujourd’hui reconnu comme 

une composante du pilotage stratégique de l’en-

treprise. Cela requiert organiquement une direc-

tion juridique indépendante de tout autre métier 

directement rattachée à la direction générale et 

donc de l’entreprise.

La croissance des nouvelles régulations (gou-

vernance, compliance,…) et la mondialisation 

ne peuvent qu’accentuer cette tendance au sein 

des entreprises.

La liberté intellectuelle du juriste 
d’entreprise par rapport à la Direction 
Générale

93 % des juristes d’entreprise considèrent 

qu’ils exercent leur métier en toute liberté 

intellectuelle par rapport à la Direction Géné-

rale.

Ils éprouveront sans doute quelques difficultés à 

se reconnaitre dans le portrait du juriste d’entre-

prise brossé par la récente décision AKZO de la 

Cour de Justice de l’Union Européenne.

Comme nous l’avons indiqué, les juristes d’en-

treprises ont d’abord obtenu leur indépendance 

vis-à-vis des directions opérationnelles.

Leur travail de conseil s’en est trouvé facilité. 

Consécutivement les clients internes ont renvoyé 

à la Direction Générale des signaux positifs qui 

1ER BAROMÈTRE AFJE | Analyse

PARCOURS
• Hypokhâgne au Lycée Fénelon à Paris

• Master II droit des affaires et fi scalité à Paris II

• Institut de Droit des Affaires à Paris II

• DESS droit des affaires à Paris V

• MBA Celsa

• Anglais, Russe, Allemand

Exercice 

• 1993 : juriste généraliste TF1.

• A mis en place le service juridique de LCI dans le cadre de son 

lancement.

• A exercé comme conseil juridique au sein du Centre des Essais Nucléaires 

du Pacifi que en Polynésie Française.

• A contribué au développement international du Groupe Servier (industrie 

pharmaceutique) par voie de constitution ou d’acquisition de structures 

dans une soixantaine de pays.

• Depuis 2010 : Responsable du département sociétés du groupe, mission 

de suivi des activités juridiques des structures en Russie où il est présent 

une semaine par mois.

• Depuis 2010 : Vice-président AFJE en charge des fi nances et co-res-

ponsable de la Commission Droit des sociétés avec Luc Athlan 

jpgafje@yahoo.fr
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ont renforcé celle-ci dans l’idée que l’une des 

conditions de l’efficacité des juristes d’entreprise 

est la liberté intellectuelle y compris à l’égard de 

la Direction Générale. 

Dans les entreprises parvenues à maturité sur 

ce sujet, la relation entre le juriste d’entreprise et 

la Direction Générale fonctionne dès lors sur ce 

postulat. Au juriste d’entreprise de savoir conser-

ver sa ligne de conseiller sans chercher à décider 

à la place des dirigeants.

De manière remarquable, dans la relation entre les 

juristes d’entreprise et les autres salariés de l’en-

treprise, le terme de « client interne » est souvent 

employé par les uns comme par les autres. 

Ce glissement du langage traduit une réalité socio-

logique : dans les faits, le juriste interne est déjà 

considéré comme un avocat en entreprise.

Ce statut au sein de l’entreprise, il ne le doit qu’à 

la qualité technique de ses conseils, à sa capa-

cité à travailler en équipe et à développer son 

« leadership ».

Le juriste d’entreprise est un expert du droit 
traitant des dossiers plus complexes

Conséquence de la reconnaissance de la 

valeur ajoutée du juriste d’entreprise, la 

demande des « clients internes » devient 

plus forte. Cette évolution est clairement 

ressentie par les juristes d’entreprises inter-

rogés :

- 91 % déclarent intervenir dans des domai-

nes de plus en plus complexes. 

- 88 % sont de plus en plus consultés sur les 

opérations majeures de l’entreprise.

- 84 % sont amenés, à la demande de leur 

Direction Générale à intervenir de plus en 

plus en amont des opérations.

Les juristes des entreprises les plus importantes 

semblent ressentir plus fortement cette pression, 

toutefois elle est largement répandue parmi les 

juristes généralistes de PME. 

Tout chef d’entreprise conscient des enjeux juridi-

ques qui pèsent sur son activité exprime à l’égard 

des juristes internes un haut degré d’exigence 

indépendamment du secteur d’activité et du nom-

bre de juristes.

Le profil du juriste d’entreprise traduit cette évo-

lution : aujourd’hui il est titulaire d’un troisième 

cycle, maîtrise l’anglais voire une seconde langue 

étrangère et a effectué un double cursus de droit 

à l’étranger ou dans une domaine complémen-

taire (finance, ressources humaines, marketing, 

administration des entreprises,…).

Contrairement à une idée reçue, le passage par 

un cabinet d’avocat n’est pas le premier critère de 

sélection des candidats car l’exercice en cabinet 

ne prépare pas à travailler en entreprise. 

Les domaines du droit dans lesquels les 
juristes d’entreprise interviennent :

Par ordre d’importance :

- droit des contrats, matière la plus pratiquée 

(73 % des juristes d’entreprise interrogés)

- contentieux (22 %)

- droit des sociétés (22 %)

- droit de la propriété intellectuelle et indus-

trielle (17 %)

- droit social (14 % en moyenne, mais 

deuxième matière pratiquée après le droit 

des contrats dans les entreprises ayant un 

effectif inférieur à 1000 salariés (25 %)

Ces matières « classiques » requièrent de plus 

en plus de spécialistes et sont de plus en plus 

délicates à manier de front avec d’autres matières 

pour un juriste généraliste de PME.

Plus récents, le droit de la concurrence et le 

droit de l’environnement se développent. Le pre-

mier touche l’ensemble des entreprises avec un 

accroissement significatif au sein des grandes 

entreprises (15 % des juristes d’entreprises inter-

rogés). L’exercice du second est encore limité 

aux grandes entreprises et à certains secteurs 

d’activité.

Les besoins des juristes d’entreprises face 
aux mutations de leurs fonctions 

Disposer de la bonne information et pouvoir mobi-

liser des connaissances et des savoirs-faire rapi-

dement, tels sont les besoins principaux expri-

més par les juristes d’entreprises dans le cadre 

de cette enquête.

Les conseils extérieurs 
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La relation avec les conseils extérieurs est 

globalement stable. Ainsi la proportion de 

juristes déclarant qu’ils n’ont ni plus, ni moins 

recours aux conseils externes est de : 

- 68 % en ce qui concerne les avocats

- 75 % en ce qui concerne les conseils en 

propriété intellectuelle

- 83 % en ce qui concerne les conseils en 

organisation et management

- 85 % en ce qui concerne les experts comp-

tables

Toutefois, il apparaît qu’au niveau des entre-

prises de 100 à 599 salariés, 22 % des juris-

tes d’entreprise ont moins recours aux avo-

cats.

Cette situation traduit la reconnaissance par l’en-

treprise du professionnalisme des juristes inter-

nes.

La relation avec les conseils externes n’est pas 

pour autant remise en cause. Le juriste n’est pas 

un praticien solitaire, simplement il est à même 

de sélectionner les interventions des conseils 

extérieurs en fonction de besoins de plus en 

plus ciblés.

La formation 

Plus d’un juriste sur deux souhaite que soient 

développés des moyens d’entretenir leurs 

connaissances à travers des colloques, des 

conférences et des formations.

Les juristes de grandes entreprises recherchent 

notamment des formations dans les domaines du 

droit en fort développement (droit de la concur-

rence, compliance,…).

L’accès à l’information

Les besoins sont différents en fonction de la taille 

de l’entreprise. 

Ainsi 36 % des juristes d’entreprise qui exercent 

dans des entreprises de 100 à 599 souhaitent 

disposer de fonds éditoriaux (base de données 

juridiques, formulaires,…). Les directions juridi-

ques des grandes entreprises se sont déjà dotées 

de tels outils.

Un autre besoin, commun aux entreprises de 100 

à 5000 salariés est la communication en réseau 

via des sites internet dédiés à la fonction.

Conclusion 

Le métier de juriste d’entreprise est devenu, en 

moins de deux générations, le deuxième métier 

au sein des professions juridiques en France. Il 

est appelé à se développer dans les grandes 

entreprises sous l’effet de la spécialisation et 

aussi auprès des PME sous l’effet d’actions de 

sensibilisation. C’est un métier d’avenir.

Le métier de juriste d’entreprise est reconnu au 

sein de l’entreprise qui le positionne dans son 

organisation à une place qui lui permet d’exercer 

efficacement et en toute indépendance intellec-

tuelle son métier de conseil interne. C’est une 

fonction éminente.

Le métier de juriste d’entreprise exige beaucoup 

de ceux qui l’exercent non seulement en termes 

de connaissances techniques, mais aussi d’or-

ganisation et de développement personnel. C’est 

une profession spécifique. 

L’ensemble de ces indicateurs de maturité devrait 

être pris en compte par les pouvoirs publics tant 

au niveau national qu’européen. 

Ainsi la récente décision de la Cour de Justice de 

l’Union européenne est révélatrice d’une connais-

sance imparfaite de notre métier. Par quel étrange 

raisonnement une juridiction si éminente peut-elle 

considérer que la connaissance des stratégies 

commerciales de l’entreprise de son employeur 

peut affecter la capacité du juriste à rester indé-

pendant ? C’est précisément en connaissant 

celles-ci que le juriste interne a la capacité à 

exercer efficacement son métier. Comment un 

avocat tiers non informé de la stratégie de l’en-

treprise pourrait-il être en meilleure position de 

rendre un conseil ? 

Ne pas reconnaître la confidentialité des écrits 

établis par des juristes d’entreprises français est 

véritablement anachronique, par rapport aux réa-

lités du métier et au regard de la protection que 

les entreprises françaises sont en droit d’attendre 

de leur système juridique. 

■ Jean-Philippe Gille, Vice-président AFJE

1ER BAROMÈTRE AFJE | Analyse
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Estimation du nombre de juristes

Il y aurait environ 15 870 juristes d’entreprises 

exerçant en France. 

Nombre de Salariés
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L’estimation du nombre de juristes a été calculée 

par catégorie d’entreprise (secteur d’activité croisé 

par taille), en multipliant la moyenne du nombre 

de juristes déclarés par les entreprises interrogées 

par le nombre total d’entreprises existantes pour 

cette catégorie.

Analyse IPSOS

 Sur les 902 sociétés interrogées dans le 

cadre de l’enquête, 15 % ont déclaré avoir 

un ou plusieurs juristes travaillant au sein 

de l’entreprise. Il y aurait ainsi en moyenne 

0.9 juristes par entreprise tous secteurs et 

taille confondus. A ainsi pu être établi qu’il 

y a 15 870 juristes d’entreprise exerçant 

aujourd’hui en France. 

A titre de comparaison, on comptait 

50 314 avocats en France au 1er janvier 2009.

Juriste d’entreprise, une fonction en pleine 
mutation ?

Près d’un juriste sur deux est rattaché à la 

direction générale.

Question : Actuellement, la fonction juridique de 

votre entreprise est directement rattachée… ? 

(Plusieurs réponses possibles).

A la Direction générale

A la Direction financière

Au secrétariat général

A la Direction administrative

Autres

NSPP

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

47

22

12

8

10

1

Aux juristes d'entreprises : 327 personnes

Analyse IPSOS

 Occupant un rôle clé au sein de l’entreprise, 

les juristes sont pour la plupart directement 

rattachés à la Direction Générale, 47 %. 

Notons toutefois que ce phénomène est 

toutefois plus diffus au sein des grosses 

structures : 35 % des juristes d’entreprise de 

5000 salariés et plus sont ainsi rattachés à la 

Direction Générale. 

Résultats | 1ER BAROMÈTRE AFJE

Résultats de l’enquête



Juriste d’Entreprise Magazine N°7 Octobre 2010

14

Un rattachement qui n’empêche pas 

le ressenti très fort d’une réelle liberté 

intellectuelle par rapport à la Direction 

Générale

Question : Considérez-vous que vous pouvez 

exercer votre fonction en toute liberté intellectuelle 

par rapport à votre direction générale ? 

Aux juristes d'entreprises : 327 personnes

Oui, tout à fait
44 %

Non, pas du tout
1 %

Oui, plutôt
49 %

Non, plutôt pas
6 %

S/T OUI
93 %

S/T NON
7 %

Analyse IPSOS

 L’importance de la fonction qu’ils occupent 

ainsi que leur rattachement aux directions 

stratégiques de l’entreprise vont de pair avec 

un fort sentiment d’autonomie : 93 % d’entre 

eux ont ainsi le sentiment de pouvoir exercer 

leur fonction en toute liberté intellectuelle par 

rapport à la direction générale, 44 % en étant 

même convaincus. 

Une fonction qui semble subir de très 

fortes mutations au sein de l’entreprise

Question : Pour chacune des propositions sui-

vantes, dites-moi si elle correspond tout à fait, 

plutôt, plutôt pas ou pas du tout à ce que vous 

pensez, en tant que juriste d’entreprise ?

Vous devez intervenir
dans des domaines

de plus en plus complexes

Vous êtes de plus en plus
consulté sur les opérations

majeures de l'entreprise

La Direction Générale vous
demande de plus en plus
d'intervenir en amont des
opérations de l'entreprise

Correspond tout à fait Ne correspond plutôt pas
Correspond plutôt  Ne correspond pas du tout

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

53 9138 8

50

47 37 15 84

38 11 88

9

16

12

Aux juristes d'entreprises : 327 personnes

S/T 
Correspond

%

S/T 
Ne correspond 

pas %

Analyse IPSOS

 La très grande majorité des juristes 

interrogés s’accordent sur ce point : 91 % 

déclarent devoir intervenir dans des domaines 

de plus en plus complexes, 88 % estiment être 

de plus en plus consultés sur les opérations 

majeures de l’entreprise et 84 % jugent que la 

Direction Générale leur demande de plus en 

plus d’intervenir en amont des opérations de 

l’entreprise.

Indépendamment des changements majeurs 

qu’a connus la profession celle-ci s’est ainsi 

profondément complexifiée, notamment dans 

les grandes entreprises. A titre d’exemple, 

la totalité des juristes travaillant dans une 

entreprise de 5000 salariés et plus s’accordent 

sur la complexification croissante de leur 

activité. 

Les juristes sont aujourd’hui amenés à 

être véritablement associés aux décisions 

stratégiques des entreprises.

Une très forte variété des domaines 

d’intervention même si le droit des 

contrats est l’activité principale

Question : Aujourd’hui, en tant que juriste d’entre-

prise, quels sont les deux domaines dans lesquels 

vous exercez principalement votre activité ?

Droit des contrats

Généraliste

Droit des sociétés

Contentieux

Droit social

Droit de la concurrence

Droit de l'environnement

Droit de la propriété
intelectuelle et industrielle

Autres

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

73
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22

22
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7

1

10

Aux juristes d'entreprises : 327 personnes

Analyse IPSOS

 Si les juristes interviennent dans de 

nombreux domaines, le droit des contrats reste 

toutefois leur activité principale : 73 % des 

citations. Toutefois les résultats de l’enquête 

montrent que les autres domaines du droit 

sont aussi fortement concernés : les activités 

juridiques généralistes (30 %), le droit des 

sociétés et le contentieux (22 %)… 

Relevons que les juristes évoluant dans les 

entreprises de 5000 salariés et plus, sont plus 

nombreux à travailler sur les contentieux et le 

droit de la concurrence.

1ER BAROMÈTRE AFJE | Résultats
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Dans le même temps, le recours à des 

conseils externes ne progresse pas

Question : Par rapport à il y a un an, avez-vous 

de plus en plus, de moins en moins ou ni plus 

ni moins recours à des conseils externes tels 

que :

Des avocats

Des experts-comptables

Des conseils en Propriété
Intellectuelle

Des conseils
 en organisation
 et management

De plus en plus Ni plus ni moins
De moins en moins  Ne se prononce pas

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17

12

5

3 9 85 3

8 83 4

13 75

15 68

Aux juristes d'entreprises : 327 personnes

Analyse IPSOS

 Si on observe que la fonction de juriste 

d’entreprise évolue et se complexifie, il 

apparait dans le même temps que le recours 

à des conseils externes ne progresse pas. 

La majorité des juristes considère ainsi que la 

fréquence des recours aux avocats (68 %) et 

aux conseils en propriété intellectuelle (75 %) 

reste inchangée. Cela est encore plus vrai en 

ce qui concerne les conseils en organisation 

et en management (83 %) ou les experts-

comptables (85 %).

Nul doute que le fait même de voir leur prise 

de responsabilités se renforcer de façon 

extrêmement importante alors que leur 

recours à des compétences externes ne 

s’accroît pas, doit avoir des conséquences 

dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. Il 

n’en demeure pas moins vrai qu’ils semblent 

aujourd’hui avoir suffisamment de ressources 

pour réussir à accompagner les directions de 

leurs entreprises dans la prise de décisions 

stratégiques.

Des juristes d’entreprise qui estiment être 

le plus souvent « plutôt » bien informés, 

mais en réalité...

Question : Et personnellement, pour mener à 

bien les missions qui sont les vôtres, avez-vous 

le sentiment d’avoir un accès tout à fait suffisant, 

plutôt suffisant, plutôt insuffisant ou tout à fait 

insuffisant à … ? 

Tout à fait suffisant Plutôt insuffisant Non concerné
Plutôt suffisant  Pas du tout suffisant Ne se prononce pas

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

49

35

30

24

30

22 51 19 4 3 4

43 23 49

53 15 7 1

49 18 2 1

52 12 1

43 52 1

Aux juristes d'entreprises : 327 personnes
S/T 

Insuffisant 
%

S/T 
Suffisant 

%
L'assistance d'avocats et autres 

conseils externes

Des informations sur l'actualité 
juridique

Des sites Internet dédiés à votre 
fonction

Des fonds éditoriaux
 (au contenu juridique)

Des formations concernant des 
domaines du droit en très fort 

développement

Des outils pour améliorer les 
échanges entre le service juridique 

et l'ensemble de l'entreprise

Analyse IPSOS

 Les juristes estiment disposer aujourd’hui 

de suffisamment de moyens pour remplir leurs 

nouvelles missions même si les demandes de 

formation sont importantes.

Si on observe que la fonction de juriste 

d’entreprise évolue et se complexifie, il 

apparait dans le même temps que le recours 

à des conseils externes ne progresse pas. 

A contrario, ce sont essentiellement des 

formations concernant des domaines du droit 

en très fort développement qui font défaut à un 

tiers des juristes des grandes entreprises.

Résultats | 1ER BAROMÈTRE AFJE



Juriste d’Entreprise Magazine N°7 Octobre 2010

16

…presque 6 juristes d’entreprises sur 10 

estiment manquer d’informations sur l’un 

des domaines cités

Droit des contrats

Généraliste

Droit des sociétés

Contentieux

Droit social

Droit de la concurrence

Droit de l'environnement

Droit de la propriété
intelectuelle et industrielle

Autres

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

73

30

22

22

17

14

7

1

10

Aux juristes d'entreprises : 327 personnes

Des colloques et des bases de données 

professionnelles : les outils les plus 

souhaités par les juristes d’entreprise

Question : Parmi les outils suivants, quels sont 

les deux dont vous souhaiteriez le plus dispo-

ser dans le cadre de votre activité juridique des 

domaines cités ?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

55

51

23

23

18

16

5

2

Aux juristes d'entreprises : 327 personnes

Des colloques, des conférences 
et des formations

Des bases de données 
professionnelles

Des logiciels de gestion 
juridique

Des générateurs informatisés 
d'actes juridique

Un portail juridique spécifique à 
votre entreprise

Des séances d'e-learning

Des DVD, des CD d'information

Aucun de ceux-là
 (Item non suggéré)

Analyse IPSOS

 A priori, les juristes d’entreprise estiment le 

plus souvent avoir un accès plutôt suffisant à 

l’information ainsi qu’aux outils et conseils qui 

leur sont destinés.

Cependant le souhait de disposer d’un plus 

grand accompagnement et de davantage 

d’outils est bien présent parmi les juristes 

d’entreprise. Les aides les plus souhaitées sont 

les colloques, conférences et formations (55 % 

dont 62 % parmi les juristes d’entreprises de 

5000 salariés et plus, auxquels les formations 

font le plus défaut).

CONCLUSION

Les résultats de l’enquête montrent que les juris-

tes d’entreprise constituent aujourd’hui le vecteur 

privilégié du droit dans l’entreprise. Ils se position-

nent au cœur même du processus de décision. 

Au vu des résultats, il apparait que les juristes 

occupent une fonction de plus en plus centrale 

au sein de l’entreprise, qu’ils sont de plus en plus 

sollicités, que leurs responsabilités ont beaucoup 

augmenté du fait en particulier de leur partici-

pation de plus en plus active, ils sont conduits 

à faire montre d’un fort degré d’ indépendance 

dans leurs conseils et préconisations.

Retrouvez l’intégralité des chiffres 
de l’enquête IPSOS – AFJE sur le site 
internet rubrique Enquêtes de l’AFJE.

Soyez proactifs ! Communiquez ce 
baromètre dans votre réseau ! 
Nous nous tenons à votre disposition 
pour toutes questions :
bureau@afje.org

Contact : Anne Laure Paulet
annelaure.paulet@afje.org
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