
56 176
avocats sur l’ensemble 
du territoire national
+42,4% en 10 ans
16 722 avocats de plus 

22 981 
avocats sur Paris 

6134 
avocats aux barreaux  de Lyon, Haut 

de Seine et Marseille  7440 avocats de + en 10 ans

Moyenne en France de 86 avocats pour 100 000 habitants

29 581  femmes - 52,7% 
+ 11 264 en 10 ans

L’ÂGE DES AVOCATS

Les avocats sont comparativement plus jeunes que les autres professions judiciaires et juridiques règlementées : 

48,6 ans 49 ans 52 ans 
pour les huissiers de justice pour les notaires pour les commissaires

priseurs-judiciraire

Population plus jeune que les autres professions 
judiciaires et juridiques règlementées

46,2 ans 40,5 ans 
pour les hommes pour les femmes

43,2 ans 
Moyenne d’âge des avocats en exercice 

Pour l’obtenir, l’avocat doit justifier d’au moins quatre ans d’exercice dans la matière dont il souhaite obtenir la spécialité.

MENTIONS SPÉCIALES

2506 avocats sont inscrits à la foi à un barreau français et à un barreau étranger - 4,5% des avocats.

AVOCATS INSCRITS À UN BARREAU ÉTRANGER

Le nombre de spécialités est limité à 2.

11 074 spécialités recensées 
2349 spécialités au barreau de Paris

5,4%

28,8%

29,4%

36,4%

exercent en qualité de 
salarié

exercent à titre 
individuel

exercent en qualité 
d’associé

exercent en qualité de 
collaborateur

Entre 2002 et 2012 : 

+ 59,3% de collaborateurs
- 17,6% de salariés

46,2%

34%

12,6%

Sociétés d’exercice libéral 
à responsabilité limitée

Sociétés civiles professionnelles

Associations

4229 groupements d’exercices 
en 2002 (+62%)

17,3%

14,4%

13%

Droit Social

Droit Fiscal

Droit des Sociétés

1801 avocats étrangers référencés sur l’ensemble du territoire
+714 en 10 ans, 3,2% de l’ensemble des avocats inscrits.

1345 
sont inscrits au barreau de Paris

934 
sont issus d’un pays de l’Union Européenne 
(12,1% d’Allemagne, 10,5% du Royaume Uni)

48%

14,2%

11,3%

94% 
des avocats concernés sont au barreau de Paris

734 
sont inscrits dans un barreau des Etats-Unis

Pour plus d'informations: www.carrières-juridiques.com
contact : contact@carrieres-juridiques.com 

Sources : Statistiques sur la profession d'avocat (situation au 1er janvier 2012), réalisée par le Ministère de la Justice (pôle d'évaluation de la justice civile), 
Novembre 2012.
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