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CONCLUSION
On aurait pu craindre le pire au début de la crise COVID19, laquelle a apporté son lot de mauvaises sur-
prises : gel des salaires et des embauches, chômage partiel, diminution des variables… Mais en réalité, 
les juristes ont su transformer cette crise en opportunité. Elle leur a permis de montrer le rôle essentiel 
qu’ils jouent au sein de l’entreprise. Le marché du juridique & fiscal s’est d’ailleurs fortement relancé 
depuis le premier déconfinement, il est devenu de plus en plus concurrentiel.

Les responsables et directeurs(rices) juridiques 
se sont retrouvés en première ligne lors de la 
gestion de la crise COVID19, ce qui est tou-
jours le cas aujourd’hui. Leur rémunération est 
d’ailleurs liée à la place stratégique qu’ils oc-
cupent au sein de l’entreprise. Il ne faut donc 
pas se fier au titre mais plutôt au rôle joué en 
interne (appartenance au CODIR/COMEX, rat-
tachement au SG/DG ou a contrario au DAF…), 
aux périmètres/missions, à l’équipe gérée…  
Et comme pour toutes les autres fonctions, cela 
dépendra également du secteur d’activité et de 
la taille de l’entreprise mais aussi de la locali-
sation du poste. Ainsi, une directrice juridique 
unique d’une PME française sera sans doute 

moins bien rémunérée qu’une responsable ju-
ridique avec le même niveau d’expérience qui 
managerait une équipe de 2/3 juristes dans un 
groupe international. 
Sur ces fonctions, les fourchettes de rémuné-
ration sont donc très larges. Pour un(e) res-
ponsable juridique, la rémunération peut aller 
en moyenne de 55K€ (dans une petite struc-
ture avec un périmètre restreint par exemple) 
à 80/90K€ fixe dans un grand groupe. Pour 
les postes de direction juridique, la fourchette 
basse est de 75/80K€ fixe et les rémunéra-
tions peuvent atteindre jusqu’à 200K€ et plus 
dans les groupes du CAC40. 

Et qui dit marché concurrentiel, dit augmentation des 
rémunérations pour attirer ou fidéliser les meilleurs talents. 

Les juristes et fiscalistes ont donc de beaux jours devant eux ! }}
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12%

la différence moyenne de 
rémunération entre un(e) 
juriste travaillant dans une 
entreprise non cotée et un(e) 
juriste travaillant dans une 
entreprise cotée

perçoivent un bonus

d’entre eux perçoivent  
une rémunération variable 
de 5 à 10% de leur 
rémunération fixe

est la moyenne de la rémunération variable pour ceux qui la perçoivent

Sans surprise, la région qui rémunère le mieux les juristes et fiscalistes est l’Ile-de-France ! 
Concernant les autres régions, le distinguo se fait surtout en fonction de l’attractivité, la taille 
et le secteur d’activité de l’entreprise.

Parmi les secteurs qui 
rémunèrent le mieux les 
juristes et fiscalistes, 
on retrouve en tête la 
pharma et l’oil & gas.

Les secteurs qui rémunèrent le moins sont 
l’hôtellerie (et toute l’industrie du tourisme 
de manière globale), le retail et l’IT. Cet écart 
s’est d’autant plus creusé - secteur de l’IT mis 
à part - du fait de la crise sanitaire.

d’entre eux perçoivent une 
rémunération variable  
de 11 à 15% de leur  
rémunération fixe

d’entre eux perçoivent une 
rémunération variable 
de 16 à 20% de leur 
rémunération fixe

ont donc eu une 
augmentation de leur 
rémunération variable 

Pour 20% d’entre eux, 
celle-ci était de 5 à 10% 
 et + de 20% pour 18% 
d’entre eux
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31%
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51%

des juristes et 
fiscalistes ont eu une 
augmentation de leur 
rémunération fixe en 
2020 

15%

Comme toute étude de rémunération, les four-
chettes indiquées représentent des moyennes 
et sont à nuancer en fonction de plusieurs 
critères : périmètre du poste, domaine et ni-
veau d’expertise, pratique de l’anglais, mana-
gement d’équipe, secteur d’activité, taille de 
l’entreprise, localisation du poste… 

Côté candidat : 
il est donc important d’être objectif sur son parcours 
et d’avoir suffisamment de recul pour bien estimer 
sa “valeur” sur le marché. 
Et côté recruteur : 
le marché du recrutement juridique et fiscal étant 
actuellement très actif, il est important de noter que 
globalement la rémunération des juristes et fisca-
listes n’a cessé d’augmenter ces dernières années. 
Cela résulte de la place centrale qu’ont occupée les 
juristes durant la gestion de la crise COVID19, mais 
aussi du fait de l’accroissement et de la complexifi-
cation de la réglementation qui font d’eux des fonc-
tions clés de l’entreprise ! Dès lors, quand vous déci-
derez de formuler une proposition financière à un(e) 

candidat(e), vous devrez prendre en compte sa vé-
ritable valeur sur le marché et le fait qu’il/elle sou-
haitera bien évidemment faire un gap de rémunéra-
tion. Pour prendre un exemple concret, un(e)  juriste 
contrats qui a 3 ans d’expérience et qui est déjà à 
45K€ fixe (celle-ci correspondant bien à son niveau 
d’expérience), se positionnera a priori sur une four-
chette de rémunération supérieure et ne souhaitera 
pas changer de poste (sauf contexte particulier) pour 
le même niveau de rémunération. 
En parallèle, il est aussi important de vous assurer 
en tant que recruteur/manager de la cohérence des 
rémunérations au sein de votre équipe. La rémuné-
ration n’est certes pas le premier critère de fidéli-
sation des juristes/fiscalistes mais il n’en demeure 
pas moins important. Il s’agit de la valeur que vous 
accordez à vos collaborateurs ! S’ils sont mal rému-
nérés par rapport à la pratique du marché, à vous 
de revaloriser leurs rémunérations pour les fidéliser. 
Des collaborateurs satisfaits de leur rémunération 
seront d’autant plus engagés. Vous vous éviterez 
aussi le coût (financier, temps) d’un nouveau recru-
tement. Sans parler de ce qu’implique la perte d’un 
talent au sein d’une direction juridique ou fiscale. 

Chez Fed Légal, nous avons toujours 
eu à cœur d’apporter un conseil 
personnalisé à nos candidats et 
clients, et ce d’autant plus sur un 
sujet aussi important et sensible 
que celui de la rémunération. La 
demande devenant de plus en 
plus forte, nous avons décidé de 
lancer une étude de rémunération 
que nous voulions la plus précise 
possible. Nous avons donc opté 
pour une approche sectorielle et 
nous nous sommes penchés sur 
les rémunérations des juristes et 
fiscalistes dans les secteurs de 
l’industrie et des services.
Majdeline Salhi 
Consultante Senior chez Fed Légal
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Fonctions
Juriste droit des affaires/généraliste

Juriste droit des contrats 

Juriste droit des affaires international/contrats internationaux 

Juriste corporate/M&A/private equity 

Juriste distribution/consommation 

Juriste droit de la concurrence 

Juriste droit social/protection sociale 

Juriste financement/projets

Juriste environnement 

Juriste droit des assurances/risques industriels 

Juriste droit des transports 

Juriste immobilier/construction/urbanisme

Juriste droit public

Juriste propriété intellectuelle 

Juriste IT/data privacy/NTIC 

Juriste droit de la santé 

Fiscaliste 

Compliance officer 

Contract manager
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RÉMUNÉRATIONS

Ces chiffres concernent l’IDF et il faut en moyenne soustraire 15% en fonction de la région
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