
Cette étude a été réalisée auprès de 487 juristes 
et 186 directeurs-responsables Juridiques.  
Fed Légal a interrogé ses candidats et ses 
clients entre septembre et novembre 2022. 
Ces résultats ont été recueillis par e-mailing et 
sur LinkedIn sur la base du volontariat. Aucune 
contrepartie de quelque nature que ce soit n’a 
été octroyée aux répondants.

Si l’équilibre vie privée / vie professionnelle (localisation de la 
structure, horaires, télétravail) emporte la 1re position du clas-
sement des critères de fidélité des juristes à leur poste (72%), 
l’état d’esprit et l’ambiance au sein de la structure sont égale-
ment des facteurs importants (69% des répondants classent 
ce critère en seconde position). Vient en 3e position l’évolution 
de la rémunération (47%).
Ce sont les juristes possédant entre 4 et 7 ans d’expérience 
qui font prévaloir le plus le critère d’équilibre vie privée / vie 
professionnelle (82% le classent n°1). 
Le critère état d’esprit et ambiance au sein de la société 
et de l’équipe est quant à lui prédominant pour les juristes 

entre 8 et 14 ans d’expérience (70% d’entre eux le placent 
en 2e position).
À partir de 8 ans d’expérience, 46% des juristes classent l’évo-
lution de leur rémunération en 3e position.

Comparativement à la même étude de 2017, nous obser-
vons des changements sur les raisons de fidélisation des 
juristes. En effet, même si l’équilibre vie professionnelle /  
vie personnelle reste en 1re position du classement, la possi-
bilité d’expatriation et celle d’évolution managériale arrivaient 
respectivement en 2e et 3e position.  Aujourd’hui elles ne sont 
positionnées qu’en 5e et dernière position. 

Lorsqu’on les interroge sur les politiques de fidélisation, 81% 
des directeurs juridiques déclarent n’en avoir mis aucune en 
place. En pratique, de nombreuses actions sont mises en 
œuvre. Le constat est toujours le même 5 années après cette 
première étude.
Afin de faire progresser leurs juristes, les équipes juri-
diques de 16 à 50 personnes privilégient l’évolution mana-
gériale (92%) et à égalité la mise en place de projets trans-
versaux juridiques et le changement de matière juridique au 
sein de la direction juridique à 83%. L’évolution managériale  
est également favorisée (67%) dans les équipes entre 51 et 
100 juristes. Les équipes juridiques de plus de 100 juristes 
privilégient quant à elles les projets transversaux juridiques 
(98%), tout comme celles entre 6 et 10 juristes (78%). 

Selon Audrey Déléris, Manager chez Fed Légal, “aujourd’hui, 
les juristes ne souhaitent plus seulement évoluer en tant que 
manager, et ils n’en ont pas forcément la place. La montée en 
compétences passe aussi par la participation à des projets 
transverses, la digitalisation de la direction juridique et de ses 
process ou encore par l’accompagnement de nouvelles acti-
vités. C’est une volonté croissante des juristes d’élargir leur 
périmètre d’intervention, et une majorité des directeurs juri-
diques l’ont bien compris. Il faut savoir créer les opportunités 
d’un côté comme de l’autre !”

Comparativement à l’étude de 2017, le classement est 
quelque peu différent. A l’époque, les bonus annuels, l’évolu-
tion managériale et la formation interne arrivaient en tête du 
classement. Cette année et sans surprise, le télétravail arrive 
en première position du sondage avec 79% de réponses ! En 
effet, ce mode de travail apporte une flexibilité, une améliora-
tion du bien-être et de la santé et pour finir il contribue aussi 
à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Vient ensuite 

la formation externe (64%) et les bonus annuels (56%). 
Concernant la formation, on remarque que les directeurs ju-
ridiques mettent avant tout l’accent sur les formations ex-
ternes (64%) puis les formations internes (30%). Compte-tenu 
des attentes des juristes sur ce point, directeurs juridiques ne 
négligez pas cette demande ! 
Seulement 6% des juristes demandent un détachement 
à l’étranger. 

Ce sont les équipes juridiques de 6 à 10 juristes ex-aequo 
avec celles de 16 à 50 juristes qui basent leurs politiques de 
fidélisation en majorité sur les bonus (86% des outils mis en 
place). Gain de 4 points comparativement aux résultats obte-
nus sur cette même question il y a 5 ans. 

Ils sont suivis dans cette tendance par les entreprises de 11 
à 15 personnes (64% des outils mis en place). Ils privilégient 
également une vraie réflexion sur l’adéquation des rémunéra-
tions de leurs juristes avec le marché (64% des réponses).

Quelque soit la taille de la structure juridique, l’accent est mis 
sur l’animation. Les juristes y sont très sensibles et ces évè-
nements réguliers favorisent la bonne communication en in-
terne. Le constat était le même lors de notre étude en 2017. 
Il est à noter que les directeurs juridiques ayant des équipes 

comprenant entre 6 et 10 personnes classent en seconde 
position, pour 79% d’entre eux, les projets transversaux non 
juridiques pour assurer une meilleure cohésion entre leurs ju-
ristes et leur donner une meilleure visibilité dans l’entreprise.

On le voit bien ici, les critères d’attractivité sont similaires 
entre les attentes des juristes et les propositions que peuvent 
faire les directeurs juridiques.  Ces dernières doivent certes 
proposer des salaires attractifs qui correspondent aux pra-
tiques du marché, mais cela ne suffit plus. En effet nous le 
constatons dans les réponses à l’enquête, pour attirer les ju-

ristes, ils doivent également se différencier par d’autres moyens : 
l’ambiance de travail arrive en tête avec 74% des réponses, 
viennent ensuite la avantages tels que le télétravail, le comi-
té d’entreprise puis seulement la rémunération en 3e position 
(38%) ! Les candidats recherchent aujourd’hui des sociétés qui 
favorisent l’esprit d’équipe où il fait bon travailler.

Les raisons qui inciteraient un juriste à quitter son entreprise 
ont considérablement changé en 5 ans. En effet, en 2017, ils 
classaient par ordre de priorité les critères suivants : l’état 
d’esprit / ambiance, l’impossibilité de mobilité internationale 
et l’arrivée d’un nouveau management. Aujourd’hui, les rai-
sons ci-dessus sont reléguées au second plan, mise à part 
l’état d’esprit et l’ambiance qui reste sur le podium.

On constate donc le classement suivant :
1/ Aucune ou faible évolution salariale (74%) : Quelle que soit 
leur séniorité, c’est l’absence ou la faible évolution salariale 
qui est citée comme premier critère de départ par les juristes 
répondants.
2/ Manque de perspective d’évolution en interne (65%) : Ce 
critère est cité comme 2e facteur de départ pour la majorité 
des répondants. Ce sont les juristes ayant entre 4 et 7 ans 
d’expérience qui y sont le plus sensibles.
3/ État d’esprit / ambiance au sein de votre société / équipe 
(59%) : Parmi les critères de fidélisation cités précédemment, 
l’état d’esprit / ambiance au sein de votre société / équipe 
ressortait en 2e position. Ce critère revient logiquement dans 
les facteurs cités favorisant le départ d’une société.

Quelque soit le nombre d’années d’expérience des répon-
dants, ils mettent tous l’accent sur l’augmentation de salaire. 
Il reste pour les juristes le critère numéro 1 pour rejoindre une 
autre société. Il en est de même pour l’équilibre vie profession-
nelle / vie personnelle ainsi que pour le périmètre plus large 

en termes de matières / projets juridiques. Comparativement 
à l’étude de 2017, les juristes plaçaient en critère numéro 1 la 
notoriété de la société (65%), venait ensuite l’opportunité de 
manager une équipe (42%) et enfin la possibilité d’évoluer sur 
un poste de responsable / directeur juridique (41%).

des directeurs juridiques n’ont 
pas de politique de fidélisation 
au sein de leur structure.

des juristes sont motivés 
au quotidien par la 
diversité des projets 
qu’ils ont à mener.

des juristes sont principalement fidèles à 
leur entreprise pour des raisons d’équilibre 
vie professionnelle / vie personnelle. 
Contre seulement 47 % lors de la même 
étude en 2017.

JURISTES / DIRECTEURS JURIDIQUES

Quel est votre niveau d’expérience professionnelle ?

Juristes, pourquoi êtes-vous fidèles à votre entreprise ?

En matière d’évolution interne, qu’avez-vous mis en place ? 

Que vous demandent vos juristes ?

En matière de rémunération, qu’avez-vous mis en place ?

En matière de cohésion : quels outils avez-vous mis en place ? 

Quels ont été vos arguments pour convaincre un juriste 
de vous rejoindre ?

Quels critères vous feraient quitter votre entreprise ?

Quels critères vous feraient rejoindre une autre société ? 

Quelle est la taille  
de votre direction juridique ?*

Quelle est  
votre fonction ?

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

PROFIL DES RÉPONDANTS

JURISTES

DIRECTEURS JURIDIQUES

DIRECTEURS JURIDIQUES

DIRECTEURS JURIDIQUES  

JURISTES 

JURISTES

Après une première étude réalisée en 2017, il nous a paru impor-
tant d’interroger de nouveau les juristes sur leurs motivations et leurs  
directeurs juridiques sur leurs politiques de fidélisation. Pour beaucoup 
de salariés, la crise sanitaire est venue redessiner leur vision du travail, 
leur sentiment d’appartenance à une équipe et à une entreprise et leur 
manière de travailler.
Les équipes juridiques n’y ont pas échappé.
Quelles sont les nouvelles exigences des juristes ? 
Qu’est-ce qui est réellement important pour eux ?  
Les mesures prises par les entreprises sont-elles à la hauteur 
de leurs espérances ? 
Et si tout n’était pas uniquement une question de salaire 
et de télétravail ? 
 
Bonne lecture,

Ce n’est cependant pas leur seul critère et les condi-
tions de travail ont pris une place très importante dans 
leur épanouissement au quotidien et dans leurs re-
cherches. Le marché étant très tendu depuis quelques 
mois, c’est d’autant plus difficile de séduire ces juristes 
parfois très sollicités. 
Les sociétés qui proposent des postes de juristes très 
spécialisés, avec pas ou peu de télétravail (oui ça existe 
encore !) et qui sont à la traîne au niveau des rému-
nérations, ont clairement plus du mal à trouver leur  
perle rare. 
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en avant ce 
qui fera la différence : des valeurs fortes au sein de 
votre entreprise ? une possibilité de travailler sur des 
sujets stratégiques et/ou transverses ? un package at-
tractif ? du 100% remote ? 
Il va falloir aller chercher LA bonne motivation du ju-
riste, qu’il soit en poste au sein de votre équipe, ou que 
vous souhaitiez le recruter. Un point important à ne pas 
négliger : le facteur humain. C’est ce qui fera toujours 
la différence, aussi bien côté juriste que côté directeur 
juridique !

Audrey Déléris
Manager Fed Légal
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JURISTES  
DIRECTEURS 
JURIDIQUES

Regards croisés 

Étude

COMMENT 
FIDÉLISER SES  

JURISTES 

ÉDITO

conclusion
UNE MAJORITÉ DE JURISTES SOUHAITE NE 
PLUS ÊTRE SPÉCIALISÉE ET VEUT INTERVENIR 
SUR UNE IMPORTANTE VARIÉTÉ DE SUJETS.

1 > 3  
ans

4 > 7  
ans

8 > 14  
ans

> 15  
ans

Équilibre vie privée / vie professionnelle*

État d’esprit / ambiance au sein de votre société / équipe

Évolution de votre rémunération

Votre propre manager

Management d’équipe

Changement de métier possible au sein du groupe

Changement de matière juridique au sein de la direction juridique

Autres**

Changement de titre

Expatriation possible

Projets transversaux juridiques*

Changement de matière juridique au sein de la direction juridique

Évolution managériale

Changement de métier possible au sein du groupe

Mobilité géographique

Aucun

Autres**

Télétravail

Formation externe

Bonus annuels

Projets transverses

Évolution managériale

Formation interne

Changement de matière

Projets transverses non juridiques

Mobilité géographique

Autres*

Changement de métier

Détachement à l’étranger

Bonus sur objectifs personnels

Étude de rémunération / Comparatif marché

Grille de rémunération établie et échelonnée

Aucun

Autres*

Animation*

Projets transversaux non juridiques**

Challenge / Incentive***

Aucun

Autres****

L’ambiance de travail

Les avantages*

La rémunération

Autres**

Le titre proposé

Aucune ou faible évolution salariale

Manque de perspective d’évolution en interne

État d’esprit / ambiance au sein de votre société / équipe

Équilibre vie privée / vie professionnelle*

Votre management actuel

Arrivée d’un nouveau management

Pas de perspective de management

Envie de changer de secteur d’activité

Aucune mobilité internationale possible

Augmentation de salaire

Équilibre vie privée / vie professionnelle*

Périmètre plus large en termes de matières / projets juridiques

Poste de responsable / directeur juridique

Opportunité de manager une équipe / une équipe plus importante

Notoriété de la société

Caractère international des sujets traités

Autre secteur d’activité

Mobilité internationale

Vous êtes  
RJ / DJ ** 

unique

1 > 5

6 > 10

11 > 15

16 > 50

51 > 100

> 100

14
26
29
31

72
69
47
34
26
18
16
15
14
7

65
43
36
27
20
14
5

79
64
56
49
43
30
19
18
14
14
9
6

61
46
25
18
7

73
48
24
15
5

74
41
38
25
12

74
65
59
56
32
31
25
24
8

86
63
50
48
44
24
24
22
19

7
56
16
7
10
2
2

Directeur juridique
52

Responsable juridique
42

Secrétaire général
5

Directeur / Directrice général(e)
1

en  %

Plusieurs choix de réponses possibles /  
en  %

Plusieurs choix de réponses possibles /  
en  %

Plusieurs choix de réponses possibles /  
en  %

Plusieurs choix de réponses possibles /  
en  %

Plusieurs choix de réponses possibles /  
en  %

Plusieurs choix de  
réponses possibles /  

en  %

Plusieurs choix de réponses possibles /  
en  %

Plusieurs choix de réponses possibles /  
en  %

* Horaires, télétravail, localisation, etc. / ** diversité des missions, total remote, culture d’entreprise, intérêt du poste, évolution possible etc.

* Nombre de juristes /  ** RJ = Responsable juridique et DJ = Directeur juridique

* Équipe multi-juridique pour certains dossiers /  
**Évolution du périmètre d’intervention, mobilité dans d’autres directions juridiques du groupe, travail en groupe sur tous les dossiers etc.

* Augmentation salariale, reconnaissance du service juridique par la direction, perspectives d’évolution possibles etc.

* Employee shareholding plan, part variable selon grille établie par l’entreprise, Stock Options / BSPCE,intéressement etc.

* Horaires, télétravail, localisation, etc.

* Horaires, télétravail, localisation, etc.

* Réunion annuelle, soirées de célébration, team buildings... / ** Équipe pluridisciplinaire/intra-juridique, ex : intranet juridique… / *** Récompense, communication interne… / 
****Responsabilisation sur des dossiers challengeants, travail en groupe, Happiness team, déjeuner d’équipe etc.

* Télétravail, CE… / **Le contexte de croissance, l’intérêt et la variété des missions, les formations et la montée en compétences.

en  % en  %
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Audrey Déléris
Manager Fed Légal

Fed Légal est une société 
du Groupe Fed


