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Avocat en Europe : les
chiffres de la profession
Joseph Jehl, directeur scientifique, JurisClasseur Droit comparé
Conseil des barreaux européens, Profession
avocat – Les chiffres clés de six pays de
l’Union européenne, juin 2013 : http://www.
ccbe.eu

L’

étude comparative que vient de
publier le Conseil des barreaux européens affiche de prime abord une ambition
précise. Il s’agit d’aller « vers une connaissance statistique de la profession d’avocat
en Europe ». Il est vrai que les chiffres et les
données qui les entourent apportent déjà
de nombreux enseignements.
L’objectif de la comparaison offerte est
de « générer toujours plus d’externalités
positives », manière de dire que l’on souhaite scruter (ou dégager) les opportunités
d’extension des activités de l’avocat ou du
moins de développement de son cabinet.
Un groupe de travail a commencé en 2010
à partager les données disponibles dans un
certain nombre de pays de l’Union européenne sur la pratique des avocats.
Champ géographique de l’étude. –
L’étude analyse les chiffres pour l’Allemagne, la Belgique (uniquement la partie
francophone et partie germanophone,
regroupées dans la même organisation),
l’Espagne, la France, l’Italie et le Luxembourg. On peut regretter l’absence des
Pays-Bas, de la Belgique néerlandophone,
de l’Europe du Nord et de tous les pays
entrés dans l’Union européenne en 2004,
plus encore celle du Royaume-Uni. On
nous affirme que les chiffres recueillis depuis 2010 couvrent tout de même 52,7% de
l’ensemble des avocats européens (soit 496
110 sur 940 715).
Peut-être l’action du Conseil des barreaux
européens, dont les statuts actuels ont été
adoptés par une session plénière de l’organisation le 28 novembre 2009 à Bruxelles,
permettra-t-elle d’élargir la coopération et
le champ couvert par les futures études ?
L’obstacle ne semble pourtant pas être
celui de la langue : quatre ont été nécessaires sur six pays. Échappera-t-on indéfiniment à l’anglais ? La démarche sera poursuivie, nous assure-t-on, dans les années à
venir : des indicateurs supplémentaires et
d’autres pays européens viendront.
Méthode suivie. – On reste certes dans le
droit continental, mais les différences d’approche sont quand même sensibles, ce qui
explique qu’un travail important a été fait
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sur les définitions (mandat, fiducie, médiation, par exemple). La démarche statistique
se veut rigoureuse, notamment dans les
procédures de collecte des informations.
Les variations sont observées sur les années
2009, 2010 et 2011. L’information a mis du
temps à être traitée et est communiquée
aujourd’hui. C’est pourquoi il sera utile,
pour ce qui concerne la France, de rapprocher les statistiques publiées par le ministère de la Justice (C. Moreau, Direction des
affaires civiles et du sceau, Pôle d’évaluation de la justice civile, nov. 2012 : www.justice.gouv.fr). Elles se placent au 1er janvier
2012 et marquent déjà une évolution par
rapport à la comparaison européenne proposée par le Conseil des barreaux.
Périmètre d’exercice. – Il correspond à
plusieurs questions. Pour ce qui concerne
les conditions d’exercice de la profession
d’avocat, l’étude européenne révèle un
seul point commun entre les six pays, l’absence de numerus clausus. Pour le reste, les
pratiques sont contrastées : sur la preuve
du mandat, sur l’existence ou non d’avocat
salariés, sur celle des avocats en entreprise.
Quant aux champs d’activité, on observe
des différences importantes : intervention
ou non dans la fiducie, possibilité d’être
mandataire. Seuls certains Länder allemands ouvrent à l’avocat l’activité notariale
(la profession notariale a en Allemagne
plusieurs formes d’organisation). Des différences existent aussi dans l’intervention
dans le secteur immobilier, l’Espagne étant
la seule à l’ouvrir complètement, la France
à la fermer (syndic de copropriété et agent
immobilier). L’Espagne est aussi la seule
à ouvrir largement à l’avocat la fonction
d’agent sportif et d’agent artistique.
Nombre d’avocats et densité. – Le nombre
total d’avocats est une première indication
: il y a trois fois plus d’avocats en Allemagne
et en Italie qu’en France, plus de deux fois
plus en Espagne. Aussi remarquable est la
croissance annuelle moyenne : elle est de
2,2 % en Europe, la France se situant sur
cette moyenne, l’Espagne au dessus (3,2
%) ainsi que le Luxembourg (3,6 %). Pour
ce dernier pays, on explique bien sûr le rôle
joué par la présence des trois juridictions
formant la CJUE, mais aussi la Cour de justice de l’Association européenne de libreéchange.
La densité moyenne des implantations de
cabinets d’avocat est très instructive. Elle
est calculée en nombre d’avocats pour
100 000 habitants. Des écarts sont décelables sur la période observée. Mais les
écarts de densité sont encore plus significatifs que les valeurs elles-mêmes : en France,

mais aussi en Italie. Le nombre de barreaux
aussi est variable : la France en a beaucoup,
même après le coup de rabot de la carte
judiciaire (161 en 2011), l’Allemagne en a
peu (28 en 2011).
Avocates et avocats. – Le rapprochement
des chiffres dévoile de véritables disparités. Le pourcentage de femmes est de 32
% pour l’Allemagne quand il atteint 51,9 %
pour la France, seul pays de l’échantillon
à avoir plus d’avocates que d’avocats (les
autres pays sont au-dessus de 40 %). L’évolution du nombre de femmes avocates est
également révélatrice. L’augmentation est
de 0,9 % en Allemagne de 2009 à 2011,
1 % au Luxembourg, 1,3 % en Italie, pour
atteindre 1,4 % en France (l’étude du ministère français de la justice révèle même un
pourcentage de femmes atteignant 52,7
% de l’ensemble des avocats au 1er janvier
2012 ; elle instruit aussi sur les disparités,
de 49 % au barreau de Lille à 61 % à celui
de Versailles).
Revenus de l’avocat. – Le revenu annuel
moyen de l’avocat français (près de 75000
euros) dépasse de loin celui des autres
pays pour lesquels on dispose d’éléments
de comparaison sur 2009 (ainsi 46 000 en
Belgique, près de 48 000 en Espagne ou à
peine plus en Italie). Le montant n’est pas
connu pour le Luxembourg, il est difficile à
reconstituer pour l’Allemagne qui connaît
non le revenu mais le chiffre d’affaires.
Autres données sur les cabinets d’avocats. – L’étude européenne a pour elle la
précision des données analysées, la finesse
de certaines corrections (ainsi sur l’interprétation des chiffres concernant le nombre
d’avocats en Italie). On apprécie d’autant
cette précision que les chiffres sont difficiles
à fixer sur certains pays. Ainsi la Harvard law
School relève-t-elle (www.law.harvard.edu/
l’imprograms/plp/pages/statistics.php)
possibilité de disposer de données fiables
sur les avocats aux États-Unis, l’évaluation
allant pour l’année 2007 de 760 000 pour le
Bureau fédéral des statistiques du travail à
1 100 000 pour l’American Bar Association.
L’observation de la pratique internationale
du métier d’avocat (ou de la pratique du
métier d’avocat international) conduit à
souhaiter pouvoir obtenir d’autres chiffres,
qui ne figurent pas dans l’étude comparative européenne. L’étude déjà citée du ministère français de la Justice en donne plus
qu’un avant-goût : notamment sur les avocats étrangers exerçant dans des barreaux
français, ou encore sur les avocats inscrits à
un barreau étranger. On aimerait en savoir
autant sur l’exercice du métier d’avocat à
Francfort ou à Rotterdam.
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