LES CHIFFRES CLES DE LA PROFESSION
EN 2015
DEMOGRAPHIE
Sur le dernier exercice,
le barreau de Paris
contribue pour la
moitié de la
croissance nationale

+3,5% de croissance
annuelle moyenne sur
10 ans (TCAM)

62 073
AVOCATS EN FRANCE

Soit 81% des professions libérales réglementées du droit

54% de
femmes dans la
profession
(Le taux varie
de 32% à 72%
d’un barreau
à l’autre)

58,7%

Avocats exerçant
En Province

La densité moyenne en France est de 95 avocats pour 100.000 habitants
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Effectif des avocats par ancienneté d'exercice

Moins de 16 ans d'exercice

62,1%

Entre 16 et 40 ans

35,6%

Plus de 41 ans d'exercice

48 %

2,2%
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AVOCATS ETRANGERS

+5% de croissance

3,4 % de l’effectif des

annuel moyen sur
dix ans

avocats en activité
en France

2 102
AVOCATS
ETRANGERS
EN FRANCE

¾ des avocats étrangers européens
exercent sous le titre
français d’avocat

Plus de la moitié des avocats étrangers
sont originaires d’un pays de l’Union
Européenne

2 433

avocats français sont inscrits à la fois à un barreau français et à un
barreau étranger.
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Avec une évolution de +51,3 % sur les 10 dernières années, la croissance de
l’effectif des avocats individuels est supérieure de 10,4 points à celle de
l’effectif total.

Les chiffres clés de la profession ont été mis à jour par l’Observatoire sur la base des derniers chiffres communiqués par la CNBF, l’UNCA, la
CREPA et le Ministère de la Justice – DACS. Démographie, revenus, emplois, structures d’exercice et aide juridictionnelle voici la synthèse des
évolutions de la profession (Chiffres actualisés au 16 mars 2016).

