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Delphine BAUER

2018 aura marqué de son empreinte les directions juridiques. Le dévoile-
ment des résultats de la 6e édition de la cartographie des directions juri-
diques, réalisée par LEXqi conseil en partenariat avec le Cercle Montesquieu 
et l’AFJE, à la mi-mai, a été l’occasion de faire le point sur une profession en 
pleine mutation.

C’est devenu un rendez-vous attendu : les 
résultats de la cartographie des directions 
juridiques permettent de sentir les ten-
dances et de dégager des axes d’évolution 
de la profession. À ce titre, 2018 aura été 
une année charnière et particulièrement 
chargée pour les directions juridiques  : 
loi Sapin 2, RGPD, compliance, autant de 
thématiques abordées lors de la présen-
tation des résultats de l’enquête. « En un 
délai très court, les directions juridiques 
ont concentré toutes ces obligations », a 
évalué Hélène Trink, fondatrice de LEXqi 
Conseil. «  Nous avons envoyé des ques-
tionnaires à 840 directions juridiques. 
Notre taux de réponse a été de 1/3, soit 
283, dont 200 directions juridiques qui 
ont répondu sur l’ensemble des sujets 
d’enquête, et ce nombre est en croissance 
constante », a expliqué Hélène Trink, 
signe que les directions juridiques sont 
de plus en plus intéressées par l’idée de 
mieux se connaître.

Le panel représente plus de 25  % des 
juristes d’entreprise de France, soit une 

très bonne représentativité (4 400 juristes 
sur les 17 000 que compte la profession).

Un survol global permet d’affirmer que les 
dépenses juridiques représentent aujourd’hui 
0,17 % du chiffre d’affaires des entreprises, 
que les entreprises disposent en moyenne 
de 9,4 juristes par milliard de CA (contre 
7,9 en 2015). Les dépenses internes repré-
sentent 62 % du total des dépenses de la 
direction juridique.

▪▪ La fonction de directeur/
directrice juridique en pleine 
mutation

Les informations collectées par l’enquête 
ont permis de dresser le « portrait-robot » 
du directeur/directrice juridique en 2018 : 
la fonction est largement internatio-
nale, avec plus de 70  % des directeurs/
directrices juridiques ayant un périmètre 
géographique qui s’étend au-delà de la 
France. 


