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Découvrez la collection Xerfi Emploi RH  

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi  
et aux ressources humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 
 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs : 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - Commande@xerfi.fr 
SAS au capital de 6 074 065,79 €- RCS Paris B 523 352 607 - APE 6311Z - TVA intracommunautaire : FR22523352607 

 

W
E

B
W

E
B



 

 

 

 

Édition 2019 
90 pages d’analyse 

200 fiches d’entreprises 

L’activité des professions juridiques 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 

Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2020 ? 

Comment se comportent mes concurrents ? 

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité 

de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 

disponibles, examinent les sources documentaires les plus 

spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de 

vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 

d’informations pour suivre en permanence la vie de votre 

secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la 

performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et 

toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous 

suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

 

Les points clés de l’étude 

 L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions exclusives pour 2020 et tous les chiffres  

pour analyser le secteur et son marché 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

synthétiques de 200 entreprises leaders 

 L’analyse des marges et des performances des entreprises 
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L’activité des professions juridiques 
  

Octobre 2019 – 90 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Le chiffre d’affaires des professions juridiques (2015-2020p) 

- Les prix des services juridiques (2015-2020p) 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers évènements des entreprises du 
secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements  
de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil tous les chiffres 
incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement 
 

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 
 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

- La tarification des services juridiques 

- Les principaux domaines d’expertise des cabinets d’affaires 

1.2. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

- La loi sur les professions protégées (dite « Macron ») de 2015 

- La loi de modernisation des professions juridiques de 2011 

- Les principaux changements réglementaires récents 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les créations et les défaillances d’entreprises (2010-2019e) 

- Le marché des fusions-acquisitions (2014-2019) 

- Les investissements en capital-transmission (2009-2019e) 

- Le marché de la propriété intellectuelle (2013-2018) 

- Le marché de l’immobilier (2013-2019e) 

- Le nombre de mariages et de divorces (2008-2019e) 

- La demande des ménages en services juridiques et comptables 
(2008-2019e) 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’analyse de longue période (2000-2018) 

- L’évolution des déterminants (2016-2019e) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le prix des services juridiques (2012-2019e) 

- Le chiffre d’affaires du secteur (2012-2019e) 

- L’indicateur d’activité des cabinets d’avocats par taille  
(2012-2019e) 

- L’indicateur d’activité des notaires, des huissiers  
et des commissaires judiciaires (2012-2019e) 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES AVOCATS 

- Les frais de personnel et les AACE 

- La productivité du travail 

- Le taux d’EBE et de résultat net 

- Le taux d’endettement et le BFR d’exploitation 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

- Le bilan en % de l’actif et du passif 
 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- Les chiffres clés du secteur 

- La localisation géographique de l’activité 

- Les données clés des différentes professions 
 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 
5.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

- Les principaux cabinets d’avocats en France 

- Les autres principaux acteurs des professions juridiques 

- Le positionnement des principaux acteurs 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’EBE  
et par taux de résultat net 

5.2. LES CABINETS D’AVOCATS 

- FIDAL, EY, CMS FRANCIS LEFEBVRE, GIDE LOYRETTE NOUEL 

5.3. LES SPÉCIALISTES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

- LAVOIX, SANTARELLI, GERMAIN & MAUREAU 

5.4. LES GÉNÉALOGISTES 

- COUTOT-ROEHRIG 

5.5. LES OFFICES NOTARIAUX 

- MONASSIER & ASSOCIÉS 

5.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- L’intégration des outils numériques 

- La vie des cabinets 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers : 

 les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

 les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon cinq indicateurs clés. 

Vous pouvez soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les 
classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

GROUPES CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

CMS FRANCIS LEFEBVRE 
AVOCATS 

COUTOT-ROEHRIG 
EY 
FIDAL 
GERMAIN & MAUREAU 
GIDE LOYRETTE NOUEL 
LAVOIX 
MONASSIER & ASSOCIÉS 
SANTARELLI 
 

EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DONT 
LES COMPTES SONT TRAITÉS  
DANS L’ÉTUDE (*) 
 

ABEILLE & ASSOCIES 
ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES 
ADAMAS INTERNATIONAL 
ADDEN AVOCATS 
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 

PARTENAIRES  
(AJ PARTENAIRES) 

ALAIN BENSOUSSAN 
ALPES ALLIANCES DSD NOTAIRES 
ALTANA 
ARCHIVES GENEALOGIQUES 

ANDRIVEAU 
ARSENE 
ATLANTES 
AUDIT CONSEIL DEFENSE (ACD) 
AXTEN 
BARTHELEMY AVOCATS 
BRAVARD ET SUPERCHI 
BREVALEX 
BRL AVOCATS 
CABINET BEAUMONT 
CABINET BOETTCHER 
CABINET GERMAIN ET MAUREAU 
CABINET JURIDIQUE SAONE 

RHONE 
CABINET LAVOIX 
CABINET NONY 
CAPSTAN LMS 
CAPSTAN PYTHEAS 
CAPSTAN RHONE-ALPES 
CAPSTAN SUD-OUEST 
CHAINTRIER AVOCATS 

CHASSANY WATRELOT  
ET ASSOCIES 

CLIFFORD CHANCE 
CMS FRANCIS LEFEBVRE 

AVOCATS 
CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON 

AVOCATS 
COTEG & AZAM ASSOCIES 
COUTOT ROEHRIG 
CVS 
DE GAULLE FLEURANCE  
& ASSOCIES 
DELSOL AVOCATS 
EARTH AVOCATS 
ERIC JANER ET STEPHANIE BRINES 
ERNST & YOUNG STE D'AVOCATS 
ETUDE GENEALOGIQUE ADD  

& ASSOCIES 
FHB 
FIDAL 
FIDROIT 
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY 
FIDUFRANCE 
FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET  

& ASSOCIES 
FRANCK ELIARD ANTHONY 

BUTROT EMMANUEL GRANGER 
NOTAIRES ASSOCIES 

GEVERS & ORES 
GILLETTA DE SAINT JOSEPH 

NOTAIRES 
GRALL & ASSOCIES 
GRENOBLE 22 EDOUARD REY 

NOTAIRES ASSOCIES 
HAUSSMANN ASSOCIES 
HIRSCH ET ASSOCIES 
HOCHE AVOCATS 
INTERVISTA 
IPSIDE 
IPSILON 
JP KARSENTY ET ASSOCIES 
JUDICIA CONSEILS 
KARILA STE D'AVOCATS 
LACOURTE ET ASSOCIES 
LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES 
LANDOT & ASSOCIES 
LASAYGUES & ASSOCIES 
LEGATIS DIJON QUETIGNY 
LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE 

LEXCAP 
LLR 
LOYER & ABELLO 
LUSIS AVOCATS 
MAZARS STE D'AVOCATS 
MJ SYNERGIE - MANDATAIRES 

JUDICIAIRES 
MONASSIER ET ASSOCIES 

NOTAIRES ASSOCIES 
NOMOS 
NOVAL AVOCATS 
OFFICE NOTARIAL  

DE LA MADELEINE 
OLIVIER SOULOUMIAC FRANCOIS 

TREMOSA ET PIERRE SALETES 
ORATIO AVOCATS 
OSBORNE CLARKE 
PANHARD & ASSOCIES 
PARTHEMA 2 
P-JULIEN-SAINT-AMAND  

B-SAVOURE P-SOREAU ET M-
CARPON NOTAIRES ASSOCIES 

PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE 
PVB AVOCATS 
PWC STE D'AVOCATS 
PWC STE D'AVOCATS 

PROFESSIONAL SERVICES 
RACINE 
RACINE 
REINHART MARVILLE TORRE 
REQUET CHABANEL 
RESEAU NOTAIRES & CONSEILS 
SANTARELLI 
SCOTTO PARTNERS 
STÉ FIDUCIAIRE NATIONALE 

JURIDIQUE FISCALE (SOFIRAL) 
STÉ JURIDIQUE ET FISCALE 

FRANCO-ALLEMANDE (SOFFAL) 
TAJ 
TGS FRANCE AVOCATS 
VOGEL & VOGEL 
W&S 
XAVIER PEPIN PIERRE- JEAN 

QUIRINS OLIVIER RIGAL 
NOTAIRES ASSOCIES 

 
 

 

 

 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 9SAE04 
dans la barre de recherche 
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