
Forts de 40 ans d’expérience et d’une expertise reconnue, nous identifions pour vous les meilleurs talents disponibles 
sur le marché, partout en France et dans tous les secteurs d’activité, grâce à notre réseau de proximité et notre réactivité. 

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

L’EXPERTISE PAGEGROUP AU SERVICE DE VOS ENJEUX

BESOIN D’UN CONSEIL ? CONTACTEZ-NOUS

Réponse à toutes vos 
problématiques : CDI, CDD, Intérim, 
Management de Transition, Freelance

Expertise multi-sectorielle : 
+ de 25 secteurs d’activité 

représentés

Equipes métiers dédiées : 
une réponse dans les 48h

01 41 92 72 72
www.pagepersonnel.fr
www.michaelpage.fr
www.pageexecutive.com
www.pageoutsourcing.com

JURIDIQUE & 
FISCAL



5 350
entretiens réalisés 

chaque année

340
recrutements 

par an

100 000
profils dans notre base 

de données

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

NOTRE EXPERTISE 

Grâce à notre connaissance approfondie des spécificités locales, nous 
vous aidons à recruter rapidement les meilleurs candidats qualifiés sur 
l’ensemble du territoire depuis nos bureaux d’Île-de-France.

• Industrie
• Grande distribution
• Banque

• Immobilier & construction
• Energies
• Digital & médias

• Droit immobilier
• Droit de la construction
• Droit bancaire
• Droit de la santé
• Contentieux

• Corporate/paralégal
• Droit social
• Droit des affaires
• Droit public
• Fiscalité

Nos équipes recrutent pour des entreprises de toutes tailles (PME, ETI et grands groupes) dans 
des secteurs d’activité et domaines variés :

Nous vous accompagnons dans vos recrutements en CDI, CDD, intérim, management de transition, 
freelance et en libéral sur l’ensemble des métiers du Juridique & Fiscal : 

Juridique & Fiscal

93% de nos clients et 88% de nos candidats sont satisfaits ou très satisfaits de nos services*



Panorama du marché de l’emploi

À QUOI S’ATTENDRE CETTE ANNÉE ?

CE QU’IL FAUT RETENIR SUR LE SECTEUR

 h Si certaines entreprises ont gelé recrutements et créations de postes en 2020 (notamment au sein de 
groupes qui auront pu temporairement répartir la charge de travail sur les ressources existantes), d’autres, 
dans des secteurs peu impactés par la crise (agroalimentaire, pharmaceutique, e-commerce) et au sein des 
cabinets d’avocats, les ont maintenus notamment dans le cadre de remplacements. Une reprise générale, 
qui ouvre des perspectives positives pour 2021, semble néanmoins s’amorcer. 

 h Les années 2018-2019, très porteuses pour les profils juridiques, avaient eu un effet dynamisant sur les 
rémunérations. Il est probable que les effets de la crise sanitaire amènent dès 2021 à une cristallisation 
des rémunérations proposées. Seuls les salaires d’entrée des jeunes diplômés connaîtront une légère hausse 
au sein des secteurs de l’immobilier, de la construction et de la banque.

Sources : * Enquête AFJE/cercle Montesquieu  / ** Ministère de la Justice / *** Village de la justice

16%
d’augmentation pour la 

rémunération des Juristes sur 
les 4 dernières années*

36%
des Avocats exercent à titre 

individuel**

29%
des Avocats comptant moins 

de 2 ans d’expérience estiment 
avoir de réelles possibilités de 

développer leur clientèle***

SOFT SKILLS 
LES + RECHERCHÉES 
PAGE PERSONNEL
• Rigueur
• Capacité à résoudre des problèmes 

complexes
• Orientation business 

SOFT SKILLS 
LES + RECHERCHÉES 
MICHAEL PAGE
• Relationnel
• Capacité à développer un réseau
• Humilité dans la fonction

PROFILS QUI SERONT 
LES + SOLLICITÉS 
MICHAEL PAGE
• Juriste corporate/M&A 
• Juriste NTIC/digital/RGPD
• Fiscaliste

PROFILS QUI SERONT  
LES + SOLLICITÉS 
PAGE PERSONNEL
• Juriste droit social
• Juriste immobilier/construction
• Juriste droits des affaires/contrats 



Les rémunérations présentées sont des rémunérations annuelles brutes fixes en milliers d’euros et sont indiquées selon le nombre 
d’années d’expérience pour des postes situés en région parisienne. 

La colonne “Attractivité” indique le niveau d’attractivité d’un poste en fonction du volume d’offres disponibles : une étoile représentant 
les métiers sur lesquels on enregistre une faible demande de la part des entreprises, trois étoiles indiquant une demande élevée.

Panorama du marché de l’emploi

RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE EN K€

POSTES 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 
10-15 
ans

15 ans 
et +

Attractivité

Paralégal 28 - 33 33 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 ★ ★ ★
Juriste corporate/droit des sociétés 32 - 37 38 - 45 45 - 60 60 - 75 75 - 90 ★ ★ ★
Juriste M&A 35 - 40 40 - 50 50 - 80 80 - 95 95 - 120 ★ ★ ★
Juriste droit des contrats 30 - 38 38 - 45 45 - 65 65 - 75 75 - 100 ★ ★ ★
Juriste droit des contrats internationaux 35 - 40 38 - 45 45 - 70 70 - 85 85 - 110 ★ ★ ★
Juriste droit social 33 - 38 38 - 45 45 - 65 65 - 75 75 - 80 ★ ★ ★
Juriste propriété intellectuelle/industrielle 30 - 35 35 - 45 45 - 65 65 - 75 75 - 90 ★ ★ ★
Juriste compliance 35 - 40 40 - 50 50 - 80 80 - 110 110 - 140 ★ ★ ★
Juriste généraliste/unique 30 - 35 35 - 45 45 - 70 70 - 85 85 - 130 ★ ★ ★
Juriste contentieux 28 - 32 32 - 35 35 - 55 55 - 65 65 - 75 ★ ★ ★
Juriste NTIC 33 - 37 37 - 45 45 - 70 70 - 90 90 - 120 ★ ★ ★
Fiscaliste d’entreprise 33 - 37 37 - 45 45 - 80 80 - 95 95 - 120 ★ ★ ★
Fiscalité internationale 35 - 40 40 - 55 55 - 90 90 - 110 110 - 130 ★ ★ ★
Contract manager 35 - 40 40 - 55 55 - 80 80 - 95 95 - 120 ★ ★ ★
Juriste bancaire 30 - 35 35 - 45 45 - 70 70 - 80 80 - 100 ★ ★ ★
Juriste financier 30 - 35 35 - 50 50 - 80 80 - 95 95 - 120 ★ ★ ★
Juriste OPCVM 30 - 35 35 - 45 45 - 65 65 - 75 75 - 85 ★ ★ ★
Juriste assurances 30 - 32 32 - 40 40 - 75 75 - 85 85 - 100 ★ ★ ★
Juriste sinistres 28 - 33 33 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 ★ ★ ★
Juriste construction/immobilier 32 - 35 35 - 45 45 - 75 75 - 85 85 - 115 ★ ★ ★
Juriste santé/pharmaceutique 32 - 38 38 - 50 50 - 80 80 - 90 90 - 120 ★ ★ ★
Juriste droit économique 30 - 35 35 - 45 45 - 65 65 - 80 80 - 110 ★ ★ ★

RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE EN K€

FONCTIONS DE DIRECTION PME ETI GE Attractivité

Responsable/Directeur juridique 70 - 90 80 - 130 100 - 250 ★ ★ ★
Responsable/Directeur fiscal 70 - 90 80 - 140 100 - 300 ★ ★ ★
Responsable/Directeur compliance 70 - 100 80 -150 100 - 300 ★ ★ ★
Secrétaire général 80 - 110 90 - 200 150 - 400 ★ ★ ★



NORD

OUEST

SUD-OUEST

RHÔNE-ALPES

PACA

EST

entre -8 % et -18 %

entre -6 % et -16 % 

entre -11 % et -13 % 

entre -10 % et -15 % 

entre 0 et -10 %

entre -8 % et -18 %

FOCUS RÉGIONS

Afin d’être le plus exhaustifs possible et de vous apporter un éclairage précis sur les rémunérations pratiquées sur l’ensemble 
du territoire français, nous avons choisi de vous indiquer les variations moyennes existant entre l’Île-de-France et les 
grandes régions.

Ces écarts sont à pondérer en fonction des années d’expérience demandées pour le poste, du secteur d’activité et de la taille 
de l’entreprise.



Intérim de cadres confirmés et 
management de transition

Recherche de profils freelance 
et spécialisés en Systèmes 
d’Information

Expertise dans le conseil et le 
développement de solutions 
RH sur-mesure

5 RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE

Interim Management

Consulting

Chasse de tête direction générale 
et direction opérationnelle

Sélection et approche directe 
de cadres confirmés

Recrutement de 
cadres 1er niveau 

et ETAM

Opérations de 
recrutement 

volumique

PageGroup, partenaire de tous vos recrutements

Partenariat & Proximité

Partenaire engagé auprès des 
entreprises et à l’écoute de toutes 
vos problématiques, nous vous 
accompagnons pour faciliter le 
recrutement des talents qu’il vous 
faut parmi notre vaste réseau de 
profils qualifiés et grâce à nos 20 
bureaux en France.

Innovation & Réactivité

Nous vous permettons de bénéficier 
de coûts de sourcing réduits grâce 
à des partenariats technologiques 
innovants et une offre de service 
sur-mesure assurant la  meilleure 
visibilité du marché à vos offres 
d’emploi.

Responsabilité

Nous plaçons l’humain au cœur de 
notre stratégie et de notre vision. Vous 
avez l’assurance d’un processus 
de sélection exclusivement centré 
sur les compétences des candidats 
car nous sommes convaincus que 
la diversité est un vecteur de 
performance pour les entreprises, et 
un facteur d’attractivité.

Responsabilité Proximité Innovation Réactivité Partenariat

93% de nos clients et 88% de nos candidats sont satisfaits ou très satisfaits de nos services*

* Enquêtes menées en 2019 auprès de 19 801 répondants.


