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Voici, comme annoncé, le résultat de l’enquête «qualité» effectuée
auprès des avocats parisiens au premier trimestre de cette année.

Deux enquêtes avaient déjà été menées il y a dix et vingt ans, respec-
tivement à l’initiative d’Olivier Bernheim AMCO, sous le Bâtonnat de
Mario Stasi, et de Paule Rubin, sous le Bâtonnat de Jean-René
Farthouat (cette dernière enquête ayant une vocation plus sociolo-
gique et axée sur la communication).

La population du Barreau était alors d’environ 5 000 avocats pour la
première enquête et de 12 000 pour la deuxième (étant observé que
la deuxième enquête à été réalisée par sondage auprès de 500
confrères), aujourd’hui vous avez été environ 4 000 à avoir répondu
c’est dire le grand intérêt que vous avez porté à ce questionnaire. 

Il  nous est dès lors paru essentiel d’en partager les résultats avec
vous : c’est l’objectif de ce numéro spécial. 

L’intégralité des réponses sera mise en ligne en septembre sur le site
internet de l’Ordre afin que chacun puisse, en toute transparence,
mesurer la perception qu’ont les avocats de leur Ordre et comprendre
les actions qui sont entreprises par le Conseil pour gommer les insa-
tisfactions qui s’expriment au travers des réponses analysées.

Un détail des réponses et des actions futures fera l’objet de dévelop-
pements thème par thème au fil des bulletins du Barreau entre sep-
tembre et décembre prochains.

Mais d’ores et déjà deux groupes de travail ont été constitués au sein
du Conseil pour faire des propositions d’actions :

Pour répondre efficacement à votre sentiment que l’Ordre ne les
représente ni ne les défend suffisamment,

Pour améliorer la communication de l’Ordre tant entre les services qu’à
l’égard des confrères et votre appréciation de la qualité «perçue».

En effet cette qualité «perçue» est celle des insatisfactions que vous
exprimez alors même que souvent les services qui sont offerts sont
d’une bonne qualité intrinsèque.

Une réclamation déontologique est toujours traitée avec conscience
et célérité par les membres du Conseil qui en sont en charge mais
nous déplorons tous un manque d’information sur l’avancement et
l’issue du dossier. La qualité de l’avis déontologique relève de la qua-
lité intrinsèque alors que votre perception du traitement du dossier
relève de la qualité perçue.

Bien évidemment les groupes de travail vont œuvrer rapidement mais
votre avis nous intéresse, aussi vous pouvez envoyer vos commen-
taires sur les réponses commentées ici, par mail exclusivement, à 
l’adresse suivante : qualite@avocatparis.org.

Bonne lecture.
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Objectif et finalité de l’enquête
Le Bâtonnier Yves Repiquet a, en novembre 2006,  lancé une enquête de satisfac-
tion afin de recueillir la perception des avocats quant au fonctionnement de l’Ordre
des Avocats et la CARPA.

Cette action complexe a permis, pour la première fois depuis longtemps, d’évaluer
scientifiquement le niveau de satisfaction des avocats de Paris et d’élaborer un
plan d’actions visant à améliorer la qualité des services rendus et à rapprocher les
avocats de leur Ordre.

Principales étapes de l’enquête
L’enquête a été élaborée du 1er au 23 décembre 2006.

Elle a été adressée à tous les avocats, via leur toque, les 22 et 23 février 2007, puis
par mail début mars. 

4 000 réponses nous sont parvenues, 3 541 avant la date du 15 mars 2007. 
3 000 ont été analysées.

L’enquête portait sur 5 thèmes : 
• la participation à la vie ordinale (Thème 1), 

• l’appréciation générale de l’Ordre des Avocats et la CARPA (Thème 2),

• l’appréciation de la qualité du service rendu par l’Ordre des Avocats et par la
CARPA (Thème 3),

• la qualité d’accueil et la facilité d’accès aux services de l’Ordre des Avocats et de
la CARPA (téléphone, qualité du service et rapidité de réponse, Toque) (Thème 4)

• l’accès à l’information communiquée par l’Ordre des Avocats et par la CARPA de
Paris (site internet et publications) (Thème 5).
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� Le référent et les Petits Déjeuners
Les Petits Déjeuners du Bâtonnier suscitent
fortement l’intérêt des confrères.
En revanche, le nouveau dispositif concer-
nant la désignation d’un «Référent» semble
peu connu.
Toutefois, ces résultats sont à relativiser
puisqu’ils ont été recueillis avant qu’une
nouvelle campagne d’information ait été
réalisée en février 2007 pour communiquer
à ce sujet.

Figure 2 : Sur une échelle de 0 à 3, comment quali-
fieriez-vous votre intérêt pour les Petits Déjeuners ?

Résultats de l’enquête

Thème 1 
PARTICIPATION À LA VIE ORDINALE

Ce premier thème a pour objet de mieux connaître les avocats ayant participé à l’enquête et leur
implication dans la vie de l’Ordre des Avocats et la CARPA. 
Il en ressort que l’enquête a touché un public un peu plus large que celui qui participe à l’élection
du Bâtonnier, du Dauphin et des Membres du Conseil de l’Ordre (MCO) (20% des avocats ayant
répondu à l’enquête n’ont pas voté aux dernières élections).

Figure 1 : Avez-vous participé aux élections de
novembre 2006 pour désigner le Bâtonnier et les
Membres du Conseil de l’Ordre ?
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Thème 2 
APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE L’ORDRE DES AVOCATS 
ET DE LA CARPA DE PARIS

L’objectif des questions posées à travers ce thème est de mieux cibler comment  les confrères 
perçoivent les principales missions de l’Ordre des avocats et la CARPA : 
> CARPA / Maniement de Fonds, 
> Tenue du tableau de l’Ordre, 
> Déontologie,
> CARPA/Accès au droit (AJ).

La mission CARPA/Maniement de fonds recueille un très large satisfecit (79%). La Tenue du tableau
de l’Ordre présente un taux de satisfaction correct. A l’inverse, les missions Déontologie et CARPA
- Aide Juridictionnelle font l’objet d’une appréciation plus mitigée.

Figure 3 : Selon vous, l’Ordre des Avocats et la CARPA remplissent-ils bien leurs missions ?
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Figure 4a : Par rapport à d’autres organismes 
professionnels, considérez-vous que l’Ordre 
des Avocats est influent ?

Figure 4b : Selon vous, l’Ordre des Avocats s’adapte-t-il aux 
évolutions de la profession ?

Thème 2 - APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE L’ORDRE DES AVOCATS ET DE LA CARPA DE PARIS

� Afin de recueillir une appréciation générale de l’Ordre et la CARPA, certaines questions volontairement
directes et fermées ont été posées (cf figures 4).

Il en ressort que si les missions de l’Ordre et la CARPA sont considérées comme correctement remplies, il
n’en reste pas moins que les confrères expriment de fortes attentes en matière de défense de la profession et
d’adaptation à ses évolutions.
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� Afin de mieux cerner les priorités, il a été demandé aux confrères de classer une liste de huit thèmes par
ordre d’importance.
Les confrères ont positionné «la défense des intérêts des avocats» au 1er rang.
Ce thème ressort d’autant plus prioritaire que sa pondération est deux fois supérieure à celle du thème
suivant.

Figure 5a : classement par ordre de priorité des thèmes nécessitant une amélioration de la part de l’Ordre et
de la CARPA de Paris

� Formation par e-learning
Les retours concernant la nouvelle offre de formation en ligne dite «e-learning» proposée par l’Ordre sont
très positifs. La grande majorité (70%) de ceux qui ont suivi la formation par e-learning a
trouvé que ce mode d’enseignement est adapté à leurs besoins.

Figure 5b : Si vous avez déjà utilisé les services de e-learning,
quelle est votre appréciation de ce type de formation par rapport
à vos besoins ?

Thème par ordre de préférence

1er La défense des intérêts des avocats

2e L’adaptation de l’Ordre aux besoins des avocats

3e Qualité rendue par les services de l’Ordre

4e Réactivité des services

Thème 2 - APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE L’ORDRE DES AVOCATS ET DE LA CARPA DE PARIS
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Thème 3 
APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE

Ce thème porte sur l’appréciation de la qualité et des délais de réponses des services de l’Ordre
des Avocats et la CARPA. Les résultats sont présentés par ordre alphabétique.
La formulation des questions appelait des réponses subjectives et très tranchées. 
Les résultats obtenus doivent donc être appréciés comme des indicateurs de tendance qui reflè-
tent la «qualité perçue» par les confrères et ne sauraient en aucun cas correspondre à un jugement
du travail «réel» accompli par les collaborateurs de l’Ordre des Avocats et la CARPA.

Figure 6 : Quand vous sollicitez les services l’Ordre des Avocats - CARPA de Paris, êtes vous satisfait de … :

Qualité des réponses Délais des réponses

pourcentage âge 
se prononçant

non satisfait satisfait non satisfait satisfait

Accès au Droit, Bureau Pénal 20% 24% 76% 22% 78%

Aide Juridictionnelle 31% 36% 64% 43% 57%

Arbitrage 23% 42% 58% 43% 57%

BCS 30% 10% 90% 14% 86%

Bureau Carrière 15% 38% 62% 35% 65%

Bureau des Associations 13% 20% 80% 19% 81%

Bureau Structure 13% 45% 55% 39% 61%

Centre de Documentation
(bibliothèque)

57% 12% 88% 12% 88%

Commissions Ouvertes 40% 13% 87% 11% 89%

Direction de l’Exercice
Professionnel

54% 28% 72% 28% 72%

Direction Déontologie 62% 36% 64% 29% 71%

Direction des Affaires Sociales 16% 28% 72% 21% 79%

E-services 27% 29% 71% 25% 75%

Fixation des Honoraires 44% 43% 57% 48% 52%

Maison du Barreau 42% 16% 84% 13% 87%

Maniements de Fonds 50% 10% 90% 15% 85%

Relations Internationales 12% 43% 57% 37% 63%

Séquestre Juridique 33% 15% 85% 20% 80%

Site Internet 60% 24% 76% 19% 81%

SVS 14% 11% 89% 15% 85%

Trésorerie 20% 20% 80% 17% 83%

Vestiaire 64% 13% 87% 11% 89%
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Ces résultats correspondent à l’ima-
ge externe perçue par les confrères et
il serait inopportun de les interpré-
ter en grille d’évaluation de la quali-
té du travail réellement effectué au
sein de chacun de ces services.
Toutefois, l’utilité d’une telle mesure
est de cerner les zones d’insatisfac-
tion et de permettre ainsi aux servi-
ces de l’Ordre des Avocats et de la
CARPA d’envisager des mesures
précises pour améliorer la «qualité
perçue» par les confrères, voire la
qualité réelle car il est toujours pos-
sible de s’améliorer.

� Services particuliers de l’Ordre des Avocats et la CARPA 
Concernant l’appréciation de la qualité des services BCS, Séquestre, Ventes et Sûretés pour lesquels un choix
est possible avec ceux d’un tiers, les confrères préfèrent utiliser majoritairement les services de l’Ordre pour
des raisons de coût, de qualité et de fiabilité.

Figure 7 : Encouragez-vous vos confrères à faire appel aux services
suivants ?

Remarque :
Il est à noter que les «jeunes» avocats (moins de 34 ans) ont une moindre connaissance de ces services et sont
donc moins enclins à les utiliser et à les recommander à leurs confrères.

Thème 3 - APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE

NON OUI
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Thème 4 
ACCUEIL ET FACILITÉ D’ACCÈS AUX SERVICES 
DE L’ORDRE ET DE LA CARPA

Ce thème permet d’apprécier de manière générale les modes de communication entre les avocats
et l’Ordre des Avocats et la CARPA.
Lorsqu’un confrère contacte l’Ordre, il utilise principalement le téléphone : 50% des prises de
contacts se font à travers ce média. Cette information corrobore l’intuition générale que ce média
est le principal outil d’accueil et constitue une «vitrine» importante dans la relation entre les avocats
et l’Ordre des Avocats et la CARPA.
Notons toutefois que le mail devient un outil très utilisé et dépasse déjà l’utilisation du fax.

Figure 8 : Quel moyen privilégiez-vous pour contacter 
l’Ordre des Avocats ou la CARPA ?
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� Concernant l’accessibilité téléphonique, les confrères estiment qu’il est facile de joindre la CARPA et sont
très majoritairement satisfaits de l’accueil téléphonique de la CARPA.
A l’inverse, l’accueil téléphonique de l’Ordre recueille 43% d’insatisfaction. Les confrères considèrent que
les services de l’Ordre sont difficiles à joindre et qu’en dépit des mises en attente trop fréquente, il est néces-
saire une fois sur deux, de renouveler leurs appels.
L’enquête révèle également que plus de 80% des appels pour l’Ordre des Avocats ou pour la CARPA sont
acheminés via le standard.

Figure 9 : Estimez-vous que joindre un interlocuteur de l’Ordre des Avocats ou de la
CARPA est :

Figure 10 : Vous arrive-t-il de devoir renouveler votre appel pour être mis en relation ?
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� Concernant les e-services, leur très faible visibilité est largement mise en évidence.
Parmi eux, E-Greffe bénéficie d’une plus grande notoriété (12%).
Les trois autres services dont E-CARPA qui permet les maniements de fonds en ligne, sont très faiblement
connus.

Figure 11 : Connaissez-vous les e-services de l’Ordre des Avocats et de la CARPA ? 

Thème 4 - ACCUEIL ET FACILITÉ D’ACCÈS AUX SERVICES DE L’ORDRE ET DE LA CARPA
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Thème 5 
ACCÈS A L’INFORMATION 

Figure 12 : Comment jugez-vous les informations disponibles sur le site Internet ? 

Il ressort de ce thème que la visite du site internet de l’Ordre a pour principale motivation la consul-
tation de l’actualité du Barreau, de l’annuaire professionnel et la recherche de documentation.
L’actualité est jugée accessible, plutôt à jour, claire et suffisante. La documentation est estimée 
difficilement accessible, souvent insuffisante et ne correspond pas toujours aux besoins des
confrères. 

� Résultat surprenant, le Bulletin du Barreau est lu par 85% d’entre vous et recueille presque autant de satis-
faction. Les nouvelles publications (Barreau autour du monde et Barreau en images) ont quant à elles rapi-
dement touchées un large public.

Figure 13 : Lisez-vous régulièrement le bulletin 
du Barreau ?

Figure 14 : Quel est votre avis sur le bulletin du
Barreau ?

� Par ailleurs, la majorité des avocats (71%) souhaite continuer à disposer d’une version papier de
l’annuaire professionnel.



Le Conseil de l’Ordre

Suite à la présentation qui lui a été faite des résultats de cette
enquête, le Conseil de l’Ordre a décidé la constitution de deux grou-
pes de travail qui devront lui remettre des propositions concrètes
pour la mi-septembre sur :

> la «défense des intérêts des avocats»,

> la «communication (entre les services de l’Ordre des Avocats et de
la CARPA et vis-à-vis du Barreau)».

Par ailleurs, soucieux d’assurer une parfaite transparence, le Conseil
a décidé la mise en ligne des résultats complets et développés de
l’enquête.


