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Robert Half Legal présente son premier Aperçu des Salaires Juridiques 
 

• La demande de profils juridiques spécialisés se maintient 
• Les fiscalistes, les spécialistes compliance et les assistants juridiques (corporate paralegals) 

sont les profils les plus convoités 
• Les juristes hautement qualifiés sont en position de force pour négocier leur salaire 

 
Bruxelles, le 19 mars 2013 – Robert Half Legal, une division de Robert Half spécialisée dans le 
recrutement de profils juridiques, présente son premier Aperçu des Salaires Juridiques. Ce guide offre un 
aperçu détaillé des fourchettes salariales et avantages extralégaux d’usage, ainsi que des profils et 
compétences actuellement les plus recherchés sur le marché des juristes travaillant en entreprise ou 
dans des cabinets d’avocat. 
 

Pour lire l’intégralité du rapport « 2013 Legal Salary Overview Belgium », cliquez ici. 
 

Le marché de l’emploi est en proie à une vive concurrence et cette tendance devrait se poursuivre dans 
le courant des prochains mois. Malgré un climat de recrutement prudent, les entreprises posent des 
choix stratégiques. Elles sont à la recherche de hauts potentiels juridiques qui possèdent toutes, ou au 
moins la plupart, des compétences demandées et qui peuvent apporter une contribution significative à 
la productivité de l’entreprise à court terme. 
 
Joël Poilvache, Directeur chez Robert Half, commente : « Malgré l’incertitude économique, les 
entreprises continuent d’engager des spécialistes juridiques. Les attentes à l’égard des candidats restent 
élevées. Outre les compétences techniques, telles qu’une connaissance approfondie de la branche du 
droit considérée, le multilinguisme et quelques années d’expérience, de préférence dans un 
environnement international, les professionnels juridiques doivent aussi disposer des ‘soft skills’ requises. 
D’excellentes compétences communicationnelles, un esprit intègre et une compréhension du business 
aiguë font partie des ‘soft skills’ les plus prisées chez les spécialistes juridiques. » 
 
Le salaire des profils les plus convoités augmente 
Les fonctions juridiques les plus demandées sont les fiscalistes, les spécialistes compliance et les 
assistants juridiques (corporate paralegals). 
 

Fiscalistes : le développement de la législation et le climat économique axé sur la réduction des 
coûts engendrent un besoin accru de fiscalistes expérimentés, capables d’analyser la situation 
fiscale de l’entreprise. Les candidats possédant une vaste connaissance des lois fiscales 
nationales, voire internationales, associée à de solides compétences financières, techniques et 
communicationnelles, sont très demandés. 

 
Spécialistes compliance : compte tenu de l’importance accrue accordée aux contrôles internes 
et à la transparence, les entreprises recherchent des spécialistes compliance justifiant d’une 
expérience juridique qui peuvent les aider à se mettre à l’abri des pénalités financières et des 
poursuites judiciaires. 

http://www.roberthalf.be/legal/?lng=fr_BE
http://www.roberthalf.be/legal-salary-overview?cid=rhbe:fr:pr:legal-salary-overview


    

 
Assistants juridiques (corporate paralegals) : la gestion juridique courante (corporate 
housekeeping) et la gestion des contrats alimentent la demande d’assistants juridiques internes 
avec un diplôme de Bachelier. Ces collaborateurs juridiques doivent être trilingues, disposer 
d’une connaissance approfondie du droit des contrats et des sociétés, et travailler avec 
précision. 

 
« Les candidats qui possèdent les compétences clés et l’expérience demandée se trouvent en position de 
force pour négocier. Les entreprises sont en effet souvent prêtes à offrir une rémunération plus élevée à 
ces profils hautement qualifiés. Ceci explique aussi pourquoi ces fonctions enregistrent une 
augmentation des salaires plus marquée que l’an dernier. Par ailleurs, il n’est pas rare que les meilleurs 
candidats briguant des postes spécialisés reçoivent plusieurs offres concurrentes », poursuit Joël 
Poilvache. 
 
Secteurs et régions aux salaires globalement plus élevés 
La rémunération perçue dépend d’une pluralité de facteurs, dont l’expérience et les compétences du 
candidat, mais aussi la taille de l’entreprise. Les grandes entreprises et les multinationales ont ainsi 
tendance à payer des salaires plus élevés que les PME. Les secteurs axés sur les nouvelles technologies, 
les soins de santé, les télécommunications et l’industrie pharmaceutique se montrent aussi 
généralement plus généreux que les autres. Outre le secteur, la région peut aussi avoir un impact sur le 
montant du salaire. Les experts juridiques exerçant à Bruxelles et à Anvers et dans leur périphérie ont 
plus de chance de percevoir un salaire élevé que leurs collègues travaillant dans d’autres villes. Cet écart 
s’explique par la concentration d’entreprises (de grande taille) dans ces deux métropoles. 
 

### 
 
Note à la rédaction 
 
À propos de l’Aperçu des salaires 
« L’Aperçu des Salaires Juridiques 2013 » de Robert Half Legal offre un aperçu détaillé des fourchettes 
salariales et avantages extralégaux d’usage sur le marché belge des spécialistes juridiques. Les résultats 
de « L’Aperçu des Salaires Juridiques 2013 » de Robert Half Legal sont basés sur une analyse 
approfondie des postes vacants pourvus et des entretiens d’embauche ainsi que sur l’expérience de 
marché des managers et consultants de Robert Half Legal. 
 
Pour lire l’intégralité du rapport « 2013 Legal Salary Overview Belgium », cliquez ici. 
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au 
monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 350 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et 
permanente pour les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers 
(secteur de la banque et des assurances), de l’intérim management, des ressources humaines, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’informations sur roberthalf.be 
 
www.twitter.com/RobertHalfBE   
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