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Présentation
Le Barreau du Québec a été interpellé directement en février 2016, dans le rapport Situation de l’emploi chez les
jeunes avocats du Québec1 du Jeune Barreau de Montréal, afin qu’il publie de façon la plus adéquate possible les
statistiques sur l’offre et la demande de services juridiques dans les différentes régions du Québec :
RECOMMANDATION 7 – LES RÉGIONS, UN REGISTRE ET LA PUBLICITÉ :
Le Barreau du Québec, de concert avec les bâtonniers de section, les jeunes barreaux de région et l’AJBR
doivent tenir un registre du nombre nécessaire d’avocats à attirer en région, et doivent faire la promotion
de la pratique en région2.
Rappelons que ce rapport mettait de l’avant l’hypothèse d’une répartition inégale des jeunes d’une région à l’autre
et parfois même d’un manque de relève dans des régions3. Le rapport du Jeune Barreau de Montréal mentionne
également « [qu’] il est difficile de tirer des conclusions précises pour chacune des régions indépendamment »4.
Cette édition spéciale du Barreau-mètre – La profession en chiffres vise à dresser un portrait décrivant les différentes réalités de chacune des régions et à fournir des données fiables particularisant l’offre en matière de services
juridiques.
Les premières pages de ce document dressent un portrait global de la situation des avocats, à l’échelle de la province, à travers la loupe de leur répartition géographique. Par le biais de quelques comparaisons entre régions,
nous soulèverons des faits saillants sur l’offre des services juridiques partout au Québec.
Dans un deuxième temps, nous présenterons des portraits de la pratique du droit dans les différents barreaux à
travers le Québec qui permettront d’avoir une meilleure lecture des particularités de chaque région.

1. Portrait global des sections
Tout d’abord, le Barreau du Québec c’est avant tout des hommes et des femmes de plus en plus nombreux
au service du droit et de la justice. À la simple consultation des 10 derniers rapports annuels5, nous notons
une hausse de 17 % depuis 2008 du nombre de membres inscrits au Tableau de l’Ordre.
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1

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL, Rapport final Situation de l’emploi chez les jeunes avocats du Québec, 16 février 2016,
en ligne : http://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebecweb.pdf

2

Idem, p. 34

3

Idem, p.20 : « Lors de la réunion de la Table de concertation des jeunes avocats qui a eu lieu le 24 septembre 2015, les représentants
des jeunes avocats d’Arthabaska, de Laurentides–Lanaudière, de Mauricie et de Côte-Nord ont indiqué qu’il manquait de relève dans
leurs régions. Néanmoins, il n’est pas toujours vrai d’affirmer qu’il n’y a « pas de jeunes en région ». Une bonne proportion des avocats
en Abitibi sont jeunes, par exemple. De même, l’écho de la région de Saguenay–Lac-Saint-Jean est que le marché est plutôt saturé. »

4

Idem, p.20

5

BARREAU DU QUÉBEC, Rapports annuels du Barreau du Québec – Toutes les éditions, Barreau du Québec, en ligne :
http://www.barreau.qc.ca/fr/publications/administratives/rapports-annuels/index.html
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TABLEAU 1 – Évolution du nombre de membres
Nombre de membres

Augmentation annuelle des membres

2017

26 512

2,6 %

2016

25 847

1,9 %

2015

25 357

1%

2014

25 095

2,6 %

2013

24 450

1,3 %

2012

24 139

1,8 %

2011

23 709

1,9 %

2010

23 263

1,2 %

2009

22 989

1,8 %

2008

22 575

2,3 %

Moyenne
annuelle

1,8 %

Augmentation
totale sur 10 ans

17,4 %

En 2017, les membres qui comptent 10 années et moins de pratique représentent 36 %6 des 26 512 avocats,
ou 9 581 membres. Ce bassin est généralement proportionnellement réparti parmi les 15 barreaux de section si on le compare avec le poids démographique de ces sections au sein du Barreau.

6

Les calculs de l’auteur sont basés sur les chiffres fournis par le Tableau de l’Ordre entre le 31 mars et le 5 avril 2017 afin de
confirmer la valeur du pourcentage.
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TABLEAU 2 – Répartition par barreau de section
Répartition de
l’ensemble des
26 512 membres

Répartition des
9 581 membres de
10 ans et moins
de pratique7

Répartition des
1 091 nouveaux
inscrits au T.O.8

Répartition des
portions de stages
autorisés9

Montréal

54,8 %

57,4 %

58,9 %

57,6 %

Québec

15,3 %

15,4 %

14,8 %

15,4 %

Régions

29,9 %

27,1 %

26,2 %

23,5 %

Abitibi-Témiscamingue

0,7 %

0,8 %

0,8 %

0,6 %

Arthabaska

0,9 %

0,9 %

0,9 %

1,1 %

Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–ÎdlM10

0,9 %

0,8 %

0,8 %

0,7 %

Bedford

0,9 %

0,8 %

0,6 %

0,9 %

Côte-Nord

0,4 %

0,4 %

0,4 %

0,2 %

Laurentides–Lanaudière

4,2 %

3,6 %

3,4 %

2,2 %

Laval

3,2 %

3,3 %

3,5 %

3,3 %

Longueuil

5,3 %

4,9 %

4,3 %

5,3 %

Mauricie

1,1 %

0,9 %

0,6 %

0,8 %

Outaouais

6%

4,8 %

4,3 %

3,2 %

Richelieu

2,6 %

2,2 %

2,5 %

1,8 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean

1,5 %

1,6 %

1,3 %

1,4 %

Saint-François

2,1 %

2,1 %

2,7 %

2%

Certains barreaux de section semblent attirer davantage les jeunes membres : Montréal a été choisi par
57 % d’entre eux contrairement à l’Outaouais dont le poids de la représentativité a perdu 1,2 point chez les
10 ans et moins de pratique. Cette attraction envers le grand centre semble se manifester dès l’inscription
au Tableau de l’Ordre. Lors du choix de la première section principale, les 1 091 nouveaux inscrits sont
encore plus nombreux que leurs collègues avec expérience à choisir le Barreau de Montréal. Comme nous
le soulignons pour le groupe d’avocats de 10 ans et moins de pratique, le Barreau de l’Outaouais semble
peu attirer les nouveaux inscrits.
De façon générale, les stagiaires du Barreau se retrouvent répartis sensiblement dans les mêmes proportions
que les autres groupes sous la loupe à travers les différents barreaux de section (ensemble des membres,
avocats de 10 ans et moins de pratique)11. Toutefois, les barreaux de Laurentides–Lanaudière, de l’Outaouais

7

BARREAU DU QUÉBEC, Tableau de l’Ordre, 2017.

8

BARREAU DU QUÉBEC, Rapport annuel 2016-2017, p. 14

9

ÉCOLE DU BARREAU, Statistiques relatives aux stages – Portions de stage autorisées par barreau de section, en ligne :
http://www.ecoledubarreau.qc.ca/media/cms_page_media/185/stages-par-section_1.pdf

10 Au cours des prochaines pages, nous utiliserons l’abréviation ÎdlM pour désigner Îles-de-la-Madeleine.
11 Précisons que, des 1 090 portions de stage autorisées, 3,4 % des stagiaires n’ont pas précisé de section.
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et même de Richelieu attirent moins de stagiaires12. Ce constat est d’autant plus étonnant pour le Barreau
de l’Outaouais, étant donné la présence du centre de formation de l’École du Barreau à Gatineau.
Bref, bien que globalement le nombre d’inscrits au Tableau de l’Ordre augmente d’année en année, le Barreau devra toutefois surveiller de façon attentive les facteurs pouvant influencer l’offre de services juridiques
d’une section. Au-delà de la relève, les prochaines pages dévoileront quelques pistes à suivre pour chacune
d’elles : la féminisation de la profession, la moyenne d’âge, la proportion d’avocats de 65 ans et plus, les
démissionnaires, etc. qui seront repris dans chacun des portraits de section.
Nous ne voudrions pas passer sous silence un des indicateurs important à l’ère de la mondialisation et de
l’internationalisation des activités économiques : une profession diversifiée est un atout à l’offre de services
juridiques, au système judiciaire et à la justice en général. Tel que mentionné dans le rapport Forum – Pour
une profession inclusive – La diversité ethnoculturelle dans la profession juridique, « l’accès à la justice est
l’un des enjeux prioritaires pour la profession et pour le Barreau [du Québec et cela] passe également par
une plus grande prise en compte des besoins et réalités des groupes racialisés et par une profession et une
magistrature davantage à l’image de la société »13. Une société québécoise qui compte 13 % de minorités
visibles selon le Recensement de la population de 201614. La profession tend elle aussi à se diversifier : 10 %
des membres du Barreau du Québec s’identifient à au moins un groupe désigné et 71 % de ces 2 619 membres
sont inscrits au Barreau à Montréal. Nous ne nous attarderons pas davantage ici sur les autres statistiques.
Le Barreau du Québec vous invite plutôt à consulter Sous la loupe de la diversité 2017, Édition spéciale du
Barreau-mètre – La profession en chiffres15 qui met l’accent sur les quatre groupes suivants : LGBT, personnes
handicapées, Autochtones et groupes ethnoculturels.

1.1 Données en rafale :
1.1.1 La féminisation de la profession
À y regarder de plus près, le portrait des membres a grandement changé au fil du temps. Tout d’abord, la
profession s’est féminisée.
• L’année 2014 a été un moment marquant avec une représentativité surpassant les 50 %.
• Certains barreaux de section ont été plus rapides à franchir cet équilibre ; déjà en 2008, l’AbitibiTémiscamingue, Longueuil et l’Outaouais atteignaient ce seuil de 50 % de femmes et leur pourcentage
n’a cessé de croître depuis.
• Comme le démontre le graphique ci-dessous, de 2008 à 2017, dans l’ensemble, le nombre de femmes a
augmenté de 33 % versus 4 % pour les hommes.
——Cette faible hausse de 4 % du nombre d’avocats pendant cette période s’exprime par une baisse plus
ou moins marquante (entre -1 % [Saguenay–Lac-Saint-Jean] et -23 % [Côte-Nord]) du nombre de membres
12 ÉCOLE DU BARREAU, préc. note 9
13 BARREAU DU QUÉBEC, Forum – Pour une profession inclusive – La diversité ethnoculturelle dans la profession juridique, 2014,
p. 15, en ligne : http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/Rapport_Profession_Inclusive_complet.pdf
14 STATISTIQUE CANADA, Programme du recensement – Indicateur clé : Québec, en ligne :
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?GEOCODE=24#keystats
15 BARREAU DU QUÉBEC, Sous la loupe de la diversité 2017, Édition spéciale du Barreau-mètre – La profession en chiffres,
Montréal, Québec, Barreau du Québec, 2017, en ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/publications/avocats/barreau-metre-diversite/
index.html
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masculins dans six sections16 alors que d’autres régions ont su maintenir ou attirer les hommes et
augmenter leur nombre de 1 % [Richelieu] à 23 % [Longueuil]. Ces chiffres contrastent avec ceux sur
les femmes où, peu importe la section, il y a une forte augmentation, de 19 % (Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) à 50 % (Bedford) sur 10 ans.

GRAPHIQUE 1 – Nombre d’avocats inscrits au 31 mars de chaque année
au Tableau de l’Ordre
15 000

HOMMES

FEMMES

14 500
14 000
13 500
13 000
12 500
12 000
11 500
11 000
10 500
10 000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FIGURE 1 – Proportion de femmes
Ensemble des membres 2008

Ensemble des membres 2017

54 % H vs 46 % F
12 125 hommes et 10 450 femmes
22 575 membres

48 % H vs 52 % F
12 613 hommes et 13 899 femmes
26 512 membres

Bref, l’avenir de la profession se conjugue au féminin, et ce constat risque de s’intensifier au cours des
prochaines années. Au 31 mars 2017, le Tableau de l’Ordre comptait 678 avocates de plus, ce qui correspond
à 62 % des 1 091 nouvelles inscriptions17. Un aussi fort pourcentage est remarqué depuis au moins 2008
où, des 811 nouvelles inscriptions,18 on comptait 58 % de femmes.
16 Voici la liste des six barreaux de section où nous notons une baisse du nombre d’avocats entre 2008 et 2017 :
Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–ÎdlM, Côte-Nord, Mauricie, Québec et Saguenay–Lac-Saint-Jean
17 BARREAU DU QUÉBEC, préc. note 8
18 BARREAU DU QUÉBEC, Rapport annuel 2007-2008, p. 37 ; en ligne :
http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/rapports-annuels/2007-2008.pdf
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Dans le rapport de 2011 du Barreau du Québec, Les avocats de pratique privée en 2021, les projections démographiques confirmaient déjà les tendances observées, soit que la profession serait de plus en plus féminisée et que les femmes représenteraient 56 % des membres en 202119. Au cours des prochaines pages, nous
constaterons l’impact que cela peut avoir, entre autres sur la manière d’exercer le droit. De plus, « les modèles
d’affaires seront appelés à changer radicalement, [car] les aspirations des avocats concordent ni plus ni
moins avec les modèles en place et configurés à une époque où les praticiens étaient majoritairement des
hommes ».20 Déjà en 2011, des problèmes de recrutement chez certains cabinets se faisaient sentir.

1.1.2 L’âge

TABLEAU 3 – Âge moyen
Ensemble des
26 512 membres en 2017

Âge moyen

45 ans

% des membres ayant
45 ans et moins

55 %
(37 % H/63 % F)

Âge moyen selon le sexe

H = 49 ans
F = 41 ans

L’âge moyen des 26 512 membres est de 45 ans et il n’y a pas d’écart démesuré si on le compare à celui des
15 sections qui varie de 42 ans en Abitibi à 47 ans à Bedford et Richelieu. Or, l’âge moyen des femmes est
bien moins élevé que celui des hommes ; un écart de 8 ans en moyenne, bien qu’à Bedford la différence
d’âge correspond à 12 années (41 vs 53).
Et parmi la tranche d’avocats ayant aujourd’hui 45 ans et moins, ils sont un groupe non négligeable partout
au Québec : 14 557 membres au Barreau du Québec [55 %] et entre 48 % (Richelieu) et 67 % des membres
d’un barreau de section (Abitibi-Témiscamingue). Le poids des femmes à l’intérieur de ce groupe oscille
entre 59 % (Arthabaska) et 74 % (Côte-Nord).

1.1.3 Les avocats avec expérience
Au sein de la profession, s’il y a une relève, il y a également un groupe bien établi d’avocats de 65 ans et
plus. Tendance identifiée en 2014, les avocats demeurent actifs professionnellement plus longtemps que la
moyenne des autres travailleurs québécois21. Nous dénombrons, en 2017, 2 136 hommes (81 %) et 507 femmes
(19 %) de 65 ans et plus (= 2 643 membres) ou 10 % des inscrits au Tableau de l’Ordre. Ce pourcentage est
cependant moindre que celui calculé chez nos collègues du Barreau du Haut-Canada avec 16 %22.

19 COMITÉ SUR LES PROBLÉMATIQUES ACTUELLES RELIÉES À LA PRATIQUE PRIVÉE ET L’AVENIR DE LA PROFESSION,
Les avocats de pratique privée en 2021, Montréal, Québec, Barreau du Québec, 2011, p. 107, en ligne :
http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/rapport-pratique-privee-2021.pdf
20 Idem, p.97
21 BARREAU DU QUÉBEC, Barreau-mètre 2015 – La profession en chiffres, Montréal, Québec, Barreau du Québec, 2014, p. 12,
en ligne : http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/barreau-metre-2015.pdf
22 BARREAU DU HAUT-CANADA, Dialogue sur l’accès à la profession : discussion des réalités, difficultés et possibilités dans le
cadre de l’accès à la profession d’avocat en Ontario : Sujet 2 – Documents de référence : La dynamique du marché et la profession
d’avocat, 2017, p. 45, en ligne : https://lsucdialogue.ca/wp-content/uploads/2017/03/Topic2_Reference_Materials_FR_2.pdf
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Pour ce qui est des sections, leur pourcentage sur le nombre de membres varie entre 6 % (AbitibiTémiscamingue) et 17 % (Bedford) et continuera sans doute d’augmenter au cours des prochaines années
en raison du grand nombre d’avocats de 55 à 64 ans (16 % au Barreau du Québec).
Rappelons qu’à compter de 55 ans, les membres du Barreau du Québec peuvent, depuis 2008, opter pour
le statut « Avocat à la retraite ». Au 31 mars 2017, 512 avocates et 985 avocats (= 1 497 membres)23 ont
choisi de s’inscrire à cette catégorie, alors qu’au 31 mars 2012, 243 avocates et 700 avocats (= 943 membres)24
avaient fait ce même choix, soit un bond de 59 % depuis cinq ans.
Pratiquer le droit à 70, 75 ou même 80 ans est de moins en moins rare, et heureux sont ceux qui le font par
pure passion du métier.

1.1.4 Les membres qui quittent la profession (démissions ou décès)
Afin de dresser un portrait complet, il faut aussi tenir compte de ceux qui quittent la profession. Depuis le
1er avril 201125, c’est en moyenne 407 avocats ou 1,6 % des membres qui chaque année prennent la décision
de démissionner. Nous constatons qu’annuellement un démissionnaire sur cinq (en moyenne 78 membres)
a 10 ans et moins de pratique. Comme nous l’avons souligné plus tôt, la relève étant majoritairement féminine, c’est sans surprise que nous avons constaté que deux jeunes démissionnaires sur trois sont des avocates.
L’âge moyen au moment de la démission est de 56 ans. Bien que les raisons de démissionner soient nombreuses, la principale raison volontairement identifiée est celle de vouloir prendre une « vraie » retraite. Les
enjeux sont différents pour les 10 ans et moins de pratique : les frais trop élevés, le fait de ne pas pratiquer
le droit et une réorientation de carrière sont les principales raisons professionnelles ou personnelles identifiées par ces démissionnaires.

TABLEAU 4 – Démissions
Année

Nombre de membres
démissionnaires

% de démissionnaires sur
l’ensemble des membres

2017

424

1,6 %

2016

526

2%

2015

396

1,6 %

2014

394

1,6 %

2013

287

1,2 %

2012

419

1,7 %

Moyenne
annuelle

1,6 %

23 BARREAU DU QUÉBEC, préc. note 8, p.13
24 BARREAU DU QUÉBEC, Rapport annuel 2011-2012, Montréal, Québec, Barreau du Québec, 2017, p.21, en ligne :
http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/rapports-annuels/2011-2012.pdf
25 Le Barreau du Québec comptabilise les démissions et a mis à la disposition des membres en 2011 un formulaire – Avis de démission
– où les démissionnaires sont invités à indiquer la raison de leur démission, en ligne :
http://www.barreau.qc.ca/pdf/formulaires/avocats/tableau-ordre/demission.pdf
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Décès
Finalement, les décès ont aussi eu une influence sur le nombre de membres. Pour cette même période de
six ans, soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2017, nous comptons 0,3 %26 de décès par année (≈ 74).

1.1.5 Le nombre d’années de pratique

TABLEAU 5 – Moyenne d’années de pratique
Ensemble des 26 512 membres en 2017

Moyenne d’années de pratique

18 ans

Moyenne d’années de pratique selon le sexe

H = 21 ans/F = 14 ans

GRAPHIQUE 2 – Années de pratique des 26 512 membres
1 an et moins (8 %)
2 - 5 ans (14 %)
6 - 10 ans (14 %)
11 - 15 ans (13 %)
16 - 20 ans (12 %)
21 - 25 ans (11 %)
Plus de 25 ans (28 %)

8%
28 %

14 %
14 %

11 %
12 %

13 %

Depuis le début du présent document, nous parlons de la relève au sein de la profession, des jeunes avocats.
À ce sujet, il faut garder en tête qu’une personne peut décider de joindre le Barreau du Québec à tout âge.
Même si, suite à un parcours régulier de formation, nous estimons qu’un jeune avocat, soit un avocat de
10 ans et moins de pratique, a environ 32 ans, nous dénombrons tout de même un 3 % qui ont 45 ans et
plus dans cette tranche des membres du Barreau.

1.2 Type de pratique
Dans la continuité de nos autres publications Barreau-mètre, nous reprenons ici les trois grandes catégories
regroupant les différentes manières d’exercer la profession d’avocat27.
Afin d’éviter tout malentendu ou toute incompréhension, voici un rappel de notre définition :
• Pratique privée : avocat solo, avec avocat salarié, société de dépenses, associé SENC, associé SPA/SENCRL,
avocats salariés
• Entreprise : fonction publique, organisme parapublic, entreprise privée, OBNL, syndicat, ordre professionnel
• Autres : congé parental, sans-emploi, étudiant, congé maladie, ne pratique pas le droit, à la retraite

26 BARREAU DU QUÉBEC, préc. note 7
27 Les données peuvent quelque peu varier de celles du Sous la loupe de la diversité 2017, Édition spéciale du Barreau-mètre
– La profession en chiffre puisqu’une validation des informations fournies par les avocats a dû être faite au cours de l’été.
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GRAPHIQUE 3 – Type de pratique
Pratique privée

Entreprise

Autres

(Avocat solo, Avec avocat salarié,
Société de dépenses, Associé SENC,
Associé SPA/SENCRL, Avocats salariés)

(Fonction publique, Parapublic,
Entreprise privée, OSBL, Syndicat,
Ordre professionnel)

(Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique
pas le droit, Avocat à la retraite)

Ensemble des membres
Abitibi-Témiscamingue

19 %

43 %
8%

Arthabaska

46 %

20 %

53 %

27 %

20 %

36 %

Côte-Nord

50 %

14 %

Laurentides−Lanaudière

Longueuil

54 %

26 %

19 %

38 %
37 %

24 %

Mauricie

42 %
41 %

17 %

Montréal

52 %

30 %

18 %

Laval

41 %
40 %

19 %
20 %

Outaouais

54 %

26 %
32 %

Québec

50 %

18 %

Richelieu

22 %

Saguenay−Lac-Saint-Jean

20 %

50 %

33 %

24 %

10 %

47 %

31 %

17 %

Saint-François

12

52 %

34 %

Bedford

48 %

31 %

17 %

Bas-Saint-Laurent−Gaspésie−ÎdlM

0%

40 %
41 %

47 %

29 %

30 %

40 %

50 %

60 %
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Quelques faits saillants selon les catégories :
• Pratique privée : La tendance se maintient depuis 2015. Quelque 40 % des membres exercent le droit en
cabinet ; par contre, ce pourcentage au sein des régions varie fortement, allant de 20 % (Outaouais) à 54 %
(Laval).
——Il en est de même eu égard à la distinction Hommes/Femmes. Tout comme dans le Barreau-mètre 201528,
49 % des hommes et 32 % des femmes sont en pratique privée.
 37 % des avocats de pratique privée exercent depuis 10 ans et moins. Parmi les avocats de pratique
privée des 15 sections, ce pourcentage se maintient entre 26 % (Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine) et 42 % (Abitibi-Témiscamingue).
• Entreprise : 41 %, soit autant d’avocats dans la profession qui choisissent ces autres types d’environnement de travail que celui en cabinet. Dans les sections, la représentativité oscille aussi grandement, entre
26 % (Laval) et 54 % (Outaouais).
——Plus spécifiquement, ce sont 14 % des membres qui sont en « Entreprise privée » et 22 % dans la
« Fonction publique » ou au « Parapublic ».
 Dans les sections, compte tenu des différentes réalités économiques, c’est entre 4 % (Outaouais) et
17 % (Longueuil et Montréal) des membres d’une section qui travaillent en « Entreprise privée ».
 Quant à la « Fonction publique » ou au « Parapublic », c’est de 14 % (Laval) à 47 % (Outaouais) des
membres d’une section qui travaillent dans ce milieu.
 De toutes les femmes dans la profession, 47 % travaillent dans l’un des types d’organisations de
cette catégorie et 33 % des hommes.
• Autres : C’est tout de même 19 % des inscrits au Tableau de l’Ordre qui n’exercent d’aucune façon la
profession d’avocat et qui ne posent aucun des actes mentionnés à la section XIII de la Loi sur le Barreau,
qu’ils soient ou non réservés exclusivement à l’avocat. Si on regarde les barreaux de section, certains
comptent aussi peu que 8 % (Abitibi-Témiscamingue) de leurs membres dans cette catégorie alors que
pour d’autres, leur nombre atteint 26 % (Outaouais).
——Seulement pour « Je ne pratique pas le droit », ils sont 15 %. Il s’agit d’un autre statut à fortement
considérer pour toute la profession ; d’une section à l’autre, le pourcentage peut atteindre de 7 %
(Abitibi-Témiscamingue) à 22 % (Outaouais).
——Les femmes sont majoritaires dans cette classe : 59 % de femmes vs 41 % d’hommes.
——Il y a 33 femmes en congé parental pour un homme.
——Seulement un peu plus de 150 personnes sont en « Congé maladie », et de ce nombre, 66 % sont des
femmes.
Dans huit sections, il y a autant sinon plus d’avocats dans la catégorie « Entreprise » qu’en « Pratique privée ».
Cela est peu surprenant lorsqu’il est question des barreaux de l’Outaouais et de Québec, mais pour d’autres
sections29, cela soulève un questionnement quant à l’offre de service à la population.

28 BARREAU DU QUÉBEC, préc. note 20, p.22
29 Les autres sections où nous dénombrons plus d’avocats en « Entreprise » : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Longueuil, Mauricie et Montréal.
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1.2.1 Zoom sur la pratique privée
Voici les définitions pour les trois statuts en pratique privée :
• Avocat à son compte : avocat à son propre compte/seul ; avocat à son propre compte et qui a à son emploi
un ou des « avocats salariés » ; avocat en société de dépenses (partage de dépenses) et/ou en société nominale avec ou sans avocat salarié (en partage d’une dénomination sociale).
• Avocat salarié : avocat salarié d’une société en nom collectif (SENC) ; avocat salarié d’une société en nom
collectif à responsabilité limitée (SENCRL), d’une société par actions (SPA) ; avocat salarié d’une société
nominale ou partage de dépenses ; avocat salarié pour un avocat à son compte.
• Avocat membre/associé : membre/associé d’une société en nom collectif (SENC) ; membre/associé d’une
société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) ou actionnaire d’une société par actions (SPA).

TABLEAU 6 – Répartition des membres en pratique privée
Avocat à son compte

48 %

Avocat salarié

32 %

Avocat membre/associé

20 %

Faits saillants sur la pratique privée :
• La catégorie « Avocat solo » compte pour 34 % des avocats/avocates en pratique privée, correspondant
ainsi à environ 3 300 membres.
• Autre fait intéressant à noter, des quelque 4 160 femmes en pratique privée, 15 % déclarent être associées ;
en contrepartie, 24 % des 5 300 hommes en pratique privée le sont également.
• Nous jugeons intéressant de souligner ici qu’un peu plus de 1 660 membres en pratique privée (54 % de
femmes et 46 % d’hommes) acceptent des mandats d’aide juridique, offrant ainsi leurs services à une
clientèle à faible revenu.
Statut « Avocat à son compte »
Puisque le but de cette loupe sur les sections est de mettre de l’avant l’offre de service directement disponible à la population, nous avons fait ressortir dans un tableau le nombre de membres de la sous-catégorie
« Avocat à son compte » de chacune des sections. On remarquera qu’au sein de l’ensemble des membres,
les hommes sont plus enclins à choisir cette forme de pratique (60 % hommes vs 40 % femmes).
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TABLEAU 7 – Répartition des membres « Avocat à son compte »
% des membres en pratique privée
qui sont à leur compte

H/F

Ensemble des membres

48 %

4 608
60 % H/40 % F

Abitibi-Témiscamingue

35 %

25
52 % H/48 % F

Arthabaska

58 %

70
63 % H/37 % F

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–ÎdlM

41 %

32
62 % H/38 % F

Bedford

43 %

54
57 % H/43 % F

Côte-Nord

44 %

17
71 % H/29 % F

Laurentides–Lanaudière

57 %

334
57 % H/43 % F

Laval

46 %

203
61 % H/39 % F

Longueuil

60 %

312
54 % H/46 % F

Mauricie

61 %

69
59 % H/41 % F

Montréal

46 %

2 467
61 % H/39 % F

Outaouais

55 %

170
64 % H/36 % F

Québec

42 %

485
63 % H/37 % F

Richelieu

59 %

186
48 % H/52 % F

Saguenay–Lac-Saint-Jean

43 %

72
61 % H/39 % F

Saint-François

46 %

112
59 % H/41 % F
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1.3 Domaines de pratique30
TABLEAU 8 – Domaines de droit les plus populaires

Tous les membres (26 512)

1er rang

2e rang

3e rang

Criminel (8 %)

Civil (7 %)

Commercial (6 %)
Familial
Travail

Même si, avec les technologies d’aujourd’hui, le travail de l’avocat n’a plus de frontières, il n’en demeure
pas moins que certains domaines de droit sont quasi exclusivement exercés à Montréal. Par exemple,
87 % des avocats pratiquant de manière principale le droit de l’immigration se trouvent dans cette section. Il en va de même pour le droit des valeurs mobilières (87 %) et financement et droit de la propriété intellectuelle (79 %).
L’inverse est également vrai : les régions (outre Montréal et Québec) représentent peut-être seulement 29 %
des membres, mais elles se démarquent avec de forts pourcentages d’avocats pratiquant dans certains domaines. De tous les avocats ayant choisi principalement le droit de la famille, 53 % exercent en région. Pour
le droit de la jeunesse, ce chiffre grimpe à 66 % et à 59 % pour le droit municipal.
Le droit criminel est le domaine principal de pratique le plus souvent sélectionné par les avocats et apparaissant dans les portraits de toutes les sections. Le pourcentage d’avocats dans une section l’exerçant
varie de 6 % (Montréal et Québec) à 28 % (Abitibi-Témiscamingue). Comme vous le constaterez, c’est le
domaine atteignant les plus forts pourcentages de représentativité. Autre constatation, le droit criminel
est proportionnellement plus pratiqué en régions qu’à Montréal (55 % de l’ensemble des membres sont
à Montréal vs 44 % des avocats en droit criminel et 29 % des membres sont en régions vs 44 % des
avocats en droit criminel).
Tout comme pour le litige, l’équilibre hommes/femmes parmi les avocats en droit criminel est presque atteint :
51 % hommes vs 49 % femmes. Précisons toutefois que les avocates exerçant principalement en droit criminel travaillent surtout à la fonction publique alors que leurs confrères optent davantage pour la pratique
privée. Cependant, le droit de la famille demeure le choix le plus souvent sélectionné par les avocates (8 %
des 13 899 avocates) et il est surtout pratiqué par les femmes : elles représentent 73 % de tous les membres
exerçant principalement ce domaine. Quant à la gent masculine, le droit civil est celui qui ressort le plus
souvent ; 9 % des 12 613 avocats le choisissent.

1.3.1 Les médiateurs
Nous ne pouvions pas dresser le portrait de la pratique en région sans documenter le nombre de médiateurs
dans les différentes sections du Québec. Depuis près de 15 ans, le Barreau du Québec fait la promotion de
la justice participative auprès de ses membres, et, en ce sens, il est stimulant de voir l’explosion du nombre
de membres formés et accrédités en médiation ces dernières années. Toutefois, il y a lieu de se demander
si la demande pour ce type de services a connu la même croissance. En effet, même si plus de 1 500 médiateurs sont accrédités, il est étonnant de voir, à l’échelle de la province, qu’un nombre marginal de membres
choisissent de manière principale ce domaine de droit dans lequel ils exercent (une centaine seulement).
30 La question dédiée du Formulaire de l’inscription annuelle du Barreau du Québec n’est pas obligatoire. Les calculs de l’auteur sont
basés sur les réponses fournies par 88 % des membres qui ont sélectionné leur principal domaine de droit parmi une liste de
120 choix, expliquant ainsi les faibles pourcentages obtenus même pour les domaines les plus populaires.
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Les quelque 1 500 médiateurs qui ont obtenu leur accréditation à travers les années ne sont pas tous médiateurs « à temps plein » : la pratique de la médiation semble presque toujours coexister en complément d’un
autre domaine de pratique, que ce soit en litige, en droit de la famille, etc.
Cela étant dit, environ 8 % des membres sont accrédités en médiation, toutes catégories confondues. Montréal, Québec et Outaouais se distinguent toutefois des autres sections, comptant seulement 4 % de médiateurs parmi leurs membres.

TABLEAU 9 – Nombre de médiateurs accrédités31
Nombre
d’avocats

Nombre
Avocats%
d’avocatsmédiateurs
d’avocatsmédiateurs Matière civile et
médiateurs
unique
commerciale

Avocatsmédiateurs
Droit de
la famille

Avocatsmédiateurs
Petites
créances

AbitibiTémiscamingue

175

8%

14

6

10

6

Arthabaska

244

7%

16

4

12

6

Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–ÎdlM

247

7%

17

5

11

7

Bedford

248

11 %

28

20

11

16

Côte-Nord

103

10 %

10

6

4

6

Laurentides–
Lanaudière

1 126

12 %

134

64

78

53

Laval

859

8%

72

39

26

36

Longueuil

1 412

9%

128

80

59

59

Mauricie

288

5%

15

5

9

4

Montréal

14 519

5%

672

498

171

244

Outaouais

1 580

4%

69

42

30

19

Québec

4 060

5%

193

112

84

43

Richelieu

696

10 %

71

35

41

33

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

385

11 %

44

28

22

15

Saint-François

570

8%

43

30

16

15

Total

26 512

8%

1 526

974

584

562

31 BARREAU DU QUÉBEC, préc. note 7
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1.4 Répartition par barreaux de section
GRAPHIQUE 4
– Répartition des membres
en 2008

Côte-Nord : 0,5 %
Abitibi-Témiscamingue : 0,7 %
Bedford : 0,9 %
Arthabaska : 1 %

BSL−Gaspésie−ÎdlM : 1,1 %
Mauricie : 1,1 %

Outaouais
6,2 %

Saguenay−
Lac-Saint-Jean : 1,5 %
Québec
15,7 %

Saint-François
2,1 %

Longueuil
4,7 %

Autre
29,3 %

Montréal
55 %

Richelieu
2,6 %
Laval
3%

Laurentides
−Lanaudière
4%

GRAPHIQUE 5
– Répartition des membres
en 2017

Côte-Nord : 0,4 %
Abitibi-Témiscamingue : 0,7 %
Bedford : 0,9 %
Arthabaska : 0,9 %
BSL−Gaspésie−ÎdlM : 0,9 %
Mauricie : 1,1 %

Outaouais
6%

Saguenay−
Lac-Saint-Jean : 1,5 %
Québec
15,3 %

Montréal
54,8 %
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Saint-François
2,1 %
Autre
29,9 %

Richelieu
2,6 %
Laval
3,2 %

Longueuil
5,3 %
Laurentides
−Lanaudière
4,2 %
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Alors que l’augmentation globale du nombre de membres depuis 2008 se situe à 17 %, certaines sections ont
quant à elles eu plus de peine à noter une hausse durant cette même période. Comme vous pourrez le constater au cours des prochaines pages, les pourcentages d’augmentation du nombre d’avocats/avocates oscillent
entre - 1 (Côte-Nord) et + 33,5 (Longueuil). Par contre, même si cet écart est considérable, on ne note qu’un
faible changement dans la répartition de l’ensemble des membres parmi les 15 sections entre 2008 et 2017 ;
par exemple Bedford regroupe, tout comme en 2008, 0,9 % des membres du Barreau du Québec.
Il est intéressant de constater que le poids démographique des sections sur l’ensemble des membres est
demeuré quasi stable pour toutes les sections variant tout au plus de 0,4 %. Exceptionnellement, Longueuil,
qui représentait 4,7 % des avocats en 2008, a connu une hausse de six dixièmes de points en 2017, donc
c’est maintenant 5,3 % des avocats qui le choisissent comme section principale.

1.4.1 Les avocats hors Québec
Il importe de rappeler ici que l’adresse de pratique détermine la section où le membre est inscrit. Par contre,
2 400 membres résident à l’extérieur du Québec32 et s’inscrivent au barreau de section de leur choix. Un
grand nombre d’entre eux (955) sont à Ottawa et choisissent à 74 % la section de l’Outaouais. Pour ce qui
est des 1 445 autres membres répartis un peu partout dans le monde, ils relèvent à 72 % du Barreau de
Montréal. Fait intéressant à noter, de ces derniers, 36 % ont choisi un des statuts suivants : en congé parental, sans emploi, étudiant, en congé de maladie, ne pratique pas le droit ou à la retraite.

TABLEAU 10 – Type de pratique des avocats hors Québec (sauf Ottawa)
Pratique privée :

24 %

Entreprise :

41 %

Autres :

36 %

32 BARREAU DU QUÉBEC, préc. note 7
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2. Portraits détaillés des sections
Maintenant que nous vous avons présenté les chiffres à jour pour l’ensemble de la profession, voyons de
plus près les données dans les différents barreaux afin d’avoir une meilleure lecture des particularités de
chaque région et de l’offre des services juridiques dans chacune d’elle.
De plus, partant du constat qu’il existe en parallèle des besoins juridiques non comblés33, il est important
de surveiller les déterminants qui affectent principalement la demande pour des services juridiques. Bien
que la population apparaisse comme un des déterminants, il convient de noter que celle-ci ne constitue pas
l’unique facteur d’influence34.
Voici d’autres facteurs importants :
• Les coûts liés aux services juridiques. Des coûts faibles pourraient favoriser l’accessibilité d’un grand
nombre d’individus aux services juridiques induisant ainsi une forte demande.
• La croissance économique mesurée par l’augmentation du PIB. Une croissance du PIB induit un accroissement du nombre de transactions et une partie de ces transactions requiert l’usage des services juridiques
par les entreprises et les consommateurs.
• Le revenu disponible par habitant. Un revenu disponible par habitant élevé constitue un indicateur de
pouvoir d’achat qui traduit la capacité des ménages à épargner, à satisfaire à leur besoin en biens de
consommation et en services juridiques.
• L’augmentation de la criminalité. De façon générale, un taux élevé d’infractions pourrait engendrer des
demandes supplémentaires d’information, de conseil ou d’assistance juridique.
• D’autres facteurs tels que les mariages, les divorces constituent également des déterminants de la demande
des services juridiques.
Du côté de l’offre des services juridiques, plusieurs éléments déterminants sont identifiés par la littérature.
• Les revenus issus de la pratique. Une rémunération élevée dans le domaine entraine une certaine incitation des membres de la profession à offrir davantage de services pour y tirer des revenus substantiels.
• Le nombre de professionnels et le contingentement constituent un autre facteur important. Un plus
grand nombre de membres signifie une plus grande offre potentielle.
D’ailleurs, il ne faut pas oublier l’impact de la présence des autres professionnels comme les notaires et
comptables présents dans les régions administratives et qui contribuent à leur façon à l’offre de services.
• La taille d’une ville, l’orientation économique ou la structure industrielle d’une région. Les grands
centres urbains, à travers la taille de la population et l’intensité des activités, attirent un grand nombre
d’avocats et d’avocates ; cela explique la disparité dans l’offre des services juridiques entre grandes et
petites villes.
Il est important de noter que l’information utile sur plusieurs de ces facteurs n’est tout simplement pas
documentée à l’heure actuelle. Bien qu’il s’agisse de déterminants importants de l’offre et la demande pour
33 Voir le rapport de l’Observatoire des services juridiques L’offre et la demande de services juridiques – Les besoins des ménages à
revenus moyens, septembre 2013, en ligne : http://www.observatoirepro.com/docu/OD-SEPT-F.pdf
34 À travers les années, plusieurs experts ont tenté, en vain, d’établir un ratio optimal d’avocats/avocates en fonction de
la population. Bien qu’il n’existe pas de ratio optimal ou souhaitable, cette mesure est souvent utilisée pour mettre de l’avant
un déséquilibre dans le marché. C’est donc pourquoi, à titre informatif seulement, nous avons procédé à ce calcul pour chacune
des sections (voir Annexe 1).
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des services juridiques, le tarif horaire des avocats, les revenus des avocats, les données relatives à l’environnement de travail au sein des différentes régions n’ont fait l’objet d’aucune recension récente.
Par exemple, les données les plus récentes du Barreau du Québec sur les questions relatives au tarif horaire,
au nombre d’heures de travail et au revenu des avocats datent de 201535.
De la même façon, les données sur l’activité judiciaire dans chaque barreau auraient permis de compléter
le portrait, mais les données ne sont pas colligées de manière équivalente d’une cour à l’autre.
Vous trouverez donc dans les portraits suivants quelques-unes des données disponibles au sujet du milieu
dans lequel évoluent les avocats en régions et qui sont susceptibles d’influencer les domaines de pratique,
la tarification et le type de services demandés.
Une étude plus approfondie des variables susceptibles d’influencer l’offre et la demande des services juridiques sera disponible dans les prochains mois dans le cadre d’une recherche de l’Université de Sherbrooke.
Les statistiques descriptives ainsi qu’une analyse par région et par année (de 2008 à 2016) devraient permettre de tirer certaines conclusions pour l’ensemble de la province. Pour les fins de ce Barreau-mètre,
seules quelques données sociodémographiques de base au sujet des régions administratives sont présentées.

2.1 Notes techniques
2.1.1 Régions administratives vs barreaux de section
Outre le choix et la disponibilité des indicateurs les plus probants pour évaluer la demande pour des services
juridiques, ce sont les éléments liés à la division du territoire qui s’est avéré un des grands défis de l’étude36.
L’hétérogénéité du niveau territorial de compilation des données constitue une difficulté majeure rencontrée.
En effet, d’une part, les données sociodémographiques et économiques de l’Institut de la statistique du
Québec susceptibles d’expliquer la demande sont compilées à l’échelle de 17 régions administratives.
D’autre part, les données du Barreau du Québec relatives à l’offre sont compilées à l’échelle de barreaux de
section (15 barreaux de section). Pour quelques cas (Outaouais, Montréal, Laval, Côte-Nord), la correspondance entre le territoire du barreau et celui de la région est totale. Cependant, d’autres barreaux de section
se trouvent à cheval entre deux ou trois régions administratives. Il en va de même des données provenant
de la Commission des services juridiques qui comporte 11 centres régionaux, dont certains regroupent plus
d’une section du Barreau. Pour ces cas de figure, il a fallu, pour chaque barreau de section, choisir une région
administrative « d’appartenance » afin de faire le meilleur portrait.
Par exemple, le territoire du Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean chevauche les régions administratives du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale. Aux fins de l’analyse, la région administrative du
Saguenay–Lac-Saint-Jean a été choisie puisque la majeure partie de la population du territoire de ce barreau
(90,5 %) y vit.

35 BARREAU DU QUÉBEC, Barreau-mètre 2015 – La profession en chiffres | Mise à jour, Montréal, Québec, Barreau du Québec,
2015, en ligne http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/barreau-metre-2015-MAJ.pdf
36 Vous trouverez à l’Annexe 2 un tableau représentant les concordances entre les 15 barreaux de section, les 17 régions
administratives et les 36 districts judiciaires.
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2.1.2 Origine des données
Les données démographiques des membres sont tirées du Formulaire de l’inscription annuelle complété
obligatoirement chaque année par les avocats/avocates inscrits au Tableau de l’Ordre. Les données étudiées
sont celles enregistrées au 31 mars, et ce, pour chacune des années sous la loupe.
De plus, précisons que certaines questions du Formulaire sont optionnelles. Par conséquent, dans le cas de
la question relative au domaine de droit exercé, le pourcentage n’est pas calculé sur le nombre de membres,
mais plutôt sur le nombre de répondants.
Les autres données utiles pour compléter les portraits régionaux proviennent de plusieurs sources :
• Les données régionales portant sur la population actuelle37 et projetée en 203638 proviennent de l’Institut
de la statistique du Québec. Il nous a été possible de calculer le ratio du nombre d’avocats/avocates par
tranche de 100 000 habitants pour chacune des sections précisément, et ce, à partir de la population du
Québec en date du 31 octobre 2017.
• Les données régionales portant sur le revenu disponible39 proviennent de l’Institut de la statistique du Québec40.
• Les données sur le taux de criminalité sont tirées de différents rapports du ministère de la Sécurité publique41.
• L’information au sujet des économies régionales est tirée du site du gouvernement du Québec et de ses
portraits des régions42.
• Les données sur le nombre de stages proviennent de l’École du Barreau, par date de début de stage, du
1er janvier au 31 décembre 2016, pour les stages dont la rémunération est disponible43.
• Le nombre de notaires provient du Rapport annuel 2016-2017 de la Chambre des notaires44 alors que le
nombre de comptables provient du Rapport annuel 2016-2017 de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec45.
• Le nombre de demandes acceptées à l’aide juridique est issu du rapport annuel de gestion 2016-2017 de
la Commission des services juridiques46.
37 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Statistiques et publications – Répertoire des divisions territoriales – Autre division
territoriale, en ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/divisions-territoriales/index.html
38 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, en ligne :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/population/perspectives-mrc-2011-2036.pdf
39 Le revenu disponible représente la part du revenu qui reste à la disposition des particuliers pour la consommation de biens et
de services, ainsi que pour l’épargne volontaire.
40 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Revenu disponible, Bulletin flash, mars 2017, en ligne :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/revenu-menage/revenu-disponible-2016.pdf
41 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, CRIMINALITÉ AU QUÉBEC, Principales tendances 2015, en ligne :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques/criminalite/2016/criminalite_2015.pdf
42 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Panorama des régions du Québec, Édition 2017, en ligne :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2017.pdf ainsi que les portraits de régions sur le portail de
Services Québec, consulté le 15 novembre 2017 : http://www.gouv.qc.ca/fr/lequebec/pages/regions.aspx
43 ÉCOLE DU BARREAU, préc. note 9.
44 CHAMBRE DES NOTAIRES, La paix d’esprit – Rapport annuel 2016-2017, 2017, p.31, en ligne :
http://www.cnq.org/DATA/PUBLICATION/202_fr~v~rapport-annuel-2016-2017.pdf
45 ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC, 5 ans à changer les affaires – Rapport annuel 2016-2017, Juin
2017, p.27, en ligne : http://cpaquebec.ca/~/media/docs/communaute-cpa/evenements/aga/rapport-annuel-2016-2017_fr.pdf
46 COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES, 45e rapport annuel de gestion 2016-2017, en ligne :
https://www.csj.qc.ca/IntranetUploads/CSJ/Francais/Fichiers/45e_Rapport %20Annuel %202016-2017_CSJ.pdf
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Barreau de
l’Abitibi-Témiscamingue
0,7 % des
membres de
la province

175

membres

+4,8 %

Augmentation anticipée de la population inférieure
à celle que devrait enregistrer le Québec (+17,3 %)
entre 2011 et 2036*.

27 118 $

H 40 % 60 % F

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*
70 

+6 %

Augmentation du taux d’infractions au Code
criminel entre 2014 et 2015 vs une baisse

3,2 % au plan provincial*.

de

L’exploitation des ressources naturelles,
agricoles, forestières, minérales et
hydriques fait de l’Abitibi-Témiscamingue
une région unique avec une économie
en plein essor. La région est
réputée internationalement
pour ses gisements de cuivre,
de zinc, de nickel et d’or*.

58 notaires et 406 comptables dans la région
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue*

+12,9 %

105

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (155 vs 175)

60 % La section où

la proportion de femmes
est la plus forte au Québec.

42 % Proportion des

membres exerçant à la
fonction publique ou au
parapublic ; proportionnellement,

c’est plus qu’au Barreau
de Québec.

67 % La section où

les membres de 45 ans et
moins représentent le plus

pourcentage.

fort

44 % Le plus fort pourcentage

de membres de 10 ans et moins
*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue,
la majeure partie de la population du territoire de ce barreau (71 %)
vivant dans cette région.

de pratique.

91 membres pour 100 000 habitants

2.2 Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue
TABLEAU 11 – Profil du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue
Faits saillants

Nombre

175
70 H/105 F
40 % H/60 % F

Nombre hommes/femmes
Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

0,7 %

Progression depuis 2008

12,9 %

Âge moyen

42 ans

Âge moyen selon le sexe

H = 46 ans/F = 39 ans

Nombre de membres ayant 45 ans et moins

118/67 %
38 H/80 F
32 % H/68 % F

Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins
Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

25/14 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

17 H/8 F
68 % H/32 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus

11/6 %
8 H/3 F
73 % H/27 % F

Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique

16 ans

Moyenne d’années de pratique selon le sexe

H = 20 ans/F = 13 ans

Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016

77/44 %
23 H/54 F
30 % H/70 % F
6

Rapport nombre de membres/population

91 membres pour 100 000 habitants

Rapport nombre de membres de pratique privée/population

37 membres pour 100 000 habitants

Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

25 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à des
avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour le Centre
régional d’aide juridique de l’Abitibi-Témiscamingue

10 913 (dont 57 % confiées à
des avocats de pratique privée)
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Criminel et pénal

6 493 (dont 58 % à des avocats
de pratique privée)

Familial

1 079 (dont 60 % à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

3 341 (dont 53 % à des avocats
de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

Le Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue se distingue à bien des égards. C’est la section où la proportion de
femmes est nettement la plus forte au Québec (60 %) et où les membres de 45 ans et moins représentent
les deux tiers des membres, le plus fort pourcentage dans la profession. C’est aussi l’endroit où la part des
10 ans et moins de pratique est la plus grande. Il s’agit ici de la région où la moyenne d’âge des avocats est
la moins élevée au Québec et où les hommes sont les plus jeunes. De plus, l’écart d’âge entre les sexes n’est
que de 7 ans. Comme ces chiffres le laissent croire, il semble y avoir un vent de jeunesse en AbitibiTémiscamingue. Il n’est donc pas étonnant qu’il y ait ici la plus faible portion de membres de 65 ans et plus.

2.2.1 Évolution des membres

TABLEAU 12 – Évolution des membres – Abitibi-Témiscamingue
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

175

-2,2 %

2016

179

1,1 %

2015

177

3,5 %

2014

171

0%

2013

171

5,6 %

2012

162

1,3 %

2011

160

1,3 %

2010

158

1,9 %

2009

155

0%

2008

155

4%

Moyenne annuelle

1,6 %

Augmentation
totale sur 10 ans

12,9 %

Membres 2008

Membres 2017

48 % H vs 52 % F
74 hommes et 81 femmes
155 membres

40 % H vs 60 % F
70 hommes et 105 femmes
175 membres

L’Abitibi-Témiscamingue est l’un des six barreaux de section qui compte moins d’hommes aujourd’hui
qu’en 2008 (70 vs 74) ; une baisse de 6 %.

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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2.2.1.1 Démissions

TABLEAU 13 – Taux de démission – Abitibi-Témiscamingue
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

0,7 %

0,5 %

L’Abitibi-Témiscamingue est l’un des quatre barreaux de section dont la proportion des démissions est
moins élevée que sa représentativité au sein de la profession. Avec la plus forte proportion de 45 ans et
moins, et à l’opposé le plus faible pourcentage de membres de 65 ans et plus, ceci explique peut-être cela.

2.2.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 6 – Type de pratique – Abitibi-Témiscamingue
Pratique privée (Avocat solo,

Hommes

Femmes
54 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

37 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)
Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

0%

39 %
54 %
7%
9%
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Quelques faits saillants :
• Entreprise : Tel que vu dans le Graphique 3 et bien que moins marquant qu’à d’autres endroits, il n’en
demeure pas moins qu’il y a une surreprésentation de membres en « Entreprise » comparativement à la
« Pratique privée » (48 % vs 43 %).
——42 % des membres exercent à la « Fonction publique » ou au « Parapublic », ce qui proportionnellement
est plus qu’à Québec.
——44 % des avocates exercent à la « Fonction publique » ou au « Parapublic », ce qui équivaut au plus haut
pourcentage de femmes après l’Outaouais.
• Autres : Nous retrouvons ici les plus faibles pourcentages au sein de la profession, autant pour les hommes
que pour les femmes, quant au nombre de membres ayant sélectionné « Congé parental, Sans-emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas le droit ou Avocat à la retraite ».
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2.2.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 14 – Répartition des membres en pratique privée –
Abitibi-Témiscamingue
Avocat à son compte

35 %

Avocat salarié

51 %

Avocat membre/associé

14 %

• Avocat à son compte : Cette section compte la plus faible proportion « Avocat à son compte » avec 35 %
de ses avocats en pratique privée.
——Avocat solo compte à lui seul pour 32 % des avocats/avocates en pratique privée.
• Avocat salarié : Cette section compte la plus forte proportion « Avocat salarié » avec 51 % de ses membres
en pratique privée.
• Avocat membre/associé : Cette section compte la plus faible proportion « Avocat membre/associé » avec
14 % de ses membres en pratique privée.

2.2.3 Domaines de pratique

TABLEAU 15 – Domaines de droit les plus populaires –
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue (175)

1er rang

2e rang

3e rang

Criminel (28 %)

Famille (14 %)

Municipal (8,5 %)

Abitibi-Témiscamingue est le seul barreau de section où la pratique du droit civil ne figure pas dans les
premiers choix du domaine de droit principalement exercé, et le seul où le droit municipal intéresse proportionnellement un si grand nombre d’avocats. Il s’agit également de la section où droit criminel ressort
le plus souvent.

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Barreau
d’Arthabaska

244

membres
0,9 % des
membres de
la province

3 districts judiciaires
 Arthabaska

 Drummond

 Frontenac

+12,6 %

Augmentation anticipée de la population inférieure
à celle que devrait enregistrer le Québec (+17,3 %)
entre 2011 et 2036*.

24 888 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

Avantageusement situé entre Québec
et Montréal et à proximité des marchés
de l’Est américain, le Centre-du-Québec
est caractérisé par le dynamisme
de ses activités manufacturières et
agricoles. L’entrepreneuriat

constitue l’une des forces de
l’économie de la région*.

-6,5 %

Réduction importante du taux d’infractions
au Code criminel entre 2014 et 2015 vs une baisse
de 3,2 % au plan provincial*.

113 notaires et 804 comptables dans

la région du Centre-du-Québec (+198 notaires
et 1 349 comptables dans la région administrative
de Chaudière-Appalaches)*

*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative du Centre-du-Québec, la
majeure partie de la population de ce barreau (53,7 %) vivant dans cette
région.

H 56 % 44 % F

136108

+6,11 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (223 vs 244)

56 % L’endroit où

l’on compte le plus haut
pourcentage d’hommes
parmi les membres.

50 %

Le barreau comptant
la plus forte proportion
de femmes en

pratique privée.

99 membres pour 100 000 habitants

2.3 Barreau d’Arthabaska
TABLEAU 16 – Profil du Barreau d’Arthabaska
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

244
136 H/108 F
56 % H/44 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

0,9 %

Âge moyen

46 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 50 ans/F = 40 ans
130/53 %
53 H/77 F
41 % H/59 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

42/17 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

28 H/14 F
67 % H/33 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population
Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique
Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à
des avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour
le Centre régional d’aide juridique de la Mauricie/Bois-Francs
(Ce centre dessert aussi le territoire du Barreau de la Mauricie.
Une petite partie du territoire du Barreau d’Arthabaska est aussi
desservie par le Centre régional de l’Estrie.)

32/13 %
31 H/1 F
97 % H/3 % F
19 ans
H = 23 ans/F = 14 ans
85/35 %
34 H/51 F
40 % H/60 % F
12
99 membres pour 100 000 habitants
48 membres pour 100 000 habitants
49 membres

16 871 (dont 51 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Criminel et pénal

7 935 (dont 54 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Familial

3 023 (dont 58 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

5 913 (dont 45 % confiées à des avocats
de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Le Barreau d’Arthabaska est l’endroit où l’on compte en 2017 le plus haut pourcentage d’hommes au sein
des membres (56 %). Et parmi le groupe des 45 ans et moins, le pourcentage d’hommes est ici plus haut
qu’ailleurs avec 41 %.

2.3.1 Évolution des membres

TABLEAU 17 – Évolution des membres – Arthabaska
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

244

1,2 %

2016

241

0,8 %

2015

239

-4 %

2014

249

0%

2013

249

2,5 %

2012

243

1,3 %

2011

240

4,3 %

2010

230

0%

2009

230

3,1 %

2008

223

2,3 %

Moyenne annuelle

1,2 %

Augmentation
totale sur 10 ans

9,4 %

Membres 2008

Membres 2017

60 % H vs 40 % F
133 hommes et 90 femmes
223 membres

56 % H vs 44 % F
136 hommes et 108 femmes
244 membres

2.3.1.1 Démission

TABLEAU 18 – Taux de démission – Arthabaska
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

0,9 %

1,4 %

Comme partout, la principale raison volontairement identifiée pour justifier une démission est la retraite.
Cependant, au Barreau d’Arthabaska, les autres membres qui quittent la profession le font surtout dans le
but de réorienter leur carrière.
30
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2.3.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 7 – Type de pratique – Arthabaska
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
53 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

50 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

26 %
37 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

21 %
13 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Quelques faits saillants :
• Pratique privée : De toutes les avocates de cette section, 50 % sont en pratique privée ; la plus forte proportion de toutes les sections.
——De tous les membres de la section exerçant en pratique privée, 42 % ont 10 ans et moins de pratique.
C’est ici qu’ils sont les plus présents en pratique privée.
2.3.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 19 – Répartition des membres en pratique privée – Arthabaska
Avocat à son compte

58 %

Avocat salarié

27 %

Avocat membre/associé

15 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 25 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.3.3 Domaines de pratique

TABLEAU 20 – Domaines de droit les plus populaires – Arthabaska
Arthabaska (244)

1er rang

2e rang

3e rang

Civil (16 %)

Criminel (14 %)

Familial (13 %)

Au sein de la profession, l’équilibre hommes/femmes en droit civil est de 58 % vs 42 %. Au Barreau d’Arthabaska, le pourcentage d’hommes pratiquant dans ce domaine grimpe à 74 %. Quant au droit de la famille,
la tendance énoncée plus tôt, c’est-à-dire qu’il est majoritairement exercé par des femmes, se confirme ici
puisque 73 % des membres de la section qui le pratique sont des femmes.

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Barreau du Bas-SaintLaurent−Gaspésie−Îlesde-la-Madeleine

0,9 % des
membres de
la province

247

membres

Principales bases économiques
de la région :
 Foresterie et exploitation forestière
 Fabrication de produits en bois
 Cultures agricoles et élevage
 Pêche, chasse et piégeage*

-1,8 %

H 48 % 52 % F

Avec la région administrative de Gaspésie−Îlesde-la-Madeleine, la deuxième plus forte

décroissance de la population

projetée entre 2011 et 2036 contrairement à
la hausse anticipée pour le Québec (+17,3 %)*.

24 465 $

118129

+3,3 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (239 vs 247)

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

3e Troisième au classement du taux

d’infractions au Code criminel : 2 294

infractions pour 100 000 habitants vs la moyenne
provinciale de 3 320 pour 100 000 habitants
en 2015*.

+1/3

Plus du tiers des avocats en
pratique privée exerce
seul, à leur compte.

46 ans Âge moyen parmi les plus élevés au

-11 %

78 notaires et 453 comptables dans la région

44,5 % Le plus faible taux

Québec, on y compte plus de personnes de 65
et plus, que de jeunes de moins de 20 ans.

ans

administrative du Bas-Saint-Laurent*

*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative du Bas-Saint-Laurent, la
majeure partie de la population du territoire de ce barreau (71,5 %) vivant
dans cette région.

C’est dans ce barreau
que l’on connaît la deuxième
plus forte baisse du nombre
d’avocats masculins depuis 2008.

de mandats d’aide juridique
confiés à des avocats de la pratique
privée vs les avocats permanents
de l’aide juridique.

86 membres pour 100 000 habitants

2.4 Barreau du Bas-Saint-Laurent−Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine
TABLEAU 21 – Profil du Barreau du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

247
118 H/129 F
48 % H/52 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

0,9 %

Âge moyen

45 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 50 ans/F = 41 ans
123/50 %
45 H/78 F
37 % H/63 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

45/18 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

27 H/18 F
60 % H/40 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population

27/11 %
24 H/3 F
88 % H/12 % F
19 ans
H = 24 ans/F = 15 ans
82/33 %
28 H/54 F
34 % H/66 % F
8
86 membres pour 100 000 habitants
27 membres pour 100 000 habitants

Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

36 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à
des avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour le
Centre régional d’aide juridique du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie

10 117 (dont 45 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Criminel et pénal

4 500 (dont 51 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Familial

1 644 (dont 44 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

3973 (dont 38 % confiées à des avocats
de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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2.4.1 Évolution des membres

TABLEAU 22 – Évolution des membres – Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

247

0,8 %

2016

245

2,5 %

2015

239

2,6 %

2014

233

1,7 %

2013

229

0,9 %

2012

227

-0,4 %

2011

228

-1,3 %

2010

231

-2,1 %

2009

236

-1,3 %

2008

239

-2 %

Moyenne annuelle

0,14 %

Augmentation
totale sur 10 ans

3,3 %

Membres 2008

Membres 2017

55 % H vs 45 % F
131 hommes et 108 femmes
239 membres

48 % H vs 52 % F
118 hommes et 129 femmes
247 membres

Le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine connaît la deuxième plus forte baisse du nombre
d’hommes, soit 11 % de moins qu’en 2008. Bien qu’il ait su attirer les femmes pour pratiquer dans sa section
(+ 19 %), la situation est à surveiller puisque c’est ici qu’on enregistre le plus faible pourcentage d’augmentation au Québec.
2.4.1.1 Démission

TABLEAU 23 – Taux de démission – Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

34

Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

0,9 %

1,5 %

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

2.4.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 8 – Type de pratique – Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
47 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

24 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

37 %
53 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

16 %
24 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Quelques faits saillants :
• Pratique privée : De tous les membres de la section exerçant en pratique privée, 26 % ont 10 ans et moins
de pratique. C’est ici qu’ils sont les moins présents en pratique privée.
• Entreprise : Tel que vu dans le Graphique 3 de la page 12, il y a une surreprésentation non négligeable
d’avocats en « Entreprise » comparativement à la « Pratique privée » (46 % vs 34 %).
——33 % des membres exercent à la « Fonction publique » ou au « Parapublic ».
• Selon nos données, il y a dans cette section autant de femmes en « Pratique privée » que dans la catégorie
« Autres », soit 24 %.
2.4.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 24 – Répartition des membres en pratique privée – Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Avocat à son compte

41 %

Avocat salarié

34 %

Avocat membre/associé

25 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 35 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.4.3 Domaines de pratique

TABLEAU 25 – Domaines de droit les plus populaires – Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–ÎdlM (247)

1er rang

2e rang

3e rang

Criminel (19 %)

Civil (12 %)

Familial (11 %)
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Barreau
de Bedford

248

membres
0,9 % des
membres de
la province

+21,1 %

Une forte croissance anticipée de la population
vs celle que devrait enregistrer le Québec entre
2011 et 2036 (+17,3 %)*.

28 026 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

3e

L’Estrie figure au troisième rang des

régions comptant le

H 48 % 52 % F

119129

plus faible taux

d’infractions contre la personne

avec 792 infractions pour 100 000 habitants
en 2015.
Une économie dominée par le secteur des
services, représentant plus de 75 % de l’emploi
de la région.
La Montérégie joue un rôle important
dans le développement industriel
du Québec par ses parcs industriels
et ses centres de recherche,
accueillant des chercheurs de
réputation mondiale dans les secteurs
de haute technologie, de l’énergie et des métaux*.

615 notaires et 4 919 comptables dans

+22,8 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (155 vs 248)

+33 % C’est à Bedford
qu’on a connu la plus
importante variation
du nombre d’avocates
depuis 2008.

47 ans

Bedford est l’un des deux barreaux
de section où la moyenne d’âge
est la plus élevée.

la région*

17 %

*Note : Aux fins de l’analyse, tout comme pour Longueuil et Richelieu,
nous avons choisi de présenter les données socio-économiques de la région
administrative de la Montérégie, la majeure partie de la population du
territoire de ce barreau (81,9 %) vivant dans cette région.

147 membres pour 100 000 habitants

C’est à Bedford qu’on retrouve
la plus grande proportion
d’avocats de 65 ans et plus.

2.5 Barreau de Bedford
TABLEAU 26 – Profil du Barreau de Bedford
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

248
119 H/129 F
48 % H/52 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

0,9 %

Âge moyen

47 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 53 ans/F = 41 ans
123/50 %
35 H/88 F
28 % H/72 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

39/16 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

23 H/16 F
59 % H/41 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population

41/17 %
34 H/7 F
83 % H/17 % F
19 ans
H = 25 ans/F = 14 ans
81/33 %
25 H/56 F
31 % H/69 % F
10
147 membres pour 100 000 habitants
72 membres pour 100 000 habitants

Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

39 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à des
avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour le Centre
régional d’aide juridique de la Rive-Sud
(Ce centre dessert aussi les territoires du Barreau de Longueuil et
de Richelieu.)

31 330 (dont 57 % confiées à des
avocats de pratique privée)

Criminel et pénal

15 027 (dont 63 % confiées à des
avocats de pratique privée)

Familial

6 496 (dont 57 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

9 807 (dont 48 % confiées à des avocats
de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Bedford est l’un des deux barreaux de section avec Richelieu où la moyenne d’âge est la plus élevée. Les
avocats de Bedford sont, selon leur âge moyen, les plus vieux, et l’écart d’âge avec leurs collègues avocates
est le plus grand (12 ans). De plus, proportionnellement, nous dénombrons à Bedford le plus grand nombre
de membres de 65 ans et plus. Par contre, un changement pointe puisqu’on retrouve dans le groupe des
45 ans et moins 1 avocat pour 2,5 avocates.

2.5.1 Évolution des membres

TABLEAU 27 – Évolution des membres – Bedford
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

248

11,2 %

2016

223

1,4 %

2015

220

-5,6 %

2014

233

5,9 %

2013

220

5,8 %

2012

208

1,5 %

2011

205

1%

2010

203

-0,5 %

2009

204

1%

2008

202

2%

Moyenne annuelle

2,4 %

Augmentation
totale sur 10 ans

22,8 %

Membres 2008

Membres 2017

57 % H vs 43 % F
116 hommes et 86 femmes
155 membres

48 % H vs 52 % F
119 hommes et 129 femmes
248 membres

De tous les barreaux de section, c’est Bedford qui a connu la plus importante variation du nombre de femmes
dans sa section, une hausse de 50 % depuis 2008.
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2.5.1.1 Démission

TABLEAU 28 – Taux de démission – Bedford
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

0,9 %

1,5 %

2.5.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 9 – Type de pratique – Bedford
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
59 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

48 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

15 %
37 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

26 %
15 %
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Quelques faits saillants :
• Entreprise : C’est à Bedford qu’il y a la plus faible représentation masculine dans la catégorie « Entreprise »
avec 15 %.
• Autres : Selon nos données, c’est dans cette section que le pourcentage d’hommes dans la catégorie
« Autres » est le plus élevé des 15 sections (26 %).
——Nous comptons dans cette catégorie 11 % plus d’hommes que de femmes (26 % vs 15 %).
——22 % des hommes de la section ont opté pour le statut « Je ne pratique pas le droit ». Le plus important
pourcentage des 15 sections.
2.5.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 29 – Répartition des membres en pratique privée – Bedford
Avocat à son compte

43 %

Avocat salarié

35 %

Avocat membre/associé

23 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 30 % des avocats/avocates en pratique privée.
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2.5.3 Domaines de pratique

TABLEAU 30 – Domaines de droit les plus populaires – Bedford
Bedford (248)

1er rang

2e rang

3e rang

Civil (18 %)

Famille (13 %)

Criminel (9 %)

Nous avons apporté plus tôt des précisions sur le droit criminel puisqu’il s’agit de l’un des domaines de droit les
plus pratiqués partout dans la province. Fait à noter, parmi les 13 barreaux de régions (sauf Montréal et Québec),
la présente section est la seule avec Saint-François où ce domaine de droit arrive au 3e rang. Qui plus est, de tous
les membres de la section pratiquant en droit criminel, 70 % sont des femmes. Nous avons déjà mentionné que
le droit de la famille est nettement le domaine de droit le plus exercé par les avocates. À Bedford tout comme au
Barreau de l’Outaouais, 81 % des membres qui choisissent principalement ce domaine sont des femmes.
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Barreau de
la Côte-Nord

103

membres
0,4 % des
membres de
la province

0,4 habitant/km2

C’est la région la moins peuplée et la deuxième moins
dense au Québec. 2e plus vaste région du Québec avec
une superficie terrestre de 236 502 km2*.

27 011 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

H 46 % 54 % F

4 622 infractions pour 100 000 habitants

La région de la Côte-Nord se classe en tête des régions
en enregistrant un taux d’infractions au Code criminel
de 4 622 vs la moyenne provinciale de 3 320 pour
100 000 en 2015*.

Principales bases économiques de la région :
 Extraction minière et extraction de pétrole
et de gaz
 Pêche, chasse et piégeage
 Première transformation des métaux*

Le secteur des soins de santé et de l’assurance
sociale ainsi que celui du commerce de détail sont
les secteurs qui emploient le plus grand nombre
de personnes dans la région*.

-2,7 %

Baisse de population contrairement à la
hausse anticipée pour le Québec (+17,3 %) entre 2011
et 2036*.

-8,1 %

Une des quatre régions qui connaît un recul de son
produit intérieur brut en 2015. Un recul pour une
3e année consécutive*.

23 notaires et 121 comptables dans la région*
*Note : Les territoires de la région administrative de la Côte-Nord et du
Barreau de la Côte-Nord correspondent à 100 %.

4756

-0,1 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (104 vs 103)

2 districts judiciaires
 Mingan

 Baie-Comeau

50 % Pourcentage des

membres de cette section qui
pratiquent en droit criminel,
civil ou familial. Une des plus
fortes concentrations de membres
répartis parmi trois domaines
de droit.

1 pour 3

On compte 1 avocat
pour 3 avocates chez
les 45 ans et moins.

103 membres pour 92 518 habitants

2.6 Barreau de la Côte-Nord
TABLEAU 31 – Profil du Barreau de la Côte-Nord
Faits saillants

Nombre

103
47 H/56 F
46 % H/54 % F

Nombre hommes/femmes
Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

0,4 %

Âge moyen

44 ans

Âge moyen selon le sexe

H = 50 ans/F = 39 ans

Nombre de membres ayant 45 ans et moins

58/56 %
15 H/43 F
26 % H/74 % F

Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins
Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

21/20 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

16 H/5 F
76 % H/24 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus

8/8 %
8 H/0 F
100 % H/0 % F

Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique

18 ans

Moyenne d’années de pratique selon le sexe

H = 24 ans/F = 13 ans

Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016

36/35 %
11 H/25 F
31 % H/69 % F
2

Rapport nombre de membres/population

103 membres pour 92 518 habitants

Rapport nombre de membres de pratique privée/population
Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

39 membres pour 92 518 habitants
14 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à des
4 566 (dont 48 % confiées à des avocats
avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour le Centre
de pratique privée)
régional d’aide juridique de la Côte-Nord
Criminel et pénal
Familial
Civil (autre)
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2 631 (dont 57 % confiées à des avocats
de pratique privée)
538 (dont 42 % confiées à des avocats
de pratique privée)
1 397 (dont 31 % confiées à des avocats
de pratique privée)
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C’est dans cette section que, parmi les avocats de 45 ans et moins, la proportion d’avocates est la plus forte
avec 74 % des 58 membres. De plus, il y a une faible relève masculine puisqu’il y a en ce moment 1 avocat
pour 3 avocates. Le Barreau de la Côte-Nord est l’une des trois sections, avec Mauricie et Richelieu, où le
poids des 55-64 ans est le plus élevé.
Fait à noter, au 31 mars 2017, il n’y avait aucune femme de 65 ans et plus.

2.6.1 Évolution des membres

TABLEAU 32 – Évolution des membres – Côte-Nord
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

103

4%

2016

99

0%

2015

99

4,2 %

2014

95

1,1 %

2013

94

1,1 %

2012

93

1,1 %

2011

92

2,2 %

2010

90

-2,2 %

2009

92

-11,5 %

2008

104

1%

Moyenne annuelle

0,1 %

Augmentation
totale sur 10 ans

-1 %

Membres 2008

Membres 2017

59 % H vs 41 % F
61 hommes et 43 femmes
104 membres

46 % H vs 54 % F
47 hommes et 56 femmes
103 membres

On remarque ici que bien qu’il s’agisse de la seule baisse du nombre de membres au sein d’une section, il
n’est question que d’un seul individu et la Côte-Nord a maintenu à un dixième près le même poids démographique au sein du Barreau du Québec depuis 2008. Ce barreau a connu depuis 2008 la plus forte baisse
du nombre d’hommes (23 %) ; de 61 qu’ils étaient en 2008, ils ne sont plus que 47.

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

43

2.6.1.1 Démission

TABLEAU 33 – Taux de démission – Côte-Nord
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

0,4 %

0,3 %

2.6.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 10 – Type de pratique – Côte-Nord
Pratique privée (Avocat solo,

Hommes

Femmes
39 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

33 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)
Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

0%

53 %
48 %
8%
19 %
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Quelques faits saillants :
• Entreprise : Tel que vu dans le Graphique 3 de la page 12, et avec l’une des différences les plus marquantes,
il y a une surreprésentation de membres en « Entreprise » comparativement à la « Pratique privée » (50 %
vs 36 %).
——Selon nos données, c’est dans cette section que le pourcentage d’hommes dans la catégorie « Entreprise »
est le plus élevé des 15 sections (53 %).
——38 % des membres exercent à la « Fonction publique » ou au « Parapublic ».
——39 % des avocats exercent à la « Fonction publique » ou au « Parapublic », ce qui équivaut au plus haut
pourcentage d’hommes après l’Outaouais.
• Autres : Nous comptons trois fois plus de femmes dans « Autres » que d’hommes.
——C’est au Barreau de la Côte-Nord que le nombre de membres au statut « Congé parental » est le plus
élevé avec 3 % des 103 inscrits. C’est peu de femmes, mais étant donné qu’il y a 56 avocates dans la
section, c’est notable.
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2.6.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 34 – Répartition des membres en pratique privée – Côte-Nord
Avocat à son compte

44 %

Avocat salarié

21 %

Avocat membre/associé

36 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 41 % des avocats/avocates en pratique privée
de la section.
——C’est dans la section de la Côte-Nord où la proportion d’hommes au statut « Avocat à son compte »
obtient le plus fort pourcentage et du coup, les femmes, le plus faible : 71 % vs 29 %.
• Avocat salarié : Cette section compte proportionnellement le plus faible pourcentage d’« Avocat salarié »
avec 21 % de ses membres en pratique privée.
• Avocat membre/associé : Cette section compte proportionnellement le plus haut pourcentage d’« Avocat
membre/associé » avec 36 % de ses membres en pratique privée.

2.6.3 Domaines de pratique

TABLEAU 35 – Domaines de droit les plus populaires – Côte-Nord
Côte-Nord (103)

1er rang

2e rang

3e rang

Criminel (18 %)

Famille (17 %)

Civil (15 %)

Au Barreau de la Côte-Nord, trois grands domaines de droit regroupent l’une des plus fortes concentrations
d’avocats/avocates ; 50 % des membres de cette section pratiquent un des domaines identifiés dans le tableau.
Ce qui laisse peu de représentants pour les 23 autres domaines de droit identifiés par les membres de cette
section. Par exemple, le droit commercial, qui est tout de même un des domaines les plus pratiqués au sein
de la profession, ne compte aucun représentant déclaré dans la section Côte-Nord. Autre fait à noter, c’est
ici que le droit de la famille obtient le plus fort pourcentage (17 %), et contrairement à toutes les autres
sections, c’est sur ce territoire que l’on tend le plus à l’équilibre hommes/femmes parmi ceux qui le pratiquent (47 % vs 53 %). Et à l’inverse du Barreau de Bedford, de tous les membres en droit criminel du
Barreau de la Côte-Nord, 68 % sont des hommes.
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Barreau de
Laurentides−Lanaudière
1 126

membres

4,2 % des
membres de
la province

27 654 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

+27,7 %

Une forte croissance anticipée
de la population en comparaison à
celle que devrait enregistrer le Québec
(+17,3 %) entre 2011 et 2036*.
Économie caractérisée par la diversité des secteurs
d’activités présents sur son territoire :







secteur de l’aéronautique
forêt et transformation de bois
entreprises de haute technologie
tourisme
transformation alimentaire
secteur agricole, etc.

La construction et le commerce de détail sont aussi
en pleine expansion dans le sud des Laurentides en
raison de la forte croissance économique*.

-6,9 %

Réduction du taux d’infractions au
Code criminel entre 2014 et 2015 vs une baisse de
3,2 % au plan provincial*.

246 notaires et 1 364 comptables dans

la région administrative des Laurentides
(+169 notaires et 906 comptables dans la région
administrative de Lanaudière)*.
*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative des Laurentides, 53,5 %
de la population du territoire de ce barreau vivant dans cette région.

H 48 % 52 % F

541585

+23,5 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (912 vs 1 126)

42 % Pourcentage

d’avocats en pratique
privée qui pratiquent seul,

à leur compte.

63 % Proportion la plus

importante de mandats d’aide
juridique confiés à des avocats
de pratique privée vs avocats
permanents de l’aide juridique.

14 % L’un des

deux barreaux de
section avec Richelieu
où le principal domaine de droit
exercé est celui de la famille.

Droit municipal

Après Montréal et Québec, là où il y a
le plus d’avocats en droit municipal.

103 membres pour 100 000 habitants

2.7 Barreau de Laurentides−Lanaudière
TABLEAU 36 – Profil du Barreau de Laurentides–Lanaudière
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

1 126
541 H/585 F
48 % H/52 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

4,2 %

Âge moyen

46 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 52 ans/F = 42 ans
564/50 %
193 H/371 F
34 % H/66 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

211/19 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

131 H/80 F
62 % H/38 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population
Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique
Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à
des avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour
le Centre régional d’aide juridique de Laurentides–Lanaudière
Criminel et pénal

140/12 %
114 H/26 F
81 % H/19 % F
19 ans
H = 24 ans/F = 15 ans
349/31 %
116 H/233 F
33 % H/67 % F
24
103 membres pour 100 000 habitants
51 membres pour 100 000 habitants
156 membres
26 989 (dont 63 % confiées à
des avocats de pratique privée)
13 193 (dont 71 % confiées à des
avocats de pratique privée)

Familial

4 957 (dont 64 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

8 839 (dont 50 % confiées à des avocats
de pratique privée)
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2.7.1 Évolution des membres

TABLEAU 37 – Évolution des membres – Laurentides–Lanaudière
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

1 126

3,9 %

2016

1 084

3,3 %

2015

1 049

0,3 %

2014

1 046

2,1 %

2013

1 024

4,3 %

2012

982

5%

2011

935

1,3 %

2010

923

0,5 %

2009

918

0,7 %

2008

912

4,9 %

Moyenne annuelle

2,6 %

Augmentation
totale sur 10 ans

23,5 %

Membres 2008

Membres 2017

52 % H vs 48 % F
473 hommes et 439 femmes
912 membres

48 % H vs 52 % F
541 hommes et 585 femmes
1 126 membres

2.7.1.1 Démission

TABLEAU 38 – Taux de démission – Laurentides–Lanaudière

48

Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

4,2 %

6,5 %

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

2.7.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 11 – Type de pratique – Laurentides–Lanaudière
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
60 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

46 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

24 %
35 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

17 %
19 %

0%

10 %

20 %
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40 %

50 %

60 %

70 %

2.7.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 39 – Répartition des membres en pratique privée –
Laurentides–Lanaudière
Avocat à son compte

57 %

Avocat salarié

25 %

Avocat membre/associé

18 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 42 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.7.3 Domaines de pratique

TABLEAU 40 – Domaines de droit les plus populaires – Laurentides–Lanaudière
Laurentides–Lanaudière (1 126)

1er rang

2e rang

3e rang

Familial (14 %)

Criminel (13 %)

Civil (11 %)

Laurentides–Lanaudière est l’un des deux barreaux de section avec Richelieu où le principal domaine de
droit exercé est celui de la famille. En fait, 10,5 % de tous les avocats de la province exerçant le droit de la
famille sont dans cette section. De plus, après Montréal et Québec, il s’agit du troisième barreau de section
où il y a le plus de membres en droit municipal.
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Barreau
de Laval

859

membres
3,2 % des
membres de
la province

246 Km2

La plus petite région en termes de superficie

+30,7 %

la plus

Augmentation anticipée de la population
entre 2011 et 2036, soit près
du double de ce que devrait enregistrer le Québec
(+17,3 %)*.

prononcée

H 49 % 51 % F

1 746 habitants au km2
Laval a la plus forte densité de population au
Québec après celle de Montréal, en 2016*.

26 453 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

-7,2 %

Forte baisse du taux d’infractions
au Code criminel entre 2014 et 2015 vs
une baisse de 3,2 % au plan provincial*.
Des entreprises de tous les secteurs d’activité
économique, y compris des entreprises
d’envergure internationale, sont installées
dans cette région. Le secteur des services,
y compris les services professionnels,
demeure cependant le principal moteur de
l’économie, offrant le plus grand volume d’emplois
dans la région*.

189 notaires et 1 800 comptables dans
la région*

*Note : Le territoire du Barreau de Laval est exact en tout point à la région
administrative de Laval, à la ville de Laval, au district judiciaire, ce qui
en fait un des cas d’exception dans notre milieu juridique.

419440

+25,8 %

Évolution du nombre
de membres depuis 10 ans
(683 vs 859). L’une des
augmentations les plus notables.

4 % Section où nous

retrouvons le pourcentage le plus
élevé de membres ayant choisi
le statut « Sans emploi ».

54 %

Section qui compte le
plus haut pourcentage
de membres exerçant
en pratique privée.

203 membres pour 100 000 habitants

2.8 Barreau de Laval
TABLEAU 41 – Profil du Barreau de Laval
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

859
419 H/440 F
49 % H/51 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

3,2 %

Âge moyen

45 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 50 ans/F = 40 ans
469/55 %
164 H/305 F
35 % H/65 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

151/18 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

104 H/47 F
69 % H/31 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population
Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique
Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à
des avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour
le Centre régional d’aide juridique de Montréal
(Ce centre dessert aussi le territoire du Barreau de Montréal.)

82/10 %
66 H/16 F
80 % H/20 % F
18 ans
H = 22 ans/F = 14 ans
319/37 %
113 H/206 F
35 % H/65 % F
36
203 membres pour 100 000 habitants
101 membres pour 100 000 habitants
54
59 721 (dont 55 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Criminel et pénal

26 947 (dont 69 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Familial

9 727 (dont 35 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Civil (autre)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

23 047 (dont 48 % confiées à des
avocats de pratique privée)
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2.8.1 Évolution des membres

TABLEAU 42 – Évolution des membres – Laval
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

859

4,6 %

2016

821

6,9 %

2015

768

0,3 %

2014

766

3,7 %

2013

739

1,7 %

2012

727

1,8 %

2011

714

1,4 %

2010

704

-1,9 %

2009

718

5,1 %

2008

683

2,9 %

Moyenne annuelle

2,6 %

Augmentation
totale sur 10 ans

25,8 %

Membres 2008

Membres 2017

54 % H vs 46 % F
366 hommes et 317 femmes
683 membres

49 % H vs 51 % F
419 hommes et 440 femmes
859 membres

Le Barreau de Laval a connu l’une des augmentations les plus notables du nombre de ses membres depuis
2008.
2.8.1.1 Démission

TABLEAU 43 – Taux de démission – Laval
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

3,2 %

3,3 %

Comme pour le Barreau d’Arthabaska, la raison la plus souvent choisie, autre que la retraite, pour expliquer
le choix de démissionner est la réorientation de carrière.
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2.8.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 12 – Type de pratique – Laval
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
64 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

45 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

20 %
33 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

16 %
22 %
10 %

0%
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40 %

50 %
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70 %

Quelques faits saillants :
• Pratique privée : Laval, section où nous retrouvons le pourcentage le plus élevé de membres exerçant en
« Pratique privée » (54 %).
• Entreprise : Laval, section où nous retrouvons le plus faible pourcentage de membres exerçant dans le
regroupement « Entreprise » (26 %).
——Laval, section avec Saint-François où nous retrouvons le plus faible pourcentage d’avocates exerçant
en « Entreprise » (33 %).
——Laval, section où nous retrouvons le plus faible pourcentage de membres exerçant plus précisément
à la « Fonction publique » ou au « Parapublic » (14 %).
• Autres : Laval, section où nous retrouvons le pourcentage le plus élevé de membres ayant choisi le statut
« Sans emploi » (4 %).
2.8.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 44 – Répartition des membres en pratique privée – Laval
Avocat à son compte

46 %

Avocat salarié

35 %

Avocat membre/associé

18 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 34 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.8.3 Domaines de pratique

TABLEAU 45 – Domaines de droit les plus populaires – Laval
Laval (859)

1er rang

2e rang

3e rang

Civil (11 %)

Criminel (9 %)

Famille (8 %)
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Barreau
de Longueuil

1 412

membres
5,3 % des
membres de
la province

+21,1 %

Augmentation anticipée supérieure de la
population entre 2011 et 2036, en comparaison avec
celle que devrait enregistrer le Québec (+17,3 %)*.

28 026 $

Deuxième région enregistrant le plus
haut revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

Une économie dominée par le secteur
des services, représentant plus de 75 %
de l’emploi de la région.
La Montérégie joue un rôle important
dans le développement industriel
du Québec par ses parcs industriels
et ses centres de recherche,
accueillant des chercheurs de
réputation mondiale dans les secteurs de haute
technologie, de l’énergie et des métaux*.

-2,6 %
Baisse du taux d’infractions au Code criminel
entre 2014 et 2015 vs une baisse de 3,2 % au plan
provincial*.

H 44 % 56 % F

623789

+33,5 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (1 412 vs 1 058).
La plus forte augmentation
au Québec.

4e

Le Barreau de Longueuil est
le quatrième en importance
avec ses 1 412 membres.

C’est ici que les domaines de
droit sont les plus diversifiés.

47 % Proportion

615 notaires et 4 919 comptables dans

des avocats en pratique privée
exerçant seul, à leur compte.

*Note : Aux fins de l’analyse, et comme pour Bedford et Richelieu, nous
avons choisi de présenter les données socio-économiques de la région
administrative de la Montérégie ; le territoire de ce barreau étant à 100 %
dans cette région.

230 membres pour 100 000 habitants

la région*

Il s’agit de la plus forte
représentativité au sein
d’un barreau.

2.9 Barreau de Longueuil
TABLEAU 46 – Profil du Barreau de Longueuil
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

1 412
623 H/789 F
44 % H/56 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

5,3 %

Âge moyen

46 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 50 ans/F = 43 ans
745/53 %
247 H/498 F
33 % H/67 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

231/16 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

125 H/106 F
54 % H/46 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population
Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique
Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à
des avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour
le Centre régional d’aide juridique de la Rive-Sud
(Ce centre dessert aussi les territoires du Barreau de Richelieu et
de Bedford.)
Criminel et pénal

153/11 %
112 H/41 F
73 % H/27 % F
18 ans
H = 22 ans/F = 15 ans
487/34 %
167 H/320 F
35 % H/65 % F
58
230 membres pour 100 000 habitants
83 membres pour 100 000 habitants
104 membres

31 330 (dont 55 % confiées à
des avocats de pratique privée)
15 027 (dont 63 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Familial

6 496 (dont 57 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

9 807 (dont 48 % confiées à des avocats
de pratique privée)
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Le Barreau de Longueuil est le quatrième en importance avec ses 1 412 membres. Bien qu’il suive la tendance
quant à son profil, c’est toutefois ici et en Outaouais que l’âge moyen des avocates est le plus élevé, et l’un
des quatre barreaux de section où l’écart d’âge entre les deux sexes n’est que de sept ans.

2.9.1 Évolution des membres

TABLEAU 47 – Évolution des membres – Longueuil
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

1 412

7,2 %

2016

1 317

2,3 %

2015

1 287

1,9 %

2014

1 263

8,8 %

2013

1 161

0,8 %

2012

1 152

1,1 %

2011

1 140

2,9 %

2010

1 108

-1,3 %

2009

1 123

6,1 %

2008

1 058

3%

Moyenne annuelle

3,3 %

Augmentation
totale sur 10 ans

33,5 %

Membres 2008

Membres 2017

48 % H vs 52 % F
508 hommes et 550 femmes
1058 membres

44 % H vs 56 % F
623 hommes et 789 femmes
1 412 membres

Avec la plus forte augmentation des membres depuis 2008 (33,5 %), le Barreau de Longueuil témoigne d’un
grand pouvoir d’attraction auprès des avocats et des avocates, mais surtout auprès des hommes. Il s’agit de
la section où il y a la plus forte augmentation du nombre d’hommes avec 23 %.
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2.9.1.1 Démission

TABLEAU 48 – Taux de démission – Longueuil
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

5,3 %

6,8 %

2.9.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 13 – Type de pratique – Longueuil
Pratique privée (Avocat solo,

Hommes

Femmes
47 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

32 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

29 %
44 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

0%

25 %
24 %
10 %
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40 %

50 %
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Quelques faits saillants :
• Entreprise : Tel que vu dans le Graphique 3 de la page 12, il y a presque autant de membres en « Entreprise » qu’en « Pratique privée » (37 % vs 38 %).
——C’est 17 % des membres de Longueuil qui occupent une fonction en « Entreprise privée », le plus haut
pourcentage des 15 sections.
——Tout comme Montréal, Longueuil compte proportionnellement le plus d’avocates (19 %) et d’avocats
(15 %) exerçant en « Entreprise privée ».
• Autres : Barreau de section où, non pas en nombre, mais en représentativité dans la répartition des
membres, on retrouve sous « Autres » le même pourcentage chez les hommes que chez les femmes (24,6 %
et 24,2 %)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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2.9.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 49 – Répartition des membres en pratique privée – Longueuil
Avocat à son compte

60 %

Avocat salarié

24 %

Avocat membre/associé

16 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte pour 47 % des avocats/avocates en pratique privée. Il s’agit
de la plus forte représentativité au sein d’un barreau.

2.9.3 Domaines de pratique

TABLEAU 50 – Domaines de droit les plus populaires – Longueuil
Longueuil (1 412)

1er rang

2e rang

3e rang

Criminel (9 %)

Civil (8 %)

Famille (7 %)

Bien que les trois domaines inscrits dans le tableau correspondent à ceux les plus souvent identifiés par
tous les inscrits du Tableau de l’Ordre, ils regroupent une faible proportion des membres. Au Barreau de
Longueuil, ils sont environ 340 à pratiquer dans un des domaines énumérés ci-dessus.
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Barreau
de la Mauricie

288

membres
1,1 % des
membres de
la province

+4,3 %

Augmentation anticipée de la population inférieure
à celle que devrait enregistrer le Québec (+17,3 %)
entre 2011 et 2036*.

24 477 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

-7,1 %

Forte baisse de taux d’infractions au
Code criminel entre 2014 et 2015 vs une baisse
de 3,2 % au plan provincial*.

Économie diversifiée, marquée par la
présence de nombreux secteurs d’activités
notamment ceux des ressources naturelles,
du textile, du vêtement, des pâtes et papiers
et de l’hydroélectricité, des matériaux
composites, des technologies de l’information,
de l’énergie et des technologies vertes.

services représente plus des
trois quarts des emplois occupés dans
Le secteur des
la région*.

109 notaires et 735 comptables dans

H 52 % 48 % F

151137

+13,4 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (254 vs 288)

20 % Avec la Côte-Nord et

Richelieu, l’une des trois sections
où le poids des 55-64 ans est
le plus élevé.

61 %

Des membres
en pratique privée,
il s’agit de la plus forte
proportion à leur

propre compte.

la région administrative de la Mauricie*
(+113 notaires et 804 comptables dans la région
administrative du Centre-du-Québec*)

20,5 % Après le Barreau

*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative de la Mauricie, la majeure
partie de la population du territoire de ce barreau (61,5 %) vivant dans
cette région.

97 membres pour 100 000 habitants

de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est
ici que l’on compte le plus haut
pourcentage d’avocats choisissant
le droit criminel.

2.10 Barreau de la Mauricie
TABLEAU 51 – Profil du Barreau de la Mauricie
Faits saillants

Nombre

288
151 H/137 F
52 % H/48 % F

Nombre hommes/femmes
Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

1,1 %

Âge moyen

45 ans

Âge moyen selon le sexe

H = 50 ans/F = 41 ans

Nombre de membres ayant 45 ans et moins

143/50 %
57 H/86 F
40 % H/60 % F

Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins
Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

57/20 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

40 H/17 F
70 % H/30 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus

23/8 %
18 H/5 F
78 % H/22 % F

Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique

19 ans

Moyenne d’années de pratique selon le sexe

H = 23 ans/F = 15 ans

Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016

89/31 %
34 H/55 F
38 % H/62 % F
9

Rapport nombre de membres/population

97 membres pour 100 000 habitants

Rapport nombre de membres de pratique privée/population

36 membres pour 100 000 habitants

Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

46 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à des
avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour le Centre
régional d’aide juridique de la Mauricie-Bois-Francs
(Ce centre dessert aussi le territoire du Barreau d’Arthabaska.)

16 871 (dont 51 % confiées à
des avocats de pratique privée)

60

Criminel et pénal

7 935 (dont 54 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Familial

3 023 (dont 1 755 confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

5 913 (dont 2650 confiées à des avocats
de pratique privée)
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Le Barreau de la Mauricie est dans la moyenne à presque tous les niveaux, sauf qu’il est, avec la Côte-Nord
et Richelieu, l’une des trois sections où le poids des 55-64 ans est le plus important.

2.10.1 Évolution des membres

TABLEAU 52 – Évolution des membres – Mauricie
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

288

4,3 %

2016

276

0%

2015

276

3%

2014

268

1,1 %

2013

265

1,1 %

2012

262

1,2 %

2011

259

0,4 %

2010

258

0,8 %

2009

256

0,8 %

2008

254

-3,8 %

Moyenne annuelle

0,9 %

Augmentation
totale sur 10 ans

13,4 %

Membres 2008

Membres 2017

61 % H vs 39 % F
156 hommes et 98 femmes
254 membres

52 % H vs 48 % F
151 hommes et 137 femmes
288 membres

En nombre absolu, le nombre d’hommes s’est sensiblement maintenu en 10 ans ; par contre, le nombre de
femmes a quant à lui grimpé de 40 %. Le Barreau de la Mauricie n’a pas encore atteint la parité homme/
femme au sein de sa section, mais cette augmentation est plus que notable.
2.10.1.1 Démission

TABLEAU 53 – Taux de démission – Mauricie
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

1,1 %

1,6 %

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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2.10.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 14 – Type de pratique – Mauricie
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
50 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

35 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

35 %
47 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

16 %
18 %
10 %
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Quelques faits saillants :
• Entreprise : Tel que vu dans le Graphique 3 de la page 12, il y a presque autant de membres en « Entreprise » qu’en « Pratique privée » (41 % vs 42 %).
• Autres : Le statut « Congé maladie » obtient dans cette section la plus forte proportion avec 1,5 % de ses
membres.
2.10.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 54 – Répartition des membres en pratique privée – Mauricie
Avocat à son compte

61 %

Avocat salarié

25 %

Avocat membre/associé

15 %

• Avocat à son compte : Cette section compte la plus forte proportion « Avocat à son compte » avec 61 %
de ses membres en pratique privée.
——Avocat solo compte à lui seul pour 41 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.10.3 Domaines de pratique

TABLEAU 55 – Domaines de droit les plus populaires – Mauricie
Mauricie (288)

1er rang

2e rang

3e rang

Criminel (20,5 %)

Famille (13 %)

Civil (12 %)

Après le Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est au Barreau de la Mauricie que nous calculons le plus
haut pourcentage de membres choisissant le droit criminel, 59 sur 288.
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Barreau
de Montréal

14 519
membres

54,8 % des
membres de
la province

+16,9 %

Augmentation anticipée de la population légèrement
inférieure entre 2011 et 2036, en comparaison avec
celle que devrait enregistrer le Québec (+17,3 %)*.

27 140 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

Pôle industriel le plus important,
mais aussi le pôle majeur de
l’enseignement et de la recherche
au Québec. Le plus grand poids
économique et démographique
du Québec.
34,9 % du PIB total québécois en 2014
L’emploi est réparti de façon presque
équivalente entre les services aux producteurs,
les services à la consommation et les services
gouvernementaux*.

-3,8 %

H 48 % 52 % F

7 003

7 416

+17,1 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (12 396 vs 14 519)

70 %

litige

De tous les avocats en
,
70 % se trouvent dans cette
section, soit le domaine de droit
le plus exercé par les avocats
de cette section.

Baisse du taux d’infractions 2014 et 2015 vs
une baisse de 3,2 % au plan provincial*.

1 Québécois sur 4

En 2016, 24,2 % de la population réside dans
la région administrative de Montréal.

1 054 notaires et 16 146 comptables dans
la région*

*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative de Montréal, le territoire
de ce barreau étant à 100 % dans cette région.

17 %

Autant de membres
exerçant en entreprise
privée qu’à la fonction
publique ou au
parapublic.

748 membres pour 100 000 habitants

2.11 Barreau de Montréal
TABLEAU 56 – Profil du Barreau de Montréal
Faits saillants

Nombre

14 519
7 003 H/7 516 F
48 % H/52 % F

Nombre hommes/femmes
Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

54,8 %

Âge moyen

45 ans

Âge moyen selon le sexe

H = 48 ans/F = 41 ans

Nombre de membres ayant 45 ans et moins

8 159/56 %
3 184 H/4 975 F
39 % H/61 % F

Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins
Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

2 270/16 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

1 361 H/909 F
60 % H/40 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus

1377/9 %
1095 H/282 F
80 % H/20 % F

Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique

17 ans

Moyenne d’années de pratique selon le sexe

H = 21 ans/F = 14 ans

Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016

748 membres pour 100 000 habitants

Rapport nombre de membres de pratique privée/population
Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique
Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à
des avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour
le Centre régional d’aide juridique de Montréal
(Ce centre dessert aussi le territoire du Barreau de Laval.)

Familial
Civil (autre)
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2 170 H/3 327 F
39 % H/61 % F
628

Rapport nombre de membres/population

Criminel et pénal

5 497/38 %

267 membres pour 100 000 habitants
678 membres
59 721 (dont 55 % confiées à
des avocats de pratique privée)
26 947 (dont 69 % confiées à
des avocats de pratique privée)
9 727 (dont 35 % confiées à des avocats
de pratique privée)
23 047 (dont 48 % confiées à
des avocats de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

Le Barreau de Montréal est dans une classe à part : il compte pour plus de la moitié des membres inscrits
au Barreau du Québec (55 %). Son profil correspond en plusieurs points à celui de l’ensemble des membres.
Au sein des inscrits de 45 ans et moins, nous notons que l’offre est ici la mieux répartie entre les hommes
et les femmes soit 1 pour 1,5.

2.11.1 Évolution des membres

TABLEAU 57 – Évolution des membres – Montréal
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

14 519

2%

2016

14 236

1,7 %

2015

14 001

1,5 %

2014

13 792

2,2 %

2013

13 501

1,2 %

2012

13 342

2,1 %

2011

13 067

1,8 %

2010

12 837

2%

2009

12 581

1,5 %

2008

12 396

2,2 %

Moyenne annuelle

1,8 %

Augmentation
totale sur 10 ans

17,1 %

Membres 2008

Membres 2017

54 % H vs 46 % F
6 693 hommes et 5 703 femmes
1 396 membres

48 % H vs 52 % F
7 003 hommes et 7 516 femmes
14 519 membres

2.11.1.1 Démission

TABLEAU 58 – Taux de démission – Montréal
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

54,8 %

42,1 %

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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2.11.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 15 – Type de pratique – Montréal
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
51 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

33 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

33 %
46 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

16 %
21 %
10 %

0%

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Quelques faits saillants :
• Seule section où, pour chacune des catégories du Graphique 3 de la page 12, les pourcentages sont presque
identiques à ceux de l’ensemble des membres.
• Entreprise : Tel que vu dans le Graphique 3 de la page 12, il y a presque autant de membres en « Entreprise » qu’en « Pratique privée » (40 % vs 41 %).
——Nous dénombrons au Barreau de Montréal autant de membres en « Entreprise privée » qu’à la « Fonction publique » ou au « Parapublic » soit 17 %.
——Tout comme à Longueuil, Montréal compte proportionnellement le plus d’avocates (19 %) et d’avocats
(15 %) exerçant en « Entreprise privée ».
2.11.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 59 – Répartition des membres en pratique privée – Montréal
Avocat à son compte

46 %

Avocat salarié

32 %

Avocat membre/associé

21 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 34 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.11.3 Domaines de pratique

TABLEAU 60 – Domaines de droit les plus populaires – Montréal
Montréal (14 519)

1er rang

2e rang

3e rang

Litige (8 %)

Commercial (7 %)

Affaires • Civil • Criminel • Travail (6 %)

La sélection des domaines de droit diffère grandement de celle des autres sections ; 70 % des avocats exerçant en litige se trouvent au Barreau de Montréal. Cela en fait le domaine de droit le plus souvent identifié.
Ailleurs, les domaines de droit commercial, des affaires ou du travail attirent proportionnellement qu’une
parcelle d’hommes ou de femmes des sections.
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Barreau
de l’Outaouais

1 580

membres
6 % des
membres de
la province

+23,8 %

Augmentation anticipée de la population entre 2011
et 2036 largement supérieure à celle que devrait
enregistrer le Québec (+17,3 %)*.

25 610 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

27,47 $/heure

Le salaire horaire moyen des employés
le plus élevé de la province en 2016*.

449 infractions pour 100 000 habitants
Taux des infractions relatives aux drogues
et aux stupéfiants le plus élevé de la province :
79 % supérieur à la moyenne provinciale qui
est de 251 infractions pour 100 000 habitants*.

Principales bases économiques
de la région :





Administration publique
Fabrication du papier
Foresterie et exploitation forestière
Fabrication de produits en bois*

210 notaires et 833 comptables dans la région*

H 45 % 55 % F

715865

+13,4 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (1 393 vs 1 580)

3e Troisième barreau de section

d’importance, c’est le seul endroit
où le droit administratif est
au premier rang quant au domaine
de droit principalement exercé.

47 %

Proportion des membres
travaillant à la fonction publique
ou au parapublic. La plus

forte représentativité
parmi toutes les sections.

29 %

Le plus faible pourcentage
de membres de 10 ans et
moins de pratique.

20 %
*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative de l’Outaouais, le territoire
de ce barreau étant à 100 % dans cette région.

C’est en Outaouais
que l’on retrouve le plus faible
pourcentage de membres
en pratique privée.

428 membres pour 100 000 habitants

2.12 Barreau de l’Outaouais
TABLEAU 61 – Profil du Barreau de l’Outaouais
Faits saillants

Nombre

1 580
715 H/865 F
45 % H/55 % F

Nombre hommes/femmes
Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres
Âge moyen

6%
46 ans

Âge moyen selon le sexe

H = 50 ans/F = 43 ans

Nombre de membres ayant 45 ans et moins

797/50 %
286 H/511 F
36 % H/64 % F

Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins
Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

299/19 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

162 H/137 F
54 % H/46 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus

138/9 %
104 H/34 F
75 % H/25 % F

Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique

19 ans

Moyenne d’années de pratique selon le sexe

H = 22 ans/F = 16 ans

Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016

456/29 %
155 H/301 F
34 % H/66 % F
35

Rapport nombre de membres/population

428 membres pour 100 000 habitants

Rapport nombre de membres de pratique privée/population

81 membres pour 100 000 habitants

Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

56 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à des
avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour le Centre
régional d’aide juridique de l’Outaouais
(Ce centre dessert aussi une petite partie du territoire du Barreau
de Laurentides–Lanaudière.)

13 564 (dont 45 % confiées à
des avocats de pratique privée)
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Criminel et pénal

6 404 (dont 59 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Familial

2 518 (dont 37 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

4 642 (dont 31 % confiées à des avocats
de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

Troisième barreau de section d’importance, l’âge moyen des avocates du Barreau de l’Outaouais grimpe tout
comme à Longueuil à 43 ans, le plus élevé noté dans cette recension. D’autre part, il est l’un des quatre
barreaux de section où l’écart d’âge entre les deux sexes n’est que de sept ans.
C’est en Outaouais qu’il y a le plus faible pourcentage de membres de 10 et moins de pratique, soit 29 %.

2.12.1 Évolution des membres

TABLEAU 62 – Évolution des membres – Outaouais
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

1 580

3,1 %

2016

1 533

0,7 %

2015

1 523

-0,6 %

2014

1 532

1,5 %

2013

1 510

0,7 %

2012

1 500

0,7 %

2011

1 489

2,8 %

2010

1 448

1,7 %

2009

1 424

2,2 %

2008

1 393

2,3 %

Moyenne annuelle

1,5 %

Augmentation
totale sur 10 ans

13,4 %

Membres 2008

Membres 2017

50 % H vs 50 % F
700 hommes et 693 femmes
1 393 membres

45 % H vs 55 % F
715 hommes et 865 femmes
1 580 membres

2.12.1.1 Démission

TABLEAU 63 – Taux de démission – Outaouais
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

6%

7,8 %

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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2.12.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 16 – Type de pratique – Outaouais
Pratique privée (Avocat solo,
Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

Hommes

Femmes
26 %

15 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

50 %
57 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

0%

24 %
28 %
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Quelques faits saillants :
• Pratique privée : Que ce soit pour l’ensemble de ce barreau (20 %) ou plus spécifiquement chez les
hommes (26 %) et les femmes (15 %), c’est en Outaouais que l’on retrouve les plus faibles pourcentages.
• Tel que vu dans le Graphique 3 de la page 12 et avec la différence la plus marquante, il y a une surreprésentation de membres en « Entreprise » comparativement à la « Pratique privée » (54 % vs 20 %).
• Entreprise : La plus forte présence de toutes les sections avec 54 % des membres.
——Plus précisément, c’est 47 % des membres qui travaillent à la « Fonction publique » ou au « Parapublic ».
La plus forte représentativité parmi toutes les sections.
——Tout comme à Québec, 57 % des avocates de cette section sont sous cette catégorie, le plus haut pourcentage. Et ce sont 52 % des avocates de l’Outaouais qui travaillent à la « Fonction publique » ou au
« Parapublic  ».
——Ils sont 42 % des membres masculins de l’Outaouais à exercer le droit au sein de la « Fonction publique
ou au « Parapublic  ».
——L’Outaouais détient le plus faible pourcentage de membres exerçant en « Entreprise privée » avec seulement 4 %.
• Autres : L’Outaouais est le barreau de section où cette catégorie regroupe le plus haut pourcentage au
sein de la profession (26 %), et aussi chez les avocates (28 %), ayant sélectionné soit « Congé parental,
Sans emploi, Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas le droit ou Avocat à la retraite ».
——Plus précisément, c’est 22 % des membres qui choisissent le statut « Je ne pratique pas le droit ». La
plus forte représentativité parmi toutes les sections.
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2.12.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 64 – Répartition des membres en pratique privée – Outaouais
Avocat à son compte

55 %

Avocat salarié

29 %

Avocat membre/associé

16 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 40 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.12.3 Domaines de pratique

TABLEAU 65 – Domaines de droit les plus populaires – Outaouais
Outaouais (1 580)

1er rang

2e rang

3e rang

Criminel (9 %)

Administratif (8 %)

Civil • Fédéral • Famille (6 %)

Au Barreau de l’Outaouais, nous retrouvons la plus forte concentration de membres ayant sélectionné « droit
fédéral ». C’est donc 71 % de tous ceux qui ont indiqué exercer ce domaine de manière principale qui se
retrouvent au sein de cette section. Autre particularité, parmi les 15 sections, c’est le seul endroit où le « droit
administratif » se taille une place aux premiers rangs du domaine de droit principalement exercé par ses
membres.
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Barreau
de Québec

4 060

membres
15,3 % des
membres de
la province

+16 % Augmentation anticipée de la population
légèrement inférieure entre 2011 et 2036, en
comparaison avec celle que devrait enregistrer
le Québec (+17,3 %)*.

28 279 $

Revenu disponible par habitant
le plus élevé de la province, et ce,
pour une 3e année consécutive
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

H 47 % 53 % F

1 898
C’est ici qu’on dénombre le moins de
victimes d’infractions au Code criminel
(609 pour 100 000 habitants en 2013)*.

Les domaines de la santé, de l’éducation
et de l’administration publique procurent
le plus d’emplois.
Économie diversifiée comptant de nombreux centres
de recherche et employant une main-d’œuvre spécialisée dans les domaines de haute technologie :
 technologie de l’information
 conception des jeux vidéo
 technologies biomédicales
 géomatique
 optique-photonique
Aussi en plein essor : les secteurs de la finance, des
assurances, de la construction de bâtiments verts et
intelligents, etc*.

441 notaires et 3 893 comptables dans

la région administrative de la Capitale-Nationale
(+198 notaires et 1349 comptables dans la région
administrative de Chaudière-Appalaches)*

*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative de la Capitale-Nationale,
la majeure partie de la population du territoire de ce barreau (60,2 %)
vivant dans cette région.

2 162

+14,3 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (3 551 vs 4 060)

5 % Le Barreau de Québec

se distingue également avec
une forte représentation
de membres œuvrant en droit
des assurances, soit la même
proportion que le litige.
Le seul barreau de section avec
Montréal où le droit de
la famille ne figure pas parmi
les domaines de droit les plus
souvent sélectionnés.

50 %

Proportion des membres
en entreprise
(incluant la fonction publique
ou le parapublic).

376 membres pour 100 000 habitants

2.13 Barreau de Québec
TABLEAU 66 – Profil du Barreau de Québec
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

4 060
1 898 H/2 162 F
47 %/53 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

15,3 %

Âge moyen

45 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 49 ans/F = 41 ans
2 260/56 %
811 H/1 449 F
36 % H/64 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

664/16 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

409 H/255 F
62 % H/38 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population

411/10 %
338 H/73 F
82 % H/18 % F
18 ans
H = 22 ans/F = 14 ans
1 500/37 %
535 H/965 F
34 % H/66 % F
168
376 membres pour 100 000 habitants
106 membres pour 100 000 habitants

Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

189 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à des
avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour le Centre
régional d’aide juridique de Québec
(Ce centre dessert aussi une petite partie du territoire du Barreau
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.)

22 140 (dont 55 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Criminel et pénal

11 555 (dont 65 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Familial

3 170 (dont 48 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

7 415 (dont 43 % confiées à des avocats
de pratique privée)
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2.13.1 Évolution des membres

TABLEAU 67 – Évolution des membres – Québec
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

4 060

2,5 %

2016

3 961

0,9 %

2015

3 926

0,3 %

2014

3 913

3,2 %

2013

3 791

1,1 %

2012

3 749

1,3 %

2011

3 700

2%

2010

3 629

0,3 %

2009

3 619

1,9 %

2008

3 551

2,2 %

Moyenne annuelle

1,6 %

Augmentation
totale sur 10 ans

14,3 %

Membres 2008

Membres 2017

55 % H vs 45 % F
1 950 hommes et 1 601 femmes
3 551 membres

47 % H vs 53 % F
1 898 hommes et 2 162 femmes
4 060 membres

2.13.1.1 Démission

TABLEAU 68 – Taux de démission – Québec
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Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

15,3 %

18,6 %
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2.13.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 17 – Type de pratique – Québec
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
42 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

23 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

42 %
57 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

15 %
20 %
10 %
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Quelques faits saillants :
• Entreprise : Tout comme en Outaouais, 57 % des avocates de cette section sont regroupées sous cette
catégorie.
——Tel que vu dans le Graphique 3 de la page 12 et avec l’une des différences les plus marquantes, il y a une
surreprésentation de membres en « Entreprise » comparativement à la « Pratique privée » (50 % vs 32 %).
2.13.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 69 – Répartition des membres en pratique privée – Québec
Avocat à son compte

42 %

Avocat salarié

36 %

Avocat membre/associé

22 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 26 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.13.3 Domaines de pratique

TABLEAU 70 – Domaines de droit les plus populaires – Québec
Québec (4 060)

1er rang

2e rang

3e rang

Administratif • Civil • Travail (7 %)

Criminel (6 %)

Litige • Assurances (5 %)

Le Barreau de Québec est le seul barreau de section avec celui de Montréal où le « droit de la famille » ne
figure pas parmi les domaines de droit les plus souvent sélectionnés. Le Barreau de Québec se distingue
également avec une forte représentation de membres œuvrant en « droit des assurances ».
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Barreau
de Richelieu

696

membres
2,6 % des
membres de
la province

4 districts judiciaires
 Beauharnois  Saint-Hyacinthe
 Richelieu  Iberville

+21,1 %

Augmentation anticipée de la population supérieure
à celle que devrait enregistrer le Québec (+17,3 %)
entre 2011 et 2036*.

H 44 % 56 % F

28 026 $

Deuxième région enregistrant le plus
haut revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

Une économie dominée par le secteur
des services, représentant plus de 75 %
de l’emploi de la région.
La Montérégie joue un rôle important
dans le développement industriel du
Québec par ses parcs industriels et ses
centres de recherche, accueillant des
chercheurs de réputation mondiale dans
les secteurs de haute technologie, de l’énergie
et des métaux*.

-2,6 %

Réduction du taux d’infractions au Code
criminel entre 2014 et 2015 vs une baisse de 3,2 %
au plan provincial*.

309387

+20 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (580 vs 696)

20 %

Avec le Barreau de la Côte-Nord
et de la Mauricie, Richelieu compte
une plus forte proportion
des 55-64 ans.

48 % La plus faible

représentativité des 45 ans
et moins dans une section.

15 % Le Barreau

la région*

de Richelieu se
démarque avec ses
15 % d’avocats indiquant le
droit de la famille comme
principal domaine de droit.

*Note : Aux fins de l’analyse, comme pour Bedford et Longueuil, nous
avons choisi de présenter les données socio-économiques de la région
administrative de la Montérégie, la majeure partie de la population du
territoire de ce barreau (88,35 %) vivant dans cette région.

94 membres pour 100 000 habitants

615 notaires et 4 919 comptables dans

2.14 Barreau de Richelieu
TABLEAU 71 – Profil du Barreau de Richelieu
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

696
309 H/387 F
44 % H/56 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

2,6 %

Âge moyen

47 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 53 ans/F = 42 ans
331/48 %
95 H/236 F
39 % H/71 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

141/20 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

77 H/64 F
55 % H/45 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population
Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique
Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à
des avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour
le Centre régional d’aide juridique de la Rive-Sud
(Ce centre dessert aussi les territoires du Barreau de Longueuil et
de Bedford.)
Criminel et pénal

82/12 %
68 H/14 F
83 % H/17 % F
20 ans
H = 25 ans/F = 15 ans
213/31 %
56 H/157 F
26 % H/74 % F
20
94 membres pour 100 000 habitants
41 membres pour 100 000 habitants
93 membres

31 330 (dont 57 % confiées à
des avocats de pratique privée)
15 027 (dont 63 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Familial

6 496 (dont 57 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

9 807 (dont 48 % confiées à des avocats
de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Richelieu est l’un des deux barreaux de section avec Bedford où la moyenne d’âge est la plus élevée et où
l’âge moyen des hommes atteint un sommet avec 53 ans. Il se classe d’ailleurs, avec le Barreau de la CôteNord et celui de la Mauricie, parmi les trois sections où le poids des 55-64 ans est le plus élevé. Au sein de
ce groupe d’âge, c’est dans Richelieu que la représentativité entre les hommes et les femmes s’équivaut le
plus. Il en est tout autrement pour ceux qui ont 10 ans et moins de pratique, car Richelieu est la région avec
la plus haute proportion de femmes pour cette catégorie (74 %). Finalement, c’est au Barreau de Richelieu
que les 45 ans et moins ont la plus faible représentativité dans une section avec 48 % de l’ensemble des
696 membres.

2.14.1 Évolution des membres

TABLEAU 72 – Évolution des membres – Richelieu
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Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

696

2,4 %

2016

680

6,4 %

2015

639

-2,6 %

2014

656

2,8 %

2013

638

2,4 %

2012

623

1,1 %

2011

616

2,3 %

2010

602

1,2 %

2009

595

2,6 %

2008

580

3,4 %

Moyenne annuelle

2,2 %

Augmentation
totale sur 10 ans

20 %

Membres 2008

Membres 2017

53 % H vs 47 % F
307 hommes et 273 femmes
580 membres

44 % H vs 56 % F
309 hommes et 387 femmes
696 membres

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

2.14.1.1 Démission

TABLEAU 73 – Taux de démission – Richelieu
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

2,6 %

3%

2.14.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 18 – Type de pratique – Richelieu
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
51 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

44 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

25 %
35 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

24 %
21 %
10 %

0%

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2.14.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 74 – Répartition des membres en pratique privée – Richelieu
Avocat à son compte

59 %

Avocat salarié

24 %

Avocat membre/associé

17 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 42 % des avocats/avocates en pratique privée.
——Richelieu est le seul barreau de section où il y a plus de femmes que d’hommes qui ont le statut « Avocat
à son compte » (52 % F vs 48 % H).

2.14.3 Domaines de pratique

TABLEAU 75 – Domaines de droit les plus populaires – Richelieu
Richelieu (696)

1er rang

2e rang

3e rang

Famille (15 %)

Criminel (13 %)

Civil (10 %)

Le Barreau de Richelieu se démarque sur cette question avec, comme principal domaine de droit le plus souvent
identifié par les membres, le droit de la famille.
SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Barreau du Saguenay−
Lac-Saint-Jean

385

membres
1,5 % des
membres de
la province

25 331 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

-0,5 %

Une des quatre régions en décroissance
Baisse de la population contrairement à
la hausse anticipée pour le Québec (+17,3 %)
entre 2011 et 2036*.

H 51 % 49 % F

195190

1 003 infractions pour 100 000 habitants
C’est ici qu’on affiche le taux le plus élevé
d’infractions relatives à la conduite d’un
véhicule en 2015.

Principales bases économiques
de la région :





Première transformation des métaux
Foresterie et exploitation forestière
Fabrication du papier
Activités de soutien à l’agriculture
et à la foresterie*

114 notaires et 756 comptables dans la région*

+16,3 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (331 vs 385)

81 % Le plus fort pourcentage
d’hommes au sein des 55-64

ans.

38 ans Le Barreau où les
avocates sont les

plus jeunes.

65 %

Proportion des hommes
exerçant en pratique
privée, le plus haut
pourcentage parmi
les 15 sections.

24 % Proportion des membres

en pratique privée, exerçant seuls,
à leur compte, soit la plus faible
représentativité au sein d’un barreau.
*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative du Saguenay–Lac-SaintJean, la majeure partie de la population du territoire de ce barreau (90,5 %)
vivant dans cette région.

126 membres pour 100 000 habitants

2.15 Barreau du Saguenay−Lac-Saint-Jean
TABLEAU 76 – Profil du Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

385
195 H/190 F
51 % H/49 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

1,5 %

Âge moyen

44 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 49 ans/F = 38 ans
226/59 %
80 H/146 F
35 % H/65 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

68/18 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

55 H/13 F
81 % H/19 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population

36/9 %
31 H/5 F
86 % H/14 % F
18 ans
H = 23 ans/F = 13 ans
153/40 %
55 H/98 F
36 % H/64 % F
15
126 membres pour 100 000 habitants
55 membres pour 100 000 habitants

Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

57 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à
des avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour
le Centre régional d’aide juridique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(Une petite partie du territoire du Barreau de Saguenay–Lac-SaintJean est aussi desservie par le Centre régional de Québec.)

8 993 (dont 47 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Criminel et pénal

4 236 (dont 60 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Familial

1 604 (dont 39 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

3 153 (dont 33 % confiées à des avocats
de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Le Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean est le barreau où les avocates sont les plus jeunes et où on calcule le plus
fort pourcentage d’hommes au sein du groupe des 55-64 ans.

2.15.1 Évolution des membres

TABLEAU 77 – Évolution des membres – Saguenay–Lac-Saint-Jean
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

385

2,4 %

2016

376

3,9 %

2015

362

1,1 %

2014

358

2%

2013

351

2%

2012

344

0,6 %

2011

342

3,3 %

2010

331

0,6 %

2009

329

-0,6 %

2008

331

2,5 %

Moyenne annuelle

1,8 %

Augmentation
totale sur 10 ans

16,3 %

Membres 2008

Membres 2017

59 % H vs 41 % F
196 hommes et 135 femmes
331 membres

51 % H vs 49 % F
195 hommes et 190 femmes
385 membres

2.15.1.1 Démission

TABLEAU 78 – Taux de démission – Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

1,5 %

1,2 %

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017

2.15.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 19 – Type de pratique – Saguenay–Lac-Saint-Jean
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
65 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

36 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

22 %
44 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

14 %
20 %
10 %

0%

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Quelques faits saillants :
• Pratique privée : 65 % des hommes de cette section sont sous cette catégorie, le plus haut pourcentage
parmi les 15 sections.
2.15.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 79 – Répartition des membres en pratique privée –
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Avocat à son compte

43 %

Avocat salarié

37 %

Avocat membre/associé

20 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte pour 24 % des avocats/avocates en pratique privée. Il s’agit
du taux le plus bas de représentativité au sein d’un barreau.

2.15.3 Domaines de pratique

TABLEAU 80 – Domaines de droit les plus populaires – Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay–Lac-Saint-Jean (385)

1er rang

2e rang

3e rang

Civil (17 %)

Criminel (15 %)

Famille (12 %)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Barreau
de Saint-François

570

membres
2,1 % des
membres de
la province

+12,6 %

Une augmentation anticipée de la population
inférieure à celle que devrait enregistrer le Québec
(+17,3 %) entre 2011 et 2036*.

25 365 $

Revenu disponible par habitant
(vs 26 857 $ pour le Québec en 2015)*

Économie alliant des secteurs
traditionnels (agriculture, textile,
fabrication du papier, matériel de transport,
etc.) et non traditionnels (technologies
de l’information, biomédicales,
fabrication de machines et fabrication
de produits métalliques).
La qualité des structures
d’affaires de la région, la proximité
de marchés nord-américains et la vitalité
des petites et moyennes entreprises
permettent à la région de se démarquer en
matière d’exportation*.

-1,4 %

Réduction du taux d’infractions au
Code criminel entre 2014 et 2015 vs une baisse de
3,2 % au plan provincial*.

177 notaires et 951 comptables dans la région*
*Note : Aux fins de l’analyse, nous avons choisi de présenter les données
socio-économiques de la région administrative de l’Estrie, la majeure
partie de la population du territoire de ce barreau (73,8 %) vivant dans
cette région.

H 47 % 53 % F

269301

+20,5 %

Évolution du nombre de membres
depuis 10 ans (473 vs 570)

2 districts judiciaires
 Mégantic

 Saint-François

2%

Pourcentage des
membres qui ont
choisi le statut
étudiant, le plus
élevé au sein du
Barreau.

186 membres pour 100 000 habitants

2.16 Barreau de Saint-François
TABLEAU 81 – Profil du Barreau de Saint-François
Faits saillants

Nombre
Nombre hommes/femmes

570
269 H/301 F
47 % H/53 % F

Représentativité sur l’ensemble des 26 512 membres

2,1 %

Âge moyen

45 ans

Âge moyen selon le sexe
Nombre de membres ayant 45 ans et moins
Nombre hommes/femmes de 45 ans et moins

H = 50 ans/F = 41 ans
311/55 %
105 H/206 F
34 % H/66 % F

Nombre de membres ayant entre 55 et 64 ans

90/16 %

Nombre hommes/femmes entre 55 et 64 ans

53 H/37 F
59 % H/41 % F

Nombre de membres ayant 65 ans et plus
Nombre hommes/femmes de 65 ans et plus
Moyenne d’années de pratique
Moyenne d’années de pratique selon le sexe
Nombre de membres de 10 ans et moins de pratique
Nombre hommes/femmes de 10 ans et moins de pratique
Nombre de stages à l’École du Barreau en 2016
Rapport nombre de membres/population
Rapport nombre de membres de pratique privée/population

73/13 %
62 H/11 F
85 % H/15 % F
18 ans
H = 24 ans/F = 14 ans
210/37 %
69 H/141 F
33 % H/67 % F
22
186 membres pour 100 000 habitants
76 membres pour 100 000 habitants

Nombre de membres de pratique privée ayant déclaré accepter
des mandats d’aide juridique

72 membres

Nombre de demandes d’aide juridique acceptées et confiées à des
avocats en matière civile ou criminelle et pénale pour le Centre
régional d’aide juridique de l’Estrie
(Ce centre dessert aussi une petite partie du territoire du Barreau
d’Arthabaska.)

14 626 (dont 50 % confiées à
des avocats de pratique privée)

Criminel et pénal

7 154 (dont 53 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Familial

2 357 (dont 57 % confiées à des avocats
de pratique privée)

Civil (autre)

5 115 (dont 43 % confiées à des avocats
de pratique privée)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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2.16.1 Évolution des membres

TABLEAU 82 – Évolution des membres – Saint-François
Année

Nombre
de membres

Augmentation
annuelle

2017

570

2,9 %

2016

554

3,4 %

2015

536

3,1 %

2014

520

1%

2013

515

0,6 %

2012

512

1,4 %

2011

505

2%

2010

495

1%

2009

490

3,6 %

2008

473

6,1 %

Moyenne annuelle

2,5 %

Augmentation
totale sur 10 ans

20,5 %

Membres 2008

Membres 2017

52 % H vs 48 % F
245 hommes et 228 femmes
473 membres

47 % H vs 53 % F
269 hommes et 301 femmes
570 membres

2.16.1.1 Démission

TABLEAU 83 – Taux de démission – Saint-François
Années

% moyen sur le nombre
de membres du BduQc

% moyen sur le nombre
de démissions

2011-2017

2,1 %

3,9 %

Ce ne sont pas tous les démissionnaires du Barreau de Saint-François qui ont fourni une raison professionnelle ou personnelle lorsqu’ils ont complété leur avis de démission. Par contre, parmi celles recensées, il
s’agit du seul endroit où la principale raison de démissionner n’est pas la retraite, mais plutôt « Je ne pratique
pas le droit ».
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2.16.2 Type de pratique

GRAPHIQUE 20 – Type de pratique – Saint-François
Hommes

Pratique privée (Avocat solo,

Femmes
51 %

Avec avocat salarié, Société de dépenses,
Associé SENC, Associé SPA/SENCRL,
Avocats salariés)

43 %

Entreprise (Fonction publique,
Parapublic, Entreprise privée, OSBL,
Syndicat, Ordre professionnel)

25 %

Autres (Congé parental, Sans emploi,
Étudiant, Congé maladie, Ne pratique pas
le droit, Avocat à la retraite)

25 %

33 %

23 %
10 %

0%

20 %

30 %
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70 %

Quelques faits saillants :
• Entreprise : Saint-François est la section avec le plus faible pourcentage de femme travaillant dans cette
catégorie (33 %).
• Autres : Le statut « Étudiant » est plus souvent choisi dans cette section qu’ailleurs ; ils représentent 2 %
des membres de Saint-François.
2.16.2.1 Zoom sur la pratique privée

TABLEAU 84 – Répartition des membres en pratique privée – Saint-François
Avocat à son compte

46 %

Avocat salarié

37 %

Avocat membre/associé

16 %

• Avocat à son compte : Avocat solo compte à lui seul pour 25 % des avocats/avocates en pratique privée.

2.16.3 Domaines de pratique

TABLEAU 85 – Domaines de droit les plus populaires – Saint-François
Saint-François (570)

1er rang

2e rang

3e rang

Civil (13 %)

Famille (9 %)

Criminel (8 %)

SOUS LA LOUPE DES BARREAUX DE SECTION 2017
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Conclusion
Dans son rapport Situation de l’emploi chez les jeunes avocats du Québec47, le Jeune Barreau de Montréal avait émis
le souhait que le Barreau du Québec publie de la façon la plus adéquate possible les statistiques par région.
En ayant pour la première fois des données aussi détaillées sur leurs membres grâce à ce Barreau-mètre, les barreaux de section disposent d’un outil supplémentaire pour identifier les stratégies qu’ils souhaitent adopter. Sur
la base des constats relevés dans ce document, le Barreau du Québec souhaite ainsi appuyer les initiatives des
barreaux de section dans le développement de la pratique dans les régions.
Si la promotion et la valorisation de la pratique en région sont un enjeu pour les barreaux de section, cet exercice de recension intéresse le Barreau du Québec principalement dans une perspective d’accès à la justice. Il
ne nous a pas été possible, sur la seule base de données quantitatives obtenues grâce au Tableau de l’Ordre,
d’identifier de régions où le manque de professionnels est tel qu’il faille craindre que l’accès à des services juridiques soit compromis.
Toutefois, au-delà du nombre d’avocats et avocates au service de la population, d’autres déterminants importants susceptibles d’influencer l’offre des services juridiques et la pratique doivent être mieux documentés par
l’ensemble des acteurs du milieu. Par exemple, le tarif horaire, les revenus, le nombre d’heures de travail et les
données relatives à l’environnement de travail des membres n’ont fait l’objet d’aucune recension récente par
le Barreau du Québec.
Au-delà des chiffres, cette édition spéciale du Barreau-mètre nous a permis d’identifier un certain nombre
d’enjeux affectant la richesse et la portée du projet, notamment la disponibilité de certaines données, le format
et la qualité de celles-ci ainsi que leur diffusion et mise en valeur. Plusieurs acteurs de la communauté juridique,
chercheurs et groupes de travail déplorent l’important retard du milieu de la justice en matière de collecte et
d’exploitation des données et de statistiques. Avec cet exercice, le Barreau du Québec contribue à une meilleure
connaissance de l’offre de services juridiques et de la pratique dans les régions du Québec.

47 JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL, préc. note 1
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Annexe 1
Population

Nombre
d’avocats

Nombre d’avocats
pour 100 000
habitants

Abitibi-Témiscamingue

193 133

175

91

Arthabaska

246 899

244

99

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

287 695

247

86

Bedford

168 879

248

147

Côte-Nord

92 518

103

–

1 095 150

1 126

103

Laval

422 993

859

203

Longueuil

614 220

1 412

230

Mauricie

297 780

288

97

Montréal

1 942 044

14 519

748

Outaouais

369 515

1 580

428

1 078 575

4 060

376

Richelieu

743 429

696

94

Saguenay–Lac-Saint-Jean

304 896

385

126

Saint-François

306 635

570

186

8 164 361

26 512

325

Barreaux de section

Laurentides–Lanaudière

Québec

Total
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Annexe 2
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Barreaux de section (15)

Régions administratives (17)

Districts judiciaires (36)

Abitibi-Témiscamingue

Abitibi-Témiscamingue
Mauricie
Nord-du-Québec

Abitibi
Rouyn-Noranda
Témiscamingue

Arthabaska

Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Estrie
Montérégie

Arthabaska
Drummond
Frontenac

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Bas-Saint-Laurent
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bonaventure
Gaspé
Kamouraska
Rimouski

Bedford

Estrie
Montérégie

Bedford

Côte-Nord

Côte-Nord

Baie-Comeau
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