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Paris, le 25 juillet 2016   

 

 
75 % des Français ont déjà rencontré un problème avec la justice 

 
 
Alors que le projet de loi de modernisation de la Justice du XXI siècle pour une justice plus proche, 
plus efficace et plus protectrice vient d’être adopté par l’Assemblée nationale, JuriTravail.com, le 
leader français de l’information juridique et sociale en ligne (1,1 million de visiteurs uniques par 
mois1) dévoile les résultats d’un nouveau sondage*.  
 
Près de 75 % des sondés ont déjà été confrontés à un problème juridique dans leur vie quotidienne 
(divorce, licenciement, vol …). Afin de régler ce dernier :  

 60 % ont fait des recherches sur Internet  
 60 % ont contacté un avocat  
 28 % ont saisi le tribunal  
 22 % ont contacté une association de défense des droits  
 7 % n’ont rien fait 

 
Par ailleurs, à la question « Pensez-vous que la justice est ? » :  

 94 % la qualifient de lente  
 85 % difficile à comprendre  
 74 % financièrement inaccessible  
 Et 61 % difficile à saisir.  

 
Conscient de cette situation, JuriTravail a créé dès 2015 le site VosLitiges.com, pour accompagner 
les personnes confrontées à un litige de proximité, en les aidant de la mise en demeure à la 
convocation de leur adversaire devant un juge de proximité. 
 
Par ailleurs, JuriTravail.com met au service, de tous les internautes salariés et employeurs, une 
vaste palette de conseils et services juridiques (documents juridiques et réglementaires, aides à la 
décision, rdv téléphonique et en cabinet).  
 
 
*Méthodologie de l’étude : 
-Etude en ligne réalisée entre les 23 mai et le 7 juin 2016 sur httt://www.juritravail.com/  
-1371 répondants 

 
 
A propos de JuriTravail.com  
Référence en matière d’information et de consultation juridiques en ligne en France, JuriTravail.com accompagne les particuliers et les 
entreprises dans la résolution de leurs problèmes juridiques. Outre la disponibilité de 50 000 documents juridiques sur Internet, 
JuriTravail.com permet la mise en relation par téléphone ou sur rendez-vous avec 3 000 avocats. JuriTravail.com est une des activités 
du groupe MyBestPro.com. MyBestPro.com aide les particuliers à trouver le bon professionnel tout en étant apporteur d'affaires pour ces 
derniers. Il couvre cinq grands secteurs d'activité : le coaching (Wengo), le juridique (Juritravail.com), les travaux à domicile 
(HabitatPresto.com), l'enseignement à domicile (Bordas.com) et la santé (RDVmedicaux.com). MyBestPro.com est une des entités qui 
composent Vivendi Village aux côtés de Vivendi Ticketing, Watchever, Radionomy, L’Olympia, le Théâtre de l’Œuvre et CanalOlympia.  
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1Source : Médiamétrie / Netranting –  catégorie sites « Emploi et Carrière » 
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