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Madame Ericka BAREIGTS 
Ministre des Outre-Mer 
Ministère des Outre-Mer 
27 rue Oudinot 
75007 PARIS 
 
Versailles le 17 mars 2017 

  
Madame la Ministre, 
 
L’Union Nationale des Huissiers de Justice est le seul syndicat représentatif de ma profession.  
  
En qualité de Président de ce mouvement, j’ai l’honneur de vous exposer que la réforme 
entreprise par le gouvernement quant à la création d’études supplémentaires dans les Dom-Tom 
porte, par méconnaissance des conditions de vie et des facteurs économiques un préjudice 
particulièrement grave à mes confrères ultra-marins. 
  
L’avis 15-A-02 du 9 janvier 2015  de l’autorité de la concurrence relatif aux questions de 
concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées  expose les principes de 
base quant à la détermination du nombre d’études qu’il est proposé de créer par zones. 
  
La modalité principale est la suivante : 
 
Recommandation ou fixation du nombre de création (Seuil 1)  = [CA prévisionnel total de la zone  
/ (que divise) CA théorique qu’un huissier est censé faire à minima pour pouvoir « faire face à un 
choc conjoncturel de demande » (autrement dit le CA de survie (points 339 et 340)] – (moins) Nb 
actuel d’huissiers en exercice dans le ressort (point 345). 
  
Ce mode de calcul ignore les facteurs locaux, et s’applique de façon uniforme en métropole 
comme au département d’outre-mer. 
  
Outre le fait qu’une partie importante de la population vit sous le seuil de pauvreté, qu’une 
partie importante des foyers fiscaux ne participe pas à l’impôt et que les taux de chômage y sont 
beaucoup plus élevés qu’en métropole, le coût de la vie s’y trouve également majoré. D’après 
l’INSEE, le surcoût de l’alimentation pour un ménage serait de 37 à 48%. 
  
Aussi, la rémunération des fonctionnaires est-elle majorée. Les fonctionnaires touchent un 
traitement indiciaire brut majoré de 25 % (hors congés bonifiés). S’y ajoute un complément dit 
« temporaire » de 15 % aux Antilles et en Guyane (+ 40 % en tout) et de 10 % à la Réunion avec 
un indice de correction 1,138 (+ 53 % en tout). 
  
Le tarif des huissiers de justice est également majoré de 30 à 40 %. Ne pas inclure cette 
majoration dans le dénominateur contribue à l’annuler puisque le numérateur est majoré lui de 
30 à 40% et que le nombre d’études à créer selon cette modalité de calcul est nécessairement 
supérieur à celui de la métropole. J’ajoute que l’Autorité de la concurrence incorpore dans le 
numérateur les activités non monopolistiques, et que la logique voudrait que celles-ci soient 
retirées. 
  
Il nous apparaît donc qu’en vue de tenir compte des spécificités économiques, et qu’en vue de 
ne pas rompre l’égalité devant les charges publiques, que la méthode de calcul, dont nous 
récusons le principe et l’esprit, devrait au minimum incorporer un dénominateur majoré de 40%, 
et qu’au numérateur il faudrait retirer le poids des activités non monopolistiques. 
  
Espérant que vous saurez attirer l’attention du gouvernement sur ces anomalies, je vous prie 
d’agréer, Madame la Ministre l’expression de mes très respectueuses salutations. 
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