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I. CHOIX DES ACTES DONT LE COÛT DE PRODUCTION EST ANALYSE ET METHODE DE CALCUL DU COÛT DE 
PRODUCTION D’UN ACTE :  
 

1. Choix des actes dont le coût de production est étudié : 
 

Les actes dont le coût de production a été évalué, sont des actes relevant exclusivement du monopole des Huissiers de 
Justice, les plus fréquemment délivrés. 

 
Ils sont détaillés dans la section II « PERIMETRES DES ACTES OU GROUPES D’ACTES CONCERNES ». 

 
2. Méthode de calcul du coût de production des actes : 

 
Dans les simulations réalisées ci-après, afin de déterminer le coût de production d’un acte relevant de l’activité 
monopolistique des Huissiers de Justice, nous avons pris en compte deux charges :  

 
 Le coût de la main d’œuvre des intervenants au fil de la production de l’acte. La méthode d’évaluation du coût de la main 

d’œuvre est détaillée dans la section III sous-section 1. 
 

 Le coût des autres charges fixes liés aux biens matériels et dépenses indispensables à la production d’un acte (loyer des 
locaux, taxes afférentes, assurances, fournitures, consommables, véhicules, carburant…).   

 
Dans notre approche, seuls les coûts réels d’exploitation ont été ainsi pris en compte ; ont été exclus les charges liées aux 
impôts et taxes, et les amortissements.  
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II. PERIMETRES DES ACTES OU GROUPES D’ACTES CONCERNES : 
 
 

1. LES ASSIGNATIONS :  
 

Sont compris dans la catégorie assignations la prestation N° 1 (Assignation) du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-11 du Code 
de Commerce dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des Huissiers de Justice. 
 

L’émolument alloué à cet acte est fixé à 18,23 Euros.  
 

L’acte d’assignation est l’acte par lequel il est demandé à l’Huissier de Justice de citer son adversaire à comparaitre en justice, 
devant une juridiction. 
 

L’assignation peut être rédigée par l’Huissier de Justice lui-même ou par un tiers (avocat…). Lorsqu’elle est rédigée par un 
tiers, l’Huissier de Justice doit en contrôler la validité quant à sa forme, préalablement à la remise à son destinataire, la 
signification de l’acte engageant la responsabilité de l’Huissier de Justice.  

 

2. LES SIGNIFICATIONS DES DECISIONS DE JUSTICE OU TITRES EXECUTOIRES :  
 

Le périmètre des actes délivrés par les Huissiers de Justice contenus dans cette catégorie est vaste : décisions de justice 
(jugement, ordonnance, arrêt…), les titres exécutoires divers, les contraintes délivrées par certains organismes, les états 
exécutoires, les ordonnances portant injonction de payer, de faire… 
 

Dans les tarifs des Huissiers de Justice prévus au code de commerce dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016, 
sont compris dans cette catégorie, les actes suivants : 

 

 Prestation N° 2 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-11 du Code de Commerce : signification de décision de justice 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 25,74 Euros.  
 



 
 

4/17 15 Juin 2016 
 

 Prestation N° 3 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-11 du Code de Commerce : signification des autres titres exécutoires 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 25,74 Euros. 
 

 Prestation N° 4 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-11 du Code de Commerce : signification de requête et d’ordonnance 
d’injonction de payer 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 25,74 Euros. 

Il s’agit des actes par lesquels le demandeur a recours à l’Huissier de Justice pour porter à la connaissance de son adversaire 
une décision de justice rendue à son encontre. Ces actes indiquent au destinataire la voie de recours qui lui est ouverte 
contre la décision signifiée et les modalités d’exercice dudit recours.   

3. LES DIFFERENTS COMMANDEMENTS :  

Le périmètre des actes délivrés par les Huissiers de Justice contenus dans cette catégorie est vaste : commandements aux 
fins de saisie-vente, commandements de payer les loyers (relatif à une habitation ou à un commerce), commandement de 
quitter les lieux, commandement à fin de saisie immobilière, commandement afin de saisie-appréhension…. 

Dans les tarifs des Huissiers de Justice prévus au code de commerce dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016, 
sont compris dans cette catégorie, les actes suivants : 
 

 Prestation N° 41 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-14 du Code de Commerce : injonction de communiquer et 
commandement de payer 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 20,38 Euros.  
 

 Prestation N° 42 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-14 du Code de Commerce : commandement de payer précédant la 
saisie-vente 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 20,38 Euros.  
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 Prestation N° 44 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-14 du Code de Commerce : commandement de payer les loyers et 
les charges 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 25,74 Euros.  
 

 Prestation N° 45 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-14 du Code de Commerce : commandement de payer les charges 
de copropriété 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 25,74 Euros.  
 

 Prestation N° 46 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-14 du Code de Commerce : commandement de payer et 
dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 33,25 Euros.  
 

 Prestation N° 47 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-14 du Code de Commerce : commandement de payer et 
dénonciation au débiteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d’associés et des 
valeurs mobilières 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 27,89 Euros.  
 

 Prestation N° 49 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-14 du Code de Commerce : commandement de payer et la 
dénonciation au débiteur du procès-verbal d’appréhension à la demande du créancier gagiste 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 27,89 Euros.  
 

 Prestation N° 70 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-16 du Code de Commerce ; commandement de payer valant saisie 
immobilière 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 64,35 Euros.  
 

 Prestation N° 71 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-15 du Code de Commerce : commandement de payer au débiteur 
principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 45,05 Euros.  
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 Prestation N° 82 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-19 du Code de Commerce : commandement à la personne tenue 
de la remise de délivrer ou de restituer  
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 24,67 Euros.  
 

 Prestation N° 84 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-19 du Code de Commerce : commandement à la personne tenue 
de la remise de délivrer ou de restituer 
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 32,18 Euros.  
 

 Prestation N° 86 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-19 du Code de Commerce : commandement de quitter les lieux  
L’émolument alloué à cet acte est fixé à 26,81 Euros.  

 

Les commandements sont des actes rédigés et signifiés par l’Huissier de Justice faisant commandement à son destinataire 
d’avoir à faire quelque chose (de payer, de quitter les lieux, de restituer…). 
 
Dans l’analyse du coût de production, il a été pris en compte l’émolument moyen pour l’ensemble de ces actes soit 31.44 
euros. 

 

4. LA SAISIE-VENTE : 
 

La saisie-vente est délivrée personnellement par l’Huissier de Justice ; elle consiste en la saisie des meubles corporels du 
débiteur.  
 

La saisie-vente est visée à la prestation N° 52 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-16 du Code de Commerce dans sa 
rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des Huissiers de Justice. 
 

L’émolument alloué à cet acte est fixé à 37,54 Euros.  
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Si les facultés mobilières du débiteur sont sans valeur vénale ou si leur valeur est inférieure aux frais de ventes, l’Huissier de 
Justice dresse un procès-verbal de carence, acte visée à la prestation N°53 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-16 du Code 
de Commerce dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des Huissiers de Justice. 
 

L’émolument alloué à cet acte est fixé à 20,38 Euros, pour un coût de production identique. 
 

5. LA SAISIE-ATTRIBUTION : 
 

La saisie-attribution est délivrée personnellement par l’Huissier de Justice ; elle consiste en la saisie des sommes d’argent 
appartenant au débiteur et détenus par un tiers (établissement bancaire ou tout autre tiers).  
 

La saisie-attribution est visée à la prestation N° 50 du tableau 3-1 prévu à l’article A 444-16 du Code de Commerce dans sa 
rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des Huissiers de Justice. 
 

L’émolument alloué à cet acte est fixé à 43,97 Euros. 
 
Il est à noter qu’en cas de compte clôturé ou de solde négatif, la saisie est considérée inopérante et l’émolument alloué pour 
la prestation est alors réduit à 21,45 euros (N° 51 du même tableau 3-1) pour un coût de production identique. 
 

6. LES ACTES PENAUX :  
 

Sont contenues dans cette catégorie, les citations à comparaitre devant une juridiction pénale et les significations des 
décisions rendues par les juridictions pénales. Ces actes sont délivrés par les Huissiers de Justice à la requête du Parquet.  
 

L’émolument alloué à cet acte est de 4,50 euros (Articles R.178 à R.199 du Code de Procédure Pénale). Le paiement des frais 
des actes pénaux est assuré par l’Etat. 
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III. METHODOLOGIE POUR CHIFFRER LE COÛT HORAIRE DE LA MAIN D’ŒUVRE :  
 

1. Pour les salariés :  
 

Afin de déterminer le coût horaire de la main d’œuvre intervenant dans la chaine de production d’un acte, nous nous 
sommes basés sur un élément objectif et légal, à savoir la grille salariale telle qu’elle ressort de la Convention Collective 
Nationale du Personnel des Huissiers de Justice du 11 avril 1996, étendue par arrêté du 18 octobre 1996 (JORF 29 octobre 
1996) et son avenant n° 46 du 9 décembre 2014 relatif à la grille des salaires et à la classification applicable depuis le 1er 
janvier 2015 (Source LEGIFRANCE), et révisée au 1er avril 2016.  
 

Les salariés suivants sont concernés :  
 

 les Clercs aux actes et aux procédures, 
 les Clercs significateurs. 

 

a. Les clercs aux actes et aux procédures : calcul du coût horaire médian :   
 

Quatre catégories de collaborateurs interviennent dans la production d’un acte. Les Clercs aux procédures de niveau 
1 et de niveau 2, les Clercs experts et les titulaires de l’examen professionnel. 
 
Les salaires minimums bruts pour 151,67 heures mensuelles (35H/semaine) en fonction de la qualification du 
collaborateur sont rappelés ci-dessous :   
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Les salaires indiqués sur la grille ci-dessus pour les quatre collaborateurs concernés sont dits « bruts », hors charges 
patronales, pour 151,67 heures mensuelles (35h / semaine). 
 

Nous avons établi la moyenne de salaire brut (hors charges patronales) de ces quatre catégories de salarié, soit : 
2.079, 58 euros/mois. 
 

A ce salaire dit « médian », nous avons ajouté les charges patronales applicables à avril 2016 ; ainsi le salaire médian 
brut incluant les charges patronales est de 3.265 euros par mois. 
 

Enfin, nous avons calculé le coût horaire de ce salaire médian dit « chargé », en divisant le salaire par le temps 
légal de travail soit 151,67 heures : 
  
 

3.265 euros / 151,67 heures  
= 21,53 euros de l’heure. 
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Le coût horaire médian d’un collaborateur Clerc aux actes et aux procédures est donc de 21,53 Euros de l’heure.   
 

NB : il est important de noter qu’il s’agit d’un salaire médian à minima, car il ne prend en compte ni l’ancienneté des 
collaborateurs, ni les 13ème mois d’usage dans la profession, ni les rémunérations variables (primes, intéressement…). 

 

b. Le Clerc significateur : calcul du coût horaire : 
 

La mission du Clerc significateur assermenté est de porter et de remettre physiquement à leur destinataires les actes 
préalablement préparés à l’Etude. 
 

Le salaire minimum brut pour 151,67 heures mensuelles (35H/semaine) est rappelés ci-dessous :    
  

 
  

Le salaire indiqué sur la grille ci-dessus pour le clerc significateur est dit « bruts », hors charges patronales, pour 
151,67 heures mensuelles (35h / semaine).  
 

Le salaire brut (hors charges patronales) de cette catégorie de salarié est de : 1 619,70 euros/mois. 
 

A ce salaire, nous avons ajouté les charges patronales applicables à avril 2016 ; ainsi le salaire brut incluant les 
charges patronales est 2 538,88 euros par mois. 
 

Enfin, nous avons calculé le coût horaire de ce salaire dit « chargé », en divisant le salaire par le temps légal de 
travail soit 151,67 heures :  
 

2 538,88 euros / 151,67 heures  
= 16,74 euros de l’heure. 



 
 

11/17 15 Juin 2016 
 

 

Le coût horaire d’un Clerc significateur est donc de 16,74 Euros de l’heure.  
  
NB : il est important de noter qu’il s’agit d’un salaire à minima, car il ne prend en compte ni l’ancienneté des 
collaborateurs, ni les 13ème mois d’usage dans la profession, ni les rémunérations variables (primes, intéressement…). 
 

2. Pour les Huissiers de Justice associés : calcul du coût horaire :  

L’Huissier de Justice intervient également personnellement dans la chaine de production des actes :  
 

 au stade de la vérification et de la signature de l’acte destiné à être signifié, 
 

 au stade de la signification ou dressé de l’acte : en effet, dans les actes compris dans le périmètre de notre analyse, 
certains d’entre eux sont délivré ou dressé obligatoirement par l’Huissier de Justice lui-même (saisie-vente, saisie-
attribution, commandement de payer valant saisie),  
 

 au stade de la signature du procès-verbal de signification et de la vérification des actes avant retour au client.  
 

Sont exclus de notre analyse les consultations et conseils que donnent quotidiennement les Huissiers de Justice à leurs 
mandants (avocats, client, créanciers, débiteurs). 
 
Il ressort du rapport N° 2012 M057 03 de l’Inspection Générale des Finances de mars 2013, que la rémunération mensuelle 
nette médiane des Huissiers de Justice est de 6.272 euros par mois.  

 

Les charges sociales afférentes à ce niveau de rémunérations sont de 2.604,67 euros (Assurance Maladie, URSSAF, Caisse de 
Retraite…). 
  
 La rémunération moyenne mensuelle d’un Huissier de Justice associé est donc de 8 876,67 euros/mois.  
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Enfin, le temps de travail moyen d’un Huissier de Justice associé étant de 264 heures par mois, nous avons calculé le coût 
horaire de l’intervention de l’Huissier de Justice en divisant la rémunération par le temps de travail :  

 

8 876,67 euros / 264 heures  
= 33,62 euros de l’heure. 

 

Dans le cadre de notre analyse du coût de production des actes, ce taux horaire sera appliqué et correspondra au coût de la 
contribution de l’Huissier de Justice dans la réalisation des actes retenus. 

 
 

IV. METHODOLOGIE POUR CHIFFRER LE COÛT DES AUTRES CHARGES :  
 

Comme indiqué en préambule (cf I.), sont comprises dans ce poste les charges fixes liées aux biens matériels et aux dépenses 
indispensables à la production d’un acte.  
 

Ces charges comprennent notamment :  
 

 Loyers et charges locatives,  
 

 Les charges d’exploitation comprenant :  
 

• Entretien et réparation, 

• Personnel intérimaire, 

• Frais de poste non récupérables sur le client (exemple le retour des actes), 

• Petit outillage, 

• Les fluides : chauffage, eau, gaz et électricité, 



 
 

13/17 15 Juin 2016 
 

• Honoraires réglés à des tiers, 

• Primes d’assurance, 

• Frais liés aux véhicules (loyers &  carburants), 

• Fournitures de bureau,  

• Cotisations syndicales et professionnelles, 

• Frais de gestion,  

• Frais financiers…. 
 

Ont été exclues les charges liées aux impôts et taxes, les amortissements et les autres charges hors exploitation.   
 
Le coût moyen généralement constaté de ces charges est de 19,5 % du chiffre d’affaire des Etudes.  
Ainsi, lorsqu’une Etude produit 100 euros de chiffre d’affaire, 19,5 % sont utilisés pour acquitter les charges autres que le coût 
humain de production des actes ; le coût des autres charges représente alors 19,50 euros.   
 

A titre d’exemple encore, pour un acte d’assignation dont l’émolument est fixé par le nouveau tarif à 18,23 euros, 19,5 % de cette 
somme vont être affectés au paiement des autres charges soit 3,55 euros. 
 
Ce calcul sera appliqué dans l’analyse chiffrée pour les actes objets de la présente analyse. 
 

V. IDENTIFICATION DES TÂCHES ET DES INTERVENANTS :  
 

La production d’un acte, c’est :  
 

 une succession de ONZE tâches identifiées dans le tableau ci-dessous, 
 

 réalisées par différents intervenants (Clercs aux actes et aux procédures, Clercs significateurs et Huissiers de Justice) 
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Ces éléments ont été reportées pour plus de lisibilité dans le tableau ci-après :  
 

 
 
 

VI. CALCUL DU TEMPS PASSE A LA PRODUCTION D’UN ACTE, DECOUPE PAR TÂCHE :  
 

Le calcul du temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche pour les actes objets de la présente analyse, a été fait en 
chronométrant le temps de réalisation de chaque tâche dans des Etudes d’Huissier de Justice de différentes tailles, différentes 
organisations, différents lieux géographiques 
 
Le temps moyen passé nécessaire à la réalisation de chaque tâche par type d’acte est dans le tableau ci-après :  
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Dans la colonne « TEMPS TOTAL », le temps total cumulé nécessaire à la production d’un acte, depuis son arrivée dans une Etude 
d’Huissier de Justice, jusqu’à la clôture comptable de la prestation. 

 
 

VII. CALCUL DU COÛT SALARIAL :  
 
 

Le coût en main d’œuvre de la production des actes a été calculé par tâche en croisant les données suivantes : 
 
 

 Temps passé pour réaliser une tâche (déterminé au VI.)  
 

 Coût horaire (déterminé au III.) de l’intervenant réalisant la tâche (déterminé au V.). 
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VIII. CALCUL DES COÛTS « AUTRES » :  
 
La fixation du coût a été calculée par application de la méthode de calcul exposé au 2èment du III. 
 

TYPES D'ACTES 
EMOLUMENT ALLOUE  PAR 

LE NOUVEAU TARIF 
COÛT MATERIEL DE LA 

PRODUCTION 

ASSIGNATIONS 18,23 € 3,55 € 

SIGNIFICATIONS 25,74 € 5,02 € 

COMMANDEMENTS 31,44 € 6,13 € 

SAISIES-VENTE 37,54 € 7,30 € 

SAISIES-ATRIBUTION 43,97 € 8,57 € 

ACTES PENAUX 4,50 € 0,88 € 
 

IX. SYNTHESE DES RESULTATS DES COÛTS DE PRODUCTION DES ACTES / GROUPES D’ACTES RETENUS :  
  

Dans les titres précédents (I., II., III., IV., V., VI., VII. et VIII), nous avons déterminé :  
 

 le périmètre des actes retenus,  
 les différentes tâches nécessaires à la production d’un acte, 
 le temps passé à réaliser chacune de ces taches.  
 le coût salarial des intervenants, 
 le coût des autres charges, 
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La combinaison de l’ensemble de ces paramètres nous permet de fournir l’analyse ci-dessous des coûts de production des actes 
objets de l’analyse. 
 

SYNTHESE DES RESULTATS 

TYPES D'ACTES 
TEMPS TOTAL 
PRODUCTION 

COÛT SALARIAL 
PRODUCTION 

COÛT MATERIEL 
PRODUCTION 

COÛT TOTAL DE LA 
PRODUCTION 

EMOLUMENT NOUVEAU 
TARIF 

ASSIGNATIONS 1:14:50 24,55 € 3,55 € 28,10 € 18,23 € 

SIGNIFICATIONS 1:13:39 24,08 € 5,02 € 29,10 € 25,74 € 

COMMANDEMENTS 1:06:47 21,75 € 6,13 € 27,88 € 31,44 € (moyenne des Cdt) 

SAISIES-VENTE 1:14:00 36,27 € 7,30 € 43,57 € 37,54 € (ou 20,38 € si carence) 

SAISIES-ATRIBUTION 1:02:15 29,65 € 8,57 € 38,22 € 43,97 € (ou 21,45 si infructueux) 

ACTES PENAUX 1:04:39 20,84 € 0,88 € 21,72 € 4,50 € 
 
NB : il est rappelé que le coût total de production a été calculé à minima, sans tenir compte des charges salariales supérieures aux charges 
minimales de la grille des salaires (ancienneté, 13ème mois, primes, intéressements…), et des autres coûts de production écartés de la 
présente analyse (impôts, taxes, amortissements et autres charges hors exploitation). 
 
Il résulte de la présente analyse que l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des Huissiers de Justice ne prend pas en compte 
les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable prévus à l’article R.444-5 du Code de Commerce. 


