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Q
uelques chiffres qui
font réfléchir… Un avo-
c a t t r a v a i l l e e n
m o y e n n e 2 2 0 0 à
2 400 heures par an :

une cinquantaine d’heures par
semaine sur, dans le meilleur
d e s c a s , 4 6 s e m a i n e s
= 2300 heures « travaillées ». Le
problème, dans notre profes-
sion, tient au fait que, contrai-
rement aux autres professions
libérales, non seulement l’avo-
cat (du moins en matière judi-
ciaire) n’est pas maître de son
temps (imposé par les juridic-
tions) mais encore est obligé,
de par la spécificité du métier,
de « perdre son temps » ou plus
exactement de passer beau-
coup de temps qui n’est pas fac-
turable. À telle enseigne que
tout le monde s’accorde, depuis
de très nombreuses années à
chiffrer ce « temps perdu » à
environ 60 % du temps « tra-
vaillé », ce qui est, à l’évidence,
considérable. Conclusion de ce
malheureux constat : ne sont
facturables qu’un millier
d’heures par an pour environ
2300 heures travaillées.

33 €  DE L’HEURE TRAVAILLÉE
Ce chiffre rejoint les statis-

tiques enregistrées par la pro-
fession. Le taux moyen horaire
en province en effet est de200 €
hors taxes, de sorte que le chiffre
d’affaires annuel ressort donc
à environ 200000 €. Or, prenant
en considération un taux
moyen de charges de 60 %
(62,84 % d’après les statistiques
Anaafa 2015 pour les indivi-
duels et de 57,44 % pour les
structures d’exercice), le béné-
fice annuel moyen dégagé par
l’avocat s’élève donc à plus ou
moins 80 000 €. Montant qui
correspond à quelques milliers
d’euros près aux chiffres publiés
par le CNB : 75 810 € en

moyenne pour un chiffre
médian de 45 718 € par an
Conclusion de ce constat: l’avo-
cat gagne en moyenne donc
environ 33 € de l’heure tra-
vaillée! Un chiffre qui se passe
de tout commentaire…

D’où la complainte réguliè-
rement serinée par l’ensemble
des confrères qui considèrent
à juste titre que la rémunéra-
tion finale est totalement dis-
proportionnée au regard du
temps consacré aux études
préalables nécessaires, à l’âge
d’entrée dans la profession
(32,6 ans pour les hommes et
29,4 ans pour les femmes…) et
enfin à la difficulté du métier à
telle enseigne que, sur les
60223 avocats que l’on dénom-
brait au 1er janvier 2014, à peine
1,7 % d’entre eux accusaient
plus de 40 ans d’exercice. Situa-
tion malheureusement et
objectivement confirmée par
les chiffres publiés par l’inspec-
tion générale des finances dans
son rapport du mois de mars
2013 (rapport Macron) qui,
mathématiquement, place les
revenus de l’avocat en 17e posi-
t i o n a ve c u n e m oye n n e
de 3271€ par mois (40000€ par
an en chiffres ronds), à compa-
rer aux chiffres enregistrés par
les greffiers des tribunaux de
commerce, 29 177 € par mois
(soit 350000 € par an); les man-
dataires judiciaires: 25723€ par
mois (308 000 € par an) ; les
notaires : 13 284 € par mois
(160000 € par an). 

Confrontés quotidiennement
et collectivement à cette situa-
tion, tous avancent toujours les
mêmes arguments éculés pour
justifier leur « malheureuse »
situation sans toutefois, de
façon remarquablement signi-
ficative, en rechercher les
causes et réfléchir aux moyens
d’y remédier! Résignés, enfer-

més dans le déni, tous, unani-
mement, pestent contre l’im-
possible ubiquité imposée par
les tribunaux, l’immédiateté des
tâches à accomplir imposée à
la fois par les calendriers de pro-
cédure et par les exigences des
clients, les lenteurs de la justice,
l’inflation législative, les revire-
ments de jurisprudence, etc.
pour en arriver à la conclusion
qu’ils travaillent beaucoup et
mal pour finalement pas grand-
chose ! Mais ce n’est pas une
fatalité!

LA MAUVAISE GESTION, 
VOILÀ L’ENNEMI!

La véritable cause, en effet de
cette situation réside dans l’ab-
sence de gestion. Déjà, à partir
du moment, en effet où l’on sait,
depuis longtemps, que l’on
perd 60 % de son temps, le bon
sens commande d’identifier les
causes de ces pertes de temps
dans la mesure où, bien évi-
demment, moins l’avocat per-
dra du temps travaillé, plus il
gagnera du temps facturable!
Donc, il travaillera moins,

mieux et… gagnera plus ! De
nombreux auteurs, spécialisés
en matière de gestion et mana-
gement de cabinet d’avocats
ont beaucoup écrit sur ce sujet
mais, même s’ils arrivent tous
au même pourcentage de
« temps perdu », leur analyse
apparaît souvent trop théorique
et éloignée des réalités aux-
quelles se trouve confronté
l’avocat généraliste provincial
lambda tout simplement parce
que, visiblement, ils n’ont pas
exercé eux-mêmes ce métier.

Si l’on se réfère aux chiffres
publiés par l’observatoire du
Conseil national des barreaux
pour l’année 2014, les modali-
tés d’exercice de la profession
se répartissent, grosso modo,
en trois tiers:

- 36,2 % en mode individuel,
- 29,2 % en tant que collabo-

rateur,
- 29,4 % associés.
Avec, à remarquer, sur les

10 dernières années une crois-
sance d’effectif pour les avocats
individuels de + 49,9 %. Si les
s t r u c t u re s d’ e x e rc i c e –  

et encore, les plus importantes
d’entre elles – peuvent investir
e n m oye n s m a t é r i e l s e t
humains pour assurer la ges-
tion du « back office », les deux
tiers des confrères se trouvent,
par la force des choses, obligés
de tout faire : d’abord, et nor-
malement, du droit… mais à ce
cœur de métier, s’ajoute une
multitude de tâches satellites
et particulièrement chrono-
phages et malheureusement
indispensables qui font que
l’avocat doit être non seulement
juriste mais encore réception-
niste/téléphoniste, chauffeur,
documentaliste, ergonome,
comptable, dactylographe,
informaticien, voyagiste, etc.
De sorte que l’avocat « n’a pas
le temps de… »:
- définir les rôles et fonctions

de chacun des membres du
cabinet pour éviter ou les dou-
blons inutiles ou, plus grave, les
oublis…
- d’instruire un dossier com-

plexe (détermination de la stra-
tégie, recherches, rédaction des
écritures) parce qu’il n’a pas le
temps de s’isoler suffisamment
longtemps pour ce faire: donc
c’est le «dossier du dimanche»,
- d’assurer telle ou telle

audience ou expertise ou ren-
dez-vous par ce que « autre
chose à faire beaucoup plus
importante… »
- d’assurer un minimum de

communication avec l’en-
semble de ses collaborateurs et
assistantes,
- d’assurer la « gestion » au

sens large : lecture et analyse
des tableaux de facturation, de
règlement, de temps passé, des
tableaux prévisionnels, des ren-
trées de dossiers,
- d’assurer sa formation et

réfléchir à celle de ses collabo-
rateurs et assistantes,
- d’assurer un minimum de

prospective: analyse du mar-
ché et développement de la
clientèle et du réseau de pres-
cripteurs,
- de mettre en place en

interne des procédures organi-
sationnelles automatiques,
- de réfléchir à l’externalisa-

tion ou la délégation des tâches
satellites subalternes, etc. 

L’avocat sait pourtant qu’il ne
peut pas tout faire! Mais, mal-
heureusement, il s’arrête au
constat parce que, justement,
« il n’a pas le temps de » réflé-
chir à comment faire autre-
ment ! Il fuit donc maladive-
ment, le téléphone, procrastine
à outrance, prend du retard,
tente de façon plus ou moins
maladroite de le justifier, fait
des promesses apaisantes dont
il sait qu’elles ne seront pas
tenues, etc. Consciencieux,
honnête, compétent cet avo-
cat, factotum, obnubilé par les
calendriers de procédure et
leurs délais couperet remettra
systématiquement au lende-
main le calcul du seuil de ren-
tabilité de son cabinet ou l’ana-
l y s e d e s e s t a b l e a u x d e
facturation et de règlement ou
de temps passé! Normal donc
dans ces conditions, que le
temps ne soit pas géré, que les
tâches ne soient pas intelligem-
ment distribuées et exécutées
dans la précipitation et le
désordre. 

Il faudrait que, honnêtement,
et objectivement, l’avocat arrête
de se lamenter! Le métier n’est
peut-être pas aussi rémunéra-
teur qu’on le croit. Mais il reste
passionnant! Et si, plutôt que
de conseiller, quotidiennement,
nos clients, on se conseillait un
peu? Avec un peu de réflexion
et de bon sens… l’avocat doit
arriver facilement à travailler
beaucoup mieux et moins pour,
paradoxalement, gagner plus!

Par Bruno Camille, avocat honoraire et fondateur d’Audit Avocats Conseil

Avocat pas géré, avocat pas payé

P rès de 400 participants :
étudiants en comptabi-
lité, audit, conseil, ges-

tion, finance, experts-comp-
t a b l e s s t a g i a i r e s e t
experts-comptables ont par-
ticipé le 21 mars, au Télé-
gramme à Toulouse, à la
11e édition de La Nuit qui
Compte, une manifestation
l u d i q u e o rg a n i s é e p a r
l’Ordre des experts-comp-
tables de Toulouse Midi-
Pyrénées. Béatrice Charlas,
présidente de l’ordre régio-
nal, a rappelé que cette soi-
rée occupe une place de
choix dans la communica-
tion menée par l’ordre
depuis plusieurs années
auprès des jeunes pour les
attirer vers la profession

d’expert-comptable. L’ob-
jectif de La Nuit qui Compte
est de rapprocher les étu-
diants des établissements de
la filière : IAE/UT 1 Capitole,
Toulouse Business School,
Lycée Ozenne, Institut
Limayrac, ESG Toulouse,
Esicad, Université Tou-
louse III Paul Sabatier, et de
leur permettre d’échanger
avec des professionnels de
l’expertise comptable.

Cette année l’instauration
d’un concours vidéo sur le
thème « l’expert-comptable
de demain » a permis aux
étudiants ayant réalisé les
trois vidéos lauréates de
recevoir des prix des repré-
sentants des institutions
professionnelles : Compa-

gnie régionale des Commis-
saires aux Comptes de Tou-
louse, les syndicats Ifec
Midi-Pyrénées (Institut fran-
çais des experts-comp-
tables) et ECF Midi-Pyré-
nées (Experts-comptables
de France).

Ont également eu lieu des
speed dating entre étudiants
et professionnels, ainsi que
des espaces de discussion
présentant toutes les possi-
bilités offertes par la filière
de l’expertise comptable.
Enfin, un « challenge par-

tenaires » a vu après tirage
au sort, sept étudiants se
sont vus remettre un cadeau
par les partenaires de cette
soirée : le CJEC (Club des
jeunes experts-comptables),
l’Anecs (Association natio-
nale des experts-comptables
e t c o m m i s s a i r e s a u x
comptes stagiaires, étu-
diants en comptabilité supé-
rieure), AG2R La Mondiale,
Sage, LCL & Interfimo,
Expert & Finance, Konica
Minolta. Cette manifesta-
tion initiée par l’ordre des

experts-comptables de Tou-
louse Midi-Pyrénées en 2006
a fait école et est désormais
organisée par pratiquement
tous les ordres régionaux en
France. 

Attractive parce que por-
teuse d’emplois et d’avenir,
ouverte, moderne et « euro-
compatible », la filière de
l’expertise comptable forme
à une grande palette de
métiers autour de la fonc-
tion comptable et finan-
cière, en cabinet ou en
entreprise.

Experts-comptables. L’événement traditionnel a réuni nombre d’étudiants et de professionnels le 21 mars dernier.

La Nuit qui Compte, un événement au succès jamais démenti

D
R

D
R

568GMIDI_010-011 AJ_ENTREPRISE  07/04/2017  13:59  Page2


