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Sur le montant des « frais non compris dans les dépens » 

 Article 700 du Code de Procédure Civile 

 

 

Ils concernent essentiellement, comme vient de le rappeler Monsieur le Président FOULON: 

 *les frais de déplacement, de voyages et de séjour, 

 *les honoraires versés à certains consultants techniques, 

 *les peines et tracas du procès (encore que…) 

 *les honoraires d’avocat. 

 

Si les premiers ne posent pas de difficultés quant à leur évaluation dans la mesure où, généralement, 

sont versés au dossier les justificatifs y afférents (factures), il n’en va pas de même pour les 

honoraires d’avocat dans la mesure où, de façon paradoxalement pudique et réservée, les avocats se 

contentent, dans leurs écritures d’affirmer au juge qu’il ne lui « échappera pas que la présente 

instance a entrainé pour le plaideur des frais irrépétibles » sans toutefois ni les détailler ni a fortiori 

en justifier ! 

 

De telle sorte que, souvent, les avocats pestent contre la modicité du montant de cette indemnité 

alors que, dans le même temps, les magistrats se trouvent dans l’impossibilité de le quantifier au 

regard notamment du montant des honoraires « normal » auquel  un avocat « normal »est en droit 

de prétendre !!! 

 

Si l’avocat, satisfaisant à ses règles déontologiques conclue, avec son client, une convention 

d’honoraires, la question est réglée. Le juge,( à condition toutefois que l’avocat produise cette 

convention ….)connaîtra très exactement le montant des honoraires convenus ainsi que leurs 

modalités de règlement. 

 

Dans le cas contraire -qui est malheureusement le plus fréquent-, il n’y a pas de convention, et 

comme aucune des parties ne renseigne le juge sur le montant des honoraires payés, c’est « à la 

louche » que le montant de l’article 700 sera déterminé par le juge :+/- 800 € devant le tribunal 

d’instance ; +/-1000 € devant le juge des référés ,+/-  2000 € pour une procédure au fond devant le 

tribunal de grande instance ou devant le tribunal de commerce ou le Conseil des Prud’hommes etc.  

 

Mais avant d’étudier les chiffres, il paraît essentiel de rappeler les textes applicables. 

 

L’article 10 al 2 de la loi du 31 décembre 1971 repris textuellement par l’article 10 al 1 du règlement 

intérieur national (RIN) stipule : 

« À défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en 

fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, 

de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». 
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L’article 11. 2 al 2 de ce  RIN a ajouté aux critères de la loi d’autres éléments : Le conseil national des 

barreaux (CNB) a estimé en effet à partir de la pratique, que la rémunération de l’avocat était 

fonction d’autres éléments qui résultaient des usages à savoir : 

 

*Le temps consacré à l’affaire ; 

 *Le travail de recherche ; 

 *La nature et la difficulté de l’affaire ; 

 *L’importance des intérêts en cause ; 

 *L’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son 

ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ; 

 *Les avantages du résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service 

rendu à celui-ci ; 

 *La situation de fortune du client. 

 

L’article 11. 3 du règlement intérieur national précise les modes autorisés et ceux prohibés dont 

notamment : 

*le pacte « dequota litis » dont la définition est donnée par l’article même : «le pacte de 

quotas litis et une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, 

qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que 

ces honoraires consistent en une somme d’argent ou d’autres biens ou valeurs » 

*l’apport d’affaires, expressément visé par l’article 11. 3 du règlement intérieur national qui 

interdit à un avocat de demander ou de recevoir une rémunération qui ne serait qu’une commission 

fondée sur l’apport d’affaires. Une telle rémunération serait en effet considérée comme une 

dichotomie strictement interdite à l’avocat comme au médecin. 

 

En pratique, sont proposés 3 modes de fixation des honoraires : 

 

 *les honoraires forfaitaires : conclure de façon quasi exclusive dans les dossiers répétitifs à 

faible valeur ajoutée telle que les recouvrements de charges de copropriété, de loyers, de créances 

simples, 

 *les honoraires « au temps passé » très en vogue à un moment donné mais du fait de 

certaines pratiques abusives aujourd’hui en désuétude entre parenthèses (absence de transparence 

et de contrôle), 

 *les honoraires mixtes : temps passé plafonné avec honoraire de résultat sur le gain ou 

l’économie réalisé. 

 

C’est ce dernier mode de fixation qui est, à l’heure actuelle, le plus usité dans la mesure où le client 

connaîtra, très précisément, le montant maximum de l’honoraire qu’il aura à payer et partagera avec 

l’avocat l’aléa du procès, persuadé que la valeur ajoutée de l’avocat restera proportionnelle à 

l’importance du résultat ! 

 

C’est en effet le plus gros reproche que l’on peut faire à la profession : l’absence totale de 

transparence au niveau de sa facturation alors même que l’article 11. 2 du RIN oblige l’avocat à 

informer son client « dès sa saisine puis de manière régulière, des modalités de détermination des 

honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant… » 
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Et on en arrive, finalement, à la question essentielle : quel est le montant d’un honoraire normal 

pour un procès normal ? 

 

Il faut savoir que sur les 2000 à 2200 heures annuelles effectivement travaillées par l’avocat (52 

semaines - 5 de congés= 47 semaines x 45/50 heures) n’en sont facturables qu’un millier. 

 

D’après la littérature professionnelle (« améliorer la rentabilité du cabinet d’avocats »JURIBOOK 

n°2) : 

 

« Le nombre d’heures productives c’est-à-dire facturé moyen s’établit de la sorte : 

 

 *associés : 4 h / jour sur une base de 5 jours par semaine sur 46 semaines = 920 h, 

 *collaborateur : 5 h/ jour sur une base de 5 jours par semaine sur 47 semaines =1175 h » 

 

La différence de productivité entre l’avocat associé et le collaborateur s’expliquant tout simplement 

par le fait que ce dernier est déchargé de toute fonction de gestion particulièrement chronophages 

et ce, même dans les structures de taille moyenne (une dizaine d’avocats et autant de secrétaires) à 

telle enseigne d’ailleurs que se développe, de plus en plus, au sein des cabinets une fonction de « 

Office manager » permettant à l’avocat de se recentrer sur son cœur de métier et ne plus, ainsi, 

perdre son temps 

 

 

On considère en effet que le temps non directement facturable représente environ 60 % du temps 

d’un avocat associé. Ainsi, sur 50 heures de travail hebdomadaires, la production proprement dite ne 

représenterait, d’après les auteurs que 20 heures ; le « commercial » c’est-à-dire l’étude et le 

développement de la clientèle, du réseau de prescripteurs, l’analyse du marché représenterait 13 

heures ; l’encadrement et la formation c’est-à-dire le partage des connaissances, le recrutement et la 

formation et l’animation des collaborateurs 10 heures et enfin pour la gestion et la mesure de la 

performance 7 heures. (cf opus ci-dessus) 

 

Bien sûr, comme d’habitude, ces chiffres et pourcentages sont à prendre avec précaution dans la 

mesure où il n’existe pas un métier d’avocat mais cent ! Chacun avec sa spécificité….  

 

Ce qui est certain et reconnu de façon unanime par la profession c’est qu’effectivement, seule la 

moitié du temps est facturable… ce qui explique les ratios extrêmement élevés des charges au regard 

des chiffres d’affaires réalisés par les uns et des autres. 

 

Les dernières statistiques pour l’exercice 2013 publiées par l’ANAAFA (l’association nationale  

d’assistance administrative et fiscale des avocats) qui représente à ce jour 18 730 cabinets pour un 

total de 22 144 avocats (dont 6720 collaborateurs ; 9874 individuels et 5550 associés exerçant dans 

2136 structures d’exercice) démontrent : 

 *un taux moyen pondéré de total des charges sur les recettes encaissées de 63,43 % pour les 

avocats exerçant à titre individuel sur un plan national et de 61,52 % sur un plan régional (cour 

d’appel de Toulouse) 
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 *un taux moyen pondéré du total des charges sur les recettes encaissées de : 59,04 % pour 

les avocats exerçant dans une structure d’exercice sur un plan national est 55,84 % sur un plan 

régional (cour d’appel de Toulouse) 

 

Sachant que, toujours d’après la littérature le taux horaire moyen pratiqué en France est de : 240 € 

pour les avocats associés et 150 € pour les avocats collaborateurs (à Paris : 280 € et 180 €) le chiffre 

d’affaires annuel moyen réalisé par associé s’élève à 230 000 € et celui du collaborateur à 180 000 € 

soit un chiffre moyen par producteur avocat de l’ordre de : 200 000 €.. 

 

Si l’on se reporte aux statistiques de l’ANAAFA, les recettes brutes sur les 5 dernières années ont 

enregistré : 

 pour les confrères exerçant à titre individuel une baisse de : -11,58 %, passant d’un chiffre 

147 729 € en 2009 à 139 249 € en 2013. 

pour les structures d’exercice, la baisse est inférieure : -9,15 %, passant de : 362 495 € en 

2009 à 351 057 € en 2013. 

quant aux collaborateurs, les recettes sont à peu près constantes : 66 772 € en 2009 à 

comparer à 70 300 € en 2013 soit +5,29 % en euros courants et -1,23 % en euros constants. 

 

Conclusion de ce qui précède : un avocat qui exerce à titre individuel et qui enregistre un chiffre 

d’affaires de : 150 000 € en chiffres ronds supporte des charges d’environ 95 000 € soit un bénéfice 

net de : 55 000 € soit encore 4600 € par mois avant impôts ! 

 

Avec cette précision que pour un avocat individuel « provincial », arriver à un chiffre d’affaires de : 

150 000 € annuels reste une performance ! Cela représente, en effet 120 dossiers à une moyenne de 

: 1250 € d’honoraires (un avocat seul ne peut pas gérer plus de 100 à 120 dossiers contentieux par 

an) 

 

D’après les derniers chiffres publiés par l’observatoire du conseil national des barreaux du mois de 

mars 2015, les revenus cumulés de l’ensemble du barreau ont atteint 4,167 milliards d’euros en 2012 

et le revenu moyen s’est établi à 75 810 € pour un revenu médian de 45 718 €…. Soit un revenu 

moyen mensuel de 6300 pour le premier € et de : 3800 € pour le second. 

 

Ne reste donc plus, pour apprécier le juste montant de l’honoraire et par là même celui de 

l’indemnité l’article 700 qu’à déterminer le nombre d’heures nécessaires au traitement d’un dossier 

judiciaire normal. 

 

L’expérience démontre que l’instruction d’un dossier judiciaire, depuis le premier contact avec le 

client jusqu’à l’obtention du titre définitif, hors procédure d’exécution demande, a minima, 15 à 20 

heures de travail : 

 *premier rendez-vous :………………………………………………………………..1 heure, 

 *lecture des pièces et analyse :…………………………………………………….1 heure, 

 *communication des pièces et constitution du dossier :…………….. 2 heures, 

 *rendez-vous : ……………………………………………………………………………..1 heure, 

 *définition de la stratégie, études et recherches :………………………. 2 heures, 

 *rédaction des actes : ………………………………………………………………+/-4 heures, 
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 *suivi de la procédure (RPVA, renvoi d’audience, mise en état)…..2 heures, 

 *correspondance : ………………………………………………………………………..2 heures, 

 *téléphone : ……………………………………………………………………………….. 2 heures, 

 *audience de plaidoirie………………………………………………………………… 2 heures 

 *rendez-vous de clôture ……………………………………………….……………….1 heure 

             

Ainsi donc, en prenant une moyenne de taux horaire de : 200 € hors-taxes, confondant ainsi avocats 

individuels, avocats associés et collaborateurs l’honoraire normal ressort dans une fourchette de 3 à 

4000 €. 

 

Montant qu’il convient, bien entendu, d’ajuster en fonction des critères ci-dessus rappelés : la durée 

de la procédure et ses éventuels incidents, le travail de recherche (documentations doctrinale et 

jurisprudentielle) ; la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, la structure du cabinet 

avec ses frais et charges, la notoriété de l’avocat, la valeur qu’il a ajoutée au dossier et enfin la 

situation de fortune du client. 

 

La conclusion de tout cela ? 

 

Contrairement aux idées reçues, les avocats ne sont pas aussi riches que cela dans la mesure où, 

comme toute profession libérale, leur rentabilité reste lourdement handicapée par un taux de 

charges anormalement élevé. 

Si l’on veut maintenir le principe général de la gratuité de l’accès à la justice, il faut faire en sorte que 

le justiciable victime d’un mauvais procès sorte, sinon indemne, à tout le moins à frais réduits de la 

procédure. 

C’est la raison d’être de l’article 700 : le juge peut au regard de l’équité ou de la situation 

économique de la partie condamnée condamner la partie perdante et tenue aux dépens à payer une 

indemnité dont l’essentiel sera représenté par les honoraires d’avocat. 

À charge pour l’avocat toutefois, mettant ainsi fin à une tradition judéo-chrétienne trop bien ancrée 

de fournir aux magistrats les éléments objectifs nécessaires à fixer son montant : copie de la fiche de 

diligence, de l’éventuelle convention d’honoraires, des factures appelées, du ratio du montant des 

charges etc. 

En un mot et pour en terminer, que les uns et les autres osent, enfin, loyalement et en toute 

transparence parler d’argent ! 

 

 

 

 

 

 

Bruno Camille 

        Avocat honoraire 

Avocats Audit Conseil 

        www.camilleaudit.fr 
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