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L’injonction de payer 
 

 
L’injonction de payer est une procédure judiciaire vous permettant d’obtenir le 

paiement de vos créances et ayant comme particularité d’être rapide et peu coûteuse. 
L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire sauf devant le TGI (tribunal de grande 

instance) mais un courrier de mise en demeure par LRAR  
est une formalité préalable indispensable. 

 
Qui peut en bénéficier ? 
  
• Vous pouvez en bénéficier si votre débiteur n’est pas en redressement ou en 

liquidation judiciaire. Pour le savoir, il vous suffit d’appeler le greffe du tribunal de 
commerce. 

 
• Cette procédure ne concerne pas les chèques sans provision .Il existe une procédure 

spécifique pour le chèque sans provision (cf chèques sans provisions.doc)  
 
• La procédure concerne donc toute autre créance quel que soit son montant résultant 

d’un contrat, d’une obligation légale, d’une lettre de change, d’un billet à ordre, de 
l’acceptation d’une cession de créance professionnelle (de bordereau Dailly). Le 
montant de votre créance doit être déterminé, certain, incontestable et sa date de 
paiement échue. 

 
• L’injonction de payer est régie par les articles 1405 et suivants du code de procédure 

civile 
 
 

Auprès de quel tribunal faut-il s’adresser ?  
 

Votre demande doit être adressée au tribunal du lieu où demeure votre débiteur. 
Selon le montant et la nature de votre créance le tribunal compétent est : 
 

• Le Président du Tribunal de Commerce si vous êtes inscrit au Registre du commerce et 
des sociétés et si votre débiteur l’est également. 
Dans les autres cas : 

• La juridiction de proximité pour une demande en matière civile dont le montant ne 
dépasse pas 4000 euros à l’exception des domaines de compétences du tribunal 
d’instance 

• Le Tribunal d’Instance pour une demande en matière civile d’un montant compris entre 
4000 et 10 000 euros. 

• Le Tribunal de Grande Instance si la créance est supérieure à 10 000 euros. 
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• Même si vous n’êtes pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, mais que 
votre client l’est, vous pouvez aussi saisir le Tribunal de Commerce 

 
Pour ces domaines de compétences, n’hésitez pas à prendre conseil auprès des greffes des 
tribunaux compétents ou nous consulter directement. 
 
 
 

Fonctionnement.   
 
La première phase de l’injonction de payer se déroule sans que votre client ne soit averti de 
la mise en œuvre de cette procédure de recouvrement. 
 
La demande d’injonction de payer se fait par le biais d’une requête déposée ou adressée 
auprès du greffe du tribunal compétent. 
Elle doit contenir : 

- l’identité des parties 
- l’objet de la demande 
- l’indication du montant de la somme due en principal ainsi que les intérêts, clause 

pénale, frais accessoires 
- vous devez préciser les fondements de votre demande (les raisons pour lesquelles 

les sommes vous sont dues : travaux effectués, etc)  
 

Remarque : 
Vous pouvez demander au tribunal que votre débiteur soit condamné au titre de l’article 700 
du code de procédure civile à vous rembourser une partie des frais engagés pour le 
recouvrement de votre créance (frais de déplacement, frais de correspondance, frais 
d’avocat….) 
 
A cette requête vous devez joindre les documents justificatifs de votre créance (devis signé, 
bon de commande, contrat, courrier de mise en demeure de payer, etc. …) 
 
Les formulaires d’injonction de payer sont téléchargeables sur les sites : www.service-
public.fr  
 
 
 
Décision du juge.   
 
 A : La requête est fondée : 

 
Si le juge accepte votre requête, il rend une ordonnance d’injonction de payer. Une fois 
l’ordonnance obtenue, vous devez la remettre à un huissier qui la signifiera auprès de votre 
débiteur .Vous disposez d’un délai de six mois qui court à partir de la date de l’ordonnance. 
Votre débiteur a alors deux solutions : payer dans le délai d’ 1 mois ou faire opposition dans 
le mois qui suit la signification.  
Toutefois, si l’huissier n’a pas notifié l’ordonnance en mains propres à votre client, celui-ci 
peut encore former opposition dans le mois qui suit le premier acte d’exécution. 
 
1 .Votre débiteur fait opposition : 
 
S’il fait opposition, vous serez convoqué avec votre débiteur devant le tribunal qui a rendu 
l’injonction. La procédure devient contradictoire. Le tribunal entend les parties et rend un 
jugement qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Cette nouvelle décision peut 
être contestée devant la Cour d’Appel si la demande est supérieure à 4000 euros, si elle est 
inférieure devant la Cour de Cassation et vous pouvez contester la décision de la Cour 
d’Appel devant cette même instance. 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/


Mise à jour août 2016 
 

 
Remarque : En cas d’opposition d’une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande 
Instance  (et uniquement devant cette juridiction), vous devez obligatoirement, dans les15 
jours, prendre un avocat pour vous représenter à l’audience. 
 
 
2. Votre débiteur ne fait pas opposition mais ne vous règle pas : 
 
Si votre débiteur ne vous règle pas, vous devez demander au juge l’apposition sur 
l’ordonnance de la formule exécutoire. Si vous ne présentez pas cette demande dans le 
délai d’un mois qui suit l’expiration du délai d’opposition (c'est-à-dire dans les deux mois qui 
suivent la signification par huissier) l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue (sans 
effet). 
 
Lorsque la formule exécutoire est apposée sur l’ordonnance vous disposez ainsi d’un titre 
exécutoire vous permettant de faire saisir par huissier les biens de votre débiteur. 
 
Important : 
Après avoir fait apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance, vous devez vous adresser à 
un huissier de justice qui doit porter l’ordonnance exécutoire à la connaissance de votre 
débiteur et qui éventuellement recourra aux mesures d’exécution forcée pour que vous 
puissiez obtenir le paiement des sommes qui vous sont dues. 
 
 
B La requête n’est pas fondée, ou fondée en partie : 
 
Si votre requête est rejetée vous ne disposez d’aucun recours contre l’ordonnance. Pour 
poursuivre le recouvrement de votre créance, vous devez assigner votre débiteur en justice. 
Si votre requête est fondée pour partie, soit vous acceptez cette décision soit, si vous 
souhaitez recouvrer la totalité de votre créance vous devez assigner votre débiteur dans les 
conditions de droit commun. 
 
 
  
Avantages 
 
Procédure peu coûteuse : Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat sauf devant le 
Tribunal de Grande Instance. Le coût de la procédure est faible.  
Vous pouvez aussi demander que les frais engendrés par la procédure, autres que les 
dépens ( frais nécessaires pour obtenir une décision de justice), vous soient remboursés au 
titre de l’article 700 du code de procédure civile .Cette demande est soumise à l’appréciation 
du tribunal. 
 
Procédure en principe rapide : Votre client ne peut faire opposition que dans le mois qui 
suit la signification de l’ordonnance. Toutefois s’il fait opposition on revient à la procédure de 
droit commun et vous pouvez ainsi avoir perdu un temps précieux. Notons cependant que le 
référé provision est une procédure encore plus rapide. 
 
 
 
A noter 

 
La loi du 6 aout 2015, dite « loi Macron », a créé une procédure simplifiée de recouvrement 
des petites créances permettant à un huissier de justice ayant reçu l'accord du créancier et 
du débiteur sur le montant et les modalités du paiement de délivrer, sans autre formalité, un 
titre exécutoire. 
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Cette procédure est mise en œuvre par les huissiers de justice depuis le 1er juin 2016 et ne 
concerne que les créances dont le montant en principal et intérêts sont inférieurs à 4 000 €. 
 

 
 

 
Pour vous conseiller, vous pouvez prendre rendez-vous  auprès de nos juristes ou notre 

permanence d’avocats 
 

Contact : 04 72 43 43 43 
 

 


