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TARIFS D'UN DETECTIVE PRIVÉ
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Pour la majeure partie des individus, les tarifs d'un détective privé semblent toujours
prohibitifs. Mais les justiciables ignorent bien souvent les bénéfices qu'ils peuvent en tirer,
surtout quand la partie adverse est condamnée à lui rembourser les frais d'enquête au titre
de l'article 700 du N.C.P.C

Lorsque l’on décide de recourir aux services d’un détective privé, il y a deux questions qui 
viennent à l’esprit :

Sera-t-il capable de m’apporter les informations recherchées ?
Combien cela va-t-il me coûter ?

C’est à cette dernière interrogation à laquelle nous allons nous efforcer de répondre, le plus 
objectivement possible.

Lors du premier rendez-vous avec l’agent de recherches privées, vous lui exposerez la situation 
pour laquelle vous souhaitez obtenir des renseignements et probablement des preuves matérielles.

Selon la nature de la mission que vous lui confierez, le détective en déterminera, dans un 
premier temps, la légitimité et la faisabilité. Si ces premiers critères sont réunis, il évaluera 
alors le temps et les moyens qu’il faudra consacrer à sa réalisation.

 

ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

S’agissant d’une recherche d’adresse, d’informations patrimoniales, d’actifs immobiliers, de 
sources de revenus, généralement le détective privé facturera selon un barème allant de 450 € 
HT à 1800 € HT et vous indiquera le temps nécessaire au recueil de ces informations. Les tarifs 
sont également déterminés en fonction du lieu où se déroulent les recherches (Paris, Ile-de-
France ou Province). Les recherches de ce type effectuées à l’étranger sont majorées et il faudra 
y ajouter les frais de transports et d’hébergement.

 

ENQUÊTES DE TERRAIN SUR UNE COURTE DURÉE

Lorsque la mission exige des surveillances et des filatures, l’enquêteur privé vous proposera un 
tarif horaire s’il s’agit de missions de courte durée. Les prix oscillent entre 50 € HT et 120 € HT 
de l’heure pour un agent en Province. En règle générale, la durée minimale d’une telle mission 
est de deux heures.

https://www.legavox.fr/blog/airp06-detectives/
https://airp06.fr/tarifs.php


Si la configuration des lieux le commande (Centre commercial, gare, aéroport etc..) il pourra 
recourir aux services d’un deuxième agent. Le tarif pour ce second enquêteur est généralement 
minoré.

Chaque heure passée sur le terrain vous sera alors facturée et il faudra y ajouter une heure 
correspondant au temps requis pour se transporter de l’agence au lieu de surveillance.

Certaines agences appliqueront une majoration de tarif pour les heures effectuées de nuit ou le 
weekend.

 

ENQUÊTES DE TERRAIN SUR PLUSIEURS JOURS

Si la mission nécessite des investigations sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, le 
détective privé vous proposera un forfait journalier afin de minorer les coûts. Les forfaits 
journaliers (vacations de 8 à 12 heures de surveillances) sont globalement facturés entre 400 et 
800 € par agent selon la localisation géographique.

Ces forfaits peuvent être dégressifs pour les missions de longue durée.

A ces coûts, viennent s’ajouter éventuellement les frais kilométriques pour les véhicules utilisés 
lors de la réalisation de la mission. La tarification moyenne se situe entre 0,40 et 1,10 € par 
kilomètre parcouru.

Là encore, quelques cabinets d’enquêtes, proposent des forfaits incluant les déplacements dans 
un rayon déterminé avec le client.

A ces montants, il faudra parfois ajouter les débours inhérents aux transports aériens, maritimes 
ou ferroviaires, les dépenses liées à l’hébergement et à la restauration.

Toutes les questions relatives aux frais générés lors de l’exécution de l’enquête doivent être 
débattues lors de l’entretien avec le détective privé. En effet, le mandant doit pouvoir se décider 
en toute transparence.

 

LES FRAIS DE GESTION DE DOSSIER

Le dernier poste de dépenses attaché à l’accomplissement de la mission d’investigation concerne 
la gestion du dossier. Généralement, cela comprend la rédaction, la mise en page et l’impression 
du rapport d’investigation auquel est annexé si nécessaire, un album photographique et/ou un 
support vidéo.

La plupart des agences de recherches privées ne facturent pas l’entretien organisé avant de 
débuter la mission.

Le montant des frais de gestion se situe entre 80 et 150 €. 

Une *taxe CNAPS de 0,4% est appliqué au montant total des honoraires.
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CONSEILS

N’hésitez pas à aborder le détective privé pour toute question relative aux tarifs qu’il pratique et 
faites-vous expliquer pourquoi telle ou telle dépense est envisagée.

Afin d’optimiser les coûts, il est important d’apporter toutes les informations au détective dès le 
premier entretien. En effet, lorsqu’il disposera de ces éléments, il pourra évaluer avec justesse la 
durée de la mission ainsi que les moyens nécessaires à son accomplissement.

 

*Abrogée le 1er janvier 2020, par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 
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