Démographie (source Ministère de la Justice au 1er janvier 2014)






9685 notaires répartis sur 4580 études en France métropolitaine + Dom Tom, dont 8595 libéraux et 1090 salariés.
Une augmentation de près de 20% des professionnels en 10 ans grâce au développement du notariat salarié.
Une profession peu féminisée : 35% de femmes.
Un âge moyen de 48,9 ans.
Environ 1000 diplômés par an.

Mode d’exercice

(source Ministère de la Justice au 1er janvier 2014)

 19% d’exercice individuel / 81% d’exercice en association.
 Près de 90% des sociétés de notaires sont des SCP (curieuse absence des SEL).

Chiffre d’Affaires de la Profession
 6,2 milliards d’euros selon le Conseil Supérieur du Notariat.
 Chiffre d’Affaires moyen par notaire en 2014 selon les ARAPL : 656.000 € (contre 700.000 € en 2013, soit -6%).
Répartition du CA par activité
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4%
Immobilier (ventes, construction,
baux)
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Répartition du CA
par activités

Actes de famille, succession

49%

Actes liés au crédit

Droit de l'entreprise, conseil,
expertise, conseil patrimonial

26%

Négociation immobilière

 L’activité des notaires est fortement dépendante de l’immobilier.

Actualités professionnelles
La loi « Macron » réforme la profession des notaires sur de nombreux points :
 Possibilité d’appliquer des remises sur émoluments de 10% - voire 40% - sur les opérations importantes.
 Rémunération des consultations détachables des prestations.
 Libéralisation du barème de négociation immobilière.
 Possibilité de s’installer librement dans les zones en déficit au regard de la proximité ou de l’offre de services.
 Obligation de cesser toute activité professionnelle à l’âge de 70 ans.
 Nombre maximal de notaires salariés par titulaire porté à 4 (contre 2 précédemment).
 SEL : ouverture totale du capital et des droits de vote aux libéraux juristes extérieurs (avocats, huissiers …).
 Autorisation des structures interprofessionnelles d’exercice entre les professions juridiques – dont les notaires – et
les experts-comptables.
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