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 U
ne étude Harris Interac-
tive a été réalisée pour 
BFM Business afin de 
savoir quel regard les 
Français portent sur les 

métiers du droit. Avec toute la mesure 
et la précaution que mérite ce type 
d’enquête, elle renseigne sur l’idée 
que les citoyens se font des profes-
sionnels du droit (juges, avocats, 
huissiers et notaires), dits également 
« tiers de confiance ». C’est la nature 
et le degré de confiance à leur égard 
que tente de déterminer cette étude, 
qui dessine une nette faveur pour 
ceux qui agissent dans l’intérêt 
général.
Le regard rétrospectif sur les 
métiers du droit - Les premières 
données permettent de porter 
un regard rétrospectif. À la ques-
tion de savoir quelle est la pro-
fession qui inspire le plus confiance, 
les notaires arrivent en première place 
avec un taux de confiance de 71 %, 
contre 70 % pour les juges, 69 % pour 
les avocats et 57 % pour les huissiers 
de justice. La confiance à l’égard des 
notaires est d’autant plus importante 
lorsque les personnes interrogées 
ont déjà eu un premier contact avec 
la profession, la rencontre effective 
permettant de dépasser les idées re-
çues. L’enquête confirme également 
ce qui, aux yeux des Français, consti-
tue la valeur ajoutée du notariat. Le 
notaire garantit la légalité des actes 
(87 %). Il est un relais précieux des 
principaux actes qui rythment la vie 
des personnes, tels que le mariage, 
l’achat et la vente d’un bien immobi-
lier, la succession (86 %). Il privilégie 

Quel regard des Français sur le notariat ? 

une solution équitable et impartiale 
acceptée et acceptable (83 %). Enfin, 
il fournit une information claire, pré-
cise et adaptée (80 %). Cela est en 
parfait accord avec ce qui fait l’iden-
tité notariale. Il est un « magistrat de 
l’amiable », acteur d’une administra-
tion préventive de la justice, au profit 
d’une plus grande sécurité juridique.
Le regard prospectif sur les métiers 
du droit - Dans une démarche pros-
pective, les Français ont exprimé leur 
volonté de voir confier davantage de 
responsabilités aux notaires par une 
extension de leur champ de compé-
tence. Sont ainsi défendus le transfert 
au notaire de la vente d’immeuble aux 
enchères (77 %), de la modification 
du contrat de mariage en présence 
d’enfants mineurs (76 %), de l’adop-

tion de l’enfant majeur du conjoint 
(72 %) et de la procédure du divorce 
dans son intégralité (70 %). Dans la 
continuité, les Français défendent une 
déjudiciarisation au profit du notariat 
plus accessible et plus rapide, même 
si la majorité d’entre eux continuent 
à penser que le juge est celui qui agit 
au mieux de tous les intérêts en pré-
sence (65 % contre 56 % pour les no-
taires et 32 % pour les avocats).
Aux yeux des Français, dont 20 mil-
lions par an rencontrent un notaire, 
le service public du notariat continue 
d’être au service du public, garant 
par l’acte authentique d’une sécurité 
juridique indispensable à l’épanouis-
sement de la vie personnelle, à la pré-
servation de la vie familiale et au dé-
veloppement de la vie économique.
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