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Édito
2021, pour les presque 16 800 Notaires de France, fut une année hors 
norme, loin des repères habituels. Au service des Français, plus enclins 
que jamais à changer de vie, nous avons absorbé le rattrapage d’une 
année 2020 mouvementée et, sans doute, pris une certaine avance sur 
2022 tant nombre de projets se sont accélérés tous azimuts (déménage-
ments, mais aussi investissements, transmissions familiales, prises de 
décisions dans la vie des entreprises…). 
Une telle activité a exigé des adaptations : les offices se sont renforcés 
avec le recrutement de nouvelles forces vives, et leurs effectifs ont atteint 
des sommets avec 64 200 salariés.
Les notaires ont également parachevé leur transition numérique : désor-
mais 90 % des actes authentiques sont signés et conservés sous forme 
électronique. Cap symbolique, le minutier numérique de la profession – 

le saint des saints qui conserve les actes sur support électronique – enregistrait fin octobre 20 millions 
d’actes authentiques, conservés pour toujours. A ce rythme, les 25 millions seront sans doute atteints 
avant la fin de l’année 2022. 
Ils ont aussi adopté de nouvelles habitudes, et ont encore davantage proposé à leurs clients la procura-
tion authentique à distance ou la signature d’acte dans des offices situés géographiquement dans des 
lieux distincts. 
Au-delà de l’engagement de chaque notaire et de chaque collaborateur au service des clients, la profes-
sion dans son ensemble a agi pour l’intérêt collectif. 
Ainsi sa mission d’information et de conseil s’est encore renforcée, par exemple avec la Semaine de 
l’Immobilier déployée nationalement et en régions. En renforçant aussi le service téléphonique « No-
taires Infos » et en le faisant largement connaître, le notariat a confirmé sa vocation d’être à l’écoute des 
Français, sur tout le territoire, comme il s’est mis à l’écoute des étudiants pour leur tendre la main dans 
une période difficile. Ce fut une belle opération de solidarité.
Le service public de la justice et de l’accès au droit, dont le notariat est une composante, passe par la 
transparence et l’intelligibilité des règles qui lui sont applicables. Une réforme essentielle a pris forme fin 
2021 et se mettra en place dans les mois qui viennent : c’est celle de notre déontologie et de notre disci-
pline professionnelle. Une réforme que nous demandions et qui a été écrite par la Chancellerie en pleine 
concertation avec la profession. Une réforme dont les notaires seront maintenant les artisans. Nous nous 
donnons sans cesse les moyens de mériter, plus encore, la confiance de l’Etat et de nos clients. L’une 
des pierres angulaires en sera la rédaction d’un Code de déontologie, écrit pour être compris de tous et 
facilement accessible. Il sera notre guide pour les prochaines décennies.    
Sans faire de bruit, mais porté par ses valeurs et sa raison d’être, avec persévérance et agilité, le notariat 
avance. Je souhaite que ces évolutions soient sensibles et visibles pour tous nos partenaires et clients. 

David AMBROSIANO
Président du Conseil 
supérieur du notariat  

Flashez pour accéder à la version numérique du rapport 
et à l’édito vidéo du Président du Conseil supérieur du notariat
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Une annéeen chiffres

16 747 
notaires

5,48 Millions
d’actes établis

436 142
nouvelles inscriptions 
au Fichier Central des 

Dispositions de Dernières 
Volontés (FCDDV) 

8 091
lieux de réception 

de la clientèle 

7 565
hommes

35 Milliards
d’euros 

d’impôts collectés

10,1 Milliards
d’euros 

de chiffre d’affaires 

6 727
offices

9 182
femmes

1 364
bureaux annexes

1,178 Million
d’actes de ventes 

de logements anciens

22 781
nouveaux Pacs 
enregistrés dans 
le fichier PACSen 

24 Millions  
de Français reçus 

chaque année

Près de 

2021
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990 000
vues

702
nouvelles vidéos

2,7 Millions
de personnes atteintes 

21 042
Followers Twitter

1 Million
de personnes atteintes

105 020
clics & réactions

24 713
clics & réactions

2,8 Millions
de personnes atteintes

154 743
clics & réactions

36 937
mentions "j’aime"

sur Facebook

45 597
abonnés LinkedIn

18,7 Millions 
de pages vues 

Notaires.fr

7 Millions 
de visiteurs

Données en date du 31 décembre 2021

11 Millions 
de visites

10 700
abonnés YouTube

Ouvert 
en mars 

2021
3 312

abonnés Instagram

77
posts et stories

11
vidéos et IGTV
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Les notaires,
acteurs du 

service public
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POUR UNE PROXIMITÉ INCARNÉE
Avec 16 747 notaires au 31 décembre 2021 
sur l’ensemble du territoire national, dont 
9 290 exercent sous la forme associée au sein 
de 4 494 sociétés, entourés de plus de 64 200 
salariés (hors notaires salariés) aux compé-
tences diversifiées, dans 8 091 lieux de récep-
tion de la clientèle (6 727 offices et 1 364 bu-
reaux annexes), la profession notariale offre 
une remarquable proximité pour remplir sa 
mission de service public. Elle s’incarne dans 
un total de plus de 80 000 professionnels aux 
compétences diversifiées. Deux offices sont 

Un maillageterritorial 

SERVICES DE PROXIMITÉ

Bureaux 
de poste

GendarmeriesOffices et 
bureaux 
annexes

Trésoreries

8 091
7 702

3 645

1 353

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

séparés en moyenne de 8 kilomètres. Il n’y a 
pas en France de désert notarial. La profes-
sion apporte un appui aux offices situés dans 
les régions moins favorisées. 

Ce maillage territorial est consubstantiel à la 
raison d’être de la profession. Il lui permet 
d’accueillir 24 millions de personnes chaque 
année. En 2021, 5,48 millions d’actes au-
thentiques ont été établis. Les notaires ont 
contribué à la vie économique du pays, avec 
1 010,9 milliards d’euros de capitaux traités 
dans leurs offices.
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POUR UN ACCÈS AU DROIT OUVERT À TOUS 

Outre sa large couverture nationale qui permet à chacun de consulter un notaire près de chez 
lui, la profession contribue à l’accès au droit pour tous, au moyen de consultations offertes, as-
surées lors de permanences régulières dans la plupart des conseils régionaux et des chambres 
des notaires.

Pour trouver un notaire :
consultez l’annuaire du notariat 

Un accès au droit partout sur le territoire. 

       

1 328
offices aidés pour un montant 

de 12 487 508 euros, 
soit 9 403 euros 

en moyenne par office

276
offices aidés 

pour un montant 
de 438 894 euros

Solidarité professionnelle

Aide à la compensation 
des écrêtements

Plan de consolidation 
maillage historique 

337
offices aidés 

pour un montant 
de 420 528 euros

Aide à l’installation 
et équipement 

Depuis toujours, la profession notariale est unie et solidaire afin de conserver ce maillage
territorial.
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POUR UN SERVICE PUBLIC
MODERNE

Les notaires assurent, dans des conditions 
d’équilibre économique et financier que leur 
impose leur responsabilité de chefs d’entre-
prise, un service public moderne, avec toutes 
les exigences éthiques et les garanties re-
quises d’efficacité et de sécurité, sans qu’il 
n’en coûte rien à l’Etat. Les notaires collectent 
impôts et taxes pour le compte de l’Etat et 
des collectivités locales pour les actes don-
nant lieu à taxation (droits de mutation et de 
succession, droits d’enregistrement, impôts 
sur les plus-values, et autres taxes de publi-
cité foncière). Au total, plus de 35 milliards 
d’euros ont ainsi été collectés en 2021 par les 
notaires, sous leur responsabilité, sans aucun 
coût pour les pouvoirs publics. 

Les missions de service public du notaire 
et du notariat sont récapitulées dans une 
Convention d’objectifs Etat – notariat signée le 
8 octobre 2020, valable pour 4 ans.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 
DES CAPITAUX 

Le notariat joue un rôle important dans le cadre 
du dispositif Tracfin destiné à lutter contre le 
blanchiment des capitaux. Investie au côté de 
l’Etat dans cette démarche, la profession a mis 
en place des outils dédiés, permettant d’adap-
ter le degré de vigilance en fonction du risque 
identifié à travers 3 thématiques : identifica-
tion des parties, objet et cohérence de l’opé-
ration, origine et destination des fonds. Ces 
instruments permettent au notariat d’adresser 
chaque année à Tracfin des déclarations cor-
respondant aux cas vraiment problématiques. 
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DÉMATÉRIALISATION : 
PROXIMITÉ ET ACCESSIBILITÉ  

La dématérialisation des actes authentiques et 
leur stockage sécurisé (cf. page 14) est une 
réalité du quotidien des notaires qui ont signé, 
au 31 décembre 2021, plus de 20 millions 
d’actes de cette nature depuis leur création.
Cette révolution numérique a connu une ac-
célération considérable en 2020 en raison de 
la pandémie de Covid-19 et des deux confi-
nements imposés à notre pays. En effet, les 
deux décrets (n° 2020-395 du 3 avril 2020 au-
torisant l’acte notarié avec comparution à dis-
tance pendant la période d’urgence sanitaire 
et n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instau-
rant la procuration notariée avec comparution 
à distance) ont entraîné un développement ac-
cru des équipements dans les études. 
Ce système utilise l’infrastructure informatique 
sécurisée de la profession, garantissant ain-
si une absolue confidentialité des échanges 
lors des rendez-vous et réunions des notaires 
entre eux et avec leurs clients. Avec ces nou-
veaux dispositifs, la profession gagne encore 
en proximité et en accessibilité auprès des ci-
toyens. 

A la fin 2021, plus de 80% des offices dispo-
saient au minimum d’un accès en visioconfé-
rence, salle ou logiciel. Ainsi, on compte :
- 4 279 offices équipés en salle de visioconfé-
rence ;
- 5 702 points de service de visioconférence, 
salle ou logiciel ;
- 3 866 logiciels installés en novembre et dé-
cembre 2021.

L’année 2021 a marqué une progression im-
portante du nombre d’actes authentiques élec-
troniques à distance (AAED) entre deux offices 
via la visioconférence, passant de 2,03% du 
total des actes authentiques électroniques en 
décembre 2020 à 8,15% en décembre 2021. 

  Novembre 2021 : le vingt millionième 
acte authentique électronique a été 
déposé au MICEN. 

Une croissance exponentielle des AAED
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Les notaires,
conseils 

aux fami�es 
et aux acteurs 
économiques

13RAPPORT ANNUEL DU NOTARIAT  - 2021
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UN MAGISTRAT DE L’AMIABLE

Le notaire, officier public nommé par l’Etat 
dont il reçoit des pouvoirs revêtus d’une force 
particulière, intervient dans de multiples do-
maines juridiques de la vie quotidienne des 
Français. Sous le sceau de l’Etat, il conseille 
avec rigueur et impartialité, il accompagne 
avec humanité et discrétion. C’est sa mission 
depuis toujours. 

EXPRIMER L’ÉQUILIBRE 
DES VOLONTÉS 

Pour répondre à la mission confiée par l’Etat, 
le notaire sécurise en les authentifiant les 
actes qu’il reçoit et s’engage personnellement 
sur leur contenu. Il vérifie l’identité des parties, 
s’assure de leur consentement éclairé, réel et 
valable, et officialise leurs volontés et leurs en-
gagements, après les avoir conseillées sur le 
droit applicable. Neutre et impartial, le notaire 
permet la conclusion de contrats équilibrés 
dans l’intérêt de chacun et dans le strict res-
pect des lois. L’acte qu’il authentifie au nom 
de la République Française est incontestable 
et s’impose à tous. Le notaire est garant de la 
sécurité juridique des actes qu’il reçoit.  

CONSERVER LES ACTES POUR 
TOUJOURS

Les archives notariales encore conservées 
représentent des milliers de kilomètres de 
rayonnages, avec dans toute la France, des 
séries complètes depuis 1500. Ces archives 
s’appellent les minutes. Les minutes de plus 
de 75 ans sont transférées aux archives pu-
bliques qui prennent le relais… pour toujours. 
Ouvert en 2008, le Minutier central électro-
nique des notaires (MICEN) conserve de ma-
nière ultra-sécurisée, sur différents sites, l’in-
tégralité des actes sur support électronique de 
tous les notaires. Il stocke actuellement plus 
de 20 millions d’actes. 

Le Fichier Central des Dispositions de Der-
nières Volontés (FCDDV) est un fichier natio-
nal, interconnecté à un réseau de fichiers eu-
ropéens du même type, qui permet à chacun 
de retrouver un testament (cf. page 16). 

Le notariat agit ainsi pour la paix au cœur de 
la société. 

Agir pour la justicepréventive
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Autres*

18 %

Ventes 
hors VEFA**

44 %

Contrats
de mariage

2 %

Donations
ou partages anticipés

5 %

Notoriétés

11 %

Attestations
immobilières

10 %
Prêts

7 %

Ventes en état 
futur d’achèvement 

(VEFA)

3 %

● Ventes hors VEFA 
● VEFA 
● Prêts
● Attestations immobilières

● Notoriétés
● Donations ou partages anticipés
● Contrats de mariage
● Autres 

* Testaments authentiques, mandats de protection 
future, adoptions, créations et transmissions d’en-
treprises, cessions de parts sociales, etc. 

** Ventes hors VEFA : logements anciens et neufs, 
terrains à bâtir, bâtis agricoles et non agricoles, 
etc. 

VENTILATION DES ACTES
RÉPARTITION MOYENNE ANNUELLE DES ACTES EN %.

Consultez la vidéo 
sur le métier de notaire

Rôle et domaines d’intervention du notaire : 
consultez notre site internet

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LE RÔLE DU NOTAIRE
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Le Fichier Central des Dispositions de Der-
nières Volontés est un registre qui réperto-
rie les dernières volontés des particuliers. 
Créé en 1971, réglementé par la convention 
de Bâle de 1972, informatisé en 1975, il n’a 
cessé d’évoluer et contient 21 338 396 ins-
criptions enregistrées au 31 décembre 2021 
(20 902 254 en 2020), dont 436 142 nouvelles 
inscriptions en 2021 (359 064 en 2020).

En tout, ce sont 642 598 recherches qui ont 
été effectuées dans le FCDDV en 2021.

Pour s’assurer que les volontés de leurs 
clients soient connues et respectées, les no-
taires procèdent à l’inscription de leurs testa-
ments et ultimes volontés sur ce registre. A 
la disparition d’un proche, les familles ou le 
notaire qu’elles ont chargé de la succession 
interrogent ce fichier sur présentation d’un cer-
tificat de décès. Cela permet de savoir rapide-
ment si le défunt a fait inscrire des actes au 
fichier (testament, donation entre époux, acte 
de notoriété prouvant la qualité d’héritier d’une 
personne…) et de les retrouver. 

La famille qui a connaissance de tels actes 
peut alors consulter le notaire qui les détient. 
Ce dernier, ou tout autre notaire au choix de la 
famille, procèdera à la liquidation et au partage 
de la succession, conformément aux volontés 
du défunt. Tout notaire est tenu d’interroger le 
fichier à l’ouverture d’une succession.

DES REGISTRES INTERCONNECTÉS 
EN EUROPE 

L’Association du réseau européen des re-
gistres testamentaires (ARERT) est une asso-
ciation internationale de droit belge sans but lu-
cratif, créée par les notariats français, belge et 
slovène. Ce réseau compte 21 pays membres 
(notariats) et partenaires. Il permet d’échanger 
des informations entre les fichiers des testa-
ments et de certificats successoraux euro-
péens (CSE) nationaux. Les Etats adhérents, 
qui disposent d’un registre des dispositions de 
dernières volontés ou d’un registre de CSE, 
peuvent les interconnecter pour permettre aux 
citoyens européens de retrouver les disposi-
tions qu’un proche décédé a laissées dans un 
pays de l’Union européenne. 

En 2021, 14 registres nationaux de testament 
et 3 registres de CSE font partie de ce réseau. 
Ainsi 11,1 % des interrogations ont permis de 
retrouver un testament dans un pays autre 
que celui où s’est réglée la succession, et 
dans les 88,9 % de cas restants, de confirmer 
l’absence de dispositions testamentaires à 
l’étranger. Grâce à la mise en œuvre du projet 
RERT Improv’, cofinancé par la Commission 
européenne, la plateforme informatique a été 
rénovée et est prête à accueillir de nouveaux 
registres des testaments et des CSE. La Bel-
gique a ainsi déjà annoncé l’interconnexion de 
son registre des CSE en 2022.

Conserverla mémoire

Plus de

21 millions  
d’inscriptions enregistrées 
dans le FCDDV au 31 décembre 2021.
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UN FICHIER POUR LES PACS

Par la loi du 28 mars 2011, l’Etat confiait au 
Conseil supérieur du notariat une mission 
de service public pour l’enregistrement et la 
publication des pactes civils de solidarité. 
Mission dont s’acquittent les notaires en 
alimentant le PACSen, registre destiné à 
enregistrer et recenser les déclarations, 
modifications et dissolutions des Pacs 
réalisées sous la forme authentique.

Le fichier contient 255 560 enregistrements 
à fin décembre 2021, soit 22 781 nouvelles 
inscriptions en 2021.

« Comment rédiger ses dernières 
volontés ? » : consultez notre site internet 

Le Pacs (pacte civil de solidarité) en détails : 
consultez notre site internet

Tous ces fichiers sont gérés par l’ADSN, 
l’usine digitale du notariat. Elle œuvre pour 
la protection de l’ensemble des données 
sensibles de la profession notariale et en 
est l’acteur majeur de sa digitalisation. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LE TESTAMENT

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LE PACS
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LA MÉDIATION PAR LES NOTAIRES 

Elle vise la résolution rapide des litiges et per-
met, quand le dialogue n’est plus serein, de 
soumettre le différend à un médiateur-notaire 
parfaitement indépendant, neutre et impartial. 
La médiation permet de trouver un accord ac-
ceptable pour chacun des participants, et ainsi 
évite que la solution ne soit imposée par un 
juge ou un arbitre. C’est l’objectif de la mé-
diation. Des centres de médiation de notaires 
sont implantés sur l’ensemble du territoire.  

Les différends concernent le droit de la famille, 
le droit successoral, patrimonial, rural, com-
mercial, des sociétés ou immobilier. Autant 
de situations qui, si elles ne trouvaient pas 
de solution, pourraient conduire à de graves 
conflits. Il existe aujourd’hui 20 centres de 
médiation, 5 sont en cours de création. 
256 médiateurs-notaires sont recensés à ce 
jour en France et 169 notaires ont été formés 
à la médiation en 2021. 

La médiation

Rendez-vous sur le site
de la médiation notariale

Rendez-vous sur le site 
du Médiateur du notariat 
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Le Médiateur de la consommation du notariat

Lorsqu’un client rencontre un différend avec un notaire, il a le choix entre saisir la Chambre 
des notaires dont dépend ce professionnel ou faire une demande de médiation auprès du 
médiateur de la consommation de la profession de notaire, le Médiateur du notariat, sous 
certaines conditions de recevabilité. 

En effet, une directive européenne du 21 mai 2013, transposée par une ordonnance du 20 
août 2015, instaure pour tout consommateur « un droit de recourir gratuitement à un médiateur 
de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel ». 

L’objectif de cette réglementation est de permettre aux parties en conflit, en l’espèce le client 
et le notaire, de tenter de parvenir à un accord, avec l’aide du médiateur et à la demande 
exclusive du client, sans avoir à recourir à une réclamation auprès des instances de la pro-
fession. 

Le médiateur est totalement indépendant de la profession et, à ce titre, est nommé au moins 
pour trois ans. C’est Me Christian Lefebvre qui assume la mission de Médiateur de la consom-
mation de la profession notariale depuis avril 2018. Il rend public un rapport annuel qui permet 
d’identifier des difficultés récurrentes et les voies de progrès.

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LA MÉDIATION NOTARIALE

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LE MÉDIATEUR DU NOTARIAT
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SALON DES MAIRES 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Le Salon des Maires et des Collectivités 
locales s’est tenu les 16, 17 et 18 novembre 
2021 à Paris. Plus d’une centaine de consul-
tations ont été assurées par des notaires 
labellisés « Notaire Conseil des Personnes 
publiques ». Les notaires ont répondu aux pro-
blématiques des communes : droit de l’urba-
nisme, gestion du domaine privé, acquisition 
et exploitation d’un fonds de commerce, droit 
de la forêt…

Des petites conférences proposées sous 
forme de quizz ont également été réalisées 
sur les thèmes suivants « Qui signe quoi ? », 
« Droit de préemption et droit de préférence 
en matière de parcelles boisées », « Droit 
de préemption urbain », « SAFER et droit de 
préemption », « A l’eau ! » et « Qui est com-
pétent ? ».

AU SERVICE DES SENIORS
Dans un contexte de crise pandémique, le 
notariat a été très sollicité sur des thématiques 
de transmission, de préparation de succession. 
Chaque année les notaires reçoivent plus de 
15 000 mandats de protection future, depuis 
la création de cet outil juridique d’anticipation 
des difficultés de la vie, entré dans le droit 
français en 2007. 

Le Salon des Seniors est une occasion, de 
manière plus générale, de démontrer la vitalité 
d’une offre de services qui se déploie avec 
humanité et discrétion dans le quotidien des 
notaires et de leurs clients. Il s’est tenu du 6 au 
9 octobre 2021, à Paris, Porte de Versailles. 
Comme chaque année, les notaires ont 
répondu présents pour apporter des conseils 
juridiques personnalisés. Au total, près de 270 
consultations ont été réalisées gratuitement 
pour des conseils sur les successions, le 
testament, la donation, le viager, la vente 
immobilière… Une conférence a également 
été donnée sur le thème : « Succession / 
Héritage – Avantager ou défavoriser un enfant 
».

L’acte authentique notarié ou administratif :
consultez notre site internet

« Les règles à connaître pour faire 
une donation » : consultez notre site internet

POUR EN SAVOIR PLUS 
  SUR LE RÔLE DES NOTAIRES 
 AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LA DONATION
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AU SERVICE DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER

Au Salon « S’expatrier, Mode d’emploi » qui 
s’est tenu les 31 mars et 1er avril 2021, 100% 
en digital, le notariat a pu exposer sa gamme 
de services et surtout accorder des consulta-
tions en direct. 

Le notariat offre constamment ses services 
aux Français expatriés, à l’occasion de ses 
rencontres notariales internationales. Chaque 
année, la profession organise avec les consu-
lats et les ambassades de grandes capitales 
plusieurs manifestations pour rencontrer ces 
citoyens soucieux de leur situation. Y parti-
cipent des notaires français et des notaires 
ou juristes locaux, des élus et associations 
représentatives des Français de l’étranger, 
ainsi que des structures telles que la Chambre 
de commerce et d’industrie ou le lycée fran-
çais. Si les expatriés se posent les mêmes 
questions que tout Français sur le territoire 
national, leur situation nécessite des réponses 
spécifiques. Aussi, après un exposé sur les 
nouveautés juridiques et fiscales, ont lieu des 
échanges informels autour de cas pratiques 

illustrant des problématiques liées au pays 
d’accueil. Depuis leur création, 81 rencontres 
notariales se sont tenues dans 32 pays avec 
plus de 4 200 participants.

En raison de la pandémie mondiale, certaines 
de ces réunions se sont tenues en 2021 en 
visioconférence, comme celles qui ont été 
organisées avec les ambassades de France 
à Singapour le 26 octobre ou en Turquie le 
3 novembre. Deux rencontres ont pu néan-
moins se tenir en présentiel : la première le 
9 décembre à l’Institut français de Saint-
Pétersbourg, et la seconde le 13 décembre au 
Palais Farnèse, à l’Ambassade de France en 
Italie.   

Les Notaires de France ont également organisé 
deux webinaires d’information juridique en 
partenariat avec lepetitjournal.com. Le pre-
mier a eu lieu le 29 septembre 2021 sur le 
divorce à l’international, et le second s’est 
tenu le 17 novembre au sujet de la fiscalité 
des successions. 
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Le Conseil supérieur du notariat a ouvert 
le 8 octobre 2021 le service Notaires Infos. 
Ce service téléphonique payant apporte un 
premier niveau de réponses aux interrogations 
juridiques des Français, en particulier en 
matière de droit de la famille et de droit 
immobilier.

Notaires Infos prend la suite du numéro 
d’appels proposé pendant 20 ans par la 
Chambre interdépartementale des notaires de 
Paris, déjà en partenariat avec le CSN. 

Composé d’une équipe de juristes 
expérimentés, Notaires Infos est accessible 
au 0892 011 012*, du lundi au vendredi, de 
9 h 30 à 18 h (17 h le vendredi). 

Notaires Infos est l’un des engagements de 
la première Convention d’objectifs du notariat 
pour la période 2021-2024, signée le 8 octobre 
2020 avec l’Etat. 

Grâce à ce nouveau service, qui ambitionne 
de traiter environ 20 000 appels par an, le 

Ouverture deNotaires Infos
Conseil supérieur du notariat participe au 
renforcement de l’accès au droit et à la justice 
pour l’ensemble des Français. 

Au 31 décembre 2021, 3 805 appels avaient 
déjà été reçus par les juristes de Notaires 
Infos. 

* Appels facturés 80 cts/min.

0892 011 012*

NOTAIRES INFOS
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En 2021, cinq labels ont été proposés par le 
CSN : le label NJE (Juriste d’Entreprise), le la-
bel NCF (Conseil aux Familles), le label NCPP 
(Conseil aux Personnes publiques), le label 
NCMR (Conseil du Monde rural) et le label 
NCAE (Conseil en Aménagement et Environ-
nement). 

Les labels sont délivrés par le CSN à l’issue 
d’un programme de formation. Ils sont renou-
velés tous les 3 ans.

A la fin de l’année 2021, 1 033 offices étaient 
labelisés.

NOTAIRE JURISTE D’ENTREPRISE 
(NJE) 

Le notaire, par sa formation, 
son expérience, son éthique, 
sa compétence, ses outils 
propres (l’acte authentique) 
peut et doit apporter une ré-

ponse spécifique et originale aux besoins des 
chefs d’entreprise. Le label « Notaire Juriste 
d’Entreprise » permet d’acquérir un véritable 
savoir-faire en matière de droit des sociétés, 
et plus généralement en droit des affaires, et 
de pouvoir développer et mettre en relief cette 
expertise auprès de tous les acteurs écono-
miques. 

Les labels proposéspar le CSN
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NOTAIRE CONSEIL AUX FAMILLES 
(NCF)

L’activité du notaire dans 
le domaine du droit de la 
famille représente une part 
non négligeable de son 
activité globale. L’objectif 
de cette formation est d’ob-

tenir la labellisation « Notaire Conseil aux 
Familles » permettant de développer le posi-
tionnement du notaire comme un spécialiste 
du droit de la famille et du patrimoine. 

NOTAIRES CONSEIL DES 
PERSONNES PUBLIQUES (NCPP)

Les Personnes publiques 
font partie depuis long-
temps de l’environnement 
quotidien du notaire qui 
possède cette culture de 
service public. A l’issue de 

ce parcours de formation, les participants (no-
taires et collaborateurs des offices) maîtrisent 
les concepts du droit public et ainsi proposent 
leur expertise juridique aux personnes pu-
bliques et aux collectivités.

NOTAIRES CONSEIL DU MONDE 
RURAL (NCMR)

Le droit rural régit l’activité agricole. Cette 
activité aux multiples définitions (civile, fiscale, 
sociale voire urbanistique) est exercée par un 
exploitant qui est devenu désormais un 
véritable entrepreneur. Le droit rural, en 
perpétuel mouvement, fait l’objet réguliè-
rement de lois d’orientation, d’adaptation ou 
de modernisation. L’ensemble de ces modifi-
cations sont proposées aux notaires et colla-
borateurs des offices qui suivent cette 
formation. 

NOTAIRE CONSEIL 
EN AMÉNAGEMENT 
ET ENVIRONNEMENT (NCAE)

Les projets d’aménagement sont des opéra-
tions souvent complexes avec des interve-
nants différents et dans lesquelles le respect 
des obligations environnementales joue un 
rôle grandissant. La formation pour l’obtention 
du label « Notaire Conseil en Aménagement et 
Environnement » propose un parcours adapté 
sur la réglementation environnementale, tant 
au regard de la gestion des sols que de la 
transmission du bâti, afin que les notaires 
puissent proposer un conseil professionnalisé 
et complet, sécurisant ainsi les opérations. 
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Les notaires, 
experts et référents 
de l ’immobilier

25RAPPORT ANNUEL DU NOTARIAT  - 2021
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Garant de la sécurité juridique des mutations 
immobilières, le notaire est un conseil privi-
légié qui intervient à chaque étape du projet 
immobilier, secteur qu’il connaît parfaitement 

et qui a toujours représenté une large part de 
son activité. À fin décembre 2021, les notaires 
ont réalisé 1 178 000 actes de vente de loge-
ments anciens. 

Le référentdésigné

1,178 Million 
C’est le nombre d’actes de vente 
de logements anciens réalisés 
par les notaires à fin décembre 2021.
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DES BASES « RÉFÉRENCES »   

La transparence du marché est un élément 
essentiel pour l’activité immobilière, tant au 
niveau de l’Etat et de sa politique du logement 
que pour les familles et les entreprises pour 
leurs projets d’investissement. Les notaires 
participent largement à cette transparence 
via les bases immobilières qu’ils ont créées 
en 1989 et qu’ils alimentent au quotidien en 
transmettant les données de leurs ventes. 

Ces bases comptent aujourd’hui plus de 
22 millions de fiches de mutations dites 
« références ». En 2021, le notariat estime 
le nombre de transactions pour tous types 
de biens, neufs et anciens confondus, à 
1 875 000 ventes (260 000 en Ile-de-France et 
1 615 000 en région et dans les DROM).

Grâce à ces données, le notariat est devenu un 
référent immobilier pour l’Etat qui lui a confié, 
dès 2011, une mission de service public.

DEUXIÈME BAROMÈTRE 
DES VILLES MOYENNES

En juin 2021, le 
Conseil supérieur du 
notariat et l’Agence 
nationale de la co-
hésion des territoires 
(ANCT) ont publié 
les résultats du 2ème

baromètre des villes 
moyennes Notaires 
de France / Action 
Cœur de Ville (ACV), 

un outil d’analyse et de suivi annuel de l’évo-
lution du marché de l’immobilier dans les 222 
villes bénéficiaires du programme national 
« Action Cœur de Ville », dont l’objectif est 
de faire (re)venir habitants, commerces, ser-
vices et activités en ville. Dans le cadre de sa 
mission de service public, le CSN met ainsi 
à disposition du programme ACV une série 
d’indicateurs pertinents et fiables : nombre de 
transactions, prix de vente médian au m² et 
évolution du Diagnostic de performance éner-
gétique (DPE) dans les biens vendus. Cette 
mission rejoint les objectifs de la première 
Convention d’objectifs que le CSN a signé 
avec l’Etat en octobre 2020. Un nouveau ba-
romètre sera publié au printemps 2022.

des bases immobilières
L’alimentation

BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER - JUIN 2021  -  1

Depuis plus d’un an, articles de presse 
et enquêtes d’opinion se succèdent 
autour de l’envie de nos concitoyens 

de s’installer dans les villes dites « moyennes » 
qui combinent plusieurs attraits : coût de la 
vie plus abordable par rapport à celui des 
grandes métropoles, logements plus grands 
avec la possibilité d’avoir un jardin ou une 
terrasse, commodités de transport reliant 
les territoires plus facilement, proximité des 
services et des loisirs, espaces naturels, etc. 
La crise sanitaire et le premier confinement ont 
conduit à accélérer une prise de conscience 
collective en milieu urbain, plus marquée encore sur le marché parisien : 
trop de contraintes financières, un marché tendu, une augmentation des 
temps de transport… Autant de facteurs, corrélés au développement 
du télétravail, qui ont mené les urbains vers des contrées plus vertes. 
Les acquéreurs recherchent à la fois un confort de vie et une proximité 
avec le travail. Les villes moyennes, souvent bien desservies, offrent des 
services qui peuvent justifier un changement de vie.

Action Cœur de Ville est un programme national de l’État avec le concours 
de la Caisse des Dépôts, d’Action Logement et de l’Anah qui vise à 
soutenir le développement de 222 villes moyennes exerçant un rôle 
de centralité irremplaçable et qui contribue à cette dynamique depuis 
2018. Son objectif est de faire (re)venir habitants, commerces, services 
et activités en ville. Ainsi, le programme priorise la rénovation de l’habitat 
ancien, encourage la construction durable, soutient la requalification de 
l’espace public et développe les mobilités propres et actives. Enfin, le 
programme contribue à lutter très concrètement contre l’étalement urbain 
avec l’initiative pionnière « Territoires ACV pilotes de sobriété foncière ».

Le notariat, par la qualité de ses bases immobilières, met à disposition 
de la Direction nationale ACV une série d’indicateurs pertinents et 
fiables permettant de mesurer et de suivre annuellement l’évolution du 
marché de l’immobilier sur tout le territoire, notamment dans les villes 
bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville. Ce partenariat, qui 
s’inscrit naturellement dans la mission de service public du notariat, 
permet de mesurer en 2020 la nouvelle attractivité des villes moyennes, 
déjà soulignée lors de la première édition de ce Baromètre.

En étudiant l’évolution du volume et du prix des ventes dans les villes 
Action Cœur de Ville depuis 2018, l’attractivité des villes moyennes 
s’est d’ailleurs confirmée, malgré un contexte particulier et éprouvant. 

Les chiffres de ce deuxième baromètre 
couvrent toute l’année et sont nécessairement 
impactés par le premier confinement qui aura 
marqué un coup d’arrêt des transactions 
immobilières, mais également par le deuxième 
confinement affecté par un arrêt des visites 
de biens. Malgré ces blocages, le marché de 
l’immobilier et celui des villes moyennes en 
particulier a bien résisté, à l’inverse des grands 
centres métropolitains. Cela s’explique par des 
contraintes financières moins importantes, par 
des négociations moins longues et plus fluides 

et, bien sûr, par les nouveaux besoins révélés par la crise et le télétravail. 
La dynamique enclenchée depuis 2018 dans les villes du programme s’est 
poursuivie dans l’ensemble des territoires concernés, tant en ville qu’en 
périphérie. Certaines villes particulièrement dynamiques se distinguent 
encore cette année, ce qui permet d’affirmer que ce sont des tendances 
de fond qui émergeaient avant la crise sanitaire. De plus, la dynamique de 
ventes des maisons est bien plus prononcée que celle des appartements, 
en prix et en volumes de vente. Cette attractivité concerne généralement 
l’ensemble de l’agglomération - élément très positif - avec parfois des 
évolutions contrastées entre ville-centre et périphérie, justifiant l’accent 
mis sur l’indispensable revitalisation des centres-villes par le programme.

Au-delà d’une « envie de villes moyennes », la crise Covid a créé une 
« envie d’espaces ». Cela constitue une opportunité exceptionnelle 
pour ces villes à taille humaine, où tout est proche. Cette attractivité 
renforcée questionne également l’approche d’un centre-ville qui ne sera 
pas uniquement résidentiel mais plus serviciel au profit des habitants de 
tout le territoire. Par ailleurs, l’aspiration à la verdure impose d’imaginer 
de nouvelles formes d’habitat et de considérer la nature comme une 
infrastructure majeure.

Enfin, le défi de créer des « villes productives » qui n’offrent pas seulement 
des services aux habitants mais s’inscrivent dans des bassins d’emploi 
dynamiques émerge de plus en plus. Les moyens du programme national 
Action Cœur de Ville, complétés de ceux de France Relance, sont mobilisés 
pour accompagner les projets durables des collectivités.

Plus que jamais, l’attractivité économique se conjugue avec l’attractivité 
résidentielle pour répondre aux aspirations profondes de nos concitoyens.  

Rollon Mouchel-Blaisot,
Directeur du programme 
national ACV

David Ambrosiano, 
Président du Conseil 

supérieur du notariat (CSN)

Baromètre de l’immobilier

Notaires de France / Action Cœur de Ville

DES VILLES MOYENNES

La nouvelle attractivité résidentielle des villes du programme Action Cœur de Ville
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DES INFORMATIONS ET SERVICES 
ACCESSIBLES EN LIGNE

Le notariat communique sur ses données im-
mobilières au travers de multiples indicateurs 
et supports. 

Les indices Notaires-Insee, élaborés en par-
tenariat avec l’Institut national de la statistique 
et des études économiques, sont devenus la 
référence incontournable pour connaître les 
évolutions des prix des logements anciens. 

Les Notaires de France organisent des confé-
rences de presse, publient des notes de 
conjoncture trimestrielles et des grands dos-
siers thématiques qui analysent régulièrement 
les prix et volumes de vente de tous types de 
biens et présentent les perspectives du mar-
ché. 

Par ailleurs, afin de répondre à l’ensemble de 
ses obligations dans le cadre de la mission de 
service public qui lui a été conférée, le CSN 
a lancé un site de restitution des données : 
https://immobilier.statistiques.notaires.fr/.

Une informationoptimisée

Consultez les notes de conjoncture immobilière 
sur notre site internet

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 
NOTES DE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE

À fin août 2021, le volume de transactions de 
logements anciens en cumul sur les douze der-
niers mois dépasse, une fois encore, le volume 
record du mois précédent, avec 1208000 tran-
sactions, en hausse de 23 % sur un an. La très 
forte fluidité du marché depuis la fin de la première 
période de confinement et la mise en place effi-
cace d’amortisseurs économiques et sociaux ont 
permis aux Français d’accélérer ou de concrétiser 
leur projet immobilier, expliquant les niveaux 
historiquement hauts observés à la fin de l’été.

La crise sanitaire a révélé de nouveaux 
comportements immobiliers, notamment des 
déplacements des grands centres métropolitains 
vers des communes de plus petite taille et cela 
jusque dans des départements limitrophes. 
Mais il n’y a pas d’« exode » urbain à ce jour. La 
tendance constatée ne concerne qu’une partie 
de la population en capacité de s’organiser, 
tant personnellement que professionnellement. 
Elle n’intéresse pas la majorité de la population 
française et, corrélativement, pas non plus celle des 
accédants à la propriété. Cette tendance, liée aux 
confinements, pourrait en fait n’impliquer qu’une 
population précise et limitée, sociologiquement 
définie (âge, profession…). En revanche, ce 
mouvement vers des communes plus petites où la 
pression foncière est moins forte pourrait concerner 
davantage de personnes, notamment celles qui 
n’ont désormais plus la capacité d’acquérir un 
bien dans les grands centres urbains, au regard 

de la tension foncière. Ces mouvements pourraient 
aussi faire écho à la fin de l’opportunité « offerte » 
par des taux bas; la capacité à compenser en 
capital emprunté la hausse des prix pourrait ainsi 
avoir atteint sa limite. L’enjeu sur les prix est fort 
dès lors que le manque actuel de biens à vendre 
entraîne mécaniquement leur hausse.

En tout état de cause, cette mobilité accentuée peut 
contribuer à expliquer le tassement des prix dans 
les grandes agglomérations et particulièrement à 
Paris, ainsi que le dynamisme des prix dans les villes 
moyennes. Toutes proportions gardées, les prix se 
rééquilibrent sur le territoire. Mais cette redistribution 
est un enjeu de taille au regard de l’aménagement 
et du développement du territoire. Cette envie de 
verdure, traduction d’une volonté de « déconnexion 
connectée », ne peut bénéficier aux petites villes 
et villes moyennes que si elles ont la capacité de 

proposer toutes les infrastructures et notamment 
des moyens de communication très performants, 
au risque de laisser subsister des zones blanches.

En province, la hausse des prix 
des logements anciens se poursuit
Au 2e trimestre 2021, les prix des logements 
anciens en province augmentent de 2,1 %, après 
+ 1,5 % au 1er trimestre 2021 et + 2,4 % au 
4e trimestre 2020. Sur un an, la hausse des prix 
s’accentue encore avec + 7 % entre le 2e trimestre 
2020 et le 2e trimestre 2021, après + 6,4 % entre 
le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021. 
Comme au 1er trimestre 2021, la hausse des prix 
des maisons (+ 7,1 % sur l’année au 2e trimestre 
2021) est légèrement plus forte que celle des 
appartements (+ 6,7 %), ce qui ne s’était pas 
produit depuis 2018.

Source : CGEDD d’après bases notariales et DGFiP (MEDOC)

Évolution des volumes de ventes des logements anciens pour la période 2000/2021

•••

VARIATION DES INDICES DE PRIX NOTAIRES-INSEE*

* Variation sur 3 mois (CVS) : évolution entre le 1er trimestre 2021 et le 2e trimestre 2021
Variation sur 1 an : évolution entre le 2e trimestre 2020 et le 2e trimestre 2021

LOGEMENTS ANCIENS APPARTEMENTS ANCIENS MAISONS ANCIENNES

3 mois 1 an 3 mois 1 an 3 mois 1 an

France métropolitaine 1,5 % 5,9 % 1,2 % 4,6 % 1,7 % 6,8 %

Île-de-France 0,1 % 3,1 % 0,2 % 2,1 % -0,2 % 5,1 %

Province 2,1 % 7 % 2,1 % 6,7 % 2,1 % 7,1 %

*Évolution des indicateurs avancés basés sur les avant-contrats
en France métropolitaine : projection à fin novembre 2021.

Appartements 
anciens

Maisons
anciennes

Évol. 3 mois* 1,3 % 3,3 %

Évol. 1 an* 5,9 % 8,9 %

DERNIÈRES TENDANCES

N° 53 - OCTOBRE 2021

Volumes historiques, marché très dynamique

N°53 - OCTOBRE 2021
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LA CONFÉRENCE DE PRESSE 
IMMOBILIÈRE NATIONALE

La conférence de presse immobilière nationale 
a eu lieu le lundi 13 décembre 2021. Elle a 
donné le coup d’envoi à la deuxième Semaine 
nationale de l’Immobilier, « Parlons de Toits », 
du 13 au 17 décembre 2021. Cette conférence 
de presse a été suivie par 53 journalistes en 
présentiel et en distanciel au Conseil supérieur 
du notariat. A cette occasion, ont été dévoilés : 
le bilan immobilier de l’année 2021 et les 
premières tendances pour le début de l’année 
2022, l’étude sur « Les Français et la mobilité 
résidentielle » et les résultats de l’enquête 

Harris Interactive intitulée « Les compor-
tements immobiliers des Français », menée 
du 5 au 15 octobre 2021. Parmi les grands 
enseignements de cette enquête : l’achat im-
mobilier est un moment enthousiasmant pour 
90% des Français ; l’envie d’être propriétaire 
progresse ; les Français sont plus mobiles et 
prêts à déménager après la crise sanitaire ; 
enfin ils priorisent l’immobilier « qualité de 
vie ». 

Découvrez nos vidéos « Semaine de l’Immobilier » 
sur la chaîne YouTube des Notaires de France

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LA SEMAINE NATIONALE DE L’IMMOBILIER
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Le notariat, 
une profe�ion 
qui participe 
et contribue 

au débat public
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A travers......son congrès annuel
Le Congrès annuel des notaires est l’occasion, 
pour la profession, de se positionner vis-à-vis 
des enjeux majeurs du monde actuel. Il 
conçoit de nombreuses propositions à desti-
nation des pouvoirs publics, sur des théma-
tiques différentes chaque année, et participe 
ainsi à l’amélioration du droit positif au service 
des concitoyens.

« LE NUMÉRIQUE L’HOMME 
ET LE DROIT »
Le 117e Congrès des notaires de France s’est 
tenu du 23 au 25 septembre 2021, à Nice, 
sur le thème : « Le numérique, l’Homme et 
le droit ». Ils étaient 2 052 congressistes en 
présentiel, dans le respect strict des mesures 
sanitaires en vigueur, et 286 en digital à assis-
ter aux séances plénières, travaux des com-
missions et 29 master class proposées dans 
le cadre de ce congrès présidé par Me Olivier 
Herrnberger. 
Les travaux menés par les trois commissions 
« Protéger la personne et le citoyen dans le 
monde numérique », « Valoriser et transmettre 
le patrimoine dans le monde numérique » et 

« Moderniser et encadrer le contrat dans le 
monde numérique », ont donné lieu à 12 pro-
positions formulées, toutes approuvées. 

L’impact de la transformation numérique sur 
la règle de droit engendre une nécessaire 
analyse de ses conséquences à de multiples 
niveaux, afin de mieux accompagner et sécu-
riser la personne, le patrimoine et le contrat. 

Chaque année, les propositions formulées et 
adoptées prennent en considération les lois 
actuelles ainsi que les conjonctures socié-
tales et proposent une réécriture de certains 
articles de loi, des différents codes existants 
(Code civil, Code général des impôts, Code de 
la voirie routière, Code de la construction et 
de l’habitation, Code rural et de la pêche ma-
ritime, etc.), voire de nouveaux textes de loi. 
Ces propositions sont régulièrement reprises 
par le législateur dans l’intérêt des citoyens. 
Depuis 1953, les propositions du Congrès ont 
contribué à la création de 120 textes législatifs 
et réglementaires.

2 338
congressistes 

Rendez-vous sur le site du Congrès des Notaires de France 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE 
CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE
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PROTÉGER LA PERSONNE 
ET LE CITOYEN DANS LE MONDE 
NUMÉRIQUE
La première commission a soumis 5 propositions, 
toutes entérinées : 
- Faire du droit d’accès à internet un droit fonda-

mental autonome
- Rendre insaisissable un outil permettant de se 

connecter à internet
- Accompagner les personnes protégées dans le 
monde numérique

- Clarifier le devenir des données personnelles 
après la mort biologique

- Délivrer une identité et une signature numé-
riques au titulaire de la carte nationale d’identité 
électronique (CNIE) afin d’en optimiser l’usage. 

VALORISER ET TRANSMETTRE 
LE PATRIMOINE DANS LE MONDE 
NUMÉRIQUE 
La deuxième commission a permis d’adopter 
les propositions suivantes : 
- Pour un formalisme simplifié du testament 

par acte public 
- Pour une adaptation raisonnée du forma-

lisme du testament « privé »
- Pour un acte authentique électronique aug-

menté.

MODERNISER ET ENCADRER 
LE CONTRAT DANS LE MONDE 
NUMÉRIQUE 
La troisième commission s’est exprimée en 
faveur des propositions suivantes :
- Sécuriser la pratique de la signature électro-

nique d’un contrat : obliger les prestataires 
à joindre un fichier précisant le type de si-
gnature électronique utilisé à tout document 
signé électroniquement

- Intégrer dans le Code civil l’automaticité de 
l’exécution du smart contract

- Étendre le champ d’application de l’acte au-
thentique par comparution à distance à tous 
les actes authentiques sans exception

- Adapter le Code civil à la révolution numé-
rique en intégrant la notion de distanciel.

Me David Ambrosiano, Président du CSN, Me Olivier Hernnberger, Président du 117e Congrès des Notaires de France, Monsieur 
Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice
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...et dansles médias
Depuis 2017, le Conseil supérieur du notariat organise cinq fois par an des débats prospectifs, 
sur des thématiques économiques, sociales et sociétales, autour d’experts et de personnalités 
politiques. Baptisé « Le Club du Droit », chaque séance réunit en moyenne une centaine de per-
sonnes dans l’amphithéâtre du CSN, en présentiel et en distanciel. Un compte-rendu est ensuite 
publié dans les colonnes du Journal du Dimanche, appuyé par les éclairages de deux notaires, 
issus de leur pratique quotidienne du droit. En 2021, des sujets aussi divers que « L’immobilier ré-
siste à la crise », « L’héritage, une spécificité culturelle française », « Les territoires, entre nature 
et culture française », « La propriété aujourd’hui : liberté ou servitude ? » et « La ville agricole : 
avenir ou utopie ? » ont ainsi été abordés par la profession notariale qui participe pleinement, par 
ce biais, aux débats actuels et futurs de notre société. 

Les territoires, entre nature 
et culture française
À une semaine des élections régionales et 
départementales, et après plus d’un an de crise sanitaire, 
le territoire est au centre de la vie politico-économique 
française. Difficile à définir, il est pourtant le lien 
identitaire entre toutes les populations, et sa diversité, 

parfois source de complexité, contribue 
à la richesse juridique, sociale et culturelle 
du pays. Comment le préserver et le valoriser ? 
Réponses avec les notaires et la sénatrice 
de l’Indre Nadine Bellurot

Que signifie « maillage territorial » et 
que représente-t-il pour le notariat?
Aujourd’hui, le notariat c’est 
73�000 professionnels, notaires et 
collaborateurs réunis, présents sur 
tout le territoire, dans 8�170 points 
de rencontre que sont nos offices et 
nos bureaux annexes. En moyenne, 
un notaire tous les 8 kilomètres en 
France�! Nous avons même dépassé 
en octobre 2020 les bureaux de 
poste de plein exercice. Nous 
sommes le premier réseau de 
proximité d’accès au droit pour 
les Français.

Peut-on parler d’une accélération 
de la décentralisation du notariat 
ces dernières années?
Non, les notaires ont toujours été 
présents au cœur des territoires, 
au plus près de leurs clients. Il 
y a encore quelques années, le 
notaire devait même résider 

dans la commune où se trouvait 
son office afin d’être disponible 
en permanence en cas d’urgence. 
Cette obligation a évolué en raison 
du développement des moyens de 
communication modernes, mais un 
office notarial reste ouvert toute 
l’année et ne peut fermer que 
pour une courte durée et dans des 
conditions strictes permettant la 
continuité du service public nota-
rial. Ce qui a changé depuis cinq 
ans, c’est le mode de nomination 
des notaires et leur établissement 
sur le territoire. Mais nous restons 
profondément attachés et attentifs 
à ce que ce maillage demeure, au 
plus proche des Français, qui sont 
très attachés à ce lien de proxi-
mité avec leur notaire. Et cela se 
conjugue avec une proximité digi-
tale en visioconférence pour nos 
clients éloignés, parfois même à 
l’étranger.

Le partenariat entre les territoires 
et le notariat s’est-il renforcé 
depuis la crise sanitaire ?
Ce lien a toujours été présent et 
il s’est renforcé depuis quelques 
mois. Le Conseil supérieur du 
notariat a signé le 8 octobre 2020 
une convention d’objectifs avec 
l’État. Cette convention, signée par 
trois ministres, engage la profes-
sion avec l’État et vise plusieurs 
objectifs. Parmi eux, la préserva-
tion du maillage territorial et la 
participation de notre profession 
à l’accès au droit ou encore l’action 
au service des territoires. Ces enga-
gements prendront des formes très 
concrètes. Très prochainement un 
service d’information juridique 
téléphonique sera mis en place, 
permettant de fournir aux Fran-
çais un premier niveau de réponse 
juridique à leurs questions. Autre 
engagement de la profession�: dans 

le cadre de la politique publique de 
l’accès au droit, nous promouvons 
la participation des notaires aux 
permanences de professionnels du 
droit assurées dans les structures 
d’accès au droit.

Quels sont les enjeux majeurs 
liés au territoire?
Ils sont nombreux, et l’aménagement 
des territoires ainsi que la revitalisa-
tion des cœurs de ville en font partie. 
Aujourd’hui, les chambres départe-
mentales des notaires, partout sur le 
territoire, se concertent sous l’auto-
rité du préfet et du procureur de la 
République, avec les acteurs perti-
nents, dans le cadre des démarches 
de revitalisation des cœurs de ville et 
des territoires en particulier. Chaque 
année, nous publions un baromètre 
immobilier des villes moyennes, en 
partenariat avec Action Cœur de 
ville. Nous menons aussi des actions 

avec les différentes associations 
d’élus et de collectivités, au niveau 
national, mais aussi au niveau local, 
dans le cadre d’opérations de revita-
lisation du territoire.

Qu’est-ce qu’un territoire 
harmonieux et comment les notaires 
peuvent-ils y contribuer?
L’harmonie des territoires, c’est 
aussi le bien vivre ensemble dans 
une société que nous voulons tous 
apaisée. Le notaire conseille, pro-
tège, prévient les conflits et conserve 
les actes et les volontés de ses clients 
pour longtemps. Il le fait bien car il 
réside dans son territoire, et il est à 
l’image des clients qu’il sert. C’est un 
acteur de paix sociale, une balise, un 
repère sur qui chacun peut compter 
et se reposer. y

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHLOÉ ROSSIGNOL

73 000 notaires en France

8170 points de rencontre

1 notaire tous les 8 kilomètres

105 o�ces labellisés NCPP

1304 espaces France services

Regroupements régionaux
� « Les Notaires du Grand Paris » : démarche commune entre Les Chambres de Paris, des Hauts-de-Seine, de Versailles, de l’Essonne et de la Seine et Marne
� « Notaire et breton » : 1000 notaires
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LE MAILLAGE TERRITORIAL DU NOTARIAT

73 000
professionnels

en France

La revitalisation des territoires

David Ambrosiano
Président du Conseil supérieur du notariat

« Nous sommes le premier réseau de proximité 
d’accès au droit pour les Français »RO
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Comment définiriez-vous aujourd’hui 
les notions de territoire 
et de décentralisation?
Le territoire représente un regrou-
pement d’intérêts, une culture 
commune, un enracinement. Nous 
venons tous de quelque part, et 
sommes attachés à nos espaces. 
Quant à la décentralisation, il y a 
dans ce mot technique l’idée que 
la décision doit être prise au plus 
près des territoires, en proximité. 
C’est à partir des territoires que 
l’on doit construire et développer 
nos institutions et nos projets. Le 
législateur est là pour donner un 
cadre général. La différenciation 
est aussi une notion importante, 
c’est ce qui permet aux collectivités 
de décliner les grandes lignes de la 
loi, d’adapter une réglementation 

souvent trop contraignante, notam-
ment en matière d’urbanisme. Il est 
nécessaire de s’adapter à la diver-
sité extraordinaire de notre pays, et 
pour cela, on peut s’appuyer sur les 
élus, garants de cette différenciation 
nécessaire.

Les territoires sont-ils sortis 
affaiblis ou renforcés de la crise 
sanitaire que nous vivons?
Affaiblis, oui, car la pandémie a causé 
une perte colossale des recettes et des 
dépenses importantes. Mais aussi 
renforcés, car la crise a donné de la 
visibilité aux collectivités locales et 
de la légitimité aux communes, où 
la solidarité s’est pleinement expri-
mée. Par exemple à Reuilly dans 
l’Indre, 35 couturiers ont fabriqué 
4�000 masques en tissu et 2�000 sur-

blouses pour le personnel hospitalier, 
et ce dès le début de la crise.

Quels sont les grands enjeux 
politiques et économiques pour 
la revalorisation de nos territoires?
Si nous voulons pousser nos terri-
toires, il est urgent de faire confiance 
à nos élus et à tous les acteurs éco-
nomiques et associatifs locaux, qui 
injectent de la vie dans les com-
munes. Les Français déploient des 
trésors d’inventivité et de talent 
pour faire vivre leur territoire. On 
trouve des pépites partout, de l’asso-
ciation solidaire à l’artisan local en 
passant par les compagnies artis-
tiques. Ensuite, il faut préserver le 
maillage territorial, maintenir les 
communes, même les toutes petites�! 
Je suis convaincue qu’il n’y en a pas 

trop, que l’on ne doit pas raisonner 
en termes comptables. Les com-
munes sont le visage de la France, 
le symbole de la démocratie. Plus on 
étend le périmètre, plus on éloigne 
le citoyen du lieu de décision, et 
plus on affaiblit la République. 
La crise des Gilets jaunes a été la 
conséquence directe de décisions 
non expliquées donc non comprises. 
Les élections qui approchent sont un 
grand rendez-vous dans la vie poli-
tique de notre pays. C’est au niveau 
départemental que se dessine la vie 
quotidienne d’un territoire et que 
s’exerce la solidarité sociale, avec 
des sujets comme la scolarité, les 
transports, le handicap ou les Ehpad.

Comment voyez-vous 
les territoires dans dix ans?

Je suis profondément optimiste et 
j’aime mon pays. La France a une 
chance folle, avec son savoir-faire, 
son agriculture, ses chercheurs, 
son innovation permanente, et sa 
mobilité, marque du XXIe siècle. 
Nos espaces peuvent intégrer un 
mode de vie plus durable, et l’on 
sent d’ailleurs cette envie des 
Français de revenir à une vie plus 
sobre et respectueuse de l’environ-
nement. Nous avons un potentiel 
énorme, essayons de le valoriser 
en rééquilibrant nos territoires, en 
limitant la densité, en attirant les 
Français dans des régions moins 
peuplées. Un territoire plus har-
monieux est la clé d’une France 
heureuse�! y

PROPOS RECUEILLIS PAR C.R.

Nadine Bellurot, sénatrice de l’Indre, membre de la délégation
aux collectivités territoriales et à la décentralisation

« Les communes sont le visage de la France, 
le symbole de la démocratie »DR

Les notaires
et le droit public

« France services, c’est l’esprit même 
du service public! »
Richard Levionnois, président de la chambre 
des notaires d’Ille-et-Vilaine

« Être labellisé NCPP, c’est être garant 
d’une compétence en droit public »
Boris Vienne, porte-parole du Conseil supérieur du notariat

« Un guichet 
administratif 
unique créé 

dans le but de 
simplifier la vie 
des citoyens »

« Il y a à
ce jour 105 offices 

labellisés NCPP 
sur tout

le territoire »

Qu’est-ce que France services,
et quelle est sa vocation ?
C’est un programme lancé en 
avril et piloté par le ministère de 
la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités ter-
ritoriales via l’Agence nationale de 
la cohésion des territoires. Pour 
résumer, c’est un guichet admi-
nistratif unique créé dans le but 
de simplifier la vie des citoyens, 
de les aider dans leurs démarches 
administratives, numériques et 
juridiques. France services, c’est 
l’esprit même du service public�! 
Une initiative territoriale, née des 
conseils départementaux d’accès 
au droit, en partenariat étroit avec 
les institutions juridiques et les 
professionnels du droit. L’idée est 
de permettre à tous les citoyens, 
et particulièrement à ceux qui 
habitent loin des centres urbains, 
d’avoir un accès simple et gratuit 
à tous les services publics.

Comment le notariat a-t-il pris 
sa place dans ce programme ?
En 2020, Le Conseil supérieur 
du notariat a signé une conven-

tion d’objectifs avec 
le ministère de la 
Justice, notamment, 
traitant de l’accès au 
droit et du maillage 
territorial. Partout en 
France, des notaires 
se portent volon-
taires pour tenir 
des permanences et 
donner des consul-
tations juridiques. 
C’est un grand suc-
cès national, et par-
ticulièrement dans 
notre département, 
en Ille-et-Vilaine, 
o ù  d e s  n o t a i re s 
s’investissent dans 
20 espaces France services. À 
Rennes, Saint-Malo, Pleurtuit, 
Retiers ou encore Fougères, le 
notariat brétillien répond présent�!

Comment les citoyens utilisent-ils 
ce service ?
Comme un moyen facile et gra-
tuit d’accéder au droit. Le maillage 
notarial est fort en France, néan-
moins il n’y a pas toujours une 

étude à proximité de 
son lieu de vie, ou l’on 
n’ose pas toujours 
pousser la porte d’un 
office. Pourtant, il 
faut le répéter, même 
en étude, le conseil 
notarial est gratuit�! 
France services nous 
permet donc aussi 
d’aller à la rencontre 
des citoyens, et de les 
inviter à se rappro-
cher d’un confrère 
afin de concréti-
ser leur projet. Les 
citoyens viennent 
en majorité cher-
cher des réponses en 

matière de droit de succession et 
d’immobilier. Tous les publics sont 
concernés, et ces consultations 
juridiques sont la quintessence de 
notre mission de service public. 
Une dizaine d’espaces supplémen-
taires devraient ouvrir d’ici l’an 
prochain en Ille-et-Vilaine, et l’on 
s’en réjouit�! y

PROPOS RECUEILLIS PAR C.R.

En quoi consiste 
le label « notaire 
conseil des personnes 
publiques » ?
C’est un label qui 
s’obtient à l’issue 
d ’ u n e  a n n é e  d e 
c o u r s  p ra t i q u e s 
sur des sujets très 
spécialisés. Cette 
année studieuse 
est sanctionnée par 
un questionnaire à 
choix multiples et la 
rédaction d’un projet 
de développement 
de l’activité dans 
l’étude, en fonction 
des relations pro-
fessionnelles que l’on entretient 
avec les collectivités publiques. 
Être labellisé notaire conseil des 
personnes publiques [NCPP], c’est 
être garant d’une compétence en 
droit public dans une démarche 
proactive envers les collectivités. 
Ce label est renouvelé au bout de 

trois ans, à la condi-
tion de ne jamais 
cesser la formation 
continue. Il y a à 
ce jour 105 offices 
labellisés NCPP sur 
tout le territoire.

Que vous a apporté 
concrètement le label 
dans l’étude ?
Je suis notaire dans 
une commune de 
7�000 habitants, dans 
une région à forte 
pression démogra-
phique. Nos com-
munes se doivent 
d’être dynamiques 

et les notaires au plus près des 
élus, notamment pour aider à 
la gestion du foncier, de l’urba-
nisme. Dans les villes petites et 
moyennes, nous accompagnons 
les décisions du conseil munici-
pal. Dans les grandes métropoles, 
les notaires labellisés sont encore 

plus spécialisés et aident la col-
lectivité en amont des opérations 
et des montages juridiques com-
plexes. Un notaire pourrait par 
exemple représenter l’équivalent 
d’un bureau d’étude pour aider à 
la mise en place d’un plan local 
d’urbanisme [PLU], ou d’une poli-
tique de bail réel solidaire [BRS].

Quels sont les modules les plus 
utilisés dans vos échanges 
quotidiens avec les personnes 
publiques ou les collectivités ?
L’urbanisme, l’aménagement du 
territoire, le logement social. Le 
grand avantage du label est son 
aspect concret, pratique, très 
adapté aux demandes de nos 
clients publics. C’est l’ADN des 
labels notariaux, car il en existe 
plusieurs, liés au droit des entre-
prises, de la famille, ou encore de 
l’environnement�: celui-ci est mon 
prochain challenge�! y
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La ville agricole:

avenir ou utopie?

L’urgence climatique remet du vert dans nos vies, en politique 

comme en urbanisme. Les villes s’aèrent, sous l’impulsion

de maires désireux d’une meilleure qualité de vie pour leurs 

concitoyens. Pour autant, est-il réaliste de produire au cœur de 

la cité? L’agriculture urbaine est-elle un oxymore anecdotique 

ou un moyen d’avenir pour améliorer l’habitabilité des villes?

Réponses avec les notaires

de France, le vice-président

de la FNSEA et le directeur

des opérations

d’Agrisud International

O
n devrait construire les villes à 

la campagne car l’air y est plus 

pur. » Ce trait d’humour que 

l’on a coutume de prêter à Alphonse 

Allais résonne étrangement un 

siècle et demi plus tard, alors que 

les urbains, pétrifiés puis asphyxiés 

par des confinements successifs en 

ville, envisagent de changer de vie 

pour satisfaire un besoin devenu 

urgent d’espace et de verdure, 

d’authenticité, de mieux vivre, 

mieux respirer ou mieux manger. 

Mais alors, comment faire�? Pas 

toujours facile de quitter une vie, 

une ville, une métropole, un bassin 

d’emploi. Le président du Conseil 

supérieur du notariat rappelle que 

80 % de la population française vit 

en agglomération. La solution est-

elle alors de faire venir la campagne 

en ville, de la remettre de manière 

durable dans les centres urbains�?

Il y a un net frémissement 

de ce côté-là, car le local et le 

circuit court sont dans l’air du 

temps. La plus grande ferme 

urbaine d’Europe se trouve sur 

le toit du palais des expositions 

de Paris, avec 135 parcelles de 

1 mètre carré, rappelle David 

Ambrosiano. Ironie du sort, elle 

est donc posée sur le temple du 

mythique rassemblement annuel 

agricole, le Salon de l’agriculture, 

dont nous attendons avec impa-

tience la 58e édition, supprimée 

l’an dernier pour cause de Covid.

Deux agricultures sous et sur le 

même toit, deux mondes�: sont-ils 

compatibles�? David Ambrosiano 

se demande si l’agriculture dite 

urbaine n’est pas destinée « aux 

bobos en mal de verdure » comme 

certains se plaisent à le dire, ou si au 

contraire elle n’est pas un élément 

structurant pour l’avenir de l’huma-

nité, en tant qu’une des réponses 

au défi de l’urbanisation galopante, 

notamment dans les pays en voie de 

développement qui sont très dure-

ment frappés par la pauvreté. D’ici à 

2030, six personnes sur dix vivront 

dans une zone urbaine, et les cita-

dins seront au nombre de 2 milliards 

en Afrique subsaharienne en 2050.

C’est dans cette optique que 

Sylvain Berton préfère évoquer 

l’agriculture périurbaine, dont les 

enjeux de production sont selon lui 

bien plus réalistes que les cultures 

au cœur des villes. Le directeur des 

opérations d’Agrisud International 

– l’ONG française qui accompagne 

techniquement et financièrement 

des exploitations familiales – 

explique que la réflexion et le travail 

sur les ceintures maraîchères ont 

commencé il y a plus de trente ans, 

notamment dans les grandes villes 

d’Afrique centrale ou du Cambodge 

qui avaient besoin de s’approvi-

sionner et autour desquelles il 

était nécessaire soit de relocali-

ser, soit de préserver l’agriculture. 

Mais le problème reste le même 

aujourd’hui, en urbain comme en 

périurbain, c’est l’accès au foncier�; 

les espaces agricoles dans les villes 

sont partout très fortement mena-

cés et sont souvent remplacés par 

des espaces construits ou verts 

non productifs. À Bamako, les 

agriculteurs parlent de « déguer-

pissement », une situation fon-

cière intenable, sans compter les 

problèmes de pollution des eaux et 

de vol. Agrisud réaffirme sa volonté 

de soutenir les systèmes agroéco-

logiques qui se développent autour 

des grandes villes, et la nécessité 

de ne pas opposer les filières lon-

gues et les filières courtes, mais 

au contraire de travailler sur leur 

complémentarité.

Cette problématique des pays du 

Sud se retrouve au Nord, comme 

le souligne Joël Limouzin, vice-

président de la FNSEA, pour qui 

l’agriculture périurbaine est « un 

rempart face à l’urbanisation et 

à la perméabilisation des sols »,

sans compter le savoir-faire qui 

permet de soutenir des besoins au 

niveau national�: 90 % du muguet 

français est par exemple produit 

par plusieurs maraîchers des 

alentours de Nantes�!

Au-delà de sa fonction syndicale, 

Joël Limouzin est avant tout un 

agriculteur qui exploite 380 hec-

tares avec six associés près de 

La Roche-sur-Yon, qui ne mâche 

donc pas ses mots sur l’agriculture 

urbaine�: « C’est un phénomène qui 

est et qui restera anecdotique, très 

marginal »�: du végétal, quelques 

légumes, éventuellement des fruits. 

Mais on est loin des élevages de 

porcs ou de volailles à étages, à la 

chinoise. Cela étant dit, l’agricul-

teur refuse de laisser le leadership 

de ces nouvelles mœurs aux 

citadins, et affirme que des expé-

riences de cultures de petites sur-

faces en pleine ville sont en cours, 

dans les métropoles comme dans 

les villes moyennes. Le paradoxe 

étant que ces systèmes sont de fait 

très intensifs, alors qu’on demande 

aux agriculteurs de respecter l’en-

vironnement et de privilégier les 

cultures extensives…

D’Angers ou Nantes à Bamako 

ou Brazzaville, Sylvain Berton et 

Joël Limouzin se rejoignent sur un 

point�: les attentes sont les mêmes, 

du local et de la traçabilité des 

produits. Le vice-président de la 

FNSEA souligne que pour satisfaire 

ces attentes il faut que le lien entre 

producteurs et consommateurs se 

recrée, ce qui passe par de l’infor-

mation�: l’agriculture, c’est princi-

palement de l’élevage d’animaux, de 

la naissance à l’abattoir, et ce n’est 

pas la ville qui pourra faire office 

de terre nourricière. « Le périurbain 

nous permet de garder un lien avec 

les populations pour leur faire com-

prendre que l’agriculture, c’est du 

vivant avant d’être dans l’assiette. »

David Ambrosiano reprend le 

flambeau notarial du débat pour 

exposer un autre problème lié à 

l’agriculture urbaine�: la question de 

la propriété, du droit d’urbanisme et 

du droit rural�: « À qui appartient le 

potager sur le toit de votre immeuble 

et comment le prendre en considé-

ration au moment de l’achat ou de 

la vente�? Qui est responsable de ce 

potager si demain il y a des dégra-

dations ou que l’on porte atteinte à 

l’étanchéité du bâtiment�? Comment 

concilier l’existence de ce jardin et 

des règles du plan local d’urbanisme 

de la commune�? » Pour le président 

du CSN, ces nouvelles pratiques, 

qu’elles aient ou pas un avenir, 

doivent à tout prix s’accompagner 

d’une grande vigilance juridique.

Protéger le foncier, partager 

l’équilibre entre ville et campagne 

et assurer une proximité, rétablir 

le lien entre les populations cita-

dines et rurales�: les trois hommes 

s’accordent bien volontiers sur ces 

enjeux d’avenir pour la profession 

agricole au sens large, afin qu’elle 

puisse continuer à produire suffi-

samment et pour tout le monde. y

CHLOÉ ROSSIGNOL

Comment lier urbanisme et agriculture ?

L’agriculture française en chi�res

19% de la production 

européenne agricole

54% du territoire est 

composé de surfaces 

agricoles

40% des sols sont des 

espaces naturels

La ville française en chi�res

1er cheptel 

bovin de l’UE

474 000
exploitations 

agricoles

922 000 

personnes travaillent 

et vivent dans les 

fermes françaises

Source :  Congrès des notaires de France - 2018

de la population française vit sous 

l’influence de la ville

Les agriculteurs 

représentent 

moins de 3%
de la population

L’équivalent d’un département 

disparaît en surface agricole tous 

les sept ans

820 habitants au kilomètre  carré dans 

les grands pôles urbains

Les 15 plus grandes aires urbaines

de la France génèrent les ¾ de la croissance

95 %

« L’agriculture 

urbaine est

un phénomène 

anecdotique

et marginal »

«
« Il faut densifier les espaces

urbains sous-exploités »
Ruralité et urbanisme

dans les études notariales
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Xavier Lièvre, notaire à Paris

et 3e vice-président du CSN

Christophe Sardot,

notaire à Lyon

« Le droit agricole

est un droit rural »

«Comment définiriez-vous la ville idéale de demain?

C’est une question piégeuse sur laquelle nous 

avons beaucoup travaillé lors du congrès des 

notaires de France de 2018 avec 

mon confrère Antoine Teitgen. 

La notion d’idéal est forcément 

subjective, et la typologie des 

villes rend tout idéal commun 

illusoire�: un ménage avec le 

même pouvoir d’achat peut 

acquérir 17 mètres carrés à Paris 

ou 106 mètres carrés à Saint-

Étienne�! On voit bien que les 

idéaux diffèrent. Pour autant, 

chaque ville devient idéale si elle 

répond pleinement à l’attente 

de ses habitants. Nos anciens 

recherchaient un toit et un 

bassin d’emploi, la génération 

suivante privilégiait la présence 

de commerces, des transports de 

qualité et une diversité dans les 

loisirs, alors qu’aujourd’hui les 

générations X, Y et Z souhaitent un accès au 

numérique et de la performance environne-

mentale. Tout cela est d’autant plus prégnant 

dans les métropoles, qui ont fait la part belle 

au vote écologiste lors des dernières élections.

Moins de terres agricoles et

un étalement des territoires urbains :

comment enrayer cette tendance ?

Le processus a un côté inéluctable, et cet 

étalement répond justement à l’idéal d’une 

partie de nos concitoyens, notamment après 

le premier confinement�: la demande s’est 

portée sur des maisons éloignées des centres 

d’affaires et sur des terrains à bâtir qu’on 

pensait trop loin. La balance entre les incon-

vénients d’être loin de la métropole et les 

avantages d’une vie jugée moins oppres-

sante a subitement penché vers la campagne. 

L’équilibre a pris quelques kilomètres et 

minutes en plus, et les terres agricoles, 

quelques milliers d’hectares en moins. Je 

crains que ce processus de grignotage ne soit 

renforcé dans les prochaines années avec 

le développement de la voiture autonome, 

qui allégera la contrainte de transport, le 

véhicule devenant une annexe du bureau 

ou un lieu de détente. Je vois plusieurs 

solutions pour ralentir le phénomène, la 

première étant politique�: il faut un gel 

des terres agricoles, donc une farouche 

volonté de les préserver. Ensuite, il s’agit 

de permettre l’accès au numérique dans 

les endroits les plus reculés, 

pour rééquilibrer l’occupation 

des territoires. Et enfin, il faut 

densifier les espaces urbains 

sous-exploités… autrement 

dit les lotissements, qui sont 

soumis à un cahier des charges 

jusqu’ici immuable interdisant 

de subdiviser les lots. Notre 

profession fait des proposi-

tions en ce sens, mais pour 

l’instant la réponse législative 

est insuffisante.

Justement, quels moyens

le notariat déploie-t-il pour

tendre vers une ville idéale?

Le notariat est proche des 

citoyens et des collectivités 

et connaît leurs besoins et 

contraintes. Chaque année, 

nous proposons lors de nos congrès une ving-

taine de modifications législatives qui vont 

dans le sens du bien-être général. Nous avons 

déjà œuvré pour la mixité sociale avec le bail 

réel solidaire. Nous pourrions désormais favo-

riser l’agriculture urbaine en adaptant par 

exemple le statut du fermage, ou encore en 

agissant sur ces fameux lotissements indivi-

sibles. Rendre des millions de mètres carrés 

habitables au cœur des villes est un parfait 

exemple de ce que le notariat pourrait appor-

ter à la ville idéale. Cela détendrait le coût du 

foncier, et donc le prix d’un immobilier qui 

est en train de devenir inabordable.

Peut-on concilier smart city et green city?

C’est à mon sens une nécessité absolue�! La 

ville doit être intelligente pour se renouve-

ler. Le stationnement est un bon exemple. 

En s’appuyant sur la data, on peut cibler 

les contrôles, donc modifier les comporte-

ments, gagner en citoyenneté, en temps et 

en argent pour la collectivité, et en énergie, 

car les voitures ne tournent plus des heures 

pour trouver une place. C’est un équilibre à 

trouver, les algorithmes devraient permettre 

d’anticiper les bonnes décisions pour que la 

ville soit à la fois smart et green�! y
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« L’agriculture 

urbaine est 

essentielle pour 

recréer du lien 

entre la ville et

la campagne »

Existe-t-il une « agriculture urbaine »,

ou un « urbanisme agricole »?

Ces tendances ont fortement émergé dans les 

appels à projets lancés par les 

métropoles pour redonner du 

sens à la ville, redynamiser des 

quartiers, créer de nouveaux 

pôles d’attraction. Nous avons 

constaté que tous les candidats 

sentaient ce mouvement de 

saturation de la ville, et inté-

graient dans leur projet des 

solutions de végétalisation et de 

production en circuit court. À 

l’initiative de ces projets, et c’est 

ce qui est frappant, on trouve 

des start-upeurs, qui savent 

surfer sur les tendances et faire 

rêver les urbains. Il faut néan-

moins être réaliste et prudent�: 

l’agriculture n’est pas un gadget, 

c’est ce qui permet de nourrir 

la population. Il faut donc de 

la surface, savoir maîtriser un cycle de vie 

– animale et végétale – et une commerciali-

sation. Comme cela a été dit par MM. Berton 

et Limouzin, la solution agricole pour la ville 

réside plus dans le périurbain, où se trouvent 

les zones maraîchères.

Notre droit est-il adapté

à ces nouvelles tendances?

Pas du tout. Le droit agricole est un droit 

rural, un droit de la terre agricole qui met 

en relation un propriétaire foncier et un agri-

culteur pour exploiter une terre, ce qui n’est 

pas adapté à la ville. Si l’on veut par exemple 

exploiter un bout de terrain dans une copro-

priété et le louer à une société, on devrait 

être soumis au droit rural. Or je n’ai jamais 

entendu parler de bail rural dans les projets 

d’agriculture urbaine que j’ai eu à connaître. 

En ville, les réflexes juridiques ne sont pas 

ceux du monde rural. Il faut donc adapter les 

outils, avec du bon sens et du pragmatisme, 

car au-delà de son côté anecdotique, l’agricul-

ture urbaine est essentielle, pour nourrir les 

citadins en circuit court, mais marginalement 

comme cela a été dit, et surtout pour recréer 

du lien entre la ville et la campagne.

Comment l’agriculture intègre-

t-elle concrètement la cité?

Avec des projets qui font le lien 

entre technologie et dévelop-

pement durable, comme la 

culture verticale ou hors-sol. 

À Paris, il y a des projets de 

culture de fruits dans les cages 

d’escalier extérieures, ou en-

core un projet avec une façade 

d’immeuble intégrant un sys-

tème de culture d’algues entre 

des plaques de verre�! Les idées 

ne manquent pas lorsqu’on 

cherche des endroits pour 

cultiver en ville, et on peut 

s’appuyer sur des systèmes cir-

culaires de récupération d’eau 

de pluie, de goutte-à-goutte. Le 

problème est surtout celui de 

savoir qui cultive�: les habitants pour eux-

mêmes�? Je crains un risque de lassitude et 

de jachère… Ou de vrais professionnels�? 

Pour ces derniers, il faudra rationaliser le 

problème du foncier. Le paradoxe est que 

nous avons atteint un pic d’urbanisation 

tout en prenant conscience de la crise écolo-

gique. Remettre de la verdure dans les villes, 

stopper l’artificialisation des sols, préserver 

les zones périurbaines maraîchères sont les 

défis de demain. Mais comment redonner 

du foncier aux agriculteurs alors que les 

prix s’envolent�? Quel modèle économique 

pour affecter durablement des surfaces à la 

production agricole�? L’idée m’est venue en 

écoutant le témoignage d’Agrisud Interna-

tional et ses exemples étrangers, et, en clin 

d’œil au dernier Club du droit, de s’inspirer 

des OFS [organismes de foncier solidaire], un 

modèle non lucratif mais pour autant équi-

libré qui pourrait porter sur du long terme 

le foncier agricole dans les zones urbaines 

et périurbaines. y
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« Les générations 

X, Y

et Z souhaitent

un accès

au numérique »

notamment dans les pays en voie de 

développement qui sont très dure

ment frappés par la pauvreté. D’ici à 

2030, six personnes sur dix vivront 

dans une zone urbaine, et les cita-

dins seront au nombre de 2

en Afrique subsaharienne en 2050.

C’est dans cette optique que 

Sylvain Berton préfère évoquer 

l’agriculture périurbaine, dont les 

enjeux de production sont selon lui 

Source :  Congrès des notaires de France - 2018

Les 15 plus grandes aires urbaines

de la France génèrent les ¾ de la croissance
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En quoi la crise sanitaire a-t-elle 
changé notre rapport au logement ?
Nous avons pris conscience 
collectivement en 2020 du be-
soin de construire le logement 
par rapport à tout ce qui fait 
notre identité et notre rapport 
aux autres�: la lumière, l’espace, 
le seuil vers l’intime et celui vers 
l’extérieur. Lorsqu’on est bien chez 
soi, on est bien avec les autres. Or, 
depuis des décennies, les espaces 
de vie se sont réduits, et nous avons 
eu tendance à oublier de prendre 
en compte ces paramètres dans la 
conception du logement, devenu 
lui-même un produit économique. 
En dix ans, nous avons perdu une 
pièce dans la construction du 
logement collectif�! La pression 
foncière et le bilan économique 
des opérations immobilières ont 
orienté les constructeurs vers des 
produits standardisés, dont les cri-
tères n’ont pas aidé à fabriquer de 
l’attachement, de la singularité. 

Le premier confinement a-t-il 
représenté une rupture subite dans 
notre appréhension de l’espace ?
Oui, car nous avons réinvesti 
notre habitat et pris conscience 

des critères nécessaires à une vie 
décente�: de la lumière, une cui-
sine fermée, des espaces pour que 
les enfants et les adultes puissent 
travailler, éventuellement un jar-
din ou un balcon. Il y a eu une 
forme d’urgence, ceux qui en ont 
eu l’occasion sont partis s’installer 
dans des lieux plus « vivables », à 
la campagne ou chez les parents, 
les autres ont dû composer et 
transformer leur espace de vie. 
Le mouvement est intéressant, car 
il révèle l’importance de la fabri-
cation du logement et bouleverse 
le rapport au chez-soi.

Pensez-vous que cette tendance
va perdurer après la crise ?
Oui. La crise sanitaire vient 
s’ajouter à la crise écologique, 
qui nous impose de réhabiliter 
l’existant plutôt que de construire 
du neuf avec des ressources qui 
s’épuisent, comme le sable, le zinc 
et tous les matériaux nécessaires 
à la construction. En outre, le 
parc immobilier français ne se 
renouvelle que de 1 % par an. Nous 
devons saisir l’opportunité de 
réparer l’existant en recréant des 
lieux attachants et en revenant 

à des besoins basiques que nous 
avions oubliés. C’est très positif�! 
Le challenge est de lutter contre 
le paradoxe entre l’économie de 
marché et les besoins intrinsèques 
des hommes pour vivre ensemble.

Quelles sont les solutions
pour repenser le modèle urbain ?
Il faut en finir avec les produits de 
promotion immobilière à la limite 
de l’obsolescence programmée, 
et réduire la production de mai-
sons individuelles de catalogue en 
périphérie des villes. La convention 
citoyenne a fait des recommanda-
tions en ce sens, pour éviter un 
retour post-crise à l’étalement 
urbain massif. Cet étalement a eu 
pendant des années pour consé-
quence l’explosion de l’usage de la 
voiture individuelle, de la pollution 
et une désertification des centres-
villes à caractère patrimonial. 
Dans les métropoles, nous avons 
un fort potentiel pour inventer 
de nouvelles manières de vivre 
ensemble�: des jardins partagés 
spacieux, davantage de terrasses 
et de toits agricoles, des locaux 
mutualisés en rez-de-chaussée, 
des espaces pour le télétravail. Le 

développement des tiers-lieux et 
du coliving est la preuve que nous 
commençons à apprécier une nou-
velle forme de collectivité. Les villes 
moyennes ont, quant à elles, subi 
un désamour de leur centre et un 
exode en périphérie, les acheteurs 
étant en quête d’espace, de lumière 
et d’extérieur. Cet éloignement a 
causé le développement des grands 
centres commerciaux et la mort 
des petits commerces. Il est donc 
urgent de travailler sur l’attracti-
vité de ces centres-villes, via une 
approche collective, en engageant 
tous les acteurs, des habitants aux 
commerçants en passant par les Bâ-
timents de France et les institutions 
territoriales.C’est cette transversa-
lité qui permettra de recréer du dy-
namisme et du lien dans ces villes. 

Notaires et architectes sont 
partenaires du programme Action 
Coeur de Ville. En quoi consiste-t-il?
L’État a engagé 5 milliards d’euros 
sur 5 ans pour soutenir les pro-
jets territoriaux visant à redy-
namiser les centres de 222 villes 
moyennes�: rénovation des écoles, 
développement des commerces, 
déploiement des infrastructures 

etc.. Le dispositif ne pourra mar-
cher que si les villes choisissent un 
projet et qu’elles se font accom-
pagner en amont par les acteurs 
concernés. Dans cette optique, les 
architectes sont force de propo-
sitions, notamment en termes de 
réinvention des usages. De toutes 
ces concertations naîtra le « récit 
de ville », qui pourra engendrer 
un rééquilibrage territorial et une 
meilleure qualité de vie.

Comment définiriez-vous
la ville de demain ?
La ville de demain est la ville 
d’aujourd’hui réparée. En France, 
66 % des déchets proviennent du 
BTP et des infrastructures. Nous, 
les professionnels de la construc-
tion, devons axer sur le réemploi, 
la réparation, les circuits courts 
et l’utilisation de matériaux bio-
sourcés et géosourcés. Ce qui 
est formidable, c’est que tout est 
à inventer. La ville de demain peut 
être très imaginative, si l’on utilise 
plus de matière grise et moins de 
matières premières�! y
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L’immobilier résiste à la crise
En 2020, la crise sanitaire a bouleversé nos modes de vie. 
Pour autant, le marché national immobilier a tenu, malgré
un coup d’arrêt qui semble avoir changé notre rapport

à l’habitat. Près d’un an après le premier confinement,
bilan, perspectives et éclairages avec les notaires
et l’architecte-urbaniste Christine Leconte

Quel bilan tirez-vous de l’année 
2020 pour le secteur immobilier ?
Fin novembre 2020, le volume 
de transactions de logements 
anciens s’établissait à 1�020�000, 
en recul de 4 % par rapport à 
novembre 2019. Au regard du 
contexte sanitaire, le marché de 
l’ancien aura été robuste et rési-
lient, malgré un arrêt quasi-to-
tal de l’activité économique lors 
du premier confinement. C’est 
un marché sain et solide. Néan-
moins, la dynamique est plus com-
plexe qu’il n’y paraît, tant l’écart 
relevé entre la province, dont les 
volumes sont restés forts, et l’Île-
de-France, dont les volumes ont 
chuté de plus de 15 %, est impor-
tant. À l’échelle du territoire, le 
volume des ventes a tenu, mais 
de manière différenciée. En ma-
tière de prix, sur un an, la hausse 

se poursuit pour les logements 
anciens, avec +�5,2 %. Mais nous 
constatons qu’elle s’atténue de-
puis le 3e trimestre.

Comment expliquer
que le marché tienne bon ?
Tout d’abord parce que c’est un 
marché d’utilisateurs et non 
d’investisseurs. L’immobilier 
inspire confiance et réassurance 
aux Français, encore plus en cette 
période incertaine. Il attire, ras-
sure et demeure accessible malgré 
des prix affichés à la hausse, car 
porté par un crédit immobilier 
très bon marché.

La crise a-t-elle provoqué un 
déplacement du marché, notamment 
vers les villes moyennes ?
La crise sanitaire et le premier 
confinement ont conduit à une 

prise de conscience collective 
en milieu urbain, plus marquée 
encore sur le marché parisien�: 
contraintes financières, marché 
tendu, augmentation des temps 
de transport. Ces facteurs ont 
mené notamment les Franciliens 
vers la proche province à défaut 
d’acquérir une maison avec jar-
din en grande couronne, et plus 
généralement les urbains vers des 
contrées plus vertes. Le développe-
ment du télétravail a aussi permis 
d’avoir un lieu de vie proche de son 
travail en présentiel et un autre 
pour son cadre familial. Ainsi, 
lorsque le volume des transac-
tions baisse de 4 % sur un an en 
novembre 2020 au plan national, 
il chute de 18 % sur le marché pari-
sien. Au regard de la résistance en 
volume en province, il ne s’agit pas 
d’un renversement de marché mais 

d’un déplacement vers un immobi-
lier plus proche de la nature mais 
connecté, plus provincial avec 
plus d’espace. S’il reste difficile à 
quantifier, un mouvement de fond 
semble se dessiner et conduire à 
des nouveaux projets d’investis-
seurs ou d’utilisateurs en province 
ou en grande couronne plutôt qu’à 
Paris, mais sans toutefois que l’on 
puisse parler à ce stade d’« exode 
urbain ».

Paris est-il toujours un baromètre 
immobilier national ?
Il a en effet souvent été affirmé 
qu’une baisse du marché parisien 
était annonciatrice d’une baisse 
nationale, mais la crise sanitaire 
rend aujourd’hui cette conclusion 
incertaine, notamment au regard 
de la résistance, en volume, du 
marché immobilier en province.

En 2021, le marché immobilier 
pourra-t-il résister à l’éventuelle 
crise économique qui se profile ?
Il est trop tôt pour prévoir les 
tendances 2021. Pour autant, le 
maintien des volumes fin 2020 et la 
projection des avant-contrats au-
gurent un 1er trimestre 2021 assez 
solide. Les paramètres du marché 
immobilier lui procurent une rési-
lience certaine, avérée, mais pas 
absolue. Les amortisseurs sociaux 
et économiques, déployés par les 
pouvoirs publics dès l’entrée dans 
la crise sanitaire, ont contribué à le 
préserver, mais eux aussi ne sont 
pas illimités�: ils ont un terme et un 
coût, qui impacteront l’économie. 
Le deuxième trimestre 2021 sera 
à ce titre, révélateur. y

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHLOÉ ROSSIGNOL

Christine Leconte
Enseignante-chercheuse à l’école d’architecture de Versailles

« La ville de demain
est la ville d’aujourd’hui réparée »

David Ambrosiano
Président du Conseil supérieur du notariat
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des critères nécessaires à une vie 
décente�: de la lumière, une cui-
sine fermée, des espaces pour que 
les enfants et les adultes puissent 
travailler, éventuellement un jar-
din ou un balcon. Il y a eu une 
forme d’urgence, ceux qui en ont 
eu l’occasion sont partis s’installer 
dans des lieux plus «
la campagne ou chez les parents, 
les autres ont dû composer et 
transformer leur espace de vie. 
Le mouvement est intéressant, car 
il révèle l’importance de la fabri
cation du logement et bouleverse 
le rapport au chez-soi.

Pensez-vous que cette tendance
va perdurer après la crise
Oui. La crise sanitaire vient 
s’ajouter à la crise écologique, 
qui nous impose de réhabiliter 
l’existant plutôt que de construire 
du neuf avec des ressources qui 
s’épuisent, comme le sable, le zinc 
et tous les matériaux nécessaires 
à la construction. En outre, le 
parc immobilier français ne se 
renouvelle que de 1
devons saisir l’opportunité de 
réparer l’existant en recréant des 
lieux attachants et en revenant 

à des besoins basiques que nous 
avions oubliés. C’est très positif�! 
Le challenge est de lutter contre 
le paradoxe entre l’économie de 
marché et les besoins intrinsèques 
des hommes pour vivre ensemble.

développement des tiers-lieux et 
du coliving est la preuve que nous 
commençons à apprécier une nou
velle forme de collectivité. Les villes 
moyennes ont, quant à elles, subi 

La ville de demain
est la ville d’aujourd’hui réparée »

«
« Un diagnostic de performance 

énergétique plus fiable, 

plus opposable et plus lisible »

Un habitat solidaire et écologique
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Xavier Lièvre, notaire à Paris

et 3e vice-président du CSN

Peggy Montesinos, notaire à Remiremont

et membre du Bureau du CSN

« Le bail réel solidaire permet

de devenir propriétaire à vie

d’un logement payé moins cher »

«Le 1er juillet entre en vigueur un nouveau DPE 

(diagnostic de performance énergétique). 

Quels en sont les contours ?

Il sera opposable, plus fiable et plus lisible.

Opposable, car le DPE engage 

désormais celui qui a fait le 

diagnostic et l’acquéreur aura 

le droit de demander répa-

ration d’un manquement, en 

cas d’erreur ou d’omission. Il 

sera ensuite plus fiable, car 

basé sur une seule méthode 

de calcul, qui prendra en 

compte le chauffage, l’eau 

chaude sanitaire, la clima-

tisation, l’éclairage et les 

auxiliaires (par exemple la 

VMC, la ventilation méca-

nique contrôlée), pour don-

ner une estimation de prix 

à plus ou moins 15 % de la 

facture énergétique annuelle 

du logement. Le DPE sera 

enfin plus lisible�: une seule 

étiquette rassemblera les deux existantes 

(consommation énergétique et émissions 

de gaz à effet de serre), et le même dia-

gnostic pourra être utilisé pour la vente 

et la location d’un bien.

Pourquoi cette réforme était-elle nécessaire ?

L’habitat représente un tiers de la consom-

mation d’énergie en France. Il fallait donc 

une grille d’évaluation qui prenne davan-

tage en compte les enjeux climatiques, en 

cohérence avec le projet de loi Climat et 

résilience présenté en ce moment par le 

gouvernement. Le nouveau DPE permet 

aux acheteurs de mieux comprendre si leur 

bien est une passoire thermique, et com-

porte des conseils et une estimation chiffrée 

sur les travaux à réaliser pour améliorer sa 

performance énergétique.

Quelle est la sociologie

de l’étiquette énergie ?

Lors de la parution de la note de conjonc-

ture immobilière des notaires en avril 

dernier, nous avons réalisé 

une classification des biens 

selon les catégories socio-

professionnelles. Il en est 

ressorti que les cadres supé-

rieurs sont bien représentés 

en étiquette A ou B, alors 

que les professions inter-

médiaires le sont dans les 

logements plus énergivores. 

Il faut néanmoins analyser 

les résultats de cette étude 

avec distance. Globalement, 

la performance énergétique 

n’est pas le premier critère 

d’un achat, mais les menta-

lités sont en train d’évoluer, 

d’autant plus que les dispo-

sitifs d’aide à la rénovation 

énergétique se développent. 

MaPrimeRénov’s’ouvre par exemple à tous 

les ménages au 1er juillet.

La responsabilité environnementale

est-elle désormais

une brique du marché immobilier ?

Oui, l’enjeu climatique et la rénovation 

énergétique font partie des politiques 

prioritaires, et les Français prennent 

conscience de l’intérêt de vivre dans 

des logements propres et moins énergi-

vores. Les notaires, grâce à leurs bases 

immobilières, sont en mesure d’évaluer 

la valeur verte du parc immobilier, ce qui 

permettra à terme d’évaluer l’efficacité 

des dispositifs d’aide et la motivation des 

propriétaires. y
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« Avec le BRS,
on a créé

un nouveau 

marché contrôlé 
en dehors

du marché libre »

Qu’est-ce que le bail réel solidaire?

C’est d’abord un concept économique, carac-

térisé par la dissociation financière entre le 

foncier et le bâti, entre le terrain 

et la construction. L’idée est de 

faire financer la valeur foncière 

sur un temps long, de l’ordre 

de quatre-vingts ans, par des 

organismes de foncier solidaire 

(OFS), historiquement nés aux 

États-Unis et créés en France 

en 2014, dans le cadre de la loi 

Alur. Pour être concret, si un 

bien vaut 100, l’OFS en finance 

30, reste donc à payer 70 pour 

le ménage. L’objectif premier 

du BRS est de donner le moyen 

d’accéder à une propriété dura-

blement abordable. C’est une 

des réponses à un marché 

immobilier saturé, dont les prix 

augmentent continuellement 

en raison du manque d’offre 

et de l’augmentation de la solvabilité de la 

demande. Face à ce problème, on bloque les 

prix, qui ne peuvent jamais dépasser un pla-

fond�: le prix de départ majoré d’un indice. 

Il n’y a donc pas de plus-value en dehors de 

l’inflation résultant de l’indice choisi. C’est 

une forme de non-marché, sans spéculation, 

réservé à des ménages dont les revenus sont 

sous certains seuils. Avec le BRS, on a créé 

un nouveau marché contrôlé en dehors du 

marché libre, qui permet de devenir proprié-

taire à vie d’un logement payé moins cher.

Qui sont les acteurs de ce dispositif?

Les OFS portent les projets, la Caisse des 

dépôts (Banque des territoires) les finance, 

les notaires organisent les montages et rédi-

gent les contrats, et enfin les bailleurs sociaux 

et promoteurs interviennent aux côtés des 

OFS pour construire les immeubles. Dans 

le neuf, le BRS permet la création de nou-

veaux logements, alors que dans l’ancien il 

favorise l’accession à la propriété d’anciens 

locataires, les prix étant diminués d’environ 

30 %. Depuis le démarrage opérationnel des 

premiers OFS qui date de 2019, il existe plus 

de 50 OFS agréés en France. Les premiers 

projets ont été livrés, mais la plupart sont 

en phase de développement, principalement 

dans toutes les villes où le marché est tendu, 

de Rennes à Lyon en passant par Marseille, 

Toulouse ou Lille, et Paris et l’Île-de-France 

bien sûr. Paris n’est pas représentatif du phé-

nomène mais permet d’attirer l’attention sur 

le BRS, car les écarts y sont spectaculaires�: le 

plafond du BRS est à 5�000 euros du mètre 

carré, contre plus de 15�000 sur le marché 

libre du neuf selon les quartiers�!

Quel profil ont les potentiels 

acquéreurs d’un bien en bail réel 

solidaire?
Principalement la classe 

moyenne, entre 25 et 45 ans, 

avec un niveau de revenus suf-

fisant pour rembourser le prêt 

sur le prix décoté, les charges 

de copropriété et la redevance 

foncière.Les critères d’obten-

tion du prêt sont les mêmes 

que sur le marché libre�: un 

petit apport, et une analyse de 

revenus et de reste à vivre. Bon 

à savoir�: le BRS est éligible au 

prêt à taux zéro. Le bien doit 

être la résidence principale de 

l’acheteur, qui ne réalisera pas 

de plus-value (autre que celle 

liée à l’indice de révision). Ce sont les seules 

contraintes du BRS, largement compensées 

par la possibilité d’accession à la propriété 

et d’épargner son loyer.

Ce dispositif est-il le symbole d’une évolutio

 du concept de propriété?

Disons que c’est un outil supplémentaire, 

dans un monde immobilier constitué de 

plusieurs marchés. Le BRS va surtout fonc-

tionner sur les marchés tendus. Il permet 

de favoriser l’accès à la propriété considérée 

comme vertueuse pour un meilleur entretien 

des immeubles et apportant une meilleure 

sécurité notamment pour la retraite. Il y a 

en outre un enjeu de transmission, avec un 

loyer épargné qui constitue une valeur pour 

les enfants.Le débat sur la propriété dépend 

de plusieurs facteurs. J’en vois trois, mais 

il y en a bien d’autres�: la nature du bien, 

le lieu de vie et l’âge des personnes. Est-ce 

encore utile d’être propriétaire d’un bien de 

consommation dont la valeur patrimoniale 

se dégrade vite (voiture, vélo)�? Les jeunes 

mesurent-ils l’importance de la propriété de 

leur logement comme les plus vieux�? Les 

enjeux sont-ils les mêmes dans une grande, 

une moyenne ville, à la campagne�? Je crois 

personnellement que la propriété immo-

bilière a un avenir important devant elle. 

Mais le débat est ouvert. Il faut éviter trop 

de généralités car les situations sont très 

diverses. y
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« L’habitat 
représente 

un tiers de la 
consommation 

d’énergie
en France »

La propriété aujourd’hui:

liberté ou servitude?
Érigée en sempiternelle valeur refuge, la pierre rassure. 

Les chiffres de l’année 2020, pourtant caractérisée par 

plusieurs mois d’inactivité, prouvent que l’immobilier est un 

marché résilient et en pleine santé. La France compte 58 % de 

ménages propriétaires, dans une société pourtant de plus 

en plus flexible et dématérialisée. Alors que signifie être 

propriétaire en 2021, cela a-t-il encore un sens, et comment le 

concept évolue-t-il, sur le plan juridique comme sociologique? 

Réponse avec les notaires

de France, l’écrivain Aurélien

Bellanger, et le député de 

Haute-Garonne Mickaël Nogal

Grand écart. C’est ce qui 

ré s u m e  l a  t e n e u r  d e s 

échanges présentiels enfin 

retrouvés en ce matin canicu-

laire de juin, dans l’amphithéâtre 

Covid-compatible du Conseil 

supérieur du notariat du 7e arron-

dissement de Paris. Un ancien 

cinéma de quartier, propice donc 

à différentes prises de vues sur un 

sujet ancestral, universel et éter-

nel�: la propriété. Une question 

de société, de culture, d’époque 

pour le président du CSN, David 

Ambrosiano, qui rappelle la défi-

nition de notre pays par Alexis de 

Tocqueville – une nation de petits 

propriétaires attachés à leur lopin 

de terre – et qui pose une question 

fondamentale, plus que jamais 

d’actualité après les crises suc-

cessives que nous venons de vivre�: 

être propriétaire rend-il heureux 

ou aliène-t-il notre liberté�?

Pour tenter d’y répondre, deux 

hommes de la même génération, 

issus d’une même classe moyenne 

située quelque part entre « petite 

bourgeoisie et gilets jaunes », 

pour reprendre les mots de l’un 

d’entre eux, l’écrivain et chroni-

queur de France Culture, Aurélien 

Bellanger, lui dont les parents ont 

gagné plus d’argent en achetant 

et en revendant des biens immo-

biliers qu’en travaillant�; et le 

député La République en marche 

de Haute-Garonne, Mickaël 

Nogal, qui a grandi en banlieue 

pavillonnaire de Toulouse. Deux 

profils similaires donc, mais deux 

avis forts différents sur la ques-

tion de la propriété. Si l’on devait 

résumer grossièrement, un verre 

à moitié vide et l’autre à moitié 

plein. Aurélien Bellanger ne mâche 

pas ses mots�: « La propriété est 

en crise, sa promesse de réduction 

des inégalités n’est plus crédible, 

son mythe s’est effondré avec 

l’hypothèse communiste, malgré 

une forme de sursaut avec la notion 

de bien commun sur Internet. »

L’écrivain soulève ici le paradoxe 

de notre rapport à la possession�: 

dans un monde de plus en plus 

dématérialisé, digitalisé, spéculatif, 

l’accès à la propriété résiste et reste 

un Graal à atteindre, des boomers 

à la génération Z, en passant par 

la X et Y. Pourquoi�?

Aurélien Bellanger évoque 

la relation charnelle voire 

passionnelle de l’homme à la 

pierre, tout comme Mickaël 

Nogal. Les deux hommes diver-

gent cependant sur un autre 

point, celui de la protection�: 

pour le député, l’immobilier 

symbolise la sécurité, alors que 

l’écrivain s’interroge sur cette 

notion�: la propriété n’a de sens 

que si elle protège les plus faibles, 

or selon lui ce n’est plus le cas. 

L’aspect tangible et rassurant de 

la pierre se dissout dans l’achat 

d’un droit, celui de ne pas payer 

de loyer. Problème, qui peut se 

payer ce droit aujourd’hui�? Même 

pas lui dans sa ville, Paris, sauf 

à remporter le prix Goncourt et 

connaître un succès de masse, 

ajoute-t-il avec une pointe d’iro-

nie. L’écrivain va jusqu’à ériger 

au rang d’icône de la sociologie 

le propriétaire pauvre.

Autre grief porté à l’encontre 

des politiques publiques, l’aban-

don de « l’habitabilité » pour toute 

une partie de la population, les 

plus démunis. Pour Aurélien 

Bellanger, si Paris manque de 

bancs et pêche par sa saleté, c’est 

parce que rien n’est fait pour une 

forme de confort en dehors du 

logement.
Ce en quoi s’inscrit en faux 

Mickaël Nogal, qui met en avant 

la volonté gouvernementale 

d’en finir avec les hébergements 

d’urgence, et de développer au 

contraire le housing first, donc 

l’accès au logement pérenne, 

première étape d’insertion ou de 

réinsertion des personnes vulné-

rables. « Nous pensons aux plus 

modestes », assène le député, avant 

d’égrener les solutions existantes 

pour accéder à la propriété�: le prêt 

à taux zéro, le PSLA (prêt social 

location-accession), ou encore les 

multiples aides des collectivités 

publiques, parmi lesquelles l’inci-

tation à la rénovation énergétique. 

« 4,8 millions de logements sont 

des passoires thermiques, classées 

F ou G, et 45 % de la consomma-

tion d’énergie en France est liée à 

l’habitat. » Pour le député, donner 

les moyens aux Français d’acheter 

propre ou de rénover permet à 

la fois de valoriser le patrimoine 

et d’enrayer la précarité énergé-

tique. Autre piste, l’accession à la 

propriété aux ménages les plus 

modestes, qu’il souhaite déve-

lopper�: « 0,2 % du parc social 

est vendu à ses occupants chaque 

année, c’est trop peu. »

Pour Mickaël Nogal, la pro-

priété n’est pas une aliénation 

mais un sujet d’émancipation, 

d’épanouissement, et l’État est là 

pour accompagner un potentiel 

parcours d’acquisition. Tout 

comme les notaires, qui font par 

exemple au quotidien la promotion 

de la rénovation énergétique et des 

nouvelles formes de propriété, à 

l’instar du bail réel solidaire.

Leur président note d’ailleurs que 

le système se réinvente à l’aune de 

cette « responsabilité sociétale de 

l’immobilier et des propriétaires », qui 

envisagent l’habitat autrement, par-

ticulièrement après les expériences 

des confinements successifs.

Diversifier les projets, proposer 

des outils et des clés aux citoyens 

pour qu’ils puissent « vivre dans 

une société du choix », c’est le 

credo du député Mickaël Nogal, 

qui rappelle que si la propriété 

n’est pas un objectif en soi, elle 

doit davantage s’inscrire dans un 

parcours de vie et représenter une 

passerelle vers l’émancipation.

Aurélien Bellanger ne sera défi-

nitivement pas convaincu par ces 

arguments ni ces dispositifs, qu’il 

juge trop sophistiqués et peu adap-

tés au vivre ensemble.

L’écrivain insistera en conclu-

sion sur l’urgence de fabriquer des 

outils donnant à l’habitabilité ter-

restre une plus grande ampleur.

En bon arbitre d’un débat animé 

mais serein, le président David 

Ambrosiano termine sur une note 

positive, directement inspirée de la 

réalité dans les études notariales�: 

pour lui, le système de l’accession 

à la propriété n’est pas cassé mais 

en cours de réinvention�: « Une 

réinvention nécessaire, car l’entre-

tien et la rénovation du parc immo-

bilier français dépendent avant 

tout de l’action des propriétaires, 

complétée par celle des pouvoirs 

publics. » y

CHLOÉ ROSSIGNOL

L’accès à la propriété doit-il évoluer ?

Le marché de l’ancien

un volume de vente record

1 080 000 transactions

pour les maisons

pour les maisons

pour les appartements

pour les appartements

PROVINCE  (en 1 an) :

La hausse des prix se poursuit

Une hausse des prix modérée : + 6,4% en 1 an*

+ 6,5%

+ 7%

+ 6,4%

+ 6,1%

+ 6,6%

+ 6,3%

+ 6,5%

(en France métropolitaine)

+ 6,4%
ÎLE-DE-FRANCE (en 1 an) :

La hausse des prix se poursuit

*Évolution entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020 

Source : bases immobilières des Notaires de France

L’accès à la 
propriété reste un 

Graal à atteindre, 

des boomers
à la génération

Z, X, Y

prendre que l’agriculture, c’est du 
»

David Ambrosiano reprend le 

flambeau notarial du débat pour 

exposer un autre problème lié à 

l’agriculture urbaine�: la question de 

la propriété, du droit d’urbanisme et 

À qui appartient le 

la propriété, du droit d’urbanisme et 

À qui appartient le 

la propriété, du droit d’urbanisme et 

potager sur le toit de votre immeuble 

et comment le prendre en considé-

ration au moment de l’achat ou de 

la vente�? Qui est responsable de ce 

potager si demain il y a des dégra-

dations ou que l’on porte atteinte à 

l’étanchéité du bâtiment�? Comment 

concilier l’existence de ce jardin et 

des règles du plan local d’urbanisme 

 Pour le président 

du CSN, ces nouvelles pratiques, 

qu’elles aient ou pas un avenir, 

doivent à tout prix s’accompagner 

d’une grande vigilance juridique.

Protéger le foncier, partager 

l’équilibre entre ville et campagne 

et assurer une proximité, rétablir 

le lien entre les populations cita-

dines et rurales�: les trois hommes 

s’accordent bien volontiers sur ces 

enjeux d’avenir pour la profession 

agricole au sens large, afin qu’elle 

puisse continuer à produire suffi-

samment et pour tout le monde. y
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suivante privilégiait la présence 

de commerces, des transports de 

qualité et une diversité dans les 

loisirs, alors qu’aujourd’hui les 

générations X, Y et Z souhaitent un accès au 

numérique et de la performance environne-

mentale. Tout cela est d’autant plus prégnant 

dans les métropoles, qui ont fait la part belle 

au vote écologiste lors des dernières élections.

Moins de terres agricoles et

un étalement des territoires urbains :

comment enrayer cette tendance ?

Le processus a un côté inéluctable, et cet 

étalement répond justement à l’idéal d’une 

partie de nos concitoyens, notamment après 

le premier confinement�: la demande s’est 

portée sur des maisons éloignées des centres 

d’affaires et sur des terrains à bâtir qu’on 

pensait trop loin. La balance entre les incon-

vénients d’être loin de la métropole et les 

avantages d’une vie jugée moins oppres-

sante a subitement penché vers la campagne. 

L’équilibre a pris quelques kilomètres et 

minutes en plus, et les terres agricoles, 

quelques milliers d’hectares en moins. Je 

crains que ce processus de grignotage ne soit 

renforcé dans les prochaines années avec 

le développement de la voiture autonome, 

qui allégera la contrainte de transport, le 

véhicule devenant une annexe du bureau 

ou un lieu de détente. Je vois plusieurs 

solutions pour ralentir le phénomène, la 

première étant politique�: il faut un gel 

taine de modifications législatives qui vont 

dans le sens du bien-être général. Nous avons 

déjà œuvré pour la mixité sociale avec le bail 

réel solidaire. Nous pourrions désormais favo

riser l’agriculture urbaine en adaptant par 

exemple le statut du fermage, ou encore en 

agissant sur ces fameux lotissements indivi-

sibles. Rendre des millions de mètres carrés 

habitables au cœur des villes est un parfait 

exemple de ce que le notariat pourrait appor-

ter à la ville idéale. Cela détendrait le coût du 

foncier, et donc le prix d’un immobilier qui 

est en train de devenir inabordable.

Peut-on concilier smart city et 
smart city et 
smart city green city?

C’est à mon sens une nécessité absolue�! La 

ville doit être intelligente pour se renouve-

ler. Le stationnement est un bon exemple. 

En s’appuyant sur la data, on peut cibler 

les contrôles, donc modifier les comporte-

ments, gagner en citoyenneté, en temps et 

en argent pour la collectivité, et en énergie, 

car les voitures ne tournent plus des heures 

pour trouver une place. C’est un équilibre à 

trouver, les algorithmes devraient permettre 

d’anticiper les bonnes décisions pour que la 

ville soit à la fois smart et 
smart et 
smart green�! y

PROPOS RECUEILLIS PAR C.R.

réside plus dans le périurbain, où se trouvent 

les zones maraîchères.

Notre droit est-il adapté

à ces nouvelles tendances?

Pas du tout. Le droit agricole est un droit 

rural, un droit de la terre agricole qui met 

en relation un propriétaire foncier et un agri-

culteur pour exploiter une terre, ce qui n’est 

pas adapté à la ville. Si l’on veut par exemple 

exploiter un bout de terrain dans une copro-

priété et le louer à une société, on devrait 

être soumis au droit rural. Or je n’ai jamais 

entendu parler de bail rural dans les projets 

d’agriculture urbaine que j’ai eu à connaître. 

En ville, les réflexes juridiques ne sont pas 

ceux du monde rural. Il faut donc adapter les 

outils, avec du bon sens et du pragmatisme, 

car au-delà de son côté anecdotique, l’agricul-

ture urbaine est essentielle, pour nourrir les 

citadins en circuit court, mais marginalement 

les zones périurbaines maraîchères sont les 

défis de demain. Mais comment redonner 

du foncier aux agriculteurs alors que les 

prix s’envolent�? Quel modèle économique 

pour affecter durablement des surfaces à la 

production agricole�? L’idée m’est venue en 

écoutant le témoignage d’Agrisud Interna-

tional et ses exemples étrangers, et, en clin 

d’œil au dernier Club du droit, de s’inspirer 

des OFS [organismes de foncier solidaire], un 

modèle non lucratif mais pour autant équi-

libré qui pourrait porter sur du long terme 

le foncier agricole dans les zones urbaines 

et périurbaines. y
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L’immobilier résiste à la crise
à l’habitat. Près d’un an après le premier confinement,
bilan, perspectives et éclairages avec les notaires
et l’architecte-urbaniste Christine Leconte

d’un déplacement vers un immobi-
lier plus proche de la nature mais 
connecté, plus provincial avec 
plus d’espace. S’il reste difficile à 

mouvement de fond 
dessiner et conduire à 

des nouveaux projets d’investis-
seurs ou d’utilisateurs en province 
ou en grande couronne plutôt qu’à 
Paris, mais sans toutefois que l’on 

exode 

Il a en effet souvent été affirmé 
qu’une baisse du marché parisien 
était annonciatrice d’une baisse 
nationale, mais la crise sanitaire 
rend aujourd’hui cette conclusion 
incertaine, notamment au regard 
de la résistance, en volume, du 
marché immobilier en province.

En 2021, le marché immobilier 
pourra-t-il résister à l’éventuelle 
crise économique qui se profile ?
Il est trop tôt pour prévoir les 
tendances 2021. Pour autant, le 
maintien des volumes fin 2020 et la 
projection des avant-contrats au-
gurent un 1er trimestre 2021 assez 
solide. Les paramètres du marché 
immobilier lui procurent une rési-
lience certaine, avérée, mais pas 
absolue. Les amortisseurs sociaux 
et économiques, déployés par les 
pouvoirs publics dès l’entrée dans 
la crise sanitaire, ont contribué à le 
préserver, mais eux aussi ne sont 
pas illimités�: ils ont un terme et un 
coût, qui impacteront l’économie. 
Le deuxième trimestre 2021 sera 
à ce titre, révélateur. y
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Le marché de l’ancien aura été robuste et résilient »

développement des tiers-lieux et 
du coliving est la preuve que nous 
commençons à apprécier une nou-
velle forme de collectivité. Les villes 

etc.. Le dispositif ne pourra mar-
cher que si les villes choisissent un 
projet et qu’elles se font accom
pagner en amont par les acteurs 

« Un diagnostic de performance 

énergétique plus fiable, 

plus opposable et plus lisible »

Un habitat solidaire et écologique

« Le bail réel solidaire permet

de devenir propriétaire à vieLa propriété aujourd’hui:

Dossier réalisé en partenariat avec BFM Business

Que dit la succession de nos sociétés ? 

De quoi est-elle représentative ?

L’héritage est un phénomène po-

pulaire, il n’est plus l’apanage des 

riches, et le patrimoine acquis par 

le travail est une donnée de la vie 

française qui fait partie de notre 

culture, à laquelle nous sommes 

attachés quasiment comme au 

Code civil. Réduire l’héritage ou 

voire l’abolir n’est absolument 

pas un désir commun, même s’il 

est bien sûr un facteur d’inégali-

tés entre les catégories sociales 

concernées. Les droits succes-

soraux sont progressifs�; on peut 

certes se demander s’ils le sont 

suffisamment, mais il existe un 

pourcentage important d’héritiers 

qui n’en paient pas en raison de 

la modicité de la part héritée. La 

spécificité française, qui remonte 

à la Révolution, est de payer des 

impôts sur la partie héritée, et 

non pas léguée, contrairement 

aux systèmes anglo-saxons, qui 

utilisent la liberté testamentaire. 

En France, outre sa fonction uti-

litaire et économique, l’héritage a 

une fonction symbolique majeure, 

il est le codage des liens intergé-

nérationnels et la représentation 

de l’égalité au sein de la famille. La 

transmission par voie de filiation 

obligatoire qui prévaut en France 

et dans les pays de Code civil est 

connue de tous sans exception, à 

la naissance, si j’ose dire, tant elle 

fait partie de notre histoire.
Comment s’accommode-t-on

du paradoxe lié à l’héritage, à la fois 

source de partage, de liberté, mais 

aussi de captivité envers nos aînés ?

On parle de captivité à partir du 

moment où on considère les liens 

intergénérationnels comme pri-

vatifs de liberté. C’est un point de 

vue… C’est dans l’air du temps, 

dans notre société qui invite sans 

cesse à se construire et se recons-

truire, de concevoir l’ascendance 

comme une prison. Dans cette 

optique, l’héritage est la réacti-

vation de l’ascendance sur la des-

cendance, et sur le plan affectif, 

celle de l’emprise familiale sur 

l’individu. Les conflits potentiels 

sont liés à l’argent mais aussi à la 

redistribution des places au sein 

de la cellule familiale, dont la part 

reçue est la tranchante concréti-

sation. L’héritage est un redistri-

buteur de biens, certes, mais éga-

lement des liens d’affection�! Les 

parents refusent souvent de jouer 

cette carte affective, et préfèrent 

« laisser faire la loi », ainsi qu’ils le 

disent, plutôt que de faire un tes-

tament. Une forme de succession 

sans parole qui peut frustrer les 

enfants en mal de reconnaissance. 

En tout état de cause, l’héritage 

met la famille en crise car s’y dis-

putent des parts mais également 

des places, et parce que les biens 

à partager, intimement chargés de 

liens affectifs, ont une valeur à la 

fois économique et symbolique.
La donation de son vivant

est-elle une solution ?
Oui, mais encore faut-il pouvoir 

donner à tout le monde à parts 

égales�; tout dépend de l’entente 

et de la compréhension au sein de 

la famille. Autre limite de la dona-

tion�: les besoins de fin de vie, que 

les parents ont peine à évaluer, et 

sur lesquels les notaires engagent à 

la prudence. Nous ne sommes plus 

en effet au temps, pas si lointain, où 

les enfants, plus à l’aise que leurs 

parents sur le plan économique, les 

incitaient à se faire plaisir de leur 

vivant, et à ne pas leur réserver 

à tout à prix un héritage suscep-

tible par ailleurs de leur créer des 

obligations. Donner, oui, quand 

les enfants en ont besoin, sans 

oublier toutefois les besoins du 

grand âge, qui peuvent se révéler 

très gourmands.Quel avenir pour l’héritage en 

conséquence de ces évolutions 

démographiques et sociales ?

L’allongement de l’espérance de vie 

peut tarir les transferts successo-

raux et favoriser les donations du 

vivant, en raison de besoins de fin 

de vie de plus en plus importants. 

Après avoir progressivement gagné 

toutes les catégories de population, 

l’héritage post mortem risque de 

diminuer. La transmission transgé-

nérationnelle – aux petits-enfants – 

devrait se démocratiser en vertu du 

vieillissement des héritiers directs. 

Quant à l’écrêtement au sommet, 

pour les plus fortunés, c’est une 

question politique et fiscale. y
PROPOS RECUEILLISPAR C.R.

L’héritage,une spécificité culturelle française

Faut-il assouplir les règles successorales ? Doit-on 

encourager la donation de son vivant ? Les modalités 

françaises liées à l’héritage sont régulièrement questionnées 

en vertu des inégalités qu’elles peuvent générer et de 

l’évolution sociale et démographique de notre société. 

Éclairage avec les notaires et la sociologue Anne Gotman

Le rapport annuel de la profession

sera publié dans les prochains jours. 

Quel est le bilan de l’année 2020

en matière de succession?
Il est toujours difficile d’évaluer pré-

cisément le nombre de successions 

en France chaque année car toutes 

ne se règlent pas obligatoirement 

dans nos offices. Pour autant, les 

notaires ont établi en 2020 envi-

ron 500�000 actes de notoriété qui 

constatent qui sont les héritiers d’un 

défunt. Un nombre relativement 

stable d’une année sur l’autre.
Quel rôle le notariat a-t-il joué

dans l’histoire et l’évolution
de la fiscalité des successions?

Nous avons souvent été interro-

gés lors des réformes fiscales sur 

les droits de mutation à titre gra-

tuit [donations et successions], car 

nous sommes au contact direct des 

Français en recevant chaque année 

plus de 20 millions de clients dans 

les 8�000 points de rencontre que 

représentent nos offices notariaux 

et bureaux annexes – plus que les 

bureaux de Poste�! Nous pouvons 

donc évaluer en amont et en aval et 

avec pertinence les effets de telle ou 

telle disposition sur les comporte-

ments de nos concitoyens.
Le régime n’a pas été réformé

en profondeur depuis 2007.

A-t-il besoin d’être de nouveau 

simplifié, voire modernisé?
Les travaux que nous menons 

tendent à une modernisation du 

régime d’imposition des muta-

tions à titre gratuit, pour une plus 

grande mobilité des patrimoines 

entre les générations, avec des 

règles simples, équilibrées et com-

préhensibles par tous.La fiscalité actuelle de la transmission 

du patrimoine est-elle inadaptée

aux enjeux de notre époque?

Premièrement, le patrimoine pro-

vient de revenus ou d’épargne déjà 

fiscalisés. Ce patrimoine a déjà été 

taxé lors de son acquisition et de 

sa détention puisque les taxations 

existent à chaque stade du cycle 

économique. Deuxièmement, ce 

même patrimoine, quelle qu’en soit 

l’importance, est un formidable 

instrument de solidarité et de co-

hésion familiale intergénération-

nelle. Nous le constatons au quo-

tidien. C’est un moyen d’entraide 

entre les générations, qui peut par 

ailleurs prendre partiellement le 

relais de l’État providence.
Quelles sont les préconisations

des notaires de France pour rendre le 

système plus juste sur le plan social?

Le notariat formule plusieurs propo-

sitions pour aménager les barèmes, 

faciliter la fluidité et la mobilité des 

patrimoines en faveur des jeunes 

générations, « doper » fiscalement 

les transmissions transgénération-

nelles et, enfin, déconnecter des 

droits de mutation à titre gratuit 

du droit du sang en facilitant les 

transmissions entre beaux-parents 

et beaux-enfants indépendamment 

de toute adoption. Le nombre de 

familles recomposées augmente 

chaque année et la solidarité doit 

pouvoir s’y exprimer également de 

manière simple et souple.L’une des solutions est-elle de favoriser 

la donation de son vivant? Doit-on aller 

vers une différenciation des barèmes?

C’est une piste pour fluidifier la cir-

culation des patrimoines en faveur 

des jeunes générations, en favori-

sant le barème des donations par 

rapport aux successions mais sans 

alourdir les droits de succession�; 

en réintroduisant une réduction de 

droits en cas de donation en prenant 

en compte l’âge du donateur et/ou 

du donataire�; en assouplissant les 

règles du rappel fiscal, car le délai de 

quinze ans est beaucoup trop long. 

Ce délai devrait être ramené à dix 

ans avec la possibilité de reconsti-

tuer les abattements chaque année 

au prorata du temps passé depuis la 

dernière donation, ce qui permet-

trait de donner de façon beaucoup 

plus régulière. Nous proposons éga-

lement de favoriser fiscalement les 

transmissions transgénérationnelles 

au profit des petits-enfants en ma-

tière de donation et de succession. 

Toutes ces mesures en faveur des do-

nations n’ont en réalité aucun coût 

fiscal pour l’État, car en la matière 

les Français ne donnent pas au-delà 

des abattements fiscaux, et ce qui 

n’est pas donné, par définition, n’est 

pas taxé et ne profite à personne, ni 

aux jeunes générations ni à l’écono-

mie, qui en ont tous deux besoin. yPROPOS RECUEILLIS
PAR CHLOÉ ROSSIGNOL

Anne GotmanSociologue, directrice de recherche émérite au CNRS-Cerlis,

auteur du Que sais-je ? « L’Héritage » (PUF, 2006)

« L’héritage a une fonction symbolique majeure,

il est le codage des liens intergénérationnels »

David Ambrosiano
Président du Conseil supérieur du notariat

« Le patrimoine est un formidable instrument

de solidarité et de cohésion familiale »
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L’organisation patrimoniale 

dans les offices« L’héritage touche deux questions sensibles 

chez l’être humain: la mort et l’argent »

Laurence Leguil, notaire à Sablé-sur-Sarthe

« La donation a une dimension 

sociologique forte »
Pierre Jean Meyssan, notaire à Bordeaux

« En 2020, prèsde 21 millions
de testaments ou 
donations entre 
époux ont été enregistrés »

« Côté fiscalité, la réserve d’usufruit permet 
une décote très 

intéressante sur la 
valeur du bien »

Le testament est-il une pratique 

courante en France ?
Nous avons régulièrement des 

questions de la part de nos clients 

sur le sujet, quel que soit leur âge 

ou la manière dont ils organisent 

leur succession. L’héritage touche 

deux questions sensibles chez l’être 

humain�: la mort et l’argent. Près de 

21 millions de testaments ou dona-

tions entre époux ont été enregis-

trés par les notaires sur le fichier 

central des dispositions de der-

nières volontés depuis sa création, 

en 1972. Néanmoins, la dévolution 

légale dans les successions demeure 

majoritaire. Dans mon étude, moins 

de trois successions sur dix font 

l’objet d’un testament. En général, 

la plupart des parents souhaitent 

que leurs enfants héritent à parts 

égales, et s’en remettent donc à la loi.
Quelles sont les différentes formes

de testaments, et laquelle est 

privilégiée par les Français ?

Notre Code civil en prévoit trois�: 

la plus courante est l’olographe, un 

testament manuscrit, daté, et signé. 

Tout testament est unilatéral. Les 

notaires le conservent en leur coffre 

à l’étude puis l’enregistrent dans le 

fichier central, pour 
une dizaine d’euros 

– auxquels peuvent 
s’ajouter les hono-

raires du conseil du 
notaire. Peu oné-

reuse et rapide, c’est 
la forme privilégiée 

par la classe moyenne 
jeune, qui permet par 

exemple d’assurer 
une succession entre 

couples pacsés. Le 
testament authen-

tique est quant à lui 
dressé par le notaire, 

en présence du tes-
tateur et de témoins 

ou avec un second 
notaire. C’est la forme la plus en-

cadrée. Le document est signé et 

conservé au rang des minutes du 

notaire, puis enregistré au fichier 

central, pour un coût de l’ordre 

de 180 euros. Enfin, plus rare, le 

testament mystique, déposé par 

le testateur dans une enveloppe 

cachetée chez son notaire, qui 

l’inscrit à son répertoire après 

avoir dressé un procès-verbal de 

réception. Le contenu n’est révélé 

que le jour du décès.

À quoi sertle testamentet qu’apporte-t-il
de plus que les droits 

successoraux ?Le testament est uti-
lisé dans deux cas�: 

quand il vient pallier 
l’absence légale de 

vocation héréditaire 
– par exemple dans 

le cas d’un Pacs –, ou 
quand le testateur 

veut désigner lui-
même son légataire. 

Dans ce cas, la loi 
prévoit qu’il peut lé-

guer à la personne de 
son choix – physique 

ou morale – la quotité disponible, 

c’est-à-dire ce qu’il reste après la part 

revenant aux héritiers dits réserva-

taires – descendants et ascendants. 

Dans tous les cas, il est important de 

consulter son notaire avant de faire 

un testament, pour éviter les erreurs 

pouvant le rendre non applicable, et 

pour choisir la forme la plus adaptée 

à sa situation. y
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Dans quels cas peut-on 
effectuer une donation 

de son vivant ?L’impulsion doit 
venir de l’ascendant. 

La donation est un 
acte important, il 

s’agit d’être vigilant 
quant à la banali-

sation du discours. 
C’est un processus 

qui engendre un ap-
pauvrissement uni-

latéral dans un but 
de transmission, et 

qui soulève de nom-
breuses questions�: 

est-ce opportun�? 
Doit-on donner un 

bien immobilier, de l’argent�? Selon 

quelles modalités et à qui�? Enfants, 

petits-enfants�? La dimension d’ac-

compagnement du donateur par le 

notaire est cruciale, tout au long 

du processus, qui peut s’étendre 

sur plusieurs mois voire années.
Quels avantages comporte-t-elle, par 

rapport à une succession classique ?

Transférer son patrimoine de façon 

active et intelligente, organiser la 

transmission d’un bien immobilier 

familial, anticiper les 
besoins des descen-

dants�: la donation a 
une dimension so-

ciologique forte. Le 
donateur doit aussi 

évaluer ses besoins 
présents et futurs 

et comprendre que 
cet acte ne doit pas 

lui porter grief. Côté 
fiscalité, la réserve 

d’usufruit permet 
une  décote  très 

intéressante sur la 
valeur du bien. En 

outre, les droits de 
donation sont calcu-

lés au jour de l’acte, 

contrairement aux droits de suc-

cession, taxés au jour du décès. À 

Bordeaux, l’immobilier a doublé 

en dix ans. Ceux qui ont fait une 

donation à l’époque ont fait des 

économies considérables�! Enfin, la 

vente d’un bien immobilier – autre 

que la résidence principale – est 

assujettie à la plus-value. Or, la date 

d’entrée du bien dans le patrimoine 

sera fixée au jour de la donation. 

L’anticipation permet donc une 

réduction drastique des impôts.

La donation de son vivant est-elle

en train de se démocratiser, et est-

elle encouragée par les notaires ?

Oui, la communication sur le 

sujet porte ses fruits. L’organisa-

tion patrimoniale est abordée de 

manière globale, et nous avons 

pour mission d’accompagner 

cette réflexion, d’aider à la déci-

sion. Nous explorons toutes les 

possibilités avec les donateurs�: 

Combien cela coûte-t-il si on ne 

fait rien�? Si on donne tout�? Ou la 

moitié�? Ce travail pédagogique 

et psychologique ne doit pas être 

engagé trop tardivement. Passé un 

certain âge, on constate une forme 

de repli sur soi, d’inquiétude pour 

ses vieux jours. La soixantaine est 

un bon marqueur pour entamer 

une démarche, se projeter, prendre 

en compte que la donation s’appa-

rente à l’abdication d’une partie 

de sa liberté, et qu’elle ne doit pas 

entamer les besoins de fin de vie. 

Le rôle des notaires est de donner 

des outils aux donateurs en fonc-

tion de leur ressenti et projections 

et, avant tout, de les écouter. y
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La succession en 2020

Une structure européenne
L’ARERT (Association du Réseau Européen des Registres 

Testamentaires), composée de 21 notariats,

permet d’échanger des informations entre 

les fichiers des testaments et de certificats 

successoraux européens nationaux.Source : Notaires de France

Le Fichier central des dispositions 

des dernières volontés21 millions d’enregistrements depuis 

sa création en 1972

Les actes de succession

En 2020, il a étéinterrogé 603 740 fois
359 064 nouvelles 

inscriptions au FCDDV en 202020 902 254enregistrements
de testaments et donations 

entre époux

4,65 millions d’actes ont été réalisés, 

parmi lesquels :

de donations ou partages 
anticipés

de notoriétés

de testaments authentiques, 

mandats de protection future, 

adaptions et créations et 
transmissions d’entreprises

✔

5% 

18% 

11% 
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Le notariat, 
un modèle 
qui s’exporte
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COOPÉRER AVEC LE NOTARIAT 
MONDIAL

Le notariat est sollicité par de nombreux 
gouvernements pour apporter son expertise 
dans le foncier et partager ses compétences 
juridiques ; 975 juristes de 11 pays étrangers 
ont ainsi été formés directement par le notariat 
français en 2021, malgré les contraintes liées à 
la pandémie. Les Etats sont conscients qu’une 
justice fiable, une traçabilité des droits fonciers 
et immobiliers et des transactions sécurisées, 
encadrées par le droit de tradition continen-
tale (en opposition à la common law anglo-
saxonne), sont des moteurs de croissance. La 
coopération se traduit par des échanges fruc-
tueux et par la solidarité entre les notariats du 
monde, précieuse pour répondre aux besoins 
des familles de plus en plus mobiles.  

DES INSTANCES SPÉCIFIQUES

Le CNUE

(Conseil des Notariats 
de l’Union Européenne)

L’UINL

(Union internationale 
du notariat)

L’ANF

(Association du notariat 
francophone)

La Fondation pour

le droit continental

Promouvoirun modèle juridique 
performant
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AFRIQUE DE L’OUEST

Le notariat participe activement à un projet 
financé par l’Union européenne et porté 
par Expertise France visant à renforcer la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme dans les pays de 
la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le Sénégal 
est le pays pilote du programme et un premier 
atelier de travail s’est tenu le 1er juillet 2021 
dans ce cadre avec le notariat sénégalais, la 
cellule nationale de traitement des informa-
tions financières et le ministère de la Justice 
du Sénégal, autour de la rédaction de lignes 
directrices pour la profession des notaires.

DES PARTENARIATS POUR 
UNE SOLIDARITÉ BIENVENUE

Par le biais de 46 accords de coopération 
avec 25 pays, le notariat français met son ex-
pertise à disposition des gouvernements, des 
organisations internationales et des notariats 
étrangers en matière de sécurité foncière, de 
formation, d’organisation notariale, de déonto-
logie, de lutte contre le blanchiment et de créa-
tion d’outils numériques performants.

En 2021, divers événements ont pu se tenir en 
présentiel ou en distanciel.

Le CSN a organisé le 1er juillet un webinaire 
international, interprété en français et en an-
glais, portant sur les enjeux et les solutions 
possibles pour répondre aux défis de l’urba-
nisation. Le webinaire a été monté en coopé-
ration et avec la participation de l’agence des 
Nations Unies pour le foncier urbain, ONU-
Habitat.

ASIE CENTRALE  

Le CSN a été invité à présenter le système 
notarial français relatif à la comparution à 
distance au IVème Forum franco-kazakhsta-
nais de l’Institut Sorbonne-Kazakhstan dédié 
au thème du droit à l’ère du numérique, le 
18 juin 2021, organisé en partenariat avec 
l’Ambassade de France au Kazakhstan, tout 
comme au deuxième Forum juridique interna-
tional d’Asie centrale appelé « Tashkent Law 
Spring », organisé par la République d’Ouz-
békistan en partenariat avec plusieurs institu-
tions internationales.
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AVEC LA BANQUE MONDIALE 

Le 16 septembre 2021, la Banque mondiale a annoncé l’abandon de son rapport Doing business, 
qui avait fait l’objet de critiques répétées au regard de sa méthodologie, notamment de la part du 
notariat français. Par ailleurs, en décembre, la Banque mondiale a publié un rapport du Forum 
global pour la justice, le droit et le développement qui valorise les actions menées par le notariat 
français dans le cadre de la pandémie et les qualifie de « meilleures pratiques ».

Des actionset des mi�ions

Pays disposant d’un notariat.
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AU CNUE

Le notariat français est cofondateur et membre 
actif du CNUE, le Conseil des Notariats de 
l’Union Européenne. Créé en 1993 et repré-
sentant les 22 notariats européens auprès des 
institutions européennes, il contribue à la créa-
tion du droit de l’Union européenne et facilite la 
recherche de solutions communes au service 
de la mobilité des citoyens. Le CNUE est éga-
lement force de propositions et met en place 
des projets à dimension européenne, impli-
quant l’ensemble de ses membres, dans le but 
de construire l’espace de justice, de sécurité et 
de liberté qu’attendent les citoyens européens. 
Le CNUE représente les notariats de tous les 
Etats membres connaissant cette profession : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croa-
tie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

A L’UINL 

La vice-présidence pour l’Europe de l’Union 
internationale du notariat est assurée, depuis 
le 1er janvier 2020, par un notaire français.

« L’Université du notariat mondial - Jean-
Paul Decorps », s’est tenue avec succès, en 
ligne, de juillet à octobre 2021 (93 étudiants, 
30 pays). Quatre notaires français y ont no-
tamment participé.

En 2021, deux nouveaux notariats ont pu in-
tégrer l’UINL : le notariat d’Ouzbékistan ainsi 
que le notariat du Kazakhstan, que le CSN 
accompagne dans le cadre d’un accord de 
coopération depuis 2017. L’UINL compte au-
jourd’hui 91 notariats membres.

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ACTIONS DU NOTARIAT FRANCAIS DANS LE MONDE

Découvrez la Lettre des Notaires de France 
dans le monde sur notre site internet

Rendez-vous sur le site 
France Notaires International 



4242
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Le notariat,
une organisation

territoriale
de proximité

43RAPPORT ANNUEL DU NOTARIAT  - 2021
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LE CONSEIL SUPÉRIEUR 
DU NOTARIAT 

Seul organe de la profession habilité à s’ex-
primer au nom de tous les notaires de France, 
le Conseil supérieur du notariat (CSN) est un 
établissement d’utilité publique. Clé de voûte 
de l’institution notariale, il représente la profes-
sion auprès des pouvoirs publics, détermine 
sa politique générale, contribue à l’évolution 
du notariat, et fournit des services collectifs 
aux notaires. Dans ses relations avec les pou-
voirs publics, le CSN contribue à la réflexion 
sur les évolutions du droit, donne son avis 
sur les projets de loi ou sur les textes en pré-

paration. L’Assemblée générale du CSN est 
composée des délégués de Cour élus au sein 
de chaque Conseil régional ou Chambre inter-
départementale valant Conseil régional. Ces 
délégués sont élus pour 4 ans et renouvelés 
pour moitié tous les 2 ans. L’Assemblée gé-
nérale du CSN se réunit au moins quatre fois 
par an en séance plénière. Elle examine les 
travaux des commissions et vote le budget, les 
mesures et décisions qui régissent la profes-
sion notariale.

LES CONSEILS RÉGIONAUX 
DES NOTAIRES
La compétence territoriale des 33 conseils 
régionaux ou chambres interdépartementales 
en tenant lieu correspond généralement aux 
cours d’appel judiciaires situées sur le terri-
toire national en métropole et outre-mer. Ces 
instances régionales représentent les notaires 
de leur ressort devant les autorités politiques 
et judiciaires de la cour d’appel. Elles assurent 
diverses fonctions ayant trait à l’organisation 
de la profession, au plan régional et notam-
ment la coordination des actions de formation 
des notaires. 

Les instancesde la profe�ion



45RAPPORT ANNUEL DU NOTARIAT - 2021

LES CHAMBRES DÉPARTEMENTALES
ET INTERDÉPARTEMENTALES DES 
NOTAIRES
Les notaires d’un ou de plusieurs départe-
ments sont regroupés en compagnies. La 
plupart de ces compagnies sont nées avant la 
République. Chaque compagnie est représen-
tée par une chambre départementale ou inter-
départementale, composée de membres élus 
parmi les notaires du ou des départements 
concernés.
Les chambres sont chargées par la loi de faire 
respecter les règles professionnelles et la 
déontologie par tous les notaires de leur res-
sort. Elles organisent l’inspection annuelle de 
chaque office tant sur le plan comptable que 
sur le plan juridique. Les rapports d’inspection 
sont transmis au Parquet. 

LA PREMIÈRE UNIVERSITÉ 
DES INSTANCES

En parallèle de Notalab, l’université annuelle 
de la profession, s’est tenue les 21 et 22 
octobre 2021, la première Université des 
instances. Conçue par le Conseil supérieur 
du notariat, elle a réuni près de 200 élus et 
permanents des instances de toute la France. 

LE «MARIANNE TOUR», UN TOUR 
DE FRANCE DES INSTANCES 

David Ambrosiano a entamé en 2021 un tour 
de France de toutes les instances notariales. 
A chacune de ses étapes, et ce durant une 
demi-journée entière, le Président du CSN a 
échangé avec les notaires élus de ces cours 
d’appel. Sujets d’actualité, travaux en cours 
et enjeux de la profession, aucun dossier 
n’est oublié. Ce tour de France s’achèvera à 
la fin du premier semestre 2022. En 18 mois, 
le Président du CSN aura rencontré toutes 
les instances dirigeantes de la profession en 
région. 

Université des instances - octobre 2021
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DAVID
AMBROSIANO
Notaire à Fontaine (38)
PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR 
DU NOTARIAT
Chargé de la stratégie du notariat, des 
relations avec les pouvoirs publics et les 
autres professions, des affaires inter-
nationales, de la coordination d’ensemble 
avec les instances de la profession et de 
la stratégie numérique. 

Les membresdu Bureau
Le Bureau du CSN se compose de 7 membres élus pour 2 ans par l’Assemblée générale.
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PIERRE JEAN MEYSSAN
Notaire à Bordeaux (33)
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT
Chargé de la discipline et de la déontologie, de la gouvernance des instances de la profes-
sion, des relations avec l’ANC, des affaires juridiques, de la médiation et de l’arbitrage, des 
relations opérationnelles avec la Caisse des dépôts (CDC) ainsi que de la lutte contre le 
blanchiment, des relations avec TRACFIN et avec le Conseil d’orientation de la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB).

XAVIER LIÈVRE
Notaire à Paris (75)
TROISIÈME VICE-PRÉSIDENT, TRÉSORIER
Chargé du budget, des affaires économiques, de la carte d’installation et des créations 
d’offices, des solidarités notariales ainsi que du suivi du Collectif sur la « Raison d’être 
du notariat ».

SOPHIE SABOT-BARCET
Notaire à Monistrol-sur-Loire (43)
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Chargée de la formation initiale et continue des notaires et des collaborateurs, de l’effi-
cacité et de la résilience de la profession, des relations sociales et du modèle social de 
l’entreprise notariale ainsi que de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières 
des métiers du notariat. 

BORIS VIENNE
Notaire à Cornebarrieu (31)
PORTE-PAROLE
Chargé de la communication interne et externe, de la promotion et de la défense de 
la marque « Notaires de France » et des relations avec l’Association du Congrès des 
notaires de France (ACNF).

LAURENCE LEGUIL
Notaire à Sablé-sur-Sarthe (72)
SECRÉTAIRE
Chargée des affaires européennes et internationales, de la mission du développement, du 
droit de la concurrence dans le notariat et des affaires numériques.

PEGGY MONTESINOS
Notaire à Remiremont (88)
MEMBRE DU BUREAU
Chargée de la promotion de l’expertise immobilière notariale, du management et de la 
qualité ainsi que des relations avec l’Assemblée de liaison.

JÉRÔME FEHRENBACH
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CSN 

Inspecteur général des finances
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Les données régionalespar cour d’appel
Ce tableau présente une cartographie de la profession par cour d’appel. Présents sur tout le territoire, 
les notaires et leurs collaborateurs répondent quotidiennement aux besoins juridiques des citoyens.

Cours Offices Bureaux 
annexes

Offices & 
Bureaux 
annexes

Total 
notaires

Femmes 
notaires

Hommes 
notaires

Salariés 
en %

Actes 
en %

Chiffre 
d’affaires 

en %

AGEN 86 44 130 166 83 83 3,2% 1,6% 1%

AIX-EN- 
PROVENCE 520 26 546 1 473 827 646 1,9% 6,7% 8,8%

AMIENS 208 46 254 375 214 161 3,4% 3,1% 2,2%

ANGERS 179 74 253 355 168 187 5,4% 3,1% 2,1%

BASSE-TERRE 22 2 24 44 28 16 0,1% 0,3% 0,3%

BASTIA 44 6 50 82 45 37 0,4% 0,6% 0,5%

BESANÇON 101 44 145 233 140 93 3,2% 1,8% 1,4%

BORDEAUX 261 72 333 700 386 314 5,3% 4,1% 4,2%

BOURGES 78 45 123 137 64 73 3,3% 1,5% 0,8%

CAEN 183 76 259 396 202 194 5,6% 3,2% 2,4%

CHAMBÉRY 161 14 175 464 275 189 1% 2,2% 2,8%

COLMAR - 
METZ 188 4 192 458 250 208 0,3% 2,4% 2,7%

DIJON 143 71 214 283 140 143 5,2% 2,6% 1,7%

DOUAI 331 45 376 836 440 396 3,3% 4,6% 5%

FORT-DE-
FRANCE 24 2 26 45 33 12 0,1% 0,3% 0,3%

GRENOBLE 236 46 282 496 285 211 3,4% 3,5% 3%

LIMOGES 76 55 131 140 66 74 4% 1,6% 0,8%

LYON 337 44 381 913 470 443 3,2% 4,7% 5,5%
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54,8 %  
C’est le pourcentage des femmes parmi les notaires en France

Cours Offices Bureaux 
annexes

Offices & 
Bureaux 
annexes

Total 
notaires

Femmes 
notaires

Hommes 
notaires

Salariés 
en %

Actes 
en %

Chiffre 
d’affaires 

en %

MONTPELLIER 280 44 324 632 342 290 3,2% 4% 3,8%

NANCY 123 33 156 280 147 133 2,4% 1,9% 1,7%

NÎMES 210 31 241 460 252 208 2,3% 3% 2,7%

ORLÉANS 183 61 244 374 203 171 4,5% 3% 2,2%

PARIS I 481 3 484 1 978 1 136 842 0,2% 6% 11,8%

PARIS II 227 29 256 545 329 216 2,1% 3,2% 3,3%

PAU 150 39 189 383 210 173 2,9% 2,3% 2,3%

POITIERS 222 99 321 497 249 248 7,3% 4% 3%

REIMS 130 51 181 285 145 140 3,7% 2,2% 1,7%

RENNES 600 97 697 1 329 689 640 7,1% 8,6% 7,9%

RIOM 140 65 205 297 184 113 4,8% 2,5% 1,8%

ROUEN 182 29 211 390 199 191 2,1% 2,6% 2,3%

SAINT-DENIS 32 3 35 110 63 47 0,2% 0,4% 0,7%

TOULOUSE 256 29 285 627 344 283 2,1% 3,5% 3,7%

VERSAILLES 333 35 368 964 574 390 2,6% 4,5% 5,8%

TOTAL FRANCE 6 727 1 364 8 091 16 747 9 182 7 565 100 % 100 % 100 %
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Les notaires 
à la rencontre 
de leurs publics

51RAPPORT ANNUEL DU NOTARIAT  - 2021
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SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS
Pour aider les étudiants à faire face aux consé-
quences de la crise de la Covid-19, le CSN a 
mis en place, au premier semestre 2021, un 
dispositif de solidarité.
Cours à distance, manque de relations so-
ciales et d’échanges, logements de taille ré-
duite, perte de jobs étudiants… les restrictions 
du début de l’année 2021 liées au contexte sa-
nitaire ont accentué les situations d’isolement 
et de précarité. Les Notaires de France ont 
donc décidé de soutenir les étudiants, à tra-
vers trois grandes actions de solidarité à desti-
nation de tous les étudiants pour l’une d’entre 
elles, et plus particulièrement des étudiants en 
droit pour les deux autres : 

- une collecte de dons auprès de tous les no-
taires en partenariat avec la Fondation de 
France ;

- un numéro « 3620 dites notaires » sur lequel, 
du 1er au 4 mars 2021, plus de 300 étudiants 
en droit ont pu échanger, par téléphone, avec 
les plus de 300 notaires qui s’étaient portés 
volontaires ;

- une action de parrainage d’étudiants en 
droit : d’avril à juin 2021, près de 200 jeunes 
ont pu bénéficier de soutien, de coaching, 
d’accompagnement et même de visites d’of-
fices. Plus de 450 notaires s’étaient, là aussi, 
portés volontaires. 
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LA SEMAINE DE L’IMMOBILIER 
La deuxième Semaine de l’Immobilier s’est 
déroulée du 13 au 17 décembre 2021. Cet 
évènement national s’adressait au grand pu-
blic sous la signature « Parlons de Toits » et 
avait pour objectif de positionner les notaires 
comme référents incontournables en matière 
d’immobilier. 
Afin de toucher le plus grand nombre, une 
campagne de communication a été déployée 
en amont et durant la Semaine de l’Immobi-
lier. Au niveau digital, par le biais de posts et 
vidéos sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, LinkedIn et YouTube) et d’une cam-
pagne de référencement des mots clés liés 
à l’immobilier. Côté médias, des bannières 
et pavés promotionnels étaient visibles sur 
les sites du Figaro, du Parisien, de 20 mi-
nutes, de Web366 et du Boncoin et un spot 
a été diffusé sur des radios nationales 
(Europe 1, RTL et RMC) et locales. Enfin, 
Me Peggy Montesinos, membre du Bureau 
du CSN, et Me Boris Vienne, porte-parole du 
CSN, sont intervenus sur RMC.
La Semaine de l’Immobilier a débuté le lundi 
13 décembre par une conférence de presse au 
Conseil supérieur du notariat.
Les mardi 14 et mercredi 15 décembre, de 
10 h à 19 h, un salon virtuel de consultations 
en ligne a été mis en place par le CSN. Ain-
si, 10 notaires et 2 juristes ont répondu aux 
questions posées anonymement par les inter-
nautes naviguant sur les 6 stands thématiques 
du salon : « Le notaire, partenaire de votre 
parcours immobilier », « Premier achat immo-
bilier », « La location », « Acheter à plusieurs, 
« La transmission d’un bien immobilier » et 
« Informations sur l’estimation d’un bien im-
mobilier ». Près de 450 consultations ont ainsi 
été dispensées, et quelque 6 145 messages 

échangés entre les internautes connectés sur 
le salon virtuel et les notaires. 
Enfin, les jeudi 15 et vendredi 16 décembre, 
une plateforme d’appels nationale « 3620 
dites Notaires » a été créée afin de répondre 
en direct, par téléphone, aux questions que se 
posent les Français en matière d’immobilier. 
Partout en France, les notaires mobilisés par 
les instances en région, ont répondu présents. 
Au total, 439 consultations ont été données, 
pour une durée moyenne de 8 minutes et 
24 secondes d’échange.
Les instances de la profession se sont éga-
lement mobilisées et ont pris part à l’initiative 
« Parlons de Toits », en organisant des évène-
ments en région contribuant ainsi pleinement 
au succès de la deuxième Semaine nationale 
de l’Immobilier. 

13  17
DÉCEMBRE

2021

Pa�onsPa�onsDE TOITS

PLUS D’INFOS SUR WWW.NOTAIRES.FR

SALON VIRTUEL
CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES
ESTIMATIONS IMMOBILIÈRES
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Sur les ondeset devant les caméras
En 2021, comme les années précédentes, les 
Notaires de France ont poursuivi leur présence 
médiatique, en particulier via un certain nombre 
de partenariats. Outre le Club du Droit dans le 
Journal du Dimanche (cf. pages 34-35), des 
notaires sont intervenus régulièrement sur l’an-
tenne de RMC, dans les colonnes de Télé 7 jours 
et de 20 Minutes.

Initiée en 2020, la FAQ de Droit, à destination 
d’un public plus jeune, a continué à se dévelop-
per en 2021. Après le réseau YouTube via des 
partenariats avec des influenceurs, c’est vers le 
réseau Instagram que les Notaires de France se 
sont tournés. Sur ces deux réseaux désormais, 
des notaires interviennent de façon régulière 
pour échanger avec les influenceurs et répondre 
aux questions posées par leur communauté 
autour de l’union, de la protection, de l’immobilier 
ou encore de l’expatriation.

POUR EN SAVOIR PLUS
RENDEZ-VOUS SUR LE COMPTE 
INSTAGRAM DES NOTAIRES DE 
FRANCE

POUR EN SAVOIR PLUS 
DÉCOUVREZ LES VIDEOS 
« FAQ DE DROIT » SUR NOTRE 
CHAINE YOUTUBE

En mars 2021, les Notaires de France ont éga-
lement rejoint un nouveau réseau social en 
créant un compte Instagram : notairesdefrance_ 
qui compte déjà, un an plus tard, près de 4 000 
abonnés.
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Enrégion
Chaque année, les instances régionales et départementales mettent en place des campagnes 
de communication. En 2021, plusieurs dizaines d’événements ont été recensées : publications 
et partenariats presse, campagnes d’affichages, conférences, création de chaîne télé dédiée au 
notariat, rédaction de guides, réalisation de vidéos YouTube, podcasts, publications sur les divers 
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter…).
Cette année, des événements grand public en présentiel ou en digital ont également été mis en 
place pour accompagner les Français et répondre aux questions qu’ils se posent au quotidien. 
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Conseil supérieur du notariat
60 boulevard de La Tour-Maubourg – 75007 Paris – 01 44 90 30 00

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux 

POUR EN SAVOIR PLUS 
CONSULTEZ NOTRE SITE 
WWW.NOTAIRES.FR




