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Vous êtes 90% à être satisfaits des services et conseils de votre notaire

Les français satisfaits de leur notaire
Extraits du sondage réalisé
par l’Institut BVA
pour la Chambre des Notaires de Paris

www.paris.notaires.fr

À la demande de la Chambre des Notaires de
Paris, l’Institut de sondage BVA a réalisé en
décembre 2011 une enquête sur “Les Français et
les questions de droit de la vie quotidienne“*.
À cette occasion, ont été posées des questions
sur les relations qu’entretiennent les Français
avec leur notaire. Les sondés ayant eu recours
à un notaire ont largement plébiscité le notariat.
Téléchargez l’ensemble des résultats du sondage
sur www.paris.notaires.fr
*Enquête réalisée par téléphone les 16 et 17 décembre 2011. Échantillon de 980 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des
quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Satisfaction des clients à l’égard du service rendu par leur notaire
Lorsque vous avez eu recours au service d’un notaire, en avez-vous été satisfait ?

90% des personnes ayant eu recours
aux conseils et services d’un notaire en
sont satisfaits**.
ENSEMBLE :
«Oui, tout à fait» + «Oui, plutôt» =

Oui,
plutôt
36%

Non, pas
vraiment
6%
Non, pas
du tout
4%

90%
Oui, tout
à fait
54%

**Base : 667 personnes ayant déjà eu recours à l’assistance d’un notaire ou
d’un de ses collaborateurs

Acquérir ou vendre un bien immobilier

89%

Obtenir des conseils sur une succession ou un héritage

79%

Se faire conseiller sur la gestion de son patrimoine

76%

Disposer de conseils concernant une donation

75%

Se faire conseiller sur la fiscalité du patrimoine

72%

Rédiger un contrat de mariage

63%

Un réseau notarial de proximité

Plus de 700 notaires exercent à Paris, en Seine-Saint-Denis
et dans le Val-de-Marne, au sein de 250 études. Leurs effectifs
ont augmenté de 34% en 5 ans pour répondre aux demandes
de 3 millions de clients qui franchissent la porte de leurs
études chaque année.
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Pour quelles prestations les français préfèrent-ils l’intervention d’un notaire ?

