
 
 

 
Les fonctions des notaires en France  

 
 
 
I. Une activité de juriste qui reste centrée sur la fonction d’officier public :  
 
On parle souvent des activités nouvelles des notaires, parce que celles-ci évoluent 
régulièrement pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par les pouvoirs 
publics, les habitants ou les acteurs économiques. 
 
Mais le notariat répond à cette demande nouvelle grâce à ses fondamentaux :  
 

- C’est à la fois un professionnel libéral, astreint au secret professionnel vis-à-
vis des demandes de ses clients, responsable des charges de son entreprise, 
et un officier public. 
 

- Sa rémunération est déterminée par un tarif public, dont les interventions 
s’effectuent sous le contrôle permanent des pouvoirs publics quant à la 
légalité de ses interventions, et qui dispose de prérogatives publiques.   
 

- Ses actes et ses contrats sont authentiques, c’est-à-dire qu’ils bénéficient par 
rapport aux actes privés du qualificatif d’acte public (accompli au nom de 
l’Etat). Cette nature publique leur donne la force probante (preuve de la date, 
du consentement des parties, du contenu..) et la force exécutoire (l’exécution 
des obligations du contrat authentique est possible sans décision de justice). 

 
L’acte authentique est la grande force du notariat et le moteur de son développement 
pour assurer la sécurité juridique dans la société moderne.  
 
Cette évolution des activités des notaires s’effectue tant spontanément qu’à la 
demande des pouvoirs publics :  
 

- spontanément pour répondre aux  besoins des acteurs économiques et 
sociaux ;  

 
- à la demande des pouvoirs publics pour répondre à une mission de service 

public soit à la place de l’Etat, soit parce que le notaire est le mieux à même 
en sa qualité d’officier public d’exercer une fonction d’intermédiaire entre 
personnes privées et l’État. Ces missions nouvelles sont parfois confiées aux 
notaires à titre facultatif, parfois dans le cadre d’un monopole. 

 
L’activité des notaires est principalement centrée, actuellement, sur les transactions 
immobilières et la constitution de garanties sur les immeubles, mais également sur le 
patrimoine des familles, qu’il s’agisse des contrats de mariage, des donations, des 
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successions ou des partages de patrimoine à certains moments (divorce par 
exemple).  
 
II. Les missions nouvelles complètent les attributions traditionnelles des 
notaires :  
 

1. L’immobilier professionnel :  
 
La France présente un parc d’immeubles commerciaux, touristiques ou d’activité 
professionnelle sans équivalent en Europe. Les terrains, agricoles ou autres, ont 
souvent une grande valeur. 
 
La propriété de ces immeubles, et en cas de propriété multiple, de chacun des 
volumes ou lots de copropriété, est déterminée de manière certaine par le fichier 
immobilier que le notariat permet à l’Etat de constituer et de mettre à jour en 
permanence, de manière maintenant totalement informatisée. 
 
 Les titres de propriété acquis en France sont donc des titres sûrs et fiables, garantis 
par l’Etat. Chaque bien immobilier est en France identifié avec son ou ses 
propriétaires.  
 
Les notaires ont reçu mission de l’Etat de transférer les titres de propriété ou 
permettent de les acquérir, pour les opérations simples (logement par exemple, 
terrain) comme pour les opérations complexes portant sur des immeubles de grande 
dimension.  L’intervention du notaire est obligatoire, du fait du rôle de représentation 
de l’État, et elle permet en outre de sécuriser la transaction et d’assurer le paiement 
de la vente comme celui des taxes liés à la vente.  
 
L’immeuble vendu est au préalable audité par le notaire et le résultat de cet audit 
figure dans le titre de propriété. Il porte sur les questions les plus importantes pour la 
valorisation de l’immeuble et la pérennité du titre de propriété :  
 

- La nature et les éventuelles restrictions du droit de propriété 
vendu (servitudes, contentieux, garanties…) ; 

 
- La superficie du bien ; le respect de normes techniques ou liées à 

l’environnement (performance énergétique, absence d’amiante, de parasite, 
de matière nocive…) ; 

 
- Le respect des normes et procédures de sécurité (établissement recevant du 

public) ;  
 
- Le respect des règles d’urbanisme (constructibilité des terrains notamment, 

servitudes publiques liées à la localisation de l’immeuble), comme des règles 
d’affectation des locaux à l’usage prévu en droit) et du droit de la construction 
et de l’habitation ;  

 
En France, l’acquisition d’un immeuble ou sa vente peuvent apparaître longs. Mais 
c’est la contrepartie d’une sécurité totale qui rendrait impossibles des accidents du 
type des subprimes.  
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De nouvelles techniques ont été développées dans beaucoup d’offices de notaires : 
informatisation, audit par des équipes nombreuses et professionnelles, maîtrise des 
technologies de l’information et de la communication, mise en place d’espaces  
dématérialisés de travail… 
 
Ce système permet d’éviter le risque de contentieux ou de le limiter au maximum ;  
 
Cela permet de bénéficier d’un droit de propriété plein , durable et pérenne tant pour 
le bien immobilier que pour son terrain d’assiette ;  
 
 

2. Le financement :  
 

- Le notaire inscrit dans le contrat de prêt des garanties fiables et sécurisées, 
qui reposent sur l’attribution de droits sur l’immeuble (garanties réelles). Cela 
est permis par l’identification de chaque bien à un propriétaire pour chaque 
parcelle ou chaque lot ou volume de propriété. Les prêteurs disposent d’une 
solide garantie sur l’immeuble qu’ils  peuvent mettre en œuvre sans difficulté 
en cas de défaillance ; si le débiteur ne paie pas, les banques peuvent saisir 
le bien et le faire vendre ;  

 
- Le notaire est le conseil du préteur pour rédiger le contrat, établir les sûretés,  

réaliser l’audit de l’immeuble pour le compte de la banque ;  
 

- Le paiement des fonds à l’office du notaire constitue aussi une grande 
garantie, très appréciée des investisseurs étrangers. Les fonds sont remis par 
l’acquéreur et donc en cas de financement au moyen d’un prêt par les 
préteurs au compte financier de l’office notarial. Le banquier des notaires est 
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), banque d’État présentant un 
niveau maximal de garantie (rating triple A). Les notaires procèdent à la 
vérification de l’origine des fonds. Ils vérifient les justifications  de l’existence 
des garanties demandées. Ils ne mettent les fonds à disposition du vendeur 
qu’une fois  les garanties établies. Les fonds sont donc totalement sécurisés, 
ce qui est compatible avec des transferts extrêmement rapides.  

 
 

3. La vente ou l’acquisition de biens publics :  
 
Les notaires sont les correspondants de l’Etat et des collectivités locales pour 
l’acquisition ou la vente de leur patrimoine immobilier.  
 
Depuis plusieurs années, le notariat a permis à l’Etat de vendre une grande partie de 
son patrimoine privé dans de bonnes conditions financières et sans contentieux en 
dépit de l’extrême complexité de certains biens immobiliers.  
 
Les notaires permettent ou vont permettre à l’Etat ou aux collectivités d’acquérir de 
manière le plus souvent non contentieuse des terrains (en surface ou en sous-sol) en 
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très grand nombre et dans un délai rapide, afin de réaliser des infrastructures 
(exemple : lignes de transport pour le Grand Paris). 
 
Pour cela, les notaires apportent sur le plan technique une maîtrise des règles 
particulières de la propriété publique et sur le plan fonctionnel leur qualité de  
médiation entre décideurs publics et propriétaires privés. 
 
 

4. Le service public de l’information sur les prix de l’immobilier :  
 
La vente doit s’effectuer au juste prix du marché.  
 
Grâce à l’existence de bases de données très performantes où sont intégrées tous 
les paramètres des ventes immobilières effectuées en France, les notaires disposent 
d’informations fiables et sans équivalent sur les prix de l’immobilier de logement, 
segment de marché par segment, qui sont fondées sur un historique de ventes 
important (30 ans) et sur les transactions les plus récentes. 
  
Les bases immobilières contiennent aussi beaucoup d’informations sur les terrains et 
les immeubles professionnels qui sont très utiles pour les ventes concernées.  
 
Des indices ayant reçu des labels officiels et des indicateurs sur les tendances du 
marché sont régulièrement (mensuellement en Ile de France) délivrés  au public. 
 
Grâce à ces bases, les notaires ont organisé des services d’expertise immobilière de 
grande qualité, pour tous types de biens. 
 
 

5. L’ouverture internationale :  
 
Paris et l’Ile de France sont une métropole ouverte sur le monde, avec un très grand 
nombre de résidents étrangers de multiples nationalités, et de nombreuses sociétés 
étrangères. Les notaires ont développé des services qui leur permettent de traiter 
avec expertise de beaucoup des questions posés par l’installation en France 
(sécurisation de la situation familiale dans le pays d’accueil, constatation de leurs 
droits, certification de leur situation…). De même, lors de l’acquisition d’un bien par 
un étranger, ils apportent un service complémentaire de gestion qui permet 
d’accroître les garanties dont dispose l’acquéreur non résident.  
 
La maitrise des langues étrangères, la connaissance du droit comparé et du droit 
européen, le partenariat avec des cabinets internationaux qui permet d’assurer un 
service complet et efficace en plein partenariat sont des atouts de beaucoup d’offices 
de notaires. 
 
 

6. Le conseil aux personnes, aux familles, et l’aide à la gestion des 
patrimoines :  

 
Les notaires ont reçu des attributions de plus en plus nombreuses pour assurer  
eux-mêmes, en soutien ou en substitution de l’Etat et de ses tribunaux, les 
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changements de situation des personnes et des familles : contrat de mariage ou de 
partenariat civil pour les couples non mariés, reconnaissance d’enfant naturel, 
adoption, consentement des époux en cas de procréation médicalement assistée 
avec intervention d’un tiers donneur, renonciation aux droits à succession, mandat 
de protection future permettant d’organiser la protection des personnes lorsque leurs 
capacités de prise de décision aura été altérée, organisation d’un fichier centralisé et 
sécurisé des testaments…. 
 
Toutes ces activités sont rémunérées en application d’un tarif fixé par le ministère de 
la justice et le ministère de l’économie. La rémunération est faible, en dessous du 
prix de revient de la prestation, afin de rendre le recours au notaire accessible au 
plus grand nombre de concitoyens. 
 
Il en est de même pour les ventes immobilières de petits logements , qui demandent 
beaucoup de formalités en raison des lois et règlements sur la vente immobilière ; 
 
Le contrôle de l’application du tarif est très rigoureux. Il est effectué par des contrôles 
annuels d’inspection sous l’autorité des tribunaux. 
 
 

7. La  médiation :  
 
Les pouvoirs publics développent en France  les modes non contentieux de 
règlement des litiges, dont la médiation et la conciliation, afin d’accélérer le 
règlement des contentieux et de faciliter la mise au point de solutions négociées.  
 
La Chambre des notaires de Paris va ouvrir avant la fin de 2012 un centre de 
médiation où  les notaires répondront aux demandes en progression émanant du 
public et des professionnels du droit.  
 
 

8. Le droit des affaires :  
 
Les notaires interviennent traditionnellement en droit des affaires. En France, ils se 
concentrent le plus souvent sur la situation personnelle, patrimoniale, fiscale de 
l’entrepreneur ou des responsables d’entreprise, afin de sécuriser leur double 
situation et celle de l’entreprise. Cette expertise vaut aussi pour les chefs d’entreprise 
étrangers, les notaires ayant développé leurs compétences dans les domaines 
nécessaires (droit fiscal, conventions fiscales entre Etats, droit international privé, 
droit des personnes, droit des affaires…). Ils travaillent en liaison directe avec les 
avocats et les experts comptables.  
 
 

9. La participation à la modernisation de l’Etat :  
 
Parce qu’il bénéficie d’une organisation professionnelle de qualité, le notariat a pu se 
moderniser depuis vingt ans et adopter les méthodes les plus modernes de gestion 
de l’information et de communication. Les actes authentiques sont de plus en plus 
souvent établis électroniquement. Les informations sont adressées de manière 
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dématérialisée aux administrations concernées, à partir de procédures mises au 
point par la profession notariale.  
 
 
 
De plus en plus, le fichier immobilier est géré par la profession notariale.  
 
Le notariat participe donc directement à la modernisation de l’Etat et notamment des 
ministères des finances et de la justice engagées par les pouvoirs publics depuis 
quelques années. A plusieurs reprises, des services publics lui sont transférés. C’est 
ainsi qu’au niveau international, il est demandé aux notaires d’assister les consuls 
dans leur fonction de certification  sur les droits des personnes.  
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