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NOTAIRE & OFFICE
NOTAIRE SALARIÉ

Focus sur un statut 
toujours hybride
Inf. 12

Il y a un peu plus de 30 ans, le législateur permettait au notaire d’exercer sa 

profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire 

d’un office notarial. La loi Macron de 2015 a dynamisé la progression des 

notaires exerçant sous ce statut. Certaines interrogations demeurent.

Ils ne sont pas titulaires d’offices, n’ont pas 
le droit d’avoir de clientèle personnelle et 
exercent leur profession sous la subordina‑
tion économique et juridique du notaire 
titulaire de charge. Ils, ce sont les notaires 
salariés, dont le statut a été introduit par la 
loi 90‑1259 du 31 décembre 1990, modifiant 
l’ordonnance de 1945 relative au statut du 
notariat.

Un fort développement  
dans le sillage de la loi Macron

Trente ans après, malgré l’accueil un peu 
froid qui lui a été réservé au départ, le statut 
est un succès, à tout le moins en nombre, 
puisqu’environ 30 % des notaires en activité 
sont salariés (soit 5058 au 31 août 2021). 
Cette proportion a augmenté de manière 
rapide après l’entrée en 
vigueur de la loi Macron 
d’août 2015, qui a sup‑
primé le statut de clerc 
habilité et modifié les 
règles d’installation des 
notaires, dans le sens 
d’une libéralisation. 
Reste que la loi de 2015 
a pris soin d’encadrer 
le nombre de notaires 
salariés. Jusqu’à fin 2019, un notaire associé 
pouvait être assisté de quatre notaires sala‑
riés. Depuis le 1er janvier 2020, le nombre 
de recrutements de notaires salariés est 
limité à deux pour une personne physique 
titulaire d’un office notarial et au double de 
celui des notaires associés y exerçant la 
profession pour les personnes morales 

mentales, les conseils régionaux ou le 
conseil supérieur du notariat (CNN du nota‑
riat, avenant 39 du 23‑1‑2020). Ces absences 
ne peuvent pas être déduites des congés 
annuels payés.
En cas de rupture de son contrat de travail, 
l’exercice de ses fonctions d’officier public 
est suspendu à compter du jour de cette 
rupture, quelle qu’en soit la cause. Son 
licenciement est soumis à l’avis d’une 
 commission instituée par le ministre de la 
justice. La limite d’âge de cessation de fonc‑
tion est la même que celle prévue pour les 
notaires titulaires (70 ans, avec possibilité 
de prolongation sous conditions).

Qualité d’officier public. Le notaire salarié 
a la qualité d’officier public et il en a les 
pouvoirs et les devoirs. Il est soumis à la 
déontologie et à la discipline notariale et il 
doit se conformer aux mêmes interdictions 
que le notaire qui l’emploie. C’est ainsi 
qu’un notaire salarié ne peut recevoir, avec 
un autre notaire exerçant au sein de l’office, 
un acte nécessitant le concours de deux 
notaires.
Le notaire salarié n’a cependant pas tout à 
fait les mêmes prérogatives que le confrère 
qui l’emploie. À titre d’exemple, il lui est 
interdit d’habiliter des clercs, mais il peut 
néanmoins conférer l’authenticité à des 
actes pour lesquels un clerc assermenté a 
usé de l’habilitation qui lui a été délivrée 
par le titulaire de l’office.
Le notaire salarié peut recevoir seul tous actes 
et contrats auxquels les parties doivent ou 
veulent conférer l’authenticité et sceller et 

titulaires d’un office de notaire (Ord. 45‑2590 
art. 1 ter). Cette règle suscite de nombreuses 
interrogations sur le site de l’Association 
notariale de conseil (ANC). On notera qu’en 
aucun cas, le fait pour un notaire salarié 
d’être en « surnombre » ne peut constituer 
une cause réelle et sérieuse de 
licenciement.

Exercice de la profession ;  
concilier le statut de salarié  
et d’officier public

Contrat de travail. Préalablement au dépôt 
à la Chancellerie de son dossier, le candidat 
à la nomination en qualité de notaire salarié 
et son futur employeur rencontrent 
ensemble le président de la chambre des 
notaires compétente pour l’office concerné. 

Le notaire salarié, 
nommé par arrêté 

du garde des 
Sceaux, dispose d’un 
contrat de travail. Il 

ne peut exercer ses 
fonctions qu’au sein 

d’un seul office et il 
n’a pas le droit d’avoir 
de clientèle person‑

nelle. Mais son contrat 
ne peut  comporter aucune clause suscep‑
tible de limiter ultérieurement sa liberté 
d’établissement.
Depuis le 1er janvier 2021, il a le droit à des 
absences rémunérées lorsqu’il est appelé à 
participer, à titre obligatoire, à des assem‑
blées ou des manifestations organisées par 
les chambres, les chambres interdéparte‑ 

Son contrat ne peut 
comporter aucune clause
susceptible de limiter 
ultérieurement sa liberté 
d’établissement
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Une responsabilité abritée  
par le notaire titulaire

Le législateur n’a pas imposé au notaire 
salarié de souscrire une assurance de res‑
ponsabilité civile professionnelle. C’est le 
titulaire de l’office qui est civilement res‑
ponsable du fait de l’activité profession‑
nelle de son notaire salarié (Décret 93‑82 
du  15‑1‑1993). Comme le rappellent les 
responsables du groupe de courtage 
 d’assurance LSN, « la responsabilité des 
notaires titulaires est couverte par un 
contrat souscrit par le Conseil supérieur 
du notariat (CSN) et les notaires salariés 
ont également la qualité d’assuré au titre 
de ce contrat ».

Un rattachement au régime social 
des salariés

Le notaire salarié est affilié à la Caisse de 
retraite et de prévoyance des clercs et 
employés de notaires (CRPCEN) et non à la 
caisse des notaires CPRN (Caisse de pré‑
voyance et de retraite des notaires). Sur le 

plan social, il jouit des mêmes droits que 
les salariés du notariat qui sont dans 
quelques situations, supérieurs à ceux des 
autres salariés du secteur privé. Pour la 
retraite, ses droits sont acquis auprès de 
l’Assurance vieillesse de base et d’un orga‑
nisme affilié au régime Agirc‑Arrco.
Sur le plan fiscal, il suit le régime des 
salariés.
S’agissant de la rémunération, le niveau de 
salaire minimal a été et porté au niveau C2, 
classification cadre (CNN du notariat, 
 avenant du 23‑1‑2020), soit un montant de 
3 816 € brut mensuel (source notaires de 
France). Ce niveau conventionnel s’applique 
aux salariés titulaires d’un diplôme supé‑
rieur de notariat, d’un diplôme d’aptitude 
aux fonctions de notaire et du certificat de 
fin de stage, d’un diplôme de notaire et d’un 
certificat d’aptitude aux fonctions de notaire. 
Selon le site talent.com, le salaire moyen 
d’un notaire salarié en 2021 s’élèverait à 
4 792 € bruts par mois.

Jean-Charles Naimi

« L’avenant salarial à la convention collective  
n’est pas sans conséquences pour le recrutement » 

Hubert Fabre, président de Notaires conseil d’entreprise (NCE), analyse le statut de notaire 
salarié à la lumière des dernières évolutions.
Le statut de notaire salarié est-il, selon vous, totalement stabilisé ?
Je pense que certaines zones d’ombre demeurent. L’une d’entre elles concerne la responsabilité du notaire salarié qui est à la fois un officier 
ministériel, c’est-à-dire en capacité de signer des actes authentiques, et en même temps exerce son activité dans le cadre d’un lien de 
subordination.
Une autre question s’est posée sur la capacité des notaires salariés à voter au niveau des chambres notariales alors qu’ils ne participent pas à 

leur financement. Des règles plus claires seraient les bienvenues même si les instances ont pris les devants pour adapter leur fonctionnement.

La classification minimale C2 en matière de rémunération depuis le 1er janvier 2021 est-elle une avancée ?
Le pas franchi par la convention collective est important, mais il n’est pas sans conséquences pour le recrutement. Aujourd’hui, nombreux sont les collaborateurs diplômés 
notaires, dans les études, qui demandent à passer notaire salarié. En fonction de la situation de l’office, cette demande sera ou non acceptée, avec le risque pour le notaire 
employeur de perdre ses collaborateurs. En effet, le jeu est plus ouvert que par le passé avec l’augmentation du nombre des offices notariaux dans le sillage de la loi Macron 
de 2015. Cette dernière facilite l’installation des diplômés.
À cela, s’ajoute un problème économique dans les petites études qui sont confrontées à une augmentation de leur masse salariale avec la classification obligatoire des notaires 
salariés en C2.

délivrer toutes copies authentiques et exé‑
cutoires et tous extraits d’actes, même s’il s’agit 
d’actes reçus par un autre notaire exerçant ou 
ayant exercé ses fonctions au sein de l’office, 
ou d’actes dont l’office est détenteur.


