
LA SATISFACTION DES 
NOTAIRES FACE 

À LEUR CARRIÈRE
Résultats du sondage réalisé auprès des notaires de l’Outaouais en 

décembre 2016



Le sondage comportait plusieurs questions relatives aux éléments 
suivants: 
■ le niveau de satisfaction des répondants par rapport à leur 

carrière, de manière générale et relativement à certains éléments 
en particulier;

■ le niveau d’accord des répondants avec certaines affirmations 
relatives à la profession notariale.

Les réponses données sont résumées dans les pages qui suivent.
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Des notaires généralement satisfaits

Une grande majorité des 
répondants (82%) sont 
satisfaits de leur carrière 
en général, et 26,1% 
d’entre eux se disent 
même très satisfaits

Graphique 1: Niveau de satisfaction des répondants 
face à leur carrière en général



■ La satisfaction des répondants est élevée face à presque tous les 
aspects de leur carrière

■ La source d’insatisfaction principale des répondants est le niveau 
de leurs revenus annuels

– 43%  de l’ensemble des répondants sont insatisfaits de leurs revenus, et 
16% d’entre eux se déclarent « très insatisfaits » à cet égard

– C’est chez les notaires comptant moins de 5 ans de pratique que le niveau 
de satisfaction à cet égard est le plus bas, avec seulement 48% de notaires 
satisfaits



Graphique 2: Niveau de satisfaction face aux 
éléments mentionnés
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Graphique 3: Proportion des répondants 
ayant déjà songé à quitter la pratique 

selon leur statut d’emploi
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• Malgré le haut degré de satisfaction 
générale exprimé par les répondants, 
plus de la moitié d’entre eux (51%) ont 
affirmé avoir déjà songé à quitter la 
profession au cours de leur carrière. 

• La proportion de répondants ayant déjà 
songé à quitter la profession est plus 
élevée chez les notaires solos (57% ont 
songé à quitter) que chez les associés 
(38%) et les salariés (50%).

• Les notaires ayant entre 20 et 30 ans de 
pratique (64%) sont les plus susceptibles 
d’avoir songé à quitter la profession, 
suivis par les notaires comptant moins 
de 5 ans de pratique (52%).

…mais qui songent néanmoins à quitter la profession



Graphique 4: Motifs les plus souvent invoqués pour justifier le fait 
d’avoir songé à quitter la profession 
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Faits saillants quant aux niveaux d’accord avec certaines 
affirmations relatives à la profession notariale

■ L’image de la profession
– Une majorité des répondants est d’avis que le notariat est une profession prestigieuse 

(57%), contre 28% qui sont en désaccord

■ Les cotisations et assurances 
– Près de la moitié des répondants (47%) sont d’avis que le montant des cotisations et 

assurances professionnelles n’est pas raisonnable 

■ La Chambre des notaires
– Plus des deux tiers des répondants (68%) sont d’avis que la Chambre des notaires ne 

défend pas adéquatement les intérêts des membres de la profession notariale

■ La formation des étudiants au notariat
– Plus de la moitié des répondants (51%) considèrent que la formation donnée aux notaires 

ne les prépare pas adéquatement aux défis liés à l’exercice de leur profession
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Le notariat est une profession prestigieuse

La formation donnée aux notaires les prépare 
adéquatement

aux défis auxquels ils font face dans leur pratique

La Chambre des notaires défend adéquatement les 
intérêts des membres de la profession notariale

Le système d'inspection représente des 
coûts raisonnables pour les notaires

Le système d'inspection mis en place par la Chambre
des notaires permet de bien protéger le public

Le montant des cotisations et assurances 
professionnelles est raisonnable

Graphique 5: % de répondants selon leur niveau d'accord avec les affirmations indiquées
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Conclusion

■ Les notaires de l’Outaouais sont généralement satisfaits de leur carrière
– Mais on note des taux d’insatisfaction notables en ce qui concerne les revenus qu’ils tirent 

de leur pratique

■ Une majorité des répondants ont déjà songé à quitter la profession
– Les considérations financières ainsi que le déséquilibre entre les responsabilités confiées 

aux notaires et les avantages qu’ils tirent de leur pratique sont les principaux facteurs 
mentionnés pour expliquer cette situation

– La conjoncture économique semble avoir un effet non négligeable sur la satisfaction des 
notaires et leur désir de poursuivre leur carrière dans la profession ou de s’en retirer 



Conclusion: le cas des jeunes notaires
■ Le fait que plus de la moitié des notaires comptant moins de cinq années de pratique aient 

déjà songé à quitter la profession suggère que l’entrée dans la profession correspond 
actuellement à une étape difficile pour les jeunes notaires 

■ Il semble que le mécontentement de ces notaires soit en grande partie liée au fait que les 
revenus que qu’ils tirent de leur pratique sont inférieurs à ceux qu’ils prévoyaient gagner 
avant leur entrée dans la profession

■ De plus, une majorité des jeunes notaires sont d’avis qu’ils ne sont pas bien préparés pour 
faire face aux défis liés à leur entrée dans la profession

– 61% des notaires ayant moins de 5 ans de pratique et 54% des notaires comptant entre 5 et 9 
années de pratique sont en désaccord avec l’affirmation selon laquelle leur formation les a bien 
préparés à leur entrée dans la  profession

– Plus du quart des notaires ayant moins de 5 ans de pratique sont totalement en désaccord avec 
cette affirmation


