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« Le bureau du CSN est paritaire 
pour la première fois » 155g3

Entretien avec Marie-Hélène PÉRO AUGEREAU-HUE, 
porte-parole du Conseil supérieur du notariat (CSN)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

La profession de notaire attire de plus en plus de femmes. Marie-Hélène 
Péro Augereau-Hue, porte-parole du Conseil supérieur du notariat (CSN), 
en charge de la parité, nous explique comment la profession entend s’adap-
ter pour leur permettre d’occuper pleinement leur place.

Les Petites Affiches : Quelle est 
la proportion de femmes notaires 
aujourd’hui ?

Marie-Hélène Péro Augereau-Hue : La pro-
fession s’est féminisée de manière signifi-
cative au cours des dix dernières années, 
à l’instar des cursus de formation. Le mé-
tier de notaire bénéficie d’une forte at-

tractivité auprès des femmes. La diversi-
fication des voies d’entrée, la création du 
statut de notaire salarié et la libéralisation 
de l’installation ont facilité leur insertion. 
La profession de notaire comptait 52  % 
de femmes notaires au 31 mai 2020, soit 
7 956 notaires. Ces femmes représentent 
en revanche 42,4 % des notaires libéraux 
et seulement 74,9 % des notaires salariés.
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