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Paris Petite 
couronne

Grande 
couronne Rhône-Alpes

Provence- 
Alpes-

Côte d’Azur
Autres 
régions Vous

Chauffage 14,12 € 14,23 € 12,34 € 8,42 € 8,82 € 8,76 €

Entretien des  
parties communes 6,78 € 6,89 € 7,24 € 5,83 € 6,77 € 5,29 €

Honoraires 
de syndic 4,73 € 3,79 € 3,25 € 2,83 € 2,79 € 3,01 €

Eau froide 4,26 € 5,19 € 3,92 € 2,21 € 2,69 € 2,58 €

Ascenseurs 3,17 € 2,71 € 2,59 € 2,39 € 2,41 € 2,33 €

Pour connaître le montant de vos 
charges annuelles en €/m2, vous 
devez d’abord calculer la surface 
habitable de votre copropriété. 
Multipliez la surface de votre 
appartement par l’ensemble des 
tantièmes des lots principaux 
de votre copropriété (spécifiés dans 
le descriptif de division annexé ou 
intégré dans le règlement de 
copropriété), puis divisez le total par 
le nombre de tantièmes de votre 

appartement (hors parking et cave).
Exemple : pour un lot principal 
de 70 m2, représentant 150/10 000 
et un total des tantièmes 
attachés à l’ensemble des lots 
principaux de copropriété de 
9 100/10 000, la surface habitable 
de la copropriété est de 
[(70 X 9 100)/150] = 4 246,66 m2.
Ensuite, divisez le montant de vos 
charges, dans chacun des 5 postes 
étudiés, par la surface habitable 

de votre copropriété, pour obtenir 
des montants annuels en €/ m2.
Reportez vos résultats dans 
le tableau ci-dessous, récapitu-
lant les montants moyens par 
régions révélés par notre dernière 
enquête sur les charges de copro-
priété. Cette comparaison vous 
permettra de cibler les dépenses 
sur lesquelles des économies sont 
possibles. Les conseils figurant 
pages suivantes vous y aideront. 

C. Établissez les montants annuels en euros par m² 
et comparez-les aux résultats de notre enquête

Pour ces 5 postes de charges, 
qui sont, en général, les plus coû-
teux, vous devrez reconstituer le 
total des dépenses de la copro-
priété l’année passée. Dans cha-
que catégorie, nous vous donnons 
le numéro des comptes et des 
sous-comptes à additionner. 
ChauffagE
Additionnez les comptes 603 
(chauffage, énergie, combustible), 
614 (sous-compte : maintenance 
de la chaufferie) et 614 (sous-
compte compteurs de chaleur).

Total  €

SyndiC
Additionnez les comptes 621 
(honoraires de gestion 

courante) et 622 (honoraires 
de gestion particulière).

Total  €

Eau froidE
Additionnez les comptes 601 
(eau froide) et, le cas échéant, 
614 (sous-compte : contrat 
de relevé et d’entretien 
des compteurs d’eau froide).

Total  €

aSCEnSEur
Additionnez les comptes 602 
(sous-compte : électricité 
pour les ascenseurs), 
614 (sous-compte : contrat 
de maintenance des ascenseurs) 
et 615 (sous-compte : entretien 

et petites réparations des 
ascenseurs hors contrat).

Total  €

EntrEtiEn dES partiES
CommunES horS ESpaCES vErtS
Additionnez les comptes 604 
(achats de produits d’entretien 
et de petits équipements), 605 
(achats de fournitures), 611, 614 
(sous-comptes : contrats de 
nettoyage des locaux et contrats 
de maintenance hors chaufferie 
et ascenseurs) et 615 (sous-
compte : entretien et petites 
réparations des parties communes 
hors chauffage et ascenseur).

Total  €

B. Additionnez les dépenses des 5 postes principaux


