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logement

Tarif horaire 
des vacations 
pour le syndic 
/ pour son 
collaborateur

Heures 
ouvrables

De 17 h 
(ou 18) 
à 20 h

Au-delà 
de 20 h

France entière
84,21 € 

/ 65,31 €
112,70 € 
/ 89,13 €

141 € 
/ 111,17 €

Paris
99,78 € 

/ 78,57 €
122,38 € 
/ 95,96 €

162 € 
/ 124,82 €

Île-de-France 
(hors Paris)

96,71 € 
/ 74,41 €

121,86 € 
/ 97,72 €

166 € 
/ 128,62 €

Rhône-Alpes
79,33 € 

/ 64,46 €
97,83 € 

/ 84,04 €
121 € 

/ 98,96 €

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

85,28 € 
/ 65,44 €

115,05 € 
/ 90,46 €

142 € 
/ 112,68 €

Autres régions
73,79 € 

/ 59,95 €
96,91 € 

/ 78,81 €
112 € 

/ 92,42 €

Syndics 
en réseaux 

88,16 € 
/ 69,91 €

116,58 € 
/ 94,5 €

156,66 € 
/ 126,08 €

Syndics 
indépendants

81,87 € 
/ 62,6 €

106,83 € 
/ 86,14 €

129,06 € 
/ 100,96 €

Les honoraires de vacation sont destinés à rému-
nérer le syndic lorsqu’il effectue des missions qui 
ne sont pas incluses dans les prestations courantes 
ou lorsque ces dernières sont exécutées en dehors 
des heures ouvrables. Principale pomme de dis-
corde entre les syndics et les copropriétaires : la 
durée de présence du syndic à l’assemblée géné-

> Les négociations sont toujours possibles. 
Les honoraires de syndics sont susceptibles d’être 
discutés, y compris dans les grands réseaux, plus 
réticents que les syndics indépendants. « Nous 
avons constaté, dans de nombreux cas, que des négo-
ciations de contrat avaient eu lieu, indique David 
Rodrigues de l’association de consommateurs 
CLCV. La négociation peut porter sur les hono-
raires aussi bien que sur la définition de certaines 
missions ». Il est possible, par exemple, d’obtenir 
que le syndic intègre une visite supplémentaire 
de la copropriété dans son forfait de base. Pour 
optimiser les chances de faire baisser les tarifs, 

PRESTATIONS COURANTES 
une hausse raisonnable des tarifs

Le forfait de base des syndics couvre les mis-
sions courantes fixées par l’arrêté Novelli (voir 

p. 49). Entre 2010 et 2011, ce forfait a augmenté 
de 1,78 % sur l’ensemble de la France avec un pic 
à + 5,76 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Paca). Un copropriétaire de Paca versera, en 
moyenne, 146,13 € par an et par lot à son syndic. 
C’est davantage qu’un copropriétaire de Rhône-
Alpes (139,64 €), mais moins qu’un parisien 
(200,35 €). « La configuration du marché local a une 
grande importance. Entre une ville où la concurrence 
est forte et une ville où elle est faible, les honoraires 
peuvent, à copropriété équivalente, varier de 5 à 10 %. 

À Paris, de nombreux agents immobiliers ont cessé leur 
activité d’administration de biens ; ce qui a réduit la 
concurrence », remarque Sylvain Jutteau, directeur de 
la gestion immobilière chez Century 21 France. Le 
montant du forfait dépend aussi de la typologie de 
la copropriété gérée. « La configuration de l’immeuble 
est importante. On ne gère pas 100 lots sur un seul 
bâtiment comme 100, répartis sur 4 bâtiments de 25 
appartements chacun », explique Jean-Luc Gaulon. 
En pratique, les honoraires sont inversement pro-
portionnels au nombre de lots. En 2011, il fallait 
compter 136,57 € par lot pour les immeubles de 
plus de 60 lots, mais 254,68 € pour ceux infé-

rieurs à 20 lots. Les très petites copropriétés (de 
2 à 5 lots) se voient appliquer un forfait annuel 
minimal qui peut varier de 1 500 à 4 000 €. La pré-
sence et surtout la multiplication des équipements 
collectifs (ascenseur, chauffage collectif, espaces 
verts, voire tennis ou piscine) contribue aussi à 
majorer les honoraires du syndic. « Ils sont à l’ori-
gine d’un surcroît de travail. Il faut prévoir une mise 
en concurrence régulière des contrats, vérifier que le 
travail est bien fait, recevoir les prestataires », énumère 
Christophe Guitton du cabinet d’administration 
de biens Sagi, à Rumilly (74). Enfin, l’état finan-
cier de la copropriété a une incidence. « Lorsque les 
comptes débiteurs représentent plus de 15 % du budget 
global, nous savons que cela va engendrer des tensions 
et la copropriété sera plus complexe à gérer », explique 
Nicolas Jacquet, président exécutif d’Urbania.

Moyenne 
des honoraires 
de gestion 
courante 
par lot et par an

2011 2010 Variation

France entière 153,40 € 150,72 € + 1,78 %

Paris 200,35 € 198,13 € + 1,12 %

Île-de-France 
(hors Paris) 177,63 € 175,09 € + 1,45 %

Rhône-Alpes 139,64 € 136,59 € + 2,23 %

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 146,13 € 138,16 € + 5,77 %

Autres régions 135,12 € 133,93 € + 0,89 %

Moins de 20 lots 254,68 € 241,35 € + 5,52 %

De 20 à 39 lots 177,47 € 171,13 € + 3,70 %

De 40 à 59 lots 170,31 € 164,48 € + 3,54 % 

Plus de 60 lots 136,57 € 135,47 € + 0,81 %

rale (AG) annuelle de copropriété. 
Selon l’arrêté Novelli, cela 
fait partie des prestations 
courantes si l’AG a lieu 
aux heures définies 
dans le contrat. Mais 
l’arrêté ne spécifie 
pas de plage horaire 
minimale. Or, « sui-
vant les syndics, elles 
prennent fin à 17 heures 
ou à 18 heures. De plus, la 
durée de l’AG prise en compte 
dans les honoraires de base est limitée 
à 2 heures », déplore Claude Pouey. Ainsi, une AG 
qui dépasse cette durée donne lieu au versement 
d’honoraires pour le syndic, même si la réunion 
se déroule pendant les heures ouvrables.
Les majorations pour prestations réalisées hors 
heures ouvrables sont souvent prohibitives. 
« Elles atteignent 50, 75 voire 100 % chez certains 
syndics », dénonce David Rodrigues. En région 
parisienne, l’heure, au-delà de 20 heures, peut 
être facturée plus de 160 € (voir ci-contre). Pour 
éviter que les AG ne soient trop coûteuses, l’ARC 
demande que leur durée ne soit plus limitée pen-
dant les heures ouvrables et qu’il n’y ait pas de 
majoration tarifaire avant 21 heures.

ATTENTION AUX MAJORATIONS DES HONORAIRES DE VACATION

mieux vaut cependant que la discussion soit 
entreprise par le conseil syndical, en amont de 
l’assemblée générale (AG) annuelle. 
Les résultats de notre enquête vous aideront à 
évaluer le coût de votre syndic. Le cas échéant, 
vous pourrez négocier ses honoraires si vous les 
estimez disproportionnés. « Avant de prétendre 
que ses honoraires sont trop élevés, regardez les 
services rendus tant juridiques que techniques », 
conseille toutefois Yves Gratade président du pôle 
Unis Île-de-France et administrateur de biens à 
Levallois-Perret (92). 
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NOTRE PROTOCOLE D’ENQUÊTE 
Collecte des données
> De novembre 2011 à février 2012, 
nous avons mis à la disposition 
de nos abonnés, sur notre site internet, 
un questionnaire concernant les 
pratiques tarifaires de leur syndic. 
1 107 questionnaires ont été retournés, 
puis traités par le service Études 
du groupe Figaro.
> Nous vous livrons ici les principaux 
enseignements de cette enquête 
statistique. L’intégralité des résultats 
est consultable sur leparticulier.fr en 

complément de cet article. Pour plus 
de précisions, voir aussi p. 6.
> Dans les pages suivantes, tous 
les tarifs sont indiqués toutes taxes 
comprises (TTC), après application 
d’une TVA à 19,6 %.
> Lorsque les tarifs sont mentionnés 
par lot, il s’agit du montant global 
payé par la copropriété, divisé par 
le nombre de lots principaux (locaux 
à usage d’habitation, professionnels 
ou commerciaux), par opposition aux 
lots accessoires (caves, parkings…).

Les copropriétés étudiées
> 24 % ont moins de 20 lots, 23 % 
de 20 à 39 lots, 16 % de 40 à 59 lots et 
38 % 60 lots et plus. > 43,9 % ont été 
construites avant 1974, 43,7 % entre 
1975 et 2004 et 12 % depuis 2005. > 
64 % emploient un salarié et 25,8 % au 
moins 2 salariés. > 13 % sont situées à 
Paris, 19 % en petite et grande couronne 
parisienne, 13 % en Rhône-Alpes, 
13 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
42 % dans une autre région. > 63 % 
sont gérées par un syndic indépendant.


