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Nombre de lots principaux
Question 1 Non répondants de 1 à 20 lots de 21 à 39 lots de 40 à 59 lots 60 lots et plus Total répondants

Total 76 244 233 166 388 1031

En  % 24 % 23 % 16 % 38 % 100 %

Période de construction de l’immeuble
Question 2 Non répondants avant 1948 de 1948 à 1974 de 1975 à 1987 de 1988 à 2004 2005 et après Total répondants

Total 17 150 329 234 243 134 1 090

En  % 14 % 30 % 21 % 22 % 12 % 100 %

Copropriétés avec ascenseurs
Question 3 Non répondants Non Oui Total répondants

Total 17 301 789 1 090

En  % 28 % 72 % 100 %

Copropriétés avec chauffage collectif
Question 4 Non répondants Non Oui Total répondants

Total 27 647 433 1 080

En  % 60 % 40 % 100 %

Copropriétés avec eau chaude collective
Question 5 Non répondants Non Oui Total répondants

Total 30 757 320 1 077

En  % 70 % 30 % 100 %

Copropriétés avec espaces verts
Question 6 Non répondants Non Oui Total répondants

Total 23 353 731 1 084

En  % 33 % 67 % 100 %
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Copropriétés avec parkings en sous-sol
Question 7 Non répondants Non Oui Total répondants

Total 25 530 552 1 082

En  % 49 % 51 % 100 %

Copropriétés dotées d’un compte bancaire séparé
Question 9 Non répondants Non Oui Total répondants

Total 15 636 456 1 092

En  % 58 % 42 % 100 %

Durée du mandat actuel du syndic
Question 11 Non répondants 1 an 2 ans 3 ans Total répondants

Total 16 756 109 226 1 091

En  % 69 % 10 % 21 % 100 %

La copropriété est située...

Question 94 Non répondants Paris Ile-de-France  
hors Paris

Rhône-Alpes Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

Autres régions Total répondants

Total 13 140 212 141 138 463 1 094

En  % 13 % 19 % 13 % 13 % 42 % 100 %

Nombre de salariés employés dans la copropriété (gardiens compris)
Question 8 Non répondants 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total répondants

Total 584 57 368 116 25 6 1 3 1 0 0 1 0 578

En  % 10 % 64 % 20 % 4 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
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Montant de la facturation si la prestation n’est pas incluse

Question 17 Moyenne

En € / heure 103,22

 Les prestations listées ci-dessous sont-elles incluses dans les honoraires de gestion courante de votre syndic ?                     

Présence du syndic ou de son représentant à la réunion du conseil syndical précédant l’assemblée générale suivant les horaires 
contractuels

Question 16 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 9 55 84 959 1 098

En  % 5 % 8 % 87 % 100 %

Imputation des consommations individuelles d’eau froide ou chaude relevées par compteur

Question 19 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 40 83 215 769 1 067

En  % 8 % 20 % 72 % 100 %

Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives prévues par la loi en vue de la 
 préparation de l’assemblée générale annuelle

Question 18 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 15 24 48 1 020 1 092

En  % 2 % 4 % 93 % 100 %

En cas de changement de syndic, remise au successeur de l’état financier, de la totalité des fonds, des archives, de l’état des comptes 
des copropriétaires et du syndicat

Question 21 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 39 254 65 749 1 068

En  % 24 % 6 % 70 % 100 %
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Négociation, passation et suivi des contrats passés avec les prestataires de la copropriété

Question 23 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 13 46 67 981 1 094

En  % 4 % 6 % 90 % 100 %

Renégocation ou mise en concurrence des contrats de prestataires arrivés à échéance

Question 26 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 17 98 104 888 1 090

En  % 9 % 10 % 81 % 100 %

Montant de la facturation horaire si la prestation n’est pas incluse
Question 22 Moyenne

En € / heure 104,19

Montant de la facturation horaire si la prestation n’est pas incluse
Question 24 Moyenne

En € / heure 101,61

Montant de la facturation en pourcentage si la prestation n’est pas incluse
Question 25 Moyenne

En  % du montant 
du contrat 3,38

Gestion et suivi des travaux courants d’entretien et de maintenance votés avec le budget prévisionnel

Question 27 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 12 25 93 977 1 095

En  % 2 % 8 % 89 % 100
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Etablissement et mise à jour du carnet d’entretien de la copropriété

Question 28 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 14 122 103 868 1 093

En  % 11 % 9 % 79 % 100 %

Montant de la facturation horaire si la prestation n’est pas incluse
Question 29 Moyenne

En € / heure 93,61

Montant de la facturation par lot si la prestation n’est pas incluse
Question 30 Moyenne

En € / lot 28,00

Assurances : ouverture et suivi des dossiers de sinistres

Question 32 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 10 72 288 737 1 097

En  % 7 % 26 % 67 % 100 %

Montant forfaitaire par sinistre si la prestation n’est pas incluse

Question 33 Moyenne

En € 111,64

Montant de la facturation horaire si la prestation n’est pas incluse

Question 34 Moyenne

En € / heure 83,34
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Gestion du personnel : recherche de candidats et entretiens préalables (hors coûts de publication des annonces)

Question 36 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 67 183 98 759 1 040

En  % 18 % 9 % 73 % 100 %

Etablissement du contrat de travail et de ses éventuels avenants

Question 39 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 87 146 91 783 1 020

En  % 14 % 9 % 77 % 100 %

Pourcentage prélevé sur l’indemnité versée si la prestation n’est pas incluse
Question 35 Moyenne

En  % du montant 
de l’indemnité 5,17

Etablissement des bulletins de paie, des déclarations sociales et fiscales

Question 40 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 87 121 98 801 1 020

En  % 12 % 10 % 79 % 100 %

Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité

Question 41 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 92 136 103 776 1 015

En  % 13 % 10 % 76 % 100 %
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Gestion des ruptures de contrats de travail (licenciements, démissions, départs en retraite)

Question 43 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 96 240 284 487 1 011

En  % 24 % 28 % 48 % 100 %

Ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétés

Question 44 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 30 92 456 529 1 077

En  % 9 % 42 % 49 % 100 %

Tenue et mise à jour du Document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

Question 42 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 93 240 110 664 1 014

En  % 24 % 11 % 65 % 100 %

Tarifs des prestations particulières                                              

Tarifs des prestations horaires du syndic – Vacations durant les heures ouvrables du syndic ou d’un cadre responsable

Question 45 Moyenne

En € / heure 84,21

Tarifs des prestations horaires du syndic – Vacations durant les heures ouvrables d’un collaborateur

Question 46 Moyenne

En € / heure 65,31
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Tarifs des prestations horaires du syndic – Vacations du syndic ou d’un cadre responsable en dehors des heures ouvrables :  
première plage horaire de majoration

Question 47 Moyenne

En € / heure 112,70

Tarifs des prestations horaires du syndic – Vacations d’un collaborateur en dehors des heures ouvrables :  
première plage horaire de majoration

Question 48 Moyenne

En € / heure 89,13

Tarifs des prestations horaires du syndic – Vacations du syndic ou d’un cadre responsable en dehors des heures ouvrables :  
seconde plage horaire de majoration

Question 49 Moyenne

En € / heure 141,00

Tarifs des prestations horaires du syndic – Vacations d’un collaborateur en dehors des heures ouvrables :  
seconde plage horaire de majoration

Question 50 Moyenne

En € / heure 111,17

Tarifs des prestations horaires du syndic – Temps de présence du syndic ou d’un cadre responsable à l’AG annuelle en dehors des 
heures ouvrables : première plage horaire de majoration

Question 51 Moyenne

En € / heure 111,34

Tarifs des prestations horaires du syndic – Temps de présence d’un collaborateur à l’AG annuelle en dehors des heures ouvrables : 
première plage horaire de majoration

Question 52 Moyenne

En € / heure 89,44
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Tarifs des prestations horaires du syndic – Temps de présence du syndic ou d’un cadre responsable à l’AG annuelle en dehors des 
heures ouvrables : seconde plage horaire de majoration

Question 53 Moyenne

En € / heure 141,62

Tarifs des prestations horaires du syndic – Temps de présence d’un collaborateur à l’AG annuelle en dehors des heures ouvrables : 
seconde plage horaire de majoration

Question 54 Moyenne

En € / heure 111,71

Mise à disposition d’une salle du cabinet pour la tenue des assemblées générales pendant les heures ouvrables 

Question 55 Moyenne

En € 79,11

Mise à disposition d’une salle du cabinet pour la tenue des assemblées générales en dehors des heures ouvrables 

Question 56 Moyenne

En € 85,47

Tenue d’une AG extraordinaire – Vacations durant les heures ouvrables du syndic ou d’un cadre responsable

Question 57 Moyenne

En € / heure 96,15

Tenue d’une AG extraordinaire – Vacations durant les heures ouvrables d’un collaborateur

Question 58 Moyenne

En € / heure 74,44
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Si oui, quel est le premier seuil du barème ?

Question 60 Moyenne

En € 7 551,88

Si oui, montant des honoraires de suivi administratif et financier ?

Question 61 Moyenne

En  %   
du montant des 
travaux

2,64

Si oui, montant des honoraires de suivi technique ?

Question 62 Moyenne

En  %   
du montant des 
travaux

2,82

Les honoraires pour gros travaux non votés avec le budget prévisionnel sont-ils expressément fixés dans le contrat de syndic ?

Question 59 Non répondants Je ne sais pas Non Oui Total répondants

Total 36 185 327 559 1 071

En  % 17 % 31 % 52 % 100 %

Ces pourcentages s’appliquent-ils au montant HT ou TTC des travaux ?
Question 66 Non répondants Montant HT Montant TTC Ne sais pas Total répondants

Total 595 254 245 13 512

En  % 50 % 48 % 3 % 100 %

Si non, quel est le premier seuil du barème ?

Question 67 Moyenne

En € 5 970,27
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Recouvrement des impayés – Lettre de première relance

Question 74 Moyenne

En € 19,11

Recouvrement des impayés – Mise en demeure en recommandé avec AR

Question 75 Moyenne

En € 37,57

Recouvrement des impayés – Remise du dossier à un avocat

Question 76 Moyenne

En € 184,40

Si non, montant des honoraires de suivi administratif et financier ?

Question 68 Moyenne

En  %   
du montant des 
travaux

2,64

Si non, montant des honoraires de suivi technique ?

Question 69 Moyenne

En  %   
du montant des 
travaux

2,88

Ces pourcentages s’appliquent-ils au montant HT ou TTC des travaux ?
Question 73 Non répondants Montant HT Montant TTC Ne sais pas Total répondants

Total 877 114 81 35 230

En  % 50 % 35 % 15 % 100 %
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Vente ou location d’un lot de copropriété – Fourniture au notaire de l’état daté

Question 77 Moyenne

En € 306,17

Vente ou location d’un lot de copropriété – Fourniture d’une copie des différents diagnostics portant sur les parties communes

Question 78 Moyenne

En € 54,92

Vente ou location d’un lot de copropriété – Fourniture d’une copie du règlement de copropriété

Question 79 Moyenne

En € 76,73

Vente ou location d’un lot de copropriété – Fourniture d’une copie des factures d’énergie pour l’établissement du diagnostic de 
 performance énergétique

Question 80 Moyenne

En € 50,57

Fourniture d'une copie du carnet d'entretien de la copropriété

Question 81 Moyenne

En € 41,40

Montant facturé à l'acquéreur lors de son arrivée dans la copropriété

Question 82 Moyenne

En € 95,94
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Frais de gestion d’un emprunt souscrit au nom de la copropriété (pour des travaux, etc.) – Tarif proportionnel

Question 86 Moyenne

En  % du montant  
de l'emprunt 5,03

Frais de gestion d’un emprunt souscrit au nom de la copropriété (pour des travaux, etc.) – Tarif forfaitaire

Question 87 Moyenne

En € 146,06

Frais de gestion d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires – Tarif forfaitaire

Question 85 Moyenne

En € 247,93

Frais de photocopies

Question 88 Total

En € / page 0,23

Frais de gestion d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires – Par lot

Question 83 Moyenne

En € / lot 41,57

Frais de gestion d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires – Tarif proportionnel

Question 84 Moyenne

En  % du forfait 14,50
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Total des honoraires de gestion courante : exercice n – Moyenne par lot et par an
Question 13 / 
Question 1

Moyenne

En € 153,40

Total des honoraires de gestion courante : exercice n-1 – Moyenne par lot et par an
Question 14 / 
Question 1

Moyenne

En € 150,72

Total des honoraires de gestion particulière : exercice n-1 – Moyenne par lot et par an
Question 89 / 
Question 1

Moyenne

En € 44,91

Total des honoraires de gestion particulière : exercice n-1 – Moyenne par lot et par an
Question 90 / 
Question 1

Moyenne

En € 42,66


