
semble des tâches ne relevant pas de la gestion cou-
rante d’une copropriété : suivi des gros travaux, 
recouvrement d’impayés, tenue d’une AG extraor-
dinaire. Selon notre étude, ces prestations ont vu 
leurs tarifs flamber : plus de 12 % en un an. Cette 
hausse est, en partie, motivée par une liste de pres-
tations qui ne cesse de s’allonger. « L’imagination 
de certains syndics est sans limite pour facturer de 
nouveaux services. On nous a ainsi rapporté qu’un 
important administrateur de biens demande à cha-
cun des copropriétaires 39 € pour la numérisation 
des documents. Un autre prend 9 € par lot pour l’ac-
cès à une hot line 24 heures sur 24 en cas de pannes, de 
fuites d’eau, etc. Ce service ne donne aucune garan-
tie sur la fiabilité du professionnel envoyé par la hot 

line », dénonce Claude Pouey. Souvent, la mise en 
place de ces prestations a été soumise au vote en 
assemblée générale. Alors, pour éviter de les payer, 
une seule solution : voter contre.

PRIMES D’ASSURANCE

Les hausses ne sont pas 
toujours motivées

« Avec des hausses pouvant atteindre 200 % 
par an, le poids de l’assurance devient préoccu-
pant », s’alarme Manuel de Passos, directeur de 
l’agence Tagerim Haussmann Trocadéro. Mais 
des marges de négociations sont possibles, lorsque 
l’immeuble n’a pas eu de sinistres récents (les plus 
courants sont les dégâts des eaux). « Si une copro-
priété a enregistré plusieurs sinistres, il est compré-
hensible que sa prime augmente de 7 à 8 %. Mais 
si ce n’est pas le cas, une telle hausse est injustifiée. 
Il faut négocier avec l’assureur et, si cela reste sans 
effet, se rapprocher d’un courtier pour trouver un 
nouvel assureur », préconise Claude Pouey. À en 
croire les syndics, les négociations portent généra-
lement leurs fruits. « Ayant constaté une hausse des 
primes de l’ordre de 8 % dans les copropriétés que 
nous gérons, nous avons demandé aux assureurs, 
dès lors qu’il n’y avait pas eu de sinistres récents, de 
motiver l’augmentation. Nous avons pu ramener 
la hausse moyenne de 8 à 1,90 % », se félicite Gilles 
Lhuaire, responsable des agences Guy Hoquet de 
Binic et de Saint-Quay-Portrieux (22). Parfois, la 
réalisation de travaux peut faire baisser le coût 
d’assurance d’un immeuble. « En remplaçant 
les descentes d’eaux usées qui étaient en mauvais 
état, nous avons fait diminuer de 20 % le montant 
de la prime payée par l’une de nos copropriétés », 
explique Yves Gratade. l VALÉRIE VALIN-STEIN

Montant moyen 
des charges d’assurance

...  SELON LA DATE DE CONSTRUCTION 
DE LA COPROPRIÉTÉ 

Avant 1948 2,62 € / m2 / an

De 1948 à 1974 1,76 € / m2 / an

De 1975 à 1987 1,58 € / m2 / an

De 1988 à 2004 1,74 € / m2 / an

À partir de 2005 1,41 € / m2 / an

Toutes constructions 1,80 € / m2 / an

Montant moyen 
des honoraires de syndic 

... SELON LA TAILLE DE LA COPROPRIÉTÉ 

Moins de 20 lots 3,61 € / m2 / an

De 20 à 39 lots 3,91 € / m2 / an

De 40 à 59 lots 3,28 € / m2 / an

60 lots et plus 3,09 € / m2 / an

Total des copropriétés 3,43 € / m2 / an

... SELON SA RÉGION 

Paris 5,23 € / m2 / an

Petite couronne 3,71 € / m2 / an

Grande couronne 3,42 € / m2 / an

Rhône-Alpes 2,97 € / m2 / an

Paca 3,13 € / m2 / an

Autres régions 2,99 € / m2 / an

France entière 3,43 € / m2 / an

YVES GRATADE,
syndic et président du pôle Île-de-France de 
l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis)

« En remplaçant des descentes 
d’eau usées en très mauvais état, 
nous avons pu faire baisser 
de 20 % la prime d’assurance »
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