
Enquête exclusive du Particulier de décembre 2014 page 1/2

Charges de copropriété :  méthodologie de l’enquête Complément d’enquête du n° 1103

COLLECTE DES DONNÉES 
•  De juin à octobre 2014, nous avons mis à la disposition de nos lecteurs un questionnaire en 

ligne sur le montant de leurs charges de copropriété. Nous avons reçu 725 réponses exploi-
tables, qui ont été traitées par nos services. Merci à tous ceux d’entre vous qui ont participé 
à notre enquête. 

•  Nous vous livrons ici l’intégralité des résultats de notre enquête statistique, en complément 
de l’article que nous avons publié dans le numéro 1103 du Particulier de décembre 2014,  
pages 32 à 43.

•  Les montants des charges sont indiqués en euros par mètre carré et par an.
•  Notre étude porte sur la France entière.

PROFIL DES COPROPRIÉTÉS ÉTUDIÉES 

TYPOLOGIE
31 % des copropriétés emploient, au moins, un gardien ; 40 % possèdent un chauffage 
collectif, dont 17 % équipées de compteurs de chaleur ; 31 % ont l’eau chaude 
sanitaire (ECS) collective, dont 76 % ont installé des compteurs individuels ; 76 % ont des 
compteurs d’eau froide ; 76 % sont équipées d’ascenseurs ; 69 % ont des espaces verts 
nécessitant un entretien régulier et 53 % un parking en sous-sol ; 56 % commencent leur 
exercice comptable en janvier.
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Enquête sur les charges de copropriété 2014
Méthodologie

C’est le 
montant 
annuel 
moyen  
des charges 
pour une 
copropriété 
disposant 
de tous les 
équipements 
et services.

 NOMBRE DE LOTS 
PRINCIPAUX

 ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

35 %
60 lots
ou plus 26 % 

De 20 à 
39 lots

32 %
Entre 1948 
et 1974

16 %
Avant
1948

14 %
Depuis 2005

20 %  
Entre 1988 
et 2004

18 % Entre 
1975 et 1987

14 %  
De 40 à 59 lots

25 % 
Moins  
de 20 lots

 15 % Paris

13 % Petite 
couronne 
parisienne

10 % Grande  
couronne

11 %  
Rhône-Alpes

41 % 
Autres 
régions

10 % 
Paca

PLUS DE  

700

COPROPRIÉTÉS

SONDÉES SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE
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COMMENT UTILISER NOS TABLEAUX
Pour comparer nos résultats au montant des charges de votre copropriété, vous pouvez utili-
ser deux méthodes :
•  La première, la plus simple, consiste à multiplier nos moyennes par le nombre de mètres 

carrés de votre logement. Vous pourrez alors comparer ces montants à ceux qui vous sont 
communiqués dans votre relevé annuel de charges de copropriété.

• La seconde, plus précise, s’effectue en trois temps :
1. Vous devez calculer la surface habitable de la copropriété. Il faut pour cela vous munir 

de trois éléments : la surface de votre logement ; le nombre de tantièmes de copropriété 
de votre appartement (hors parking et caves) ; le total des tantièmes des lots principaux 
de votre copropriété (les tantièmes de chaque lot sont indiqués dans le « Descriptif de 
division », annexé ou intégré au Règlement de copropriété). Voici un exemple de calcul : 
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.

2. Vous repérez dans la comptabilité de votre copropriété les postes de charges étudiés 
dans notre enquête. Ils figurent sur un document (intitulé « annexe 3 : compte de gestion 
pour opérations courantes ») qui vous est remis chaque année avec les comptes de votre 
copropriété à l’occasion de votre assemblée générale annuelle.

3. Vous divisez le montant de ces charges par le nombre de mètres carrés de la copropriété.
Pour vous aider dans vos calculs, reportez-vous au questionnaire de l’enquête que vous 
trouverez dans le fichier intitulé enquête_copro_2014_2_questionnaire.pdf  




