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Vous vivez dans une copropriété 
gérée par un syndic professionnel, 
vous disposez d’un ascenseur, d’es-
paces verts, d’un chau�age et d’une 

production d’eau chaude collectifs, et vous avez 
un gardien ? Alors, vos charges annuelles ont 
atteint près de 46 €/m² en 2013. Ce chi�re, issu 
de notre enquête nationale, menée auprès de 
725 copropriétés, a grimpé de 3,07 % en un an, 
soit 4 fois plus que l’in�ation (0,70 %).  Si cer-
tains postes restent à peu près stables, d’autres 
ont beaucoup augmenté, comme le chau�age 
(+ 6,28 % en un an), les honoraires de syndic 
(+ 4,60 %) et les assurances (+ 4,25  %). Mais cette 
envolée n’est pas inéluctable. En e�et, à l’excep-
tion des impôts et des taxes, il est possible de 
faire des économies sur la plupart des postes. 
Cela peut passer par la renégociation des 
contrats de maintenance ou d’assurance ; dans 
les petites copropriétés, certaines prestations 
peuvent être supprimées si les copropriétaires 
acceptent de mettre la main à la pâte (sortie des 
poubelles, par exemple). Si quelques dépenses 
sont incompressibles, elles peuvent être ratio-
nalisées. Ainsi, lorsqu’une tâche �gurant dans 
le contrat initial du gardien est devenue inutile, 
les heures correspondant peuvent être réa�ec-
tées à des missions plus utiles ou con�ées aupa-
ravant à des prestataires. Vous le constaterez à 
la lecture de notre dossier, les pistes permettant 
d’alléger les charges sont nombreuses. 

MÉTHODOLOGIE

Pro�l des copropriétés étudiées

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 exploitables, qui 
ont été traitées par nos services. Merci à tous ceux d’entre vous qui ont participé à notre enquête. Les montants 
des charges sont indiqués en euros par mètre carré et par an. Notre enquête porte sur la France entière. 

par poste de dépense (en €/m²/an)
Répartition des charges de copropriété

Chau�age
26,89 %
12,36 €

Eau froide
7,39 %
3,40 €

Honoraires
de syndic
7,95 %
3,65 €

Eau chaude
8,27 %

Entretien
14,96 %

Personnel
18,44 %
8,47 €

6,87 €

3,80 €

Taxes et impôts
1,26 %
0,58 €
Espaces verts
3,90 %
1,79 €

Assurances
4,80 %
2,21 €

Ascenseurs
6,14 %
2,82 €

45,95 €/m2

 NOMBRE DE LOTS 
 PRINCIPAUX

 SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

 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

 TYPOLOGIE  31 % des copropriétés emploient, au moins, un gardien ; 40 % possèdent un chau�age 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.

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

 15 % Paris

13 % Petite 
couronne 
parisienne

10 % Grande  
couronne

11 %  
Rhône-Alpes

41 % 
Autres 
régions

10 % Paca

45,95 €/m2

ENQUÊTE 
NATIONALE

PLUS DE  
700

COPROPRIÉTÉS

SONDÉES




