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I - L’OBSERVATOIRE DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ 
DU GRAND PARIS

LES CHARGES SEMESTRIELLES
UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE

L’Observatoire des charges de copropriété du Grand Paris 2014 repose sur une
méthodologie innovante et rigoureuse. Aujourd’hui c’est une base de données de 9.352
immeubles et de 297.284 lots de copropriété implantés à Paris (75) et dans certaines
villes* des départements suivants de la banlieue : 92, 93, 94, 78, 91 et 95.

Cette étude est le résultat du croisement de 6.800.000 données chiffrées .

Elle s’attache à calculer les charges semestrielles de 2014 à Paris intramuros et leur
évolution par rapport à une extrapolation sur 6 mois de 2013.

Les données analysées proviennent des états comptables légaux de copropriété. Les
charges sont remontées automatiquement via les logiciels de gestion des syndics de
copropriété. Il s’agit des données comptables, conformes au plan comptable.

Les chiffres présentés sont une comparaison entre ceux de 6 m ois de l’exercice 2013
et ceux du premier semestre 2014 pour les seuls comptes 601, 6 02, 603, 614, 616, 621 à
624 et 64.

Il s’agit donc d’un focus sur l’évolution des principaux postes de charges.
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L’analyse des coûts de copropriété est effectuée à la fois :

• par lot moyen et par m 2 de surface assurée sur Paris
• La surface assurée sera le critère universel pour les 

copropriétés. Elle comprend l’ensemble du bâtiment dont
les parties communes, consistance même de la 
copropriété.

En copropriété, le mètre carré, c’est le mètre carré assuré.

I-2- ANALYSE PAR LOT ET PAR MÈTRE CARRÉ ASSURÉ, 
critères d’appréhension des charges de copropriété.
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Cet observatoire des charges de la copropriété sur Paris et la banlieue est la 
propriété de la Chambre FNAIM Grand Paris, sous la direction de Pierre-
Hervé Léturmy, son Secrétaire général. 

Des logiciels développés par la Société DIS permettent à Me VITTU, 
Huissier de Justice associé de la SEL VBP, dans les Hauts de Seine :
- de recevoir sur un serveur en son Étude et dédié exclusivement à 
l’Observatoire des charges de copropriété, les données comptables des 
syndics transmises via leur SSII,
- de constater officiellement la réception de ces données et de les horodater,
- de les héberger sur ce serveur en les conservant dans leur format 
d’origine,
- de gérer des fichiers de données anonymes, de les horodater et de les 
transmettre à ORSIÈRES CONSEIL, en charge des calculs statistiques et 
de l’analyse économique,
- de rédiger un Procès Verbal de Constat apportant la preuve du respect du 
processus de transmission et de conservation de l’ensemble des données.

II - AUDIT ET CONTRÔLE 
DE LA MÉTHODE ET DES RÉSULTATS

PAR UN HUISSIER DE JUSTICE
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- 3.349 immeubles

- 92.623 lots

- 27,7 lots/immeubles 

- 7.689.000 m2 assurés, soit 11,65% des surfaces en copropriété

III-1- ÉCHANTILLON PARIS INTRA MUROS



Paris, le 15 janvier 2015

Sont analysés dans cette étude les comptes suivants de « la classe 6 » du plan comptable :
- 601 : l’eau
- 602 : l’électricité
- 603 : chauffage collectif et énergie
- 614 : ascenseur, contrat de maintenance
- 616 : assurances
- 621 : honoraires forfaitaires
- 622, 623, 624 : autres honoraires
- 64 : salaires 

• Les comptes 6710 (travaux exceptionnels), 63 (impôts et taxes) et 6680 (charges 
exceptionnelles et sinistres) sont exclus des statistiques.

IV-1- Les Comptes de Charges de Copropriété
FNAIM du Grand Paris
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IV-2- STRUCTURE DES CHARGES 
D’UN IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ

Cpte 60 601 EAU
Achat de matières et fournitures 602 ELECTRICITE

603 CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUSTIBLES
606 FOURNITURES

Cpte 61 611 NETTOYAGE DES LOCAUX
Services extérieurs 613 LOCATIONS MOBILIERES

614 CONTRATS DE MAINTENANCE
615 ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS
616 PRIMES D'ASSURANCES

Cpte 62 621 REMUNERATIONS DU SYNDIC SUR GESTION COPROPRIETE
Frais d'administration et honoraires 622 AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC

623 REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS
624 FRAIS DU CONSEIL SYNDICAL

Cpte 63 631 TAXE DE BALAYAGE
Impôts - taxes / Versement assimilés 632 TAXE FONCIERE

633 AUTRES IMPÔTS ET TAXES

Cpte 64 641 SALAIRES
Frais de personnel 642 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX

643 TAXE SUR LES SALAIRES
644 AUTRES (MEDECINE DU TRAVAIL, MUTUELLES, ETC.)

Cpte 66 661 REMBOURSEMENT D'ANNUITE D'EMPRUNT
Charges financières des emprunts, agios 662 AUTRES CHARGES FINANCIERES ET AGIOS

Cpte 67 671 TRAVAUX DECIDES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
Charges pour travaux et opérations 672 TRAVAUX URGENTS
exceptionnelles 673 ETUDES TECHNIQUES, DIAGNOSTIC, CONSULTATION

678 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Cpte 68
LOCATION ENTRETIEN Cpteurs EAU
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V - RÉSULTATS

Les résultats obtenus par l’Observatoire des charges
de la Chambre FNAIM Grand Paris sont la 

conséquence de la double analyse :

- de la comptabilité (comptes de classe 6) 
imposée légalement à tous les syndics ;
- et des comptes de charges.
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V-1- Moyennes des charges 
par poste comptable et par LOT

Avec ou sans chauffage collectif et Extrapolation 2 014

PARIS

Par lot comme par M2 assuré, on constate une baisse de 15% du 
chauffage collectif entre le premier semestre 2013 et le premier 
semestre 2014, et une hausse de 6% de l’électricité, de 2 % des 
assurances, de 3 % des ascenseurs. La sommes des honoraires et autres 
honoraires restent inchangés. 

Extrapolation sur l’année totale 2014

* estimation
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V-2- Charges semestrielles 
par lot, 2013 et 2014

PARIS
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V-3- Moyennes des charges 
par poste comptable et par M2 assuré
Avec ou sans chauffage collectif et Extrapolation 2 014

PARIS

Extrapolation sur l’année totale 2014

* estimation

À Paris, 45.000 immeubles et 600.000 lots sont en copropriété. 
Notre nouveau panel est donc particulièrement riche, avec 3.349 
immeubles (7,5%), 11,65% des surfaces assurées en copropriété, 
et 92.623 lots (15,40%).



Paris, le 15 janvier 2015

V-4- Charges semestrielles 
par M2 assuré, 2013 et 2014

PARIS
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V-6- Extrapolation des charges 
par poste comptable et par LOT

PARIS

* estimation
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V-7- Incidence de la météo 
sur les charges de copropriété
Au cours du 1er semestre 2014

à Paris

Comme le montre le tableau ci-dessus, la météo a été très favorable au cours 
du premier semestre 2014, avec un taux de réchauffement égal à 11%.
Les dépenses en chauffage collectif ont elles diminué par voix de 
conséquence.
Le taux de diminution est égal à 15%, soit un taux mathématique supérieur de 
4% à celui de la progression du réchauffement.
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VI-1- TYPOLOGIE DES IMMEUBLES
Suivant leur âge

Paris

- Paris -

Après 1960Avant 1918 1918 à 1960
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VI-2- Chauffage collectif
Suivant la date de construction

des immeubles
PARIS

Par lot comme par surface assurée, plus les immeubles sont anciens et plus est 
élevé le coût du chauffage collectif. Il en va de même pour l’évolution de ce coût 
entre 2013 et 2014.
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• Le coût des postes principaux des charges dans les immeubles mis en 
copropriété à Paris, qui représentent 75% environ du montant total, ont 
baissé au cours du premier semestre 2014.

• C’est principalement la baisse du chauffage collectif qui est responsable 
de cette baisse.

• Mai 2015 : présentation des charges de 2014 sur Paris, 1ère et 2ème

couronne et de leur évolution par rapport aux charges de 2013.

VIII- L’OBSERVATOIRE DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ 

DU GRAND PARIS

CONCLUSION ET PERSPECTIVES


