
Charges 2014 : une baisse de près de 5 %, 
grâce à un hiver plus doux
En septembre dernier, 
l’Association des 
responsables de copropriété 
(ARC) a publié, pour la 
septième année consécutive, 
les résultats de l’Observatoire 
des charges de copropriété 
(Oscar) pour l’année 2014. 
Le cru de l’an passé 
« constitue une année 
exceptionnelle en matière 
d’évolution des charges ».

Après avoir augmenté de 5,7 %
entre 2012 et 2013, les charges

de copropriété ont reculé de 4,9 %
en 2014. Elles ont ainsi à peu près
retrouvé leur niveau de 2012. Selon
l’association, ce bon résultat est en
partie imputable à la baisse de 20 %
du poste chauffage, due à un hiver
beaucoup plus doux que les années
précédentes (2014 a été l’année la
plus chaude depuis le début des
relevés en 1900). L’effet sur le
niveau global des charges a été
d’autant plus important que le
chauffage représente le premier
poste de dépense d’une copropriété

(12,9 €/m² en moyenne – voir
tableau cidessous –, soit 29 % du
total). La baisse annuelle des char
ges résulte également d’une stabili
sation des tarifs des fluides (gaz,
fioul, réseaux de chaleur). Toute
fois, l’arbre ne doit pas cacher la
forêt, car la plupart des autres pos
tes ont connu une inflation soute
nue. À l’instar des années précéden
tes, l’ARC relève que les frais de

gestion facturés par les syndics
(+ 5 %) et les primes d’assurance
(+ 8 %) ont été les deux postes de
dépenses qui ont le plus augmenté
en un an. Les autres postes de
dépenses ont crû de 1 à 2,5 %, au
dessus du taux d’inflation qui affi
che 0,5 % pour 2014. Gardien/
employés :  + 2,5 % ;  entretien
général : + 2,5 % ; eau froide : + 2% ;
ascenseur :  + 1,5 % ;  parking :
+ 1,5 % ; impôts : + 1 %.

La facture moyenne
Résultat, pour une copropriété
dotée de tous les équipements et
services collectifs (chauffage col
lectif, gardiennage, ascenseurs,
parking souterrain), la moyenne
des charges de copropriété atteint
44,70 €/ m2, soit 2 906 € par an
pour un appartement de 65 m²
(surface moyenne dans une copro
priété, note l’ARC). Pour un appar
tement de 65 m², les charges vont
en moyenne de 49,1 € /m² par an à
Paris et 44,1 €/m² en IledeFrance
hors capitale, à 34,9 €/m² par an
en province. L’écart entre Paris et
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Les valeurs à prendre en compte en fonction de la configuration 
de la copropriété et du mode de gestion 

Copropriété
Charges totales en €/m²/an Évolution 

annuelle en %En 2013 En 2014

Avec tous les services collectifs, 
gérée par un syndic professionnel 47 44,7 5,10 

Avec tous les services collectifs, 
gérée par un syndic bénévole (1) 44,7 42,3 5,10 

Sans chauffage collectif, 
gérée par un syndic professionnel 30,9 31,8 3,20 

Sans gardien (2) 
gérée par un syndic professionnel 42,6 40,2 5,60 

Sans chauffage et sans gardien (2), 
gérée par un syndic professionnel 26,5 27,3 3

Source : ARC. (1) Frais de gestion par un syndic bénévole deux fois moins élevés que par un syndic professionnel.
(2) Dépenses de nettoyage deux fois moins élevées que les coûts d’un service de gardiennage.

FACTURE ANNUELLE POUR UN APPARTEMENT DE 65 M2 
(moyenne France entière)

*ECS : eau chaude sanitaire. Source : ARC.
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la région parisienne est d’environ
10 %. Entre la région parisienne et
la province, il atteint environ 25 %,
avec des écarts importants pour le
chauffage, l’eau froide, le gardien
nage,  les  f ra is  de gest ions  et
l’assurance.

L’impact de la configuration 
de la copropriété
La configuration de la copropriété
en matière de services et d’équipe
ments collectifs et le mode de ges
t ion  ont  auss i  un  impact .  Les
44,70 €/m²/an correspondent à
une copropriété gérée par un syn
dic professionnel. Avec un syndic
bénévole, l’association évoque un
chiffre de 42,30 €/m²/an. Et, la note
d e s c e n d  à  4 0 , 2 0  € / m ² / a n  e n
l’absence de gardien.
À propos des honoraires de syndic,
l’ARC constate que leur forte aug
mentation des années précédentes
(+ 5 %) était liée à la forte croissan
ce de la facturation des prestations
particulières. En 2014, l’association
observe la même progression pour
les prestations particulières, mais
aussi, ponctuellement, de fortes
augmentations du forfait de base
pour les copropriétés qui ont mis
en œuvre le « contrat tout sauf… ».

+ 50 % depuis l’an 2000
Enfin, le recul des charges de 2014
ne doit pas masquer que les char
ges ont doublé depuis l’an 2000,
soit environ le double de l’inflation
(26 %), selon les calculs de l’ARC.

L’évolution des charges de copropriété depuis l’an 2000 (en euros courants)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Charges totales 30 30,5 31 32,5 34,6 35,9 37 36,4 37,7 38,5 39,5 41,5 43,9 47 44,7

Chauffage + ECS 7,87 8,61 9,76 9,45 9,24 9,66 10,5 9,03 9,97 10,5 11,23 12,18 13,5 16,1 12,9

Eau 2,8 2,73 2,94 3,08 3,15 3,22 3,43 3,64 3,5 3,71 3,71 3,85 3,92 4,3 4,4

Gardiennage 5,6 5,6 5,8 6 6,4 6,2 6,4 6,8 7 7,3 7,6 7,9 8,1 8,7 8,9

Syndic 2,5 2,6 2,8 2,95 3 3,15 3,25 3,3 3,35 3,45 3,6 3,8 4 4,6 4,8

Entretien 7,4 7,55 7,7 8 8,2 8,5 8,8 8,9 9,1 9,3 9,5 9,75 10,1 10,3 10,5

Les fourchettes de charges à Paris en 2014 (€/m²/an)
          Postes    Bas Médian Haut

Chauffage 12,2 13,6 15
Personnel 9,2 10,2 11,2
Entretien 6,6 7,3 8,1
Frais de gestion 5,5 6,1 6,7
Eau froide 4 4,5 4,9
Ascenseur 2,6 2,9 3,1
Assurance 2,5 2,8 3,1
Parking 0,8 0,9 1
Impôts 0,6 0,7 0,8
Total 44,2 49,1 54

Les fourchettes de charges en IledeFrance en 2014 (€/m²/an)
Postes Bas Médian Haut

Chauffage 11,7 13 14,3
Personnel 7,3 8,2 9
Entretien 7,4 8,3 9,1
Frais de gestion 3,8 4,3 4,7
Eau froide 4,8 5,3 5,8
Ascenseur 2,2 2,4 2,7
Assurance 1,7 1,9 2,1
Parking 0,6 0,6 0,7
Impôts 0,1 0,1 0,1
Total 39,6 44,1 48,5

Les fourchettes de charges en Province en 2014 (€/m²/an)
Postes Bas Médian Haut

Chauffage 9 10 11
Personnel 5,2 5,8 6,4
Entretien 7 7,8 8,5
Frais de gestion 3,1 3,4 3,8
Eau froide 2,8 3,2 3,5
Ascenseur 2,1 2,3 2,6
Assurance 1,6 1,7 1,9
Parking 0,6 0,6 0,7
Impôts 0,1 0,1 0,1
Total 31,5 34,9 38,4
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Ces tableaux doivent vous permettre de voir où se situent vos charges, 
poste par poste.Vous saurez ensuite sur quel poste agir en priorité.
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