
logement
grande enquête syndics

Le carnet d’entretien est un élément important de la vie d’un immeuble.  
Il doit être tenu à jour par le syndic et permettre le suivi des plus gros travaux 
(art. 18 de la loi du 10.7.65).

établissement et mise à jour du carnet d’entretien

8,20 € 
/ lot  

en moyenne

NOS RÉSULTATS Cette prestation 
n’est clairement incluse dans les 
honoraires de gestion courante 
que dans 46,6 % des copropriétés. 
On peut, une fois de plus, pointer 
le manque de clarté des contrats 
de syndics, puisque 22,5 % des 
copropriétaires ne savent pas ce 
qu’il en est pour eux. À noter éga-
lement que, lorsque la presta-

tion est facturée, elle est moins 
chère en Île-de-France qu’ailleurs. 
NOTRE AVIS Conformément à l’avis 

du CNC, cette pres-
tation doit être 
incluse dans les 
honoraires de ges-

tion courante. Si ce n’est pas le cas 
de votre copropriété, exigez du syn dic 
une modification de votre contrat.

NOS RÉSULTATS Cette prestation est 
profitable pour les syndics, car, pour 
une copropriété moyenne de 30 lots, 
par exemple, elle procure plus de 
1 100 € par an. Par ailleurs, les contrats 
de syndic semblent plutôt opaques 
sur ce point, plus de 8 lecteurs sur 
10 n’ayant pas pu répondre à ce sujet.

NOTRE AVIS Comme le prévoit l’avis 
du CNC(voir p. 57), cette prestation 
devrait être incluse dans les honorai-
res de gestion courante et non fac-
turée en sus. Ce, d’autant plus que 
le compte bancaire séparé est obliga-
toire, selon la loi de 1965, sauf si, dans 
les 3 mois qui suivent la nomination 

L’ouverture d’un compte spécifique au nom de la copro-
priété permet de gérer séparément les comptes de 
celle-ci et ceux du syndic.

37,56 € / lot  
en moyenne

gestion d’un compte bancaire séparé
du syndic, l’AG vote expressément la 
renonciation à ce compte. Les fonds 
de la copropriété sont alors abrités sur 
le ou les comptes bancaires du syn-
dic lui-même. Les syndics préfèrent 
de beaucoup cette dernière moda-
lité, qu’ils ont réussi à faire adopter 
par environ 9 copropriétés sur 10. Il 
est pourtant préférable d’avoir un 
compte séparé, qui permet de mieux 
contrôler la gestion du syndic.

Ensemble Ile de 
France Province (nombre d’habitants) Nombre de lots

Prestation Total Île-de-France
< 50 000 de 50 000 

à 100 000
> 100 000 

< 20 de  
20 à 39 

de  
40 à 59 ≥ 60

Incluse 46,1 % 40,5 % 57,1 % 59,4 % 49,4 % 50,2 % 43 % 49,7 % 48,7 %

Non incluse 31,4 % 42,5 % 27,3 % 30,2 % 33,9 % 30 % 36,4 % 29,8 % 32,7 %

Non précisé 22,5 % 17,1 % 15,6 % 10,4 % 16,8 % 19,7 % 20,6 % 20,5 % 18,7 %

Depuis le 1er janvier 2007, les copropriétés doivent appliquer de nouvelles 
règles comptables (voir le n° 1007 du Particulier), ce qui oblige les syndics 66,50 € / h 

en moyenne

passage aux nouvelles règles comptables

Province (nombre d’habitants) Nombre de lots

Coût de la  
prestation Total Île de France <  

50 000 
de 50 000  
à 100 000

> 
100 000 < 20 de  

20 à 39 
de  

40 à 59 ≥ 60 

Moyenne 67 €/h 77 €/h ns 60 €/h ns 72 €/h ns 67 €/h 67 €/h
Minimum 25 €/h 57 €/h ns ns ns 51 €/h ns 25 €/h 25 €/h
Maximum 115 €/h 115 €/h ns ns ns 82 €/h ns 60 €/h 92 €/h

ns : non significatif

Tarif lorsque la prestation 
n’est pas incluse  
dans la gestion courante.

Coût de la 
prestation Total Île-de- 

France
Villes  

< 50 000 hab
Moyenne 8,20 € / lot 5,48 € / lot 11,68 € / lot

Minimum 1 € / lot 1 € / lot 2 € / lot

Maximum 50 € / lot 12 € / lot 33 € / lot

Nous avons regroupé ici les 7 postes emblématiques des  
pratiques discutables des syndics, compte tenu notamment de  
l’avis du Conseil national de la consommation (CNC). 

Les abus les plus flagrants


