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grande enquête syndics
logement

Total Île-de-
France

Province (nombre d’habitants) Nombre de lots

< 50 000 de 50 000 à 
100 000

> 100 000 
habitants < 20 de 20  

à 39
de 40 
à 59 ≥ 60

Premier  
plafond horaire 91 € 98 € 79 € 91 € 86 € 85 € 90 € 91 € 96 €

Deuxième  
plafond horaire 127 € 135 € 119 € 101 € 116 € 117 € 130 € 132 € 126 €

127 €/h
présence du syndic aux ag hors heures ouvrables

NOS RÉSULTATS Les plafonds horaires 
à partir desquels une première, puis 
éventuellement une deuxième majo
ration du tarif de la vacation horaire 
s’applique – en général 20 heures 
et 22 heures – sont stipulés dans 

le contrat du syndic. Après 22 heu
res, la présence du syndic coûte en 
moyenne 35,50 €/h plus cher. Nous 
avons aussi noté un taux d’absence 
de réponse important (81 %), mon
trant l’imprécision des contrats.

NOTRE AVIS Quand l’ordre du jour est 
char  gé, les AG se prolon gent. Négo
ciez avec le syndic des modalités de pré
sence larges, par exem ple incluse dans 
la gestion courante jusqu’à 22 heures, 
puis facturée en gestion particulière.

NOS RÉSULTATS En ÎledeFrance, 
le tarif de cette prestation est en 
moyenne plus élevé de 22,12 % que 
dans les autres régions. Les coproprié

tés de moins de 40 lots paient moins 
cher, sans doute parce que les copro
priétaires sont moins nombreux, et 
nécessitent des salles plus petites.

NOTRE AVIS En réalité, cette mise à 
disposition est peu coûteuse pour le 
syndic, puisque, si la salle de réunion 
est dans ses locaux, il l’utilise aussi 
(d’autant que les assemblées se tien
nent souvent en dehors des heures de 
bureau). À tout le moins, si le syndic 
facture cette prestation, vérifiez s’il 
n’existe pas, dans le quartier, d’alter
natives moins onéreuses (salle com
munale par exemple).

Situation Nombre de lots

Total Île-de-France Province < 40 ≥ 40

Moyenne 73 € 80 € 66 € 69 € 77 €

Minimum 1 € 1 € 17 € 1 € 20 €

Maximum 550 € 365 € 550 € 365 € 550 €

Certains syndics mettent à disposition dans leurs locaux une salle destinée à accueillir 
les réunions des assemblées générales.Coût moyen 

73 €

mise à disposition d’une salle pour l’assemblée générale 

 
Total Île-de-

France

Province (nombre d’habitants) Nombre de lots

< 50 000 de 50 000 à 
100 000

> 100 000 
habitants < 20 de 20  

à 39
de 40 
à 59 ≥ 60

Lettre simple 13 € ns ns ns ns 14 € 13 € 12 € 13 €

LRAR 29 € 31 € 26 € ns 29 € 33 € 32 € 27 € 27 €

Remise du  
dossier à l’huissier 95 € 104 € 90 € 92 € 91 € 98 € 93 € 95 € 96 €

Remise du  
dossier à l’avocat 170 € 218 € 132 € 149 € 150 € 156 € ns ns 156 €

NOS RÉSULTATS La lettre simple de 
relance est facturée par le syndic dans 
51,7 % des copropriétés. Les étapes sui
vantes de la procédure (huissier, avo
cat…) sont nettement plus coûteuses 

en ÎledeFrance qu’en province.
NOTRE AVIS Les frais d’envoi d’une 
simple lettre de relance ne font pas 
partie des frais de recouvrement qu’il 
est possible de mettre à la charge du 

débiteur (voir aussi le n° 1014 du Par-
ticulier, p. 8). Aussi, veillez à ce que le 
syndic envoie tout de suite une lettre 
recommandée, ou à ce qu’il ne facture 
pas à la copropriété les lettres simples.

En cas de non-paiement des charges, le lancement d’une procédure judiciaire par le 
syndic commence par une lettre recommandée avec accusé réception (LRAR).

13 € pour 
une lettre 

simple

19 € pour 
une LRAR

recouvrement des impayés


