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NOS RÉSULTATS Selon le mode de tari-
fication adopté, les copropriétés ne sont 
pas logées à la même enseigne. Dans 
le cas d’un forfait, mieux vaut résider 
en Île-de-France qu’en province ; dans 

le cas d’un pourcentage prélevé sur le 
montant emprunté, c’est l’inverse.
NOTRE AVIS Pour cette prestation, il 
apparaît plus logique d’appliquer des 
honoraires forfaitaires qu’un pour-

centage, puisque le travail du syndic 
ne diffère pas sensiblement avec le 
montant emprunté. En outre, le for-
fait devient vite plus avantageux : à 
partir de 10 000 € environ, en s’en 
tenant aux résultats moyens de notre 
enquête (172 € divisés par 1,85 %). 
Et pour un emprunt d’un montant 
de 100 000 €, la copropriété paierait 
1 850 € de frais en moyenne, et jus-
qu’à 2 000 € en Île-de-France !

Pour la réalisation de travaux, la copropriété est parfois amenée à souscrire des 

Situation Nombre de lots

Total Île-de-
France Province < 40 ≥ 40

En pourcentage 1,9 % 2 % 1,6 % 1,8 % 1,9 %

Au forfait 172 € 155 € 182 € 166 € 180 €

gestion des emprunts de la copropriété

NOTRE AVIS. Dans la 
plupart des copropriétés, 
la mise à disposition des 
copropriétaires des docu-

ments obligatoires au moment de la 

convocation – comme il se doit – est 
incluse dans les honoraires de gestion 
courante. Toutefois, 6,4 % de nos lec-
teurs déclarent que leur syndic facture 
en sus cette prestation !

6,4 %  
en ges-
tion par-
ticulière

documents pour l’assemblée générale

NOTRE AVIS. Outre l’état 
daté, obligatoire et dont 
la facturation au vendeur 

est désormais légale (voir p. 59), le 
syndic facture parfois au nouveau 

propriétaire des prestations aussi dis-
cutables qu’onéreuses, telles qu’une 
« mise à jour de fichier », et la « remise 
du livret d’accueil » (90,25 € HT en 
moyenne, soit 107,94 € TTC). 

frais facturés à l’acheteur d’un lot

NOTRE AVIS. Le suivi de 
la maintenance et de 

l’en  tretien courant est inclus dans 
la gestion courante pour 74,4 % des 
co propriétés, mais elle est facturée en 

honoraires particuliers dans 9,1 % des 
cas. Elle est alors facturée 2 fois sur 
3 en vacations horaires (68 €/h en 
moyenne), ou en pourcentage du coût 
des travaux (2,8 % en moyenne).

68 €  
/ heure

suivi de la maintenance et de l’entretien courant

NOTRE AVIS. La copie du 
règlement de copropriété 
est facturée forfaitaire-

ment 65,48 € HT en moyenne, avec 
un maximum relevé de 120 € HT, alors 
qu’il s’agit de photocopier un document 

de quelques dizaines de pages. Pour les 
autres copies, la page est facturée en 
moyenne 0,44 € HT. Un montant en 
apparence modeste mais qui s’élève 
vite : 22 € pour une cinquantaine de 
pages… certains lecteurs ont même 

relevé des montants dépassant les 
10 € la page ! Pour éviter ces dérapages, 
mieux vaut négocier, comme 28,2 % 
des copropriétés de notre enquête, 
un « forfait administratif » incluant 
photocopies, affranchissement…

0,44 €  
environ

par page

la fourniture de photocopies de documents

Hormis les 18 postes de facturation détaillés dans les pages précédentes, voici 
quelques autres résultats marquants de notre enquête. 

D’autres abus moins fréquents mais réels

>  Notre Guide du copropriétaire  
de mars 2007

>  Copropriété : des frais de 
relance illégaux et  
rémunérateurs : n° 1014  
du Particulier, p. 8. 

>  Gérer sa copropriété pour 
réduire ses frais de syndic :  
n° 1019 du Particulier, p. 52. 

>  Des contrats de syndics plus 
clairs pour les copropriétés :  
n° 1019 du Particulier, p. 10. 

> Notre site Internet 
www.leparticulier.fr
Retrouvez l’avis du CNC  
ainsi que notre enquête com-
plète sur les tarifs des syndics.  
Pour cela, rendez-vous dans  
l’espace «abonnés», puis  
dans la rubrique «vos outils»,  
et dans la partie « bonus ».

 Pour en savoir plus

100 €  
environ
par lot

Enquête  
exclusive


