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n Les honoraires de gestion courante

Une moyenne de 129 € par lot, c’est 
la somme payée par les copropriétai-
res pour toutes les tâches comprises 
dans la gestion courante. Ce tarif a 
augmenté entre 2007 et 2008, pour 
toutes les copropriétés. Les petites 
(moins de 20 lots) sont très défavo-
risées et paient beaucoup plus cher 
leur syndic  – 250 € par an et par lot 
en moyenne – alors que les grandes 
(plus de 60 lots) dépensent 116 €. 
Notre enquête montre aussi que les 

Honoraires de gestion courante, de gestion particulière et tarif horaire du 
syndic : nous avons regroupé les postes qui génèrent le plus fréquemment 
des dépenses pour les copropriétaires, et qu’il faut surveiller en priorité.

La gestion au quotidien  
de votre copropriété

n Les honoraires de gestion particulière

Au montant des honoraires de base 
s’ajoutent pour un copropriétaire les 
honoraires de gestion particulière, soit 
37 € par lot et par an en moyenne. Le 
coût des honoraires de gestion parti-
culière est plus élevé en Île-de-France 
qu’en province et les petites copro-
priétés sont très défavorisées. Ainsi, 
le copropriétaire d’un immeuble de 
moins de 20 lots paiera, en moyenne, 
320 € par lot au total (tous honoraires 
confondus, dont 250 € d’honoraires 
de gestion courante), contre 149,40 € 

copropriétaires paient 134 € par lot si 
leur syndic est Gestrim-Lamy, 124 € si 
c’est Foncia, et 120,50 € s’il s’agit d’un 
syndic indépendant, n’appartenant 
pas à un grand réseau de syndics.
On constate aussi une forte augmen-
tation des honoraires entre l’exercice 
en cours et le précédent en Île-de-
France, où elle est très supérieure 
à l’inflation (2,8 % en 2008). En 
régions, l’augmentation est moin-
dre mais reste non négligeable. 

Fixés forfaitairement ou par lots, ils sont destinés à rémunérer 
les tâches de gestion courante de la copropriété.

Il s’agit de toutes les tâches qui n’entrent pas dans la gestion courante, comme le suivi 
de travaux importants, les AG extraordinaires, ou encore les déclarations de sinistres.

par lot pour les grandes copropriétés. 
Il semble que les syndics se rattrapent 
sur les honoraires de gestion particu-
lière dans les petites copropriétés !

notre conseil Le montant des 
honoraires de votre syndic est indi-
qué dans le contrat joint à la convo-
cation d’AG. Vous pouvez diviser ce 
total par le nombre de lots de votre 
copropriété afin de comparer ce 
résultat avec celui de notre enquête. 
L’augmentation annuelle est aussi 
fixée par le contrat de syndic joint 
à la convocation de l’AG. Essayez 
de négocier avec votre syndic afin 
qu’elle ne dépasse pas l’inflation.

notre conseil Les honoraires de ges-
tion particulière ne sont pas aisés à 
repérer : ils se trouvent dans les comp-
tes 621 et 622 du tableau « compte 

de gestion général », joint à 
la convocation d’AG. Si ce 
chiffre divisé par le nombre 
de lots est supérieur à notre 
résultat, vérifiez que le syndic 
ne vous a pas facturé ces ser-
vices 2 fois, en forfait de ges-
tion courante et en honorai-
res de gestion particulière. 

 Moyenne par  
lot et par an

France entière 37,12 €

Île-de-France 41 €

Régions 34,50 €

Moins de 20 lots 70,80 €

60 lots et plus 32,60 €

Moyenne par 
lot et par an

Année 
en cours 
(année n)

Année  
n – 1

Augmentation 
entre  

n et n – 1
Année 
n – 2

Augmentation 
entre  

n – 1 et n – 2
France entière 129,74 € 125,70 € + 3,70 % 120 € + 4,51 %

Île-de-France 143,54 € 135,30 € + 6,05 % 128,60 € + 5,19 %

Régions 122,59 € 120,29 € + 1,91 % 115 € + 4,58 %

EnquêtE  
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