
LETTRE D’INFORMATION#6 – Mai 2017  

 www.registre-coproprietes.gouv.fr 

 ANALYSE DES TELEDECLARANTS (au 30/04/2017) 

 Plus de 20% des demandes d’immatriculation ont été réalisées via le transfert automatique des données à partir 

d’un logiciel de gestion de syndic (Webservice).  

 Une nouvelle version du registre sera mise en ligne courant mai intégrant de nouveaux Webservices : le 

téléchargement des données du registre dans le logiciel, le renouvellement de mandat, la déclaration de successeur... 

N’hésitez pas à consulter votre éditeur de logiciel.  

 Pour rappel, pour les copropriétés immatriculées vous devez réaliser la mise à jour annuelle des données dans un délai 

de 2 mois après la tenue de l’AG approuvant les comptes.  La mise à jour des données et le renouvellement de mandat 

sont deux procédures distinctes ( cf : fiche mémo « gestion de la fin de mandat » consultable ici ) 

EN BREF 

 Quelques chiffres (au 30/04/2017) 

Copropriétés 

immatriculées 

télédéclarants inscrits 

 

 

23 360 

4 478 

des demandes d’immatriculation 

réalisées par Webservices 

21,2% 

Typologie des télédéclarants inscrits 

Télédéclarants professionnels  

(syndics et administrateurs 

provisoires) 

Syndics bénévoles ou coopératifs 

Notaires 

Répartition des télédéclarants inscrits 

2 260 
Copropriétés de +200 lots 

principaux immatriculées 
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Ile-de-France 

http://info.registre-coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/pdf/registre_copros_memo_fin_de_mandat_vf.pdf


 ANALYSE DES IMMATRICULATIONS (au 30/04/2017) 

Toutes les informations concernant les créations de compte et les immatriculations (fiches mémos utilisateurs, 

catalogues de données, FAQ) sont accessibles via la rubrique Aide du site www.registre-coproprietes.gouv.fr 

COPROPRIETES DE PLUS DE 200 LOTS PRINCIPAUX (au 30/04/2017) 

Taille des copropriétés immatriculées 

Supérieure à 200 lots principaux 

Entre 50 et 199 lots principaux 

Inférieure à 50 lots principaux 

Répartition géographique des copropriétés immatriculées 

Pour vous abonner à la lettre d’information mensuelle du registre : 

envoyez un mail en cliquant sur ce lien 

Répartition géographique des copropriétés  

de +200 lots principaux immatriculées 

Ile-de-France 
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