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Interprétation des rapports

1 - Avant-propos
Ce guide est à destination du grand public. Il a pour objectif de faciliter la compréhension des
indicateurs présents dans les rapports statistiques « panorama des copropriétés » et de souligner
les précautions de lecture des données. Ces rapports sont construits sur la base des données
renseignées sur le registre des copropriétés par les représentants légaux des copropriétés (syndics ou
administrateurs provisoires) et les notaires.
La loi ALUR du 24 mars 2014 a institué un registre d’immatriculation des copropriétés, totalement
dématérialisé, visant à renforcer la connaissance du parc de logements privés et à permettre aux pouvoirs
publics de mieux appréhender les processus de fragilisation des copropriétés. Le décret du 26 août 2016 et
l’arrêté du 10 octobre 2016 en précisent les modalités de mise en œuvre.
De manière progressive entre fin 2016 et fin 2018, l’ensemble des copropriétés à usage partiel ou total
d’habitation devront donc faire l’objet d’une immatriculation par leurs représentants légaux sur le site du
registre des copropriétés.


Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots
principaux (habitations, bureaux, commerces) ;



Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots
principaux (habitations, bureaux, commerces) ;



Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

Les notaires procéderont par ailleurs à l'immatriculation des copropriétés créées après le 1er janvier 2017.
Les représentants légaux sont tenus de mettre à jour annuellement les données, notamment les données
financières de l’exercice comptable clos et approuvé en assemblée générale.
N’hésitez pas à consulter le catalogue des données pour connaître l’ensemble des informations qui doivent
être déclarées au registre pour chaque copropriété.

1.1 – Des statistiques issues des déclarations des syndics et
des notaires
Les données présentes dans les statistiques grand public sont issues du registre des copropriétés.
Il s’agit donc de données déclaratives sous la responsabilité du télédéclarant, à savoir le représentant
légal de la copropriété (son syndic ou son administrateur provisoire) ou le notaire dans le cas
d’immatriculation de nouvelles copropriétés ou d’immatriculations d’office.
Le registre des copropriétés est alimenté au fur et à mesure des immatriculations, également
séquencées par les échéances légales. Cela explique qu’une actualisation trimestrielle des rapports
a été mise en place.
Il est donc possible, dans un premier temps, qu’une surreprésentation des copropriétés de taille
importante (supérieures à plus de 200 lots principaux - habitations, commerces, bureaux) ou
intermédiaire (supérieures à 50 lots principaux) se présente.
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1.2 – Des données soumises au secret statistique
Les statistiques grand public sont régies par la loi du secret statistique (loi n° 51-711 du 7 juin 1951).
Cela signifie que :


Le seuil pour afficher les statistiques est de 11 copropriétés par territoire ;



Ainsi, si un territoire particulier compte moins de 11 copropriétés immatriculées sur le registre, la
mention « NC » (Non communiqué) sera affichée pour ce territoire, et ce pour tous les indicateurs
concernant ce territoire (toutes les cases des tableaux correspondant à ce territoire).



Si un territoire fait l’objet d’une mention « NC », il ne sera pas affiché dans les graphiques.

1.3. – Des données à interpréter avec précaution
Il existe des précautions particulières spécifiques à chaque partie, il convient de se reporter aux chapitres
correspondant.
Compte tenu de la diversité des profils de télédéclarants (syndics bénévoles, professionnels, notaires..) et
des différents niveaux de maîtrise des informations relatives au domaine des copropriétés, l’interprétation
et l’utilisation des données des rapports grand publics doivent faire l’objet de précautions.
Les copropriétaires sont par ailleurs en droit de demander la fiche synthétique des données auprès de leur
représentant légal, ce qui constitue un moyen de contrôler l’exactitude des données renseignées sur le
registre. L’ANAH effectuera également des contrôles de qualité ad-hoc, qui permettront à terme de garantir
la qualité des données du registre des copropriétés.
Concernant la partie « données financières » des précautions de lecture particulière doivent être de mise.
Les données présentées ne concernent que les copropriétés qui ne sont pas dans leur premier
exercice comptable et qui ont des données financières effectivement déclarées. Les indicateurs affichés
(moyenne des charges courantes annuelles, moyennes des sommes restant dues par les copropriétaires et
écart-types) donnent des grandes tendances par territoire mais il est essentiel de prendre en compte les
spécificités territoriales en matière de logement (densité, composition du parc immobilier…), ainsi
que les caractéristiques de chaque copropriété qui expliquent également des différences.
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2 – Les rapports statistiques disponibles et leur
structuration
2.1. – Rapports disponibles
a. Contenu, format et fréquence de mise à jour
Plusieurs rapports sont accessibles au grand public. Ils composent le panorama des copropriétés.
L’objectif de ces rapports est de décrire le parc de copropriétés et d’effectuer des comparaisons territoriales.
Leur contenu offre une description générale et agrégée des données du registre des copropriétés :
 Une description de l’organisation des copropriétés
 Une présentation des données financières et une comparaison des charges
 Une description des données techniques
 Une description des procédures administratives et judiciaires en cours

Les rapports sont présentés sous deux formats différents


Format PDF



Format Excel

Les rapports grand-public sont générés trimestriellement.

b. Des rapports de synthèse et des rapports détaillés
Les deux types de rapports accessibles sont les suivants :




des rapports de synthèse géographique : avec quatre échelles géographiques différentes :
o

par région, avec une ligne par département

o

par département, avec une ligne par intercommunalité (EPCI)

o

par intercommunalité, avec une ligne par commune

o

pour la Métropole du Grand-Paris, une ligne par territoire de la métropole (établissement
public territorial)

des rapports détaillés par département :
o

avec une ligne par établissement public de coopération intercommunale (communauté
urbaine, d'agglomération, de communes) – appelé « Intercommunalité » dans la suite du
document

o

avec une ligne par commune

Dans les pages suivantes, sont présentés les contenus des deux types de rapports ainsi que les
précautions de lecture des données.
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2.2 – Structuration des rapports
a. Structuration des rapports de synthèse géographique
Le rapport de synthèse géographique possède la même structure quelle que soit l’échelle géographique
choisie (Région, Département, Intercommunalité, Métropole du Grand-Paris). Seul le niveau de détail
géographique varie. La table des matières des rapports est la suivante :


Répartition des copropriétés selon leur taille (1)



Répartition des copropriétés selon leurs statuts juridiques et leur organisation (2)



Répartition des copropriétés selon leurs caractéristiques techniques (3)



Analyse des données financières (4)



Répartition des copropriétés selon les procédures administratives et judiciaires (5)

Les rapports de synthèse se structurent de la manière suivante :
1. Une première partie introductive (1) de description des copropriétés présentes sur le
territoire du rapport, présentant la répartition des copropriétés selon leur taille (nombre de lots,
nombre de lots principaux et nombre de lots d’habitations)
2. Une partie synthétique, par chapitre (2 à 5), qui présente des indicateurs ciblés et pour chaque
chapitre, une partie détaillée par tranche de lots principaux (moins de 10, entre 11 et 49, entre
50 et 199, et plus de 200), présentant des indicateurs ciblés (nombre de copropriétés, montant de
charges…)
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Grille de lecture des rapports de synthèse
Chaque analyse est présentée sous forme de tableaux (présentant des valeurs absolues), accompagnés de
graphiques présentant des valeurs relatives (pourcentages). Ci-dessous sont représentés des exemples de
tableaux types et de graphiques qui seront disponibles dans les rapports (données fictives). Le rapport
« Intercommunalités » ne fait pas figurer de graphiques.

Les données pour la « France » entière sont données : 30 796 copropriétés immatriculées (dans l’exemple).
Selon l’échelle géographique retenue, ici le département, on recense 220 copropriétés immatriculées, et
une ligne par Intercommunalités (EPCI). La somme des intercommunalités est égale à la valeur de la ligne
département (sauf si une intercommunalité est présente sur plusieurs départements).
Pour l’EPCI A5, il y a :


39 copropriétés immatriculées dont le représentant légal est un syndic professionnel



2 copropriétés immatriculées dont le représentant légal est un syndic non professionnel



2 copropriétés immatriculées sans syndic



27 copropriétés immatriculées dont le syndicat est un syndicat principal



16 copropriétés immatriculées dont le syndicat est un syndicat secondaire

Pour interpréter les histogrammes, les valeurs sont affichées en valeurs relatives (pourcentage). Exemple
pour la France entière :


55% des copropriétés immatriculées le sont par des syndics professionnels



35% des copropriétés immatriculées le sont par des syndics non professionnels
5% des copropriétés immatriculées n’ont pas de syndic
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b. Structuration des rapports détaillés par département
Le rapport de détaillé par département possède la même table des matières :


Répartition des copropriétés selon leur taille (1)



Répartition des copropriétés selon leurs statuts juridiques et leur organisation (2)



Répartition des copropriétés selon leurs caractéristiques techniques (3)



Analyse des données financières (4)



Répartition des copropriétés selon les procédures administratives et judiciaires (5)

Le rapport se structure de la manière suivante :
1. Une première partie introductive (1) de description des copropriétés présentes sur le
département du rapport, présentant la répartition des copropriétés selon leur taille (nombre de
lots, nombre de lots principaux et nombre de lots d’habitations)
2. Une partie synthétique, par chapitre (2 à 5), qui présente des indicateurs ciblés et pour chaque
chapitre, une partie détaillée par tranche de lots principaux (moins de 10, entre 11 et 49, entre
50 et 199, et plus de 200 lots), présentant des indicateurs ciblés (nombre de copropriétés, montant
de charges…)
Le rapport présente uniquement les données sous forme de tableau. Ces données concernent :


La France entière ;



Le département concerné ;



Les intercommunalités du département ;



Les communes du département.
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3 – Rapport de synthèse géographique : description
des chapitres des rapports
3.1. - Copropriétés par nombre de lots
Le premier chapitre du rapport donne en détail la répartition des copropriétés par nombre de lots selon
l’échelle géographique.
Quatre tranches de lots sont retenues :


10 lots ou moins



11 à 49 lots



50 à 199 lots



Plus de 200 lots

Le terme « lot » englobe ici tous les types de lots dont dispose la copropriété : des lots d’habitations, de
commerces, de bureaux, de garages, des lots annexes…
Les résultats sont exposés sous forme de tableau.
Le tableau ci-dessous présente l’exemple d’un tableau de répartition des copropriétés par nombre de lots
d’un rapport « départemental » :
Nombre de copropriétés par lots

Total

France
Département A

Nombre (somme)
Nombre (somme)

EPCI A1
EPCI A2
EPCI A3
EPCI A4
EPCI A5

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

10 lots ou
moins

11 à 49 lots 50 à 199 lots

plus de 200
lots

(somme)
(somme)
(somme)
(somme)
(somme)

Une ligne « département » correspond à l’échelle géographique retenue. En dessous le détail est donné par
EPCI (intercommunalité).
Si vous souhaitez comparer les données de plusieurs départements issus d’une même région, il vous
faudra choisir lors de la génération du rapport l’échelle « région ». Pour plus de détails sur comment choisir
son rapport nous vous invitons à consulter la fiche de lecture.
Le tableau est accompagné d’un graphique en histogramme reprenant la répartition par lot en fonction de
l’échelle géographique retenue :
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Là encore la répartition France entière est affichée ainsi que la répartition pour la strate géographique
principale retenue. Enfin selon le niveau de détail du rapport, chaque répartition est affichée avec une
légende explicative sur la partie droite du graphique.
La répartition des copropriétés par lot est également disponible en fonction du type de lots. Le tableau et
graphique présentés plus haut sont disponibles dans le même chapitre du rapport pour :
 Le nombre de copropriétés par lot principaux : bureaux, commerces, habitations
 Le nombre de copropriétés par lot d’habitation
La même répartition par tranche de lots est appliquée, et la présentation est identique à celle présentée cidessus.
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3.2. - Organisation et statut juridique des copropriétés
Ce chapitre se décline dans le rapport en deux parties :


Une partie de synthèse, où toutes les copropriétés sont présentées ;



Une partie détaillée où les copropriétés sont présentées en fonction de leur taille (4 tranches en
fonction du nombre de lots principaux - bureaux, commerces, habitations)

Dans les deux parties les mêmes indicateurs sont présentés, à savoir :






Le type de représentant légal :
1

o

Syndics professionnels

o

Syndics non professionnels (syndics bénévoles et syndicats coopératifs)

o

Sans syndic

2

3

Le type de syndicat de copropriétaire (copropriété)
o

Syndicats principal ou unique

o

Syndicats secondaires

4

4

Les copropriétés ayant une spécificité dans leur organisation ou leur statut :
5

o

Celles qui sont rattachées à une ASL (Association Syndicales Libres),
(Association Foncière Libres) ou à une union de syndicats

o

Celles qui ont le statut de résidences de service .

à une AFUL

6

7

1

Pour exercer, le syndic doit détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture portant la mention « gestion immobilière ». Si
la carte est délivrée à compter du 1er juillet 2015 elle porte la mention « Syndic de copropriété » et est délivrée par la Chambre de
commerce et d’industrie territoriale.
2

Syndic ne disposant pas d’une carte professionnelle disposant de la mention « gestion immobilière » ou « syndic de copropriété »

3

Le syndic est la personne physique ou morale désignée par l'assemblée générale des copropriétaires dont la fonction consiste à
assurer l'administration de l'immeuble dépendant de la copropriété.
4

Syndicat Principal ou Syndicat Secondaire au sens de l’article 27 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.Si le syndicat est unique, il ne
comporte pas de syndicat secondaire.
5

Les associations syndicales libres (ASL) constituent une catégorie d’association syndicale de propriétaires prévues par l'ordonnance
n°2004-632 du 1er juillet 2004, pour la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les
actions d'intérêt commun
6

Association Foncière Libre, Régies par l’article L-322 du code de l’urbanisme, les AFUL sont des associations syndicales de
copropriétaires plus spécifiquement adaptées au milieu urbain.
7

Copropriétés relevant de l’article 41-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un
syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par
décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
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Les tableaux ci-dessous représentent les tableaux « types » de la partie de « synthèse ».
A noter qu’une ligne « France » apparait dans le tableau donnant la répartition pour l’ensemble du territoire.
Toutes copropriétés confondues

Syndics
professionnels

France
Département A

Nombre (somme)
Nombre (somme)

EPCI A1
EPCI A2
EPCI A3
EPCI A4
EPCI A5

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Syndics nonprofessionnels
(bénévoles et
coopératifs)

Sans syndic

Nombre de
copropriétés
Nombre de
rattachéesà
résidences
une ASL, AFUL
services
ou union de
syndicats

(somme)
(somme)
(somme)
(somme)
(somme)

Répartition des copropriétés par type
de syndicat

Répartition des copropriétés par type de représentant légaux
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Syndicat
Syndicats
principal ou
secondaires
unique

Sans syndic

Syndics non-professionnels (bénévoles et
coopératifs)
Syndics professionnels

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Syndicats
secondaires
Syndicat principal ou
unique

* Non communiqué : en raison du secret statistique, les données ne sont pas affichées s’il y a moins de 11 copropriétés sur le territoire.

Deux graphiques sont associés aux résultats présentés dans le tableau.
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Le même contenu est disponible dans la partie de détail classant les copropriétés par taille.
Ci-dessous est présenté le tableau et le graphique pour une tranche précise (de 11 à 49 lots principaux).
Copropriétés de 11 à 49 lots principaux

Syndics
professionnels

France
Département A

Nombre (somme)
Nombre (somme)

EPCI A1
EPCI A2
EPCI A3
EPCI A4
EPCI A5

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Syndics nonprofessionnels
(bénévoles et
coopératifs)

Sans syndic

Répartition des copropriétés par
type de syndicat

Répartition des copropriétés par type de représentant légaux
90%

80%
70%

60%
Sans syndic

40%
30%

20%
10%

Nombre de
copropriétés
Nombre de
rattachéesà
résidences
une ASL,
services
AFUL ou union
de syndicats

(somme)
(somme)
(somme)
(somme)
(somme)

100%

50%

Syndicat
Syndicats
principal ou
secondaires
unique

Syndics non-professionnels (bénévoles et
coopératifs)

Syndics professionnels

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Syndicats
secondaires
Syndicat principal
ou unique

0%

A noter que dans cette partie, tous les résultats sont présentés à la suite sous la forme présentée ci-dessus,
pour les 4 tranches de répartition par taille des copropriétés (moins de 10 lots principaux, entre 11 et 49 lots
principaux, entre 50 et 199 lots principaux, et plus de 200 lots principaux).
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3.3. - Données techniques des copropriétés
Ce chapitre se décline dans le rapport en deux parties :


Une partie de synthèse, où toutes les copropriétés sont présentées ;



Une partie détaillée où les copropriétés sont présentées en fonction de leur taille (4 tranches en
fonction du nombre de lots principaux - bureaux, commerces, habitations)

Dans les deux parties les mêmes indicateurs sont présentés, à savoir :






La répartition des copropriétés selon la période de construction :
o

Avant 1949

o

De 1949 à 1960

o

De 1961 à 1974

o

De 1975 à 1993

o

De 1994 à 2000

o

De 2001à 2010

o

A compter de 2011

o

Non connue : valeur permise pour les syndics/AP et les notaires
8

La répartition des copropriétés selon l’étiquette énergie (en nombre de bâtiments possédant une
étiquette) :
o

Tous les bâtiments en étiquettes A/B/C

o

Au moins un bâtiment en étiquette énergie D/E/F/G

o

Aucun bâtiment n'a d'étiquette énergie renseignée

o

Autres copropriétés

9

La répartition des copropriétés selon le type de chauffage
o

Collectif ou mixte

o

Individuel

o

Sans chauffage

o

Non connu

10

Les tableaux ci-dessous représentent les tableaux « types » de la partie « synthèse » :
8

L’étiquette énergie est issue du diagnostic de performance énergétique également appelé DPE. Le DPE informe sur la performance
énergétique des bâtiments, en mesurant leur consommation d’énergie et en évaluant leur impact en termes d’émission de gaz à effet
de serre. La lecture du DPE se structure en 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure note, G la moins bonne).
9

cette catégorie prend en compte notamment les copropriétés étant non soumises à l’obligation règlementaire, à savoir les
copropriétés de moins de 50 lots et les copropriétés dont le permis de construire a été déposé avant le 30 juin 2017.
10

Le type de chauffage n’est pas obligatoire si l’immatriculation est réalisée par un Notaire. En revanche il doit être obligatoirement
renseigné pour les syndics et les administrateurs provisoires.
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A noter qu’une ligne « France » apparait dans le tableau donnant la répartition pour l’ensemble du territoire.

Toutes copropriétés confondues
Période de construction
Avant 1949

France
Département A

Nombre (somme)
Nombre (somme)

EPCI A1
EPCI A2
EPCI A3
EPCI A4
EPCI A5

Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)

De 1949 à 1960

De 1961 à
1974

De 1975 à
1993

De 1994 à
2000

De 2001à 2010

A compter de
2011

Non connue

Etiquette énergie
Tous les Au moins un Aucun
bâtiments bâtiment en bâtiment n'a Autres
en étiquettes étiquette d'étiquette copropriétés
A/B/C
énergie
énergie

Type de chauffage
Collectif ou
mixte

Individuel

Sans
chauffage

Les données présentées dans ces tableaux sont associées à des représentations graphiques présentées cidessous. On distingue 3 graphiques, un par indicateur présenté dans le tableau.
Répartition des copropriétés par période de construction

Répartition des copropriétés par étiquettes énergie
100%

100%

90%

90%

80%

80%
70%
60%
50%

Non connue

70%

A compter de 2011

60%

De 2001à 2010

50%

De 1994 à 2000

40%

40%

De 1975 à 1993

30%

De 1961 à 1974

30%

20%

De 1949 à 1960

20%

10%

Avant 1949

10%

0%
France

Département
A

EPCI A1

EPCI A2

EPCI A3

EPCI A4

Etiquette énergie Autres copropriétés
Etiquette énergie Aucun bâtiment n'a
d'étiquette énergie renseignée
Etiquette énergie Au moins un bâtiment en
étiquette énergie D/E/F/G

Etiquette énergie Tous les bâtiments en
étiquettes A/B/C

0%

EPCI A5

Répartition des copropriétés par type de chauffage
100%
90%
80%
70%
60%
Sans chauffage
50%

Individuel
Collectif ou mixte

40%
30%
20%
10%
0%

France

Département A

EPCI A1

EPCI A2

EPCI A3

EPCI A4

EPCI A5

* Non communiqué : en raison du secret statistique, les données ne sont pas affichées s’il y a moins de 11 copropriétés sur le territoire.
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Le même contenu est disponible dans la partie de détail classant les copropriétés par taille. Ci-dessous sont
présentés les tableaux et les graphiques pour une tranche précise (ici copropriétés de plus de 200 lots
principaux).

Copropriétés de plus de 200 lots principaux
Période de construction

Avant 1949

France

Nombre (somme)

Département A

Nombre (somme)

EPCI
EPCI
EPCI
EPCI
EPCI

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

A1
A2
A3
A4
A5

De 1949 à 1960

De 1961 à
1974

De 1975 à
1993

De 1994 à
2000

Etiquette énergie

De 2001à
2010

A compter
de 2011

Non connue

Au moins un
Aucun
Tous les
bâtiment en bâtiment n'a
bâtiments
étiquette
d'étiquette
en étiquettes
énergie
énergie
A/B/C
D/E/F/G
renseignée

Type de chauffage

Autres
copropriétés

Collectif ou
mixte

Individuel

Sans
chauffage

(somme)
(somme)
(somme)
(somme)
(somme)

Répartition des copropriétés par période de construction

Répartition des copropriétés par étiquettes énergie

100%

100%

90%

90%
80%

80%
Non connue

70%
60%

60%

De 2001à 2010

50%

De 1994 à 2000

40%

40%

De 1975 à 1993
De 1961 à 1974

30%

De 1949 à 1960
20%

70%

A compter de 2011

50%

Avant 1949

30%
20%
10%

Etiquette énergi e Autres copropriétés
Etiquette énergi e Aucun bâtiment n'a
d'étiquette énergie renseignée
Etiquette énergi e Au moins un bâtiment en
étiquette énergie D/E/F/G
Etiquette énergi e Tous les bâtiments en
étiquettes A/B/C

0%

10%
0%

France

Département
A

EPC I A1

EPC I A2

EPC I A3

EPC I A4

EPC I A5

Répartition des copropriétés par type de chauffage
100%
90%
80%
70%
60%

Sans chauffage

50%

Indivi duel
40%

Collectif ou mixte

30%
20%

10%
0%
France

Département
A

EPC I A1

EPC I A2

EPC I A3

EPC I A4

EPC I A5

* Non communiqué : en raison du secret statistique, les données ne sont pas affichées s’il y a moins de 11 copropriétés sur le territoire.
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3.4. - Données financières des copropriétés
Ce chapitre se décline dans le rapport en deux parties :




Une partie de synthèse, où 4 indicateurs sont présentés et les copropriétés réparties en fonction de
leur taille (nombre de lots principaux) :
11

o

Montant des charges courantes

o

Montant des sommes restants dues

o

Répartition des copropriétés en fonction des sommes restant dues

o

Nombre de copropriétés qui ont réalisé des travaux

moyennes annuelles par lot principal
12

par lot principal

Une partie détaillée, où le montant des charges courantes moyennes annuelles par lot principal est
présenté en fonction de la taille de la copropriété mais également en fonction de critères
déterminants dans le niveau des charges (la présence d’employés, le type de chauffage, la
présence d’un ascenseur)

11

Les charges courantes correspondent au total des comptes 60 à 64 pour l’exercice comptable clos de l’annexe comptable n°2 (du
décret n°2005-240 du 14 mars 2005) concernant le budget réalisé et approuvé en AG.
12

Les sommes restants dues correspondent au montant après répartition des charges, des créances du syndicat de copropriétaires à
l’encontre des copropriétaires sur l’ensemble des sommes exigées au titre de l’exercice comptable clos, approuvé par l’Assemblée
Générale. Il est issu du budget réalisé et approuvé en AG.

17
Registre des Copropriétés – Interprétation des rapports –Août 2017

Interprétation des rapports

Zoom 1 : Méthode pour interpréter les données
Pour bien interpréter les données affichées dans cette partie il est nécessaire de comprendre le mode de
calcul des indicateurs.
Pour le « montant des charges courantes moyennes annuelles par lot principal » et le « montant des
sommes restants dues par lot principal », deux mesures statistiques sont calculées :


La moyenne, qui est l'indicateur le plus simple pour résumer l'information fournie par un ensemble
de données statistiques : elle est égale à la somme de ces données divisée par leur nombre.



L’écart-type, qui sert à mesurer la dispersion, ou l'étalement, d'un ensemble de valeurs autour de
leur moyenne. Plus l'écart-type est faible, plus les valeurs sont homogènes et donc proches de la
moyenne. A contrario un écart-type important signifie que les valeurs sont très dispersées et
éloignées de la moyenne et rendent alors la moyenne peut significative.

Afin de rendre ces deux valeurs statistiques pertinentes des précautions de calculs sont utilisées
lors du calcul de la moyenne :


Les données présentées excluent les copropriétés dont les charges déclarées par lot principal sont
de 0€



Les données présentées excluent les copropriétés dont les charges déclarées par lot principal sont
supérieures à 5000 €

La prise en compte de ces deux paramètres permet de supprimer les valeurs aberrantes et les erreurs
manifestes de saisie, afin d’obtenir une moyenne plus « lisse » et plus représentative de la réalité. De fait,
la moyenne étant corrigée des valeurs dites « extrêmes », l’écart-type offre des dispersions moins fortes
permettant de mieux apprécier les indicateurs.
Exemple :
Prenons l’échantillon de copropriétés suivant :

Soit un échantillon de 20 copropriétés avec des montants de charges variés allant de 1€ par an à 70 000 €
par an. Si l’on tient compte de toutes les valeurs :


Montant moyen des charges : 9 703 € par an par copropriété



Ecart-type : 21 923 €. Cela signifie que les valeurs de l’échantillon sont dispersées autour de la
moyenne d’environ 21 923 €

Il est donc juste de dire que cette moyenne représente mal la réalité du montant des charges pour la
grande partie de l’échantillon. Comme le souligne l’écart-type important, les valeurs de l’échantillon sont
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très hétérogènes.
Calculons de nouveaux ces indicateurs mais en excluant les valeurs dites « extrêmes » à savoir les valeurs
oranges, à très faible montant des charges ou à montant très élevés. Nous obtenons alors les résultats
suivants :


Montant moyen des charges : 1 004 € par an par copropriété



Ecart-type : 291 €, cela signifie que les valeurs de l’échantillon sont dispersées autour de la
moyenne d’environ 291 €

Ces résultats sont plus en adéquation avec la majeure partie de l’échantillon. La moyenne est beaucoup
plus faible est reflète plus la réalité de l’échantillon. Tout comme l’écart-type qui montre par sa faible valeur
que les valeurs de l’échantillon sont concentrées autour de la moyenne.
Le registre recommande la plus grande prudence quant à l’interprétation des moyennes contenues
dans les rapports. Toute comparaison doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques et
du contexte de la copropriété comparée. Les paramètres de calcul de la moyenne doivent être pris en
compte. Les écarts constatés peuvent être la conséquence de la présence d’équipements/ dépenses/
consommation exceptionnels de la copropriété
L’indicateur, « répartition des copropriétés en fonction des sommes restant dues » permet de répartir les
copropriétés en fonction de leur pourcentage de « sommes restants dues » par rapport au niveau des
charges courantes et exceptionnelles :
 sommes restant dues inférieures à 8%
 sommes restant dues entre 8% et 15%
 sommes restant dues entre 15% et 25%
 sommes restant dues entre 25% et 50%
 sommes restant dues supérieures à 50%
L’indicateur « nombre de copropriétés qui ont réalisé des travaux » recense le nombre de copropriétés en
fonction de leur taille, qui ont réalisé des travaux sur le dernier exercice comptable.
Le tableau ci-dessous représente les tableaux « types » de la partie « synthèse » des données financières :
Toutes copropriétés confondues

Montant des charges courantes moyennes annuelles par lot principal
10 lots principaux ou moins 11 à 49 lots principaux 50 à 199 lots principaux
écart-type
France

Nombre (somme)

Département A

Nombre (somme)

EPCI A1
EPCI A2
EPCI A3
EPCI A4
EPCI A5

Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)

écart-type

écart-type

Montant des sommes restants dues par lot principal

plus de 200 lots
principaux
écart-type

11 à 49 lots
principaux
écart-type

50 à 199 lots principaux

plus de 200
lots
principaux

Répartition des copropriétés en fonction des sommes restant dues
sommes sommes
sommes restant
sommes restant sommes restant
restant dues restant dues
dues inférieures
dues entre entre dues supérieures à
entre 8% et entre 15% et
à 8%
25% et 50%
50%
15%
25%

Copropriétés qui
ont réalisé des
travaux

écart-type

La ligne « France » entière est affichée à titre indicatif. Mais attention à son interprétation : sa valeur
n’indique en rien la valeur référence du montant des charges courantes. Il est essentiel de prendre
en compte les spécificités en matière de logement pour chaque territoire (densité, composition du
parc immobilier…), ainsi que les caractéristiques de chaque copropriété.
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En plus des tableaux, des analyses graphiques sont associées. Ci-dessous sont présentés les graphiques
« types » mettant en forme les données des tableaux exposés précédemment :
Montant des charges courantes moyennes par lot principal

Montant des sommes restant dues moyennes par lot principal

5000

5000

4500

4500

4000

4000

3500

3500

3000

3000
10 lots ou moins
2500

11 à 49 lots

2500

2000

50 à 199 lots

2000

11 à 49 lots
50 à 199 lots
plus de 200 lots

plus de 200 lots
1500

1500

1000

1000

500

500

0

0
France

Département
A

EPCI A1

EPCI A2

EPCI A3

EPCI A4

France

EPCI A5

100%

90%

90%

sommes restant dues supérieures à 50%

sommes restant dues entre entre 25% et 50%

50%
sommes restant dues entre 15% et 25%

0%

EPCI A4

EPCI A5

70%

50%

40%
30%

30%

10%

EPCI A3

60%

60%

20%

EPCI A2

80%

80%

40%

EPCI A1

Copropriétés qui ont réalisé des travaux en 20XX

Répartition des copropriétés en fonction des sommes restant dues
100%

70%

Département
A

sommes restant dues entre 8% et 15%

Copropriétés qui ont réalisé des travaux
Copropriétés qui n'ont pas réalisé de travaux

20%
10%

sommes restant dues inférieures à 8%

0%
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Zoom 2 : Méthodes de calcul des données de la partie de détaillée
La partie détaillée permet en fonction de la taille des copropriétés, d’afficher le montant des charges
courantes moyennes annuelles par lot principal et en fonction de critères objectifs affectant
logiquement le niveau des charges.
Pour établir ces critères et les répartitions par taille, des travaux statistiques ont été menés et ont permis de
créer des regroupements de copropriétés à partir de paramètres déterminants dans le niveau des
charges. Ces paramètres sont les suivants :
 Taille de la copropriété
 Présence d’employé(s)
 Type de chauffage
 Présence d’ascenseur(s)
Cela permet d’affiner la cohérence des résultats en fonction des caractéristiques des copropriétés.
Par exemple pour les copropriétés de 11 à 49 lots principaux, le rapport affiche les montants moyens des
charges courantes annuelles par lot principale si :
 La copropriété dispose d'un ascenseur et d'un chauffage individuel
 La copropriété dispose d'un ascenseur et d'un chauffage collectif
 La copropriété ne possède pas d’ascenseur
Ces critères sont déterminés par l’étude statistique. Ces 3 critères sont les plus déterminants dans le niveau
des charges pour cette catégorie de copropriétés (11 à 49 lots principaux) et permet de couvrir la plus
grande partie des copropriétés. Ainsi chaque tranche de lots a des critères différents dans la
détermination du niveau des charges.
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Les valeurs statistiques présentées sont la moyenne (tenant compte des exclusions mentionnées dans la
partie précédente) et l’écart-type. Ci-dessous sont présentés des exemples de tableaux et de graphiques qui
seront à disposition pour les copropriétés de 50 à 199 lots principaux :
Copropriétés de 50 à 199 lots principaux

Montant des charges courantes moyennes annuelles par lot principal

Copropriétés disposant d'un ascenseur
et d'un chauffage individuel

Copropriétés employant au moins Copropriétés n'employant
un salarié, disposant d'un
pas de salarié, disposant
ascenseur et d'un chauffage
d'un ascenseur et d'un
collectif
chauffage collectif

écart-type
France
Département A

Nombre (somme)
Nombre (somme)

EPCI A1
EPCI A2
EPCI A3
EPCI A4
EPCI A5

Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)
Nombre (somme)

écart-type

Montant des sommes restant dues moyennes annuelles par lot principal

Copropriétés sans
ascenseur

écart-type

écart-type

Copropriétés disposant
d'un ascenseur et d'un
chauffage individuel

Copropriétés employant au moins un
salarié, disposant d'un ascenseur et
d'un chauffage collectif

écart-type

Répartition des copropriétés en fonction des sommes restant dues

Copropriétés n'employant pas de
Copropriété
salarié, disposant d'un
s sans
ascenseur et d'un chauffage
ascenseur
collectif

écart-type

sommes
sommes
sommes
sommes
sommes
restant dues restant dues restant dues restant dues restant dues
inférieures à entre 8% et entre 15% et entre entre supérieures
8%
15%
25%
25% et 50%
à 50%

Copropriétés qui ont
réalisé des travaux

écart-type

Montant des sommes restant dues moyennes par lot principal

Montant des charges courantes moyennes par lot principal
5000

5000

4500

4500
4000

4000
Copropriétés disposant d'un ascenseur et d'un
chauffage individuel

3500
3000

Copropriétés disposant d'un ascenseur et d'un chauffage
individuel

2500

Copropriétés employant au moins un salarié, disposant d'un
ascenseur et d'un chauffage collectif

2000

Copropriétés employant au moins un salarié,
disposant d'un ascenseur et d'un chauffage
collectif

2000

Copropriétés n'employant pas de salarié, disposant
d'un ascenseur et d'un chauffage collectif

Copropriétés n'employant pas de salarié, disposant d'un
ascenseur et d'un chauffage collectif

1500

3500
3000

2500

1000
Copropriétés sans ascenseur

1500

500

500

0

0

Répartition des copropriétés en fonction des sommes restant dues

Copropriétés sans ascenseur

1000

Copropriétés qui ont réalisé des travaux en 20XX
100%

100%
90%
90%
80%

80%

70%

70%

sommes restant dues supérieures à 50%
60%
sommes restant dues entre entre 25% et 50%
50%
sommes restant dues entre 15% et 25%
40%

sommes restant dues entre 8% et 15%
30%
sommes restant dues inférieures à 8%

20%
10%

60%
Copropriétés qui ont réalisé des travaux

50%

Copropriétés qui n'ont pas réalisé de travaux
40%

30%
20%
10%

0%

0%
FranceDépartement A

EPCI A1

EPCI A2

EPCI A3

EPCI A4

EPCI A5

France

Département A

EPCI A1

EPCI A2

EPCI A3

EPCI A4

EPCI A5
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3.5. - Données relatives aux procédures judiciaires et
administratives en cours
Ce chapitre se décline dans le rapport en deux parties :


Une partie de synthèse, où toutes les copropriétés sont confondues



Une partie de détail, où les copropriétés sont présentées en fonction de leur taille (4 tranches en
fonction du nombre de lots principaux)

Dans les deux parties les mêmes indicateurs sont présentés, à savoir :




Nombre de copropriétés faisant l’objet d'une procédure en cours:
13

o

Nombre de copropriétés faisant l’objet d’un arrêté en cours

o

Nombre de copropriétés faisant l’objet d’un mandat ad hoc en cours

o

Nombre de copropriétés sous administration provisoire

14

15

Nombre de copropriétés sous l’effet de plusieurs procédures simultanées (arrêtés de types
différents ou arrêté/mandat ad hoc ou arrêté / administrateur provisoire)

Les tableaux ci-dessous représentent les tableaux « types » de la partie « synthèse » :
A noter qu’une ligne « France » apparait dans le tableau donnant la répartition pour l’ensemble du territoire
Toutes copropriétés confondues
Nombre de copropriétés faisant l’objet d'une procédure

Nombre de
Nombre de
copropriétés
copropriétés faisant
faisant l’objet d’un l’objet d’un mandat
arrêté
ad hoc

France
Département A

Nombre (somme)
Nombre (somme)

EPCI A1
EPCI A2
EPCI A3
EPCI A4
EPCI A5

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Nombre de
copropriétés
sous
administration
provisoire

Nombre de
copropriétés
faisant l'objet
de plusieurs
procédures
(arrêtés de
types différents
ou
arrêté/mandat
ad hoc ou
arrêté / adm
prov)

(somme)
(somme)
(somme)
(somme)
(somme)

Le même contenu est disponible dans la partie de détail classant les copropriétés par taille.

13

L'arrêté vise la remise en état ou le remplacement des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal
d’habitation (articles L. 129-1 à L. 129-7 du code de la construction et de l’habitation). La mention en cours signifie que l’arrêt ne fait
pas l’objet d’une mainlevée au moment de la génération du rapport.
14

Quand une copropriété rencontre des difficultés financières (seuil de 15% d’impayés pour les copropriétés de plus de 200 lots, 25 %
pour les autres copropriétés), un mandataire ad hoc peut être désigné pour dresser un état des lieux et trouver des solutions visant
rétablir l'équilibre financier (article 29-1-A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). La mention en cours signifie que la date de fin de
mandat n’est pas expirée au moment de la génération du rapport.
15

Un administrateur provisoire est un mandataire de justice mandaté par un juge sur une durée limitée dans le temps. Désigné lorsque
le syndicat des copropriétaires (ou tout autre gestionnaire de la copropriété) n'est plus en mesure d'assurer la conservation de
l'immeuble ou la sécurité des occupants (article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation)
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4 - Rapport détaillé par département : description des
chapitres des rapports
Les chapitres relatifs du rapport détaillé par département sont les mêmes que dans les rapports de
synthèse pour rappel :


Répartition des copropriétés selon leur taille (1)



Répartition des copropriétés selon leurs statuts juridiques et leur organisation (2)



Répartition des copropriétés selon leurs caractéristiques techniques (3)



Analyse des données financières (4)



Répartition des copropriétés selon les procédures administratives et judiciaires (5)

Comme souligné plus haut, la différence majeure avec le rapport de synthèse est l’organisation et
les différentes échelles géographiques que le rapport détaillé met en parallèle – uniquement sous
forme de tableaux :


la France entière ;



le département concerné ;



les intercommunalités du département ;



les communes du département.

.
Pour rappel, le rapport se structure de la manière suivante :
1. Une première partie introductive (1) de description des copropriétés présentes sur le
département du rapport, présentant la répartition des copropriétés selon leur taille (nombre de
lots, nombre de lots principaux et nombre de lots d’habitations)
2. Une partie synthétique, par chapitre (2 à 5), qui présente des indicateurs ciblés et pour chaque
chapitre, une partie détaillée par tranche de lots principaux (moins de 10, entre 11 et 49, entre
50 et 199, et plus de 200 lots), présentant des indicateurs ciblés (nombre de copropriétés, montant
de charges…)
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Ci-dessous vous trouverez un exemple de tableau du rapport qui concerne le chapitre «Répartition des
copropriétés selon leurs statuts juridiques et leur organisation (2) » et la partie détaillée, intéressant ici la
tranche des copropriétés de moins de 10 lots principaux.

On remarque que la ligne « France » entière est toujours présente. Une ligne département est également
disponible avec en-dessous, classées par intercommunalité (EPCI), les communes du département.
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