
MANDAT DU C.N.C. 

Amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété 

 
La DGCCRF reçoit environ 500 plaintes par an concernant l’activité immobilière des syndics de 
copropriété. Environ 20 % de ces plaintes sont relatives aux problèmes issus de la distinction faite 
entre les charges dites « de gestion courante » (correspondant aux prestations prévisibles et récurrentes 
fournies par le syndic) qui sont facturées dans le cadre d’un forfait mentionné au contrat de syndic, et 
les charges dites « particulières » (correspondant à des tâches ponctuelles, sortant de l’ordinaire et non 
prévisibles») qui sont facturées en sus. 

Le secteur économique concerné est non négligeable. La France compte en effet plus de 7,5 millions 
de copropriétaires et  environ 5000 entreprises (représentant un réseau de quelques 12 200 
établissements de syndics de copropriétés) exercent une activité d’administration d’immeuble, marché 
qui a dans l’ensemble généré en 2004 un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 milliards d’euros (source : 
INSEE). 

De nombreuses associations de consommateurs ont appelé l’attention du Ministre et de la DGCCRF 
sur les faiblesses de la réglementation actuelle. L’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 se borne à 
poser l’obligation de distinguer les deux catégories de charges mentionnées supra sans fournir aucune 
définition ni aucun critère d’appréciation. Les professionnels conservent la liberté de définir dans le 
cadre du contrat de syndic la nature des charges de gestion courante, les charges particulières 
correspondant, « en creux », à toutes les prestations non comprises dans la gestion courante. 

A défaut d’un texte définissant précisément les notions de gestion courante et de prestations 
particulières, la distinction des deux a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle. 

Il importe de consolider cette distinction afin d’introduire plus de transparence dans la tarification des 
syndics et de mettre fin à une pratique récurrente consistant à afficher un forfait annuel correspondant 
aux prestations de gestion courante très bas tout en multipliant le nombre des prestations particulières. 

Une des pistes d’amélioration consisterait à énumérer sous forme d’une liste non exhaustive les 
opérations identifiées par les tribunaux comme relevant de la gestion courante. Cette initiative 
préserverait néanmoins la liberté contractuelle pour ce qui concerne la définition de la teneur des 
prestations de gestion courante, la détermination de leurs modalités de mise en œuvre, et bien entendu 
les prix. Elle permettrait toutefois aux consommateurs de mieux choisir leur syndic et de mieux 
négocier avec lui le contenu et les tarifs des prestations qu’il fournit. A cet effet, la modification de 
l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 sera étudiée par le groupe.  

Sur la base de ce texte, et dans la perspective de son amélioration, il paraît opportun de mener une 
réflexion dans le cadre du Conseil national de la consommation sur les modalités de publicité des 
honoraires de syndics. Le développement de la transparence dans ce secteur permettra de renforcer la 
concurrence et d’améliorer le rapport qualité/prix des prestations offertes par les syndics de 
copropriété. 

La consultation du CNC porte plus spécifiquement sur : 

 les prestations fournies à toutes les copropriétés, prestations faisant partie du socle de 
l’entretien normal des immeubles, ceci afin de fixer une première liste de tâches courantes, 
ajustable à la taille de la copropriété ; 

 les modalités de facturation des syndics, par exemple à l’acte, au forfait, à la vacation, au 
pourcentage des dépenses engagées ou au réel, et leur application 

 les modalités d’information des copropriétaires sur les honoraires des syndics ; 

 l’information tarifaire mentionnée dans le contrat de syndic ; 

 l’examen du niveau des prix pratiqués par les syndics ; 

 les effets du mouvement de concentration des syndics. 


