
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Observatoire national 
des charges locatives Enquête Enquête Enquête Enquête 2011201120112011    

 
 

[[[[OBSERVATOIRE DES CHAOBSERVATOIRE DES CHAOBSERVATOIRE DES CHAOBSERVATOIRE DES CHARGES LOCATIVESRGES LOCATIVESRGES LOCATIVESRGES LOCATIVES    
    
GUIDE D’UTILISATIONGUIDE D’UTILISATIONGUIDE D’UTILISATIONGUIDE D’UTILISATION]]]]    

 
 
 
 
 
 
 
[Contacts :  
Sur le contenu de l’observatoire : Nadia Montaner (Habitat & Territoires Conseil) - 04 78 77 01 03 - nadia-montaner@habitat-territoires.com 
Sur l’utilisation de l’outil de saisie : Pascal Séon (EOHS) – 04 72 85 67 31 – p.seon@eohs.fr] 



 
 
 

1 

Mini guide d’utilisation-Observatoire des charges locatives 2011 

 

 
Table dTable dTable dTable des matièreses matièreses matièreses matières 
    

1. CONTENU DU DISPOS1. CONTENU DU DISPOS1. CONTENU DU DISPOS1. CONTENU DU DISPOSITIF D’ENQUETEITIF D’ENQUETEITIF D’ENQUETEITIF D’ENQUETE 2 

1.11.11.11.1 Pré requisPré requisPré requisPré requis    2222 
Définition et choix des résidences 2 
Code de la résidence 2 

1.21.21.21.2 La grille des «La grille des «La grille des «La grille des «    ParamètresParamètresParamètresParamètres    »»»»    3333 
Informations administratives ou organisationnelles 3 
Poste eau 5 
Poste chauffage et eau chaude 6 
Poste ascenseur 7 
Poste entretien immobilier 8 
Poste électricité des usages communs 8 
Poste taxes récupérables 8 

1.31.31.31.3 La grille des «La grille des «La grille des «La grille des «    DépensesDépensesDépensesDépenses    »»»»    9999 
Poste eau 9 
Poste chauffage et eau chaude 10 
Poste ascenseur 10 
Poste entretien immobilier 11 
Poste électricité des usages communs 11 
Poste taxes récupérables 11 
Poste parking 11 

1.41.41.41.4 La grille des «La grille des «La grille des «La grille des «    ConsommationsConsommationsConsommationsConsommations    »»»»    12121212 
Poste eau 12 
Poste chauffage et ECS 12 
Poste  électricité des usages communs 13 

2222 LES OLES OLES OLES OUTILS DU DISPOSITIF UTILS DU DISPOSITIF UTILS DU DISPOSITIF UTILS DU DISPOSITIF D’ENQUETED’ENQUETED’ENQUETED’ENQUETE 14 
Les outils 14 
La procédure 15 

AAAANNEXE: QUESTIONS & RNNEXE: QUESTIONS & RNNEXE: QUESTIONS & RNNEXE: QUESTIONS & REPONSESEPONSESEPONSESEPONSES 23 



 
 
 

2 

Mini guide d’utilisation-Observatoire des charges locatives 2011 

 

1. C1. C1. C1. CONTENU DU DISPOSITIFONTENU DU DISPOSITIFONTENU DU DISPOSITIFONTENU DU DISPOSITIF    D’ENQUETED’ENQUETED’ENQUETED’ENQUETE    

 
L’enquête peut être alimentée de deux façons : 

1. Sur la base d’un échantillon limité de résidences aussi représentatives que possible de l’ensemble du patrimoine de l’organisme. 
2. Sur la totalité ou la quasi-totalité du parc de l’organisme. 

Le dispositif s’appuie sur la collecte de trois grilles de données : 
- la grille des paramètres, 
- la grille des dépenses, 
- la grille des consommations. 

Une quatrième grille regroupe les trois premières. Elle permet de consolider les données et de faciliter les contrôles de cohérence et la mise en évidence de 
ratios de dépenses ou de consommations anormalement élevés ou bas. Cette quatrième grille, appelée « base complète », est à retourner à Habitat & 
Territoires Conseil.  
L’utilisation des outils de saisie est expliquée dans la deuxième partie du document. 

1.11.11.11.1 Pré requisPré requisPré requisPré requis    

Définition et choix des résidencesDéfinition et choix des résidencesDéfinition et choix des résidencesDéfinition et choix des résidences    

Le terme de « résidence » a été choisi pour représenter l’ensemble des logements regroupés par l’organisme dans son processus de régularisation des 
charges locatives. Il remplace le terme « d’immeuble » dans l’ancienne terminologie.  
Lorsque toutes les résidences de l’organisme ne sont pas renseignées, il s’agit de choisiril s’agit de choisiril s’agit de choisiril s’agit de choisir    les résidencles résidencles résidencles résidences es es es aussi représentatiaussi représentatiaussi représentatiaussi représentativesvesvesves    que possible de l’ensemble que possible de l’ensemble que possible de l’ensemble que possible de l’ensemble 
de son parc.de son parc.de son parc.de son parc.    
Les critères à prendre en compte sont ceux conduisant à une différenciation significative en différenciation significative en différenciation significative en différenciation significative en termestermestermestermes    de charges locatives récupérablesde charges locatives récupérablesde charges locatives récupérablesde charges locatives récupérables, à savoir : 

� habitat collectif ou individuel, 
� chaufferie collective, chauffage urbain ou chauffage individuel, 
� nombre de logements de la résidence, 
� hauteur de la résidence, 
� année de construction de la résidence, 
� présence ou non d'ascenseurs dans la résidence, 
� résidence située en ZUS ou hors ZUS. 

Code de la résideCode de la résideCode de la résideCode de la résidencencencence    

Le code de la résidence est celui utilisé par le système d’information de l’organisme pour repérer ses ensembles de logements aux fins de gestion des 
charges locatives récupérables. Ce code est très important car il sert de lien entre les trois bases Ce code est très important car il sert de lien entre les trois bases Ce code est très important car il sert de lien entre les trois bases Ce code est très important car il sert de lien entre les trois bases ddddécrites ciécrites ciécrites ciécrites ci----dessous.dessous.dessous.dessous. 
On veillera donc à ce que les résidences renseignées par des services différents utilisent bien strictement les mêmes codes et en respectant 
scrupuleusement le même découpage (même nombre de logements par résidence). 
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1.21.21.21.2 La grille des «La grille des «La grille des «La grille des «    PaPaPaParamètresramètresramètresramètres    »»»»    

 
Elle est constituée de quarante données d’ordre administratif, organisationnel ou technique précédées d’un index. 
Les informations d’une résidence se présentent en ligne. Chacun des paramètres est indiqué en colonne.  
Chaque colonne est numérotée et correspond au contenu défini ci-dessous.  

Informations administratives ou organisationnellesInformations administratives ou organisationnellesInformations administratives ou organisationnellesInformations administratives ou organisationnelles    

Les premières zones permettent d’identifier la résidence et la caractériser par des critères de rattachement. Il s’agit des zones suivantes : 
    

1111 : L’index est rempli par l’observatoire.  

2222 : Le code SIREN est a priori présent sur les 

courriers du bailleur.  

3 3 3 3 & 4444 : Les deux codes utilisés par le 

système de gestion locative permettent de 

différencier les sorties par agence locale ou 

direction territoriale. Ils peuvent être ignorés 

si un traitement différencié n’est pas 

souhaité. 

5555 : Code de la résidence (voir ci-dessus). 

6666 : Libellé de la résidence tel qu’il figure 

dans le système de gestion locative. 

7777 : Libellé de la commune de la résidence. 

8888 : Code postal de la résidence. 

9999 : Code INSEE de la commune de la 

résidence. Au moins l’un de ces deux  codes 

doit être renseigné (code postal ou code 

INSEE). 

10101010 : En général, il s’agit de logements et la 

réponse « LOG » sera quasiment 

systématique, y compris si quelques commerces occupent le rez-de-chaussée de la résidence. Si la « résidence » comporte une forte proportion de locaux 

aux usages non résidentiels, ils doivent être marqués de l’un des libellés indiqués pour éviter qu’ils ne perturbent les traitements. 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

1 Index Index de la résidence dans la base observatoireNe pas remplir - Est calculé directement TEXTE

2 COD_ORG Code SIREN du bailleur TEXTE

3 COD_DTR Code Direction territoriale de la résidence Utilisé dans l'outil de gestion locative TEXTE

4 COD_GLT Code Gestion locale de la résidence Utilisé dans l'outil de gestion locative TEXTE

5 COD_RES Code de la résidence

Utilisé dans l'outil de gestion locative. ATTENTION A RESPECTER LA 

CODIFICATION ENTRE LES 3 FICHIERS : MEME LONGUEUR ET 

MEME CLASSEMENT

TEXTE

6 LIB_RES Libellé de la résidence Tel qu'utilisé dans l'outil de gestion locative TEXTE

7 COM_RES Libellé de la commune de la résidence TEXTE

8 CPO_RES Code POSTAL de la commune de la résidence Mettre 5 chiffres TEXTE

9 CIN_RES Code INSEE de la commune de la résidence  Mettre 5 chiffres TEXTE

10 CAT_RES
Catégorie d'usage de la résidence 

(LOG/COM/BUR/MIX/PKG/AUT)

LOG : logements, COM : locaux commerciaux, BUR : Bureaux ou 

activités socio-culturelles, MIX : activités diverses, PKG : parking, AUT 

: autres usages

Liste déroulante
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11111111 : Surface habitable de tous les locaux 

de la résidence.  

12121212 : Nombre de logements de la 

résidence. Il s’agit de dénombrer les 

locaux à configuration de logements 

ordinaires, qu’ils abritent une famille ou 

un gardien. Il n’y a pas lieu de dénombrer 

les locaux à usages spécifiques 

(équipement collectif) ou administratifs 

(loge pour accueil de jour). 

ImportantImportantImportantImportant    : Les points 11 et 12 doivent 

impérativement être renseignés car ils 

sont utilisés pour le calcul des ratios. 

13131313 : Nombre de places de stationnement 

de la résidence. 

14141414 : Indiquer IND pour un pavillon ou un 

groupe de pavillon. 

15151515 : Indiquer si la résidence est située en 

ZUS. Marquer HZUS pour les autres 

résidences. 

16161616 : L’année de construction doit être 

renseignée, car c’est un critère de 

partition important du parc. 

17171717 : L’année de mise en service de la résidence est souvent la seule connue, notamment en cas de rachat de parcs ou d’opérations d’acquisition-

amélioration. Elle sera surtout utile à défaut de réponse à la colonne précédente.  

18181818----19191919----20202020----21212121 : les surfaces autres que la surface habitable ne sont pas indispensables à l’étude dans la mesure où les traitements s’effectuent en surface 

habitable. 

 
 
Les informations suivantes permettent de définir les modalités d’opération des prestations servies dans Les informations suivantes permettent de définir les modalités d’opération des prestations servies dans Les informations suivantes permettent de définir les modalités d’opération des prestations servies dans Les informations suivantes permettent de définir les modalités d’opération des prestations servies dans lelelele    cadre des charges locatives.cadre des charges locatives.cadre des charges locatives.cadre des charges locatives.    
Ces informations sont essentielles car le principe retenu et validé par le groupe de travail des bailleurs consiste à stocker dans la même zone un même 
service qui peut être rendu de différentes manières. La multiplication des zones pour complaire à la multiplicité des types de dépenses devient vite ingérable 
à l’échelle d’un observatoire régional ou national. Cette disposition impose donc de connaître le contenu de la dépense : les montants sont en effet très 
différents entre une prestation facturée directement par le fournisseur d’énergie et d’eau et celle payée par le bailleur et récupérée auprès du locataire.  

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

11 SU_HAB Surface habitable totale de la résidence
Selon la définition légale. Si non renseigné ne rien mettre, pas 

mettre de 0.
Nombre

12 NB_LGT Nombre de logements de la résidence
Nombre d'unités locatives (hors loges et locaux à usages spécifiques) 

Si non renseigné ne rien mettre, pas mettre de 0.
Nombre

13 NB_PKG Nombres de places de stationnement de la résidence

Nombre de places utilisées dans la répartition des charges de 

stationnement. Si non renseigné ou non concerné, ne rien 

mettre, pas mettre de 0.

Nombre

14 TYP_BAT Type de bâtiment (IND/COL/MIX/IGH)
IND : pavillons, COL : immeubles collectifs, MIX : en partie individuel 

et collectif, IGH : immeuble de grande hauteur
Liste déroulante

15 TYP_ZUS Localisation géographique (ZUS/HZUS) ZUS : résidence située en ZUS, HZUS : résidence hors ZUS Liste déroulante

16 DT_CON Année de construction
Année de fin de la construction (ex :1965), Ne rien mettre si date 

inconnue . 4 Chiffres : AAAA
Nombre

17 DT_MES Année de mise en service du groupe
Année de première mise en location par le bailleur (idem année de 

construction, sauf rachat de la résidence)  4 Chiffres : AAAA
Nombre

18 SU_CHA Surface chauffée de la résidence Surface utilisée pour répartir les dépenses de chauffage Nombre

19 SU_ASC
Surface des logements sur lesquels sont 

réparties les charges d'ascenseur
Surface utilisée pour répartir les dépenses d'ascenseurs Nombre

20 SU_COR
Surface corrigée totale de la résidence (avant 

1998)
Selon la définition légale Nombre

21 SU_UTI
Surface utile totale de la résidence (à partir 

de 1998)
Selon la définition légale Nombre
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PostePostePostePoste    eaueaueaueau    

22222222 : Si la prestation de fourniture d’eau est facturée directement au locataire, on indiquera : « IND ». Si la facture du distributeur d’eau est adressée au 

bailleur qui la récupère auprès de ses locataires, on indiquera : « COL » et ce quelles que soient les modalités de récupération (SHAB, surface corrigée, 

indications des compteurs divisionnaires propriété du bailleur ou loués…). 

Lorsque la résidence est composée d’une partie des logements facturés individuellement et d’une autre partie collectivement1, on indiquera « MIX ». De 

même, si l’eau froide est facturée individuellement et si l’eau chaude est facturée collectivement, on indiquera également « MIX ».  

    
23232323 : Si une prestation d’entretien de 

la robinetterie existe, elle est 

signalée par la réponse « O » (« oui »). 

Si cette prestation est intégrée à un 

contrat multiservices, la réponse est 

aussi « O ». Attention, dans ce cas, à 

isoler cette partie de la dépense du 

montant total du contrat (selon le 

détail figurant au contrat ou en 

prenant un % constant sur tout le 

patrimoine concerné).  

En l’absence de toute prestation, 

donc lorsqu’elle est laissée à 

l’initiative du locataire, la réponse 

est « N ». 

    
24242424 : Lorsqu’une prestation de comptage de l’eau froide existe, donc lorsque l’eau est facturée collectivement avec un comptage divisionnaire pour le service 

d’eau froide, la réponse est « O », sinon « N ». Cette prestation peut être rendue par le biais d’un contrat de location-entretien, ou bien réalisée par le bailleur. 

Dans ce dernier cas, la dépense correspondante devra être isolée et indiquée dans le poste de dépense relatif au comptage de l’eau. 

    
25252525 : Lorsque la production d’eau chaude est individuelle (ballon électrique situé dans le logement ou chaudière individuelle à production mixte), la réponse 

est  « IND ». Lorsqu’elle est produite collectivement (en chaufferie collective ou en sous-station de chauffage urbain), la réponse est « COL ». Lorsque la 

résidence comprend les deux systèmes, la réponse est « MIX ». 

                                                
 
 
1 Ce cas peut se produire si la résidence regroupe une ou plusieurs résidences collectives et un ensemble pavillonnaire. Cette situation ne permet pas d’analyser les charges et doit être évitée 
autant que possible. Ce cas doit être marqué (« MIX ») pour ne pas polluer les deux autres cas. 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

22 MOD_EFR
Modalités de facturation de l'eau 

(IND/COL/MIX)

IND : le distributeur d'eau facture toute l'eau 

privative directement au locataire, COL : toute l'eau 

privative est facturée au bailleur qui la récupère 

auprès des locataires, MIX : une partie de l'eau 

privative est facturée au bailleur (ECS en général)

Liste déroulante

23 EXP_ENE
Existence d'une prestation 

d'entretien robinetterie (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les 

charges récupérables
Liste déroulante

24 EXP_CPE
Existence d'une prestation comptage 

de l'eau froide (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les 

charges récupérables
Liste déroulante

25 MOD_ECH
Modalités de production de l'eau 

chaude (IND/COL/MIX)

IND : production indiviuelle de l'ECS, COL : 

production collective de l'ECS, MIX : Résidence qui 

comprend une partie des logements à production 

individuelle et une autre partie à production 

collective

Liste déroulante



 
 
 

6 

Mini guide d’utilisation-Observatoire des charges locatives 2011 

 

 

PostePostePostePoste    chauffage et eau chaudechauffage et eau chaudechauffage et eau chaudechauffage et eau chaude    

    
22226666 : Si le chauffage est assuré par un système de production individuel (chaudière gaz individuelle, convecteurs électriques, chauffage gaz divisé, poêle 

fourni par le bailleur), la réponse est « IND ». Si le chauffage est assuré par un système de production collectif indépendant (chaufferie collective propriété 

du bailleur), la réponse est « COL ».  

Si le chauffage est assuré par un système 

de production collectif dépendant d’un 

organisme différent du bailleur (chauffage 

urbain ou chaufferie collective 

n’appartenant pas au bailleur), la réponse 

est « CU ».  

Si la production est partiellement assurée 

par un dispositif collectif (appelé base) et 

partiellement assurée par un dispositif 

individuel (appelé appoint), la réponse est 

« CEM2 ».  

Lorsque la résidence comporte une partie 

des logements à chauffage collectif et une 

partie à chauffage individuel, la réponse est 

« MIX ». Enfin, si le système de chauffage est 

laissé à l’initiative du locataire (poêle ou convecteur électrique achetés par le locataire), la réponse est « SANS ». 

22227777 : Si le chauffage est collectif (indépendant ou raccordé à un réseau de chauffage urbain) ou comprend une base collective, la prestation d’entretien du 

chauffage collectif est signalée par la réponse « O ». En chauffage individuel gaz, il s’agit d’un contrat d’entretien des chaudières individuelles. La réponse 

est « N » uniquement dans le cas du chauffage électrique direct sans contrat d’entretien (mettre « oui » si l’entretien concerne les ballons d’eau chaude). 

28282828 : Si le chauffage collectif (ou urbain) est réparti entre les locataires selon les indications de compteurs de chaleur ou de répartiteurs, la prestation de 

comptage est repérée par « O ». Si la répartition est réalisée à partir de la surface habitable, chauffée ou toute autre clé de répartition, la réponse est « N ». 

Le champ est laissé vide en cas de chauffage individuel. 

29292929 : En cas de production collective d’eau chaude, si la résidence est équipée de compteurs divisionnaires donnant lieu à une facturation du bailleur du 

système de comptage, la réponse est « O ».  

                                                
 
 
2 Il s’agit essentiellement du système connu sous le nom de « chauffage électrique mixte » réalisé soit à partir de planchers chauffants pour la base et de convecteurs électriques 

pour l’appoint, soit à partir de convecteurs bi-jonctions dotés d’une alimentation collective (base) et d’une alimentation individuelle (appoint).  

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

26 MOD_CHA

Modalités de facturation du 

chauffage 

(IND/COL/CU/CEM/MIX/SANS)

IND : chauffage individuel, COL : 

chauffage collectif, CU : chauffage urbain, 

CEM : chauffage électrique mixte, MIX : 

résidence comprenant du chauffage 

individuel et du chauffage collectif, SANS 

: Livré sans chauffage

Liste déroulante

27 EXP_CHA

Existence d'une prestation 

d'entretien du chauffage et ECS 

(O/N)

Existence d'une prestation 

répercutée dans les charges 

récupérables

Liste déroulante

28 EXP_CPC

Existence d'une prestation de 

répartition des frais de chauffage 

[compteurs/répartiteurs] (O/N)

Existence d'une prestation 

répercutée dans les charges 

récupérables

Liste déroulante

29 EXP_CPS
Existence d'une prestation comptage 

divisionnaire ECS (O/N)

Existence d'une prestation 

répercutée dans les charges 

récupérables

Liste déroulante
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37373737 : La nature de l’énergie chauffage est indiquée en utilisant les 

codes ci-contre.   
38383838 : La nature de l’énergie de production d’eau chaude est indiquée 

en utilisant les codes ci-contre. 
39393939 : Pour le chauffage collectif ou urbain, les degrés-jours contractuelscontractuelscontractuelscontractuels 

sont précisés ici. Ne pas confondre cette valeur avec les degrés-jours 

de l’année en cours. 
40404040 : Si vous disposez des résultats des diagnostics de performance 

énergétique (DPE), merci de les préciser. 
41414141 : Pour le chauffage collectif ou urbain, le type de contrat 

d’exploitation est mentionné dans la zone indiquée. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PoPoPoPoste ste ste ste ascenseurascenseurascenseurascenseur    

30303030 : Signaler par « O » la présence d’ascenseur dans la résidence. 

Indiquer « N » dans le cas contraire.  

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

37 NAT_CHA

Nature de l'énergie chauffage 

(GN/FOD/FL/GPL/CH/BOIS/GEO/

COGE/UIOM/MIX/ELEC/SOL/SAN

S/AUT)

GN : gaz naturel, FOD : Fuel Oil Domestique, FL : 

Fuel lourd,  GPL : Propane ou butane, CH : Charbon, 

BOIS : Bois - biomasse, GEO : Géothermie, COGE : 

cogénération, UIOM : Usine Incinération des Ordures 

Ménagères,  MIX : chauffage urbain multi-énergie, 

ELEC : Electricité, SOL : ECS solaire, AUT : Autre 

énergie et Sans : Sans chauffage

Liste déroulante

38 NAT_ECS

Nature de l'énergie de production

d'ECS 

(GN/FOD/FL/GPL/CH/BOIS/GEO/

GN : gaz naturel, FOD : Fuel Oil Domestique, FL : 

Fuel lourd,  GPL : Propane ou butane, CH : Charbon, 

BOIS : Bois - biomasse, GEO : Géothermie, COGE : 

Liste déroulante

39 CHA_DJU_C

Degrés-jours contractuels 

(uniquement si contrat à 

intéressement)

Sinon, ne pas oublier de renseigner le Code INSEE de 

la commune.
Nombre

40 CHA_QEB

Qualité énergétique du bâti et de

l'installation de chauffage [Classe

de la résidence selon les DPE

réalisés (de A à G)]

Indiquer le repère moyen de A à G pour l'ensemble 

des bâtiments de la résidence
Liste déroulante

41 CHA_TCEX

Type de contrat d'exploitation du 

chauffage : 

(MF/MT/PF/MC/CP/CPI/REG/PFI/

MCI/MFI/MTI/VGR/SYNDIC/AUT/

SO)

MF : Marché forfaitaire P1 +P2 (+P3 Non 

récupérable), MT : Marché forfaire corrigé 

température (DJU), PF : Prestations Forfaitaires (P2 

seul) - P1 payé directement GDF-Suez ou …MC : 

Marché Comptage (P1 payé au compteur de calories - 

P2 forfaitaire), CP : Combustibles (P1) et prestations 

(P2), CPI : Combustibles avec intéressement (P1) et 

prestations (P2), REG : Régie , PFI : Prestations 

Forfaitaires avec Intéressement (P2 seul) - P1 payé 

directement GDF…, MCI : Marché Comptage avec 

Intéressement (P1 payé au compteur de calories), MFI 

: Marché forfaitaire avec Intéressement P1 +P2 (+P3 

Non récupérable), MTI : Marché forfaire corrigé 

température (DJU) avec Intéressement, VGR : Vente de 

Gaz Réparti, SYNDIC : Syndic de copropriété - ASL, 

AUT : Autre et SO (ou vide)  : sans objet 

Liste déroulante

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

30 EXP_ASC
Existence d'ascenseurs 

sur la résidence (O/N)

Existence d'une prestation 

répercutée dans les charges 
Liste déroulante
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PostePostePostePoste    entretien immobilierentretien immobilierentretien immobilierentretien immobilier    

31313131 : Lorsqu’il existe une prestation d’entretien ménager et/ou 

d’évacuation des ordures ménagères, la réponse est « O ». La 

réponse est « N », lorsque le locataire assure les deux prestations. 
32323232 : Lorsqu’il existe une prestation d’entretien d’espaces verts ou 

des aires de jeux, la réponse est « O ». Sinon « N ». 
33333333 : Lorsque les prestations d’entretien ménager et/ou d’évacuation 

des ordures ménagères sont réalisées par du personnel de proximité 

de l’organisme (gardiens compris),  la réponse est « O », y compris 

lorsqu’une entreprise intervient également. Sinon « N ». 
34343434 : Lorsque les prestations d’entretien ménager et/ou d’évacuation 

des ordures ménagères sont réalisées par une ou plusieurs 

entreprise(s),  la réponse est « O », y compris lorsque le personnel de proximité intervient également sur ces prestations. Sinon « N ». 

PostePostePostePoste    électricité des usaélectricité des usaélectricité des usaélectricité des usages communsges communsges communsges communs    

35353535 : La consommation d’électricité consommée dans les parties communes sert généralement plusieurs usages qu’il n’est pas toujours possible de 

différencier (un seul compteur). Pour faciliter l’analyse, il est 

important de connaître l’ensemble des usages concernés. La 

réponse est « ECL », lorsque le compteur général n’alimente que 

les ampoules servant à éclairer les parties communes, y 

compris éventuellement les espaces extérieurs. La réponse est 

« ECL/ASC », lorsque l’ascenseur est également alimenté. La 

réponse est « ECL/CHA », lorsque la chaufferie collective (ou 

sous-station) est également alimentée. La réponse est 

« ECL/EQU », lorsque divers équipements sont également alimentés (VMC, surpresseurs et autres équipements motorisés, à l’exception de l’alimentation de 

l’antenne collective ou autres équipements de type courants faibles). Lorsque plusieurs dispositifs sont alimentés simultanément, ils sont ajoutés dans leur 

ordre alphabétique à l’exception de l’éclairage qui apparaît systématiquement en première position. 

Poste Poste Poste Poste taxes récupérablestaxes récupérablestaxes récupérablestaxes récupérables    

36363636 : L’existence d’une taxe ou d’une redevance pour l’évacuation des 

ordures ménagères est repérée par « OM ». Sur Paris, elle est assortie 

d’une taxe de balayage. La réponse est alors « OM/BAL ». En absence 

de service ou lorsqu’il n’est pas récupérable faute d’identification sur 

l’avis d’imposition de la taxe foncière, la réponse est « SANS ».  

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

31 PRS_ENM

Prestations d'entretien de 

propreté [EM&OM] (O/N) 

(O/N)

Existence d'une prestation 

répercutée dans les charges 

récupérables

Liste déroulante

32 PRS_EEX

Prestations d'entretien des 

espaces verts et aires de jeux 

(O/N)

Existence d'une prestation 

répercutée dans les charges 

récupérables

Liste déroulante

33 PRS_PSO

Prestations d'entretien 

ménager et OM  réalisées par 

personnel de proximité (O/N)

Existence d'une prestation 

répercutée dans les charges 

récupérables

Liste déroulante

34 PRS_ENT

Prestations d'entretien 

ménager et OM réalisées par 

entreprise extérieure (O/N)

Existence d'une prestation 

répercutée dans les charges 

récupérables

Liste déroulante

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

35 MUS_ELC

Modalités d'usage 

électricité commune 

(ECL/ASC/CHA/EQU)

ASC/CHA/ECL : Ascenseurs/Chauffage/Eclairage ;  

ASC/CHA/ECL/EQU : Ascenseurs/Chauffage/Eclairage/Autres 

équipements ; ASC/ECL : Ascenseurs/Eclairage ; 

ASC/ECL/EQU : Ascenseurs/Eclairage/Autres équipements ;  

CHA/ECL : Chauffage/Eclairage ; CHA/ECL/EQU : 

Chauffage/Eclairage/Autres équipements ; ECL : Eclairage 

uniquement ; ECL/EQU : Eclairage/Autres équipements

Liste déroulante

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable Modalités de la variable FORMAT

36 EXP_TAX

Existence de taxes ou 

redevances récupérables 

(OM/BAL/SANS et 

SANS : si intégré à la taxe foncière et non récupéré, OM : si 

taxe ou redevance d'ordures ménagères, BAL : taxe de 

balayage, OM/BAL : si OM et taxe de balayage (Paris)

Liste déroulante
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1.31.31.31.3 La grille des «La grille des «La grille des «La grille des «    DépensesDépensesDépensesDépenses    »»»»    

Elle est constituée du « code de la résidence » et de l’ensemble des postes de dépenses récupérables. 
Ces dépenses regroupent les postes suivants : 

1. Eau, 
2. Chauffage et eau chaude, 
3. Ascenseurs, 
4. Entretien immobilier, 
5. Taxes récupérables, 
6. Parking. 

Poste Poste Poste Poste eaueaueaueau    

 
2222 : Le montant total des dépenses d’eau est 

l’addition des points 3, 4 et 5. 
3333 : Montant des  dépenses de fourniture 

d’eau : dépense réglée au distributeur d’eau 

pour le compte des locataires. Il comprend 

tous les éléments de la facture (abonnement, 

eau, assainissement, taxes diverses et TVA). 

En cas de facturation individuelle, cette 

dépense est nulle ou limitée aux usages 

communs (nettoyage des parties communes, 

arrosage). 
4444 : Le montant des dépenses de comptage 

de l’eau froide et/ou chaude apparaisse dès lors que la facturation est collective et donne lieu à une répartition selon les indications d’un compteur 

divisionnaire. 
5555 : Montant des dépenses d’entretien de robinetterie.    
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Poste Poste Poste Poste chauffage et eau chaudechauffage et eau chaudechauffage et eau chaudechauffage et eau chaude    

 
6666 : Le montant total des dépenses de chauffage 

et d’ECS est l’addition des points 7, 8 et 9. 

  
7777 : Le montant des  dépenses de fourniture de 

chauffage et de production d’eau chaude 

correspond à la dépense réglée au fournisseur 

d’énergie pour le compte des locataires. Il 

comprend tous les éléments de la facture 

(abonnement, énergie, taxes diverses et TVA). 

En cas de facturation individuelle, cette dépense 

est nulle. En cas de facturation « CEM », cette dépense est limitée à la base et ne couvre pas la totalité des dépenses d’énergie (celles réglées directement 

par le locataire à son fournisseur d’énergie : l’appoint qui peut représenter en moyenne de 20 à 50%). 

 
8888 : Le montant des dépenses de comptage du chauffage apparaissent dès lors que la facturation est collective et donne lieu à une répartition selon les 

indications de compteurs divisionnaires de calories ou de répartiteurs de frais de chauffage. 

 

9999 : Pour le chauffage collectif, le montant des dépenses d’exploitation de chauffage est mentionné ici.    

Pour le chauffage urbain, le montant des dépenses d’exploitation des installations secondaires de chauffage est mentionné ici. Pour le chauffage individuel, 

le montant des dépenses d’entretien des chaudières individuelles, voire des convecteurs électriques, est mentionné ici. 

    

Poste ascenseurPoste ascenseurPoste ascenseurPoste ascenseur    

10101010 : Le montant des dépenses d’entretien des ascenseurs est mentionné ici. 

L’électricité consommée par les ascenseurs étant difficile à isoler de la consommation 

globale d’électricité, la dépense figure dans la zone « 17 ». 
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A B C D

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Explication de la variable

11 MD_TT_EIM
Montant total des dépenses 

d'entretien immobilier
MD_TT_EIM=MD_PP_EOM+MD_PE_EOM+MD_EE_EO

M+MD_EV_AIM+MD_AU_AIM

12 MD_PP_EOM
Montant des dépenses de personnel de 

proximité (salaires - interne)(1) Sous total de MD_TT_EIM

13 MD_PE_EOM
Montant des dépenses de produit 

d'entretien et petites fournitures(1) Sous total de MD_TT_EIM

14 MD_EE_EOM
Montant des dépenses des entreprises 

d'entretien ménagers (contrats + 

prestations complémentaires et externes)(1)

Sous total de MD_TT_EIM

15 MD_EV_AIM
Montant des dépenses d'entretien des 

espaces verts et aire de jeux
Sous total de MD_TT_EIM

16 MD_AU_AIM
Montant des autres dépenses générales 
(TOUT : VMC, TV, surpresseurs, réseaux, 

3D)
Sous total de MD_TT_EIM

Poste Poste Poste Poste entretien immobilierentretien immobilierentretien immobilierentretien immobilier    

11111111 : Le montant total des dépenses d’entretien immobilier 

est composé des dépenses de personnel de proximité, des 

produits d’entretien ménager et de petites fournitures et 

des entreprises en charge de l’entretien ménager et de 

l’évacuation des ordures ménagères, des espaces verts et 

des autres équipements. Il regroupe les 5 composantes 

suivantes : « 12 », « 13 », « 14 », « 15 » et « 16 ».  
 
12121212 : Les dépenses de personnel de proximité (gardiens, 

personnel d’entretien et autre personnel sur site en charge 

de l’entretien ménager et de l’évacuation des ordures 

ménagères) se placent ici. 
13131313 : Produits d’entretien et de petites fournitures. 

14141414 : Les dépenses des entreprises en charge de l’entretien ménager et de l’évacuation des ordures ménagères se placent ici. 
15151515 : Les dépenses d’entretien des espaces verts et des aires de jeux se placent ici. 
16161616 : Les dépenses d’entretien de tous les équipements nécessaires au fonctionnement de la résidence (services télévisuels, entretien antenne ou 

abonnement au service, entretien des VMC, surpresseurs, débouchage colonne EU, réglage porte entrée…) se placent ici. Dans le cas d’un contrat 

multiservices intégrant l’entretien de robinetterie, il faut en extraire la partie correspondant à l’entretien de robinetterie qui est reporté en colonne « 5 », le 

reste est affecté ici. 

Ce poste regroupe tout ce qui ne peut être placé ailleurs. 

Poste Poste Poste Poste électricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communs    

17171717 : L’ensemble des dépenses d’électricité relevées sur la 

base du ou des compteur(s) de la résidence figure ici et 

ce, quel qu’en soit l’usage. Les usages correspondant de 

l’électricité sont précisés dans le fichier « Paramètres ». 

Poste Poste Poste Poste taxes récupérablestaxes récupérablestaxes récupérablestaxes récupérables    

18181818 : Ensemble des dépenses relatives aux taxes 

récupérables (taxe d’évacuation des ordures ménagères, 

taxe de balayage sur Paris). 

Poste parkingPoste parkingPoste parkingPoste parking    

19191919 : Ensemble des dépenses relatives aux dépenses des places de stationnement (entretien portes de garage…), et réparties à l’emplacement. 
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1.41.41.41.4 La grille des «La grille des «La grille des «La grille des «    ConsommationsConsommationsConsommationsConsommations    »»»»    

Elle est constituée du « code de la résidence » et de l’ensemble des postes de consommations d’énergie ou de fluide. 
Ces consommations regroupent les postes suivants : 

1. Eau, 
2. Chauffage et eau chaude, 
3. Électricité des usages communs. 

 
 

PostePostePostePoste    eaueaueaueau    

 
2222 à 5555 : On se reportera aux explications figurant 

dans l’onglet « Nomenclature » du fichier 

« Consommations » reproduites ci-contre.  

  
 
 
 
 
 
 

    

Poste Poste Poste Poste chauffage etchauffage etchauffage etchauffage et    ECSECSECSECS    

    
6666 à 8888 : On se reportera aux explications figurant 

dans l’onglet « Nomenclature » du fichier 

« Consommations » reproduites ci-contre. 

 
 

 
 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable

1 COD_RES Code de la résidence

Utilisé dans l'outil de gestion locative. ATTENTION A 

RESPECTER LA CODIFICATION ENTRE LES 3 FICHIERS : 

MEME LONGUEUR ET MEME CLASSEMENT

2 VC_TT_EAU

Volume total d'eau facturée par le 

distributeur pour l'eau froide et 

l'eau chaude sur la résidence

3 VC_EFR
Volume d'eau privative consommée 

pour l'eau froide sur la résidence

4 VC_ECH
Volume d'eau privative consommée 

pour l'eau chaude sur la résidence

5 VC_COM
Eau résiduelle commune (différence : 

VC-TT-EAU - VC_EFR - VC_ECH)

VC_COM n'est pas une nature de charges à analyser. Obtenu par

différence entre le comptage général et la somme de toutes les

consommations privatives.

Généralement, en gestion collective de l'eau, les consommations

globales comprenant les usages en eau froide et en eau chaude,

sont mesurées à partir du branchement général abonné. Souvent,

en production collective d'eau, un sous-comptage général de l'eau

chaude est opéré pour faciliter la répartition des dépenses d'eau

chaude. Dans ce cas, les 3 trois informations seront disponibles.

Dans les autres cas, et notamment en production individuelle

d'eau chaude, seul le poste global sera connu.
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A B C D

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable

9 QE_TT_ELC
Electricité totale consommée sur 
la résidence (usages communs)

Ensemble des consommations d'électricité de la résidence, y
compris lorsque plusieurs compteurs permettent de
différencier les usages.

    
    
    
10101010 & 11111111 : On se reportera aux explications figurant 

dans l’onglet « Nomenclature » du fichier 

« Consommations » reproduites ci-contre. 

 
 
 
 

 

Poste  Poste  Poste  Poste  électricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communsélectricité des usages communs    

    
9999 : On se reportera aux explications figurant dans 

l’onglet « Nomenclature » du fichier « Consommations » 

reproduites ci-contre.  

 

N° 

colonne
Variable Contenu de la variable

10 UN_CHA Unité pour l'énergie chauffage

Unité d'énergie utilisée pour le chauffage (colonnes 6 à 8). Il

s'agit le plus fréquemment de kWhPCS pour le gaz naturel, de

kWh thermique mesuré au compteur de calories pour chauffage

urbain et de kWhPCI pour les autres combustibles fossiles. Si les

consommations sont renseignées sous une autre unité, elles

seront converties.

11 CHA_DJU_R
DJU de la période de chauffage (année 

civile)

Cette valeur n'est utile que pour le chauffage collectif dès lors

que les consommations d'énergie sont connues. Elle sera indiquée

si elle est connue.
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2222 LLLLES OUTILS DU DISPOSIES OUTILS DU DISPOSIES OUTILS DU DISPOSIES OUTILS DU DISPOSITIF D’ENQUETETIF D’ENQUETETIF D’ENQUETETIF D’ENQUETE    

 
Le dispositif d’enquête comprend un espace de stockage des outils nécessaires à la réponse à l’enquête, sur le site de l’Union sociale pour l’habitat dans 
l’espace « Métiers et Pratiques HLM, Maîtrise d’ouvrage locative et patrimoine, Gestion des charges locatives » contenant la circulaire et les éléments décrits 
ci-dessous : 

- Le présent « Mini-guide d’utilisation » avec un complément « Questions & réponses », 
- Trois outils sous Excel permettant de saisir les données et de les contrôler :  

� USH_Charges_Locatives_Paramètres_orga_.xls 
� USH_Charges_Locatives_Dépenses_orga.xls 
� USH_Charges_Locatives_Consommations_orga.xls 

- Un quatrième outil sous Excel permettant de fusionner les trois fichiers précédents et d’effectuer des contrôles plus approfondis et notamment 
des contrôles de ratios :  

� USH_Charges_Locatives_Base_complète_orga.xls 
N.B. Pour les organismes ayant des versions d’Excel antérieures à 2003, la fusion des 3 fichiers vers le fichier final  « base complète » ne marche pas. Ces 

organismes peuvent envoyer les fichiers à EOHS qui fera l’agrégation (contact : p.seon@eohs.fr). 

Les outilsLes outilsLes outilsLes outils    

Les trois outils ont une structure et un fonctionnement identiques. 
Ce sont des fichiers Excel contenant 5 onglets : 

• L’onglet « Accueil » contient les informations sur la procédure à suivre, 

• L’onglet « Nomenclature_XXXX » (*) contient la liste des variables du tableau de saisie, leur repérage (n° de colonne), le contenu de la variable, des 
indications sur les tests de contrôle effectués, sur les modalités pouvant être prises par la variable ainsi que sur le format de la variable (nombre, 
texte ou choix dans une liste déroulante). 

• L’onglet « Tableau_de_saisie » contient l’ensemble des données à renseigner. Chaque ligne comprend toutes les variables relatives à une résidence. 
Chaque colonne contient une variable à renseigner.  

• L’onglet « Synthèse_des_tests » liste tous les tests effectués sur le tableau de saisie et le nombre d’anomalies relevées. En cliquant sur le lien 
hypertexte d’une anomalie rencontrée, la totalité des anomalies est filtrée et la zone sur laquelle porte l’anomalie est cerclée afin de faciliter la 
recherche d’une éventuelle erreur de saisie ou de report (il peut s’agir d’une simple différence de codification entre la codification souhaitée et la 
codification utilisée par le bailleur (« GAZ » pour « GN » par exemple). La correction peut ainsi être immédiate ou la recherche d’erreur facilitée. 

• L’onglet « Contact » fournit les coordonnées des interlocuteurs à contacter en cas de difficultés d’interprétation portant sur le contenu des variables à 
renseigner ou en cas de problèmes dans l’utilisation de l’outil.  

(*) « XXXX » représente : « Paramètres », « Dépenses » et « Consommations ». 
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La procédureLa procédureLa procédureLa procédure    

La procédure est commune aux trois fichiers. 
L’essentiel du travail de saisie s’effectue sur le « Tableau de saisie ». 
Dans un premier temps, il s’agit d’importer les données dans la base (« Tableau de saisie ») lorsqu’elles sont présentes dans une base organisée et 
structurée autour du « Code de la résidence » utilisé en interne. A défaut, les données sont saisies manuellement. 
Une fois importées, les données sont « nettoyées » en cliquant sur le bouton « NETTOYAGE ». Elles sont débarrassées des caractères non-conformes pouvant 
perturber les traitements ultérieurs (caractère espace ou ? lorsque la zone doit être vide). 
Elles sont ensuite contrôlées en cliquant sur le bouton « CONTROLE ». Toutes les anomalies apparaissent alors dans l’onglet « Synthèse tests » avec quelques 
mots décrivant la nature de l’anomalie et un lien hypertexte pour les visualiser dans la base. De plus, les variables concernées sont identifiées par un cercle 
rouge. 
Ce processus est itératif, c’est-à-dire qu’une fois les corrections effectuées, il faut relancer le contrôle en cliquant sur le bouton correspondant, jusqu’à ne 
plus avoir d’anomalies signalées ou bien en fournissant une explication qui justifie les données renseignées. Cette explication sera utile pour nous éviter de 
détecter de fausses anomalies ou pour exclure ce type de situation lorsqu’elle ne peut être prise en compte. Il suffit d’ajouter un onglet au fichier concerné 
comportant un texte d’explications en repérant (ligne et colonne) l’endroit du problème. 
Avant de relancer le contrôle, il convient d’effacer les traces des contrôles précédents en cliquant sur le bouton « ENLEVE ». 
Une fois toutes les corrections effectuées, les données peuvent être exportéeexportéeexportéeexportéessss dans un fichier différent appelé selon le fichier de travail « Paramètres.xls », 
« Dépenses.xls » ou « Consommations.xls ». 
N.B. N.B. N.B. N.B. AAAAttentionttentionttentionttention à bien stocker ceà bien stocker ceà bien stocker ceà bien stocker ces fichiers dans le même répertoire que celui sur lequel vous travaillez, sinon il ne sera pas possible d’agréger les trois fis fichiers dans le même répertoire que celui sur lequel vous travaillez, sinon il ne sera pas possible d’agréger les trois fis fichiers dans le même répertoire que celui sur lequel vous travaillez, sinon il ne sera pas possible d’agréger les trois fis fichiers dans le même répertoire que celui sur lequel vous travaillez, sinon il ne sera pas possible d’agréger les trois fichiers chiers chiers chiers 
créés dans la base consolidée (base complète).créés dans la base consolidée (base complète).créés dans la base consolidée (base complète).créés dans la base consolidée (base complète). 
Une fois les trois fichiers corrigés et exportés comme indiqué, il devient possible de les fusionnerfusionnerfusionnerfusionner dans une base commune, ce qui permet d’approfondir les 
contrôles.  
Une fois les derniers contrôles effectués, le fichier intégrant la base complète est transmis par courriel à une des deux adresses indiquées dans l’onglet 
« Contacts ». 
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- Outils de saisie et contrôle des « Paramètres » 
 

Suivre les instructions figurant dans l’onglet « Accueil ».  

OBSERVATOIRE USH DES CHARGES LOCATIVES

    Pour le fonctionnement du fichier, les macros doivent être activées :

    Sous Excel 2003 : allez dans Menu "Outils" : Macro : Sécurité : Cochez le Niveau de Sécurité Moyen

    Sous Excel 2007 : Cliquez sur le bouton office en haut à gauche de l'écran : puis sur Option Excel en bas à droite :sur centre de gestion de la confidentialité : Paramètre (…) : Paramètre des Macros : sélectionner le niveau de sécurité.

    Sous Excel 2010 : ouvrir un onglet "développeur : puis sur Option Excel en bas à droite :sur centre de gestion de la confidentialité : Paramètre (…) : Paramètre des Macros : sélectionner le niveau de sécurité.

Le nombre de résidences maximum prévu dans la saisi e est de 500.

1/ Saisie ou import des données "paramètre"
Après avoir saisi et/ou importé des données sur la feuille "Tableau_de_saisie" . L'onglet "Nomenclature_Param etres" récapitule et détaille l'ensemble des variab les demandées.

Le bouton (sur la feuille "Tableau_de_saisie") permet de nettoyer les bases d'excel importées de systèmes informatiques (faux vides, etc ..)

Le bouton      (sur la feuille "Tableau_de_saisie") permet de repérer :

*  les "erreurs" de saisies  repérées par :            sur  les cellules et  identifiées dans le champ " Erreur de calibrage" (champ 57) par Erreur de calibrage

Voir dans feuille "Synthèse_tests" le nombre d'enregistrements concernés
Vous pouvez alors modifiez les "erreurs" de saisies  repérées

*  les "incohérences "  repérées  sur les champs 43 à 56 … ce sont des champs permettant de faire des contrôles de cohérence sur différentes variables.

 Voir dans feuille "Synthèse_tests" le nombre d'enregistrements concernés
Vous pouvez alors modifier les "incohérences" repér ées

Le bouton (sur la feuille "Tableau_de_saisie") permet de supprimer les repères                 sur les "erreurs" de saisies

Le bouton         (sur la feuille "Tableau_de_saisie")  permet d'afficher ou d'enlever le filtre sur la base*

*   Si au bout d'un certain temps d'utilisation les filtres de saisie n'apparaissent plus (problème de mémoire de l'ordinateur)  fermer EXCEL et ouvrez à nouveau le fichier.

2/ Export du fichier "paramètres"

                     Le bouton (sur la feuil le "Tableau_de_saisie")  exporte le fichier "paramètres" … pour voir où s'e nregistre le fichier "Paramètres**", cliquez sur l' icône :             de votre ordinateur

Le fichier "paramètres"- ne pas modifier le nom,  mais vous pouvez le ranger à votre convenance  - sera à importer dans le fichier "USH_Charges_Loc atives_base_complète_libélle_orga".
Ouvrez le fichier "USH_Charges_Locatives_base_compl ète_libélle_orga" et suivez les indications pour im porter le fichier "paramètres"

** la base "paramètres" sera automatiquement triée par ordre croissant sur le code résidence

Ne pas insérer ou interchanger les colonnes de la b ase de saisie. L'ordre et le format du code de la r ésidence doit être le même entre les différentes ba ses à 
remplir : base dépenses, consommations et paramètre s. Ne pas modifier le nom des onglets

FILTRE

NETTOYAGE

ENLEVE

EXPORTATION

CONTROLE
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- Outils de saisie et contrôle des « Dépenses » 

 
Suivre les instructions figurant dans l’onglet « Accueil ». 

OBSERVATOIRE USH DES CHARGES LOCATIVES

    Pour le fonctionnement du fichier, les macros doivent être activées :

    Sous Excel 2003 : allez dans Menu "Outils" : Macro : Sécurité : Cochez le Niveau de Sécurité Moyen

    Sous Excel 2007 : Cliquez sur le bouton office en haut à gauche de l'écran : puis sur Option Excel en bas à droite :sur centre de gestion de la confidentialité : Paramètre (…) : Paramètre des Macros : sélectionner le niveau de sécurité.

    Sous Excel 2010 : ouvrir un onglet "développeur : puis sur Option Excel en bas à droite :sur centre de gestion de la confidentialité : Paramètre (…) : Paramètre des Macros : sélectionner le niveau de sécurité.

Le nombre de résidences maximum prévu dans la saisi e est de 500.

1/ Saisie ou import des données "Dépenses"
Après avoir saisi et/ou importé des données sur la feuille "Tableau_de_saisie" . L'onglet "Nomenclature_Depenses" ré capitule et détaille l'ensemble des variables demandées .

Le bouton (sur la feuille "Tableau_de_saisie") permet de nettoyer les bases importées de différents systèmes informatiques (faux vides, etc ..)

Le bouton       (sur la feuille "Tableau_de_saisie") permet de repérer :

*  les "incohérences "  repérées  sur les champs 21,22 et 23 … ce sont des champs permettant de faire des contrôles de cohérence sur différentes variables.

 Voir dans feuille "Synthèse_tests" le nombre d'enregistrements concernés
Vous pouvez alors modifier les "incohérences" repér ées

Le bouton         (sur la feuille "Tableau_de_saisie")  permet d'afficher ou d'enlever le filtre sur la base*

*   Si au bout d'un certain temps d'utilisation les filtres de saisie n'apparaissent plus (problème de mémoire de l'ordinateur)  fermer EXCEL et ouvrez à nouveau le fichier.

1/ Export du fichier " Dépenses"

                         Le bouton (sur la feuil le "Tableau_de_saisie")  exporte le fichier "Dépenses" … pour voir où s'enr egistre le fichier "Dépenses**", cliquez sur l'icôn e :       de votre ordinateur

Le fichier "Dépenses"- ne pas modifier le nom,  mais vous pouvez le ranger à votre convenance  - sera à importer dans le fichier "USH_Charges_Loc atives_base_complète_libélle_orga".
Ouvrez le fichier "USH_Charges_Locatives_base_compl ète_libélle_orga" et suivez les indications pour im porter le fichier "Dépenses"

** la base "Dépenses" sera automatiquement triée par ordre croissant sur le code résidence

Ne pas insérer ou interchanger les colonnes de la b ase de saisie. L'ordre et le format du code de la r ésidence doit être le même entre les différentes ba ses à 
remplir : base dépenses, consommations et paramètre s. Ne pas modifier le nom des onglets

FILTRE

NETTOYAGE

CONTROLE

EXPORTATION
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- Outils de saisie et contrôle des « Consommations » 

 
Suivre les instructions figurant dans l’onglet « Accueil ». 

OBSERVATOIRE USH DES CHARGES LOCATIVES

    Pour le fonctionnement du fichier, les macros doivent être activées :

    Sous Excel 2003 : allez dans Menu "Outils" : Macro : Sécurité : Cochez le Niveau de Sécurité Moyen

    Sous Excel 2007 : Cliquez sur le bouton office en haut à gauche de l'écran : puis sur Option Excel en bas à droite :sur centre de gestion de la confidentialité : Paramètre (…) : Paramètre des Macros : sélectionner le niveau de sécurité.

    Sous Excel 2010 : ouvrir un onglet "développeur : puis sur Option Excel en bas à droite :sur centre de gestion de la confidentialité : Paramètre (…) : Paramètre des Macros : sélectionner le niveau de sécurité.

Le nombre de résidences maximum prévu dans la saisi e est de 500.

1/ Saisie ou import des données "consommations"
Après avoir saisi et/ou importé des données sur la feuille "Tableau_de_saisie" . L'onglet "Nomenclature_Conso mmations" récapitule et détaille l'ensemble des var iables demandées.

Le bouton           (sur la feuille "Tableau_de_saisie") permet de nettoyer les bases d'excel importées de systèmes informatiques (faux vides, etc ..)

Le bouton            (sur la feuille "Tableau_de_saisie") permet de repérer :

*  les "incohérences "  repérées  sur les champs … ce sont des champs permettant de faire des contrôles de cohérence sur différentes variables.

 Voir dans feuille "Synthèse_tests" le nombre d'enregistrements concernés
Vous pouvez alors modifier les "incohérences" repér ées

Le bouton         (sur la feuille "Tableau_de_saisie")  permet d'afficher ou d'enlever le filtre sur la base*

*   Si au bout d'un certain temps d'utilisation les filtres de saisie n'apparaissent plus (problème de mémoire de l'ordinateur)  fermer EXCEL et ouvrez à nouveau le fichier.

2/ Export du fichier "consommations"

                   Le bouton (sur la  feuille  "T ableau_de_sais ie")  exporte le fichier "Consommations,  pour voir où s 'enregistre le fichier "Consommations**", cliquez s ur l'icône :      de votre ordinateur

Le fichier "Consommations"- ne pas modifier le nom,  mais vous pouvez le ranger à votre convenance  - sera à importer dans le fichier "USH_Charges_Loc atives_base_complète_libélle_orga".
Ouvrez le fichier "USH_Charges_Locatives_base_compl ète_libélle_orga" et suivez les indications pour im porter le fichier "Consommations"

** la base "Consommations" sera automatiquement triée par ordre croissant sur le code résidence

Ne pas insérer ou interchanger les colonnes de la b ase de saisie. L'ordre et le format du code de la r ésidence doit être le même entre les différentes ba ses à 
remplir : base dépenses, consommations et paramètre s. Ne pas modifier le nom des onglets

EXPORTATION

NETTOYAGE

CONTROLE

FILTRE
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- Outils d’agrégation et de contrôle de la base complète 
 

Suivre les instructions figurant dans l’onglet « Accueil ».  

OBSERVATOIRE DES CHARGES NATIONAL

    Pour le fonctionnement du fichier, les macros doivent être activées :

    Sous Excel 2003 : allez dans Menu "Outils" : Macro : Sécurité : Cochez le Niveau de Sécurité Moyen

    Sous Excel 2007 : Cliquez sur le bouton office en haut à gauche de l'écran : puis sur Option Excel en bas à droite :sur centre de gestion de la confidentialité : Paramètre (…) : Paramètre des Macros : sélectionner le niveau de sécurité.

    Sous Excel 2010 : ouvrir un onglet "développeur : puis sur Option Excel en bas à droite :sur centre de gestion de la confidentialité : Paramètre (…) : Paramètre des Macros : sélectionner le niveau de sécurité.

Application développée sous EXCEL 2003 …  pour les versions antérieures, transmettez à p.seo n@eohs.fr les bases consommations, dépenses et para mètres
… et fonctionnant sous EXCEL 2007 ou 2010.

I/ IMPORTATION DES FICHIERS
Vous pouvez importer les fichiers "Paramètres", "Dépenses" et "Consommations" (un par un)  dans n'importe quel ordre et autant que vous voulez.

Le bouton (sur la feuille "Tableau de saisie") permet d'importer les fichiers.

Cela se fait en 4 étapes : 

En cliquant sur ce bouton la fenêtre ci-dessous apparaît : 

Permet de chercher votre fichier : 

Ne pas insérer ou interchanger les colonnes sur la base. L'ordre et le format du code de la résidence doit être le même entre les différentes bases à rem plir : 
bases dépenses, consommations et paramètres

Rappel :  Les noms des fichiers à importer ne doivent pas êt re changés. Par contre, vous pouvez changer le nom de ce fichier si vous le souhaitez

VOUS NE DEVEZ RIEN ECRIRE DANS CETTE ZONE !!!1

1ère étape : Cliquer sur le 
bouton " Ouvrir "

Pour quitter la fenêtre SANS 
choisir un fichier cliquer sur 

VOUS NE DEVEZ RIEN ECRIRE DANS CETTE ZONE !!!1

IMPORT
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Le bouton "Valider " lance l'importation du fichier choisi. (Celui-ci s'ouvrira et se fermera automatiquement.)

2 

3

Le bouton "Annuler" ou   
vous permettent de 

retourner à la fenêtre 
précédente.

2ème étape : Sélectionner le 
fichier à importer

3ème étape : Cliquer sur le 
bouton " Ouvrir "

Pour ne pas lancer la copie 
cliquer sur

4ème étape : Cliquer sur le 
bouton " Valider "

NE PAS MODIFIER CETTE 
ZONE !!!

4

s
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Une fois l’importation réalisée, 
les dernières vérifications 
peuvent être effectuées. 
Elles portent sur les codes de Elles portent sur les codes de Elles portent sur les codes de Elles portent sur les codes de 
la résidence qui doivent être la résidence qui doivent être la résidence qui doivent être la résidence qui doivent être 
strictement identiques entre strictement identiques entre strictement identiques entre strictement identiques entre 
les trois fichiers.les trois fichiers.les trois fichiers.les trois fichiers. Il est impératif 
que ce type d’erreur soit 
corrigé. 
Des contrôles de cohérence 
supplémentaires peuvent être 
effectués en croisant les 
données des trois sources 
différentes. 
 Enfin, des ratios de dépenses 
ou de consommations à la 
surface habitable peuvent 
permettre de détecter des 
valeurs anormalement élevées 
ou manifestement trop basses. 
Il ne s’agit quIl ne s’agit quIl ne s’agit quIl ne s’agit que d’e d’e d’e d’un un un un 
signalement d’une erreur signalement d’une erreur signalement d’une erreur signalement d’une erreur 
potentielle. S’il s’avère que la potentielle. S’il s’avère que la potentielle. S’il s’avère que la potentielle. S’il s’avère que la 
valeur indiquée est bien la valeur indiquée est bien la valeur indiquée est bien la valeur indiquée est bien la 
bonne, elle doit bien bonne, elle doit bien bonne, elle doit bien bonne, elle doit bien 
évidemment être conservée.évidemment être conservée.évidemment être conservée.évidemment être conservée.    

 
 

Pour faire une nouvelle importation, cliquer à nouveau sur le bouton                                                                                                     (sur la feuille "tableau de saisie")  et recommencer les étapes 1 à 4.

II/ VÉRIFICATION DES CODES DE RÉSIDENCE

Afin de vérifier que les codes de résidence sont identiques dans les 3 bases importées, appuyer sur le bouton (sur la feuille "tableau de saisie") :

Si un des codes est différent des deux autres alors la ligne sera de format différent des autres lignes : 

Remarque : ce programme s'arrête à la première erreur trouvée.

III/ REALISATION DE TESTS DE COHERENCE ENTRE VARIAB LES ET SUR DES CALCULS DE RATIOS (Dépenses/surface et 
consommations/surface)*

Pour vérifier la cohérence entre les bases importées (exemple vérification d'existences d'ascenseurs si dépenses ascenseurs, etc …),  et pour faire le calcul des ratios
"Dépenses/surface habitable" ou "Consommations/surface habitable"*, appuyer sur le bonton (sur la feuille "Tableau de saisie")

les ratios dits "anormaux" sont repérés par :    sur  les cellules et identifiés dans le champ " Contrôle ratio" (champ 103) par: Ratio <anormal>

Des champs 86 à 96 : ratios dépenses/surface habitable et des champs 98 à 100, ratios consommations/surface habitable
Voir dans feuille "Synthèse_tests" le nombre d'enre gistrements concernés

les "incohérences "  repérées sur les champs 72 à 84 … ce sont des champs permettant de faire des contrôles de cohérence entre différentes variables.

Voir dans feuille "Synthèse_tests" le nombre d'enre gistrements concernés

Voir dans feuille "Synthèse ratios" le nombre de ré sidences concernés par des ratios "anormaux**" (en dehors des bornes observées habituellement)

* Le ratio du montant total des dépenses affectées aux garages est calculé par rapport aux nombres de places de stationnement de la résidence
** Des résidences avec des ratios jugés anormaux pe rmet simplement de dénombrer les résidences avec de s ratios anormalement observés - ne voulant pas dir e que les données sont erronnées

Nombre écrit sous forme de texte : 
revérifier le format

Lignes sans problème

PROBLÈMES

Les codes de résidence sont 
différents : vérifier vos bases

IMPORT

VERIFICATION

CONTROLE

IMPORT
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ANNEXE: QUESTIONS & ANNEXE: QUESTIONS & ANNEXE: QUESTIONS & ANNEXE: QUESTIONS & REPONSESREPONSESREPONSESREPONSES        

 
I I I I ----    Questions relatives aux conditions de collecte des informationsQuestions relatives aux conditions de collecte des informationsQuestions relatives aux conditions de collecte des informationsQuestions relatives aux conditions de collecte des informations    

 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : J'ai bien reçu votre demande pour l'étude des charges mais je ne peux pas ouvrir les fichiers Excel. Le problème vient des macros. 
Quelle version de Microsoft office faut-il utiliser? Sachant que j'utilise OpenOffice 2.3 et Excel 97? 
Réponse Réponse Réponse Réponse : Les 4 fichiers « USH_Charges_locatives » ont été développés sons EXCEL 2003. L’utilisation des macros permettant la vérification de la saisie et la 
compilation des bases « Dépenses », « Consommations » et « Paramètres » ne peut être réalisée sous Excel 97 ou Open office. Dans le cas de versions non 
compatibles avec Excel 2003, vous pouvez saisir les données sur les 3 fichiers « Dépenses », « Consommations » et « Paramètres », et envoyer ces fichiers à 
l’adresse suivante p.seon@eohs.fr. Nous ferons la vérification des données et la compilation des bases. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Faut-il répondre obligatoirement sur l’ensemble de notre patrimoine ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : Non, le dispositif d’enquête prévoit deux possibilités :  

- l'intégration de l'ensemble des données de votre patrimoine, mais ce cas est plutôt réservé aux organismes ayant déjà mis en place un 
observatoire interne des charges locatives. Il suppose aussi un travail de collecte du fichier de paramètres qui peut être important dans la 
mesure où les informations demandées sont rarement organisées de cette façon.  

- l'intégration d'une partie limitée de votre patrimoine. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Sur quelles résidences dois-je répondre ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : Si vous répondez régulièrement à l’observatoire, le mieux est de reprendre les mêmes résidences que l’année antérieure. Vous pouvez y ajouter 
quelques nouvelles résidences selon vos possibilités.  
 
Question :Question :Question :Question : Il nous apparait très difficile, pour ne pas dire impossible sur certaines demandes, de répondre à cette enquête. 
En effet, sur deux des fichiers, la grille « Paramètres »  et la grille « Consommations », les demandes sont impossibles à satisfaire ne serait-ce que par leur 
teneur et quand elles le sont, c'est au prix d'un travail manuel d'investigation et de saisie très important. 
Le fichier qui "serait" exploitable est celui qui reprend une partie des dépenses affectées aux rubriques de charge. Pour partie, cela pourrait être réalisé en 
automatique par notre informaticien, pour l'autre partie, il faudra le réaliser à la main, mais à ce jour nous n'avons aucune ressource. 
Réponse :Réponse :Réponse :Réponse : La participation à l’observatoire est une démarche volontaire. Si vos ressources ne vous permettent pas d’y répondre, nous en sommes désolés, 
mais nous ne pouvons rien faire pour vous dans le strict cadre de l’observatoire. Toutes les données n’ont pas la même importance. Vous pouvez faire 
l’impasse sur les consommations si vous n’êtes pas encore organisés pour les collecter ou si elles vous paraissent devoir être fiabilisées. 
Pour le fichier « Paramètres », qui semble le plus difficile à renseigner, bon nombre de questions ne présentent pas de difficultés ou bien la même réponse 
est valable sur l’ensemble du patrimoine (N° SIREN, DJU contractuels si votre patrimoine est concentré). De plus, certaines zones peuvent être repérées par 
la présence d’un poste identifié par une zone spécifique dans votre base. Par exemple, si votre base comporte une dépense d’ascenseur, vous pouvez 
raisonnablement en déduire que vous avez un ascenseur et c’est vrai pour de nombreuses prestations. Il suffit donc de faire un test qui prend la valeur « O » 
s’il existe une dépense et « N » dans l’autre hypothèse. Si vous avez un doute, faites le test sur deux années de dépenses et vérifiez la cohérence des deux 
valeurs. 
Par ailleurs, ce fichier ne varie pas d’une année à l’autre ou bien très marginalement. Le gros du travail sera donc à faire la première année seulement. Il 
peut être aussi étalé sur plusieurs exercices si vous souhaitez répondre à terme sur la totalité de votre patrimoine. 
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II II II II ––––    Questions organisationnellesQuestions organisationnellesQuestions organisationnellesQuestions organisationnelles 
 

QuestionQuestionQuestionQuestion : Qu'entendez-vous par : 
* code de la résidence ? 
* code de la résidence dans la base de gestion locative ? 
* index de la résidence dans la base observatoire ? 
* code direction territoriale dans la base de gestion locative ? 
* code gestion locale dans la base de gestion locative? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : Le "code de la résidence" est le "code de la résidence dans la base de gestion locative", c'est-à-dire celui utilisé par votre organisme pour identifier 
les dépenses de charges locatives afin de les répartir. « L'index de la résidence dans la base observatoire » est le code utilisé par l'observatoire national USH 
des charges locatives pour différencier les résidences. Il comporte le code organisme complété d'un identifiant de la résidence au sein de l'organisme. Il est 
fourni par l'observatoire USH. Vous n’avez pas à le renseigner la première année. Les années suivantes vous recevrez un fichier paramètres de vos résidences 
qui le contiendra. Les codes "direction territoriale" et "gestion locale" sont des codes utilisés par les outils de gestion locative qui permettent d'effectuer des 
traitements spécifiques selon le niveau de regroupement souhaité. Il n'est pas utile de le renseigner pour l'observatoire national. Ils sont conservés 
uniquement pour les organismes souhaitant pouvoir découper le fichier pour transmettre l'extraction correspondante à la direction territoriale (ou agence ou 
antenne) en charge de la collecte des données.  
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III III III III ––––    Questions techniquesQuestions techniquesQuestions techniquesQuestions techniques    
 

III.1 – Fichier « Paramètres » 
 

QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : colonne 14 "type bâtiment". Pour les immeubles de grande hauteur, doit-on prendre uniquement les immeubles d'une hauteur de plus de 50 
mètres (selon code de la construction et de l’habitation) ou un immeuble de plus de x étages par exemple ?  
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Il s’agit bien de la notion d’immeuble de grande hauteur au sens de la réglementation qui génère des dépenses de charges supplémentaires.    
    
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Nombre de logements. Est-ce qu’il faut comptabiliser uniquement les locaux d’habitation ou également les locaux professionnels ?  
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Il s’agit de dénombrer les locaux à configuration de logements ordinaires, qu’ils abritent une famille ou un gardien. Il n’y a pas lieu de dénombrer 
les locaux à usages spécifiques (équipement collectif) ou administratifs (loge pour accueil de jour) pour lesquels aucune charge n’est récupérable.    
    
    
QuestionQuestionQuestionQuestion : Colonne 22 : Modalités de facturation de l'eau (IND/COL/MIX) 
Certains logements ont des compteurs individuels d'eau froide et d’eau chaude, doit-on les repérer en « IND » ? 
Certains logements sont répartis à la surface habitable, doit-on les repérer en « COL » ? 
Certains logements ont des compteurs individuels d’eau chaude et l'eau froide à la surface habitable, doit-on les repérer en « MIX » ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : La notion de facturation concerne la facturation du distributeur d’eau.  
En général, la facturation est adressée au bailleur qui récupère auprès du locataire, soit au m² de surface habitable, soit en fonction des consommations 
mesurées à l’aide de compteurs divisionnaires. Dans les deux cas, il s’agit d’une facturation collective (COL). 
Si le distributeur facture directement le locataire (pavillons ou immeubles passés à l’individualisation ou individualisés dès l’origine), la facturation est 
individuelle (IND). 
Si, sur une résidence, les deux situations existent, il faut bien indiquer MIX.  
Il s’agit, par exemple, du cas où la résidence intègre des logements collectifs à facturation collective et des pavillons à facturation individuelle, ou du cas où 
l’eau froide est individualisée, mais pas l’eau chaude qui est produite collectivement (installations solaires collectives notamment). 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Colonne 26 : Modalités de facturation du chauffage (IND/COL/CU/CEM) 
Est-ce que IND signifie que le chauffage est assuré par  une chaudière individuelle (le locataire paie le gaz en direct) ou concerne aussi les logements équipés 
de répartiteurs de frais de chauffage ou de compteurs de calories ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : La facturation individuelle (IND), comme pour l’eau, correspond au cas où la facturation est directe du fournisseur d’énergie vers le locataire (gaz ou 
électricité). Le cas de l’existence d’une répartition ou d’un comptage est renseigné par une question spécifique.  
Si le chauffage est facturé collectivement au bailleur, il faut répondre COL, sauf si le chauffage est assuré par un réseau de chaleur urbain ou par un autre 
bailleur qui refacture l’énergie sur la base d’un compteur d’énergie thermique en sous-station (CU). 
Si le chauffage est électrique et est assuré en partie collectivement et en partie individuellement (base collective et appoint individuel), il est répondu CEM 
(pour Chauffage Électrique Mixte).  
    
Question : Question : Question : Question : colonne 26, modalité de facturation du chauffage : que doit-on mettre comme valeur dans le cas du chauffage mixte urbain CPCU (MIX ?).    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : Le CPCU est alimenté par de nombreuses énergies, mais lorsque l’une des énergies suivantes : UIOM, BOIS et Géothermie représente plus de 25% 
des consommations, l’énergie en question est indiquée. L’UIOM représente environ 1/3 des consommations dans le réseau du CPCU. Il faut donc indiquer 
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« UIOM ». 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Colonne 27 : Existence d'une prestation d'entretien du chauffage (O/N) ?  
Faut-il inclure « O » dans cette colonne non seulement pour les logements ayant un chauffage collectif et disposant donc d’un contrat d’exploitation, mais 
aussi pour ceux ayant une chaudière individuelle avec une prestation d'entretien sur la chaudière ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : OUI. La réponse est NON uniquement pour le chauffage électrique à base de convecteurs électriques qui ne nécessitent pas d’entretien. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : L'entretien de certaines de nos chaufferies collectives est confié à notre cellule énergie.  
Ainsi le combustible (payé directement au fournisseur) et les heures effectivement réalisées pour l'entretien sont facturés à nos locataires. 
Que dois-je rentrer en « type de contrat d'exploitation du chauffage » de la grille paramètres ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : « REG » pour régie.        
La régie d’exploitation est assez rarement rencontrée dans le secteur Hlm, contrairement aux installations gérées par des collectivités locales. Il est donc 
probable que le nombre de réponses soit insuffisant pour donner lieu à une publication de valeurs de référence autrement qu’agrégées à la réponse « AUT ». 
    
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Poste entretien ménager et OM  - Quelle est la différence entre les questions 33 et 34 ?  
Toutes nos prestations sont effectuées par des entreprises, donc à la lecture de la nomenclature (y compris lorsqu'une entreprise intervient sur ces 
prestations), nous devrions répondre "O" au point 33, de même pour le point 34 ?  
RéponseRéponseRéponseRéponse    : : : : NON. Vous devez répondre pour    [33] = N et pour [34]=O, sauf si du personnel de proximité intervient sur une partie des tâches incluses dans 
l’entretien immobilier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entretien 

ménager 

Personnel de proximité 

seul 
                    

 Si oui 
[33]=O & [34] = N 

 

Entreprise seule 

 

 
Si oui 

 [33] = N & [34]=O 

 

Les deux à la fois 
 
 

Si oui 
[33] =O & [34] = O 
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III.2 – Fichier « Dépenses » 

    

QuestionQuestionQuestionQuestion    : Lorsque qu’il y a des dépenses de chauffage avec production d’eau chaude, faut-il éclater le P2 (entretien) en entretien chauffage et entretien 
ECS? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : NON.  Les dépenses d’entretien pour le chauffage avec ou sans production d’eau chaude sanitaire sont regroupées dans la zone « MD_EN_CHA» 
en colonne 9 de la grille des « dépenses ». 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion: Pour certaines cités, l’eau froide comme l’eau chaude est individuelle, par contre nous gérons un abonnement EF pour le nettoyage des parties 
communes d’un montant assez faible, faut-il l’inclure dans les charges ? Faudra t’il reporter les consommations ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : OUI et OUI. Il ne faut pas oublier dans ce cas, de préciser que la facturation de l’eau est individuelle (« IND » en colonne 22 de la grille des 
« paramètres »). Les consommations d’eau des usages communs doivent figurer dans la colonne [VC_COM] du fichier consommation et dans la colonne 
[VC_TT_EAU]. Dans ce cas, le total ne comprend que les consommations des communs puisque tous les usages privatifs sont inconnus du bailleur. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion: Dans le cadre de l’arrêté 2000 au sujet des astreintes, des contrôles et des opérations de maintenance sur les réseaux, nous nous interrogeons 
sur la récupération possible ou non sur les charges locatives. Nous sommes propriétaires d’un réseau GPL avec un contrat de fourniture avec des 
propaniers. Les réparations peuvent être considérées comme du P3 donc non récupérables, les investissements ne sont pas récupérables, mais qu’en est-il 
de l’astreinte et des missions de contrôle ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : Vous ne pouvez pas récupérer le coût de l’astreinte et des missions de contrôle GPL. 
Il s’agit de dépenses de sécurité. La sécurité est « due », son coût ne peut pas être récupéré dans les charges. 
 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Nous avons étendu à l’ensemble de notre patrimoine de plus de 2 ans un entretien «robinetterie». Ces dépenses sont à reporter dans la colonne 5 
(entretien des installations d’eau). Je me pose la question de savoir s’il n’y aura pas incohérence lorsque nous ne gérons pas l’eau. 
RéponseRéponseRéponseRéponse : OUI. Ces dépenses doivent être reportées en entretien des installations. Ces dépenses sont indépendantes des conditions de facturation de l’eau, 
il est donc normal que ces dépenses existent même en facturation directe du locataire par le distributeur d’eau. 
 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Où met-on l’entretien des panneaux solaires ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : Dans l’entretien des installations de production/distribution d’énergie. 
Pour information, les dépenses récupérables concernent le nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires ; la vérification, le nettoyage et 
le graissage des organes des capteurs solaires. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Poste ENTRETIEN IMMOBILIER. Il s'agit ici de faire apparaître le montant total des dépenses d'entretien immobilier en distinguant les dépenses de 
personnel, de produits d'entretien et de petites fournitures et des entreprises en charge de l'entretien ménager et de l'évacuation des ordures ménagères. La 
difficulté pour nous est la suivante : la récupération des charges d'entretien immobilier se fait d'après un tarif au m² de surface habitable fixé par le Conseil 
d'Administration chaque année. Cette charge récupérée auprès des locataires ne correspond en rien à la réalité de nos dépenses et est d'ailleurs très 
largement minorée. Il nous est donc compliqué de répondre à cette rubrique si ce n'est de donner un montant total récupéré.  
RéponseRéponseRéponseRéponse : L’observatoire des charges s’intéresse aux charges récupérables (ou plutôt récupérées), c’est-à-dire telles qu’elles sont récupérées auprès des 
locataires. Vous pouvez donc indiquer le montant total récupéré – tel que calculé à partir de votre tarif au m².  
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QuestionQuestionQuestionQuestion : Les renseignements concernant les dépenses et consommations du chauffage collectif sont demandés par année civile. Or, pour ce qui est du 
calcul du chauffage, nous travaillons par saison de chauffe (période de juillet N-1 à juin N). Même chose pour la notion de DJU qui est établie pour la saison 
de chauffe et non pour l'année civile. Comment peut-on renseigner ces différents postes d'après les éléments dont nous disposons ?  
RéponseRéponseRéponseRéponse : Il s’agit de l’un des points délicats qui peut être dissuasif. Le mieux pour nous serait de réaffecter les dépenses et les consommations en année 
civile. Cela peut se faire selon un prorata mensuel qui consiste donc à prendre, dans ce cas et pour l’année civile 2007, la moitié des dépenses de 
chauffage de 2006-2007 et la moitié des dépenses de 2007-2008. Par contre, ne renseignez pas les consommations de chauffage, ni les DJU. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : A quel endroit faut-il intégrer les charges de copropriétés ?  
RéponseRéponseRéponseRéponse : Si vous entendez par charges de copropriétés les charges supportées par des propriétaires occupants qui ne relèvent pas de la liste des charges 
récupérables, elles ne doivent pas être intégrées. L’observatoire, à partir de l’année 2007, ne recueille que les charges récupérables. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Où met-on l’entretien de la station d’épuration ?  
RéponseRéponseRéponseRéponse : Cette dépense n’est pas récupérable. Elle ne rentre donc pas dans le cadre de l’étude. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Nous avons sur un certain nombre de nos résidences, un contrat pour l'entretien des chauffe-eau et des ballons d'eau chaude : par rapport à 
votre tableau dans quelle colonne doit-on le comptabiliser : colonne 5 (montant des dépenses d'entretien des installations de distribution d'eau)  
ou colonne 9 (Montant des dépenses d'entretien des installations de production-distribution d'énergie pour le chauffage et l'ECS) ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : Cette dépense doit être indiquée en colonne 9. Seul l’entretien de robinetterie est indiqué en colonne 5. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : L’entretien immobilier comprend-il les contrats VMC, surpresseurs, les bons travaux pour changements d’ampoules… ?  
RéponseRéponseRéponseRéponse : Oui, toutes ces dépenses sont à renseigner dans la nature de charge « Autres dépenses ». 
La notion « Entretien immobilier » vise à regrouper toutes les dépenses effectuées sur un immeuble à l’exception des postes « techniques » : eau, chauffage 
et production d’eau chaude, entretien des ascenseurs, électricité des parties communes, taxes et dépenses affectées aux emplacements de stationnement. 
Ce poste est souvent appelé « charges générales », mais son périmètre est très variable d’un organisme à l’autre et prête à confusion avec l’ensemble des 
charges intégrant les postes techniques. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Les fournitures électriques sont à insérer dans l’entretien immobilier ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : NON, l’entretien seul est à prendre en compte. Toutes les fournitures d’électricité des différents équipements de la résidence figurent dans la 
colonne 17 du fichier des dépenses quel qu’en soit l’usage (chaufferie collective ou sous-station de chauffage urbain, ascenseurs, autres équipements 
techniques alimentés à l’électricité et éclairage de la résidence et de ses abords, etc …).  
Les différents usages sont différenciés par la variable en colonne 35 du fichier des paramètres. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : Poste EAU - Dans le cas de compteurs divisionnaires sur la totalité de nos résidences avec eau froide et/ou eau chaude collective, le point 3 
comporte uniquement les dépenses des usages communs ?  
Car si nous comptabilisons les dépenses du compteur général en 3 et les dépenses des compteurs divisionnaires en 4, la somme en point 2 prendra en 
compte 2 fois les divisionnaires, non ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : NON. Dans le cas de facturation collective, le point 3 regroupe toutes les dépenses de fourniture d’eau (eau froide privative, eau chaude privative 
et l’eau des usages communs). Il s’agit de toute l’eau arrivant dans l’immeuble. Elle est mesurée sur un compteur général.  L’eau froide privative est la 
somme de tous les compteurs divisionnaires d’eau froide. L’eau chaude privative est la somme de tous les compteurs divisionnaires d’eau chaude. Et l’eau 
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des usages communs est obtenue par différence entre le compteur général et les deux sommes susmentionnées. 
Le point 4 regroupe les dépenses de comptage (location des compteurs divisionnaires d’eau froide et d’eau chaude) et non les fournitures d’eau. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Poste EAU - Si eau chaude et eau froide individuelles, alors VC_TT_EAU = VC_COM ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : OUI, puisque VC_EFR et VC_ECH sont nuls. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Nous avons dans nos résidences du gaz cuisine. Où faut-il insérer cette dépense, ou alors nous ne la comptabilisons pas, ce poste n'étant pas clé 
pour l'Observatoire national ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : Lorsque le gaz distribué est aussi utilisé pour la cuisson des aliments ou d’autres usages éventuels, il doit bien être intégré aux consommations 
de chauffage et donc aux dépenses de chauffage. Ce cas se produit notamment lorsque l’énergie utilisée est le GPL qui est alimenté par une citerne 
collective ou en cas de contrat de type VGR ? Ces deux situations sont identifiées dans le fichier des paramètres et nous permettront de différencier cette 
situation. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Doit-on uniquement saisir les montants récupérables (exemple colonne 10 "entretien des ascenseurs") ? Aucune étude faite sur le non 
récupérable ?  
RéponseRéponseRéponseRéponse : Contrairement au dispositif d’enquête antérieur, le nouveau dispositif ne prévoit pas la collecte des dépenses NON récupérables. Celles-ci feront 
probablement l’objet d’enquêtes spécifiques, mais moins fréquentes (une fois tous les 5 ans par exemple ou en fonction de leur intérêt lié à l’actualité). 
Cette décision résulte de la difficulté pour de nombreux organismes de récupérer ces informations qui ne sont pas traitées au niveau de la résidence. 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion : Dans quelle colonne mettre les interventions - entreprises ou régie - comme, par exemple: débouchage colonne EU, réglage portes entrée....). En 
colonne 16 ? La colonne 14 étant uniquement réservée aux prestations de nettoyage par entreprise externe ? 
RéponseRéponseRéponseRéponse : OUI. La colonne MD_EE_EOM ne comprend que les prestations dites de propreté, c’est-à-dire incluant le nettoyage des parties communes et 
l’évacuation des ordures ménagères, c’est-à-dire, leur déplacement entre le réceptacle de l’apport des locataires jusqu’au point de collecte des ordures par 
le service municipal ou privé. Toutes les autres prestations qui ne figurent pas déjà dans l’un des autres postes sont regroupées dans les postes des « autres 
charges » du fichier des dépenses (MD_AU_AIM). 
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III.3 – Fichier « Consommations » 
    
Question Question Question Question ----    Colonnes 60 à 61 - Comment sont constituées les colonnes liées à l'eau ? 
Colonne 60 : VC_TT_EAU : indication du compteur général alimentant la résidence ? OUI.OUI.OUI.OUI. 
Colonne 61 : VC_EFR : somme des consommations des compteurs divisionnaires d’eau froide ? OUI.OUI.OUI.OUI. 
Colonne 62 : VC_ECH : [n’existe qu’en production collective d’eau chaude] compteur en chaufferie alimentant le circuit de production d’eau chaude 
collective ? OUI.OUI.OUI.OUI. 
ou somme des consommations des compteurs divisionnaires d’eau chaude ? NON, si vous disposez des indicateurs du compteur alimentant la production 
collective, mais OUI par défaut (moindre précision des compteurs divisionnaires, valeurs estimées en absence du locataire lors des relevés, non simultanéité 
des relevés). 
Colonne 63 : VC_COM : différence entre la colonne 60 et les colonnes 61 et 62 en présence de comptage divisionnaire d’eau froide et d’eau chaude ? OUI.OUI.OUI.OUI. 
Même si le résultat est négatif, ce qui est assez fréquent en raison des nombreux problèmes signalés au-dessus. 

 
 
QuestionQuestionQuestionQuestion    : : : : Où doit-on mentionner la consommation électrique de nos chaufferies ? Pour les dépenses dans la colonne entretien des installations de 
production/distribution d’énergie ? Et pour les consommations ? 

        RéponseRéponseRéponseRéponse    : NON: NON: NON: NON    
        Les dépenses liées à l’électricité des chaufferies sont à intégrer dans le poste « dépenses d’électricité des usages communs de la résidence ». 

              Les consommations correspondantes sont à renseigner dans le poste « consommations d’électricité des usages communs ». 
              L’électricité des usages communs comprend généralement plusieurs usages. 
              Il est important de renseigner les usages concernés dans la colonne « usages de l’électricité » du fichier paramètre. 
              Dans le cas présent, pour lequel les usages comprennent également l’électricité de la chaufferie collective, la réponse intégrera la valeur « CHA ». 
 

    

 


