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AVERTISSEMENT 
 
 

Les dépenses et les consommations indiquées ne comprennent que celles qui sont gérées par 

l’organisme (services collectifs) et sont, soit récupérées auprès des locataires (charges récupérables), 

soit supportées par l’organisme (charges non récupérables).  

Elles ne comprennent donc pas les dépenses réglées directement par les locataires aux différents 

fournisseurs ou prestataires de services individuels. 

Parmi ces dépenses non représentées dans ces tableaux, figurent notamment : 

• les dépenses d’énergie pour le chauffage des immeubles à chauffage individuel ; 

• les dépenses d’énergie pour la production d’E.C.S. des immeubles à production 

d’E.C.S.individuelle ; 

• les dépenses d’énergie d’appoint des immeubles à chauffage mixte à base collective et 

appoint individuel ; 

• les dépenses en fourniture d’eau des immeubles en gestion individuelle (généralement les 

logements individuels, mais également une partie des logements collectifs) ; 

• les dépenses pour les services individuels du câble (seul l’abonnement collectif est pris en 

compte, lorsqu’il existe). 

Il convient donc d’être très prudent dans l’analyse des charges totales de ces différentes catégories 

d’immeubles. 

De plus, les valeurs médianes ou les valeurs de l’intervalle de référence ne peuvent être additionnées 

entre elles pour reconstituer le total d’un poste ou le total des charges, en raison des différences 

éventuelles d’échantillons. 

Pour obtenir des indications sur le total des charges, il est préférable de se reporter aux deux 

tableaux (XIV et XV) qui comportent des résultats calculés sur des échantillons homogènes. 

Enfin, ce document décrit de façon synthétique (tableau XVI) les résultats généraux observés sur la 

totalité de l’échantillon (toutes caractéristiques d’immeubles confondues), il est destiné à fournir des 

ordres de grandeur sur les charges de l’année étudiée, mais il ne permet pas de porter un jugement 

sur un immeuble particulier.  
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INDICATIONS POUR LA LECTURE DES TABLEAUX 
 
Les tableaux de ce document sont généralement présentés de la même façon. 
Pour chaque poste de charge, sont indiqués : 
•  les valeurs suivantes de dépenses de charges, lorsque le nombre d'immeubles renseignés est au moins  
     égal à 15(*) : 

• la médiane : valeur pour laquelle l’échantillon étudié présente le même nombre de cas de part et d’autre, 
• l'intervalle de référence comprenant :  

• une valeur basse telle que 20% des cas étudiés lui soient inférieurs, 
• une valeur haute telle que 20% des cas étudiés lui soient supérieurs, 

• le nombre d’immeubles de l’échantillon pour lequel les données sont exploitables. 

Les résultats des tableaux sont exprimés dans les unités suivantes : 
• dépenses (toutes taxes comprises): 

• euros par m2 de surface habitable et par an. 
• consommations : 

• m3 par m2 de surface habitable et par an pour l’eau, 
• kWh PCI par m2 de surface habitable et par an pour le chauffage et la production d’E.C.S. (mesure sur le        
combustible), 
• kWh par m2 de surface habitable et par an pour le chauffage et la production d’E.C.S. (mesure en énergie 
thermique), 
• kWh par m2 de surface habitable et par an pour l’électricité à usages généraux et privatifs (chauffage et ECS). 

• tarifs (toutes taxes comprises pondérés par l’abonnement) :  
• euros par m3 pour l’eau froide, 
• euros par kWh PCI pour le chauffage et la production d’E.C.S. mesurée au niveau de la production, 
• euros par kWh thermique pour le chauffage et la production d’E.C.S. mesurée au niveau de la distribution, 
• euros par kWh pour l’électricité de chauffage, de production d’E.C.S. et des usages généraux. 

 
(*) Toutefois, lorsque le nombre d’immeubles renseignés est inférieur à 25, il faut considérer les valeurs indiquées avec une 
certaine prudence. 

 
____________________________________________________________________________________________________  

 

INDICATIONS POUR LA LECTURE DES GRAPHIQUES  
  

Les graphiques représentent l’évolution depuis 1982 de la valeur de chacune des composantes du poste de 
charges étudié. 

Ces valeurs sont, pour l’essentiel, établies en euros 
courants, mais aussi, en euros constants, pour le 
total du poste étudié. La valeur de l’euro retenu 
comme base de référence est l’euro 2002, c’est-à-
dire que les valeurs de chaque année sont corrigées 
dans le rapport des indices INSEE (consommation 
des ménages hors tabac). 

Toutes les dépenses sont exprimées en euros par 
mètre carré de surface habitable. 

Les consommations sont exprimées dans l’unité 
courante de consommation éventuellement divisée 
par un facteur 10 ou 1000 pour obtenir une échelle 
homogène avec les autres courbes. 

Les énergies sont exprimées en kWh PCI pour faciliter la comparaison entre des énergies différentes.  
On gardera néanmoins à l’esprit que, selon la position de l’organe de mesure des consommations, les 
consommations peuvent intègrer ou ne pas intégrer les pertes de production, de distribution ou de régulation. 
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COMPOSITION DE L’ECHANTILLON 
 

L’observatoire des charges locatives 2002 est construit à partir des réponses volontaires de 56 organismes 

ayant effectué une sélection aussi représentative que possible de leurs immeubles choisis au sein de leur 

patrimoine selon une liste de critères prédéfinis. 

Les 747 immeubles retenus en 2002 ne sauraient être considérés comme parfaitement représentatifs de 

l’ensemble du patrimoine des organismes de logement social de France, mais ils permettent de dégager des 

niveaux de charges pour chacun des grands postes de charges et, surtout de mesurer des évolutions de ces 

postes sur une longue période, soit une vingtaine d’années.  

La répartition des logements 

en fonction des régions fait 

apparaître une présence de 

la quasi-totalité des régions, 

y compris l’Outre-Mer. 

Seules la Corse (dont le parc 

social ne représente que 

1,5% du parc total dans 

l’enquête PLS 20021) et le 

Languedoc-

Rousillon/Septimanie (dont 

le parc social ne représente 

que 2,5% du parc total dans la même enquête) ne sont pas représentées. 

Par comparaison avec l’enquête sur le parc de logement social en 2002 (voir graphique ci-dessous), on observe 

une représentation limitée du patrimoine des régions les plus peuplées en logement social : l’Ile-de-France, 

Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais, et une représentation significativement plus forte que leur poids dans 

l’EPLS de régions comme  l’Auvergne, le Centre, la Lorraine et les DOM. 

                                                           
1 L’enquête sur le parc locatif social (PLS) est une enquête annuelle conduite par la DAEI-SES auprès des organismes de logement social.  
Elle porte sur les caractéristiques essentielles du parc. 
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Eléments permettant de situer l’échantillon par rapport aux caractéristiques de 

l’ensemble du parc de logement social. 

 

Type d’habitat : 

L’échantillon comporte moins 

de logements individuels 

(6 %) que l’ensemble du 

parc social (13% au niveau 

national).  

Cet écart notable s’explique 

en grande partie par 

l’absence en habitat 

individuel de la plus grande 

partie des postes de charges 

rencontrés en habitat 

collectif. 

Les dépenses sont, en 

effet, réglées le plus 

souvent directement par le locataire (chauffage, eau) quand la prestation elle-même n’est pas absente (gardien, 

entretien des parties communes) ou assurée par le locataire (précollecte des ordures ménagères, entretien des abords). 

L’intérêt de participer à une enquête sur la base de logements dont les postes sont en quasi-totalité absents 

n’est en effet pas d’un intérêt flagrant et le choix des organismes se portent logiquement sur les immeubles 

réellement concernés par les charges locatives.  

 

Année d’achèvement des logements : 

 

A l’image de l’ensemble du 

parc social, les logements 

gérés par les organismes 

ont été construits 

principalement dans les 

deux périodes 1965-1974 

(37%) et 1975-1982 

(23%). Peu de logements 

ont été construits avant 

1950 (3,8%). 
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Etat d’avancement de la réhabilitation dans l’échantillon étudié : 

 

Si l’on isole le parc le plus 

récent (immeubles livrés 

depuis moins de 20 ans), la 

moitié de l’échantillon 

susceptible de nécessiter 

une réhabilitation a fait 

l’objet de travaux 

importants. 

Cette réhabilitation a été 

réalisée en très grande 

majorité dans le cadre 

d’opérations lourdes faisant 

appel à la procédure 

PALULOS. 

 

 

Elle a été conduite dans sa 

sa quasi-totalité à partir de 

1982 et l’effort le plus 

important a été développé 

dans la période comprise 

entre 1987 et 2001 (année 

précédent l’année de 

l’enquête).  

En effet, le rythme annuel 

de la période de 1983 à 

1986 a triplé dans la 

période allant de 1987 à 

2001. 

 

On constate, en effet que la part annuelle de la contribution totale au parc réhabilité évolue de 1,8% (7,4/4) à 

6,1% (24,7/4), puis à 6,0% (24/4), puis à 6,2% (42,6/7) dans les périodes suivantes. 
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Energie utilisée pour le chauffage : 

Le gaz naturel occupe aujourd’hui une place 

prépondérante dans les énergies utilisées 

pour le chauffage et la production d’eau 

chaude sanitaire. Les 2/3 de l’échantillon 

enquêté en 2002 est chauffé au gaz naturel 

alors que cette énergie représentait moins de 

la moitié des réponses en 1982.  

Le fuel domestique, présent dans plus du 

quart du parc en 1982 a pratiquement 

disparu et subsiste là où le gaz naturel n’est 

pas distribué. La cogénération, d’apparition 

très récente, concerne 2,5% des logements de l’échantillon. 

 

Type de chauffage : 

Le chauffage collectif est largement 

représenté dans l’échantillon sous la forme 

de chaufferie collective (51%) ou de 

chauffage urbain (14%). 

Le chauffage individuel représente 

néanmoins le 1/3 de l’échantillon.  

Celui-ci est principalement chauffé au gaz 

naturel qui arrive, dans l’échantillon, 

largement devant l’électricité (17.272 

logements contre 2.481 logements).  

Là aussi, l’électricité semble 

principalement utilisée 

lorsque le réseau de gaz 

naturel n’est pas présent. 

Les réseaux de chaleur font 

majoritairement appel à un 

mélange de diverses 

énergies, dont le charbon, le 

fuel lourd et l’incinération des 

ordures ménagères, mais le 

gaz naturel pénétre de plus 

en plus ce secteur, ainsi que 

la cogénération. 

Répartition des logements selon l'énergie utilisée pour le chauffage en 2002
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TABLEAU I : Taxes et redevances 

 
 

Echantillon total 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur 
médiane 

intervalle de 
référence 

nombre 
immeubles 

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 1,46 1,12 - 2,03 617 

Autres taxes récupérables (*) 0,37 0,22 - 0,86 18 

Autres taxes non récupérables (**) -  -  4 

TOTAL RECUPERABLE 1,46 1,12 - 2,03 617 

TOTAL des taxes et redevances 1,46 1,12 - 2,03 617 

(*) Essentiellement la taxe de balayage présente uniquement à Paris.  

(**) La taxe foncière n’est pas renseignée dans l’enquête. 

 

 
 
 
 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 en 
euros courants 

Dépenses 1982 en 
euros constants 

2002 

Dépenses 2002 en 
euros  

Pourcentage de 
variation en euros 

constants 

Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 29,5 € 54,3 € 97,8 € +80 % 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
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La taxe - ou parfois la redevance - d’enlèvement des ordures ménagères est affectée aux tâches de 

collecte et d’élimination des rejets ménagers relevant de la collectivité locale. Celle-ci peut assurer ces 

tâches en régie ou les confier à un prestataire. Le coût de cette « prestation » s’établit en 2002 

à 98 euros pour un logement moyen de 67 m², alors qu’en 1982, la dépense annuelle en euros 

constants exprimée en valeur 2002 était de 54 euros seulement. L’augmentation de 80 % de ce poste 

en francs constants (et de 230 % en francs courants) en fait l’un des postes de charges ayant le plus 

progressé dans cette période. Une étude sur la collecte sélective réalisée en 20042  montrait pourtant 

que la mise en place d’une collecte sélective avait peu d’impact sur le coût de collecte pour la 

collectivité, mais pouvait en avoir sur la précollecte (voir plus loin l’évolution du poste surveillance de 

l’immeuble et de ses abords). 

La capacité d’action des organismes sur ce poste est nulle. Le contrôle de l’évolution de ce poste 

relève de la seule responsabilité des collectivités territoriales.  

Mais les modalités de collecte de cette taxe, couplée à la taxe foncière et donc répercutée par le 

bailleur dans un ensemble de charges sans que le locataire ait conscience de l’impact réel de ce poste 

ne permet pas à chacun des acteurs d’assumer pleinement leurs propres responsabilités. 

L’individualisation de ce poste en couplant sa collecte à la taxe d’habitation permettrait de 

responsabiliser les acteurs et probablement de mieux maîtriser les évolutions des dépenses assumées 

par les locataires. 

Elle éviterait aussi qu’une partie non négligeable d’habitants y échappent. En effet, seuls 

617 immeubles sur 747 sont soumis au règlement de cette dépense. Un habitant sur six échappe ainsi 

à la participation à cet effort dans la mesure où la taxe n’est pas clairement différenciée de la taxe 

foncière. Cette dépense étant alors assumée par le bailleur. Les interrogations sur les dépenses 

annexes, telles que les frais de rôle récemment tranchés par la jurisprudence, n’auraient plus lieu 

d’exister. 

                                                           
2 Rapport d’études disponible : http://www.union-hlm.org/hlm/capital.nsf/53983d8670d4a7eec1256b8b002a3231/604228d9c58cbd32c1256e8d0049ead9?OpenDocument 
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TABLEAU II : Gestion de l’eau 
 

Distribution collective EF & ECS 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Fourniture totale d’eau  
3,79 2,82 - 5,09 419 

Entretien robinetterie récupérable 
0,24 0,17 - 0,36 263 

Entretien robinetterie non récupér. 
0,13 0,06 - 0,22 195 

Location-entretien-relevé compteurs 
d’eau 0,17 0,12 - 0,33 315 

TOTAL RECUPERABLE 
4,14 3,13 - 5,48 419 

TOTAL gestion de l’eau 
4,23 3,21 - 5,58 419 

    

Consommations et tarif valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Tarif en euros/m3 2,56 2,37 - 3,35 378 
Quantités d’eau en m3/m2 S.H./an 1,43 1,11 - 1,8 378 

 

Gestion collective de l'eau
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0,41

4,23

1,20
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Dépenses en €/m2 de SH 
en euros courants 

et constants (base 2002)

Fournitures d'eau (€/m2 SH) Comptage + entretien récup. (€/m2 SH)
Total général (€ courants) Consommations d'eau (m3/m2 SH)
Tarif pondéré (€/m3) Total général (€ constants)

 
 

 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 en 
euros courants 

Dépenses 1982 en 
euros constants 

2002 

Dépenses 2002 en 
euros  

Pourcentage de 
variation en euros 

constants 

Total général  
des dépenses d’eau 80,4 € 147,4 € 283,4 € +92 % 
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Au cours des 20 dernières années, les consommations d’eau sont restées parfaitement stables autour de 96 m3 

pour un logement de 67 m², malgré différentes mesures d’individualisation des consommations et le 

développement des contrats d’entretien de robinetterie dont l’un des objectifs est de limiter les fuites des chasses 

d’eau et, par conséquent, les consommations. Mais la consommation d’eau par logement dépend d’une part des 

comportements et il est probable que les pratiques de vie quotidienne soient moins économes en eau, et, d’autre 

part, de l’occupation des logements. Si en valeur médiane l’occupation moyenne ramenée à la surface a baissé 

dans le parc social comme sur le reste du parc, le surpeuplement des logements lié aux difficultés de 

décohabitation en l’absence d’offre de logements compatible avec les niveaux de revenus des candidats potentiels 

existe aussi pour partie. 

Par contre, la facture n’a cessé de progresser en raison des variations tarifaires régulières de l’eau depuis une 

vingtaine d’années. Le coût de la totalité de la prestation de distribution d’eau s’établit aujourd’hui à 283 € par an 

alors que cette prestation ne représentait que 147 € en 1982 à euros constants. Le renchérissement de ce poste 

est de donc : 92% en euros constants et de 252 % en euros courants. Il vient principalement de l’augmentation 

du prix de l’eau. Cette augmentation de nature générale cache des différences importantes entre territoires et 

même entre communes qui s’expliquent par la densité de l’habitat, le niveau de mise à normes des installations et 

pour partie aussi le mode de gestion (régie directe/DSP). 

La gestion de l’eau est 

devenue un réel problème 

relationnel entre les 

organismes et leurs 

locataires depuis quelques 

années déjà. Faute de 

moyens d’action sur les 

paramètres de la facture, 

les organismes qui ne 

jouent qu’un rôle de 

refacturation aux 

locataires, n’ont d’autre 

moyens que de se retirer de cette gestion souvent mal maîtrisée  en recherchant la systématisation d’une véritable 

individualisation des contrats de fourniture d’eau. 

Les dispositions réglementaires le permettent aujourd’hui, mais les freins sont multiples au développement de 

solutions qui existent déjà pour un logement sur trois et qui concourrent à une simplification du jeu des acteurs. 

 Situation pour les pavillons et l’habitat intermédiaireSituation pour le parc collectif  
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TABLEAU III.1 : Chauffage et production d’eau chaude collectifs 

 

Echantillon immeuble collectif - Zone climatique H1 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Fourniture totale d’énergie 7,64 5,49 - 10,74 90 
Entretien récupérable 1,16 0,5 - 1,76 74 
Entretien non récupérable 0,58 0,21 - 1,2 39 

TOTAL RECUPERABLE 9,15 6,69 - 12,19 91 
TOTAL chauffage et production eau chaude 9,97 6,79 - 12,19 91 

 

Consommations  
et tarif de l’énergie valeur médiane intervalle de 

référence 
nombre 

d’immeubles 

Quantités d’énergie en kWh PCI/m2 S.H./an 144 48 - 201 23 
Tarif de l’énergie en euros/kWh PCI 0,04 0,027 - 0,067 23 

 

Consommations d’eau chaude valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Quantités d’eau chaude en m3/m2 S.H./an  0,47 0,39 - 0,57 63 

 
Chauffage et ECS collectifs - Zone H1
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Consommations d'énergie (100xkWh/m2 SH) Tarif pondéré (€/100xkWh)
Consommations d'ECS (m3/10xm2 SH) Total général (€ constants)
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A l’image de l’ensemble du parc locatif social très majoritairement présent dans les grandes zones 

urbaines situées en zone climatique H1 (voir carte ci-contre), l’échantillon comporte une part 

importante de logements situés dans la zone climatique soumise au climat le plus rigoureux (69 % de 

l’échantillon se trouve en zone climatique H1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les immeubles à gestion collective du chauffage et de la production d’eau chaude, ces dépenses 

représentent toujours une part importante de la quittance de charges surtout pour ceux situés dans la 

zone la moins favorisée. 

Toutefois, cette part qui atteignait plus des deux-tiers de la quittance de charges (68% en 1982) n’en 

représente plus qu’environ 44% en 2002 (voir graphiques en page 36). 

Les charges ont fortement diminué en euros constants grâce à une série de facteurs positifs comme 

l’évolution du prix des énergies utilisées pour le chauffage (-35 % sur le tarif de gaz naturel) et à des 

conditions climatiques favorables sur les dernières années. Mais une part significative du résultat 

obtenu résulte d’une conversion massive des combustibles pétroliers les plus sensibles aux évolutions 

amples et brutales. La politique de réhabilitation qui concerne aujourd’hui la moitié de l’échantillon 

observé permet de contribuer significativement à la réduction de 45 % ou de 44% en euros courants 

du poste chauffage et production d’eau chaude en gestion collective. 

 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 
en euros 
courants 

Dépenses 1982 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2002 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Total général des dépenses  
de chauffage et de production 

d’eau chaude sanitaire collectifs 
[Zone climatique H1] 

666 € 1215 € 668 € -45 % 

Total général des dépenses  
de chauffage et de production 

d’eau chaude sanitaire collectifs 
[Zone climatique H2-H3] 

504 € 919 € 515 € -44 % 
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TABLEAU III.2 : Chauffage et production d’eau chaude collectifs 
 

Echantillon immeuble collectif - Zones climatiques H2 et H3 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Fourniture totale d’énergie 6,08 4,64 - 7,27 56 
Entretien récupérable 0,92 0,53 - 2,58 54 
Entretien non récupérable 0,39 0,11 - 0,94 44 

TOTAL RECUPERABLE 7,23 5,44 - 9,19 57 
TOTAL chauffage  
et production eau chaude 7,69 5,66 - 9,84 57 

    

Consommations et tarif de l’énergie valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Quantités énergie en kWh PCI/m2 
SH/an 135 104 - 193 35 

Tarif de l’énergie en euros/kWh PCI 0,039 0,034 - 0,047 34 
 

Consommations d’eau chaude valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Quantités d’eau chaude en m3/m2 
SH/an  0,47 0,41 - 0,58 40 

 
 

Chauffage et ECS collectifs
Zones H2 et H3
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Consommations d'ECS (m3/10xm2 SH) Total général (€ constants)
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TABLEAU IV.1 : Chauffage et production d’eau chaude individuels 
Immeuble collectif 

 

Echantillon immeuble collectif - Toutes zones climatiques 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Entretien récupérable 0,89 0,62 - 1,13 170 
Entretien non récupérable 0,44 0,31 - 0,6 115 
TOTAL chauffage  
et production eau chaude 1,15 0,82 - 1,55 176 

 
 

 
En absence de la fourniture d’énergie, réglée directement par le locataire, les postes récupérables et 

non récupérables des prestations d’entretien des équipements individuels en immeuble collectif 

connaissent une évolution favorable avec une baisse respective de 6% et de 24% en euros constants. 

 
 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 
en euros 
courants 

Dépenses 1982 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2002 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Dépenses  
d’entretien récupérables 34,8 € 63,6 € 59,6 € -6 % 

Dépenses  
d’entretien NNOONN récupérables 21,4 € 38,9 € 29,5 € -24 % 

Chauffage et ECS individuels
Toutes zones climatiques - Immeuble collectif
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et constants (base 2002)

Entretien récupérable (€ courants) Entretien non récupérable (€ courants)
Entretien récupérable (€ constants) Entretien non récupérable (€ constants)
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TABLEAU IV.2 : Chauffage et production d’eau chaude individuels 
Pavillons 

 

Echantillon immeuble individuel - Toutes zones climatiques  
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Entretien récupérable 0,63 0,49 - 0,91 93 
Entretien non récupérable 0,31 0,22 - 0,42 75 
TOTAL chauffage  
et production eau chaude 0,89 0,59 - 1,29 94 

 

Chauffage et ECS individuels 
Toutes zones climatiques - Immeuble individuel

0,63

0,31

0,81

0,58

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Dépenses en €/m2 de SH 
en euros courants

et constants (base 2002)

Entretien récupérable (€ courants) Entretien non récupérable (€ courants)
Entretien récupérable (€ constants) Entretien non récupérable (€ constants)

 
 

Dans la même situation de réglement direct par le locataire de la fourniture d’énergie, les postes de 

prestations d’entretien des équipements individuels connaissent une évolution encore plus favorable 

pour les logements individuels avec une baisse de 22% de la part récupérable et de 46% de la part 

non récupérable en euros constants. 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 
en euros 
courants 

Dépenses 1982 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2002 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Dépenses  
d’entretien récupérables 28,1 € 54,3 € 42,2 € -22 % 

Dépenses  
d’entretien NNOONN récupérables 20,8 € 38,9 € 20,8 € -46 % 

(*) Les dépenses concernent les prestations d’entretien des équipements individuels de production de chauffage et d’eau chaude 
(principalement chaudières au gaz naturel). 
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TABLEAU V.1 : Chauffage collectif 
 et production d’eau chaude individuelle 

 
 
 
 

Echantillon immeuble collectif  - Zone climatique H1 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Fourniture totale d’énergie 5,53 4,04 - 7,3 91 

Entretien récupérable 1,12 0,44 - 1,78 92 

Entretien non récupérable 0,55 0,31 - 0,93 60 

TOTAL RECUPERABLE 6,62 5,15 - 9,05 93 

TOTAL chauffage et production d’ECS 6,96 5,52 - 9,62 93 

 

 

Consommations et tarif de l’énergie valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Quantités d’énergie (kWh PCI/m2 
S.H./an) 119 75 - 181 56 

Tarif de l’énergie en euros/kWh PCI 0,039 0,032 - 0,055 55 

 
 
 

Chauffage collectif et ECS individuelle - Zone H1
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Pour les immeubles à gestion collective du chauffage et à gestion individuelle de la production d’eau 

chaude sanitaire, ces dépenses représentent aussi une part importante de la quittance de charges 

notamment ceux situés dans la zone climatique la moins favorisée. 

Les hypothèses avancées sur les charges de chauffage et production d’eau chaude à gestion collective 

se vérifient également. Les conditions climatiques favorables sur les dernières années amplifient le 

phénomène en zone H1, puisque la totalité de l’énergie facturée concerne le chauffage et les 

dépenses bénéficient ainsi de la diminution des consommations liées au climat.  

Ici aussi, une part significative du résultat obtenu résulte d’une conversion massive des combustibles 

pétroliers les plus sensibles aux évolutions amples et brutales.  

Et la politique de réhabilitation qui concerne aujourd’hui la moitié de l’échantillon observé permet de 

contribuer significativement à la réduction de 56 % ou de 46% en euros courants du poste chauffage 

collectif. Les travaux effectués au cours de la réhabilitation concernant généralement l’isolation du 

bâti, leur impact intervient essentiellemnent sur le chauffage et l’impact de ces travaux est aussi 

amplifié en comparaison à la situation intégrant la gestion collective de l’eau chaude. 
 
 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 
en euros 
courants 

Dépenses 1982 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2002 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Total général  
des dépenses de chauffage 

[Chauffage collectif 
eau chaude individuelle (*) 

Zone climatique H1] 

580 € 1059 € 466 € -56 % 

Total général  
des dépenses de chauffage 

[Chauffage collectif 
eau chaude individuelle(*) 
Zone climatique H2-H3] 

411 € 750 € 401 € -46 % 

 
(*) La dépense d’eau chaude individuelle ne concerne que les prestations d’entretien récupérables et 

NON récupérables des équipements individuels de production d’eau chaude (chauffe-bains au gaz naturel 

ou cumulus électriques) lorsque la prestation est contractualisée. 
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TABLEAU V.2 : Chauffage collectif  
et production d’eau chaude individuelle 

 
 
 

Echantillon immeuble collectif  - Zones climatiques H2 et H3 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de  
référence 

nombre 
d’immeubles 

Fourniture totale d’énergie 4,48 3,62 - 6,35 20 

Entretien récupérable 0,88 0,49 - 1,19 20 

Entretien non récupérable 0,29 0,13 - 0,59 15 

TOTAL RECUPERABLE 5,64 4,31 - 7,13 20 

TOTAL chauffage et production d’ECS 5,99 5,03 - 7,4 20 

 

 

Consommations d’eau chaude valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Quantités d’énergie (kWh PCI/m2 
S.H./an) 145 121 - 170 16 

Tarif de l’énergie en euros/kWh PCI 0,034 0,03 - 0,037 16 

 

 

Chauffage collectif et ECS individuelle - Zone H2 et H3
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Observatoire des charges locatives Année civile 2002 (sur 747 immeubles) Page 21 

 

TABLEAU VI : Chauffage électrique mixte et production d’E.C.S. individuelle 
 
 

Echantillon immeuble collectif  - Toutes zones climatiques 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Fourniture totale d’énergie *   -  12 
Entretien récupérable   -  8 
Entretien non récupérable   -  2 

TOTAL RECUPERABLE   -  12 
TOTAL chauffage et production d’ECS   -  12 

    

Consommations 
 et tarif de l’énergie * 

valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Quantités d’énergie en kWh/m2 S.H./an   -  7 

Tarif de l’énergie en euros/kWh   -  7 

* Chauffage de base uniquement [hors consommations privatives d’appoint] 

 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1983 
en euros 
courants 

Dépenses 1983 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2001 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Total général  
des dépenses de chauffage 

[Chauffage électrique mixte] 
301 € 500 € 298 € -42 % 

Chauffage électrique mixte et ECS individuelle 
Toutes zones climatiques
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Les systèmes de 

chauffage électrique 

mixte installés à la fin 

des années 1970 et 

au début des années 

1980 dans une 

période où le tarif 

vert de l’électricité 

utilisé pour assurer la 

base en heures 

creuses était très 

compétitif à la fois 

par rapport aux énergies concurrentes comme le fuel ou même le gaz naturel, mais également par rapport 

au tarif bleu de l’électricité sont aujourd’hui en voie de disparition.  

Le nombre d’immeubles renseignés est devenu insuffisant pour permettre de publier des chiffres signifiants 

à partir de l’année 2002. En effet, l’avantage tarifaire du tarif vert par rapport au tarif bleu (tarif Bleu du 

kWh supérieur de 40% au tarif Vert  en heures creuses en 1978) s’était inversé à partir de 1990 et les tarifs 

de combustible fossiles étant devenus très compétititifs, les conversions d’installations se sont accélérées à 

partir de cette période au profit d’installations au gaz naturel. La disparition du marché des convecteurs bi-

jonction et les difficultés de réparation des trames électriques en plancher chauffant ont fortement accéléré 

ce processus. 

Cette disparition progressive des installations les moins économiquement performantes a permis de ne 

laisser subsister que les installations les plus efficaces et de reduire de 42 % le montant de cette prestation 

avec les travaux de réhabilitation sur le bâti engagés sur les bâtiments les plus anciens ou les plus critiques, 

dès lors que la substitution d’énergie n’était pas possible. 

Graphique établi à partir des tarifs publiés par EDF
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TABLEAU VII : Tarifs de l’énergie 
 

 

Echantillon immeuble collectif 
 

Tarifs de l’énergie 
 en euros par kWh PCI 

valeur 
médiane 

intervalle de  
référence 

nombre 
d’immeubles 

Réseau de chaleur (kWh thermique*) 0,057 0,042 - 0,07 29 
Charbon   -  4 
Fuel Lourd (F.L. n°2 ordinaire ou BTS)   -  4 
Fuel Domestique (F.O.D.)   -  10 
Gaz Naturel (kWh PCI) 0,037 0,032 - 0,05 94 
 

* : Le tarif résulte d’une mesure effectuée sur le réseau secondaire et intègre donc les pertes de production-
distribution. Il est, de ce seul fait (hors incidence tarifaire), supérieur de 25 à 40% au tarif exprimé en kWh PCI qui 
représente la capacité calorifique du combustible. 

Prix pondéré des combustibles
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F.O.D. (€ courants/kWh PCI) G.N. (€ courants/kWh PCI) G.N. (€ constants/kWh PCI)

Prix pondéré du kWh PCI 
en euros courants

et constants (base 2002)

 
La période de prix élévé des combustibles fossiles dans la première moitié des années 1980 en raison d’un prix élévé 
en dollars du baril de pétrole et de la faiblesse du franc par rapport au dollar a été suivie par une chute brutale du 
baril de pétrole combinée à un rétablissement de la monnaie nationale dans la deuxième moitié des années 1980. 
Les tarifs des combustibles fossiles a donc fortement baissé à partir de 1985.  

La faible représentation des installations de chauffage utilisant le Fuel Oil Domestique (F.O.D.) ne permet plus de 
fournir de valeur représentative depuis l’année 1998. 

Pour le gaz naturel, le prix du kWh PCI a baissé de moitié entre 1985 et 1999, mais sur la période comprise entre 
1982 et 2002, la diminution se limite à 35 % en euros constants. 
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TABLEAU VIII : Electricité des usages communs (hors chauffage) 

Echantillon total 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Fourniture totale d’électricité 0,66 0,25 - 1,08 588 

    

Consommations et tarif de 
l’électricité valeur médiane intervalle de 

référence 
nombre 

d’immeubles 
Quantités d’électricité en kWh/m2 
S.H./an  5,81 1,95 - 9,27 406 

Tarif en euros/kWh de l’électricité 0,13 0,11 - 0,16 399 

 

Le concours de différents facteurs tarifaires favorables et les actions conduites pour réduire les 
consommations d’électricité ainsi que le montant des abonnements par la négociation tarifaire ou le 
regroupement des compteurs électriques ont permis de faire baisser la dépense de 48 % en euros 
constants. 

 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 
en euros 
courants 

Dépenses 1982 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2002 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Dépenses d’électricité  
des usages communs  46,9 € 85,8  € 44,2  € -48 % 

Electricité des usages communs
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Electricité (€ constants) Electricité (€ courants)



Observatoire des charges locatives Année civile 2002 (sur 747 immeubles) Page 25 

 

TABLEAU IX : Ascenseurs 

 

Echantillon total  
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence

nombre 
d’immeubles

Entretien récupérable 0,66 0,37 - 1,12 226 
Entretien non récupérable 0,22 0,11 - 0,51 191 
TOTAL ascenseurs 0,83 0,48 - 1,59 228 

 

Entretien des ascenseurs
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Dépenses en €/m2 de SH
 en euros courants

et constants (base 2002)

Entretien récupérable Entretien non récupérable Total Entretien Ascenseurs Total général (€ constants)

 

Après une longue période de relative stabilité en euros constants des dépenses d’entretien des 
ascenseurs, la réduction de cette dépense n’a cessé de se poursuivre à partir du milieu des années 1990 
jusqu’au début des années 2000 pour atteindre une réduction de 27 % sur l’ensemble de la période 1982 
à 2002. Cette évolution s’explique, en partie, par les gains de productivité rendus possibles par les 
nouvelles technologies (téléalarme ascenseurs) permettant de réduire le nombre des simples visites de 
surveillance des installations. Une politique systématique de contrôle des prestations et de renégociation 
des contrats s’est aussi développée dans cette période. Enfin une politique de modernisation des 
équipements se traduit par un entretien plus faible. 

Les récentes évolutions consécutives à la forte médiatisation de situations accidentelles heureusement 
exceptionnelles renversera probablement cette tendance dans un futur proche. 
 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 
en euros 
courants 

Dépenses 1982 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2002 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Dépenses d’entretien  
des ascenseurs  40,9 € 76,4  € 55,6  € -27 % 



Observatoire des charges locatives Année civile 2002 (sur 747 immeubles) Page 26 

 

TABLEAU X : Surveillance et entretien de l’immeuble et des abords 

 

Echantillon total  

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Gardiennage récupérable 
3,16 1,31 - 4,37 174 

Gardiennage non récupérable 
0,72 0,33 - 1,42 98 

Entretien parties communes récupérable 
2,14 0,65 - 3,77 565 

Entretien parties comm. non récupérable 
0,62 0,2 - 1,59 247 

Elimination rejets récupérable 
0,35 0,06 - 1,3 426 

Elimination rejets non récupérable 
0,08 0,03 - 0,47 312 

Entretien espaces extérieurs récupérable 
0,73 0,31 - 1,37 480 

Entretien  espaces extér. non 
récupérable 0,11 0,04 - 0,27 77 

TOTAL RECUPERABLE 
3,89 2,21 - 5,94 650 

TOTAL surveillance et entretien 
4,4 2,27 - 6,89 666 

 

Surveillance et entretien de l'immeuble et des abords
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Les dépenses de surveillance, 
d’entretien des parties 
communes, d’élimination des 
rejets et d’entretien des espaces 
verts recouvrent des tâches très 
variées souvent déclinées selon 
des modalités d’exploitation très 
différentes qui rendent les 
comparaisons et les analyses très 
délicates. 

Les tâches d’entretien des parties 
communes et d’enlèvement des 
ordures ménagères sont 
présentes ensemble dans quatre 
cas sur cinq. L’entretien des 
parties communes intervient seul 
ou associé à d’autres tâches dans 
90% des cas. L’entretien des espaces extérieurs et l’enlèvement des ordures ménagères concernent 
environ 80% des immeubles. 

La totalité des tâches est effectuée par l’entreprise dans 33 % des cas, le personnel de l’organisme hors 
gardien dans 21% des cas et le gardien seul 8 % des cas. L’association du personnel de l’organisme et de 
l’entreprise couvre 12 % des cas. L’association du gardien et de l’entreprise couvre 10 % des cas.  

L’association du gardien et du 
personnel de l’organisme couvre 
7 % des cas. Enfin l’association des 
trois types d’intervenant concerne 
10 % des immeubles. 

Globalement, tous postes 
confondus et toutes modalitées 
réunies, l’augmentation de ces 
postes est importante (+46 % en 
euros constants) sans atteindre, 
toutefois, les proportions de la 
gestion collective de l’eau, ni 
même la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. Ce poste 
devrait continuer à augmenter sous 
l’effet de la pénétration de la 
collecte sélective. En effet notre 

enquête sur cette question avait montré une augmentation significative des frais de précollecte. Il semble 
en effet que les collectivités locales aient mis en place cette nouvelle collecte en réorganisant les 
périodicités de passage et à coût constant. En conséquence les organismes d’Hlm ont souvent dû 
compenser (durée de stockage, augmentation de la manipulation) et cela s’est traduit par une 
augmentation des charges récupérables correspondantes. 
 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 
en euros 
courants 

Dépenses 1982 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2002 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Dépenses de gardiennage, 
d’entretien des parties 

communes et des abords 
et élimination des rejets  

 121 € 202  € 295  € +46 % 
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TABLEAU XI : Entretien des équipements divers 

 

Echantillon total  

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Entretien équipements récupérable 
0,25 0,14 - 0,49 352 

Entretien équipements non récupérable 
0,18 0,06 - 0,94 196 

TOTAL entretien équipements divers 
0,36 0,16 - 0,98 398 

Les dépenses d’entretien des équipements divers (VMC, surpresseurs, pompes de relevage) et le 
développement de services divers au milieu des années 1980 ont profondément modifié le service rendu 
aux locataires avec le développement de la distribution télévisuelle par câble ou par satellite, le démarrage 
de prestations nouvelles comme la télésurveillance des ascenseurs ou la télégestion des installations de 
chauffage, lorsqu’elle a été mise en place par les gestionnaires immobiliers dans un objectif de contrôle 
systématique des prestations des ascensoristes et des exploitants de chauffage. 

Pour ces raisons, les prestations purement techniques ont été dissociées des services nouveaux 
développés sur de nouvelles bases à partir de l’enquête portant sur l ‘année 1995. 

Si l’ensemble des dépenses des deux catégories a fortement augmenté (+80 % en euros constants), par 
contre, la part des seuls équipements a diminué de façon significative (-18 % en euros courants) entre 
1995 et 2002. 

 

Dépenses en 
euros/logement/an 

Dépenses 1982 
en euros 
courants 

Dépenses 1982 
en euros 

constants 2002 

Dépenses 2002 
en euros  

Pourcentage de 
variation en 

euros constants 

Dépenses d’entretien  
des équipements  
et services divers  

 14,0 € 24,1  € 43,6  € +80 % 

Entretien des équipements divers & services divers
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Equipements divers (€ courants)
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TABLEAU XII : Services divers 

 

Echantillon total 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Télévision récupérable 0,15 0,08 - 0,49 350 

Télévision non récupérable 0,04 0,02 - 0,39 97 

Interphone récupérable 0,1 0,02 - 0,25 48 

Interphone non récupérable 0,13 0,04 - 0,34 29 

Autres services récupérables 0,24 0,08 - 0,45 132 

Autres services non récupérables   -  14 

TOTAL RECUPERABLE 0,3 0,09 - 0,64 406 

TOTAL services divers 0,29 0,08 - 0,73 446 

 

 
Sur la période 1995 à 2002, les services divers regroupant à la fois les frais d’entretien des antennes 
collectives de télévision, le service d’antenne du câble, l’entretien des installations de contrôle d’accès, mais 
aussi, dans certains cas, les frais de personnel des correspondants de nuit et autres prestations de 
télésurveillance ou de télégestion ont fortement progressé. Ces nouveaux services, le plus souvent non 
récupérables, car non prévus dans la liste annexée au « décret charges », deviennent parfois indispensables 
aujourd’hui à l’exploitation courante d’un ensemble immobilier. Le coût de ces nouveaux sevices a 
fortement progressé sur la période 1995 à 2002, mais particulièrement sur la fin de la période à partir de 
1999 avec la mise en place des premiers services visant à renforcer la présence du personnel du 
gestionnaire sur le terrain. 

Entretien des équipements divers & services divers
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TABLEAU XIII : TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES 

 
 

Echantillon immeuble collectif 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
immeubles 

Avec 
ascenseurs 

21,18 15,82 - 25,68 58 
Zone 

climatique 
H1 Sans 

ascenseur 
19,36 14,04 - 22,45 33 

Avec 
ascenseurs 

18,09 12,94 - 20,28 35 

Avec 
chauffage et 
eau chaude 

collectifs Zone 
climatique 
H2 et H3 Sans 

ascenseur 
18,62 12,71 - 21,15 29 

Avec 
ascenseurs 

11,84 8,93 - 14,43 73 Avec 
chauffage et 
eau chaude 
individuels 

Toutes 
zones 

climatiques Sans 
ascenseur 

9,42 5,33 - 12,37 154 

Avec 
ascenseurs 

17,58 14,49 - 20,44 32 
Zone 

climatique 
H1 Sans 

ascenseur 
14,61 11,71 - 18,66 60 

Avec 
ascenseurs 

  -  4 

Avec 
chauffage 
collectif et 
eau chaude 
individuelle Zone 

climatique 
H2 et H3 Sans 

ascenseur 
15,33 12,69 - 19,66 16 

Chauffage électrique mixte  
et E.C.S. individuelle 

  -  12 

 

 
 

 

Echantillon immeuble individuel - Toutes zones climatiques 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
immeubles 

Avec chauffage et eau chaude 
individuels 3,1 1,77 - 6,74 120 
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TABLEAU XIV : TOTAL DES CHARGES 

 

 

Echantillon immeuble collectif 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur 
médiane 

intervalle de 
référence 

nombre 
immeubles 

Avec 
ascenseurs 23,71 17,57 - 26,57 58 Zone 

climatique 
H1 Sans 

ascenseur 21,31 14,83 - 25,06 33 

Avec 
ascenseurs 19,21 14,7 - 22,25 35 

Avec chauffage 
et eau chaude 

collectifs 
Zone 

climatique 
H2 et H3 Sans 

ascenseur 20,96 13,59 - 25,4 29 

Avec 
ascenseurs 

13,33 10,22 - 16,51 73 
Avec chauffage 
et eau chaude 

individuels 

Toutes 
zones 

climatiques Sans 
ascenseur 

10,15 6,18 - 13,57 154 

Avec 
ascenseurs 18,4 15,1 - 22,03 32 Zone 

climatique 
H1 Sans 

ascenseur 16,68 12,85 - 21,16 60 

Avec 
ascenseurs   -  4 

Avec chauffage 
collectif et eau 

chaude 
individuelle Zone 

climatique 
H2 et H3 Sans 

ascenseur 18,03 13,42 - 21,98 16 

Chauffage électrique mixte 
 et E.C.S. individuelle 

  -  12 

 

 

 

Echantillon immeuble individuel - Toutes zones climatiques 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur 
médiane 

intervalle de 
référence 

nombre 
immeubles 

Avec chauffage et eau chaude individuels 3,92 2,34 - 7,49 120 
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Chauffage collectif en zone climatique H1 

 

 

 
 
En zone climatique H1, lorsqu’elle intègre la fourniture d’énergie, la dépense totale de charges baisse 
globalement en euros courants entre 1982 et 2002 aussi bien en valeur générale qu’en valeur récupérable 
auprès des locataires. 

Total des charges récupérables / Chauffage collectif - Zone H1
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Chauff. et ECS coll. Zone H1 Avec ascenseur (€ constants)
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Chauffage collectif en zones climatiques H2 et H3 
 

 
 

 

En zones climatiques H2 et H3, lorsqu’elle intègre la fourniture d’énergie, la dépense totale de charges 
baisse globalement en euros courants entre 1982 et 2002 aussi bien en valeur générale qu’en valeur 
récupérable auprès des locataires. 

 
 

Total des charges / Chauffage collectif - Zone H2-H3

19,21

20,96

18,03

14,53

21,68

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Dépenses en €/m2 de SH 
en euros courants

et constants (base 2002)

Chauff. et ECS coll. Zone H2-3 Avec ascenseur  (€ courants) Chauff. et ECS coll. Zone H2-3 Sans ascenseur
Chauff.coll. et ECS ind. Zone H2-3 Sans ascenseur Chauff.coll. et ECS ind. Zone H2-3 Avec ascenseur
Chauff. et ECS coll. Zone H2-H3 Avec ascenseur (€ constants)

Total des charges récupérables / Chauffage collectif - Zone H2-3

18,09

18,62

15,33

13,38

19,76

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Dépenses en €/m2 de SH
 en euros courants

et constants (base 2002)

Chauff. et ECS coll. Zone H2-3 Avec ascenseur (€ courants) Chauff. et ECS coll. Zone H2-3 Sans ascenseur
Chauff.coll. et ECS ind. Zone H2-3 Sans ascenseur Chauff.coll. et ECS ind. Zone H2-3 Avec ascenseur
Chauff. et ECS coll. Zone H2-H3 Avec ascenseur (€ constants)



Observatoire des charges locatives Année civile 2002 (sur 747 immeubles) Page 34 

 

Chauffage individuel toutes zones climatiques 
 
 

 

 
La fourniture d’énergie étant réglée directement par le locataire au distributeur dénergie, la dépense totale 
de charges, qui intègre des dépenses ayant fortement progressé comme l’eau et la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères augmente en euros courants entre 1982 et 2002 aussi bien en valeur générale qu’en 
valeur récupérable auprès des locataires. 

 

Total des charges récupérables / Chauffage individuel
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TABLEAU XV : SYNTHESE SUR L’ENSEMBLE DES POSTES 

 
 

 

Echantillon total 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

Taxes et redevances 1,46 1,12 - 2,03 617 

Eau 3,20 0,32 - 4,88 675 

Chauffage et production d’E.C.S. (*) 2,30 0,93 - 8,54 581 

Electricité 0,66 0,25 - 1,08 588 

Ascenseurs 0,83 0,48 - 1,59 228 

Surveillance et entretien 4,40 2,27 - 6,89 666 

Equipements divers 0,36 0,16 - 0,98 398 

Services divers 0,29 0,08 - 0,73 446 
 

(*) Attention : ce poste est calculé à partir d’un échantillon comprenant des immeubles à chauffage collectif ou 
individuel et à production d’ECS collective ou individuelle. En cas de production individuelle, la part combustible n’est 
pas intégrée car elle est réglée directement par le locataire. 

 
 
 
 

Dépenses en euros/m2 S.H./an valeur médiane intervalle de 
référence 

nombre 
d’immeubles 

TOTAL RECUPERABLE 11,92 6,16 - 18,23 741 

TOTAL NON RECUPERABLE 0,84 0,34 - 2,23 664 

TOTAL GENERAL 12,93 6,79 - 20,27 741 
 
 

Rappel : les totaux ne sont donnés qu’à titre indicatif pour situer l’ordre de grandeur moyen des charges et 
l’importance relative de chacun des postes.On se reportera plutôt aux tableaux précédents  pour comparer les 
valeurs d’un immeuble donné en fonction de ses caractéristiques propres (ascenseur ou non, type de chauffage et 
de production d’E.C.S., zone climatique). 
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TABLEAU XVI : REPARTITION ET EVOLUTION DE L’ENSEMBLE DES POSTES 
 

Pour un immeuble théorique qui serait concerné par l’ensemble des postes de charges et dans le cas où la totalité 
serait gérée collectivement, la répartition en pourcentage de chacun des postes de dépenses s’établirait ainsi pour 
les années 1982 et 2002.   

 

 

La part des dépenses énergétiques a fortement regressé en passant d’une part de 68 % à une part 
de 44 % de l’ensemble des dépenses. En contrepartie, certains postes occupent une place beucoup plus 
importante comme la gestion collective de l’eau qui progresse de 8 % à 19 %, la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères qui progresse de 3 à 7 %, ainsi que les dépenses de gardiennage et d’entretien de 
l’immeuble et de ses abords qui progressent de 11 % à 20 %. 
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Récapitulatif des postes de dépenses pour un logement de 67 m² de surface habitable 
 

Dépenses en euros/logement/an 

Dépenses 
1982 en 

euros 
courants 

Dépenses 
1982 en 

euros 
constants 

2002 

Dépenses 
2002 en 

euros  

Pourcentage 
de variation 

en euros 
constants 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 29,5 € 54,3 € 97,8 € +80 % 
Total des dépenses de gestion collective de l’eau  80,4 € 147,4 € 283,4 € +92 % 

Total  des dépenses de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire 

[Chauffage & eau chaude collectif  - Zone 
climatique H1] 

666 € 1215 € 668 € -45 % 

Total des dépenses de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire 

[Chauffage & eau chaude collectif  - Zones 
climatiques H2-H3] 

504 € 919 € 515 € -44 % 

Dépenses d’entretien récupérables 
[Chauffage individuel - immeuble collectif] 34,8 € 63,6 € 59,6 € -6 % 

Dépenses d’entretien non récupérables 
[Chauffage individuel - immeuble collectif] 21,4 € 38,9 € 29,5 € -24 % 

Dépenses d’entretien récupérables 
[Chauffage individuel - pavillons] 28,1 € 54,3 € 42,2 € -22 % 
Dépenses d’entretien non récupérables 
[Chauffage individuel - pavillons] 20,8 € 38,9 € 20,8 € -46 % 

Total des dépenses de chauffage  
[Chauffage collectif & eau chaude 
individuelle - Zone climatique H1] 

580 € 1059 € 466 € -56 % 

Total des dépenses de chauffage 
[Chauffage collectif &eau chaude 

individuelle - Zone climatique H2-H3] 
411 € 750 € 401 € -46 % 

Total des dépenses de chauffage 
[Chauffage électrique mixte] 301 € 500 € 298 € -42 % 

Dépenses d’électricité  
des usages communs  46,9 € 85,8  € 44,2  € -48 % 
Dépenses d’entretien  

des ascenseurs  40,9 € 76,4  € 55,6  € -27 % 
Dépenses de gardiennage, d’entretien des 

parties communes et des abords 
et élimination des rejets 

 121 € 202  € 295  € +46 % 

Dépenses d’entretien  
des équipements  
et services divers 

 14,0 € 24,1  € 43,6  € +80 % 
 

Globalement l’impact des postes ayant sensiblement progressé au cours de la période analysée est de 
l’ordre de 300 € par an, soit l’équivalent d’un mois de loyer. Ce surplus de dépense est, aujourd’hui, 
largement compensé par le gain obtenu sur les dépenses de chauffage et de production d’eau chaude qui 
varient selon les systèmes et la zone climatique entre 350 et 600 € par an. 

Cette compensation est pourtant fragile et repose en grande partie sur une situation favorable jusqu’à la 
fin des années 1990 aussi bien sur le plan tarifaire que sur le plan climatique. Cette situation est 
aujourd’hui remise en cause avec un cours du baril de pétrole approchant les 50 $ et un climat 
tendanciellement moins clément en période hivernale. 

Cette situation médiane aujourd’hui équilibrée ne saurait, non plus, faire oublier la différence entre les 
immeubles ayant bénéficié de travaux lourds de réhabilitation et les autres. 
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Ce document peut être téléchargé sur le site web de l’Union sociale pour l’habitat – Espace 
professionnel – Centre de capitalisation [http://www.union-habitat.org/capi] – Rubrique : 
Patrimoine – Thème : Gestion et maîtrise du service des charges locatives – Fiche : Observatoire 
des charges locatives – 1982  2002 : 20 ans d’observation des charges locatives. 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à Jean-Alain MEUNIER (HTC/DAO),  
mél : ja.meunier@habitat-territoires.com ou  jean-alain.meunier@union-habitat.org 
 
 


