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1. CONTENU DU DISPOSITIF D’ENQUETE OBSERVATOIRE DES CHARGES LOCATIVES (OCL) 

 
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 types d’informations : 
- Des informations techniques et de gestion des résidences, 
- Des données de dépenses récupérables, 
- Des données de consommation. 

 
L’utilisation de l’outil de saisie est détaillée dans la troisième partie du document. 

1.1 Pré requis 

Définition 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.  
Si l’organisme souhaite renseigner une partie du patrimoine, il s’agit de choisir les résidences aussi représentatives que possible de l’ensemble de son parc. 
Les critères à prendre en compte sont ceux conduisant à une différenciation significative sur les principaux critères techniques et de mode de gestion des 
charges locatives des résidences, à savoir : 

 habitat collectif ou individuel, 
 chaufferie collective, chauffage urbain ou chauffage individuel, 
 nombre de logements de la résidence, 
 période de construction, 
 présence ou non d'ascenseurs, 
 résidence située en QPV ou hors QPV. 
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1.2 Données techniques et de gestion 

 
Les données d’ordre administratif, organisationnel ou technique sont au nombre de 42. 
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.  
 
Ces données sont à renseigner la première année d’enquête. Elles sont à mettre à jour les années suivantes (rajout des nouvelles résidences, modification du 
mode de chauffage suite à réhabilitation…).  

 
 1 : L’index est rempli 
automatiquement par l’observatoire.  
2 : Le code SIREN est a priori présent 
sur les courriers du bailleur.  
3 & 4 : Les deux codes utilisés par le 
système de gestion locative permettent 
de différencier les sorties par agence 
locale ou direction territoriale. Ces 
colonnes peuvent être ignorées. 
5 : 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.  
6 : Libellé de la résidence. 
7 : Libellé de la commune de la 
résidence. 
8 : Code postal de la résidence. 
9 : Code INSEE de la commune de la 
résidence. Au moins l’un de ces deux  codes doit être renseigné (code postal ou code INSEE). 
10 : 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, celle-ci peut être enlevée de l’échantillon ou marquée 
de l’un des libellés indiqués, autres que logement. Dans le dernier cas, ces résidences seront mises de côté  pour éviter que leur spécificité impacte les 
résultats. 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

1 Index Index de la résidence dans la base observatoire Ne pas remplir - calculé directement

2 COD_ORG Code SIREN du bailleur

3 COD_TER Nom Direction Territoriale de rattachement
Ou autre niveau de rattachement tel qu'utilisé dans l'outil de 

gestion locative

4 COD_AGE Nom Agence de rattachement
Ou autre niveau de rattachement tel qu'utilisé dans l'outil de 

gestion locative

5 COD_RES Code de la résidence Utilisé dans l'outil de gestion locative

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

7 COM_RES Libellé de la commune de la résidence

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

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

10 CAT_RES
Catégorie d'usage de la résidence 
(LOG/COM/BUR/MIX/PKG/AUT)

LOG : logements y compris si quelques locaux commerciaux 
se trouvent en pied d'immeuble, COM : locaux commerciaux, 

BUR : Bureaux ou activités socio-culturelles, MIX : activités 
diverses, PKG : parking, AUT : autres usages
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 11 : Surface habitable de tous les 
locaux de la résidence.  
12 : Nombre de logements de la 
résidence. Nombre de locaux à 
configuration de logements 
ordinaires, qu’ils abritent une famille 
ou un gardien. Ne pas compter les 
locaux à usages spécifiques 
(équipement collectif) ou 
administratifs (loge pour accueil de 
jour). 
La surface habitable et le nombre de 
logements doivent être 
impérativement renseignés. 
13 : Nombre de places de 
stationnement de la résidence. 
14 : Indiquer IND pour un pavillon ou 
un groupe de pavillon. « MIX » 
représente une résidence regroupant 
un ou plusieurs bâtiments collectifs et 
un ensemble pavillonnaire. Cette 
situation ne permet pas d’analyser 
les charges et doit être évitée autant que possible. Une solution vise à « découper » cette résidence en deux sous résidences, la première regroupant les 
bâtiments collectifs, la seconde regroupant les pavillons. 
15 : Indiquer si la résidence est située dans un « quartier prioritaire ville », dit QPV. Marquer HQPV pour les autres résidences. 
16 : L’année de construction doit être renseignée, car c’est un critère de partition important du parc. 
17 : 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.  
18 : Année de dernière réhabilitation thermique effectuée sur la résidence.  
19-20-21-22 : 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. Ces colonnes peuvent être ignorées. 
 
 
 
 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable* Modalités de la variable

11 SU_HAB Surface habitable totale de la résidence Selon la définition légale. Si non renseigné ne rien mettre, pas mettre de 0.

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.

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.

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

15 TYP_QPV
Localisation géographique 
(QPV/HQPV)

QPV : résidence située en QPV, HQPV : résidence hors QPV

16 DT_CON Année de construction
Année de fin de la construction (ex :1965), Ne rien mettre si date inconnue . 4 

Chiffres : AAAA

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

18 DT_REHAB Année de la dernière réhabilitation* Année de la dernière réhabilitation  4 Chiffres : AAAA

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

20 SU_ASC
Surface des logements sur lesquels 
sont réparties les charges d'ascenseur

Surface utilisée pour répartir les dépenses d'ascenseurs

21 SU_COR
Surface corrigée totale de la résidence 
(avant 1998)

Selon la définition légale

22 SU_UTI
Surface utile totale de la résidence (à 
partir de 1998)

Selon la définition légale
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Les informations suivantes permettent de définir les modalités de gestion des postes de charges locatives. 
La connaissance du mode de gestion et du contenu de la dépense est essentielle. 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.  

Poste eau 

 23 : 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, compteurs 
divisionnaires…). 
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 ».  
24 : 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 ». 
25 : 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. 
26 : 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

23 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 

24 EXP_ENE
Existence d'une prestation d'entretien robinetterie 
(O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 
récupérables

25 EXP_CPE
Existence d'une prestation comptage de l'eau froide 
(O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 
récupérables

26 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
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Poste chauffage et eau chaude 

27 : Si le chauffage est assuré par un système de production individuel (chaudière gaz individuelle, convecteurs électriques…), 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 ». 
28 : 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 ». La réponse est également oui en chauffage individuel gaz. Dans ce cas, 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). 
29 : 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 ». 
30 : 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

27 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

28 EXP_CHA
Existence d'une prestation d'entretien du chauffage 
et ECS (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 
récupérables

29 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

30 EXP_CPS
Existence d'une prestation comptage divisionnaire 
ECS (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 
récupérables
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38 : La nature de l’énergie chauffage est 
indiquée en utilisant les codes ci-contre.   
39 : La nature de l’énergie de production 
d’eau chaude est indiquée en utilisant les 
codes ci-contre. 
40 : Pour le chauffage collectif ou urbain, 
les degrés-jours contractuels sont précisés 
ici. Cette colonne peut être ignorée. 
41 : Résultats des diagnostics de 
performance énergétique (DPE). 
42 : Résultats des diagnostics Gaz à Effet 
de Serre (GES).  
43 : Pour le chauffage collectif ou urbain, 
indiquer le type de contrat d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

38 NAT_CHA
Nature de l'énergie chauffage 
(GN/FOD/FL/GPL/CH/BOIS/GEO/COGE/UIOM/MIX/E
LEC/SOL/SANS/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

39 NAT_ECS
Nature de l'énergie de production d'ECS
(GN/FOD/FL/GPL/CH/BOIS/GEO/COGE/UIOM/MIX/E
LEC/SOL/AUT/SANS)

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

40 CHA_DJU_C
Degrés-jours contractuels (uniquement si contrat à 
intéressement)

41 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

42 CHA_GES
Qualité environnementale du bâti et de
l'insatallation de chauffage [Etiquette GES 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

43 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 
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Poste ascenseur 

31 : Signaler par « O » la présence d’ascenseur dans la résidence. Indiquer « N » dans le cas contraire.  
 
 
 
 
 

Poste entretien immobilier 

32 : 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. 
33 : Lorsqu’il existe une prestation d’entretien d’espaces verts ou des aires de jeux, la réponse est « O ». Sinon « N ». 
34 : 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 ». 
35 : 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 ». 

Poste électricité des usages communs 

36 : L’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 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

31 EXP_ASC Existence d'ascenseurs sur la résidence (O/N)
Existence d'une prestation répercutée dans les charges 

récupérables

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

32 PRS_ENM
Prestations d'entretien de propreté [EM&OM] (O/N) 
(O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 
récupérables

33 PRS_EEX
Prestations d'entretien des espaces verts et aires de 
jeux (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 
récupérables

34 PRS_PSO
Prestations d'entretien ménager et OM  réalisées par 
personnel de proximité (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 
récupérables

35 PRS_ENT
Prestations d'entretien ménager et OM réalisées par 
entreprise extérieure (O/N)

Existence d'une prestation répercutée dans les charges 
récupérables

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

36 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
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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 taxes récupérables 

37 : 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

37 EXP_TAX
Existence de taxes ou redevances récupérables 
(OM/BAL/SANS et OM/BAL)

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)
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1.3 Données de dépenses récupérables 

Ces dépenses regroupent les postes suivants : 
1. Eau, 
2. Chauffage et ECS (Eau Chaude Sanitaire), 
3. Ascenseurs, 
4. Entretien immobilier, 
5. Taxes récupérables, 
6. Parking. 

Poste eau 

44: Le montant total des dépenses d’eau est l’addition des points 45, 
46 et 47. 
45: 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). 
46: Le montant des dépenses de comptage de l’eau froide et/ou 
chaude apparait dès lors que la facturation est collective et donne lieu à 
une répartition selon les indications d’un compteur divisionnaire. 
47: Montant des dépenses d’entretien de robinetterie. 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable

44 MD_TT_EAU Montant total des dépenses d'eau

45 MD_FO_EAU Montant des dépenses de fourniture d'eau

46 MD_CP_EAU
Montant des dépenses de comptage de l'eau (eau 

froide & chaude)

47 MD_EN_EAU
Montant des dépenses d'entretien des installations 

de distribution d'eau
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Poste chauffage et eau chaude sanitaire 

 
48: Le montant total des dépenses de chauffage et d’ECS est 
l’addition des points 49, 52 et 53. 
 49: 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 » (Chauffage Electrique Mixte), 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%). 
50: Montant des dépenses de fourniture d’énergie pour le 
chauffage. Les colonnes 49 et 50 sont égales en cas de 
production individuelle d’ECS. Nouvelle variable 2014. 
51: Montant des dépenses de fourniture d’énergie pour l’ECS. Nouvelle variable 2014. 
52: 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. 
53: 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 ou ballons d’eau chaude, est mentionné ici. 
 

Poste ascenseur 

54: 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 
« 61 ». 
 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable

48 MD_TT_CHA
Montant total des dépenses totales pour le 

chauffage et l'ECS

49 MD_FO_CHA
Montant des dépenses de fourniture d'énergie pour 

le chauffage et l'ECS

50 MD_FO_CHAUF
dont montant des dépenses de fourniture d'énergie 

pour le chauffage*

51 MD_FO_ECS
dont montant des dépenses de fourniture d'énergie 

pour l'ECS*

52 MD_CP_CHA
Montant des dépenses de comptage et de 

répartition des frais de chauffage

53 MD_EN_CHA
Montant des dépenses d'entretien des installations 

de production-distribution d'énergie pour le 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable

54 MD_TT_ASC Montant des dépenses d'entretien des ascenseurs
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Poste entretien immobilier 

55: 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 : « 56 », « 57 », « 58 », « 59 » et « 60 ».  
56: Les dépenses de personnel de proximité (gardiens, personnel 
d’entretien et autre personnel sur site en charge de l’entretien 
ménager et/ou de l’évacuation des ordures ménagères) se placent ici. 
57: Produits d’entretien et de petites fournitures. 
58: Les dépenses des entreprises en charge de l’entretien ménager 
et/ou de l’évacuation des ordures ménagères se placent ici. 
59: Les dépenses d’entretien des espaces verts et des aires de jeux se 
placent ici. 
60: 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 « 47 », le reste est affecté ici. 
Ce poste regroupe tout ce qui ne peut être placé ailleurs. 

Poste électricité des usages communs 

61: L’ensemble des dépenses d’électricité relevé 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 en 
colonne 36. 

Poste taxes récupérables 

62: Ensemble des dépenses relatives aux taxes récupérables (taxe 
d’évacuation des ordures ménagères, taxe de balayage sur Paris). 

Poste parking 

63: Ensemble des dépenses relatives aux dépenses des places de stationnement (entretien portes de garage…), et réparties à l’emplacement. 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable

55 MD_TT_EIM Montant total des dépenses d'entretien immobilier

56 MD_PP_EOM
Montant des dépenses de personnel de proximité 

(salaires - interne)(1)

57 MD_PE_EOM
Montant des dépenses de produit d'entretien et 

petites fournitures(1)

58 MD_EE_EOM
Montant des dépenses des entreprises d'entretien 
ménagers (contrats + prestations complémentaires 

et externes)(1)

59 MD_EV_AIM
Montant des dépenses d'entretien des espaces verts 

et aire de jeux

60 MD_AU_AIM
Montant des autres dépenses générales (TOUT : 

VMC, TV, surpresseurs, réseaux, 3D)

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable

61 MD_TT_ELC
Montant total des dépenses d'électricité des usages 

généraux

62 MD_TT_TAX
Montant total des dépenses de taxes récupérables 

(OM + balayage)

63 MD_TT_PKG Montant total des dépenses affectées aux garages 
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1.4 Données de consommation 

Ces consommations regroupent les postes suivants : 
1. Eau, 
2. Chauffage et eau chaude, 
3. Électricité des usages communs. 

 

Poste eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

64 VC_TT_EAU
Volume total d'eau facturée par le distributeur pour 

l'eau froide et l'eau chaude sur la résidence
Addition des variables suivantes =VC_EFR+VC_ECH+VC_COM

65 VC_EFR
Volume d'eau privative consommée pour l'eau 

froide sur la résidence

66 VC_ECH
Volume d'eau privative consommée pour l'eau 

chaude sur la résidence

67 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.
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Poste chauffage et ECS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poste  électricité des usages communs 

 
 

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

68 QE_TT_CHEC
Energie totale consommée pour le chauffage et l'eau 

chaude sur la résidence
Addition des variables suivante=QE_CHA+QE_ECH

69 QE_CHA
Energie consommée pour le chauffage sur la 

résidence

70 QE_ECH
Energie consommée pour l'eau chaude sur la 

résidence

72 UN_CHA Unité des consommations de chauffage

Indication pour les champs QU_TT_CHEC, QU_CHA et QE_ECH 
de l'unité de chauffage

kWh PCI/kWh PCS/kWh TH./kWh 
él./MWh/M3GN/LITRES/HLFOD/M3FOD/KG/TONNES/TVAPE

UR/M3GPL/Inconnu

Unité d'énergie utilisée pour le chauffage. 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.

73 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.

N° 
colonne

Variable Contenu de la variable Modalités de la variable

71 QE_TT_ELC
Electricité totale consommée sur la résidence 

(usages communs)
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1.5 Les loyers  
 
Nouvelles variables de l’enquête 2017 : 
76 : le montant annuel des loyers quittançables sur la résidence 
77 : Le montant annuel de la 3ème ligne de quittance sur la résidence 
 

 


