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Les copropriétés déclarées par taille
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La mise en place du Registre des Copropriétés (cf p.4) et son alimentation obligatoire par les syndics 
de copropriétés permettent de dresser un premier panorama général de la situation des copropriétés 
dans le département du Tarn. Les données présentées dans ce numéro reflètent l’état du registre à fin 
juillet 2018.

405 copropriétés enregitrées

8 372 lots 
d’habitation

542 lots 
de bureaux et commerces

7 036 lots 
de stationnement

2 863 lots 
annexes
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Taille (nbre de lots)

Tous lots confondus

Lots d’habitations seulement

A la mi-juillet 2018, un peu plus de 400 copropriétés tarnaises ont été déclarées sur le site national. 
Celles-ci représentaient près de 19 000 lots dont 45% de lots d’habitation et 37% de lots de 
stationnement. Le département compte peu de très grandes copropriétés d’habitation, le segment 
des plus de 200 lots n’apparaissant qu’en y décomptant les lots de stationnement et les lots 
annexes. Le dénombrement des petites copropriétés reste très provisoire, le calendrier légal 
d’immatriculation courant jusqu’à la fin de l’année 2018 pour ce segment.
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Par intercommunalités
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Les copropriétés déclarées sur Albi et Castres
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5,9%

43,5%
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Par date de
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5,6%

9,3%

22,5%

6,5%
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Par nombre de copropriétés

Par nombre de lots
habitation-bureau-commerce

De manière attendue, les deux agglomérations 
principales du département concentrent 90% 
des copropriétés déclarées pour 82% des lots 
d’habitation. 

Le tiers des copropriétés a été construit depuis 
plus de 50 ans. Mais plus de 40% des lots 
d’habitat, de bureau et de commerce datent de 
moins de deux décennies du fait notamment 
de la construction des grands ensembles de 
copropriétés locatives de type défiscalisées à 
partir du milieu des années 2000.

Une copropriété locative défiscalisée
du milieu des années 2000
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Un indicateur de fragilité potentielle : le taux d’impayés

Taux d’impayés par copropriétés sur CASTRES

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires à l’issue de l’exercice

(charges pour opérations courantes de l’exercice clos 
+ charges pour travaux exceptionnels de l’exercice clos)

Taux d’impayés
=

Nombre de lots habitat-bureau-commerce

Nombre de copropriétés

< 8%

5 055

219

25 à 50%

502

34

50 à 100%

111

9

8 à 25%

2 878

114

>100%

55

6

Taux d’impayés

Taux d’impayés par copropriétés sur ALBI
Parmi les données recueillies dans le 
registre, les informations financières du 
dernier exercice comptable approuvé 
permettent de construire quelques 
indicateurs de fragilité potentielle. 

Le taux d’impayés de charges de 
copropriété dues par les copropriétaires 
rapportés au « budget » de celle-ci 
(entendu comme la somme des charges 
des opérations courantes et des travaux 
exceptionnels de l’exercice comptable 
considéré) est un premier indicateur de 
repérage de difficulté potentielle. Si la 
photographie de ce taux sur un exercice 
doit être interprétée avec précaution, elle 
n’en demeure pas moins un premier 
niveau d’alerte et de suivi dans le temps 
de ces impayés qui, cumulés sur 
plusieurs exercices, peuvent grandement 
fragiliser un ensemble immobilier. 

A la mi- jui l let 2018, les données 
financ ières  é ta ient  cor rec tement 
renseignées pour près de 95% des 
copropriétés déclarées totalisant près de 
97% des lots d’habitation.

Plus de la moitié des copropriétés 
présentait un taux d’impayés très faible, 
voire inexistant. En revanche, une 
quinzaine d’ensembles représentant près 
de 170 lots d’habitation affiche un taux 
d’impayés supérieur à 50% sur le dernier 
exercice comptable clos.
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Panorama des copropriétés dans le Tarn

Le registre des copropriétés vise à recenser en ligne les copropriétés à usage d’habitation. Il s’agit d’une obligation 
légale. Les syndics ou les administrateurs provisoires ont l’obligation d’immatriculer les copropriétés dont ils étaient 
les gestionnaires au 31/12/2016. Les copropriétés de plus de 200 lots devaient être immatriculées au plus tard le 31 
décembre 2016, celles de 50 à 200 lots pour le 31 décembre 2017. Pour les plus petites ( de 2 à 50 lots), la date butoir a 
été fixée au 31 décembre 2018.

Depuis le 1er janvier 2017, les notaires doivent immatriculer les ensembles immobiliers mis en copropriétés et doivent 
vérifier, à l’occasion de chaque transaction immobilière, que la copropriété est bien immatriculée. A défaut, ils peuvent 
procéder à une immatriculation d’office si le syndic n’est pas désigné ou bien si celui-ci n’a pas satisfait à l’obligation 
d’immatriculation malgré une mise en demeure.

Les données recueillies pour chaque copropriété concernent l’identification de la copropriété (pour faciliter sa 
géolocalisation), le mandat du syndic en cours, des informations financières sur le dernier exercice comptable 
approuvé, les éventuelles procédures administratives et judiciaires en cours et des données techniques (mode de 
chauffage, diagnostic énergétique...).

www.registre-coproprietes.gouv.fr

L’action de l’ ANAH en faveur des copropriétés fragiles
L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) alloue depuis plus de 40 ans des aides financières pour la rénovation des 
logements sous condition de ressource des propriétaires ou des locataires. Le traitement des copropriétés est une 
priorité pour l'Agence qui a créé en 2017 un nouveau régime d'aides spécifique. En 2018, l'objectif est de rénover 
25000 logements en copropriété. 

Ce dispositif s'adresse aux syndicats des propriétaires pour le financement des travaux d'amélioration des 
performances énergétiques des parties communes et les équipements communs des copropriétés fragiles. Il inclut 
l'accompagnement dans la préparation, le montage et le suivi du programme de travaux. Pour pouvoir bénéficier des 
aides, la copropriété doit être immatriculée au registre national des copropriétés, et répondre à plusieurs critères 
techniques (âge de la copropriété, classement énergétique, ambition des travaux...). Si la copropriété est éligible, tous 
les copropriétaires occupants ou bailleurs en bénéficient, pour leur quote-part, sans conditions de ressources des 
occupants du logement. Ces subventions peuvent être attribuées soit au syndicat des copropriétaires (subvention 
collective) soit individuellement aux copropriétaires qui en font la demande pour les aider à financer leur quote-part de 
travaux.

Copropriété de 30 logements
avec chauffage collectif

Type de copropriété

Remplacement  des menuiser ies, 
isolation de la toiture terrasse, la réfection 
du système de ventilation, installation de 
robinets thermostatiques avec un gain 
énergétique attendu  de 45%.

450 000 euros HT

Coût/logement : 15 000 euros
Aides de l’ANAH : 5 250 euros
Reste à charge : 9 750 euros

157 500 euros

Travaux
envisagés

Coût total des travaux

Financement
par logement

Financement total

Copropriété de 16 logements
avec chauffage collectif

Isolation des terrasses et du plancher 
haut des caves, isolation de toutes les 
façades avec de la laine de roche : gain 
énergétique attendu de 35%

170 000 euros HT

Coût/logement : 10 625 euros
Aides de l’ANAH : 4 150 euros
Reste à charge : 6 475 euros

66 400 euros

Délégation de l’ANAH dans le Tarn : 05 81 27 50 02 / ddt-schat@tarn.gouv.fr
ADIL du Tarn : 05 63 48 73 80 / adil81@wanadoo.fr

Pour plus d’information : 

Exemples de financement pour des travaux de rénovation énergétique

http://ddt-sctu@tarn.gouv.fr
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