
 

  

L’AUGMENTATION DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ, 
CLASSÉE PIRE CRAINTE DES COPROPRIÉTAIRES 

SELON UNE ÉTUDE IFOP MENÉE AVEC MATERA 

Paris, 23 Février 2022 

D’après une étude IFOP menée avec Matera en novembre 2021, l’augmentation des 
charges se classe n°1 parmi les pires craintes des copropriétaires, juste devant les 
problèmes d’humidité / d’infiltration et les conflits de voisinage. On vous explique 
comment Matera répond à ce problème majeur en faisant économiser 30% de charges en 
moyenne à ses clients.  

Les charges de copropriété ont un impact colossal sur le pouvoir d’achat des 
copropriétaires 

 
Classé préoccupation n°1 des Français, le pouvoir d’achat est au cœur de tous les débats 
du moment. Et pour cause. Selon les Notaires de France, le pouvoir d’achat immobilier a 
chuté en 2021 en raison de la hausse des prix que les taux bas des prêts immobiliers n’ont 
pas compensé. On compte -4m2 pour un appartement. Parmi les facteurs de la hausse des 
prix de l’immobilier pour acheter un appartement, figurent notamment les charges de 
copropriété.  
 
En effet, d’après une étude IFOP menée avec Matera en novembre 2021, 12% des 
copropriétaires se sont déjà retrouvés dans l’incapacité de payer leurs charges de 
copropriété. Pis, 30% d’entre eux affirment avoir déjà dû arbitrer avec d’autres dépenses 
essentielles afin de payer leurs charges.  
 
D’ailleurs, pour 1 copropriétaire sur 2, la pire crainte est l’augmentation des charges de 
copropriété. Suivent les problèmes d’humidité / d’infiltration et les conflits de voisinage.  
 
“Ces chiffres sont très forts et confirment ce que nous voyons au quotidien chez Matera. 
Les copropriétaires qui toquent à la porte de notre société sont bien souvent des 
copropriétaires qui ont vu leurs charges drastiquement augmenter ces dernières années, 
ce qui pèse de plus en plus dans leur budget quotidien. Toute la mission de Matera est de 
redonner du pouvoir d’achat aux copropriétaires en leur faisant réaliser des économies 
pérennes sur leurs dépenses contraintes. Ils peuvent ainsi, soit faire des économies, soit 
réinvestir ces économies dans de nouveaux projets pour l’immeuble”, commente Raphaël 
Di Meglio, cofondateur de Matera.  

Matera redonne du pouvoir d’achat à plus de 100 000 copropriétaires en France 

 
Créée en 2017, la start-up Matera redonne du pouvoir aux personnes les mieux placées 
pour prendre soin de leur immeuble : les copropriétaires eux-mêmes. Face au modèle 
insatisfaisant de la gestion externalisée de copropriétés, Matera est aujourd’hui le 4e 
acteur de gestion de copropriété en France en remettant au goût du jour le modèle du 
syndic coopératif. 
  
Cette réforme a pour but d’accroître la transparence dans un secteur qui souffre d’opacité 
depuis des années. En effet, d’après une récente étude IFOP menée avec Matera en novembre 
dernier, la pire crainte des copropriétaires en France est l’augmentation des charges de 
copropriété. Ils sont d’ailleurs 23% à estimer que le montant des charges de copropriété n’est 
pas justifié.  
 
pour refleurir les cours d’immeuble. 



Finis la gestion externalisée, les intermédiaires qui ralentissent, les frais cachés et les 
retards dans les travaux, avec Matera, les copropriétaires redeviennent enfin maîtres de 
leur immeuble.  
 
Grâce au modèle de Matera, les copropriétaires économisent en moyenne 30% sur leurs 
charges de copropriété, ce qui a un impact considérable sur le budget des ménages et le 
pouvoir d’achat des copropriétaires.  
 
“Nous sommes fiers de redonner du pouvoir d’achat à plus de 100 000 copropriétaires 
aujourd’hui en France. Cela permet à certains ménages d’être plus serein pour boucler les 
fins de mois. Pour d’autres copropriétaires, les économies de charges sont réinvesties 
pour accomplir de beaux projets dans l’immeuble, comme des travaux de rénovation 
énergétique ou encore des potagers partagés.”, commente Raphaël Di Meglio. 
 
Matera a déjà étendu son offre en Allemagne et compte ouvrir de nouveaux marchés en 
Europe d’ici la fin de l’année 2022, à commencer par la Belgique et l’Espagne.  
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À propos de Matera 

Matera est une start-up française créée en 2017 qui réinvente la gestion des copropriétés 
en France et en Europe. 

Face au modèle insatisfaisant de la gestion externalisée de copropriétés, Matera est 
aujourd’hui le 4e acteur de gestion de copropriété en France en remettant au goût du jour 

le modèle du syndic coopératif. Finis la gestion externalisée et les intermédiaires qui 
ralentissent, les frais cachés, les retards dans les travaux, Matera redonne le pouvoir aux 

personnes les mieux placées pour prendre soin de leur immeuble et de leur lieu de vie : les 
copropriétaires eux-mêmes. 

Grâce à une plateforme en ligne qui automatise toutes les tâches courantes de la 
copropriété et un accès direct aux experts et artisans, la gestion de la copropriété est 

simplifiée. Résultat ? Un gain de temps, d’efficacité, de convivialité et 30% d’économies de 
charges en moyenne pour les copropriétés clientes. 

Après son entrée remarquée sur le marché français - 200 collaborateurs, 4000 
copropriétés et 100 000 copropriétaires clients en France - Matera se lance aujourd’hui 

en Allemagne avant d’attaquer le reste de l’Europe avec l’ambition de devenir l’entreprise 
référente et experte sur toutes les thématiques liées à la copropriété, au logement et à 

l’habitat. 

 


