
 
  

LE TOP 3 DES CRAINTES DES COPROPRIÉTAIRES 
FRANÇAIS ! 

Paris, 16 Juin 2022 

D’après une étude IFOP menée en collaboration avec Matera, le leader des nouvelles 
solutions de gestion de copropriété, la pire crainte des copropriétaires est 
l’augmentation des charges de copropriété, suivie de près par les problèmes d’humidité 
et d’infiltration puis les conflits de voisinage. Décryptage.  

Pour plus d’1 copropriétaire sur 2, la pire crainte est l’augmentation des charges de 
copropriété 

 
C’est ce que révèle une étude IFOP menée en collaboration avec Matera. En effet, 53% des 
copropriétaires interrogés classe l’augmentation des charges de copropriété comme leur 
peur n°1.  
 
Un constat cohérent dans le contexte actuel inflationniste où la flambée des prix de 
l’énergie fait craindre une augmentation de la facture énergétique des copropriétés. En 
effet, l’un des postes les plus importants des charges de copropriété est le chauffage 
collectif qui représente en moyenne un tiers des charges globales de copropriété ! Mais ce 
n’est pas tout. Ces dernières années, les syndics professionnels ont eu tendance à 
augmenter leurs honoraires de copropriété (+2% en 2020 par rapport à l’année 
précédente) et à accentuer les frais annexes facturés en plus des honoraires.  
 
Des éléments qui pèsent lourd sur le budget des ménages dans un contexte où le pouvoir 
d’achat est la principale préoccupation des Français depuis plusieurs mois déjà.  
 
En seconde position, on retrouve les problèmes d’humidité et d’infiltration (classés par 
46% des copropriétaires interrogés), suivis de près par les conflits de voisinage (45%).  
 

Matera, leader des nouvelles solutions de gestion de copropriété, souhaite encourager le 
pouvoir d’achat des copropriétaires français 

 
Créée en 2017, Matera redonne le pouvoir aux copropriétaires en leur permettant de gérer 
eux-mêmes leur immeuble.  
 
Grâce à une plateforme en ligne et à des experts qui prennent le relais sur les sujets les plus 
complexes (comptabilité, juridique, travaux, etc.), Matera a réussi le pari de remettre au goût 
du jour le modèle du syndic coopératif. Aujourd’hui, l’entreprise est devenue le 4e acteur sur 
le marché de la gestion de copropriété en France. Elle compte 5 000 copropriétés clientes 
partout en France, soit 120 000 copropriétaires. 
 
“Passer en syndic coopératif permet aux copropriétaires de reprendre la main sur leur 
immeuble. En moyenne, nos clients réalisent 30% d’économies sur leurs charges en 
passant en syndic coopératif avec Matera. Pourquoi ? Parce que nous sommes en moyenne 
deux fois moins cher qu’un syndic mais aussi parce que nous les aidons à renégocier tous 
leurs contrats fournisseurs pour réaliser des économies pérennes sur leurs charges. 
Notre priorité est de redonner du pouvoir d’achat aux copropriétaires français.”, 
commente Raphaël Di Meglio, Président de Matera.  
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Mais l’entreprise souhaite également se concentrer sur un autre sujet : le vivre ensemble. 
La crise sanitaire et les différents épisodes de confinement ont mis en lumière l’envie de 
mieux habiter, et particulièrement dans les copropriétés où le lien social est de plus en 
plus recherché. En effet, d’après une étude IFOP lancée avec Matera, 22% des 
copropriétaires ne connaissent leurs voisins que de vue et 50% des interrogés déclarent 
souhaiter approfondir leurs relations de voisinage. Or, le syndic coopératif permet une 
gestion collégiale de la copropriété. Un modèle vecteur de lien social comme l’ont 
démontré de nombreuses copropriétés clientes de Matera.  
 
“Nous observons davantage de lien social chez les copropriétés qui sont passées clientes 
chez nous. De nombreux copropriétaires ont mis en place des initiatives très chouettes 
dans leur immeuble : des expositions de street-art dans les parties communes, des 
concerts acoustiques, des lâchers de graines, des jardins partagés… Tout autant 
d’initiatives qui permettent de mieux se connaître, de réduire les conflits de voisinage et de 
mieux vivre ensemble.”, commente Raphaël Di Meglio. 
 
Matera affiche aujourd’hui un taux de renouvellement de 90%.  
 

Méthodologie 

Étude quantitative réalisée par l’IFOP auprès d’un échantillon de 1000 propriétaires 
d’appartements âgés de 18 ans et plus. 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération). 
Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 19 novembre 2021. 
 

À propos de Matera 

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

Après son entrée remarquée sur le marché français - 200 collaborateurs, 5000 copropriétés et 
120 000 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. 
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