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DES CHARGES MAÎTRISÉES EN 2012 ET AFFICHANT DES VARIATIONS
INCOMPRESSIBLES DE L’ORDRE DE + 1,5 % À + 3 %

Après une année 2012 sans croissance,
2013 devrait voir le PIB rester de
nouveau à l’étale. Les moteurs de la
croissance restent en effet grippés :
les dépenses de consommation des
ménages devraient diminuer très
légèrement (- 0,1 % prévu en 2013 contre
- 0,4 % en 2012), l’investissement des
entreprises non financières poursuivra son
repli (- 2,4 % contre - 1,9 % en 2012) et
les exportations croîtront mais à un rythme
plus modéré (+ 0,8 % contre
+ 2,5 % en 2012).

En 2012, les salaires nominaux ont crû
de + 2,1 %, hausse qui devrait être plus
faible en 2013 (+ 1,7 %) en raison tant
d’une revalorisation plus mesurée du
SMIC (+ 0,3 % au 1er janvier 2013) que
du taux de chômage élevé (10,4 % au
1er trimestre en métropole, 10,7 %

attendus en fin d’année) faisant pression
sur les salaires. Le salaire réel (déduit de
l’inflation) devrait cependant augmenter
plus amplement en 2013 en raison
d’une légère hausse des prix à la
consommation (+ 0,9 % en 2013 après
+ 2 %).

Après avoir augmenté de + 0,7 % en
2012 (moyenne annuelle), le prix du
pétrole (Brent) a poursuivi sur sa lancée
au 1er trimestre 2013 sur fond de baisse
conjointe de la demande et de la
production. Le prix du pétrole a ensuite
diminué, atteignant 103 $ le baril de
Brent en mai 2013. Si la demande
devrait progresser durant la 2ème partie de
l’année, le prix du pétrole pourrait
fluctuer autour des 104 $ le baril
d’après l’INSEE.
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Coûts moyens de gestion
début 2013

� Immeubles de grande hauteur (Ile-de-France) :
100 €/m²

� Immeubles de bureaux classiques (Ile-de-
France) :
• 1 000 m² - 3 000 m² : 38,8 €/m²
• 3 000 m² - 5 000 m² : 42,4 €/m²
•> 5 000 m² : 51,2 €/m²

� Immeubles haussmanniens (Ile-de-France) :
55 €/m²

� Entrepôts (France) : 7 €/m²

N.B. : Les coûts globaux de charges et budgets de charges
présentés dans cette étude ont été calculés à partir de la
base de données de CBRE Property Management.
La base de données ayant évolué en 2012, des
modifications sont intervenues dans la structure des
indicateurs. Toutes comparaisons avec les années
antérieures sont donc sujettes à précautions.
Tous les coûts globaux de charges sont exprimés en €

HT, en incluant les honoraires de gestion et les charges
liées à la présence d’un Building Manager. Mais ils sont
exclus des répartitions des budgets de charges.

Contexte économique

Évolution des prix de l’énergie
(indice des prix à la consommation des ménages –
énergie ; en indice, base 100 = 1998)

Évolution des prix internationaux des matières
premières importées, en €

(en indice, base 100 = 2000)

COÛT GLOBAL DE CHARGES*
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Maintenance préventive et corrective (sous contrat)

Fluides Maintenance hors contrat
Frais de fonctionnement Assurances

Services
(maintenance
sous contrat)
2 %

Sécurité
11 %

Assurances
4 %

Maintenance hors contrat
21 %

Frais de fonctionnement
10 %

Maintenance préventive
et corrective (sous contrat)

26 %

Fluides
26 %

Source : CBRE Property Management
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Répartition du budget moyen de charges des IGH en
Ile-de-France début 2013

Sécurité
10 %

Assurances
2 %

Maintenance hors contrat
16 %

Frais de fonctionnement
10 %

Maintenance préventive
et corrective (sous contrat)

36 %

Fluides
26 %

N.B. : La répartition est calculée ici sans le poste de services (sous contrat),
dans l’objectif d’harmoniser les données.

Source : CBRE Property Management

Répartition du budget moyen de charges des immeubles
de bureaux « classiques » > 5 000 m² en Ile-de-France
début 2013

N.B. : La répartition est calculée ici sans les postes de services (sous contrat)
et de sécurité, dans l’objectif d’harmoniser les données.

Source : CBRE Property Management

Répartition des budgets moyens de charges des
immeubles de bureaux « classiques » par tranche de
surfaces en Ile-de-France début 2013

CHARGES DEGESTION PAR TYPE D’IMMEUBLE DE BUREAUX

Immeubles de grande hauteur (Ile-de-France)

Début 2013, le coût de gestion d’un IGH en Ile-de-France est
compris entre 81 €/m² et 120 €/m² (100 €/m² en moyenne).
La maintenance sous contrat et les fluides représentent la moitié
du budget global de charges pour ce type d’immeuble.
En raison de leur capacité d’accueil élevée, de leurs caractéristiques
techniques ainsi que des normes de sécurité spécifiques
réglementaires, les charges de multitechnique polarisent une
part importante (57 %) du poste de maintenance préventive et
corrective (sous contrat). Elles concernent principalement
l’entretien des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation
ainsi que la maintenance des installations relatives aux normes
incendie. Les charges de nettoyage se révèlent également
importantes (25 %) et varient logiquement en fonction de la taille de
l’immeuble et du personnel employé. L’existence de plusieurs
batteries d’ascenseurs nécessite un coût d’entretien évalué en
moyenne à 11 % du poste de maintenance sous contrat.
Les fluides concentrent en moyenne 26 % du budget de charges
d’un IGH et se répartissent de manière assez équilibrée entre les
dépenses de chauffage (39 %), d’électricité (31 %) et d’eau (30 %).
Les coûts de la maintenance hors contrat (21 % du budget de
charges en moyenne) se révèlent davantage fluctuants d’une année
sur l’autre en fonction des dépenses en travaux programmés, de nature
plus ou moins importante, et réalisées de manière plus périodique.

Immeubles de bureaux « classiques » > 1 000 m²
(Ile-de-France)

Le principal poste de charges est d’ordinaire celui de la
maintenance préventive et corrective (sous contrat) qui représente
en moyenne 39 % du budget total de charges (proportion qui, selon
notre analyse, s’avère un peu plus élevée pour les plus grandes
surfaces). Dans ce type d’immeuble, la maintenance correspond
principalement à des coûts d’entretien classiques (système d’aération,
de chauffage, installation de protection incendie, ascenseurs) mais
aussi au poste de nettoyage et, à un degré moindre, à des services
(sous contrat) comme la présence d’un personnel d’accueil.
Les fluides constituent le 2ème poste de charges (27 %). Tout
comme la maintenance sous contrat, leur poids est logiquement
plus élevé pour les grandes surfaces en raison de leurs capacités
d’accueil plus importantes et en conséquence de la plus forte
consommation en électricité qui en découle.
Ce sont à l’inverse les frais de fonctionnement qui sont
proportionnellement plus élevés dans les immeubles de plus
petites surfaces (poste qui peut représenter jusqu’à 29 % du budget
de charges pour des surfaces comprises entre 1 000 m²
et 3 000 m², contre 12 % en moyenne pour les surfaces
> 5 000 m²), compte tenu du fait qu’il s’agit de services susceptibles
de générer des économies d’échelle pour les plus grandes surfaces.
La maintenance hors contrat représente traditionnellement
le 3ème poste de charges (19 %). Elle concerne principalement
divers travaux ou réparations nécessitant l’intervention de
prestataires externes. Des travaux plus ou moins importants
peuvent y être programmés mais ne sont engagés que de manière
occasionnelle.
Ainsi, le coût moyen de gestion des immeubles de bureaux
« classiques » est compris entre 25 €/m² et 80 €/m² en Ile-de-
France début 2013 et s’affiche en moyenne à :
- 1 000 m² - 3 000 m² : 38,8 €/m²
- 3 000 m² - 5 000 m² : 42,4 €/m²
- > 5 000 m² : 51,2 €/m²



N.B. : La répartition est calculée ici sans les postes de services (sous contrat)
et de sécurité, dans l’objectif d’harmoniser les données.

Source : CBRE Property Management

© 2013 CBRE, Inc.
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Assurances
8 %

Maintenance
hors contrat
21 %

Maintenance préventive
et corrective (sous contrat)
30 %

Frais de fonctionnement
3 %

Fluides
38 %

Répartition du budget moyen de charges des immeubles
haussmanniens en Ile-de-France début 2013

ZOOM ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE...

Parution des décrets amiante
Avec les 2 arrêtés du 12/12/2012 et celui du 21/12/2012, la
législation concernant l’amiante a été modifiée. Elle concerne
tant les propriétaires que les opérateurs extérieurs. Par exemple,
elle précise davantage le processus de repérage de l’amiante et
le contenu du dossier technique amiante (DTA) concernant les
éléments des listes A (flocage, calorifugeages, faux plafonds) et
B (parois verticales intérieures, planchers et plafonds, conduits,
canalisations et équipements intérieurs, éléments extérieurs).
L’opérateur de repérage de l’amiante doit aussi faire des
recommandations de suivi au propriétaire et évaluer le risque de
dégradation de certains éléments. L’extension du diagnostic
amiante aux parties extérieures du bâtiment lors de la vente ou
de travaux importants est une nouveauté parmi d’autres.

Immeubles haussmanniens (Ile-de-France)

Base de données CBRE PM portant sur des immeubles haussmanniens localisés
dans le Quartier Central des Affaires parisien (1er, 2ème, 8ème, 9ème, 16ème, 17ème).

Les fluides représentent le poste de charge le plus conséquent
pour les immeubles haussmanniens (38 %). Des critères relatifs à
la structure du bâti et à la technicité des installations entrent en
compte dans ces dépenses, comme l’isolation ou l’obsolescence
des appareils techniques.
Le 2ème poste correspond à celui de la maintenance préventive et
corrective (sous contrat) avec 30 % du budget total. Les charges
de multitechnique polarisent 74 % de ce poste en raison de la
prépondérance accordée à l’entretien du bâti, aux travaux de
réparations ainsi qu’à la mise aux normes et contrôles des éléments
techniques. La maintenance des ascenseurs, qui représente 10 % des
charges de multitechnique, illustre ainsi l’importance des contrôles.
Début 2013, le coût moyen de gestion d’un immeuble
haussmannien s’affiche en moyenne à 55 €/m². Néanmoins, ce
coût peut descendre à environ 30 €/m² pour les bâtiments de petite
surface, peu équipés et offrant peu de prestations, et monter jusqu’à
plus de 100 €/m² pour les immeubles de grand standing.

Modification de la TVA en 2014
L’article 68 de la loi 2012-1510 du 29/12/2012 de finances
rectificative pour 2012 va modifier les taux de TVA au 1er janvier
2014. Le taux normal, pour la plupart des biens et services,
atteindra 20 % contre 19,6 % actuellement. Le taux intermédiaire
augmentera, passant de 7 % à 10 % (restauration, travaux de
rénovation, etc.). Le taux de 5,5 %, attaché aux biens de nécessité,
diminuera quant à lui. Cette modification de la TVA pourrait peser
sur les charges, même si la TVA restera récupérable dans les
conditions habituelles.

Application de la limitation de l’éclairage nocturne
L‘« arrêté du 25/01/2013 relatif à l'éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses
et les consommations d'énergie » s’applique depuis le 1er juillet
2013. Concernant les immeubles de bureaux, sauf dérogation
préfectorale liée notamment à la localisation (zones touristiques…)
ou à des événements, les éclairages intérieurs devront être éteints
« une heure après la fin de l'occupation de ces locaux ». « Les
illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées
avant le coucher du soleil » et « sont éteintes au plus tard à 1
heure ».

Changement de la valeur cadastrale
Inchangée depuis 1970, la base de calcul de la taxe foncière
et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sera modifiée
(article 34 de la loi 2010-1658 et article 37 de la loi
2012-958) en 2015. Cette dernière succède à la phase de
déclaration (obligatoire). Les propriétaires avaient en effet
jusque début juillet 2013 pour renvoyer les informations
relatives au loyer, aux types de surfaces et à leur superficie
notamment. La principale évolution est que la valeur cadastrale
ne sera plus évaluée à partir d’un local type mais à partir de la
valeur locative du local professionnel considéré, calculée à
partir d’un coefficient de localisation et du tarif appliqué à la
catégorie du bien (déterminés ultérieurement), mais aussi de la
surface pondérée du local. Cette dernière dépend de
l’affectation des surfaces et de leur utilisation et a été
renseignée par les propriétaires. Il est possible d’optimiser les
surfaces déclarées en réalisant un audit, qui fera l’objet d’une
déclaration rectificative.

Report partiel de la mise aux normes des ascenseurs

La date limite de réalisation de la 2ème tranche de travaux de
mise en sécurité des ascenseurs (composée de 7 actions à
réaliser, dont notamment l’installation d’un dispositif de
téléalarme et la protection contre les risques électriques), a
été repoussée d’un an, à début juillet 2014. Ce report
s'accompagne d'un « moratoire concernant le dispositif de
précision d'arrêt de la cabine pour tous les ascenseurs ». En
l'état, l'obligation d'installation n'est maintenue que pour
« ceux installés dans des établissements recevant du public
(ERP) ». Qui plus est, un « groupe de travail, piloté par les
services du ministère » sera chargé de « réexaminer la
pertinence » d'imposer les dispositifs de précision d'arrêt dans
tous les ascenseurs français « et, le cas échéant, de proposer
des solutions moins onéreuses » pour ceux installés en dehors
des ERP.

Sources : impots.gouv.fr, legifrance.fr, Ministère de l’égalité des territoires et du logement, service-public.fr
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CHARGES DE GESTION DES ENTREPÔTS (FRANCE)
Base de données CBRE PM portant sur des entrepôts de dernière génération
> 10 000 m², localisés dans de grandes zones logistiques en France. La surface
moyenne des entrepôts de l’échantillon est de 38 100 m².

Entre 2011 et 2012, les coûts de gestion des entrepôts sont restés
globalement stables, présentant des variations de l’ordre de
+ 1,5 % à + 3 % selon les bâtiments, évolution classique et
incompressible en raison de hausses structurelles, comme celles du
coût du travail ou des matières premières. Le coût moyen de
gestion d’un entrepôt s’élève ainsi à environ 7 €/m² début 2013
et peut s’échelonner entre 2 € et 11 €/m², selon les locaux.
Les coûts liés aux fluides, principal poste de charges
représentant près de la moitié d’un budget moyen, ont accusé une
croissance de l’ordre de + 10 % en un an, en raison d’une
hausse importante des différents tarifs de l’électricité et du gaz.
À titre d’exemple, l’indice des prix à la consommation de
l’électricité a augmenté de + 3,1 % et celui du gaz de + 6,9 %
entre 2011 et 2012 (source : INSEE).
Les coûts de chauffage, d’électricité ou d’autres sources d’énergie
sont très sensibles à la nature des produits stockés dans les
bâtiments, à la durée de leur entreposage, aux pics d’activité
et au nombre de personnes présentes sur le site, toutes ces
données pouvant être extrêmement variables d’un entrepôt à un
autre et selon les périodes de l’année.
Le 2ème poste de charges des entrepôts est celui de la
maintenance préventive et corrective (sous contrat), avec
20 % d’un budget global en moyenne. Ici, le principal poste de
dépenses correspond au multitechnique. Les caractéristiques
techniques des entrepôts nécessitent en effet un entretien
spécifique et régulier, en particulier en ce qui concerne les
systèmes de sécurité incendie.
Les autres grands postes de charges que sont la maintenance
hors contrat et les frais de fonctionnement sont généralement
beaucoup plus faibles que pour les bureaux. Pour le premier, les
coûts varieront surtout en fonction de réparations ponctuelles,
tandis que pour le second, essentiellement lié à une activité de
bureaux, ils resteront logiquement assez peu élevés.

LINKEDIN
http://www.linkedin.com/company/cbre-
france

TWITTER
https://twitter.com/CBREFrance

GOOGLE+
http://www.gplus.to/CBREFrance

Assurances
11 %

Maintenance hors contrat
10 %

Maintenance préventive
et corrective (sous contrat)
20 %

Frais de fonctionnement
13 %

Fluides
46 %

N.B. : La répartition est calculée ici sans les postes de services (sous contrat)
et de sécurité, dans l’objectif d’harmoniser les données.

Source : CBRE Property Management

Répartition du budget moyen de charges des
entrepôts en France début 2013

Protection des ICPE contre la foudre

Selon l’article 16 de l’arrêté du 04/10/2010 modifié, certains entrepôts
relevant de la législation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et soumis à autorisation ont pour obligation d’être
équipés et protégés face au risque de la foudre.
Plusieurs étapes composent cette obligation :
- réalisation d’une Analyse du Risque Foudre (ARF), pour déterminer les
risques et le besoin de protection du bâtiment. Cette analyse devait être
exécutée avant le 01/01/2010 pour les entrepôts existants ;

- si l’ARF conclut à un besoin de protection contre la foudre : réalisation
d’une étude technique permettant de lister les équipements de sécurité
à installer. Les exploitants avaient jusqu’au 01/01/2012 pour réaliser
cette étude et effectuer les mises en conformité ;

- vérification des équipements 6 mois après leur installation, puis tous les
ans « visuellement » et tous les 2 ans sous la forme d’une « vérification
complète ».

En ce qui concerne les nouveaux bâtiments depuis 2010, les dispositifs de
sécurité sont installés dès la construction, avant la mise en exploitation.

Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
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