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LOGEMENT : QUELLES SONT LES CHARGES QUE 

PAYENT LE LOCATAIRE ? 

Les charges locatives, ou charges récupérables, sont les dépenses engagées dans l’entretien du 
logement que le propriétaire peut réclamer à son locataire. Ces dépenses sont souvent source de litiges. En 
tant que locataire, il est important de connaître vos droits et vos devoirs. 

Les dépenses d'usage : les dépenses relatives à l'occupation du logement comme la fourniture d'eau 

chaude, l'alimentation en gaz et le chauffage collectif, font partie des charges récupérables que le 
propriétaire est en droit de réclamer au locataire. Le locataire est tenu de régler sa facture de consommation 
d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que les taxes ajoutées. La consommation d'eau pour l'entretien des 
parties communes est comprise dans cette charge. 

Par contre, le prix d'achat du compteur d'eau, qu'il soit individuel ou collectif, ne peut être imputé au 
locataire. Votre bailleur est en droit de vous facturer sa mise à disposition par le biais d'une redevance 
mensuelle. 

Les charges d'entretien : les charges d'entretien englobent les dépenses engagées pour l'entretien 

du logement et des parties communes, comme les ascenseurs, les escaliers ou encore les espaces 
verts. En tant que locataire, voilà ce que vous devez payer : 

- L'ascenseur : le bailleur signe un contrat d'entretien avec un ascensoriste. Mais le locataire prend 

en charge la réparation, les interventions et les dépannages. Le bailleur n'est pas en droit de réclamer les 
frais de remplacement des portes de l'ascenseur ou les coûts de mise en place des serrures de sécurité. Si 
vous occupez un appartement au rez-de-chaussée, vous n'avez pas à vous acquitter des charges 
d'entretien de l'ascenseur, à moins que vous n'utilisiez celui-ci pour vous rendre au parking, à la cave ou 
encore au sous-sol. 

- Les frais du gardiennage et de conciergerie : ces frais sont répartis entre le bailleur et le locataire. 

Toutefois, si le gardien ou le concierge n'effectue que des tâches administratives comme l'encaissement des 
loyers et la distribution du courrier, sa rémunération sera à la charge seule du propriétaire. 

Par contre, si le concierge ou le gardien sort les poubelles et prend en charge l'entretien des parties 
communes, 75 % de son salaire sera pris en charge par le locataire. 

- Les taxes : seules les taxes qui correspondent aux services dont le locataire profite peuvent lui être 

réclamées. En principe, seules les taxes de balayage et de ramassage des ordures ménagères peuvent être 
réclamées au locataire. Leur montant est calculé en fonction du temps d'occupation du locataire. 

- L'antenne de télévision payante : si une antenne collective ou un réseau câblé est installé, les 

locataires qui désirent s'y raccorder doivent participer aux frais. Les locataires devront s'acquitter d'une 
partie des dépenses d'installation, de remplacement, mais aussi des charges d'entretien de l'antenne. 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez-vous  

Tel. 04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 
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