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Présentation de l’enquête
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Plus de 1017
réponses à notre
enquête du 28
avril au 7 juin
2020

Présentation de l’enquête
Syndic de copropriété, c’est la gestion de l’immeuble et de ceux qui y habitent. La pierre et
l’humain. Voilà sans doute pourquoi le métier est si passionnant, et sans doute pourquoi il est
aussi, si difficile. Le métier de Gestionnaire de copropriété est assez peu prisé. Il est pourtant,
paradoxalement très enrichissant aux dires de ceux qui le pratiquent.
Pourquoi un tel décalage ? Pour répondre à cette question, nous nous donc sommes intéressés
à celles et ceux qui pratiquent le métier. De quelles formations les Gestionnaires de copropriété
sont-ils issus ? Dans quelles conditions travaillent-ils ? Combien sont-ils rémunérés ?
Qu’est ce qui les attire le plus ? Quelles sont leurs préoccupations ? Quelles sont leurs
motivations ?
Mieux connaître le métier de Gestionnaire de copropriété. Cerner ses atouts et ses contraintes.
Faire des propositions d’amélioration. Tels étaient les objectifs de notre enquête.
Notre sondage a été réalisé entre le 28 avril et le 7 juin 2020 sur les réseaux sociaux ciblés (les
pages ANGC LinkedIn/Facebook, et le groupe Facebook Mon Quotidien de Syndic). Une
trentaine de questions ont été posées aux Gestionnaires, Comptables, et Assistants de
copropriété. Ils travaillent dans des grands groupes, des cabinets indépendants ou sont à leur
compte. Le sondage a rencontré un véritable engouement, nous avons recueilli 1017 réponses,
soit un échantillon très représentatif de la profession.
Nous vous présentons ici une synthèse. Cependant notre base de réponses est considérable et
nous pourrions en extraire de multiples analyses en recoupant les différentes données.
N’hésitez pas à nous contacter.

Gilles Frémont
Président et cofondateur de l’ANGC

L’ANGC : présentation
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“L’ANGC a pour
mission de
promouvoir et
représenter les
intérêts des
métiers de
Gestionnaires,
Comptables et
Assistant(e)s de
Copropriété.”

L’ANGC : présentation
L’Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété (ANGC), est une association créée
en 2017 et régie par les dispositions de la loi 1901. Elle constitue la toute première organisation
professionnelle regroupant les Gestionnaires, Comptables et Assistants de copropriété.
L’association a pour objet la promotion du métier de Gestionnaire de copropriété.
Les membres adhérents sont des personnes physiques, collaborateurs de cabinet ou chefs
d’entreprise. L’association est également ouverte aux personnes ayant quitté la profession suite
à une reconversion, un départ en retraite ou une période d’inactivité, mais qui restent attachés
aux valeurs du métier.
L’ANGC a également pour mission de participer au débat public conduisant aux réformes de la
copropriété.
Pour atteindre ses objectifs, l’association agit dans plusieurs domaines :
 Organiser ou participer à divers évènements (salon de la copropriété, colloques, conférences,
soirées de rencontres professionnelles).
 Entretenir et développer des relations de travail avec tous les acteurs agissant sur
l’environnement juridique, technique et économique des immeubles en copropriété : Syndicats
professionnels, Cabinets de syndic et Groupes nationaux, Associations représentatives des
copropriétaires, Pouvoirs publics, Médias spécialisés, ainsi que les Universités et les écoles de
formation aux métiers de l’immobilier.
 Proposer des formations et de la documentation juridique à ses membres adhérents.

Les répondants à l’enquête
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Les répondants à l’enquête
Voici la répartition du métier exercé par les 1017 répondants à l’enquête

62,7 % sont des femmes et la moyenne d’âge est de 37 ans
Voici les métiers exercés :

Nous avons obtenu les réponses de 598 Gestionnaires, 125 directeurs de copropriété, 77 chefs
d’entreprise, 132 Assistantes et 55 Comptables.
A noter que les répondants ne travaillant pas ou plus actuellement sont sortis de l’exploitation
des résultats.

Sexe
Le métier est majoritairement féminin sauf pour les postes à responsabilité…

92% des Assistants sont des femmes
63% des Gestionnaires sont des femmes
65% des directeurs sont des hommes
59% des chefs d’entreprises sont des hommes

Les répondants à l’enquête
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Expérience

La moyenne d’expérience des répondants est de 10

ans (9 ans pour ceux qui travaillent dans

une enseigne nationale et 11 ans pour ceux qui travaillent dans un cabinet indépendant).

Diplôme
60% des répondants ont un bac +3 ou d’avantage et 10% n’ont pas de diplôme ou le bac.
Le taux de répondants diplômés d’un bac+3 ou plus est de 64% chez les Gestionnaires, 69%
chez les directeurs, 65% chez les dirigeants.

23% des Gestionnaires ont au moins un bac +5.
22% des Assistants ont le bac ou pas de diplôme, 48% un bac +2, 30% ont au moins un
bac+3.

Les domaines de formations sont variés :

Presque la moitié des répondants sont issus d’une reconversion
(47,2

% des répondants).

professionnelle

Les répondants à l’enquête
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Cabinets : groupe ou indépendants ?

41% des répondants travaillent actuellement dans un groupe national (Foncia, Citya, Nexity,
Sergic et Immo de France).
Ce pourcentage monte à 60% en région (hors métropole où le chiffre est identique au
pourcentage général).
A contrario, seulement 28% des salariés travaillent dans un groupe national dans Paris
intramuros (47% en banlieue Parisienne).

Mode d’organisation

Le fonctionnement en binôme (Gestionnaire / Assistant) et en trinôme (Gestionnaire/ Assistant /
Comptable) sont le mode de travail le plus couramment constaté.
Il est rare de travailler seul dans ce métier (seulement 15%).
Pour l’étude de ce résultat, nous n’avons pas pris en compte les directeurs et chefs d’entreprises.

A propos des Assemblées Générales
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A propos des Assemblées Générales
Les Assemblées Générales sont souvent, avec les appels de fonds, ce qui évoque le plus le
métier de Syndic de copropriété pour le grand public.
C’est aussi une source de contrainte pour beaucoup de collaborateurs en raison de la tension
et des horaires à rallonge.
Nous avons essayé d’en savoir plus sur ce sujet.
Nous avons demandé combien de temps durait la majorité des Assemblées Générales à notre
panel :

65% des Assemblées Générales finissent entre 20h et 21h.
59% des Assemblées ont une durée comprise entre une et deux heures, et 35%

ont une

durée comprise entre deux et trois heures.

12%

des Gestionnaires indiquent avoir plus de

terminent après 21h.

20 Assemblées

Générales par an qui se

Temps et charge de travail
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Temps et charge de travail
Nombres d’immeubles gérés
Nous avons interrogé les Gestionnaires (les Directeurs et Dirigeants ne sont pas intégrés) sur le
nombre d’immeubles qu’ils gèrent. Comme nous pouvions nous y attendre, le portefeuille le plus
couramment constaté comprend une quarantaine d’immeubles.

Plus de 60
10%

moins de 30
17%

50 à 59
15%

30 à 39
28%

40 à 49
30%

A Paris, 65% des Gestionnaires gèrent entre 30 et 50 immeubles.
Moins de

5% des Gestionnaires de la région parisienne gèrent plus de 60 immeubles contre

23% des Gestionnaires en région hors métropoles (10% dans les métropoles régionales).
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Temps et charge de travail
Nombre de lots du portefeuille
Difficile de faire une moyenne sur le nombre de lots gérés qui est très variable. Cependant plus
de la moitié des Gestionnaires gèrent 1400 lots en moyenne.
Nous pensons aussi qu’il y a une certaine méconnaissance des Gestionnaires sur le nombre de
lots (principaux / secondaires) de leur portefeuille qui peut biaiser le résultat tandis que le nombre
d’immeubles gérés est en général connu précisément.

Temps et charge de travail
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Temps de travail

Les journées des Gestionnaires sont à rallonge… visites d’immeubles le matin, vérification des
comptes la journée, Assemblée Générale le soir … et les mails en toile de fond toute la journée.
Ce graphique récapitule le temps de travail déclaré des Gestionnaires, Directeurs de Copropriété
et Chefs d’entreprise :

35%
29%

14%

14%
9%

de 35 à 40
heures

de 41 à 45
heures

de 46 à 50
heures

de 51 à 55
heures

Plus de 56
heures

Le temps de travail des Gestionnaires, Directeur et Chef d’entreprise est rarement proche des
35 heures.

Pour plus de la moitié de ces personnes, le temps de
travail excède les 46
A noter que les Gestionnaires sont

heures par semaine.
61% à avoir le statut de cadre au forfait tandis que les

autres … sont officiellement au régime légal des 35 heures.

Rémunération
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Rémunération
Ce chapitre sera probablement le plus scruté de notre enquête. Nous avons essayé de vous
résumer le plus de paramètres possibles en fonction des métiers, âge, années d’expérience et
formation. Il s’agit d’un des observatoires les plus précis à ce jour.

Comptable de copropriété

En région :
Le salaire médian des Comptables de copropriété est situé entre 26 et 30 k€ brut, presque
70 % des Comptables qui ont répondu (35) ont un salaire situé entre 20 et 35 k€.
Il est à noter qu’un certain nombre de Comptables ont des rémunérations bien supérieures.

En région parisienne :
Le salaire médian des Comptables de copropriété est clairement situé entre 36 et 40 k€, soit
plus de 10 k€ au-dessus des régions.
Il faut cependant émettre des réserves sur le résultat, car le nombre de réponses de cette
catégorie de salarié était de 20 personnes.

Rémunération
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Assistant de copropriété

En région :
Sur les 68 réponses, nous constatons que le salaire moyen d’un Assistant de copropriété est
situé entre 20 et 25 K€ brut ce qui semble bien regrettable au regard d’un poste clé dans la
gestion d’une copropriété. Cette faible rémunération est à mettre en corrélation avec les
difficultés à trouver des Assistants sur le marché.

En région parisienne :
Sur les 62 réponses nous constatons de nouveau un niveau de rémunération supérieur en région
parisienne, le salaire médian étant situé au-dessus de 30 K€ brut.
Au regard du nombre équivalent de réponses, nous avons clairement une politique de
rémunération différente des Assistants en région parisienne.

Rémunération
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Gestionnaire de copropriété

En région :
399 Gestionnaires exerçant en région ont répondu au questionnaire, ce qui est un échantillon
très représentatif.
Il apparaît que le salaire médian en région se situe aux alentours de 35 K€, sachant que
58% des Gestionnaires ont une rémunération située entre 31 et 40 K€.
Les disparités sur les salaires inférieurs (23%) ou supérieurs (19%) s’expliquent par les années
d’expérience ou le niveau d’étude.

46 à 50 k€
26%

51 à 55 k€
11%
66 à 70 k€
56 à 60 k€
4%
< 20 k€
1%

41 à 45 k€
26%

20 à 25 k€

2%
31 à 35 k€
9%

36 à 40 k€
19%

26 à 30 k€
2%

Rémunération
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En région parisienne

Pour la région parisienne, le salaire médian est quant à lui situé à 46 K€ brut.
À titre de comparaison, 87% des Gestionnaires en région parisienne sont au-dessus du salaire
médian des autres régions.
De même, des niveaux de rémunérations bien plus élevés sont constatés dans cette région,
16% dépassant 50 k€ brut.

46 à 50 k€
26%

51 à 55 k€
11%

41 à 45 k€
26%

56 à 60 k€
4%
66 à 70 k€

31 à 35 k€
9%
36 à 40 k€
19%

< 20 k€
1%
20 à 25 k€
2%

26 à 30 k€
2%

Rémunération
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Directeur de copropriété
En région

Nous remarquons que la rémunération des directeurs copropriété débute entre 31 et 35 k€, ce
qui s’explique notamment par le fait qu’il s’agit d’un poste de cadre.
Ici le salaire médian se situe à 45 K€. Les disparités peuvent s’expliquer ici en fonction du
portefeuille de l’agence et de la taille de l’équipe à superviser.

51 à 55 k€
18%

56 à 60 k€
5%
46 à 50 k€
33%

31 à 35 k€
5%

61 à 65 k€
3%
66 à 70 k€
2%
< 20 k€
20 à 25 k€
26 à 30 k€

36 à 40 k€
11%

41 à 45 k€
23%

Rémunération
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En région parisienne

En région parisienne, le salaire médian est de 55 K€, avec des niveaux de rémunérations
nettement supérieurs aux autres régions. Le salaire médian ici est au niveau du plafond en
région.

61 à 65 k€
24%

66 à 70 k€
3%

56 à 60 k€
13%
71 à 75 k€
3%
76 à 80 k€
3%
81 à 85 k€
3%
41 à 45 k€
3%

51 à 55 k€
27%
46 à 50 k€
21%

Rémunération
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Chef d’entreprise
En région

Il est plus difficile ici de sortir une idée du salaire médian bien qu’une frontière claire se dessine
autour du 40 k€ annuel sur les 42 réponses. Les raisons de telles différences peuvent s’expliquer
par la taille de l’entreprise, du portefeuille, de l’ancienneté de l’entreprise.

81 à 85 k€
2%
71 à 75 k€
2%

76 à 80 k€
5%

> 100 k€
7%

< 20 k€
12%

20 à 25 k€
5%

66 à 70 k€
2%
56 à 60 k€
5%

26 à 30 k€
12%
51 à 55 k€
10%

46 à 50 k€
5%

31 à 35 k€
7%

41 à 45 k€
12%

36 à 40 k€
14%

Rémunération
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En région parisienne

Ici le salaire médian est situé entre 58 K€ cependant, l’échantillon de réponse est nettement
inférieur à celui des régions.

< 20 k€
3%

26 à 30 k€
7%
> 85 k€
25%

36 à 40 k€
7%

41 à 45 k€
11%

76 à 80 k€
11%

46 à 50 k€
4%
51 à 55 k€
7%

66 à 70 k€
4%

61 à 65 k€
7%

56 à 60 k€
14%

Rémunération

Pg. 18
Rémunération en fonction de l’expérience

Il est intéressant d’étudier la rémunération en fonction de l’ancienneté dans le métier et le niveau
d’étude des professionnels.

Rémunération en fonction de l’expérience en région

46 à 50 k€
51 à 55 k€
56 à 60 k€
61 à 65 k€
66 à 70 k€
71 à 75 k€
76 à 80 k€
81 à 85 k€

46 à 50 k€
51 à 55 k€
56 à 60 k€

20 à 25 k€
26 à 30 k€
31 à 35 k€

36 à 40 k€
41 à 45 k€

31 à 35 k€
20 à 25 k€
26 à 30 k€

< 20 k€
20 à 25 k€

5,00%

< 20 k€

10,00%

56 à 60 k€

15,00%

36 à 40 k€
41 à 45 k€
46 à 50 k€

20,00%

20 à 25 k€
26 à 30 k€
31 à 35 k€

25,00%

26 à 30 k€
31 à 35 k€
36 à 40 k€
41 à 45 k€
46 à 50 k€

30,00%

36 à 40 k€
41 à 45 k€

35,00%

0,00%
De 1 à 3 ans

De 4 à 6 ans

De 7 à 9 ans

Au-delà de 10 ans

Le tableau présenté se base sur les 653 réponses en région, nous ne tenons pas compte du
poste ou du niveau d’étude. Il s’agit d’une répartition des rémunérations en fonction 4 tranches
d’ancienneté.

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
De 1 à 3 ans
De 4 à 6 ans

de 10 k€ par rapport aux autres régions.
De 7 à 9 ans

< 20 k€
20 à 25 k€
26 à 30 k€
31 à 35 k€
36 à 40 k€
41 à 45 k€
46 à 50 k€
51 à 55 k€
56 à 60 k€
61 à 65 k€
66 à 70 k€
71 à 75 k€
76 à 80 k€
81 à 85 k€
> 100 k€

20 à 25 k€
26 à 30 k€
31 à 35 k€
36 à 40 k€
41 à 45 k€
46 à 50 k€
51 à 55 k€
56 à 60 k€

< 20 k€
20 à 25 k€
26 à 30 k€
31 à 35 k€
36 à 40 k€
41 à 45 k€
46 à 50 k€
51 à 55 k€
56 à 60 k€

< 20 k€
20 à 25 k€
26 à 30 k€
31 à 35 k€
36 à 40 k€
41 à 45 k€
46 à 50 k€
51 à 55 k€

Pg. 19
Rémunération

En région parisienne

40,00%

35,00%

Au-delà de 10 ans

Dans les 3 premières années il est à noter, une nouvelle fois, un salaire de démarrage supérieur

Rémunération
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Niveau de formation

Il est intéressant avant de parler de rémunération de regarder la répartition des niveaux de
formation dans la profession.
Contrairement à la rémunération, nous remarquons que la répartition des diplômes dans la
profession est assez similaire quelle que soit la région.
On remarque cependant que 41% des sondés en régions ont un niveau équivalent ou inférieur
à Bac+2 contre 49 % en région parisienne.

En régions
35,00%
< 20 k€
30,00%

20 à 25 k€
26 à 30 k€

25,00%

31 à 35 k€
20,00%

36 à 40 k€
41 à 45 k€

15,00%

46 à 50 k€

10,00%

51 à 55 k€
56 à 60 k€

5,00%

61 à 65 k€

0,00%
Bac

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

66 à 70 k€
> Bac+5

Nous constatons que la rémunération est indexée pour partie sur le niveau de formation, la
proportion des rémunérations les plus basses à tendance à diminuer à mesure que le niveau de
formation augmente.

Rémunération
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En région parisienne
25,00%

< 20 k€
20 à 25 k€

20,00%

26 à 30 k€
31 à 35 k€

15,00%

36 à 40 k€
41 à 45 k€

10,00%

46 à 50 k€
51 à 55 k€

5,00%

56 à 60 k€
61 à 65 k€

0,00%
Bac

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

> Bac+5

66 à 70 k€

La situation en région parisienne se rapproche du précédent graphique, mis à part que les
différences de salaires se remarquent ici également.
On note une différence d’environ 10 k€ en moyenne dans toutes les catégories.

Rémunération

Pg. 22

Comparaison des rémunérations selon le type de cabinet
(indépendant ou enseigne nationale)
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

< 20 20 à
k€ 25 k€
Indépendants 3,14% 6,98%
Groupes
3,33% 9,74%

26 à
30 k€
10,65
13,30

31 à
35 k€
14,14
18,05

36 à
40 k€
20,59
23,28

41 à
45 k€
15,01
14,73

46 à 51 à 56 à 61 à 66 à 71 à 76 à 81 à > 100
50 k€ 55 k€ 60 k€ 65 k€ 70 k€ 75 k€ 80 k€ 85 k€ k€
12,91 6,46% 3,14% 2,27% 1,05% 0,52% 1,22% 0,35% 1,57%
8,79% 5,46% 1,43% 1,43% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24%

Avantages salariaux
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Avantages salariaux
Nombres de RTT
Le nombre de RTT (journée de récupération du temps de travail) est très variable :

-

35% des collaborateurs n’ont aucune RTT.
48% disposent de 10 à 12 jours de RTT par an…

Vacations d’Assemblées Générales
Les vacations d’Assemblées Générales (le pourcentage sur la facturation des Assemblées)
deviennent rares. Seulement 28% des Gestionnaires et directeurs en bénéficient aujourd’hui.
C’est probablement l’effet du contrat de syndic ALUR intégrant la tenue de l’Assemblée Générale
dans le forfait de base, et le statut de cadre au forfait qui ont conduit à la diminution drastique
de cet avantage.

Qualité de vie au travail
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Qualité de vie au travail
Bonheur au travail
Sur une échelle de 1 à 10, les répondants donnent une note de

6,6

pour leur « coefficient de bonheur au travail »

Il monte à 7,72 chez les chefs d’entreprise, et c’est le seul paramètre qui nous permet de faire
augmenter cette note moyenne.

Ce qu’aiment le plus les Gestionnaires :
La richesse de nos métiers, c’est la polyvalence. Nous avons tout de même demandé aux
répondants ce qu’ils préféraient dans leur métier, en voici le classement :

En pied de podium “l’animation des AG” avec 11,4%... Mais n’est-ce pas aussi du relationnel
client ?
En bon dernier la comptabilité avec 5,9% des répondants. Les Gestionnaires un peu fâchés avec
les chiffres ?

Qualité de vie au travail
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Changer d’activité ?

42% des répondants envisagent d’en changer à plus ou moins long terme…

Le phénomène de come-back en copropriété est notable : il concerne 12% de l’ensemble des
répondants.
65% de ceux qui ont déjà changé d’activité sont revenus au métier car c’est le seul domaine
qui permet selon eux de « trouver un travail avec un salaire correct »

Projet d’évolution
20% des Gestionnaires et directeurs de copropriété envisagent la création d’un cabinet.
28% des Gestionnaires, Comptables et Assistantes envisagent une évolution dans un autre
cabinet.
49% des Gestionnaires, Comptables et Assistantes envisagent une évolution en interne.
27% n’ont pas de projet d’évolution.
23% des chefs d’entreprises envisagent une revente de leur cabinet alors que leur moyenne
d’âge n’est que de 43 ans dans notre enquête.
(Plusieurs réponses étaient possibles)

Qualité de vie au travail
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Turn-over : nombre d’employeurs sur les 5 dernières années
Majoritairement les Gestionnaires ont eu au moins 2 employeurs au cours des 5 dernières
années (63%) et 27% ont même eu au moins 3 employeurs. Une stabilité assez faible comme
attendu.

Raison du changement d’employeur
La rémunération intervient dans 22% des raisons du changement d’employeur
… mais dans plus de 40% des cas c’est une difficulté avec la hiérarchie ou le rachat du cabinet
qui est la cause. La pression de la hiérarchie revient très régulièrement dans un tiers des
réponses.
Pour le reste on constate souvent des départs de grands groupes ou à cause de portefeuilles
trop lourds.
(Plusieurs réponses étaient possibles)

Qualité de vie au travail
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Le fléau des mails

Lors de nos échanges avec les Gestionnaires, le nombre de mails (notamment au retour de
congés et de rendez-vous) préoccupe et semble stresser les Gestionnaires, notre enquête le
confirme :
Pour 80,6% des répondants la gestion des mails est une charge psychologique permanente.

80% des répondants ne sont pas formés à la gestion des flux de mails.
66%

ne pensent pas que les nouvelles interfaces coopératives sont susceptibles de faire

diminuer le nombre de mails.
Plus de la moitié des Gestionnaires reçoivent plus de 50 mails par jour.

Formation continue
50 % des Gestionnaires ont reçu une formation par leur employeur sur les modifications induites
par la loi ELAN et l'ordonnance du 30 octobre 2019.
50% des Gestionnaires s’estiment suffisamment formés sur le métier … et 50% estiment ne pas
l’être.
A la question de savoir si les Gestionnaires suivent d’eux-mêmes les dernières évolutions
réglementaires (lois, jurisprudence), voici la répartition des réponses :
Pas du tout
0%
Oui très
régulièreme
nt
48%
Oui mais
pas
suffisament
42%

Très / trop
peu
10%

Conclusion
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« Les compétences
comportementales,
nouveau critère de
recrutement, sont
importantes. »

Conclusion
Le métier de Gestionnaire de copropriété est polyvalent, c’est ce qui fait sa richesse. L’origine
des diplômes est variée. Cependant notre enquête révèle qu’un tiers des Gestionnaires de
copropriété ont une formation de juriste, ce qui démontre l’aspect très juridique du métier. Pour
entrer sereinement dans la profession sans expérience, un BAC+3 est le minimum requis. Nous
constatons d’ailleurs que presque un quart des Gestionnaires ont un BAC+5. Les compétences
comportementales, nouveau critère de recrutement, sont importantes. Toutefois, il est essentiel

« Le métier n’est
pas une vocation
chez les jeunes
étudiants et il

d’avoir avant tout de solides connaissances de la réglementation compte tenu de sa complexité.
La part importante de profils issus d’une reconversion professionnelle a attiré notre attention.
Elle montre, selon nous, deux choses : le métier n’est pas une vocation chez les jeunes étudiants
et il exige une certaine maturité. Il est donc primordial, à notre sens, de concentrer nos efforts
sur l’accompagnement des juniors en entreprise pendant au moins deux ans. A ce titre, la

exige une

formation en alternance est un très bon moyen de découvrir et d’apprendre le métier

certaine

progressivement. Elle doit être plus couramment, voire systématiquement, proposée par les

maturité »

cabinets.
Sans en tirer ici de conclusions particulières, nous notons que la part des collaborateurs
travaillant dans un grand groupe est nettement plus importante en région qu’à Paris. Les

« Les
Assemblées

résultats confirment également que la profession se féminise, comme le révélait déjà notre
enquête de 2018.

Générales ont

Dans l’ensemble, l’organisation en binôme (Gestionnaire et Assistant) ou en trinôme

encore lieu

(Comptable) reste le mode de travail majoritaire. Il est privilégié par tous les collaborateurs,

traditionnellement
en soirée. Cette
contrainte
représente, selon

probablement pour éviter l’isolement. D’ailleurs, les chefs d’entreprise se lancent généralement,
eux aussi, à plusieurs. De nombreux Gestionnaires sont d’anciens Assistants, ce qui fait du
poste l’une des principales voies d’accès au métier, il est donc important de le conserver.
Quant aux Assemblées Générales, elles ont encore lieu traditionnellement en soirée. Cette
contrainte représente, selon nous, un véritable obstacle à l’attrait du métier. Les générations plus

nous, un véritable

jeunes attendent aujourd’hui un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Force est de

obstacle à l’attrait

constater, de surcroît, que la plupart des heures d’Assemblée Générale ne sont pas rémunérées

du métier. »

en sus. Le statut de cadre au forfait, assez répandu, y est pour beaucoup. Il nous semble
incontournable de transférer une partie des Assemblées Générales en journée. Cela passe par
un changement d’habitude et un travail de pédagogie auprès des copropriétaires.

Conclusion
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« Pour plus de la
moitié des
Gestionnaires, le
temps de travail
hebdomadaire
excède les 46
heures »

heures. Un allègement des portefeuilles, concomitant à une nécessaire revalorisation des
honoraires du syndic et à une optimisation de la productivité des tâches administratives, devra
logiquement réduire le surplus de travail, tout en améliorant sa qualité. Nul ne peut nier
aujourd’hui que les Gestionnaires ont trop d’immeubles à gérer, ce qui est préjudiciable pour
tout le monde. Faisons le choix de la qualité.
Au chapitre de la rémunération, nous savons que celle-ci dépend d’une multitude de facteurs
(âge, diplôme, expérience). Nous relevons surtout un très grand écart entre Paris et les régions.
Une revalorisation des rémunérations en région nous semble devoir s’imposer.
L’enquête montre, par ailleurs, que les Gestionnaires ont une appétence pour la relation client.

« Nous relevons
surtout un très
grand écart entre
Paris et les
régions. Une
revalorisation des
rémunérations en
région nous
semble devoir
s’imposer. »

C’est ce qu’ils déclarent préférer dans leur métier, et ce, malgré les rapports parfois compliqués
au sein de certaines copropriétés. La pression permanente induite par le flux envahissant de
mails est un fléau au travail. Il faut s’y pencher sérieusement, autrement que par le seul biais
des nouvelles technologies. Même si les Gestionnaires apprennent sur le tas à supporter la
pression, il est nécessaire de les former davantage à la gestion des conflits et à l’organisation
du temps de travail, quel que soit leur niveau de carrière.
Une proportion non négligeable de Gestionnaires envisage de changer d’activité à plus ou
moins long terme. Il est difficile d’établir un classement des raisons qui poussent le collaborateur
à quitter la profession. Cependant, les chiffres du turnover montrent que les difficultés avec la
hiérarchie constituent la première cause des départs de l’entreprise. Les collaborateurs, assez
nombreux aussi, qui projettent de se mettre à leur compte, doivent sans doute obéir aux mêmes
motivations. Nous devons réfléchir plus en avant à la conception de notre management, afin de

« Les chiffres du
turnover montrent
que les difficultés
avec la hiérarchie
constituent la
première cause
des départs de
l’entreprise »

l’améliorer et de l’adapter aux spécificités du métier de Gestionnaire : autonomie, rigueur et
réactivité.
Nous espérons que cette nouvelle enquête, encore perfectible sur quelques points, pourra vous
être utile. Souhaitons modestement qu’elle puisse aider les collaborateurs à mieux se situer, se
rassurer et progresser dans leur carrière, permettre aux dirigeants d’entreprise de parfaire leur
gestion des ressources humaines, et à tous les autres, de mieux connaître notre beau métier.
#faitesdelacopro
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Le Conseil d’Administration de l’ANGC
Gilles Frémont
41 ans - Paris
Président et co-fondateur de
l’Association
Directeur copropriété depuis 15 ans
au cabinet CORRAZE

Marieke de Daran
40 ans – Rennes
Responsable
du
service
copropriété de Nexity Rennes

Marie Schank
36 ans – Montévrain
Syndic de copropriété chez ASL
IMMOBILIER

Sylvain Delessalle
38 ans – Paris
Syndic de copropriété à Paris
au cabinet MySyndic

Geoffrey Wion-Florens
38 ans - Perpignan
Gestionnaire chez Saint Assiscle
Immobilier

Eva Blaise-Sansevero
36 ans – Ile de France
Comptable de copropriété au
cabinet CORRAZE
Trésorière de l’ANGC

Romain Dutrieux
42 ans – Lille
Directeur copropriété du service
Grands Ensembles sur la Métropole
Lilloise pour SERGIC.
En charge de la synthèse sur la
rémunération pour l’enquête.

Julien Sevenier
36 ans - Marseille
Syndic de copropriété cabinet
SEVENIER &CARLINI
Réalisation et coordination du
compte rendu de l’enquête
ANGC

Valentin Chezaubernard
33 ans – Paris
Gestionnaire de copropriété au
cabinet CORRAZE à Paris.
Ecrivain, auteur du livre « Les
fabuleuses aventures de Dick
Lesaint »

Antoine Guivarc’h
44 ans - Paris
Gestionnaire de copropriété au
cabinet BAUER & A.
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Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété
79 rue Daguerre
75014 Paris
angc-association.fr

