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Présentation de l’enquête

Notre baromètre 2022 sur le métier 
de Gestionnaire de copropriété est 
livré. 

Nous remercions les 1077 
personnes qui ont répondu à notre 
enquête constituée d’une trentaine 
de questions. L’objectif de cette 
consultation : mieux connaître 
le profil des praticiens, leurs 
aspirations, leurs difficultés, en 
vue de faire des propositions pour 
améliorer l’attractivité du métier. 

Qui sont les Gestionnaires de 
copropriété ? 

Le métier de Gestionnaire de 
copropriété se féminise de plus en 
plus (65%, soit 2 points de plus qu’en 
2020). Et la tendance se poursuivra 
sans doute dans les prochaines 
années, puisque une très grande 
majorité des postes d’Assistants, 
dont beaucoup évoluent à terme 
vers le poste de Gestionnaire, est 
actuellement occupée par des 
femmes (85%). 

Syndic est un métier de diplômés. 
60% des répondants à notre 
enquête ont un bac+3. Et même 
très diplômés, puisque presque un 
quart de la profession a un bac+5. 
Un tiers des Gestionnaires vient 
de la faculté de droit (31%). Mais la 
plupart, sans surprise, sortent des 
écoles de formation immobilière 
(50%). Métier pluridisciplinaire, à 
dominante juridique. La profession 
n’est pas fermé aux autodidactes 
pour autant, car l’on peut aussi 
devenir Gestionnaire sur le tas, par 
la seule expérience (9% n’ont aucun 
diplôme). 

Métier de reconversion. La moitié 
des répondants sont en effet issus 
d’une reconversion professionnelle. 
Le chiffre est frappant. Il prouve que 
le métier nécessite une certaine 
maturité. Et qu’il mériterait aussi 
d’être mieux connu des étudiants. Le 
rôle des écoles est primordial. 

Groupes et indépendants, bientôt 
à l’équilibre ? Environ 40% des 
répondants travaillent dans un 
grand groupe national. A contrario, 
60% exercent dans un cabinet 
indépendant. Cette répartition est 
le reflet exact du marché de la 
gestion de copropriété en France. 
Les gros rachètent beaucoup, 
surtout depuis 5 ans, mais les petits 
continuent d’éclore, notamment à la 
suite d’un rachat. D’ailleurs 14% des 
Gestionnaires envisagent la création 
de leur cabinet à terme. La part 
des groupes est plus importante en 
régions qu’à Paris intra-muros. A 
noter que les chefs d’entreprises à 
35% envisagent une revente de leur 
cabinet (chiffre en augmentation de 
10 points depuis 2 ans). La suractivité 
de rachat par les groupes et les prix 
élevés du moment suscitent des 
envies. 

A l’échelle du portefeuille. Les 
équipes de gestion fonctionnent 
majoritairement à 53% selon le 
modèle classique du trinôme 
(un Gestionnaire, un Assistant, 
un Comptable), suivi du binôme 
(Gestionnaire/ Assistant ou 
Gestionnaire/Comptable). Le 
système de « pôle » ou de « back 
office » n’est donc pas le plus prisé.
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Présentation de l’enquête

L’activité de syndic reste avant tout un 
métier de proximité, avec des équipes 
resserrées. Une grosse majorité de 
comptables est en prise directe avec 
les copropriétaires pour tout ce qui 
est renseignement téléphonique ou 
mail (68%). Les comptables sont eux 
aussi dans le relationnel. 

Les services supports internes ne 
sont pas pour autant exclus. Ils 
existent et sont même une nécessité 
compte tenu de la complexité 
croissante du métier. On les retrouve 
essentiellement pour la gestion 
sociale des gardiens et employés 
d’immeuble (34%), les sinistres 
(20%) et le contentieux (17%), mais 
très peu pour les travaux (6%). Le 
Gestionnaire lui-même reste donc 
polyvalent, multi-casquettes, c’est ce 
qui caractérise le mieux son métier 
et qui en fait sa richesse. 

Le portefeuille le plus couramment 
constaté comprend une quarantaine 
d’immeubles.
Plus de la moitié des Gestionnaires 
gèrent 1400 lots en moyenne. Le 
temps de travail excède les 46 
heures par semaine. On est loin des 
35 heures. Il apparaît que le salaire 
médian en région se situe toujours 
aux alentours de 35 K€, contre 45K€ 
en région parisienne. L’écart reste 
significatif. 

Au chapitre de la qualité de vie au 
travail, les Gestionnaires attribuent 
une note de 7,55/10 à leur « coefficient 
de bonheur ». Elle était de 6,6 en 
2020 en pleine crise covid. Le retour 
au bureau a du bon. L’entreprise 
remplit son rôle social. Quoiqu’il en 
soit la note est bonne. Preuve que les 

Gestionnaires arrivent à s’épanouir 
dans leur travail. Le fonctionnement 
en binôme aide aussi à rompre le 
sentiment d’isolement. 

Ce qu’aiment le plus les Gestionnaires 
dans leur métier ? 35% le relationnel, 
34% les travaux, 17% le juridique. Les 
Gestionnaires aiment avant tout le 
terrain, et le contact humain. C’est ce 
qui fait du métier de syndic toute sa 
complexité, son attrait et son intérêt 
: la gestion de l’humain. C’est ce qui 
le rend difficile aussi. 

45% des répondants envisagent de 
changer d’activité à plus ou moins 
long terme. Si on regarde le verre à 
moitié plein, cela veut dire que 55% 
veulent y rester. 

D’ailleurs le phénomène de come-
back n’est pas anodin, puisque 12% 
reviennent en copropriété après 
avoir tenté autre chose. Ceux-là 
reviennent souvent avec plus de 
recul et de tranquillité. 

Quant au turnover, 63% des 
Gestionnaires ont eu au moins 
2 employeurs au cours des cinq 
dernières années. 21% en ont 
eu 3. Les raisons des départs 
sont essentiellement liées à des 
difficultés avec la hiérarchie ou 
avec des collègues. Il est vrai que 
le management n’a jamais vraiment 
été inscrit dans la culture des 
administrateurs de biens, composés 
historiquement de petits cabinets 
familiaux. Une meilleure formation 
des équipes dirigeantes dans ce 
domaine semble donc être une 
priorité.
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Le fléau des mails. Pour 88% des 
répondants, la gestion du flux de 
mails est une charge psychologique 
permanente. Ils y pensent tout le 
temps, vacances incluses. Ce chiffre 
est en augmentation de 8 points en 
deux ans. C’est inquiétant. D’autant plus 
que 85% des répondants déclarent ne 
pas être formés à la gestion du flux de 
mails. Chacun se débrouille comme il 
peut et souffre en silence. Il est grand 
temps de prendre le taureau par les 
cornes sur ce sujet. Et peut-être de 
reprendre un peu plus son téléphone. 
A noter que 62% ne pensent pas que 
les nouvelles interfaces coopératives 
sont susceptibles de faire diminuer 
le nombre de mails. Les nouvelles 
technologies, sur la problématique des 
mails, n’ont donc pas encore fait leurs 
preuves. 

Les Assemblées Générales nocturnes 
ont la vie dure. Même si la tendance 
aujourd’hui est à passer les AG en 
journée, afin de préserver l’équilibre 
vie privée - vie professionnelle, les 
habitudes sont encore bien ancrées 
(59% des AG finissent entre 20h et 21h; 
65% il y a deux ans). Il n’appartient qu’aux 
syndics professionnels de changer ces 
habitudes, d’amplifier le mouvement, 
en faisant œuvre de pédagogie, et d’une 
certaine dose de fermeté vis-à-vis 
des plus réticents. C’est une condition 
sine qua non pour attirer demain 
(et garder) de nouveaux candidats 
dans notre profession. A noter que 
la visioconférence n’a pas supplanté 
l’AG physique, contrairement à ce que 
certains prédisaient au plus fort de 
la crise covid. 72% des répondants ne 
constatent pas de demande significative 
de la part des copropriétaires pour le 
développement de la visioconférence.

Le télétravail en voie de se généraliser. 
60% des répondants disposent 
aujourd’hui d’au moins une journée 
de télétravail par semaine ou de la 
possibilité de le faire sans que ce 
soit formellement acté. La possibilité 
d’avoir un peu de télétravail devient 
un critère de choix prépondérant pour 
les candidats à un nouveau poste. Il 
l’était déjà un peu avant la crise du 
covid, mais dans une moindre mesure. 
Le « 1 jour » de TT par semaine (2 tout 
au plus) semble être la bonne jauge. 
Gestionnaire de copropriété reste un 
métier de terrain et de contact, on l’a 
dit. 

Quelles sont les sources de recrutement 
? On constate que la cooptation (22%), 
et les cabinets de recrutement (24%) 
arrivent en tête presque ex æquo. Les 
annonces sur le net suivent de près 
(18%). Les sources sont donc variées 
et aucune ne se détache réellement 
du lot. Pôle emploi est en tout cas hors 
sujet.

L’alternance marche plutôt bien. 
64% des cabinets ont embauché un 
alternant ces deux dernières années. Il 
reste encore des freins, notamment le 
manque d’information sur les aides, et 
le manque d’organisation interne pour 
recevoir un apprenant dans l’entreprise. 
Qui sera le tuteur de l’alternant ? Aura-
t-il le temps de s’en occuper en plus 
de son portefeuille ? Est-il formé pour 
cela ? Y a-t-il un bureau à disposition 
de l’alternant ? Quelles tâches lui 
confier ? On en revient à la thématique 
du management.

L’alternance est pourtant un enjeu 
majeur pour l’intégration des jeunes 
dans le monde du travail.

Présentation de l’enquête
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Elle permettrait aussi, d’une certaine 
manière, de réduire le nombre de 
postes vacants dans les cabinets (au 
moins 1 poste vacant dans 56% des 
entreprises). Les entreprises doivent 
davantage jouer le jeu de l’alternance. 
C’est une des solutions pour résorber 
la pénurie de main d’œuvre. 

La formation continue est un autre 
enjeu essentiel pour la qualité de 
vie au travail, et pour la qualité du 
travail tout court. 43% déclarent 
ne pas être suffisamment formés. 
Pourtant les formations existent. 
Sont-elles suffisamment nombreuses, 
variées, intéressantes ? On retrouve 
ici par exemple la problématique de 
l’absence de formation à la gestion 
du flux de mails. Il est vrai aussi 
que les changements incessants 
des lois et réglementations n’aident 
pas à maîtriser au mieux la matière. 
Heureusement la grande majorité des 
Gestionnaires déclarent se former 
eux-mêmes en suivant régulièrement 
les évolutions législatives. Reste la 
difficulté de trouver le temps. 

Les logiciels informatiques ne font 
pas l’unanimité. 50% des répondants 
sont satisfaits de « l’ergonomie » de 
leur logiciel métier. Ce chiffre monte 
à 66% chez les comptables et tombe à 
48% chez les gestionnaires. 57% sont 
satisfaits des « fonctionnalités » de leur 
logiciel. Les éditeurs ont donc encore 
du pain sur la planche pour améliorer 
leur outil, en particulier l’esthétique. 
Cela contribuera aussi pour beaucoup 
à l’image de marque des syndics. 

Justement, quelle est la priorité pour 
valoriser l’image des syndics ? Les 
réponses sont équilibrées. Toutes les 

solutions sont bonnes à prendre. La 
diffusion de reportages TV montrant 
le métier de syndic, la création de 
cursus de formations dédiés à la 
copropriété, la revalorisation des 
honoraires de gestion, la création 
d’un Ordre professionnel, travailler la 
relation client au sein des cabinets. 
Globalement les syndics doivent mieux 
communiquer sur leur métier, au niveau 
des instances représentatives d’une 
part, et au niveau des cabinets d’autre 
part. A tous les étages de la pyramide, 
les professionnels doivent mieux faire 
connaître leur métier, le rôle du syndic 
et les contours de ses nombreuses 
missions. Tout comme le management, 
la communication n’a jamais été dans 
l’ADN du syndic, mandataire et non 
prestataire. Il n’est cependant jamais 
trop tard. Le regard des professionnels 
sur l’avenir de la profession est positif 
(55%), mais on ne peut pas dire que ce 
soit une majorité écrasante. 

Quant aux règles d’accès à la 
profession, 36% voudraient les durcir, 
seulement 14% aimeraient les voir 
assouplies, tandis que 50% sont pour 
le statut quo. La carte professionnelle, 
qu’il faudrait donc plutôt renforcée, 
reste un gage de qualité revendiqué 
par les professionnels. 

Justement, sur ce thème, la création 
d’un Ordre professionnel est un 
plébiscite. 85% votent pour. Seulement 
4% y son défavorables. Et 11% sont sans 
opinion. Aujourd’hui cette question 
semble donc mettre tout le monde 
d’accord. Les syndics professionnels 
veulent un Ordre. Il n’y a plus qu’à.

Présentation de l’enquête
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ANGC Présentation

Gilles FRÉMONT
Président et Co-fondateur de l’ANGC
Enquête réalisé auprès de 1077 répondants via linkedin et 
facebook « mon quotidien de syndic » du 10 mai au 30 juin 2022

« L’ANGC a pour 
mission de promouvoir 

et représenter les 
intérêts des métiers 

de Gestionnaires, 
Comptables et 

Assistant(e)s de 
Copropriété »

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.
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Les répondants à l’enquête

62,14 % sont des femmes et la moyenne d’âge est de 38 ans.
Assistant(e) Autre 

métier de la 
copropriété

Chef 
d’entreprise

Comptable Directeur 
copropriété 

ou cadre 
dirigeant

Gestionnaire Je ne 
travaille pas 

ou plus en 
copropriété 

actuellement

Total 
général

119 9 99 66 189 589 6 1077
A noter que les répondants ne travaillant pas ou plus actuellement sont sortis de l’exploitation des résultats

Voici les métiers exercés par l’ensemble des répondants :

Le métier est majoritairement féminin et il y a quasi-égalité pour les postes à 
responsabilité. Les patrons de cabinet sont très largement des hommes.

• 84% des Assistants sont des femmes 

• 65% des Gestionnaires sont des femmes (pas de changement depuis 2020)

• 51% des directeurs copros et chefs d’entreprise sont des hommes (en progression 
par rapport à notre enquête 2020) 

• 65% des chefs d’entreprises sont des hommes

La moyenne d’expérience des répondants est de 11 ans.

60% des répondants ont un bac +3 ou d’avantage et 9% n’ont pas de diplôme ou le 
bac.
Le taux de répondants diplômés d’un bac+3 ou plus est de 63% chez les 
Gestionnaires, 67% chez les directeurs et dirigeants.

24% des Gestionnaires ont au moins un bac +5.

10% des Assistants ont le bac ou pas de diplôme, 43% un bac +2, 47% ont au moins 
un bac+3.

Il est à noter que l’ensemble des chiffres est relativement similaire avec notre 
baromètre 2020.
Nous notons des différences faibles sur les assistants probablement du fait de la 
faible taille de l’échantillon

Postes

Homme | Femme

Éxpériences

Diplômes
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Les répondants à l’enquête

La moitié des répondants est issu d’une reconversion professionnelle

38,8% des répondants travaillent actuellement dans un groupe national 
(Foncia, Citya, Nexity, Sergic et Immo de France). 
Il est à noter que ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2020.
Ce pourcentage monte à 44 % en régions et métropoles régionales
A contrario, seulement 27% des salariés travaillent dans un groupe 
national dans Paris intramuros (39% en banlieue Parisienne).

Le fonctionnement en trinôme arrive en tête (Gestionnaire/ Assistant / Comptable)  
suivi du binôme (Gestionnaire / Assistant).
Il est rare de travailler seul dans ce métier (seulement 7%).

Comptabilité - 13%

Gestion des entreprises - 8%

Droit - 31%

Ecole de commerce - 6%

Immobilier - 50%

Autre - 19%

Autre organisation - 11%

En trinôme (Gestionnaire, assistant, 
comptable) - 53%

Seul - 7%

En binôme (Gestionnaire / comptable) - 14%

En binôme (Gestionnaire / assistant) - 15%

  31%  50%

  14%15%53%
7%

13%

8%
19%

11%

6%

!

Binôme | Trinôme

Groupes | Indépendants
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Les répondants à l’enquête

Le comptable a une vraie mission relationnelle et administrative dans la majorité 
des cas :

Les services supports sont présents dans 88% des entreprises pour les services 
suivants :

Aucune de ces tâches - 12%

Renseigner les copropriétaires 
par téléphone sur les questions 
comptables - 68%

Etablir les pré état datés et états 
datés - 67%

Faire la vérification des comptes 
avec les copropriétaires - 27%

Faire du contentieux - 24%

Procédure - 17%

Sinistre - 20%

Etat datés et pré état daté - 34%

Travaux - 6%

Employé immeuble - 34%

Aucune réponse les gestionnaires et 
assistantes font toutes ces tâches - 12%

 
 17% 20% 34% 34%

 24% 27% 67%68%

6%

12%

12%

Services supports
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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.

14% des gestionnaires seulement ont la majorité de leurs Assemblées qui 
terminent avant 18h00

59% des Assemblées Générales finissent entre 20h et 21h.

57% des Assemblées ont une durée maximum de deux heures, et 39% ont une 
durée comprise entre deux et trois heures.

10% des Gestionnaires indiquent avoir plus de 20 Assemblées Générales par 
an qui se terminent après 21h.

Et seulement 10% des gestionnaires déclarent faire leurs Assemblées 
majoritairement en journée...
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Temps et charge de travail

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.

Nombre d’immeubles gérés par gestionnaire :

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

Moins de 30 - 16%

30 à 39 - 26%

40 à 49 - 26%

50 à 59 - 17%

Plus de 60 - 15%

A noter qu’à Paris, 58% des Gestionnaires gèrent entre 30 et 50 immeubles.

Moins de 10% des Gestionnaires de la région parisienne gèrent plus de 60 
immeubles contre 17% des Gestionnaires en région.

Le nombre idéal d’immeubles semble être relativement proche du nombre 
réellement géré.

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 gère 1400 lots en moyenne.

Les portefeuilles
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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 géré est en général connu 
précisément.

Temps et charge de travail

Moins de 800 - 19%

de 800 à 1199 - 32%

de 1200 à 1599 - 20%

Plus de 1600 lots - 29%

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Plus de 60 heures

De 56 à 60 heures

De 51 à 55 heures

De 46 à 50 heures

De 41 à 45 heures

De 35 à 40 heures

Pour près de la moitié de ces personnes, le temps de travail excède les 46 
heures par semaine (47,5%)
A noter que les Gestionnaires sont 58 % à avoir le statut de cadre au forfait 
tandis que les autres … sont officiellement au régime légal des 35 heures.

19% 20%

29%
32%

Temps de travail
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26%

27%

38%

23%

Rémunération des
Comptables en région

< 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€

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.

Il est à noter qu’un 
certain nombre de 
Comptables ont des 
rémunérations bien 
supérieures.
On constate une 
augmentation des 
rémunérations 
depuis notre dernière 
enquête.

En région parisienne :
Le salaire médian des Comptables de copropriété est clairement situé entre 41 et 45 
k€, soit plus de 10 k€ au-dessus des régions. 
Il faut encore émettre des réserves cette année sur le résultat, car le nombre de 
réponses de cette catégorie de salariés était de 26 personnes cependant la tendance 
reste la même que dans le reste de la France.

En régions :

Le salaire médian des Comptables de 
copropriété est situé aux alentours 30 k€ 
brut, presque 77 % des Comptables qui ont 
répondu (40) ont un salaire situé entre 20 
et 35 k€.

15%

12%
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66 à 70 k€
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81 à 85 k€
86 à 90 k€

Comptables
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Rémunération

En régions :

Cette année nous avons 80 réponses pour les assistants, soit presque 20% de 
réponses en plus que lors de la dernière enquête.
80% des assistants ayant répondu ont un salaire compris entre 20 et 30 k€ brut 
annuels.
Là encore une augmentation des rémunérations semble se dessiner mais sans 
doute insuffisante 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 :

Cette année, l’échantillon de réponses a baissé pour les assistants exerçant en 
région parisienne, seulement 36 réponses exploitables.
Néanmoins le constat reste le même, à savoir un niveau de rémunération supérieur 
en région parisienne, le salaire médian étant situé au-dessus de 30 K€ brut.
En changeant d’angle de vue, on pourrait même affirmer que 47 % des assistants 
ont une rémunération au-dessus de 36 k€.

11%

44%
36%

9%

Rémunération des
Assitants en région

< 20 k€
20 à 25 k€
26 à 30 k€
31 à 35 k€

14%

1%

11%

25%

36%

11%

Rémunération des
Assitants en RP

< 20 k€

20 à 25 k€

26 à 30 k€

31 à 35 k€

36 à 40 k€

41 à 45 k€

Assistants
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Rémunération

En régions :

Le même nombre de gestionnaires a répondu cette année (436 pour 441),un 
échantillon très représentatif. 
Il apparaît que le salaire médian en région se situe toujours 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 (24%) ou supérieurs (26%) s’expliquent par 
les années d’expérience ou le niveau d’étude.
Là encore on constate une augmentation de la proportion de salaires élevés puisque 
presque 24% des gestionnaires se situent dans la tranche de 41 à 50k€.

En région parisienne :

Pour la région parisienne, le salaire médian est quant à lui situé à 45 K€ brut.
À titre de comparaison, 86% des Gestionnaires en région parisienne sont au-dessus 
du salaire médian des autres régions comme lors de l’enquête précédente.
De même, des niveaux de rémunérations bien plus élevés sont constatés dans 
cette région, 24% dépassant 50 k€ brut.
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L’échantillon de réponses pour les directeurs copropriétés est composé cette 
année de 138 réponses en région et 48 sur Paris et sa couronne.

En régions :
 
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 50 K€. Les disparités s’expliquent encore par la taille 
du portefeuille de l’agence et/ou de la taille de l’équipe à superviser.
Contrairement à la dernière enquête, le panel exprimé est plus étalé pour atteindre 
des niveaux non présents avant.

En région parisienne :

En région parisienne, le salaire médian est de 60 K€, avec des niveaux de 
rémunérations nettement supérieurs aux autres régions. Le salaire médian ici est 
au niveau du plafond en région.

Rémunération
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10%

9%
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1%

1%
1% Rémunération des Directeurs Copropriétés
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71 à 75 k€
76 à 80 k€
81 à 85 k€
86 à 90 k€
91 à 95 k€
95 à 100 k€
> 100 k€

Directeurs Copropriété
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En régions :

Au regard du nombre de réponses (58), il est toujours difficile ici de sortir une 
idée du salaire médian bien qu’une frontière claire se dessine autour du 50 k€ 
annuel. 
Les différences peuvent s’expliquer par la taille du cabinet, son ancienneté, le type 
de portefeuille et sa taille.

Rémunération

2% 4%
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19%

23%15%
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86 à 90 k€
91 à 95 k€

Chefs d’entreprise
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Rémunération

En région parisienne :

Ici le salaire médian est situé entre 60 K€ cependant, cette année, le nombre de 
réponses est moitié inférieur à celui des régions (30). Les mêmes causes entrainant 
les mêmes conséquences avec, comme pour les autres postes, un niveau supérieur 
de rémunération en région parisienne.

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

Dans les 3 premières années il est à noter, une nouvelle fois, un salaire de démarrage 
supérieur de 10 k€ par rapport aux autres régions. (292 réponses)

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. 

Comme l’année dernière 41% des sondés en régions ont un niveau équivalent ou 
inférieur à Bac+2 contre 49 % en région parisienne.

Il est donc important de promouvoir la formation des gestionnaires afin d’avoir des 
profils mieux « préparés » aux spécificités du métier.

En région parisienne :

(Le tableau présenté se base sur les 783 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 de 4 tranches d’ancienneté.
Il y a clairement une corrélation entre les années d’expérience et la rémunération.)
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Rémunération

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. Les rémunérations basses des 
professionnels qualifiés sont souvent dues à la faible expérience d’un débutant par 
exemple.

Tous les cabinets ne mettent pas en place ces mécanismes.
C’est une pratique régulière dans les groupes mais également dans les structures 
indépendantes. 

Concernant les primes, nous constatons que le montant des primes dépend souvent 
du poste occupé, plus les responsabilités sont importantes, plus les primes le sont 
également.

Le cas des chefs d’entreprise n’est pas forcément pertinent sur ce sujet, ceux-
ci touchant des dividendes, c’est une des explications plausible sur l’étonnante 
disparité de leurs primes.

(Il semble que la pratique soit plus répandue en région parisienne, avec  à 
l’accoutumée, des primes plus importantes ce qui ne paraît pas étonnant puisque les 
montants de celles-ci sont en phase avec les salaires de la catégorie concernée.)

En région parisienne (on note toujours une différence de 10 k€ en moyenne dans 
toutes les catégories. :

Primes complémentaires à la rémunération
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Avantages Salariaux

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

Les vacations d’Assemblées Générales (le pourcentage sur la facturation 
des Assemblées) deviennent rares.
Seulement 27% des Gestionnaires en bénéficient aujourd’hui (le chiffre est 
stable par rapport à notre enquête 2020).
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.

Aucune - 31%

De 1 à 9 - 10%

De 10 à 12 - 50%

Plus de 12 -8%

31%

8%

50%

10%

Primes d’AG

RTT
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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

7,55 pour leur « coefficient de bonheur au travail »

Ce chiffre était de 6,6 en 2020 (l’enquête avait été effectuée pendant le premier 
confinement).

Il monte à 8,4 chez les chefs d’entreprises (chiffre en augmentation également).

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 :

Le suivi des 
travaux  et 

le bâtiment - 
34%

Le 
relationnel 
client - 35%

Le droit, le 
juridique - 

17%
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Qualité de Vie au Travail

Changer d’activité ?
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55%

60%

Non -
55%

<5 ans - 
19%

 >1 an - 5%

<1 à 5 ans
21%

Le phénomène de come-back en copropriété concerne 12% de l’ensemble des 
répondants : c’est-à-dire de personnes qui ont essayé de changer d’activité pour y 
revenir.

Projet d’évolution
• 14% des Gestionnaires et cadre dirigeant envisagent la création d’un cabinet.
• 29% des Gestionnaires, Comptables et Assistantes envisagent une évolution dans 
un autre cabinet.
• 49% des Gestionnaires, Comptables et Assistantes envisagent une évolution en 
interne.
• 52% des assistants envisagent de devenir gestionnaires (dont 17% à court terme)
• 31% n’ont pas de projet d’évolution.

Tous ces chiffres sont totalement stables depuis deux ans, la seule augmentation 
significative concerne les chefs d’entreprise qui à 35% envisagent une revente 
de leur cabinet (chiffre en augmentation de 10 points depuis 2 ans mais avec un 
échantillon limité à 94 répondants).
(Plusieurs réponses étaient possibles).
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Qualité de Vie au Travail

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%).

21% des gestionnaires ont même eu au moins 3 employeurs en 5 années.

Ce chiffre important est parfaitement faible depuis 2 ans.
Pour les assistantes et comptables les chiffres sont relativement proches.

Raison du changement d’employeur (toutes 
catégories de salariés concernées)

Plusieurs réponses étaient possibles et il existe un cocktailpour les salariés 
concernés.
La rémunération intervient dans 30% des raisons du changement d’employeur ce 
qui semble relativement faible (et cette raison n’intervient seule que pour 6% des 
personnes concernés par un changement d’employeur)

45% changent notamment d’employeur pour cause de mésentente avec la hiérarchie 
ou avec les collègues.

Le rachat est finalement cité marginalement par 4% des répondants.

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 : 

• 88% des répondants pensent que la gestion des mails est une charge psychologique 
permanente (augmentation de 8 points en deux ans)
• 85% des répondants ne sont pas formés à la gestion des flux de mails.
• 62% ne pensent pas que les nouvelles interfaces coopératives sont susceptibles 
de faire diminuer le nombre de mails.
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Télétravail
60% des répondants) disposent d’au moins une journée de télétravail (ou la 
possibilité de le faire sans que ce soit acté par un nombre précis par semaine) Il 
n’existe pas de variation substantielle selon le métier.

39% disposent aujourd’hui d’un ou deux jours 
21% « pas de régle mais possibilité de télétravailler »

Le 3 à 5 jours de télétravail est marginal (25 réponses en ce sens…)

Le changement est spectaculaire, car avant le COVID,  78% des répondants n’avaient 
pas un seul jour de télétravail

Nota : Les chefs d’entreprises ont été exclus pour l’analyse des données ci-dessus

Les obstacles à la mise en place plus importante du télétravail sont selon les 
répondants :

• 1/ Le manque de confiance
• 2/ La désorganisation
• 3/ Un problème d’outil

Management / reporting
Au niveau de votre entreprise et du management, cochez si les salariés ont 
l’obligation de : (plusieurs réponses possibles)

Des réunions de services mensuels 32%
Fournir les projets de convocations 28%
Aucune de ces réponses 27%
Des réunions de services hebdomadaires 25%
Rendre compte précisément sur la gestion du portefeuille 25%
Respecter des objectifs chiffrés d’augmentation du chiffre d’affaires 24%
Fournir la copie des réponses aux courriers recommandés 19%
Fournir la copie des réponses aux courriers 19%
Vendre des prestations annexes au forfait de syndic 19%
Recourir aux fournisseurs validés par le cabinet 17%
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Vote par correspondance
• 67 % constatent une évolution de la participation avec l’introduction du VPC 
• 76 % considèrent que le VPC est une bonne chose
• Les chefs d’entreprises sont en revanche seulement 58% à considérer que c’est 
une bonne chose.

Visio conférence
Passé la période des confinements et restrictions,  la visio conférence est peu 
ancré bien que 24% l’utilisent régulièrement ou très régulièrement.
Cette question n’étant pas posée il y a 2 ans, nous pouvons cependant imaginer 
qu’elle n’était pratiquement pas utilisée.
Cependant 28% des répondants constatent une demande significative des 
copropriétaires pour le développement de la visio conférence. 

Utilisez vous régulièrement la visio conférence ?

Logiciel
6,6  c’est la note sur 10 que donnent les répondants pour évaluer leur logiciel 
métier
50% des répondants sont satisfaits de l’ergonomie de leur logiciel métier.
Ce chiffre monte à 66% chez les comptables et tombe à 48% chez les gestionnaires.
57% sont satisfaits des fonctionnalités de leur logiciel métier

Jamais - 29%

Parfois - 48%

Régulièrement - 17%

Très régulièrement -7%

29%

7%

17%

48%
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Burn out
Pour terminer sur la qualité de vie au travail nous avons demandé à tous les 
répondants si ils avaient connu un épisode de burn-out au cours de leur carrière.

Non      509 48%
Oui partiellement    417 39%
Oui totalement    140 13%

La majorité des collaborateurs ont été ou ont frolé le burn-out.
Pas besoin de chercher loin les raisons en lisant l’enquête et les réponses 
concernant le temps de travail ou la souffrance de la pression des e-mail.

Recrutement
Quelle est la source de recrutement prioritaire de votre cabinet ?

Annonce sur des sites internet 18%
La cooptation 22%
Les cabinets de recrutement 24%
Les réseaux sociaux 8%
Ne sait pas 24%
Pole emploi 3%

Les sources sont donc variées et aucune ne se détache réellement du lot.
Pôle emploi est en tout cas hors sujet.

Alternance
• 64% des cabinets ont embauché un alternant ces deux dernières années
• 45% des responsables déclarent recruter un nouvel alternant à la rentrée

Les aides au recrutement ont joué dans l’embauche pour environ la moitié des 
dirigeants

Le défaut d’information sur les aides arrive en tête avec 42% des dirigeants qui 
apportent cette réponse.
Le manque de temps est le deuxième frein pour les dirigeants (cité à 36%) et les 
mauvaises expériences précédentes sont un frein pour 17%. 
(plusieurs réponses étaient possibles)
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• 60% des gestionnaires considérent n’être pas clairement remplacés pour gérer 
les affaires courantes de leur portefeuille lorsqu’ils sont absents. 

Combien d’années faut il selon vous pour passer de gestionnaire junior à gestionnaire 
confirmé ?

1 an      36 3%
2 ans      281 27%
3 ans      494 47%
4 ans et plus     246 23%

Postes vacants dans cabinets

0      466 44%
1      233 22%
2      184 18%
3      84 8%
4 ou plus     82 8%

Formation continue

Seuls 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.

57 % des  répondants (toutes catégories de salariés) s’estiment suffisamment 
formés sur le métier.

Et 43 % estiment donc 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 :

Oui mais pas suffisamment 44%
Oui très régulièrement 37%
Pas du tout 2%
Très / trop peu 18%

Les gestionnaires suivent donc très majoritairement les évolutions réglmentaires.
Le fait de répondre suivre « mais pas suffisament » est probablement lié à 
l’inflation legislative donnant le sentiment d’être sans cesse en retard…
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Les gestionnaires jugent la profession
Regard sur la profession :

Négatif 33%
Positif 55%
Sans opinion 12%

Le regard sur la profession reste majoritairement positif, même si la proportion
« négative » mériterait d’être approfondie au cours d’une prochaine enquête.

Accès à la profession :

Assouplies 14%
Durcies 36%
Pas de changement 50%

Personne ne parle d’assouplir l’accès à la profession mais au contraire de maintenir 
la situation existante ou la durcir. 
Aujourd’hui la loi HOGUET impose un type de diplôme ou un nombre d’année 
d’expérience uniquement pour le titulaire de la carte professionnelle du cabinet.
Peut être ceux qui voient un accès durci voudraient le voir étendu aux collaborateurs 
?

Ordre professionnel :

C’est un plébiscite sans nuance : 85% sont pour…

Non      43 4%
Oui      906 85%
Sans opinion     116 11%

Disposez vous de la carte collaborateur (gestionnaire uniquement) :

Ne sait pas 10%
Non 31%
Oui 59%

Le sujet de la carte collaborateur mérite d’être travaillé auprés des gestionnaires 
41% ne l’ont pas ou ne savent pas ce que c’est alors qu’elle est obligatoire…
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Quelle est la priorité pour valoriser l’image des 
syndics ?

La diffusion de reportages TV montrant le métier de syndic  574 53%
La création de cursus de formation dédiés à la copropriété  525 49%
La revalorisation des honoraires de gestion     520 48%
Création d’un ordre         499 46%
Moderniser le métier        478 44%
Travailler la relation client au sein des cabinets.    466 43%
Améliorer le dialogue avec les associations de consommateurs  383 36%

Paris / RP :

100 euros ou moins 1%
100 / 130 euros 5%
160 / 200 euros 43%
200 / 240 euros 32%
240 / 280 euros 13%
Plus de 280 euros 6%

Hors Paris et RP :

100 euros ou moins 2%
100 / 130 euros 26%
160 / 200 euros 57%
200 / 240 euros 13%
240 / 280 euros 1%
Plus de 280 euros 1%

Part des honoraires annexes :

Moins de 10% 148 26%
10 / 15 %  156 27%
15 / 20%  100 17%
20 / 25%  64 11%
25/30%  34 6%
30/35%  31 5%
35/40%  23 4%
40/45%  8 1%
45/50%  10 2%

Nb : La moitié ne sait pas répondre

Honoraires principaux TTC du lot
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Nos 17 propositions pour l’image et l’attractivité 
du métier de syndic de copropriété. 

1 - VALORISER LE SAVOIR-FAIRE DU SYNDIC

1.1 Syndic pivot central de la rénovation. Valoriser les multiples compétences 
du syndic, notamment : conseil juridique, pilotage de travaux, montage financier, 
communication.

1.2 Syndic acteur local. Valoriser le rôle du syndic dans les politiques de la 
ville : aménagement du territoire, surélévation d’immeubles, redressement de 
copropriétés en difficulté. 

1.3 Syndic de proximité. Valoriser le rôle sociétal du syndic dans le quotidien des 
habitants et leur cadre de vie. 

1.4 Valoriser ses compétences, c’est revaloriser ses honoraires et ses ressources 
humaines. Savoir vendre sa valeur ajoutée au juste prix, et créer le cercle vertueux 
de la qualité. 

2 - PROMOUVOIR LE MÉTIER DE SYNDIC

2.1 Promouvoir le métier auprès des jeunes dans les écoles et les universités. 
Vanter sa richesse et ses atouts par un discours engageant, enthousiaste et réaliste. 

2.2 Participer à tous les salons immobiliers, forums, événements, pour rencontrer 
le grand public et échanger sur notre métier. Expliquer ce que nous faisons. 

2.3 Mener des campagnes de notoriété du métier de syndic. Afficher fièrement la 
marque SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ. Produire nos propres articles et documentaires. 
Donner au syndic le premier rôle, montrer des visages, raconter le succès de nos 
entreprises. 

3 - PRÉVENIR LE SYNDIC BASHING 

3.1 Contrer systématiquement toutes attaques politiques et médiatiques par un 
discours fort et positif. Réagir fermement et publiquement à tout acte de dénigrement. 
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3.2 Publier des communiqués signés conjointement par tous les représentants de 
la profession. Montrer notre solidarité et la puissance de notre engagement. Être 
force de proposition. 

3.3 Occuper constamment le champ de la communication et du débat. 

4 - CRÉER DES CURSUS DÉDIÉS AU METIER DE SYNDIC

4.1 Proposer des cycles courts et des cycles longs, pour former spécialement aux 
métiers d’assistant, de comptable, de gestionnaire, et de directeur de copropriété. 

4.2 Enrichir les blocs d’enseignement d’immobilier généraliste par la matière 
copropriété. Attirer dans les écoles des enseignants-praticiens en copropriété.  

4.3 Intituler explicitement les diplômes menant au métier : « syndic de copropriété 
», « gestion de copropriété ». 

4.4 Réaliser la codification des textes en copropriété, pour unifier et clarifier le 
droit. 

5 - CRÉER UN ORDRE PROFESSIONNEL 

5.1 Un ordre professionnel qui CONTRÔLE ses membres. Autorégulateur et 
disciplinaire. L’ordre est un gage de confiance. 

5.2 Un ordre professionnel qui INFORME et suit la formation de ses membres, 
titulaires de la carte professionnelle et autorisés à pratiquer. L’ordre est un gage 
de qualité. 

5.3 Un ordre professionnel qui PROTÈGE ses membres, contre l’inflation législative, 
les réglementations excessives, et les concurrences déloyales. L’ordre est un gage 
de sécurité.
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Le Conseil 
d’Administration de ANGC

Gilles Frémont
43 ans - Paris
Président et co-fondateur de 
l’Association
Directeur copropriété depuis 
15 ans au cabinet CORRAZE

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

Geoffrey Wion-Florens
39 ans - Perpignan
Codirecteur Licence 3 
Juriste de Copropriété 
Université Toulouse 
Capitole. Syndic

Romain Dutrieux
44 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.

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

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

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

Julien Sevenier
38 ans - Marseille
Syndic de copropriété 
cabinet SEVENIER 
&CARLINI
Réalisation et coordination 
du compte rendu de 
l’enquête ANGC
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Le Conseil 
d’Administration de ANGC

Coordonnées de ANGC

Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété
79 rue Daguerre, 75014 Paris

angc-association.fr

Valentin Chezaubernard
35 ans – Paris

Gestionnaire de copropriété au 
cabinet CORRAZE à Paris. Ecrivain, 
auteur du livre « Les fabuleuses 

aventures de Dick Lesaint »

Antoine Guivarc’h
46 ans - Paris

Gestionnaire de copropriété au 
cabinet BAUER & A.

Guillaume RANCHIN
26 ans Paris

Gestionnaire de copropriété 

Stéphane TIBI
Paris

Directeur d’agence - Cabinet TIBI 
– gestionnaire de copropriété

Nicolas PANIS
Responsable copropriétés 

Associés Heudes-Lainé immobilier. 
Normandie Mont St Michel  depuis 8 

ans. Membre CA ANGC.
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