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rie soit munie d’un compteur général spécifique à 
la production d’eau chaude, ce qui est peu fréquent 
et pourtant indispensable si l’on veut suivre l’évolu-
tion des consommations. En l’absence de compteur 
général d’eau chaude et de compteurs individuels, il 
est impossible de distinguer entre la part de combus-
tible consacrée au chauffage proprement dit et celle 
dédiée au réchauffage de l’eau. D’où une tenue des 
documents comptables très disparate, indiquant de 
manière séparée ou non le prix du chauffage de l’im-
meuble et celui du réchauffage de l’eau, ou incluant, 
ou non, le coût de l’eau froide. Enfin, la valorisation 
au m3 du réchauffage de l’eau est souvent arbitraire et 
déconnectée de la réalité. Il arrive qu’elle ne soit pas 
révisée durant plusieurs années, tandis que le coût de 
l’énergie subit de fortes variations. Tous ces facteurs 
rendent les comparaisons entre immeubles difficiles et 
hasardeuses et les conseils syndicaux ont tout intérêt 
à examiner ce poste au plus près afin de discerner ce 
qu’il prend réellement en compte.

celui du niveau d’isolation : 14,12 € par m² et par an 
à Paris, la valeur la plus élevée, contre 8,82 € par m² et 
par an en Paca, la région la plus chaude de France.
> Eau chaude sanitaire : des données compta-
bles souvent déconnectées de la réalité. La plu-
part des équipements de chauffage collectif produi-
sent l’eau chaude sanitaire (ECS) distribuée dans 
l’immeuble. Le coût de réchauffage de l’eau devrait 
donc suivre la même évolution que celle du chauf-
fage. Et le plan comptable voudrait que l’on distingue 
entre le prix de la fourniture d’eau froide à réchauffer 
et le coût de son réchauffage pour la transformer en 
ECS. Or ce principe n’est pas appliqué par tous les 
comptables des syndics. Par ailleurs, si l’immeuble 
est équipé de compteurs individuels d’eau chaude, le 
cumul des indices relevés sur ces appareils permet 
de connaître la quantité d’eau chaude consommée 
mais non la quantité produite (tenant compte du 
stockage dans les ballons et du cheminement dans 
les canalisations). Pour cela, il faut que la chauffe-

 La hausse, en 2010 par rapport à 
2009, de 3,36 % des salaires et 

cotisations sociales des gardiens à 
demeure ou employés d’immeuble, 
supérieure à l’inflation, est liée aux 
trois revalorisations conventionnel-
les intervenues entre mi-2008 et fin 
2010. Cumulées, elles avoisinent 
5 %. La profession, bien défendue 
par ses syndicats, bénéficie d’une 

augmentation constante des salaires, de sorte qu’un 
gardien à service complet peut débuter avec un salaire 
brut mensuel de 2 000 €, auxquels s’ajoutent les coti-
sations patronales. « Nombreuses sont les coproprié-
tés qui se posent la question du remplacement de leur 
gardien par un prestataire de services, surtout dans les 
immeubles de moins de 80 lots où l’hypothèse est envi-
sageable. Mais, sauf en cas de départ spontané du sala-
rié, peu franchissent le pas car le licenciement est syno-
nyme de versement d’une indemnité conséquente. Ces 
ruptures ne sont donc pas assez nombreuses pour avoir 
un impact sur ce poste de charges au niveau national », 
affirme Arnaud Delacour, juriste en droit social pour 
le réseau immobilier Foncia. D’autant que, pour réa-
liser de substantielles économies, il faut accepter de 
limiter les services rendus afin de réduire le temps de 
présence du prestataire par rapport aux permanences 
du gardien auquel il va se substituer.

Coût des frais de personnel
en moyenne  
par m2 et par an

personneL saLarié
Des emplois de plus en plus coûteux

en 2010 en 2009

France entière 8,25 € 7,98 €

Paris 12,25 € 11,76 €

Petite couronne 10,67 € 9,95 €

Grande couronne 7,11 € 6,64 €

Province 6,70 € 6,55 €

Les copropriétés semblent assez bien gérer l’adé-
quation entre la taille de l’immeuble et le niveau de 
prestations, et donc de salaire. Il n’y a pas de diffé-
rence de coût très conséquente entre les immeubles 
de 20 à 40 lots dont la charge, par m² et par an, est 
la plus pesante (9,27 €) et ceux de plus de 60 lots 
où elle est la plus légère (7,53 €). Les immeubles 
de moins de 20 lots parviennent même au chiffre 
honorable de 8,66 €, mais c’est sans doute la caté-
gorie qui hésite le moins à se séparer de son gardien 
lorsque l’occasion s’en présente. À Paris, le coût du 
personnel (12,25 € par m² et par an) est deux fois 
plus élevé que dans les autres régions (6,70 €), ce 
qui ne signifie pas que le niveau des salaires y est 
double mais que les salariés provinciaux sont plus 
souvent  employés à temps ou à service partiel.

évolution 
sur 1 an
+ 3,36 %


