
Pour vous aider à déterminer laquelle 
de ces trois solutions revient le moins 
cher, nous avons évalué, pour chacune, 
les budgets annuels de 3 copropriétés 
de tailles différentes. Nous avons 
retenu les prestations de base que l’on 
trouve dans la plupart des copropriétés. 

Hypothèses
Immeubles situés à Paris. Tarifs : TVA ou charges 
sociales comprises. Rémunérations : • employé : 8,44 € 
brut de l’heure • gardien : 1 427 € brut mensuels, 
sur 13 mois (plus avantages en nature), pour un temps 
complet • le prestataire fixe son devis en fonction des 
tâches à accomplir (par exemple, le tarif pour sortir les 
poubelles dépend du nombre de containers).

Gardien, prestataire ou 
employé d’immeuble ?

Comparatif

Conclusion
Plus la copropriété est importante plus l’emploi d’un gardien se justifie 
économiquement par rapport aux autres solutions. Son emploi peut être rentabilisé 
au maximum. En revanche, dans les copropriétés de petite taille, le gardien reste 
une solution onéreuse, même employé à temps partiel, sans apporter de services plus 
étendus (notamment, en termes de surveillance de l’immeuble).

Exemple de prestations pour un  
immeuble de 10 lots principaux
Employé d’immeuble Sortie des poubelles 

et ménage 9 heures par mois
1 345 € (134 € / lot)

Prestataire de services 5 120 € (512 € / lot)

Gardien
Sortie des poubelles 
et ménage ; pas de 
remplacement l’été

2 000 UV (1) (1/5 
d’un temps plein) 5 281 € (528 € / lot)

Employé d’immeuble Sortie des poubelles  
et ménage

70 heures  
par mois

11 360 € (227 € / lot)

Prestataire de services 15 500 € (310 € / lot)

Gardien

Sortie des poubelles, 
ménage, courrier et perma-
nence ; un remplaçant l’été, 
avec les mêmes tâches

6 700 UV (1) 
(2/3 d’un  
temps plein)

19 513 € (390 € / lot)

Employé d’immeuble Sortie des poubelles, ménage et 
menus travaux d’entretien des 
espaces verts.

150 heures 
par mois

22 725 € (284 € / lot)

Prestataire de services 25 000 € (312 € / lot)

Gardien

Sortie des poubelles, courrier, 
ménage, permanence de jour et 
travaux spécialisés ou qualifiés 
(entretien des espaces verts et 
bricolage) ; un remplaçant l’été, 
avec les mêmes tâches.

10 000 UV (1) 
(emploi à  
plein temps)

28 380 € (355 € / lot)

(1) Unités de valeur

Exemple de prestations pour un  
immeuble de 50 lots principaux

Exemple de prestations pour un  
immeuble de 80 lots principaux

Coût annuel

Coût annuel

Coût annuel


