
20%
des copropriétaires se sont vu

proposer une AG en 
visioconférence

35%
des copropriétaires seulement 
ont eu une AG de copropriété

cette année

60%
des copropriétaires 

sont prêts à participer à une AG 
en visioconférence

74%
des copropriétaires, considèrent 

que le coronavirus a compliqué la 
vie de la copropriété

LES FRANÇAIS DISENT OUI À LA VISIO
POUR LES AG DE COPROPRIÉTÉ !

Impact de la crise sanitaire sur les 
attentes des copropriétaires (2020)

Chiffres issus d’une étude externe menée par l’IFOP pour la start-up Hello Syndic auprès d’un échantillon de 3062 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont a été extrait un sous-échantillon de 1027 propriétaires d’un 

logement dans un immeuble d’habitation, entre le 30 septembre et le 12 octobre 2020, soit avant le couvre-feu et le reconfinement. 
Les assemblées générales de corppriété, en format physique, n’étant plus autorisées à partir de ce moment.

Etude IFOP



Avant le 1er confinement, 

15%
des AG de copropriétés 

ont été organisées

Les 85%
restants auraient dû être 

organisées après le 1er
confinement

Après le 1er confinement,

23%
des AG de copropriétés 

ont été organisées, 
parmi celles qui auraient dû 

être organisées après le 
déconfinement
du 11 mai 2020

A la veille du couvre-feu et 
du second confinement, 

77%
des AG qui auraient dû se 

tenir après le premier 
confinement n’ont toujours 

pas eu lieu

AG devant être organisées après le 
déconfinement du 11 mai 2020

LES COPROPRIÉTAIRES 
ONT-ILS EU DES AG ? TRÈS PEU

Etude IFOP



De 8h à 22h
Les AG digitales permettent aussi 

d’avoir plus de flexibilité 
sur les horaires

92%
des AG prévues ont eu lieu cette année 

grâce à la visioconférence 
malgré la crise

89 ans
C’est l’âge de la doyenne des 

copropriétaires qui a participé à une 
AG en visioconférence Hello Syndic !

39% de gain de temps
Une AG digitale Hello Syndic 

dure en moyenne 1h29, 
contre 2h27pour une AG physique 

Impact de la crise sanitaire sur les attentes 
des copropriétaires, chez Hello  Syndic

Etude interne Hello Syndic sur un échantillon 
d’assemblées générales tenues entre le 1er juin et le 31 octobre 2020

DES AG DIGITALES, UN MODE DE 
FONCTIONNEMENT EFFICACE

Etude interne


