Baromètre Unis #6

Bilan 2020 : activité, AG, impayés
Enquête-flash : 200 participants – du 5 au 8 février 2021

1-ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE COPROPRIÉTÉ

Choix du format :
Intentions (juin 2020) :
En juin 2020, avant l’entrée en vigueur de la réforme des assemblées générales, 71% des syndics interrogés
indiquaient qu’ils privilégiaient une solution au cas par cas.

Bilan 2020 (février 2021)
 Les AG se sont tenues selon tous les formats, en s’adaptant en effet au cas par cas (présentiel, visio,
VPC) avec un recours massif au VPC.
 1/3 des syndics sondés a pu cumuler plusieurs solutions.
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Visio-conférence : en forte hausse



28,4 % des sondés ont organisé des AG en VISIO (bilan de février 2021 sur la période 2020)
contre 7% pendant le confinement de mars-avril.

Le Vote par correspondance (VPC)




85,1 % des sondés ont utilisé le vote par correspondance
29,1 % en complément d’une réunion physique (17%) d’une réunion en visio (28,4 %) ou d’une réunion
physique (17%)
60 % des AG tenues par les syndics sondés l’ont été uniquement avec des VPC.

 Quelle a été l’efficacité du VPC ? sachant que le VPC a été utilisé pour la première fois depuis les AG de juillet
2020, et pour la période dense de juillet 2020 à janvier 2021 :








Il est moyennement apprécié par les syndics ? oui pour 55%, non pour 45%
Il est chronophage (décompte des votes) pour 76% des syndics
Son traitement est moins rapide pour 66% des syndics
Il ne mobilise pas plus de copropriétaires, pour 56% des syndics
Il est source d’erreur, pour 60 % des syndics
Il ne favorise pas la prise de décisions, pour 85% des syndics
Il n’a pas permis de voter des travaux, selon 95% des syndics

 Resteront à examiner les solutions de vote « en ligne » (hors visio) de manière précise. Sachant que le
« profil digital » des adhérents de l’Unis est bon. Sondage Novembre 2020 : 39,5% sont « conquérants »
(pleinement engagés dans la transformation numérique) et 44,8% sont « apprentis » (ils ont engagé plusieurs
actions dans le sens de la transformation digitale)
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
C'est un système efficace, que j'apprécie
Son organisation est chronophage
Son traitement est plus rapide qu'une AG habituelle
La mobilisation des votants est plus importante
Il est source de plus d'erreurs
A permis d’adopter plus de résolutions que d'habitude
A favorisé le vote de travaux

VRAI

FAUX

Total

58
75
34
44
56
15
5

42
25
66
56
44
85
95

100
100
100
100
100
100
100
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Respect des délais de tenue des assemblées générales
En raison des interdictions de se réunir ou de se déplacer (confinement, déconfinement, couvre-feu simple,
couvre-feu renforcé) les délais de tenue des assemblées générales ont été plusieurs fois repoussés, en prenant
compte de différentes hypothèses. Plusieurs dispositions réglementaires ont été prises. La dernière échéance
avait été fixée au 31 janvier 2021. Il est donc possible de faire un bilan.
PRÉVISIONS (novembre 2020)
En novembre, 58% des sondés redoutaient un embouteillage qui ne permettrait pas de tenir les délais.

BILAN (février 2021)
Dans les faits, 87% des AG se sont tenues dans les délais :
o
o
o

49,6% des syndics sondés ont pu tenir toutes leurs AG dans les délais
35,8 % des syndics sondés ont tenu quelques AG hors délais, mais très peu
Et finalement, 14,6 % des syndics sondés confirment des dépassements de délais pour de
très nombreuses AG. C’est évidemment très préoccupant ; c’est moins pire que prévu
toutefois.

o

Ces chiffres soulignent la capacité d’adaptation des syndics et de leurs équipes ; ils révèlent aussi que la demande
de l’Unis de reporter l’échéance au-delà du 31 janvier était fondée. « Quand on tient compte de l’avis des
professionnels, ça se passe mieux ! »
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IMPAYÉS

LOYERS IMPAYÉS
HABITATION
 Le niveau d’impayés en février 2021 est raisonnable (normal, pour 64%, en faible hausse pour 34%)
 1% des sondés décèle une hausse inquiétante
 50% des professionnels sondés constatent par ailleurs une augmentation des préavis et des délais de
commercialisation
COMMERCE
 Le niveau d’impayés en février 2021 augmente faiblement pour 67% des sondés (normal, pour 15%, en
faible hausse pour 52%)
 Mais la hausse est inquiétante pour 1/3 des sondés
 Pour mémoire, en juin 2020 (post confinement) 1 professionnel sur 5 constatait des impayés de loyers
supérieurs à 50%
 18,6 % ont eu beaucoup de demandes de négociation du loyer, 39,3 % ont eu des demandes sur la
moitié de leur portefeuille, 42 % n’ont quasiment pas eu de demandes
 34, 3 % des sondés ont appliqué la franchise de loyers (abandon de loyers par les bailleurs en novembre
2020 (période de fermeture des commerces non essentiels) ; et 65,7 % n’ont peu eu à appliquer la
franchise.
TERTIAIRE

Le niveau d’impayés en février 2021 augmente faiblement pour 44% des sondés. Pour mémoire,
il était inférieur 10% en juin 2020 pour 88% des sondés.

Les impayés sont inquiétants pour 1 professionnel sur 5.

IMPAYÉS LOCATIFS

habitation

commerce

tertiaire

Non, tout est normal
Oui, une hausse mais modeste
Oui, une hausse inquiétante
total

65 %
34 %
1%
100

19 %
50 %
32%
100

36 %
42 %
22 %
100
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Loyers commerciaux : quelle proportion de demande de négociation ? :

Loyers commerciaux : quelle est la proportion d’application de la franchise de loyers de novembre 2020 ? :

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
En février 2021 :
 Pour 44,2 %, le niveau d’impayés, à date, est normal.
 51,4 % constatent une hausse modeste des impayés
 4,3 % alertent sur une hausse inquiétante
Avez-vous constaté une augmentation des impayés de charge de copropriété ?
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RÉNOVATION-CLIMAT-VALEUR VERTE

Le projet de loi Climat et résilience 2021 aura-t-il un impact sur les prix des logements ? :
 Oui, un impact rapidement, pour 14,7 %
 Oui, un impact progressif, pour 45, %
 Non, difficile à prédire tant que le calendrier n’est pas stabilisé, pour 29,9 %
 Non, le critère de l’emplacement du bien ne sera plus primordial. (10,3 % seulement considèrent qu’il
restera déterminant)

MORAL, CONFIANCE, CHIFFRE D’AFFAIRE
Les professionnels de l’Unis gardent et même améliorent leur moral en ce début d’année.
Légère hausse de la confiance en l’avenir pour leurs entreprises pour 68% en février (contre 62,3 en
novembre 2020)
L’évolution du chiffre d’affaire est la même en février qu’en septembre :
 il reste stable pour 45,8 % des sondés ;

il est en baisse modérée pour 29,7 %,

Il est en hausse pour plus de 15,6 %
 Et en baisse significative pour 8,9 %.

Février 2021

Septembre 2020
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`
Profil des répondants
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