
Comment lire nos tableaux de  
résultats statistiques



La question 10 de notre questionnaire demandait à nos abonnés si leur syndic 
appartenait ou non à un grand groupe de gestion immobilière (syndics en réseaux). 
Certains de nos abonnés ont omis de répondre à cette question, tout simplement,  
sans doute parce qu’ils en ignoraient la réponse. Ils sont donc répertoriés ici comme 
« non répondants ». Ainsi, sur les 34 personnes de notre échantillon n’ayant pas 
indiqué si leur copropriété est gérée par un syndic en réseau ou par un syndic 
indépendant (34 « non répondants » à cette question), 6 ont répondu que leur 
copropriété ne s’est pas dotée d’un compte séparé et 10 qu’elle a décidé, au 
contraire, d’en ouvrir un ; 18 personnes (53 % des 34 « non répondants ») n’ont 
répondu ni à la question 9 (sur le type de syndic) ni à la question 10 (sur 
l’ouverture d’un compte séparé).

Ce tableau présente les nombres et pourcentages de 
copropriétés s’étant dotées d’un compte bancaire séparé, 
selon qu’elles sont gérées par un syndic appartenant  
à un réseau (Foncia, Lamy, Nexity-Saggel, etc.) ou par un 
cabinet de syndic indépendant. Ainsi, 388 (soit 51 %)  
des 760 copropriétés de notre échantillon gérées par des 
syndics indépendants n’ont pas voté de compte séparé.

Votre copropriété a-t-elle décidé de se doter d’un compte bancaire ou postal séparé ?

Question 9 Non répondants Syndics en réseaux Syndics indépendants Total Total en pourcentage

Non répondants
18 3 4

25 2 %
53 % 1 % 1 %

Non
6 315 388

709 58 %
18 % 73 % 51 %

Oui
10 116 368

494 40 %
29 % 27 % 48 %

Total 34 434 760 1 228 100 %

Pourcentage 3 % 35 % 62 % 100 %
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Au total, sur les 1 228 personnes ayant répondu à notre 
questionnaire (dont 434 résidant dans une copropriété 
gérée par un syndic en réseau, 760 dans une copropriété 
administrée par un syndic indépendant et 34 n’ayant  
pas répondu à la question 10 sur leur type de syndic, 709 
(soit 58 % de 1 228) ont répondu que leur copropriété 
n’est pas dotée de compte séparé et 494 (soit 40 % de 
1 228) ont répondu qu’elle en a, au contraire, ouvert  
un; 25 personnes (2 % de 1 228) n’ont répondu ni à la 
question 9 (sur l’ouverture d’un compte séparé)  
ni à la question 10 (sur le type de syndic).

Dans les tableaux statistiques 
que nous publions sur  

notre site, les pourcentages 
sont arrondis au chiffre  

entier le plus proche. Ainsi, 
116 des 434 copropriétés 

gérées par un syndic en 
réseau se sont dotées d’un 

compte séparé, soit 
précisément 26,73 %, 
chiffre arrondi à 27 %  

(règle d’arrondi).

Dans notre questionnaire, nos abonnés avaient le choix de répondre par « oui » ou par 
« non » à la question « Votre copropriété a-t-elle décidé de se doter d’un compte séparé. » 
Certains d’entre eux ont omis de répondre par « oui » ou par « non », tout simplement,  
sans doute parce qu’ils ignoraient la réponse. Ils sont donc répertoriés ici comme « non 
répondants ». Ainsi, 25 abonnés, au total, soit 2 % de l’échantillon de 1 228 personnes, 
n’ont pas répondu à cette question : 3 résident dans des copropriétés gérées par un  
syndic en réseau, 4 dans des copropriétés gérées par un syndic indépendant et 18 n’ont 
pas indiqué non plus par quel type de syndic leur copropriété est administrée.



Le tableau ci-dessous est 
extrait de la page 63 de notre 
mensuel Le Particulier  
n° 1060 d’avril 2011. Il indique, 
entre autres, le pourcentage  
de copropriétés dotées, en 2010, 
d’un compte séparé selon 
qu’elles sont gérées par un 
syndic indépendant ou,  
au contraire, en réseau. Nous 
avons rappelé, dans la colonne 
suivante, les pourcentages que 
nous avions relevés lors  
de notre précédente enquête 
annuelle, publiée dans notre 
mensuel n° 1048 d’avril 2010 
(enquête portant sur l’année 
2009). Comme on le voit,  
les progrès sont minimes !

Votre copropriété a-t-elle décidé de se doter d’un compte bancaire ou postal séparé ?

Question 9 Non répondants Syndics en réseaux Syndics indépendants Total Total en pourcentage

Non répondants
18 3 4

25 2 %
53 % 1 % 1 %

Non
6 315 388

709 58 %
18 % 73 % 51 %

Oui
10 116 368

494 40 %
29 % 27 % 48 %

Total 34 434 760 1 228 100 %

Pourcentage 3 % 35 % 62 % 100 %

Dans nos tableaux de 
résultats publiés dans notre 
n° 1060 d’avril 2011, nous 

n’avons retenu du tableau 
ci-dessus que l’information 

essentielle : le pourcentage 
de copropriétés dotées 

d’un compte séparé selon 
qu’elles sont gérées par un 

syndic en réseau ou 
indépendant. Si les 

pourcentages diffèrent 
légèrement entre les deux 

tableaux, c’est uniquement à 
cause de la règle d’arrondi 

expliquée précédemment 
(116 sur 434 représentent 

bien 26,73 %, arrondi à 
l’unité supérieure, soit 27 % 

ci-dessus, et 368 sur 760 
correspondent bien à 

48,42 %, arrondi à l’unité 
inférieure, soit 48 % ci-

dessus).
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