
Objectifs de l’enquête 

Enquête « copro »

� Dégager les attentes des publics quant aux question s de 
copropriété

�Déterminer les thèmes de travail dans le cadre du c ycle 
d’échanges copro

� Se donner un calendrier de travail à 2 ans en lien a vec  les 
autres groupes de travail du Forum

� De mettre en exergue les enjeux de formation sur la  question 
du traitement de la copropriété



Rappel des thèmes de réflexion proposés 

� Diagnostic de la copropriété et définition de la 
stratégie 

� Prévention

� Traitement et redressement

� Restructuration lourde

� Modèles alternatifs, solutions innovantes

�Cadre général et problématiques transverses 

Enquête « copro »



Thématiques 

� Nombre de répondants à l’enquête : 258 personnes

Résultats de l’enquête « copro »



� Diagnostic de la 
copropriété et définition de la 
stratégie 178 répondants sur 258

Thématiques 

Résultats de l’enquête « copro »

� Prévention 177 répondants sur 258
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� Traitement et redressement 
175 répondants sur 258

Thématiques 

Résultats de l’enquête « copro »

� Restructuration lourde
168 répondants sur 258
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� Modèles alternatifs
150 répondants sur 258

Thématiques 

Résultats de l’enquête « copro »

� Cadre général, problématique 
transverses 139 répondants sur 258
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