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En apprendre davantage sur la situation des 
copropriétés au Québec : 

• Portrait des immeubles et des modes de gestion 

• Travaux d’entretien des immeubles 

• Utilisation des outils de planification 

• Situation des fonds de prévoyance  

• Stratégies de rattrapage 

Conclusions robustes et recommandations éclairées 

Objectifs  
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• Sondage Internet sur une base volontaire  

• Administrateurs et gestionnaires de 
copropriétés membres du RGCQ 

• Du 28 août au 23 septembre 2015 

• À travers le Québec 

• Plus de 850 questionnaires traités   

 
 

Méthodologie 
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Les copropriétaires se soucient de l’entretien de 
l’immeuble et voient à la réalisation des travaux 
 

Plus de 7 syndicats sur 10 ont fait réaliser des travaux,  
prévoient en réaliser ou en refaire d’ici les 10 prochaines 
années 
 

Les travaux les plus fréquents : 
 

Au cours des dix dernières années :  
• Toiture : 33 % 
• Balcons et terrasses : 25 % 
• Revêtement extérieur : 25 % 
 

Prévus dans les dix prochaines années : 
• Revêtement de chaussée du stationnement et des allées : 33 %  
• Revêtement de sol des corridors communs : 29 % 
• Ascenseurs : 29 %  

Constats préliminaires  

5 



Une forte proportion des syndicats de copropriétés 
sont en autogestion 
 

• Autogestion : 76 %    
• Société de gestion externe : 15 %  
• Gestionnaire résident à temps plein : 9 %  
 

Différences marquées selon la taille : 
 

• Petits immeubles (< 10 unités) 
• 90 % en autogestion 

 

• Immeubles de taille moyenne (10 – 99 unités) 
• 77 % en autogestion 
• 18 % gérés par un gestionnaire résident  

 

• Grands immeubles (100 unités ou plus) :  
• 43 % gérés par une société externe  
• 32 % gérés par un gestionnaire résident  

 

Constats préliminaires (suite)  
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1. À peine un syndicat sur deux utilise un outil de planification* 
pour établir le montant du fonds de prévoyance 
 

2. Plus de quatre syndicats sur dix ont déjà constaté un manque 
de fonds au moment de réaliser des travaux majeurs   
 

3. Le recours à des cotisations spéciales est une approche 
fortement utilisée pour effectuer un rattrapage à court terme 
 

4. Malgré cette pratique, une vaste majorité des syndicats 
considère qu’une saine gestion impliquerait plutôt un 
rattrapage progressif 
 

5. On constate l’insuffisance des sommes accumulées dans les 
fonds de prévoyance   

 

*Certificat d’état de l’ensemble de l’immeuble, carnet d’entretien, étude de fonds de 

prévoyance. 

Principaux résultats  
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Recours à un outil de planification 

Au cours des cinq dernières années, afin d’évaluer les sommes à verser au fonds 
de prévoyance pour les réparations majeures et le remplacement des parties 
communes, avez-vous fait préparer : Un certificat d’état de l’ensemble de l’immeuble? 
Un carnet d’entretien? Une étude de fonds de prévoyance? (plus d’un choix possible) 
 

49 % des syndicats n’utilisent aucun outil de planification afin 
d’évaluer les sommes à verser au fonds de prévoyance    

49 % 

31 % 

20 % 

Aucun outil

Un outil

Deux outils ou plus

Utilisation des outils de planification 
 

 - Certificat d’état : 21 % 
 - Carnet d’entretien : 28 % 
 - Étude de fonds de prévoyance : 32 % 

46 % 
60 % 

 71 % 

Autogestion Gestionnaire résident Société externe

Usage des outils de planification et modes de gestion  

En présence d’un gestionnaire, 
on note un usage accru des 
outils de planification 
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Insuffisance de fonds au moment des travaux 

Depuis la création de votre syndicat de copropriétaires, avez-vous constaté un 
manque de fonds accumulés au fonds de prévoyance au moment de réaliser 
des réparations majeures ou du remplacement de parties communes? 
 

41 % des syndicats ont constaté un manque de fonds au moment de 
réaliser des travaux majeurs   

Oui : 
41 % 

Non :  
59 % 

 Manque de fonds au moment de 
réaliser des travaux? 

9 



Insuffisance de fonds au moment des travaux 

Quelques pistes d’explications :   

 47% 
 39% 

 35%  36% 

< 10 unités 10 - 49 unités 50 - 99 unités 100 unités +

Manque de fonds et taille de l’immeuble 

63% 

23% 

Avant 2000 2000 ou après

Manque de fonds et âge de l’immeuble 

41% 36% 40% 

Autogestion Gestionnaire résident Société externe

Manque de fonds et modes de gestion  

50% 50% 

Avec outil(s) Sans outil

Manque de fonds et outils de planification 

Les syndicats des immeubles plus âgés et de plus petite taille ont été confrontés plus 
fréquemment au manque de fonds lors de la réalisation des travaux 

Le manque de fonds n’est pas expliqué par l’usage ou non d’outils de planification,  
ni par le mode de gestion de la copropriété 
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Cotisations spéciales et rattrapage 

Si vous avez constaté un manque de fonds, comment avez-vous comblé la 
différence? Cotisation spéciale unique , Augmentation des frais mensuels, Emprunt ou 
Combinaison d’augmentation de frais, de cotisation ou  d’emprunt 
 

Au moins 61 % des syndicats ont eu recours à des cotisations spéciales 
afin de combler le manque de fonds  

0 % 

3 % 

16 % 

20 % 

61 % 

Emprunt

Autre

Augmentation des frais mensuels

Combinaison

Cotisation spéciale unique

15% 2% 19% 

63% 

18% 
7% 25% 

50% 

18% 2% 
22% 

58% 

Augmentation des frais
mensuels

Autres Combinaison Cotisation spéciale unique

Moyen retenu pour combler la différence et le mode de gestion 

Autogestion

Gestionnaire résident

Société externe

La stratégie retenue pour combler 
la différence ne varie pas beaucoup 
selon le mode de gestion 
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Cotisations spéciales et rattrapage 

À quel rythme avez-vous dû procéder à ce rattrapage?  
 

53 % des syndicats ont procédé au rattrapage à l'intérieur d'un an  

Immédiatement 
(1 an ou moins); 

53 % Rattrapage 
progressif 

 < 3 ans; 16 % 

Rattrapage 
progressif  

< 5 ans; 16 % 
Rattrapage 
progressif  

< 10 ans; 15 % 

Stratégie de rattrapage retenue 

La différence dans les choix de 
périodes de rattrapage est minime 
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Cotisations spéciales et rattrapage 

Parmi les syndicats ayant procédé au rattrapage à l'intérieur d'un an, 
au moins 77 % l'on fait en demandant une cotisation spéciale 

14% 

27% 

23% 

23% 

8% 

27% 

26% 

21% 

77% 

46% 

10% 

46% 

Immédiatement (1 an ou moins)

Rattrapage progressif < 3 ans

Rattrapage progressif < 5 ans

Rattrapage progressif <10 ans

Moyen retenu pour combler un manque de fonds et stratégie de rattrapage 

Cotisation spéciale
unique

Augmentation des frais
mensuels

Combinaison

La cotisation spéciale unique 
demeure le moyen le plus 
souvent utilisé, peu importe la 
période de rattrapage choisie 
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Saine gestion 

À votre avis, dans l’optique d’une saine gestion de la copropriété, quel 
serait le délai optimal pour procéder à un éventuel rattrapage? 
 

63 % des syndicats considèrent qu'une saine gestion impliquerait de 
procéder à un rattrapage progressif sur une période de 3 à 5 ans 

Immédiatement  
(1 an ou moins); 

20 % 
Rattrapage 
progressif  

< 3 ans; 33 % 

Rattrapage 
progressif  

< 5 ans; 30 % 

 
Rattrapage 
progressif  

< 10 ans; 18 % 

Stratégie de rattrapage préconisée 
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Faiblesse des fonds de prévoyance   

67 % 

23 % 

5 % 4 % 

0 % à 0,99 % 1 % à 1,99 % 2 % à 2,99 % 3 % et plus

Solde du fonds de prévoyance en proportion de la 
valeur assurable, répartition des répondants 

Quel est le solde actuel de votre fonds de prévoyance?  
 

En moyenne, le solde du fonds de prévoyance correspond à 1,7 % de 
la valeur assurable des immeubles, mais… 

… pour les deux tiers 
(67 %) des syndicats, le 
solde actuel du fonds 
de prévoyance est 
inférieur à 1 % de la 
valeur à neuf  

Considérant que l’âge moyen des immeubles de l’échantillon est de 18 ans, un pourcentage si 
faible laisse présager des problèmes au moment de réaliser des travaux majeurs. 
 

Pour les immeubles n’ayant jamais eu de travaux, un minimum de 5 % est requis… 
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Conclusion   

1. Ces résultats interpellent tous les intervenants : 
constructeurs, courtiers immobiliers, gestionnaires et 
administrateurs, copropriétaires, assureurs et créanciers 
hypothécaires 
 

2. Sondage révélateur des modes de gestion et de la sous-
utilisation des outils de planification 
 

3. L’utilisation des outils de planification n’est pas synonyme 
d’un fonds de prévoyance adéquat, encore faut-il le 
financer… 
 

4. Le niveau des fonds de prévoyance est faible 
 

5. La grande variabilité et la complexité des situations 
témoignent qu’une règle unique ne serait pas adaptée à 
la réalité de l’ensemble des copropriétés 
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