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#01
Préambule



01. Objectifs
Cette nouvelle version 4 répond à plusieurs besoins du SNE (Système
National d’Enregistrement) :

• Préparer la nationalisation de la délivrance du numéro unique en
rendant notamment obligatoire la saisie du NIR

• Faciliter la numérisation des documents Cerfa remplis manuellement

• Rendre le Cerfa plus lisible pour tous (français facile)

• Respecter le RGPD avec une meilleure information des demandeurs et
recueil des données limitées aux objectifs d’attribution

• Mieux suivre les publics prioritaires

• Préparer la cotation des demandes



01. Mise en oeuvre

Bretagne et Pays de la Loire

➔ Mise en production : Lundi 26 avril à 19h
➔ Application indisponible du 26 avril à 19h jusqu'au 27 avril à 8h

➔ Mise à jour complémentaire :
➔ Jeudi 29 avril 19h

➔ Jeudi 20 mai 19h

➔ Jeudi 27 mai 19h

A noter

L'instruction des 
demandes de 

colocation sera 
mise en production 

le 30 juin



01. Mise en oeuvre

Département 37

➔ Mise en production : Jeudi 29 avril à 19h
➔ Application indisponible du 29 avril à 19h jusqu'au 30 avril à 8h

➔ Mise à jour complémentaire :
➔ Jeudi 26 mai 19h

A noter

L'instruction des 
demandes de 

colocation sera 
mise en production 

le 29 juin



#02
Principaux changements



02. Nouvelle demande
➔ 2 nouvelles natures apparaissent : Colocation et Colocation familiale.

➔ Colocation : 1 ou plusieurs personnes qui recherchent uniquement une
chambre en colocation. Des liens avec d’autres colocataires sont possibles
(onglet Colocataires). 1 numéro unique par colocataire

➔ Colocation familiale : plusieurs personnes ayant un lien familial (Marié, Pacsé,
Concubin, Ascendant, Descendant, Fratrie) entre elles qui recherchent un
logement entier. 1 numéro unique pour l'ensemble des colocataires



02. Onglet Demandeur & Codemandeur

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

Les 5 1ers chiffres du 
NIR seront visibles 
afin d'identifier s'il 
s'agit d'un NIR 
provisoire

Mode de réception de 
l'information. Le SMS 
n'est pas disponible 
actuellement ans 
Imhoweb

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

Inversion adresse 
logement / 
adresse courrier



02. Onglet Demandeur & Codemandeur

Rappel : les informations à renseigner 
sont soit issues du Cerfa soit 

d'informations complémentaires gérées 
par le département. Les zones bleues 

sont obligatoires à la saisie.



02. Onglet Colocataires
Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

➔ Cet onglet permettra d'associer les autres colocataires dans le cadre d'une demande de
colocation non familiale.
➔ L’application se charge de récupérer le numéro de demande et de contrôler que le
demandeur est bien noté comme colocataire sur les demandes rattachées (et vice-versa), et que
les choix de localisation sont en phase.
➔ Si un écart est constaté, un message d’alerte s’affiche : ‘Au moins un des colocataires n’a pas
renseigné les mêmes informations sur sa demande de logement – Veuillez le contacter et
modifier sa demande’



02. Onglet Occupants

Le nb de personnes en situation de 
handicap doit être égal ou supérieur 
au nb de formulaires renseignés



02. Onglet Situation professionnelle

La raison sociale 
est désormais un 
champ 
complémentaire

La profession est 
désormais un 
champ 
complémentaire

Une aide à la saisie de 
l'employeur est 
disponible. Il recense 
9 000 entreprises de 
Bretagne et Pays de la 
Loire

Nouveaux champs : 
CDD ou intérim

Période de chômage de plus 
d’un an



02. Onglet Revenus

Ajout d'une coche pour préciser 
si le demandeur perçoit des 
ressources.
La case est cochée par défaut.



02. Onglet Situation actuelle

Il n’existe plus qu’un seul 
champ Motif, mais plusieurs 
choix peuvent être 
indiqués. 
L’ordre de sélection est 
conservé.

La typologie est 
remplacée par le 
nombre de pièces



02. Onglet Logement recherché

Ajout du code 
postal de la 
commune

La notion 
d'élargissement 
vaut pour toutes 
les communes

La typologie 
est remplacée 
par le nombre 
de pièces

Les questions pour les facilités 
d’accès sont inversées



02. Onglet Logement recherché
➔ Typologie

➔ Sur le Cerfa, la typologie est remplacée par un nombre de pièces.

➔ Sur Imhoweb, la table de paramétrage est identique entre la demande et le
patrimoine des bailleurs.

➔ Les libellés suivants seront mis en ligne dès le 27.04 pour le département 35 et
sous 10 jours pour les autres départements :

Département 35
C Chambre en colocation
T1 Studio - 1 pièce
T1B T1 bis - 1 pièce
T2 T2 - 2 pièces
T3 T3 - 2 pièces
T3B T3 - 3 pièces
T4 T4 - 3 pièces 
T4B T4 - 4 pièces
T5 T5 - 4 pièces
T5B T5 - 5 pièces
T6 6 pièces et + 

Autres départements
C Chambre en colocation
T1 Studio - 1 pièce
T2 T2 - 2 pièces
T3 T3 - 3 pièces
T4 T4 - 4 pièces 
T5 T5 – 5 pièces
T6 6 pièces et + 



02. Changement de nature

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

➔ Lors d’un changement de nature de ‘Personne seule’ ou ‘Personne seule + autres’ vers
‘Couple’ ou ‘Famille’, une date d’ancienneté du codemandeur ajouté est gérée et initialisée à la
date du jour. En cas de séparation par la suite, la date de dépôt de la demande du codemandeur
reprendra sa date d’ancienneté.

➔ Lors d’une séparation, le cas de concubinage ne permet pas en principe la reprise de
l’ancienneté. Cependant, en cas de décès du demandeur ou de violences familiales, l’ancienneté
peut être conservée.

➔ Une question est donc désormais posée dans ce cas de figure : « Voulez-vous conserver
l’ancienneté sur la nouvelle demande ? L’ancienneté peut être conservée en cas de décès
ou en cas de violences conjugales ? ». Si la réponse est Oui, alors l’ancienneté est conservée,
sinon l’ancienneté est celle du codemandeur retiré de la demande initiale.

➔ Il est possible de basculer d’une demande de nature ‘Colocation familiale’ à ‘Colocation’.
Pour cela :

➔ Une demande distincte de nature ‘Colocation’ est créée pour chaque codemandeur avec
un type de logement recherché à ‘Chambre en colocation’

➔ Chacun est noté comme colocataire associé sur les demandes des autres



02. Observatoire

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

➔ Les filtres de recherche suivants sont supprimés :

➔ Procédure en cours

➔ Numéro dossier collecteur

➔ Organisme collecteur

➔ Date d’entrée dans l’entreprise

➔ Caution

➔ Commune élargie par choix de localisation

➔ Les filtres de recherche suivants sont ajoutés :

➔ Présence de colocataires : O/N

➔ Période de chômage de plus d’un an : O/N

➔ Date fin période chômage de plus d’un an : choix d’une plage de dates

➔ CDD ou Intérim : O/N

➔ Présence d’au moins une ressource mensuelle : O/N

➔ Elargissement des choix de localisation : O/N

➔ Code postal de localisation : saisie libre ou sélection d’une liste de codes postaux dans le
référentiel



02. Observatoire

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

➔ Les données de résultats suivants sont supprimés :

➔ Lieu de naissance

➔ Présence dossier collecteur

➔ Numéro dossier collecteur

➔ Organisme collecteur

➔ Caution

➔ Loyer maximum accepté avec charges

➔ Commune élargie par choix de localisation



02. Observatoire

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

➔ Les données de résultats suivants sont ajoutés :

➔ Nombre de colocataires associés

➔ Par colocataire : civilité, nom de naissance, nom d’usage, prénoms, date de naissance,
numéro unique, numéro imhoweb, état demande

➔ Date d’ancienneté codemandeur

➔ CDD ou intérim

➔ Période de chômage de plus d’un an

➔ Date fin période chômage de plus d’un an

➔ Présence d’aumoins une ressource mensuelle

➔ Elargissement des choix de localisation

➔ Demande d’information pour devenir propriétaire

➔ Code postal par localisation



02. Format d'échanges des demandes

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

Pour les bailleurs sociaux

➔ Dans le cadre des échanges IMHOWEB vers l’ERP de la Gestion Locative (transfert des
attributions), deux fichiers sont exportés :

➔ 1 fichier avec les données de la demande du CERFA, dont le format est conforme à celui du
SNE appelé « Format ETAT »

➔ 1 fichier complément (avec des données complémentaires du Format ETAT liées à la
demande et les données liées à la proposition de logement) appelé GUIM074

➔ Au passage au CERFA 4 (26 (Bretagne et PdL) ou 29 avril (dpt 37)), les échanges IMHOWEB
vers l’ERP de la GL contiendront :

➔ Le fichier « Format ETAT » de la demande au format SNE CERFA V4,

➔ Le fichier complémentaire GUSIM074 pouvant être dans l’une des différentes versions (V1-
V2-V3-V4)

Si votre ERP n'a pas été mis à jour en Cerfa 4, 
les fichiers ne pourront pas s'intégrer



02. Autres changements

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

Inversion nom 
de naissance / 
nom d'usage

➔ Plan de classement des pièces justificatives : il a été actualisé suite au nouvel arrêté
ministériel. Cela concerne des mises à jour de libellés. Les justificatifs liés aux assistants maternels
sont déplacés dans la catégorie "Situation professionnelle".

➔ Labélisations publics prioritaires Pays de la Loire et Indre-et-Loire : elles ont été
actualisées pour tenir compte des nouvelles valeurs et de la nature de la demande Colocation.

➔ Cotation : adaptation des critères aux nouvelles valeurs

➔ Editions personnalisées : pour le champs de fusion "Demandeur.Adresse" : si l’adresse
courrier est présente, elle est éditée en priorité, sinon c’est l’adresse logement.

➔ Recherche demandeurs, recherche de biens et file d'attente :

➔ Ajout de nouveaux critères :

➔ CDD ou intérim

➔ Date fin de période de chômage de plus d’un an

➔ Renouvellement urbain : oui ou non

➔ L’élargissement des choix de localisation se fait désormais à l’EPCI



#03
Basculement des demandes



03. Généralités

➔ Toutes les demandes enregistrées et présentes dans l'application
quelque soit leur état de demande sont actualisées avec les nouvelles
valeurs, les nouvelles zones et les zones supprimées.

➔ Les bases photos accessibles dans le module Observatoire ne sont pas
actualisées.

Les listes paramétrables et les statistiques 
dynamiques pourront dans certains cas 

ne pas fonctioner 



03. Onglet Demandeur & Codemandeur

➔ Le nom de naissance devient le nom principal : s’il n’était pas
renseigné, il est alimenté avec le nom d'usage.

➔ Les adresses logement et courrier sont inversées. De fait, l’adresse
logement devient l'adresse principale : elle est donc initialisée avec les
valeurs de l'adresse courrier si l'adresse logement n'était pas renseignée
(les données de l’adresse courrier sont alors effacées puisque
identiques)



03. Onglet Situation professionnelle

➔ Les valeurs du champ Activité sont modifiées comme suit :
➔ 'CDI' devient 'Salarié du privé'

➔ 'Agent public' devient 'Agent de l'Etat' hors fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers à saisir dans ‘Autre situations’

➔ 'CDD, stage, interim' devient 'Salarié du privé' et la case 'CDD ou Intérim' est
cochée

➔ 'Etudiant' devient 'Etudiant ou Apprenti'

➔ 'Apprenti' devient 'Etudiant ou Apprenti'

➔ 'Retraité' devient 'Autres situations'

➔ 'Artisan, commerçant, profession libérale' devient 'Autres situations'

➔ La date d'entrée dans l'entreprise disparait, aussi sa valeur est-elle basculée dans le
champ Date début d'activité.



03. Onglet Logement actuel
➔ Les valeurs du champ Motif de demande sont modifiées comme suit :

➔ 'Futur mariage, concubinage, PACS' devient 'Rapprochement familial'

➔ 'Raisons de santé' devient 'Logement inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie'

➔ Pour les demandes dont le motif est 'Profession du demandeur ou de son conjoint :
assistant(e) maternel(le) ou familial(e)' : si l'activité d'un des codemandeurs est 'Salarié du
privé', 'Agent de l'Etat' ou 'Autres situations' alors son activité professionnelle est
remplacée par 'Assistant familial ou maternel' sinon c'est l'activité du demandeur qui est
modifiée.

➔ Les motifs 'Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire', 'Problèmes
d'environnement ou de voisinage', 'Accédant à la propriété en difficulté' ou 'Autre motif
particulier' deviennent 'Autre',

Ce motif ‘Autre’ étant un motif provisoire, il devra être changé lors de la prochaine
modification de la demande.



03. Onglet Logement actuel

➔ L’ordre des motifs est conservé même s’il ne reste plus qu’un seul
champ : ainsi le motif 1 est affiché en premier, le motif 2 en deuxième, le
motif 3 en troisième

➔ Pour le type de logement actuel et le type de logement si propriétaire,
la valeur 'Chambre' n'existe plus et est remplacée par '1 (studio)'.



03. Onglet Logement recherché

➔ Facilités d’accès
➔ ‘Rez-de-chaussée accepté' devient 'Rez-de-chaussée refusé' : les valeurs Oui/Non

sont donc inversées

➔ ‘Sans ascenseur accepté' devient 'Sans ascenseur refusé' : les valeurs Oui/Non sont
inversées

➔ Secteurs géographiques
➔ La notion de secteurs géographiques va être supprimée au niveau des localisations

souhaitées. Il ne sera donc plus possible d'en saisir (ex. Nantes Métropole).

➔ La saisie sera identique à celle du Cerfa : saisie d'une ou plusieurs communes et
renseignement de la case à cocher "Demande élargie aux villes et quartiers
proches des choix de localisation«

➔ Pour les demandes déjà enregistrées, le secteur sera remplacé par l'ensemble des
communes le composant.



03. Demande de colocataires

➔ Les demandes de nature initiale 'Colocataire' sont modifiées soit en
nature 'Colocation familiale' (par défaut) soit en nature 'Colocation' (non
familiale), en fonction des liens des codemandeurs avec le demandeur.

➔ Pour les demandes satisfaites, annulées, non-renouvelées, archivées ou
brouillon :
➔ La nature de la demande est changée en 'Colocation familiale'

➔ Le lien avec le demandeur est supprimé pour tous les codemandeurs qui avaient
le lien 'Colocation non familiale'

➔ Le lien avec le demandeur est modifié pour tous les codemandeurs qui avaient le
lien 'Marié colocataire', 'Pacsé colocataire', 'Concubin colocataire' :

➔ 'Marié colocataire' devient 'Marié'

➔ 'Pacsé colocataire' devient 'Pacsé'

➔ 'Concubin colocataire' devient 'Concubin'



03. Demande de colocataires
➔ Pour les demandes en cours :

➔ Si le lien demandeur d'au moins un codemandeur est resté à la valeur 'Colocataire' :

➔ La nature de la demande est modifiée en 'Colocation familiale'

➔ Le lien avec le demandeur est supprimé pour tous les codemandeurs qui avaient
le lien 'Colocataire'. Ce lien devra être renseigné manuellement lors de la
prochaine modification de la demande, ou lors d’un changement de nature
manuel s'il s'agit de colocation non familiale)

➔ Si le lien avec le demandeur est égal à 'Colocation non familiale' pour tous les
codemandeurs alors :

➔ Une demande distincte est créée pour chaque codemandeur à partir de la
demande initiale en conservant l'historique et la date de dépôt initial (maintien
de l'ancienneté)

➔ L'adresse est celle du codemandeur s'il en a une, sinon celle du demandeur initial

➔ Les données Colocataires sont alimentées avec les civilités, noms d'usage, noms
de naissance, prénoms, dates de naissance et numéros Imhoweb de demande
des autres colocataires.



03. Demande de colocataires
➔ Si le lien avec le demandeur est égal à 'Colocation non familiale' pour tous les

codemandeurs alors :

➔ Le statut de la demande initiale est conservé, sauf si la demande initiale était
en cours d’instruction : dans ce cas le statut est ‘Active’

➔ Un identifiant GP est créé en se basant sur l'adresse mail du codemandeur si
présente, à défaut son nomprenom, sa date de naissance et le code postal de
sa commune de résidence

➔ Sur la demande initiale :

➔ Les colocataires concernés sont supprimés ainsi que les données
associées (adresses, données professionnelles, financières)

➔ Le type de logement recherché est mis à 'Chambre en colocation'

➔ la nature est modifiée en 'Colocation'

➔ Les données Colocataires sont alimentées avec les civilités, noms
d'usage, noms de naissance, prénoms, dates de naissance et numéros
Imhoweb de demande de chacun des colocataires supprimés



03. Demande de colocataires
➔ S'il existe au moins un codemandeur ayant un lien demandeur égal à 'Colocation

non familiale' :

➔ Une demande distincte pour ce ou ces colocataire(s) en dupliquant la
demande initiale (idem précédemment)

➔ Sur la demande initiale :

➔ le ou les colocataire(s) concerné(s) sont supprimés ainsi que les données
associées (adresses, données professionnelles, financières)

➔ Le type de logement recherché est mis à 'Chambre en colocation'

➔ la nature est modifiée en 'Colocation'

➔ Les données Colocataires sont alimentées avec les civilités, noms
d'usage, noms de naissance, prénoms, dates de naissance et numéros
Imhoweb de demande de chacun des colocataires supprimés



03. Demande de colocataires
➔ Si le lien avec le demandeur de tous les codemandeurs est égal à l'une des valeurs

suivantes : Ascendant, Descendant, Fratrie, Marié colocataire, Pacsé colocataire,
Concubin colocataire :

➔ Seule la nature de la demande est modifiée en 'Colocation familiale' (tous les
codemandeurs restent sur la demande)

➔ le lien avec le demandeur pour tous les codemandeurs qui avaient le lien
'Marié colocataire', 'Pacsé colocataire', 'Concubin colocataire' est modifié :

➔ 'Marié colocataire' devient 'Marié'

➔ 'Pacsé colocataire' devient 'Pacsé'

➔ 'Concubin colocataire' devient 'Concubin'



03. Demande de colocataires

➔ Les demandes de nature 'Personne seule', Personne seule + autres' ou 'Couple'
ayant indiqué uniquement 'Chambre' dans leurs choix de localisation basculent en
nature 'Colocation'.

➔ Toutes les modifications apportées sur les demandes de colocataires sont notées
dans l'historique des demandes concernées.



03. Autres points
➔ Interface AL'in (plateforme d'Action Logement Services)

➔ L'interface pour importer les demandes dans AL'in depuis Imhoweb sera
désactivée du 26 avril à 19h jusqu'au 3 mai à 8h.

➔ Un message d'information sera affiché sur AL'in.

➔ Instruction des demandes de colocation

➔ Les évolutions seront mises en ligne le 30 juin à 19h.

➔ 2 visios de présentation à destination des bailleurs sociaux seront organisées.



#04
Points évoqués lors des 
présentations



04. Points évoqués
➔ Enfant en droit de visite

➔ Contrairement à ce qui est mentionné sur la notice accompagnant le Cerfa, les
enfants en droit de visite sont bien pris en compte dans le calcul des plafonds de
ressources dans l'application.

➔ Commande d'imprimés

➔ Seul le Cerfa 4 doit désormais être utilisé. Les stocks de Cerfa 3 doivent être détruits.

➔ Les communes des départements 22, 29, 44 et 49 peuvent commander les imprimés
sur le site http://crehaouest.groupe-renard.com. Pour les autres départements, les
communes peuvent solliciter les bailleurs sociaux.

➔ Nature de demande : quelle est la différence entre la nature famille et co-location
familiale ?

➔ La nature Famille est à choisir lorsqu'il y a un demandeur et un codemandeur avec
des personnes à charges ou des enfants en droit de visite. La colocation familiale sera
par exemple à prendre dans le cas de parents avec leur enfant majeur qui n'est plus à
charge fiscalement.

http://crehaouest.groupe-renard.com/


04. Points évoqués
➔ Labélisations publics prioritaires 44, 53 et 72

➔ Prise en compte de la nature Colocation

➔ Recalcul des demandes en cours

➔ Recalcul des demandes satisfaites depuis le 1er janvier 2021

➔ Labélisation publics prioritaires 44

➔ Labélisation handicap : remplacement du statut d'activité Retraité par l'origine de
ressources Retraite.

➔ Labélisation publics prioritaires 49

➔ En lien avec la nouvelle convention de gestion du contingent préfectoral, le
programme sera mis à jour en juin prochain

➔ Labélisation publics prioritaires 72

➔ Personnes hébergés : suppression du motif "Sans logement…" et ajout du statut
d'occupation "Sans abri…"

➔ Personnes dépourvues de logement : suppression du motif "Sans logement…"



04. Points évoqués
➔ Interface AL'in

➔ L'interface ne permet de récupérer les pièces justificatives.

➔ Mise en place d'un parcours plus simple pour les demandeurs. Ils devront mettre
toutes les pièces sur Imhoweb et non plus sur Al'In.

➔ Pour postuler sur Al'in, le demandeur s'engage à mettre à jour sa demande sur
Imhoweb. Action Logement Services vérifiera toujours les éléments avant envoi des
candidatures aux bailleurs.



#05
Points divers



05. Points divers
➔ Procédure d'assistance partenaires

➔ Elle est disponible sur la page de connexion et sur la page d'accueil de
l'application.

➔ Pour un traitement optimal, il est important de respecter la procédure décrite.

➔ Procédure d'assistance demandeurs

➔ Le demandeur doit compléter le formulaire à disposition sur le site de saisie en
ligne disponible dans la rubrique "Des questions"

➔ Mot de passe oublié

➔ Vous disposez sur la page de connexion d'un lien "J'ai oublié mon mot de
passe". Vous pouvez cliquer dessus après avoir renseigné vos nom et prénom.

➔ Vous recevrez alors un mail vous permettant de réinitialiser votre mot de
passe.

➔ Support de présentation de la réunion

➔ Il sera mis à disposition sur le guide utilisateurs.



Merci pour votre 
attention


