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GUIDE D’UTILISATION  
PROACCESS version 1 

 
 
 
ProAccess un outil d’aide à l’identification des ménages locataires ayant les 
ressources suffisantes par rapport à leur profil et aux conditions de production du 
marché de poursuivre leur parcours résidentiel vers l’accession sociale à la propriété 
dans le neuf ou dans l’ancien via la vente de logements locatifs sociaux, hors ANRU 
ou en ANRU. 
 
Un outil qui peut avoir plusieurs fonctions : 
 

− Un traitement de masse permettant d’identifier sur l’ensemble de son parc ou 
sur des groupes d’immeubles les clientèles  potentiels pouvant peut être partir 
en accession ; 

 
− Un traitement individualisé permettant pour un ménage donné d’analyser 

suivant la variation des paramètres la faisabilité du passage à l’acte 
d’accession ; 

 
 
− L’étude de  solvabilité des ménages lors de la mise en vente d’immeubles 

locatifs sociaux ; 
 
− La définition d’un produit type (typologie, surface maximum, prix, charges de 

propriété) pour la cible de clientèle visée 
 
 
Attention : avant d’utiliser cet outil vous devez vérifier que :  
1. le niveau de sécurité de lecture des macros est au plus au niveau moyen (sur 

Excel aller dans outils/ macro / sécurité / coché moyenne) 
2. l’ensemble des macros disponibles est activé (outil / macros complémentaires / 

cocher l’ensemble des cases) 
3. la taille maximum recommandée pour le  traitement de masse est de 500 lignes 

(le logiciel peu traiter 1000 lignes mais avec un temps de traitement plus long) cf. 
également  remarques sur le SMIC ci-dessous. 

 
 
 
Données : 
Revenu imposable : revenu n-2 avant le 31 mai / revenu n-1 après 
Avant le traitement, il peut s’avérer opportun de ne pas traiter les ménages dont les 
ressources sont inférieures au SMIC 
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Feuille « Accueil » 
 
                                                                
 
 
Ce bouton donne accès à l’ensemble des paramètres utilisés et actualisable 
annuellement. 
 
 
                                                                             
                                                             
 
Ce bouton donne accès au : 
 
A) Schéma d'organisation des onglets  
B) Schéma d'organisation des calculs 
C) Description du Processus 
 
Schéma d’organisation des onglets  
 
 

Tableau de bord

Vues des Résultats

(onglets communs masqués)

Paramètres
(consultables via Accueil)

Références

Principe : le processus est "géré" par un Tableau de bord (appelé par la 
combinaison de touches Ctrl + Maj + P)
   - qui détaille ledit processus
   - importe ou demande que soient saisies (Import) les données relatives aux 
ménages dans l'outil de calcul (SimulAccH)
   - permet la mise au point des variables générales (Variables) qui valent pour 
tous les ménages et ne peuvent être individualisés
   - dirige l'utilisateur vers les différentes "Vues" des Résultats : SimulAccH, Tcd 
(Tableau croisé dynamique), lui-même visible de 2 façons différentes

Tcd (2 vues)

NB : tous les onglets (sauf Accueil et Schéma) sont protégés SANS mot de passe. 
Pour enlever la protection : Outils - Protection - Ôter la protection de la feuille

SimulAccIndiv

Variables

Import

Schéma

SimulAccH

Principe : l'utilisateur est invité à saisir dans l'onglet SimulAccIndiv 
   - le n° du ménage, ce qui induit la reprise par le logiciel des données 
spécifiques à ce ménage
   - au départ sont reprises les variables de la simulation générale que l'utilisateur 
peut ensuite faire varier ad libitum (listes de choix) pour "tester" des hypothèses 
de programmation
Une synthèse des résultats figure immédiatement en dessous de cette zone de 
saisie
(NB : les formules de calcul sont visibles)

Simulation d'un ensemble 
de ménages

Simulation 
pour 1 ménage

Accueil : 2 hypothèses

Schéma

Base de calcul à plat (à l'Horizontale) reprenant:
- l'ensemble des paramètres généraux
- l'ensemble des données/ménage
Cette base est la "source" de SimulAccV et de Tcd

Tableau croisé dynamique reprenant l'ensemble des 
calculs de SimulAccH pour une présentation synthétique

Ensemble des données générales 
saisies via le Tableau de bord

Onglet où il est demandé à l'utilisateur de saisir ou 
d'importer les données ménages sous une forme 
normée ; une vérification/nettoyage est assurée via le 
Tableau de bord avant transfert dans la base de calcul 
SimulAccH

Dès que publiés, les paramètres 
réglementaires sont mis à jour sur 
la version du logiciel disponible 
sur le site USH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir Paramètres

Voir Schéma de Fonctionnement
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Schéma d’organisation des calculs  
 
 

 
 
Description du Processus 
 

Lancer bouton Mise à jour !

Consulter résultats de la simulation

Saisir N° locataire à étudier

Lancer bouton MàJ Variables générales

Modifier ad libitum 
ces Variables générales (x fois) 

pour ce seul locataire

Simulation individuelle

Processus

Aller à Accueil

Bouton bleu (Créer base) Bouton bleu (Créer base)

Simulation d'ensemble

Préparer l'ensemble des données 
locataires  au format requis

Lancer Mise à jour !

Consultation des résultats (onglets Tcd 
et Graph)

Impression

Aller à Accueil

Pour les modifications 
ultérieures de variables

0) Modifier les variables

Ouvrir le Tableau de bord

3) Lancer Transfert

2bis) Si problème , ouvrir 
Onglet Import et faire 

corrections

Pour la saisie initiale

0) Saisir les variables

1) Lancer Saisie/Import

2) Lancer Vérification

 

Profil du ménage 
Charge logement maximum (annuité + 
charges de propriété + évaluation de la 
TFPB – APL) / ressources totales  n-1 
du ménage = A 

Surface minimum  
= SM

Prix du marché en 
accession sociale 

Prix du logt en  
Vente Hlm 

Reste pour 
vivre > 
seuil 

Prix du logt en  
VEFA 

Prix du logt en  
PSLA 

Type d’occupation 
Ration de SU / 
surface minimum

Zone de marche et 
territoire ANRU 

Type de prêt : PTZ, 
PAS, PC, PSLA 

Apport personnel 

Surface d’acquisition 
possible = SU en VEFA, 
PSLA, Vente hlm 

Charges logt réelles + 
TFPB – APL  =  C 

Mensualité d’emprunt 
maximum  = A – C en  
VEFA 
PSLA 
Vente Hlm 

Plan de financement  
optimisé = montant 
d’emprunt maximum 
en  VEFA, PSLA,  
Vente Hlm 

Résultat : SU > ou = 
SM sinon PB 

Montant 
manquant en 
VEFA, PSlA, 
Vente hlm 
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Déroulé de la procédure de saisie des données et des résultats  
 
Simulation pour un ensemble de ménages 
Elle se réalise à partir de 3 tableaux généraux : 
 

1. le tableau de bord 

 
 

2. les résultats : feuille « Tcd » 
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3. le graphique 
 

Résultats par type
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Procédure de manipulation 
 
En page d’accueil, cliquer sur        
 
 
 

 Accès direct au tableau de bord à partir duquel les actions suivantes doivent être 
opérées dans l’ordre décrit ci-dessous : 

1. Saisie de l’ensemble des 11 variables 
2. Saisie des données des ménages par accès à l’onglet import via le bouton 

 Retour au tableau de bord via le bouton 
 
3. Vérification de la fiabilité des données  
4. Transfert des données dans l’outil de calcul     accès direct à 

la feuille de résultat « Tcd » 
 
L’étape « 3 » vérification des données est impérative pour la production des 
résultats. Cette étape permet de repérer les erreurs d’écriture de données et de 
les corriger. Si un message d’erreur apparaît, deux solutions : réimporter les 
données modifiées dans « saisie import » ou fermeture du tableau de bord 
pour modifier directement les erreurs dans la feuille import. 
 
 
Modification des variables : 

1. Retour au tableau de bord via les touches « Ctrl + Maj +P » ou  
2. Saisie des nouvelles variables 
3. Résultats obtenus via la touche     accès direct à la feuille de 

résultat « Tcd » 
 
Chaque nouvelle version est imprimable. 

Saisie /Import 

Vérification  

Transfert 

Mise à jour 

Créer base et/ou faire simulations 
sur un ensemble de ménages

en modifiant les variables générales
(via un Tableau de bord)

Retour au tableau de bord 

Retour au tableau de bord 
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Consultation des résultats en l’absence de modification des données et des 
variables à partir du tableau de bord via la touche 
 
 
    accès direct à la feuille de résultat « Tcd »  
 

 accès direct au graphique 
 
 
La  feuille  « Import » permet la saisie de 5 sources de données sur le profil des 
ménages à étudier  
 

ID Nom TypeMénage RI RessourcesAn Age Shact RàCact

5541 ANDRE I+0 17 111 24 000 45 48,1 250,0

7168 BERNARD I+2 16 602 22 000 35 76,3 250,0

7179 PAUL I+1 12 367 16 000 25 62,7 250,0

7181 JACQUES C+1 30 494 42 000 35 76,3 250,0

7182 PIERRE C+2 21 939 30 000 25 92,0 250,0

7183 DUPRE C+0 18 635 26 000 25 62,7 250,0

7205 CARRE C+4 30 494 42 000 45 103,5 250,0

7206 SAINT C+2 20 753 28 000 25 92,0 250,0

7209 JUSTE C+1 23 718 32 000 25 76,3 250,0  
 
ID : N° de l'accédant   
Nom : nom de l'accédant     
TypeMénage : type de ménage sous la forme "C+0" ou "I+0" : C+1, I+2, etc… (maxi 
C+7 et I+6) 
RI : revenu imposable n-2 (hors revenus de transfert / revenu n-2 jusqu’au 31 mai et 
n-1 après) (Approximativement : Revenu imposable / 0,9 = Ressources totales ce qui 
permet de rentrée l’une ou l’autre des variables)     
RessourcesAn : Ressources totales n-1 (y compris revenus de transfert)  
Age : âge du chef de famille     
Shact : surface habitable  du logement actuel (facultatif)     
RàCact : reste à charge pour le ménage pour le logement actuellement occupé 
(facultatif)     
 
Attention : les résultats obtenus sont interdépendants de la fiabilité des 
données sur le profil des ménages et leurs ressources. Il est impératif de 
disposer des ressources annuelles actualisées et du profil exacte du ménage 
(couple, individuel et nombre d’enfants). Les formats des données doivent être 
respectés.  
 
La feuille de résultats « Tcd » 
* résultats en ligne pour l’ensemble des ménages pour chaque type d’accession : 

VEFA, PSLA, Vente Hlm, en ANRU et hors ANRU sous la forme suivante : PB 
(problème) ; OK ; OK si mini (OK pour la surface minimum Hlm) ; SO (sans objet 
car les ressources acquéreur sont > aux plafonds autorisés) 

 
* y sont adjoint des données complémentaires : montant de l’APL ; types de prêts,  
montant manquant pour passer à l’acte d’accession 

Résultats 

Graphique 

Saisie /Import 
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Les résultats sont visibles par type de ménage  
 

et par ressources des ménages  
 
 
 
La feuille « Tcd 2 » 
 

 
 
 
Ce tableau permet d’afficher des résultats à travers différents filtres  et d’avoir une 
vision très rapide de l’ensemble des résultats 

1. Un filtre sur l’âge du chef de ménage : ce filtre est réalisé à partir de l’âge 
d’emprunt maximum (aujourd’hui 65 ans). Ce filtre indique 0 pour un âge 
inférieur ou égal à 65 ans et 1 pour un âge supérieur à 65 ans. Ce filtre âge 
est modifiable dans la feuille « paramètre » (accès par le tableau de bord) au 
paragraphe paramètres divers. 

 
2. Un filtre sur le revenu par rapport au SMIC : 0 SMIC veut dire de 0 à 1 SMIC, 

1 SMIC veut dire de 1 à 2 SMIC, etc…  
 
3. Un filtre sur le reste pour vivre : il correspond au reste pour vivre par seuil de 

pauvreté par unité : 0 veut dire de 0 à 1 Reste pour vivre par seuil de pauvreté 
par unité, 1 veut dire de 1à 2, 2 de 2 à 3, etc… 

 
4. Un filtre tiré à part, choisi librement par l’utilisateur dans « SimulAccH » : voir 

définition dans le paragraphe ci-dessous 
   

 

Vue Tcd par  Type de Ménage 

Vue Tcd par  Ressources / An 
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Feuille « SimulAccH » 
 

 
 
Cette feuille donne le détail de l’ensemble des résultats par ménage. 
 
Cette feuille permet  également de faire des tris notamment à partir de trois filtres :  

− Un filtre sur le reste pour vivre  colonne FD « filtreRpv » 
− Un filtre SMIC colonne FE « filtreSMIC » 
− Un filtre âge colonne FF « filtreAge » 
− Un filtre tiré à part en colonne « FC »    permet de faire un tri sur un critère 

choisi librement par l’utilisateur, en y mettant un chiffre.  
 

Exemple : je souhaite distinguer les cinq bâtiments dont sont issus les locataires 
traités : je rentre les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 
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Simulation sur un ménage 
 en page d’accueil accès par le bouton  

 
 
 
  

 
 
 
 
Suivre les étapes suivantes : 
 
  saisir dans la case D 16 le  n° d’identification du ménage (colonne ID de Tcd) 

16
A C D
B N° Ménage dans SimulAccH 74  

 
 Cliquer sur      pour voir apparaître l’ensemble des  

 
données relatives au profil du ménage ; cliquer systématiquement sur ce bouton dès 
que vous modifier une variable. 
 

 Cliquer sur                                     pour voir apparaître les données du tableau de 
bord. 
 
 
 
 
 
 
 

Analyser et/ou faire simulation 
sur 1 des ménages de la base 

(il est possible de modifier pour ce cas les 
variables générales)

MàJ du dossier individuel !

MàJ Variables générales
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1. Plusieurs hypothèses sont alors réalisables pour chacune des 11 variables  
 
Vous pouvez modifier chaque donnée à l’aide d’un menu déroulant qui s’affiche en 
cliquant sur la donnée. 
 
 
 
Il est recommandé d’agir spécifiquement sur les données suivantes : 
 

a. Ajustement du bien lui-même via les paramètres : type d’occupation et 
ratio de SH 

b. Capacité contributive du ménage via  les paramètres : âge de fin de 
remboursement, taux d’effort maximum et taux d’apport personnel 

        
 
 
2. Les résultats s’affichent immédiatement sous la zone de donnée. 
 
 

 
 
 
3. Le détail de l’ensemble des calculs s’affiche en cliquant sur le bouton « + » 
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Accession sociale, vente hlm, copropriété 
     
 

ProAccess : 
outil d’aide à l’identification des parcours résidentiels 
vers l’accession à la propriété 
 
 
 
Ces documents ont été produits sous le pilotage de :  
Jean-Paul Guislain et Delphine Brault 
Délégation à l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat 
 
Ils ont été réalisés par : 
Thierry Guillemin, THG 
Delphine Brault, Délégation à l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat 
 
Avec la contribution de :  
Hervé des Lyons, Direction juridique et fiscale de l’Union sociale pour l’habitat 
Michel Amzallag et Marielle Thomas, Direction des études économiques et fiscales de 
l’Union sociale pour l’habitat 
 
 
 
Une assistance à l’implantation et à l’utilisation de ProAccess peut-être assurée par :  
Thierry Guillemin dans le cadre de mission de conseil à contractualiser avec THG  
tguillemin@gmail.com 
 
Une assistance à maîtrise d’ouvrage peut être assurée par :  
Habitat et Territoires Conseil dans le cadre des missions sur l’accession sociale à 
contractualiser avec HTC pierre.almanzor@habitat-territoires.com 
 
 
 
 

Cet outil sera mis à jour annuellement.  
La version actualisée sera disponible sur le site de l’USH : 

 www.union-habitat.org 
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