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Objectifs et démarche 
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Dresser un bilan des fichiers partagés de manière à élaborer des 
recommandations 

Les objectifs d’un fichier partagé Les objectifs de l’étude 

 

► Evaluer les conditions de mise en œuvre et les 

résultats atteints par les fichiers partagés de la 

demande au regard des objectifs poursuivis par les 

acteurs locaux,  
 

► Elaborer des recommandations aux territoires qui 

souhaiteraient s’engager dans la démarche 

 

► Améliorer la qualité du service au demandeur,  

► Mettre en place un projet de territoire,  

► Elargir l’adéquation entre l’offre et la demande,  

► Alléger la charge administrative pour le bailleur 

social. 
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Objectifs de l’étude et démarche adoptée 1 

► Evaluer les impacts sur la gestion de la 

demande par les organismes et leur 

relation avec le demandeur, et sur la 

gestion locale de la demande 
 

► Elaborer des recommandations aux 

organismes permettant l’atteinte des objectifs 

de la réforme tout en limitant la charge 

administrative. 

Les objectifs de la réforme Les objectifs de l’étude 

► Simplifier les démarches des 

demandeurs,  

► Encourager une connaissance 

partagée de la demande et des 

attributions entre l’ensemble des 

acteurs,  
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Une étude parallèle vise à objectiver les impacts de la réforme sur la gestion des organismes 

(cf. autre rapport Ernst & Young) 
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Objectifs de l’étude et démarche adoptée 1 
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Notice méthodologique d’élaboration de l’état des lieux 

ENTRETIENS 

QUALITATIFS 

ANALYSE 

DOCUMENTAIRE 

► Une soixantaine de personnes ont été rencontrées sur les quatre territoires 

sélectionnées au sein des différentes structures participant à la gestion de la 

demande (ARHLM, gestionnaire du fichier, Etat, organismes hlm, collectivités ou 

collecteurs 1%, Etat, éditeur du logiciel utilisé, …). Ces entretiens qualitatifs, menés 

à l’automne 2012, avaient pour objectifs : 

► De comprendre la genèse, les objectifs et les conditions de mise en place du FP, 

► D’expliciter la gouvernance du dispositif, 

► D’évaluer les fonctionnalités de l’outil ainsi que la satisfaction de ses utilisateurs, 

► D’appréhender les impacts organisationnels et managériaux du projet,  

► De tirer les premiers enseignements de la mise en place d’un tel dispositif. 

► Quelques entretiens stratégiques nationaux (USH, DHUP…) ont également été 

menés. 

Objectifs de l’étude et démarche adoptée 1 

1 

► La démarche méthodologique retenue répond à plusieurs enjeux :  
► Collecter les éléments d’information relatifs aux expériences de mise en œuvre de fichiers partagés, 

► Rédiger une monographie par territoire étudié, 

► Formaliser un état des lieux en vue de futures recommandations. 

► Dans cette perspective, les travaux suivants ont été menés :  

 

► Des documents complémentaires ont été collectés auprès des acteurs rencontrés 

(cf. annexe 1) :  

► Eléments financiers, 

► Règles de fonctionnement (guide d’utilisation, chartes déontologiques…) du 

dispositif de gestion, 

► Supports d’information et de communication… 

. 

2 
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ATELIER DE 

FORMULATION DES 

RECOMMANDATIONS 

► Une dizaine de personnes a été sélectionnée au sein des différentes structures 

participant à la gestion de la demande (ARHLM, gestionnaire du fichier, organismes 

hlm, …) en  territoire de fichier partagé ou utilisant le système national 

d’enregistrement et ayant réfléchi à une démarche de fichier partagé. 

        Cet atelier, réalisé en janvier 2013, avait pour objectifs : 

► D’identifier les facteurs facilitateurs de développement des fichiers partagés, 

dans une logique de projet territorial, tout en limitant les coûts,  

► De mettre en avant les évolutions possibles d’un fichier partagé une fois mis 

en place. 

2 

Notice méthodologique de formulation des recommandations 

IDENTIFICATION DES 

PISTES LORS DE 

L’ETAT DES LIEUX 

 

► Dès les travaux d’état des lieux (entretiens qualitatifs et analyse documentaire), des 

pistes de recommandations ont été explorées  

1 

► La démarche méthodologique d’élaboration des recommandations retenue répond à plusieurs 

enjeux :  

► Identifier des pistes de recommandation à la lumière du bilan de la mise en œuvre de fichiers partagés effectué 

préalablement,   

► Valider ces axes auprès d’acteurs concernés. 

 

► Dans cette perspective, les travaux suivants ont été menés :  

 

Objectifs de l’étude et démarche adoptée 1 
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Type de  

gestionnaire 
1 

Prestataire 

informatique 
2 

Gouvernance 3 

Echelle 4 

Ancienneté 5 

Localisation 

géographique 
6 

Isère 
 

ADIL 
 
 

PELEHAS 
 

 

Etat / CT / HLM 
 

 

Départementale 
 

 

OUI 
 
 

Est 

Puy de Dôme 
 

ADHLM 
 

 

Logiciel libre 
 
 

Inter-bailleurs 
 
 

Départementale 
 

 

NON 
 
 

Centre 

Poitou-Charentes 
 

ARHLM 
 
 

SIGMA 
 
 

Inter-bailleurs 
 
 

Régionale 
 
 

NON 
 

 

Ouest 

Côte d’Or 
 

ADHLM 
 

 

SIGMA 
 

 

Inter-bailleurs 
 
 

Départementale 
 
 

NON 
 

 

Nord- Est 

La réalisation de quatre monographies a permis d’identifier les dynamiques 
à l’œuvre sur ces territoires 

Les 4 

monographies 

sont incluses 

en annexe  

0bjectifs de l’étude et démarche adoptée 1 
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Huit thèmes ont été approfondis au sein des monographies 

 

► Chiffres-clés de la demande de logement social 

► Spécificités territoriales : tension du marché, habitudes de travail partenarial… 
Contexte local 

Questionnements Thèmes 

Genèse du 

projet  

► Objectifs du projet 

► Conditions de montage : partenaires, pilotage, durée, choix financiers et stratégiques, difficultés 

Dispositif de 

gestion 

► Instances  de pilotage et d’animation du fichier 

► Règles de fonctionnement : conventions, charte déontologique, charte des utilisateurs… 

Pilotage et 

gouvernance 

► Portage du dispositif de gestion 

► Caractéristiques du dispositif : structure, moyens (humains, matériels, financiers), missions 

Conduite du 

changement 

► Impacts organisationnels et managériaux au sein des différentes entités 

► Principales difficultés rencontrées et modalités d’accompagnement déployées 

Information du 

demandeur 

► Accueil du nouveau dispositif par les demandeurs 

► Impacts de la mise en place du fichier partagé sur la relation avec le demandeur 

Enseignements 

► Bilan de l’opération au regard des objectifs initiaux du projet 

► Faiblesses et difficultés rencontrées, axes possibles d’amélioration 

► Bonnes pratiques à partager 

Outil 

informatique 

► Couverture fonctionnelle de l’outil et évolutions possibles 

► Utilisation de l’outil et satisfaction des partenaires 

► Coût de la solution (investissement et fonctionnement) 

Objectifs de l’étude et démarche adoptée 1 
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Les monographies permettent ainsi de dégager certains enseignements sur 
le développement actuel des fichiers partagés 

Loiret 

Nièvre 

Savoie 
Isère 

Rhône 

Haute 

Garonne  

Saône - 
et - Loire Vendée 

Haut - 
Rhin 

Bas - 
Rhin 

Charente  

Maritime 

Mayenne 

Deux 

Sèvres 
- 

Sarthe 

Loire  

Atlantique 

Charente 

Finistère 

Ile - et - 
Vilaine 

Indre - 
et - Loire 

Morbihan 

Cotes  

d’Armor 

Vienne 

Maine - 
et - Loire 

Ile-de-France 

Yonne 

Moselle 

Meurthe 

-et-Moselle 
- et - 

Oise 

Haute - 
Savoie 

Calvados 

Allier 

Corrèze 

Martinique 

Réunion 

Guadeloupe 

Guyane 

Puy- 

de- 

Dôme 

Côte  d’Or 

Manche 

Fichier partagé abouti  

au 28.02.2013 

Projet de fichier partagé  

à l’étude au 28.02.2013 

Source :  DHUP/ USH/ Ernst & Young, Février 2013 

Somme 

Doubs 

Tarn 

Gers 

Hautes 

Pyrénées  Ariège 

Tarn-et- 

Garonne  

Aveyron 

Lot Projet de fichier partagé  

abandonné ou suspendu 

Territoires sélectionnés lors du COPIL n°1 

pour lesquels Ernst & Young a rédigé une 

monographie 

Poitou-Charentes 

Gers 

Puy-de-Dôme 

Isère 

Côte d’Or 

Objectifs de l’étude et démarche adoptée 1 

Aujourd’hui, 14 fichiers partagés ont 

été déployés sur 27 départements et 

d’autres sont à l’étude. 

Vosges 
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III 
Intervenants 

II 
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L’élaboration d’un projet de gestion partagée de la demande, conduisant à 
mettre en place un « fichier partagé », apporte au moins 5 avantages, même 
si les situations diffèrent d’un territoire à l’autre  

Valeur ajoutée d’un fichier partagé 2 

1. Les fichiers partagés contribuent à améliorer le service rendu au demandeur : télé-

service, campagnes d’information, guichets mutualisés 

2. Les partenaires d’un fichier partagé se donnent les moyens d’avoir une vraie gestion du 

dispositif même si : 

► La gouvernance partenariale est davantage le fait des services enregistreurs, 

financeurs majoritaires 

3. Le fichier développe des fonctionnalités supplémentaires par rapport au système national 

d’enregistrement permettant une véritable gestion partagée (historique de la vie de la 

demande, télé-services, dématérialisation des pièces…), même si : 

► Le développement de ces fonctionnalités est variable d’un fichier partagé à l’autre 

► Le partage est restreint à certains acteurs de la gestion de la demande (services 

d’enregistrement) 

4. L’implication des partenaires dans la mise en œuvre du projet contribue à conduire le 

changement au sein des organismes eux-mêmes et parfois même à optimiser les 

processus 

5. La mise en place du fichier partagé peut engendrer des « externalités positives » sur les 

politiques locales de l’habitat, en encourageant les échanges entre les acteurs du logement 

 

Avantage n°1 

Avantage n°2 

Avantage n°3 

Avantage n°4 

Avantage n°5 

Les monographies réalisées sur 4 fichiers partagés mettent en évidence les dynamiques à 

l’œuvre sur un territoire : la mise en place d’un fichier partagé de la demande est le résultat 

d’un projet de territoire dont les objectifs rejoignent ces 5 avantages, mais à des degrés 

différents selon les cas. 

Remarque : Le terme de fichier partagé utilisé tout au long de l’étude désigne bien le projet de gestion partagée de la demande 

sur le territoire dans sa totalité et pas seulement le fichier partagé en tant que tel, qui n’est qu’un outil informatique enrichi de 

fonctionnalités supplémentaires par rapport au SNE. 
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Les fichiers partagés contribuent à améliorer le service rendu au demandeur : 
service en ligne, campagnes d’information, guichets mutualisés 

► Nouveau canal d’enregistrement, simplifiant 

les démarches (cible de nouveaux demandeurs)  

► Responsabilisation : saisie par l’individu lui-

même, possibilité de suivre l’état d’avancement de 

la demande… 
 

1. Service en ligne 

► Possibilité pour le demandeur de s’enregistrer 

en ligne via une plateforme web 

Exemples : Puy-de-Dôme, Poitou-Charentes, Côte-d’Or 

Limite : difficulté pour rapprocher les pièces jointes 

obligatoires à l’enregistrement et la saisie en ligne 

 
 

Valeur ajoutée n°1 Valeur ajoutée d’un fichier partagé 2 

De nouveaux services rendus au demandeur Conséquences pour le demandeur 

► Amélioration de la compréhension du 

processus grâce à l’unicité du discours 

► Identification facilitée des interlocuteurs 
 

► Connaissance des moyens à disposition (site de 

saisie en ligne, …) 
 

 

► Identification d’un guichet unique et 

« physique » 

► Professionnalisation de l’enregistrement qui limite 

les erreurs de saisie et donc les éventuelles 

modifications nécessaires 
 

2. Mutualisation des campagnes d’information 

► Campagnes de communication communes à 

tous les service enregistreurs (mutualisation 

des moyens financiers et techniques) 

► Pilotage par l’ARHLM 

Exemples : Poitou-Charentes, Côte d’Or, Puy-de-Dôme 

Limite : absence des autres partenaires 

3. Guichet unique 

► Mise en place d’un Pôle rassemblant les 

bailleurs sociaux de Grenoble 

► Accueil du demandeur et enregistrement, puis 

transmission du dossier aux bailleurs 

Exemple : Pôle Habitat Social (PHS) de Grenoble 

Limite : guichet central limité à Grenoble 
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Les partenaires d’un fichier partagé se donnent les moyens d’avoir une 
vraie gestion du dispositif… 

► A l’instar des gestionnaires des territoires 

raccordés aux SNE, les gestionnaires territoriaux 

voient leurs missions centrées sur 

l’administration du fichier partagé et sur le 

contrôle de sa fiabilité. 

► Ce sont plutôt les associations régionales ou 

départementales des organismes hlm qui assurent 

l’animation partenariale, impulsent les 

décisions stratégiques et portent, politiquement 

parlant, l’initiative auprès des partenaires dans la 

gestion de la demande sur le territoire. 

 
Missions du  

gestionnaire 

ADIL 3 
(Isère) 

AFIPADE 
(PC) 

AREHA 

EST 
(Côte d’Or) 

ALSPDD 
(Puy-de-D) 

Niveau 0 : Gestion opérationnelle X X X X 

Niveau 1 : Observation et étude  (à venir) X X X 

Niveau 2 : Règles partenariales  X X 

Niveau 3 : Animation proactive X 

Niveau 4 : Portage politique 

Coût annuel de fonctionnement 271.250 € 258.533 € 87.337 € 125.241 € 

► Les missions du gestionnaire territorial sont 

clairement définies dans les conventions signées 

avec l’Etat, et assimilées par les adhérent du 

fichier partagé.  

► Au service de tous, le gestionnaire est 

l’interlocuteur privilégié des utilisateurs 

(problèmes techniques, extractions). 

► Il dispose, contrairement aux gestionnaires du 

SNE, des moyens techniques lui permettant 

d’assurer au mieux ses missions (maîtrise de la 

base, statistiques, …). 

 

Valeur ajoutée n°2 

Des moyens consacrés et un gestionnaire 

reconnu par les partenaires… 

…cependant, des missions cantonnées au 

rôle d’administrateur du dispositif 

Valeur ajoutée d’un fichier partagé 2 
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… mais la gouvernance partenariale est davantage le fait des services 
enregistreurs, financeurs majoritaires 

 

► Chaque acteur voit son pouvoir de décision 

corrélé à sa part dans le financement du 

dispositif.  Financeurs majoritaires –sauf en Isère- 

les bailleurs apparaissent comme les véritables 

décideurs. 

► L’Isère fait figure d’exception : les financements 

sont partagés de façon équilibrée entre tous les 

partenaires ; la dimension partenariale de toutes les 

instances est forte (un collecteur a même adhéré). 

Instances Poitou-

Ch. 

Isère Puy-de-

Dôme 

Côte d’Or 

Comité de 

pilotage 

Comité 

technique 

Comité 

fonctionnel 

Conseil d’Ad. 

Assemblée  

Générale 

Comité dptal 

inter-bailleurs 

Club utilisateurs 

(dptal ou inter) 

Instance délibérative 

 
 

Instance consultative 

 

58,6%

28,5%

100%

81,9%23,0%

45,5%

Poitou- 

Charentes Isère 
Puy-de-

Dôme 

Côte  

d’Or 

Répartition du coût de fonctionnement par acteur 

Nature de l’instance : Acteurs en présence : 

Bailleurs 

Etat 

Bailleurs 

Etat 

Collectivités 

Collecteurs 

Valeur ajoutée n°2 

Une gouvernance installée, déclinée en 

diverses instances… 

…mais néanmoins dominées par les financeurs 

du gestionnaire, véritables décideurs 

Valeur ajoutée d’un fichier partagé 2 

Collectivités 

Collecteurs 
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Le fichier développe davantage de fonctionnalités que le système national 
d’enregistrement  (SNE) 
…même si la valeur ajoutée est variable d’un fichier partagé à l’autre 

► Les fonctionnalités des quatre fichiers partagés étudiés présentent une valeur ajoutée par rapport au SNE. 

► Cependant, l’étendue des fonctionnalités dépend de la maturité des fichiers partagés.  

► Le délai de développement des fonctionnalités n’est pas uniquement technique : la nécessité de  

procéder par étapes et les difficultés stratégiques à aller vers plus de partage sont souvent évoquées. 

► Il est important de définir son besoin, et donc de prendre du recul sur les pratiques et modes de faire. 

Fonctionnalités de l’outil Poitou-Charentes Isère Côte d’Or Puy-de-Dôme 

Niveau 0 : Système national d’enregistrement 

Suivi des délais dépassés     

Facilité du paramétrage pour le gestionnaire     

Niveau 1 : Optimisation de l’enregistrement et nouveaux services 

Plateforme de partage des pièces justificatives dématérialisées    

Gestion et utilisation d’un téléservice (saisie en ligne)    

Aide à la saisie dans l’outil (menus déroulants...)    

Niveau 2 : Organisation de l’instruction des demandes 

Etat de la demande     

Historique des propositions et/ou des offres commerciales     

Labellisation des demandeurs (DALO, accords collectifs…)     

Fléchage des ménages relevant des différents contingents     

Traçabilité et motivation des refus   

Gestion des propositions et/ou des offres commerciales (suivi et relance des propositions 

commerciales, gestion séparée des annexes aux biens) 
  

Gel des demandes dans l’outil  

Niveau 3 : Organisation de la gestion des offres 

Définition d’une liste de critères de priorité (cotation de la demande)   

Gestion de la CAL (PV, fiche présentation, envoi des courriers)     

Recherche des demandeurs par saisie manuelle des caractéristiques d’un logement   

Niveau 4 : Visibilité de l’offre 

Recherche automatique par un bailleur après transfert de son patrimoine dans le fichier (visibilité 

de l’offre réservée à ce bailleur) 
  

Visibilité par le réservataire des logements qui lui sont réservés 

Mise en visibilité des logements à l’ensemble des partenaires 

Module transverse : Statistiques 

Tableaux de bord     

Requêtage    

Cartographie  

 Déployé 

 Prévu, à venir 

 Usage restreint 

ou manuel 

 

Valeur ajoutée n°3 Valeur ajoutée d’un fichier partagé 2 
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Le fichier développe davantage de fonctionnalités que le système national 
d’enregistrement  (SNE) 
…même si le partage est restreint à certains acteurs (les services d’enregistrement) 

Fonctionnalités de l’outil Poitou-Charentes Isère Côte d’Or Puy-de-

Dôme 

Niveau 0 : Système national d’enregistrement 

Suivi des délais dépassés     

Facilité du paramétrage pour le gestionnaire     

Niveau 1 : Optimisation de l’enregistrement et nouveaux services 

Plateforme de partage des pièces justificatives dématérialisées    

Gestion et utilisation d’un téléservice (saisie en ligne)    

Aide à la saisie dans l’outil (menus déroulants...)    

Niveau 2 : Organisation de l’instruction des demandes 

Etat de la demande     

Historique des propositions et/ou des offres commerciales (expérimentation)    

Labellisation des demandeurs (DALO, accords collectifs…)     

Fléchage des ménages relevant des différents contingents     

Traçabilité et motivation des refus   

Gestion des propositions et/ou des offres commerciales (suivi et relance des propositions 

commerciales, gestion séparée des annexes aux biens) 
  

Gel des demandes dans l’outil  

Niveau 3 : Organisation de la gestion des offres 

Définition d’une liste de critères de priorité (cotation de la demande)  (expérimentation)  

Gestion de la CAL (PV, fiche présentation, envoi des courriers)     

Recherche des demandeurs par saisie manuelle des caractéristiques d’un logement   

Niveau 4 : Visibilité de l’offre 

Recherche automatique par un bailleur après transfert de son patrimoine dans le fichier 

(visibilité de l’offre réservée à ce bailleur) 
  

Visibilité par le réservataire des logements qui lui sont réservés 

Mise en visibilité des logements à l’ensemble des partenaires 

Module transverse : Statistiques 

Tableaux de bord     

Requêtage    

Cartographie  

Valeur ajoutée n°3 

Niveau de partage partenarial (          ) 

+ - 

Services enregistreurs 

Services de l’Etat 

Collectivités territoriales 

► Certains fichiers partagés sont restreints à un partage 

inter-bailleurs (les autres partenaires n’ont pas accès à 

d’autres fonctionnalités que celles du SNE) 

Valeur ajoutée d’un fichier partagé 2 
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L’implication des partenaires dans la mise en œuvre du projet contribue à 

conduire le changement au sein des organismes eux-mêmes et parfois 

même à optimiser les processus 

► A la différence du SNE, tous les partenaires du 

fichier adhèrent au projet. Ce dernier bénéficie 

donc d’un portage par les plus hautes instances 

au sein de chaque partenaire (DG des organismes, 

Préfet, élus (parfois), …) 

► La mobilisation des décideurs permet de déployer 

les moyens nécessaires à la mise en œuvre du 

changement : création de groupes projet, 

formations… 

 

► L’adoption d’une charte déontologique, en amont 

du déploiement du fichier, garantit le respect de 

bonnes pratiques et répond aux craintes de certains 

partenaires (pratiques déloyales, blocage des 

dossiers…). 

► La mise en place de règles procédurales 

partagées (par tous les partenaires sur le territoire, 

ou en interne par tous les utilisateurs du fichier 

partagé) assure en outre la fiabilité des données. 

 

…à une gestion commerciale  
de la demande  

Gestion de 
la 

concurrence 

Travail sur 
des 

dossiers 
dématé-
rialisés 

Gestion 
d’un plus 

grand 
nombre de 
demandes 

D’un processus administratif  

à faible valeur ajoutée… 

Conduire le changement par un haut portage 

et des moyens afférents 

Valeur ajoutée n°4 Valeur ajoutée d’un fichier partagé 2 

Faciliter le changement par l’adoption de 

règles partagées 

Profiter du changement pour optimiser les 

processus internes 

► La réalisation de cartographies des processus 

actuels, lors des groupes de travail de préparation 

du projet, contribuent à une prise de conscience 

des organismes sur la nécessité de faire évoluer 

leur processus et leur organisation. 
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La mise en place du fichier partagé peut engendrer des « externalités 

positives » sur les politiques locales de l’habitat, en encourageant les 

échanges entre les acteurs du logement 

Valeur ajoutée n°5 

Poitou-

Charentes 

Isère Côte 

d’Or 

Puy-de-

Dôme 

Le fichier partagé 

renforce le travail 

interbailleurs 

    

Le fichier partagé conduit 

au développement d’un 

observatoire de l’habitat 

(pré-existant ou non) 

    

Le fichier partagé intègre 

aujourd’hui davantage de 

partenaires qu’à son 

lancement  

   

Le fichier partagé 

renforce les partenariats 

entre les services 

enregistreurs et les 

partenaires 

  

Le fichier partagé conduit 

à des initiatives nouvelles 

en matière de politiques 

de l’habitat sur le territoire 

  

 

► La mise en place d’un fichier partagé conduit a 

minima au développement du travail partenarial 

entre les acteurs impliqués, et au partage de 

l’information de la demande (type observatoire) 
 

► Le fichier partagé renforce la confiance entre les 

acteurs, via le partage de l’ensemble des 

demandes et davantage de transparence vis-à-vis 

des partenaires 
 

► Au-delà du partage de l’information sur la 

demande, le fichier partagé peut conduire au 

développement d’expérimentations en matière 

de politiques locales de l’habitat (par exemple, 

un travail sur la transparence dans la sélection des 

candidats) 
 

► Ces « externalités positives » présentent des 

niveaux d’avancement différents selon les 

territoires, variant notamment en fonction de la 

maturité du fichier partagé : il s’agit ainsi 

d’expérimentations sur des périmètres limités en 

Poitou-Charentes, tandis qu’elles ne sont pas 

encore tangibles en Puy-de-Dôme 

Un renforcement du travail partenarial qui 

varie avec la maturité du fichier partagé 

Une contribution aux expérimentations sur 

les politiques locales de l’habitat 

Valeur ajoutée d’un fichier partagé 2 
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III 
Les pratiques de portage 

d’un projet de fichier 

partagé 
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La mise en place d’un fichier partagé comporte des points de passage 
obligés 

Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 3 

1. En dehors des pré-requis d’adhésion des bailleurs locaux et d’un portage 

politique fort, les facteurs facilitant la mise en place du fichier partagé sont 

variables d’un territoire à l’autre  

 

2. L’identification d’objectifs partagés en amont du projet, une étape essentielle 

pour s’assurer de l’opportunité du projet et définir sa mise en œuvre   

 

3. Le choix de l’outil est fortement contraint par le marché actuel 

 

4. Si la gestion partagée de la demande conduit à des économies pour les 

organismes, elle a aussi un coût :  

► coût d’investissement dans l’outil commun, souvent sous-estimé et variable 

selon l’outil choisi et la maturité du dispositif 

► coût de fonctionnement / gestion (qui existe aussi dans le cadre du SNE) 
 

5. La mutualisation à l’échelle régionale semble davantage permettre de réduire les 

coûts de fonctionnement que les coûts d’investissement 

 

6. Les ARHLM ou ADHLM jouent un rôle prépondérant dans le choix de la structure 

gestionnaire, en fonction du rôle qu’elles souhaitent avoir dans le dispositif 

Qui convaincre ? 

Quel outil ? 

Quelle échelle 

territoriale ? 

Quelle structure 

de gestion ? 

Quels objectifs 

viser ? 

Quels coûts ? 
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Adhésion des bailleurs locaux et portage politique sont des pré-requis à la 
mise en place d’un fichier partagé, le second pouvant susciter le premier 
dans certains territoires 

Le pré-requis à la mise en œuvre a minima : 

l’adhésion des bailleurs locaux… 

► L’adhésion des bailleurs locaux, acquise après un 

travail mené par les AD/ARHLM, est un préalable. 

Un manque d’adhésion des bailleurs a conduit à la 

suspension du projet en Ile-de-France et en 

Champagne-Ardenne. 

► Un portage politique fort est également nécessaire 

et peut provenir de l’ARHLM ou de l’agglomération. 

► Ce pré-requis essentiel permet peut-être d’expliquer 

les difficultés de mise en œuvre du système 

national d’enregistrement. 

► En revanche, un fichier partagé peut se mettre en 

place sans l’adhésion préalable des autres 

partenaires (à l’exception de l’Etat, puisque le préfet 

doit produire un arrêté permettant au fichier partagé de 

se substituer au SNE). 

 

Territoire Instigateur(s) du projet 

Isère Association départementale (ABSISE) 

Poitou-Charentes Association régionale (AROSH) 

Côte d’Or Collectivité (Grand Dijon) 

 

Puy-de-Dôme Organismes Hlm 

 

3 

…qui peut également émerger en réaction à 

un projet politique 

Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 

► L’impulsion de la mise en place d’un fichier partagé 

peut provenir dans certains cas d’une agglomération 

(ex : Dijon, Lyon). 

 

► Si, dans un premier temps, ce projet politique ne 

rencontre pas le soutien de l’ensemble des bailleurs, 

une adhésion peut se développer en réaction à la 

volonté de l’agglomération. 

 

► Les bailleurs souhaitent en effet pouvoir concevoir 

l’outil, en respectant à la fois les objectifs stratégiques 

fixés tout en veillant à l’intégration  de leurs contraintes 

opérationnelles. 
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3 

► Une volonté exprimée de collaboration 

entre organismes et/ou des habitudes de 

travail inter-bailleurs. 

► Un diagnostic partagé des enjeux sur le 

territoire : sur la tension du territoire, le 

périmètre d’intervention des bailleurs, … 

► Une volonté exprimée de prendre en 

compte la spécificité de chaque partenaire 

dans la gestion de la demande et/ou des 

dynamiques partenariales préexistantes). 

► Un ou des instigateurs disposant d’une 

légitimité suffisante et reconnue par 

l’ensemble des partenaires pour impulser le 

projet (en Isère, le comité interbailleurs a 

ainsi convaincu le Conseil Général de porter 

le projet, pour rallier les collectivités et les 

collecteurs). 

► Une inscription de l’outil dans l’élaboration 

des politiques locales de l’habitat. 

► Une maturité des organismes Hlm au 

moment du lancement du projet : des 

organismes ayant déjà engagé des évolutions 

de leurs pratiques (saisie en ligne, …), 

organismes nationaux pouvant apporter un 

retour d’expérience sur d’autres fichiers 

partagés, … 

Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 

Si la réussite de chaque fichier partagé est indissociable de son contexte 
partenarial et géographique, plusieurs facteurs peuvent être identifiés 
comme facilitateurs de la bonne mise en œuvre d’un tel projet 

 

 

 

 

Facteurs facilitateurs de la bonne mise en œuvre d’un fichier partagé 

Facteurs facilitateurs 

observés dans les territoires 

Isère Poitou-

Charentes 

Côte d’Or Puy de 

Dôme 

Un portage politique fort, 
notamment au lancement du 
projet, pour faciliter l'adhésion au 
changement 

 

 

 

 

 

La mobilisation des directions 
générales : pour influer une 
conduite du changement au sein 
des organismes 

    

Un partage des finalités du projet 
et un engagement de l’ensemble 
des acteurs 

    

L'existence d’une tradition de 
travail partenarial entre les 
acteurs de la demande sur le 
territoire 

 

 

 
Une maturité des organismes hlm 
au moment du lancement du 
projet 

  

L’inscription de l’outil de gestion 
partagée dans l’élaboration de 
politiques locales de l’habitat 

   

Un nombre de partenaires limité 
dans un premier temps : un 
nombre réduit d’acteurs permet 
des réunions et discussions 
fréquentes, avec une implication 
forte des acteurs 

 

 

 

 

Une homogénéité du territoire 
avec des acteurs 
départementaux (assez peu de 
bailleurs nationaux) partageant 
des enjeux proches (tensions de 
marché, problème de vacance…) 
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L’identification d’objectifs partagés en amont du projet, une étape 
essentielle pour s’assurer de l’opportunité du projet et définir sa mise en 
œuvre  

Des objectifs initiaux variables selon les territoires 

► Une réflexion à mener pour s’assurer de la 

pertinence du projet (mise en regard des objectifs et 

des coûts à engager, valeur ajoutée du dispositif 

envisagé par rapport au système national 

d’enregistrement). 
 

► Deux objectifs communs qui émergent : 

 Une connaissance fiable de la demande exprimée, 

 L’adoption de règles communes de gestion pour 

une harmonisation des pratiques : l’identification de 

cet objectif peut conduire à la définition de règles 

déontologiques inter-bailleurs en amont de la mise 

en œuvre. 
 

► La plus grande satisfaction des clients et le 

rapprochement offre/demande, deux objectifs 

présents mais qui ne sont pas mis en avant de 

manière systématique. 

 

► Un impact direct sur le choix de l’outil, mais aussi de 

la structure gestionnaire et dans le niveau 

d’association des partenaires : des attentes des 

bailleurs sociaux qui ne coïncident pas 

nécessairement avec celles des partenaires 

(inscription dans les politiques de l’habitat pour les 

collectivités, contraintes techniques nationales 

d’Action Logement ou des bailleurs nationaux, …). 

Objectifs initiaux du 

projet 

Isère Poitou-

Charentes 

Côte 

d’Or 

Puy de 

Dôme 

Améliorer la qualité 

de service pour le 

demandeur 

   

Connaître la demande 

exprimée 
    

Alléger la gestion des 

opérateurs 
  

Optimiser la mise en 

regard offre-demande  
  

Organiser le 

traitement de la 

demande dans la 

mixité sociale 

  

Adopter des règles 

communes de 

gestion, harmoniser 

les pratiques 

    

Créer une base 

tampon pour pouvoir 

garder une maîtrise 

sur la qualité de la 

saisie.  

 

Favoriser la 

transparence entre 

les partenaires 

 

3 Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 
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Territoire(s) Avantages Inconvénients 

Imhoweb 

(Sigma) 

Poitou-

Charentes, 

Côte d’Or 

 

• Un outil déjà développé et 

finalisé, ayant fait ses preuves 

• Des fonctionnalités 

avancées 

• Un « réseau » d’utilisateurs 

qui permet d’appuyer les 

développements de l’outil 

(club utilisateurs 

interdépartemental) 

• Un outil pré-formaté 

• Un coût important 

(licences) 

•Pas de fonctionnalités 

propres à un dispositif 

(décisions Club Utilisateurs 

Interdépartemental) 

• Difficulté pour créer des 

interfaces 

Pelehas 

(AFI) 

Isère 

 

• La possibilité de faire 

évoluer l’outil en fonction des 

demandes spécifiques des 

utilisateurs 

• La possibilité de créer des 

interfaces pour les utilisateurs 

ne travaillant pas directement 

dans l’outil 

• Un rapprochement avec le 

Rhône 

• Un manque de recul du 

prestataire sur l’outil 

• Des fonctionnalités 

réduites (notamment par 

rapport à la première 

version) 

• Un déficit de moyens du 

prestataire pour le 

développement 

Editeur 

local 

Puy-de-

Dôme 

• Un coût très inférieur aux 

grands acteurs du marché 

•Un prestataire local vu 

comme plus accessible 

• Un éditeur local, disponible 

et réactif 

• Un outil construit avec les 

bailleurs, adapté à leurs 

besoins 

• Un risque car nécessité 

de construire le dispositif 

dans son ensemble (et 

coût d’ailleurs sous-estimé) 

 
Le choix de l’outil est fortement contraint par le marché actuel 

► Un choix restreint de prestataires : seul le Puy-de-Dôme 

a fait le choix, d’un prestataire local. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

► La question des fonctionnalités et de l’adaptabilité de 

l’outil est au cœur de la réflexion des utilisateurs sur le 

choix du dispositif. 
 

► Les AMO jouent-elles un rôle clé dans le choix du 

prestataire informatique ? En Côte d’Or, la même AMO a 

appuyé le choix du même prestataire informatique qu’en 

Poitou-Charentes ; une autre AMO a encouragé le 

développement d’un outil local en Puy-de-Dôme. 
 

► Quelque soit l’outil, des difficultés sont rencontrées dans 

la relation avec les éditeurs de progiciels pour le 

développement des interfaces, de la même manière que 

pour le système national d’enregistrement. 

    

Pelehas (AFI)

  
PLS (SOPRA) 

Imhoweb (SIGMA)  

Autre (Plateforme Web 

d’Internet Evolution) 

Un nombre réduit d’acteurs sur le marché 

3 

Choix justifié sur les 4 territoires étudiés 

Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 
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Globalement, le fichier partagé a un coût non négligeable, souvent sous 
estimé et variable selon le choix de l’outil (sur l’investissement notamment) 
et la maturité du dispositif 
 

15 000 € 66 000 € 83 720 € 112 290 € 
56 870 € 44 500 € 

69 300 € 

194 374 € 

409 540 € 

147 078 € 100 000 € 

170 000 € 

99 627 € 

213 307 € 

0 € 
15 000 € 

55 800 € 

5 980 € 

Répartition* des coûts d’investissement par fichier partagé 

Autres 

Licences 

Infrastructures techniques 

Développement 

Etudes et AMOA 

6 000 € 

82 833 € 
37 905 € 

74 200 € 

4 995 € 

179 770 € 26 000 € 

20 434 € 

40 000 € 

21 247 € 

81 820 € 

90 200 € 

11 803 € 

23 104 € 

56 000 € 

3 510 € 

6 300 € 

4 000 € 

150 € 

53 200 € 

17 195 € 

26 584 € 

39 000 € 

Répartition des coûts de fonctionnement par fichier partagé 

Autres coûts 

Matériels (loyer…) 

Masse salariale 

Maintenance 

Hébergement 

Licences périodiques 

Imhoweb - Sigma 

Le budget 2012 du fichier partagé de ce département est plus élevé que les années 

précédentes en raison de coûts de maintenance attendus très supérieurs 

* Les coûts d’investissement des fichiers partagés de la 

région 3 ont été négociés en 2009 et 2010. Les conditions 

de négociation ont depuis évolué, profitant à la région 2. 

Ne sont inclus dans la région 3 que les départements étant 

effectivement en fichier partagé. 

Département 1 Région 2  

(4 départements) 

Département 3  

(de la Région 3) 

Région 3 

(3 départements sur 4)* 

Département 4 

Département 1 Région 2 Département  3 Région 3* Département 4 

 

 

Les coûts de licences sont compris dans les coûts de développement 

pour le département 3 et la région 3 

 

3 Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 

N.B : Les coûts de formation, bien que liés à la mise en 

place des fichiers partagés ne sont pas inclus dans les 

coûts d’investissement, les modalités et les financements 

variant d’un territoire à l’autre. 
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9% 
18% 

30% 

28% 27% 
26% 

19% 

31% 41% 

70% 57% 47% 

34% 32% 

0% 9% 15% 

0% 0% 3% 

Répartition des coûts d’investissement par fichier partagé 

Autres 

Licences 

Infrastructures techniques 

Développement 

Etudes et AMOA 

2% 

32% 
43% 45% 

4% 

66% 10% 

23% 24% 

17% 

30% 

35% 

14% 14% 

45% 

1% 

2% 

3% 

0% 
21% 20% 16% 

31% 

Répartition des coûts de fonctionnement par fichier partagé 

Autres coûts 

Matériels (loyer…) 

Masse salariale 

Maintenance 

Hébergement 

Licences périodiques 

 
La décomposition du coût est variable selon la stratégie de mise en place 
et le choix de l’outil, tant pour l’investissement que pour le fonctionnement 

Développement d’un 

outil en propre 

Une approche régionale intégrée (développement dans plusieurs départements simultanément) peut être moins 

coûteuse qu’une approche progressive (développement successif département par département) : 

► Les marges de négociation avec le prestataire informatique sont plus fortes (économies d’échelle),  

► L’approche intégrée permet d’organiser collectivement les évolutions fonctionnelles souhaitées par les organismes. 

Département 1 Région 2 Département 3 Région 3 Département 4 

Imhoweb - Sigma 

Département 1 Région 2  

(4 départements) 

Département 3 * 

(de la Région 3) 

Région 3* 

(3 départements sur 4) 

Département 4 

 

 

* Les coûts de licences sont 

compris dans les coûts de 

développement pour le 

département 3 et la région 3 

 
70% 

30% 

78% 

22% 

3 Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 
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La mutualisation à l’échelle régionale semble davantage permettre de 
réduire les coûts de fonctionnement que les coûts d’investissement  

► Les stratégies de mutualisation présentent des économies 

d’échelle limitées pour l’investissement :  

• En Bourgogne, des tarifs dégressifs ont été appliqués pour le 

déploiement de l’outil et la maintenance, mais comme les 

départements ayant rejoint le dispositif présentent peu de 

tensions et un nombre de logements réduits, le gain n’est pas 

sensible. 

► La question des coûts est essentielle mais souvent mal 

anticipée, notamment :  

 Le coût des interfaces, pris en charge par les bailleurs, peut 

constituer un frein important pour un projet de fichier partagé. 

 Le coût des évolutions doit également être anticipé. Il peut 

être plus judicieux d’opter dès le début pour un produit plus 

complet en termes de fonctionnalités malgré des coûts 

d’investissement plus importants lors du déploiement, mais 

plus rentable à moyen terme : ainsi des coûts d’évolution 

onéreux ralentissent le développement de l’outil du Puy-de-

Dôme. 

► Les conditions de négociation avec l’éditeur Sigma ont évolué 

depuis la mise en place des premiers fichiers partagés et 

semblent aujourd’hui plus favorables (mise en place d’un club 

utilisateurs, meilleur pouvoir de négociation, standardisation de 

l’outil, …) 

 

Dép.1 Rég. 2 Dép.3 Rég.3 Dép. 4 

Coûts d’investissement 

Global 
174 500 

€ 
361 100 € 278 094€ 521 830€ 

210 466 

€ 

Par demande 

en stock 
6,71 € 13,89 € 25,28 € 26,09 €* 12,38 €** 

Par attribution 20,53 € 36,11 € 69,52 € 72,48 €* 42,09 € 

Par logement 

du parc social 
2,10 € 4,69 € 8,63 € 8,28 € 5,94 € 

Coûts de fonctionnement 

Global (2012) 
271 250 

€ 
258 533 € 87 337 € 163 888 € 

125 241 

€ 

Par demande 

en stock 
10,43 € 9,94 € 7,94 € 8,19 €* 7,37 €** 

Par attribution 31,91 € 25,85 € 20,31 € 22,76 €* 25,05 € 

Par logement 

du parc social 
3,26 € 3,36 € 2,71 € 2,60 € 3,54 € 

* Données  demandes et attributions, source SNE au 30/09/12 

** Données base du fichier partagé lancé en octobre 2012, encore non fiabilisé 

Le budget 2012 du fichier partagé du département 1 est plus élevé que 

les années précédentes en raison de coûts de maintenance attendus 

très supérieurs. 

Des coûts importants même en cas de 

mutualisation 
L’exercice de comparaison doit tenir compte des fonctionnalités de l’outil 

et des missions confiées au gestionnaire.  

La gestion partagée de la demande, quel que soit l’outil – fichier partagé ou SNE -, a un coût, aujourd’hui pris en charge par l’Etat ou 

par le mouvement Hlm selon les cas.  Ce coût de gestion est, dans le cadre des fichiers partagés, parfois, co-financé par les 

collectivités territoriales. 

L’analyse du coût d’un fichier partagé doit donc être mise au regard des coûts diffus de la gestion de la demande qui s’imposent aux 

territoires utilisant le SNE comme au fichier partagé, des coûts liés à l’investissement (qui sont alors spécifiques aux fichiers partagés)  

hors fichier partagé et des gains attendus de la mise en place du fichier partagé (économies liées à la réorganisation ou à la 

mutualisation de certaines tâches comme les renouvellements, par la dématérialisation ou encore par l’optimisation de l’ensemble de la 

procédure jusqu’à la CAL).  

3 Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 
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Les ARHLM jouent un rôle prépondérant dans le choix de la structure 
gestionnaire, selon l’implication qu’elles souhaitent avoir dans le dispositif 

 

 

 

Structure Avantages Inconvénients 

ADHLM 

(Puy-de-Dôme) 

• Facilité de mise en œuvre (structure préexistante) 

• Crédibilité de la structure qui dispose d’une vraie 

compétence sur le sujet et est déjà identifiée auprès 

des acteurs locaux (en particulier les bailleurs) 

• Rigidité (gouvernance, pilotage) afférente à une structure préexistante 

• Manque d’adaptabilité 

• Risque de mise en porte à faux entre les missions originelles de la structure 

au service unique des bailleurs et son nouveau rôle au service de tous les 

partenaires du dispositif 

• Manque d’autonomie 

ADIL  

(Isère) 

•  Facilité de mise en œuvre 

• Crédibilité de la structure sur l’ensemble du territoire 

du fichier partagé 

• Dimension partenariale 

• Rigidité (gouvernance) afférente à une structure préexistante (nécessité de 

clarifier la comptabilité, …) 

• Manque d’adaptabilité (des partenaires 

• Risque de manque d’autonomie 

Association 

ad hoc 

 (PC, Côte d’Or) 

• Légitimité d’une structure partenariale entièrement 

dédiée à la gestion du dispositif 

•.Flexibilité quant au choix de la gouvernance, des 

modalités de pilotage et du territoire d’intervention 

• Indépendance et autonomie (dans les statuts) 

• Délais de création (un portage préalable de l’ETP gestionnaire par l’USH 

Bourgogne a été nécessaire) 

• Manque de crédibilité auprès des autres partenaires (structure naissante) 

• Coût  de création puis de fonctionnement 

    

Type de gestionnaire : 

3 

Pour ¾ des fichiers, le gestionnaire est une 

AD/ARHLM ou une association ad hoc 

Association ad hoc 

ADIL 

ARHLM ou ADHLM 

Choix justifié sur les 4 territoires étudiés 

Gestionnaire et ARHLM : une relation très 

intégrée 

► En amont du projet : l’ARHLM fut promoteur voire 

concepteur de la structure gestionnaire choisie 

► En aval du projet : hormis en Isère qui présente une 

gouvernance très partenariale, la relation très 

intégrée entre le gestionnaire et l’ARHLM permet à 

cette dernière d’asseoir sa responsabilité et de 

protéger les intérêts de ses adhérents 

Pratiques de portage d’un projet de fichier partagé 
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IV 
Prochaines étapes 

IV 
Identification des 

recommandations 
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Synthèse des recommandations 

4 Recommandations _ Synthèse des recommandations 

Quels sont les leviers pour faciliter le développement des fichiers partagés, dans une logique de projet territorial, tout 

en maîtrisant les coûts ? 
 

Quels sont les leviers pour permettre aux fichiers partagés une adaptation continue aux problématiques des 

territoires, en fonction de leur maturité ? 

Recommandations relatives à la mise en œuvre de projets de gestion 

partagée 

Responsable(s) 

9 Porter un projet de fichier partagé en identifiant les conditions de réussite, 

propres au contexte du territoire 

► AR HLM 

► Organismes 

10 Favoriser la capitalisation et le partage d’expérience pour renforcer les fichiers 

déjà en place et pour accompagner les nouveaux projets 

► Renforcer les initiatives de mise en place de « clubs » (des gestionnaires de fichier 

partagé, des utilisateurs d’une solution, …) 

► Mettre en place un espace collaboratif, à disposition de l’ensemble des partenaires, 

sur les fichiers partagés pour favoriser la diffusion des documents et des bonnes 

pratiques 

► Poursuivre le travail de formalisation d’outils d’accompagnement à la mise en place 

d’un projet de fichier partagé avec la production d’outils fonctionnels comme un 

« Kit de mise en place d’un fichier partagé »  

► FNAR 

► AR HLM 

11 Développer le marché des prestataires informatiques de fichiers partagés  

► Donner de la visibilité au marché 

► Construire le rapport de force avec les éditeurs en place 

► USH 

► AR HLM 

► Etat 

► Organismes 

Mettre en 

place un 

projet de 

gestion 

partagée  

Faire 

évoluer  

le projet 

de 

gestion 

partagée 

Mettre 

en place  

un projet 

de gestion 

partagée  

Mettre 

en place  

un projet 

de gestion 

partagée  
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Porter un projet de fichier partagé en identifiant les conditions de 
réussite, propres au contexte du territoire 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Rechercher l’adhésion préalable des bailleurs locaux, 

sachant que cela peut prendre du temps (pré-requis) :  

► Anticiper les impacts au sein des organismes,  

► Accompagner le changement. 

► Favoriser le portage politique fort. 

► Tirer les enseignements des autres fichiers partagés, 

en prenant en compte leur contexte :  

► Une volonté exprimée de collaboration entre 

organismes et/ou des habitudes de travail inter-

bailleurs,  

► Une volonté exprimée de prendre en compte la 

spécificité de chaque partenaire dans la gestion de 

la demande et/ou des dynamiques partenariales 

préexistantes,  

► Une maturité des organismes Hlm au moment du 

lancement du projet,  

► Un diagnostic partagé d’enjeux sur le territoire (la 

tension du territoire, le périmètre d’intervention des 

bailleurs),  

► Un ou des instigateurs disposant d’une légitimité 

suffisante et reconnue par l’ensemble des 

partenaires pour impulser le projet,  

► Une inscription de l’outil dans l’élaboration des 

politiques locales de l’habitat. 

 

 

► Une compréhension des facteurs clés de succès.  

► Un partage des objectifs. 

► Une conduite du projet intelligente et adaptée au 

contexte local (en fonction du marché du logement 

et du partenariat local). 

 

 

 

 

Les conditions des réussite 

► Une connaissance des enseignements tirés des autres 

expériences de fichier partagé,  

► Une définition claire de l’objectif poursuivi : parmi les 

valeurs ajoutées recensées d’un fichier partagé, quelle 

sont celles qui ont le plus d’importance dans le contexte 

local ? 

 

 

 

4 Recommandations relatives au développement des fichiers partagés  

Mettre 

en place  

un projet de 

gestion 

partagée  
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Favoriser la capitalisation et le partage d’expérience pour renforcer 
les fichiers déjà en place et pour accompagner les nouveaux projets 

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Renforcer les initiatives de mise en place de 

« clubs » (des gestionnaires de fichier partagé, des 

utilisateurs d’une solution, …). 

► Faire vivre un espace collaboratif, accessible à tous 

les partenaires, sur les fichiers partagés pour favoriser 

la diffusion des documents : 

► Une charte de déontologie,  

► Les coûts et modalités de financement,  

► La cartographie fonctionnelle et exemples de 

cahier des charges initial,  

► Les monographies de fichiers partagés en place.  

► Poursuivre le travail de formalisation d’outils 

d’accompagnement à la mise en place d’un projet de 

fichier partagé comme la production d’un « Kit de mise 

en place d’un fichier partagé »  : 

► Les objectifs possibles d’un fichier partagé,  

► Un argumentaire présentant l’intérêt et la valeur 

ajoutée d’un fichier partagé, avec la déclinaison 

sur les aspects techniques et partenariaux,  

► La démarche d’élaboration d’un fichier partagé 

(étapes et conditions de réussite associées),  

► La couverture fonctionnelle potentielle et la base 

commune de cahier des charges,  

► Outil d’estimation des couts d’investissement et 

de fonctionnement. 

 

► Une connaissance et une diffusion des bonnes 

pratiques 

► Un gain de temps dans le montage du projet  

► Une prise de contact facilitée 

 

 

 

 

 

Les conditions des réussite 

► Un réseau animé : bonne fréquence de réunion, 

actualisation des listes de contacts, mise à jour 

régulière des documents. 

► Un outil de partage en ligne adéquat.  

► Un réseau qui doit s’articuler avec les autres 

partenaires des fichiers partagés, afin d’emporter 

leur adhésion (notamment sur les territoires sur 

lesquels les réservataires jouent un rôle important 

dans la gestion de la demande, comme l’Ile-de-

France). 

 

 

4 Recommandations relatives au développement des fichiers partagés  

Mettre en 

place un 

projet de 

gestion 

partagée  

Faire 

évoluer  

le projet 

de 

gestion 

partagée 
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Développer le marché des prestataires informatiques de fichiers 
partagés  

Les pistes de recommandations Les bénéfices attendus 

► Donner de la visibilité au marché :  

► Stabiliser la réglementation,  

► Clarifier le périmètre du SNE par rapport aux 

fichiers partagés,  

► Rédiger un cahier des charges commun,  

► Communiquer auprès des éditeurs actuels et 

potentiels. 

 

► Construire le rapport de force avec les éditeurs en 

place :  

► Afficher une conduite de projet forte au niveau 

local, faisant gagner du temps à l’éditeur,  

► Afficher une conduite de projet forte au niveau 

national, modifiant le rapport de force avec les 

éditeurs,  

► S’interroger sur l’échelle territoriale permettant 

des gains d’échelle avec l’éditeur,  

► Renforcer les clubs des utilisateurs actuels. 

 

► Une lisibilité du marché contribuant au 

développement de concurrents aux compétiteurs 

actuels. 

► Une ouverture du marché facilitant la négociation 

sur les prix. 

► Un appui possible sur des professionnels (plutôt 

qu’un développement interne de la solution) tout en 

maitrisant les coûts. 

► Une mutualisation des développements 

informatiques de base chez un même prestataire et 

une maîtrise de l’évolution de la solution 

informatique par les utilisateurs. 

 

 

 

Les conditions des réussite 

► La clarification du périmètre fonctionnel d’évolution du 

SNE. 

► Une mise à jour régulière du cahier des charges commun 

par les gestionnaires de fichiers en place.  

► Une réelle communication et un réel démarchage des 

prestataires informatiques potentiels. 

► Une implication de chaque échelon du mouvement HLM : 

USH, AR HLM, organismes. 

 

 

4 Recommandations relatives au développement des fichiers partagés  

Mettre 

en place  

un projet de 

gestion 

partagée  
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Annexes 
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Annexes 5 

Annexe 1 – Revue documentaire 
Fichiers partagés (1/2) 

Titre 
Organisme ayant transmis le 

document 
Date de 

publication 
Documents généralistes 
« Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les territoires », Les cahiers 
d’Actualité Habitat, n°138  

Union Sociale pour l’Habitat  janv-11 

Documents relatifs au fichier partagé de Côte d'Or 
Charte d'utilisation AREHA Est oct-11 
Charte de saisie Imhoweb Cote d’Or AREHA Est avr-12 
Convention financière 2012 entre le Grand Dijon et AREA Est AREHA Est/Grand Dijon déc-11 
Extrait du registre des délibérations du Grand Dijon Grand Dijon mars-10 
Fiche navette logements réservés Grand Dijon Grand Dijon   
Opérations de développement de l'offre - Référentiel Grand Dijon mars-10 
Fiche Synthèse Situation de la demande au 1er mars 2012 Grand Dijon mars-12 
Programme Local de l'Habitat (PLH) 2009 - 2014 Grand Dijon   
Opération de développement de l'offre-Règlement d'intervention Grand Dijon mars-10 
Opération de développement de l'offre-Modalités de financement Grand Dijon mars-10 
Procédure de réservations communautaires de logements Grand Dijon nov-11 
Extrait du registre des délibérations du Grand Dijon Grand Dijon nov-11 
Budget prévisionnel de fonctionnement 2012 AREHA Est nov-12 
Compte de résultat 2011 AREHA Est 2011 
Récapitulatif investissement conventions AMO et SIGMA 2010 USH Bourgogne nov-12 
Bilan statistique 2011 AREHA Est Jan-12 
Statistiques Numéro Unique au 30/09/2012 AREHA Est Sept-12 
Charte d’utilisation de la Nièvre AREHA Est Oct-12 
ANNEXE 4 : Organisation et fonctionnalités locales du fichier partagé AREHA Est Aou-12 
Convention entre le préfet de la Nièvre et AREHA Est  AREHA Est Aou-12 
Projet de tarification des membres AREHA Est AREHA Est Dec-11 
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Annexes 5 

Annexe 1 – Revue documentaire 
Fichiers partagés (2/2) 

Titre Organisme ayant transmis le document Date de publication 
Documents relatifs au fichier partagé de Poitou-Charentes 
Charte d'utilisation de la Charente AROSH oct-10 
Charte d'utilisation de la Charente-Maritime AROSH oct-10 
Charte d'utilisation des Deux-Sèvres AROSH oct-10 
Charte d'utilisation de la Vienne AROSH oct-10 
Statuts de l'AFIPADE AGE de l'AFIPADE juin-11 
Affiche "Votre demande de logement social" AROSH janv-12 
FAQ "Votre demande de logement social" Vienne AROSH janv-12 
Cotisations annuelles 2012 AFIPADE janv-12 
Dépliant "Votre demande de logement social" Charente AROSH janv-12 
Dépliant "Votre demande de logement social" Charente-Maritime AROSH janv-12 
Nomemclature des profils utilisateurs AFIPADE nov-12 
Liste et nature des partenaires  AFIPADE/AROSH nov-12 
Tableau de Gestion IMHOWEB au 31/10/2012 Département de la Vienne AFIPADE oct-12 
Données complémentaires (investissement et budget de fonctionnement) AFIPADE/AROSH nov-12 
Documents relatifs au fichier partagé du Puy-de-Dôme 
Rapport d'activités 2010 ALS Puy-de-Dôme déc-10 
Rapport d'activités 2011 ALS Puy-de-Dôme déc-11 
Convention entre le Préfet et les services enregistreurs ALS Puy-de-Dôme oct-12 
Données complémentaires (coûts) ALS Puy-de-Dôme nov-12 
Données complémentaires (instances) ALS Puy-de-Dôme nov-12 
Dispositif défini et charte déontologique ALS Puy-de-Dôme mars-11 
Documents relatifs au fichier partagé de l'Isère 
Dépliant d'information "Pôle Habitat Social Grenoble" PHS Grenoble sept-11 
Convention de partenariat ADIL Isère juin-10 
Projet de charte d'utilisation COPIL ETOIL V2 sept-12 
Tableau du nombre d'attributions par bailleur DDT juil-05 
Note «Les chiffres du logement social en Isère» ABSISE nov-10 
Règles de fonctionnement partenarial COPIL ETOIL V2 janv-12 
Bugdet prévisionnel 2012 ETOIL V2 déc-11 
Devis AFI -Investissement initial AFI oct-10 
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Annexe 2 – Guide d’entretien 

Annexes 5 
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Annexe 3 – Monographies des fichiers partagés 

Annexes 5 

 

 

► Monographie du fichier partagé de Côte d’Or 

 

► Monographie du fichier partagé de l’Isère 

 

► Monographie du fichier partagé de Poitou-Charentes 

 

► Monographie du fichier partagé du Puy-de-Dôme 




