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Vous avez reçu dans votre boîte aux 

lettres un courrier de la part d’ACM 

HABITAT qui contient votre identifiant et 

votre mot de passe de connexion pour 

accéder à l’enquête OPS/SLS



ETAPE 1

Pour commencer vous devez vous connecter depuis un ordinateur ou un smartphone 
sur internet à l’adresse suivante : 

https://enquete-locataire.acmhabitat.fr

https://enquete-locataire.acmhabitat.fr/


ETAPE 2

Vous arrivez ensuite sur la page d’accueil de l’enquête locataire OPS-SLS 2022 où 
vous devez cliquer sur « M’inscrire », lors de votre première connexion : 



ETAPE 3

Une fois sur cette page vous devez saisir votre identifiant et votre mot de passe qui 
se trouvent sur le courrier reçu dans votre boîte aux lettres 



ETAPE 3 (SUITE)

Vous devez ensuite compléter le formulaire avec votre email, un mot de passe de 
votre choix, bien cocher la case des conditions générales d’utilisation et entrer les 
chiffres présents sur l’image/le captcha en fin de formulaire

Le mot de passe devra être composé 

d’au moins 8 caractères, d’au moins 3 

types différents parmi lettres 

minuscules, lettres majuscules, chiffres, 

caractères spéciaux

Si le captcha n’est pas lisible, il 

est possible de le modifier en 

cliquant dessus autant de fois 

que nécessaire 



ETAPE 3 (SUITE)

191044

test-enquete@gmail.fr

test-enquete@gmail.fr

Une fois l’ensemble des 
cases complétées 
cliquer sur « Valider »



ETAPE 4

Rendez-vous sur la boîte mail que vous avez renseignée dans le formulaire 
précédent et cliquez sur « ici » : 



ETAPE 5

Une fois sur cette page il vous suffit de saisir le mail et le mot passe que vous avez 
renseigné à l’étape 3 : 

test-enquete@gmail.fr



ETAPE 6

Vous êtes bien connecté sur votre profil et vous pouvez désormais cliquer sur
« Accéder à l’enquête » pour commencer à remplir le formulaire



ETAPE 7

Une fenêtre pop-up s’ouvre afin de vous permettre de consulter et/ou télécharger 
la notice explicative concernant l’enquête OPS/SLS, si vous ne souhaitez pas 
consulter la notice vous pouvez directement cliquer sur « Accéder à l’enquête » 



ETAPE 8

Vérifiez ensuite que le numéro correspond bien à votre numéro de compte locataire, 
vous pouvez ensuite cliquer sur « Répondre à l’enquête » 



ETAPE 9

Si besoin vous pouvez ajouter un occupant dans la liste déjà renseignée ou 
corriger les données, puis cliquez sur « poursuivre » : 

En cliquant sur le 
bouton "Corriger", 
vous pouvez contrôler 
les données des 
personnes vivant 
dans le foyer ou 
indiquer le départ 
d'une personne



ETAPE 10

Vous accédez ensuite au récapitulatif de ce qui a été validé sur la page précédente 
(étape 9) : 

Dupont

Patrick

0467000000

test@gmail.com



ETAPE 10 (SUITE)

Toujours sur cette même page vous devez ensuite vérifier votre situation familiale, 
et renseigner votre situation professionnelle, votre revenu fiscal de référence, puis 
cliquer sur « poursuivre » ou « enregistrer et revenir plus tard » si vous souhaitez 
enregistrer et finaliser l’enquête plus tard :

Le revenu fiscal de référence 
de l’avis d’imposition 2021 sur 
les revenus 2020 



ETAPE 11

Vous devez ensuite importer vos 
documents justificatifs, pour cela il 
vous suffit de cliquer sur « choisir un 
fichier », aller le récupérer sur votre 
ordinateur ou dans votre téléphone 
puis cliquer sur « ajouter »

Cette barre de progression vous 
permet de vous repérer sur 
l’avancement de l’enquête : en vert 
les étapes déjà complétées, en bleu 
l’étape sur laquelle vous êtes, en 
gris ce qu’il reste à compléter 



ETAPE 11 (SUITE)

Vous pouvez ensuite retrouver l’ensemble de vos documents et si besoin en ajouter ou 
en supprimer. Une fois cette étape terminée vous pouvez cliquer sur « poursuivre »



ETAPE 12

DUPONT PATRICK

DUPONT PATRICK

0600000000

0467000000

test@gmail.com

Vous retrouvez ensuite le 
récapitulatif de l’ensemble 
des étapes précédentes

Si tous les éléments renseignés sont 
corrects vous pouvez ensuite finaliser 
l’enquête en cliquant sur « envoyer ». 

Si besoin vous pouvez revenir en 
arrière en cliquant sur « précédent » ou 
« enregistrer et revenir plus tard » 
pour finaliser le formulaire dans un 
second temps 



ETAPE 12 (SUITE)

Si vous cliquez sur « envoyer » une fenêtre pop-up s’ouvre, c’est la dernière étape avant 
l’envoi final de l’enquête. 

Vous devez ensuite devez bien cocher la case « Je certifie sur l’honneur l’exactitude 
des informations renseignées » et cliquer sur « Je confirme, envoyer ». Vous pouvez 
également cliquer sur « annuler » si vous souhaitez encore y apporter des modifications. 



ETAPE 13

Vous recevrez ensuite un mail avec le récapitulatif du questionnaire renseigné. C’est la 
confirmation que votre enquête a bien été transmise à votre agence.  



ETAPE 14

Sur le site de l’enquête vous pouvez 
retrouver la synthèse de l’enquête et 
choisir de la télécharger ou de la 
recevoir par mail si vous souhaitez 
recevoir le récapitulatif. 

Vous pouvez également vous assurer 
sur cette page que votre dossier a bien 
été transmis. 


