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Nathalie Appéré 
Présidente de l’Anah

Le maintien de l’emploi local est une préoccupation 
économique et sociale importante. L’Agence nationale 
de l’habitat, par l’impulsion donnée par ses aides aux travaux 
– 582 millions pour près de 70 000 logements rénovés –,  
le soutient fortement. Ces aides ont en effet permis d’enga-
ger un volume de travaux éligibles de 1,26 milliard d’euros, 
soit l’équivalent de 21 000 emplois créés ou préservés.
L’activité de l’Anah en 2016 a été remarquable par son 
volume et sa variété : l’ouverture du programme Habiter 
Mieux aux copropriétés fragiles, un parc de logements 
encore peu embarqué dans la transition énergétique ; 
la mise en œuvre des outils de la loi Alur contre l’habi-
tat indigne (Orcod d’intérêt national notamment –  
à Clichy-sous-Bois et Grigny en région parisienne) ; et 
l’accompagnement de nombreuses collectivités dans 
leurs opérations de résorption d’îlots insalubres. L’Agence 
apporte également des réponses aux enjeux de déqua-
lification d’un nombre important de centres-villes de 
petites et moyennes villes. Elle soutient aussi, aux côtés 
de l’ANRU*, les collectivités impliquées dans des projets 
de renouvellement urbain des quartiers identifiés comme 
prioritaires au titre de la politique de la ville. 
Comme la modernité au service de la performance renforce 
la solidarité, l’Anah s’est résolument engagée dans le numé-
rique avec la simplification de ses procédures et le dévelop-
pement d’un service en ligne pour les demandes d’aides. 
Ce travail initié en 2016 est de longue haleine : il aboutira  
fin 2018. Le 7 mai dernier, le décret relatif à l’organisation 
et aux aides de l’Anah a été publié, renforçant la moderni-
sation de l’Agence. 
Enfin, depuis le 1er novembre 2016, l’Anah a une nouvelle 
mission : celle de teneur du registre national d’immatriculation 
des copropriétés. Cet outil constitue une source d’information 
précieuse et l’Anah s’attachera à en garantir la qualité.
* Agence nationale pour la rénovation urbaine.
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« Une petite 
agence agile  

en lien avec les 
collectivités »

AVANT-PROPOS



logements rénovés
10 074 

Précarité 
énergétique

40 726
logements
ont été financés grâce au 
programme Habiter Mieux.

Montant des aides :  

349,5  ME

Lutte contre 
l’habitat indigne  
et très dégradé 

81 %  
des logements rénovés 
sont occupés par des 
propriétaires occupants 
très modestes

Le programme 
Habiter Mieux 
représente près 
de 81 % des aides 
attribuées

soit 5 % de plus 
qu’en 2015

Montant des aides :  

139,4 ME
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logements rénovés
Montant des aides :  

62 ME

Copropriétés  
en difficulté

Perte d’autonomie

17 815

15 867
C’est le nombre total  
de logements rénovés

69 769

Montant total des aides

logements rénovés  
soit 13 % de plus qu’en 2015
Montant des aides :  

57,6  ME

581,9 ME
*

 

30 % des logements 
subventionnés en copropriété 
ont bénéficié d’aides  
à la rénovation thermique 

* Incluant le Fonds d’aide  
à la rénovation thermique.

21 000 
emplois 
créés ou 
préservés

Les aides de l’Anah ont permis 
d’engager un volume de travaux 
éligibles de 1,26 milliard d’euros  
soit l’équivalent de 
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LES FAITS MARQUANTS 2016

L’année 2016 en  
quelques dates clés 

3 mars
L’objectif Habiter Mieux 
rehaussé 
Ségolène Royal, ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer et Emmanuelle Cosse, 
ministre du Logement et de 
l’Habitat durable annoncent porter 
l’objectif du programme Habiter 
Mieux à 70 000 logements rénovés 
en 2016, au lieu des 50 000 
prévus. 

1er janvier
Un décret pour les CEE
Le décret du 30 décembre 2015 
relatif aux certificats d’économie 
d’énergie (CEE) entre en 
vigueur. Il précise les modalités 
de réalisation des obligations 
d’économie d’énergie spécifiques 
au bénéfice des ménages en 
situation de précarité énergétique. 
Le programme Habiter Mieux 
est créateur de ces certificats 
d’économie d’énergie / précarité 
énergétique (CEE-PE). 

8 mars
Une convention de 
partenariat avec l’Ademe 
L’Anah et l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe) signent une 
convention de partenariat pour 
intensifier leurs actions communes 
au service de la transition 
énergétique.

11 février
Une nouvelle ministre  
du Logement
Emmanuelle Cosse est nommée 
ministre du Logement et de 
l’Habitat durable. Son ambition : 
« Je veux mettre l’Anah au cœur 
de la politique écologique et 
sociale du logement, que j’entends 
mener. »
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8 avril
Une nouvelle ambition 
pour le programme 
Habiter Mieux
Le Président de la République 
François Hollande, lors d’un 
déplacement sur le logement 
à Romainville (93), déclare vouloir 
donner de l’élan au programme 
Habiter Mieux : « Nous voulons 
aussi – toujours sur la rénovation – 
faire que le programme pour les 
ménages modestes de l’Agence 
nationale de l’habitat, là encore 
puisse être davantage utilisé…  
Je demande que ce soit 70 000 en 
2016 et davantage en 2017, ce qui 
là aussi a des effets d’amélioration 
de la vie, d’économie d’énergie 
et de création d’emplois pour 
notamment le secteur artisanal. » 

8 juin
Lancement du plan 
« Mobilisons  
nos énergies » 
Emmanuelle Cosse, ministre du 
Logement et de l’Habitat durable, 
lance le dispositif « Mobilisons nos 
énergies » en faveur du logement 
abordable et de l’habitat durable. 
Elle confirme le nouvel objectif 
pour Habiter Mieux en 2017 à 
savoir 100 000 logements rénovés. 

15 juin
Une convention de 
partenariat avec la Caisse 
des Dépôts
La convention quinquennale  
de partenariat entre l’Anah et  
la Caisse des Dépôts est adopté  
au Conseil d’administration  
de l’Anah du 15 juin 2016.  
Elle vise à amplifier le soutien  
des deux partenaires aux 
collectivités territoriales.

1er juillet
Une nouvelle aide pour  
les copropriétés fragiles 
Au cours d’une conférence 
de presse, la ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer et la ministre du Logement 
et de l’Habitat durable annoncent 
fournir une aide aux copropriétés 
fragiles dans leur rénovation 
énergétique, sur application  
de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte.

5 juillet
Une convention multipartite 
pour l’autonomie
Marisol Touraine, ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, Emmanuelle 
Cosse, ministre du Logement et de 
l’Habitat durable, Pascale Boistard, 
secrétaire d’État chargée des 
Personnes âgées et de l’Autonomie 
signent une convention entre la 
Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), l’Anah et la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav). Ce texte vise à amplifier 
l’adaptation des logements privés 
et sociaux à l’avancée en âge de la 
société. 



26 août
Un registre 
d’immatriculation 
des syndicats de 
copropriétaires 
Le décret prévu à l’article 52  
de la loi Alur, relatif à l’instauration 
d’un registre national 
d’immatriculation des syndicats 
de copropriétaires, est publié. 
Son objectif est de faciliter la 
connaissance des pouvoirs publics 
sur l’état des copropriétés et 
la mise en œuvre des actions 
destinées à prévenir la survenance  
de leurs dysfonctionnements.  
Le décret du 26 août 2016,  
cadre les modalités de cette 
nouvelle immatriculation.

5 octobre
Deux nouvelles 
aides en faveur 
des copropriétés 
Le Conseil 
d’administration  
de l’Anah vote  
à l’unanimité deux 
nouvelles aides 
en faveur des 
copropriétés fragiles 
ou en difficulté : 
Habiter Mieux  
- Copropriété et  
le portage ciblé.

10 octobre
L’Anah teneur du 
registre national 
d’immatriculation  
des copropriétés
Par arrêté ministériel, l’Anah est 
officiellement désignée comme 
teneur du registre national 
d’immatriculation des copropriétés. 
À ce titre, l’Agence assure le 
fonctionnement et la promotion 
du dispositif, notamment auprès 
des collectivités territoriales et 
vérifie la qualité des données 
télé-déclarées. Ce nouveau service 
sécurisé entièrement dématérialisé 
vise à mieux connaître le parc 
des copropriétés et à prévenir 
des situations de fragilisation 
des copropriétés. 

5 octobre
L’accompagnement des 
copropriétés fragiles 
récompensé
La ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer désigne 
l’Anah parmi les 12 lauréats de 
l’appel à projets de programme 
pour lutter contre la précarité 
énergétique dans le cadre 
du dispositif des certificats 
d’économie d’énergie. Le 
projet d’accompagnement des 
copropriétés fragiles proposé par 
l’Anah est l’un de ces 12 lauréats. 
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en quelques 
dates clés 



22 décembre
Un nouveau dispositif 
fiscal « Louer abordable »
Le projet de loi de finances 
rectificatif concrétise la mesure 
proposée par la ministre du 
Logement et de l’Habitat durable. 
Cette nouvelle aide fiscale, 
destinée à mobiliser le parc privé 
à des fins sociales, est créée à 
compter du 31 janvier 2017,  
se substituant progressivement  
aux dispositifs « Besson »  
et « Borloo ».1er novembre

Ouverture du registre  
des copropriétés 
Le registre national 
d’immatriculation des 
copropriétés, dont l’Anah est 
désignée teneur par arrêté 
du 10 octobre, est accessible 
en ligne. 
 

30 novembre
Un budget 2017 en hausse
Le Conseil d’administration 
de l’Anah adopte le budget 
d’intervention de l’Agence 
pour 2017. Son montant est de 
823,1 millions d’euros, auxquels 
s’ajoutent 185 millions d’euros 
du Fonds d’aide à la rénovation 
énergétique (Fart). Ce budget en 
hausse (+ 17%) par rapport à 2016 
est en phase avec les objectifs fixés 
à l’Agence pour 2017 : 127 000 
logements réhabilités avec 
100 000 rénovations énergétiques, 
dont 30 000 dans des copropriétés 
détectées comme fragiles.
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17 octobre
Une coopération renforcée 
avec Action Logement
La signature officielle de l’avenant 
conventionnel Anah / Action 
Logement a lieu à Rennes et 
marque le lancement d’une 
nouvelle coopération. 



Sa composition est fixée par l’article R. 321-4 du Code de la construction et  
de l’habitation et ses membres sont nommés par arrêté des ministres de 
tutelle. Présidé par Nathalie Appéré, Conseillère Rennes Métropole, le Conseil 
d’administration comprend trois vice-présidents :
•  Laurent Girometti, pour le collège des représentants de l’État et de ses 

établissements publics ;
•  Frédéric Bierry, pour le collège des élus et des représentants locaux ;
•  Bernard Verquerre, pour le collège des personnalités qualifiées.

Collège des 
représentants de 

l’État et de ses 
établissements 

publics

��Représentants du ministre  
chargé de la Cohésion des territoires
•  M. Laurent GIROMETTI, Titulaire  

Directeur de l’habitat, de l’urbanisme  
et des paysages (DHUP), Vice-président du CA

•   Mme Claire LEPLAT, Titulaire  
Adjointe à la sous-directrice des politiques  
de l’habitat (DHUP)

•   M. Arnaud LONGE, Suppléant  
Adjoint au sous-directeur des politiques de l’habitat (DHUP)

•  Mme Clémentine PESRET, Suppléante 
Sous-directrice du financement et de l’économie  
du logement et de l’aménagement (DHUP)

��Représentants du ministre  
chargé de l’Économie
•  M. Paul TEBOUL, Titulaire  

Chef du bureau du financement du logement et activités 
d’intérêt général (Direction générale du Trésor) 

•  M. Benoît AMEYE, Suppléant  
Adjoint au Chef du bureau du financement du logement 
et activités d’intérêt général (Direction générale du Trésor)

��Représentants du ministre  
chargé de la Santé
•  Mme Ghislaine PALIX-CANTONE, Titulaire 

Cheffe du bureau de l’environnement intérieur, des 
milieux de travail et des accidents de la vie courante 
(Direction générale de la santé)

��Représentant du ministre  
chargé du Budget
•  M. Olivier MEILLAND, Titulaire  

Chef du bureau du logement (Direction du Budget)

•  Mme Elise DELAITRE, Suppléante 
Adjointe au Chef du bureau du logement  
(Direction du Budget)

��Représentants du ministre  
chargé de l’Environnement
•  Mme Annick BONNEVILLE, Titulaire 

Directrice régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement  
des Pays de la Loire

•  M. Thierry VATIN, Suppléant 
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement de la Bourgogne Franche-Comté

��Représentants du ministre  
chargé de l’Intérieur et des 
Collectivités territoriales
•  Mme Marie-Josée MIRANDA, Titulaire 

Cheffe du bureau de la domanialité, de l’urbanisme,  
de la voirie et de l’habitat (Direction générale  
des Collectivités locales) 

•  Mme Nathalie BASNIER, Suppléante 
Adjointe au Sous-directeur de l’administration 
territoriale (Direction de la Modernisation  
et de l’Action territoriale)

��Représentants de l’Agence 
nationale  pour la rénovation 
urbaine (ANRU)
•  M. Nicolas GRIVEL, Titulaire  

Directeur général 
•  Mme Caroline BOLLINI, Suppléante  

Directrice en charge de la stratégie et 
de l’accompagnement des acteurs

*Membres titulaires et suppléants à jour au 28 juin 2017.

Composition du  
Conseil d’administration*

RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2016



Collège des élus 
et représentants 

locaux

Collège des 
personnalités 

qualifiées

��Représentants des maires
•   M. Pierre JARLIER, Titulaire  

Maire de Saint-Flour
•  M. Bertrand KERN, Titulaire  

Maire de Pantin 
•  M. Roger MENN, Suppléant  

Maire de Liancourt
•  Mme Germaine DERUEL, Suppléante  

Adjointe au Maire de Corbeil-Essonnes

��Représentants des présidents d’EPCI
•  Mme Nathalie APPÉRÉ, Titulaire  

Conseillère Rennes Métropole, Présidente du CA
•  M. Gil AVEROUS,Titulaire  

Président de la Communauté d’agglomération  
Châteauroux Métropole

•  M. Jean-Paul BRET, Suppléant  
Président de la Communauté d’agglomération  
du Pays voironnais

•  M. Sébastien MARTIN, Suppléant  
Président de la Communauté du Grand Châlon

��Représentants de l’Union d’économie 
sociale pour le logement (UESL)
•  Mme Nathalie BALDACCI, Titulaire 

UESL
•  M. Bernard VERQUERRE, Titulaire  

UESL, Vice-président du CA
•  Mme Sophie BRETON, Suppléante 

UESL
•  M. Patrice LANGINIER, Suppléant  

UESL

��Représentants des propriétaires
•   Mme Françoise SCHAUB, Titulaire 

Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI)
•   M. Jean PERRIN, Suppléant  

Président de l’Union nationale de la propriété 
immobilière (UNPI)

��Représentants des locataires
•  M. Fabien PODSIADLO REGNIER, Titulaire  

Président de la Confédération nationale  
du logement (CNL) Nord

•  M. Michel FRECHET, Suppléant  
Président de la Confédération générale  
du logement (CGL)

��Représentants des présidents  
de Conseils départementaux
•  M. Frédéric BIERRY, Titulaire  

Président du Conseil départemental  
du Bas-Rhin, Vice-président du CA

•  Mme Marie-France SALLES, Titulaire  
Vice-présidente du Conseil départemental  
de Lot-et-Garonne

•  Mme Viviane JEHANNET, Suppléante 
Vice-présidente du Conseil départemental  
du Loiret

•  M. Pierre COSTES, Suppléant  
Vice-président du Conseil départemental  
de Lot-et-Garonne

��Sénateurs
•  Mme Valérie LÉTARD, Titulaire  

Sénatrice du Nord
•  M. Franck MONTAUGÉ, Suppléant  

Sénateur du Gers

��Représentants des professionnels 
de l’immobilier
•  M. Jean-François BUET, Titulaire  

Président de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
•  Mme Hélène PERALDI-ROLLAND, Suppléante 

Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS)

��Personnes qualifiées  
pour leurs compétences  
dans le domaine du logement
•   Mme Géraldine CHALENCON, Titulaire 

Directrice juridique de l’ANIL 
•  Mme Roselyne CONAN, Suppléante 

Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL)
•  Mme Ann-Gaël BEARD, Titulaire  

CCLV
•  M. David RODRIGUES, Suppléant  

CLCV

��Personnes qualifiées pour leurs 
compétences dans le domaine social
•  M. Xavier de LANNOY, Titulaire 

Président de la fédération SOLIHA
•  Mme Hélène PELISSARD, Suppléante 

Fédération SOLIHA
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Des besoins  
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d’intervention 
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Engagée en septembre 2016, l’exploitation  
de l’enquête nationale logement 2013 apportera 
à l’Anah un nouveau socle de connaissances sur 
l’état du logement et les conditions de vie, en 
particulier des personnes âgées et des habitants en 
copropriété. La nouvelle enquête de l’Observatoire 
national de la précarité énergétique sur les 
ménages en situation d’inconfort thermique et 
de vulnérabilité économique complète ce socle 
de connaissances nécessaire à l’Anah pour proposer 
des offres au plus près des besoins des territoires 
et de leurs habitants. Par ailleurs, l’indicateur 
d’activité sur le marché de l’entretien-amélioration 
dans le secteur résidentiel en 2016 est également 
en légère hausse.
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De nouvelles 
analyses  

du parc privé  

��UNE NOUVELLE PHOTOGRAPHIE  
DU PARC ET DE SES OCCUPANTS 
Afin de mieux connaître ses potentiels bénéficiaires et 
l’évolution du parc de logements privés pour être en mesure 
d’adapter au mieux ses aides, l’Anah a programmé en 2016 
la réalisation de plusieurs analyses, à partir des données de 
l’Enquête nationale logement (ENL) 2013 de l’Insee* 2013, 
avec des comparaisons à des vagues antérieures et d’autres 
sources, comme la base Filocom. 
En tant qu’utilisatrice de longue date de cette principale 
source de données sur le parc de logements et ses condi-
tions d’occupation, l’Agence a renforcé sa participation 
financière pour sa réalisation. Les résultats définitifs ont 
été livrés en septembre 2016. Leur exploitation confiée 
au Crédoc** va permettre à l’Anah de disposer de trois 
premières études de connaissance sur les conditions de 
logement dans le parc privé, le logement des ménages 
séniors, le parc de logements en copropriété. Les premiers 
résultats de ces exploitations donnent une nouvelle pho-
tographie du parc privé et de ses occupants :
-  le nombre de logements du parc privé construits avant 1999 
est de 20 millions dont 7 millions construits avant 1949.

-  le nombre de résidences principales a augmenté de 6,8 % 
entre 1996 et 2013, passant de 26,8 millions de loge-
ments à 28,1 millions.

-  le nombre de propriétaires occupants, sur la même 
période, a augmenté de 8,1 %, passant de 15 millions 
à 16,25 millions.

-  le nombre de locataires dans le parc privé a lui aussi aug-
menté de 3,9 % passant de 5,7 millions à 5,9 millions.

-  la part des résidences principales en copropriété repré-
sente 26 % alors qu’elle était de 24,4 % en 2002.

-  20,6 % des propriétaires occupants éligibles aux aides de 
l’Anah vivent en copropriété.

-   45 % des locataires du parc privé vivent en copropriété.
Alors que plus de 55 % des locataires du parc privé vivent 
dans des aires urbaines de plus de 100 000 habitants, plus 
de 52 % des propriétaires occupants éligibles aux aides de 
l’Anah vivent dans une aire urbaine de moins de 20 000 
habitants (32 % vivant dans une commune rurale).
- 37 % des ménages propriétaires occupants éligibles aux 
aides de l’Anah sont des personnes seules.
L’état du parc montre que 9,3 % des logements des pro-
priétaires occupants sont inconfortables (sans confort 
sanitaire de base ou sans chauffage) et 26,4 % des loge-
ments des propriétaires occupants comportent au moins 
un défaut (humidité, installation de chauffage électrique, 
sanitaire). L’ensemble des résultats, disponibles au cours 
du premier semestre 2017, permettront de mettre en 
évidence les principales évolutions de l’état du parc et 
de ses conditions d’occupation par rapport à la situation 
décrite en 2006 dans la précédente enquête. 

*  Institut national de la statistique et des études 
économiques.

**  Centre de recherche pour l’étude et l’observation  
des conditions de vie.

Le parc de  
l’habitat privé  

en 2016
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��MÉNAGES EN SITUATION  
DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE :  
UNE NOUVELLE APPROCHE
L’Observatoire national de la précarité énergétique 
(ONPE) a présenté le 22 novembre 2016 les résultats de 
son analyse, à partir de l’exploitation statistique de l’ENL 
2013. Entre juin 2013 et juin 2014, 27 000 ménages ont 
été interrogés en métropole.
Pour mieux cerner la situation de précarité énergétique, l’ENL 
2013 a distingué les familles ou les personnes souffrant du 
froid, des familles dont la dépense d’énergie représente plus de 
10 % des ressources. Cet indicateur communément admis de 
la dépense d’énergie ne suffit pas pour caractériser la précarité 
énergétique car certaines familles se trouvent contraintes de 
réduire leur dépense d’énergie à un niveau très bas en raison de 
l’insuffisance de leurs ressources ou de leur reste à vivre net de 
dépenses de logement. La précarité énergétique se traduit en 
effet par une difficulté particulière pour une personne ou une 
famille à faire face aux dépenses d’énergie dans son logement. 
Elle résulte de la conjonction de ressources modestes, d’une 
qualité insuffisante de l’habitat ou des équipements de chauf-
fage et d’un niveau de prix élevé de l’énergie. 
Les familles ou les personnes concernées par cette difficulté 
disposent pour l’essentiel d’un niveau de vie inférieur à celui de 
la moitié de la population. Les 30 % des familles disposant des 
ressources les plus faibles sont particulièrement concernées. 
Peuvent être concernées, par exemple, des familles mono- 
parentales locataires d’appartements dans les centres-villes 
ou dans le parc social, des personnes âgées vivant en milieu 
rural et propriétaires d’une maison individuelle ancienne et 
inconfortable, des familles comptant plusieurs enfants et 
disposant de ressources plus élevées mais devant faire face 
à des montants importants de remboursement des crédits 
consentis pour l’achat de leur logement ainsi que des familles 
frappées par une perte d’emploi imprévue.
Ainsi, près de 6 millions de ménages français, soit 12 mil-
lions de personnes (1 Français sur 5) seraient en situation 
de précarité énergétique au regard d’au moins un des 
indicateurs définis par l’ONPE : taux d’effort énergétique, 
bas revenus, dépenses élevées par m² ou par unité de 
consommation et sensation de froid.
Le « noyau » de la précarité énergétique regroupe les 
ménages qui sont dans une situation d’inconfort ther-
mique et de vulnérabilité économique. Selon cette carac-
térisation, 1 million de ménages, soit 2,6 millions de 
personnes seraient dans cette situation.

L’Anah est membre du comité 
stratégique de l’Observatoire national 
de la précarité énergétique (ONPE), 
qui est présidé par l’Ademe. En 
s’engageant à travers la signature 
d’une nouvelle charte pour la période 
2016-2018, le 14 juin 2016, Ségolène 
Royal, ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, chargée des 
relations internationales sur le climat 
et Emmanuelle Cosse, ministre du 
Logement et de l’Habitat durable, ont 
annoncé une nouvelle mobilisation de 
l’ensemble des acteurs publics, privés 
et associatifs des secteurs de l’énergie, 
du logement et de la solidarité réunis 
sous l’égide de l’ONPE.
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L’activité entretien-
amélioration  
du parc privé 

��L’ENTRETIEN-AMÉLIORATION  
EN LÉGÈRE HAUSSE
Boréal (baromètre « observatoire de la rénovation, de l’en-
tretien et de l’amélioration ») a pour vocation de suivre la 
conjoncture sur le secteur du bâtiment, à partir de l’activité des 
professionnels (artisans et entreprises). Ce suivi d’activité s’ap-
puie sur une enquête trimestrielle réalisée auprès d’un panel 
représentatif de professionnels. À partir des informations 
recueillies, le cabinet BIIS élabore des indicateurs basés sur 
l’évolution du montant des lots terminés au cours du trimestre.
Entre 2015 et 2016, l’activité entretien-amélioration du 
logement a progressé de 2,3 % en valeur et de 1,7 % en 
volume (à prix constant). Mesurée en glissement annuel 

via les chantiers terminés du trimestre, l’activité au qua-
trième trimestre 2016 poursuit sa remontée depuis le 
début de l’année, bien qu’avec un net tassement. Elle 
ne progresse en effet plus que de 1,6 % en valeur et de 
1,0 % en volume.
L’opinion des professionnels sondés sur l’évolution de 
leur activité continue d’osciller. Après - 4 (en solde) au 
premier trimestre, 0 au deuxième, puis - 5 au troisième, 
elle ressort positive à + 4 pour le quatrième trimestre 
2016. Pour le premier trimestre 2017, leurs perspectives 
d’activité restent faiblement positives, à + 1 après + 4 
au trimestre précédent. La reprise s’installe timidement 
dans un climat d’activité toujours incertain. 
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��ÉVOLUTION DU MONTANT DE L’ACTIVITÉ ENTRETIEN – 
AMÉLIORATION DU LOGEMENT *
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Des résultats 
en ligne  
avec le COP 
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•  LA RÉPARTITION DES AIDES  
AUX BÉNÉFICIAIRES

•  LES PRIORITÉS D’ACTION POUR 
L’AMÉLIORATION DU PARC PRIVÉ

•  LA RÉPARTITION TERRITORIALE 
DES AIDES

•   BILAN DE L'ACTIVITÉ EN SECTEURS 
PROGRAMMÉ ET DIFFUS

•    LES PROGRAMMES 
LOCAUX

•    BUDGET : LE MAINTIEN D’UN 
NIVEAU D’ACTIVITÉ ÉLEVÉ

En 2016, près de 582 millions d’euros d’aides  
ont été accordés en incluant le Fonds d’aide à  
la rénovation thermique (Fart) pour un montant  
de 80 millions d’euros.

Le programme Habiter Mieux a permis la rénovation 
énergétique de plus de 41 000 logements.  
La dynamique engagée depuis 2013 s’est 
maintenue même si l’objectif réévalué en mars  
n’a pu être obtenu. 

Les objectifs fixés par le Contrat d’objectifs et de 
performance (COP) ont été dépassés pour l’activité 
bailleurs (5 275 logements rénovés), l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie (17 815 
logements) et le redressement des copropriétés  
en difficulté (15 867 logements). 

Le nombre croissant de places améliorées  
dans le cadre de l’humanisation des centres 
d’hébergement ainsi que la consommation quasi-
intégrale des enveloppes dédiées à la résorption de 
l’habitat insalubre (11,5 M€) démontre une activité 
soutenue de l’Anah sur ces segments d’intervention. 

Pour l’exercice 2016, le taux de réalisation par 
rapport aux autorisations d’engagement ouvertes  
a été de près de 78 %.
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Près de 70 000 
logements rénovés 

Au total, près de 581,9 millions d’euros 
ont été accordés en 2016 par l’Anah, 
en incluant le Fonds d’aide  
à la rénovation thermique (Fart)*  
pour un montant de 80 millions d’euros.

Ces aides se répartissent de la manière 
suivante :
•  512,1 millions d’euros aux propriétaires 

pour le financement de leurs travaux 
(609,1 millions d’euros en 2015) ;

•  6,2 millions d’euros à l’humanisation des 
structures d’hébergement (7,7 millions 
d’euros en 2015) ;

•  52,2 millions d’euros à l’ingénierie (études, 
suivi-animation, etc.) (47,5 millions d’euros 
en 2015) ;

•  11,5 millions d’euros aux opérations de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI) 
(11,2 millions d’euros en 2015).

Ces aides ont permis d’engager un volume 
de travaux éligibles de 1,26 milliard d’euros 
soit l’équivalent de 21 000 emplois créés  
ou préservés.

Au total, 69 769 logements ont été rénovés 
grâce à ces aides :
•  56 615 logements dans le cadre d’aides 

directes aux propriétaires ;
•  13 017 logements via 361 syndicats  

de copropriétaires ;
•  137 logements en travaux d’office, en 

substitution aux copropriétaires défaillants.

* Le Fart permet de verser la prime d’État dans le cadre du 
programme Habiter Mieux, dès lors que les travaux de rénovation 
énergétique permettent un gain de consommation énergétique 
d’au moins 25 %. Le Fart est financé par le Commissariat Général  
à l’Investissement (CGI). 
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PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS

Nombre de 
logements aidés

Montant des 
aides en M€

Aide moyenne par 
logement en €

TOTAL
2016 51 269 306,82 5 985 

2015 58 326 363,50 6 232 

Dont propriétaires  
très modestes

2016 41 517 266,53 6 420 

2015 50 535 327,90 6 489 

(Budget Anah uniquement) Le total prend en compte les autres formes d’aides (loyers libres, hôtels meublés…)

PROPRIÉTAIRES  
BAILLEURS PRIVÉS

Nombre de 
logements 

aidés

Logements 
en %

Montant  
des aides 

en M€

Aide moyenne 
par logement 

en €

TOTAL
2016 5 275 100 92,2 17 481 

2015 4 705 100 74,3 15 788 

Dont loyer  
très social

2016 654 12 18,7 28 587 

2015 385 8 9,5 24 787 

Dont loyer  
social

2016 3 752 71 63,9 17 009 

2015 3 537 75 57,7 16 321 

Dont loyer 
intermédiaire

2016 820 16 9,6 11 691 

2015 708 15 6,9 9 733 

(Budget Anah uniquement)

Les propriétaires occupants

Les 
propriétaires 

bailleurs

En 2016, l’Anah a conservé une concentration de son activi-
té sur un public de propriétaires occupants en difficulté. Les 
propriétaires très modestes ont en effet représenté 81 % des 
logements rénovés et 87 % du montant des aides accordées 
aux propriétaires occupants, contre 87 % des logements 
et 90 % des aides en 2015. La part des ménages « très 
sociaux » (catégorie existant avant 2013) s’est stabilisée à 
28 % des ménages bénéficiaires (contre 31 % en 2015). 

Le nombre de logements aidés au titre du régime d’aides 
aux propriétaires bailleurs a augmenté de 12 % par 
rapport à 2015, en restant concentré sur la production 
d’un parc à vocation sociale. 84 % des logements finan-
cés ont en effet été proposés avec des loyers sociaux ou 
très sociaux. Le montant moyen d’aides a sensiblement 
augmenté (17 481 € en 2016 pour 15 788 € en 2015), 
compte tenu d’un changement de structure des projets, 
plus souvent orientés vers des travaux lourds de résorption 
de l’habitat indigne, insalubre et très dégradé que vers la 
réhabilitation de l’habitat moyennement dégradé. 
4 469 logements ont bénéficié des aides du Fart (3 791 en 
2015), portant l’aide moyenne par logement à 19 757 € 
(17 824 € en 2015). Un plus grand nombre de projets de 
travaux a donc pu bénéficier du programme Habiter Mieux. 
En 2016, première année d’application, 501 primes d’inter-
médiation locative ont été versées. Cette prime a concerné 
près de 5% des logements conventionnés avec l’Agence, 
ce qui constitue un résultat encourageant. La plupart des 
régions où la demande de logements est forte ont des résul-
tats significatifs, comme Provence Alpes-Côte d’Azur, Au-
vergne-Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Hauts-
de-France, Bretagne et à un degré moindre Pays de la Loire.

La répartition
des aides 
aux bénéficiaires

2016 – RAPPORT D'ACTIVITÉ
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Lutte contre 
l’habitat 
indigne

Logements 
très 

dégradés

Logements 
moyennement 

dégradés

Rénovation 
thermique

Autres actions pour 
les propriétaires 

bailleurs
Total

Nombre de logements
2016 420 2 978 648 1 061 168 5 275

2015 424 2 208 688 1 131 254 4 705

Variation -0,9 % 34,9 % -5,8 % -6,2 % -33,9 % 12,1 %

Montant des subventions en (M€)
2016 8,48 62,45 7,2 11,54 2,54 92,21

2015 8,2 48,1 6,7 8,3 3,0 74,3

Variation 3,4 % 29,8 % 7,5 % 39,0 % -15,3 % 24,1 %

Nombre  
de logements 

aidés

Montant  
des aides 

en M €

Aide moyenne  
par logement  

en €

Aides aux syndicats 
de copropriétaires

2016 13 017 46,9 3 600

2015 14 444 46,4 3 213

L’activité en faveur du parc locatif privé a principale-
ment ciblé la réhabilitation de logements très dégra-
dés. Les moyens financiers accordés à cette priorité 
d’intervention ont augmenté depuis 2015. 

Les syndicats  
de copropriétaires

��ÉVOLUTION DES RÉSULTATS « PROPRIÉTAIRES BAILLEURS » PAR PRIORITÉ D’ACTION ENTRE 2015 ET 2016

Dans le cadre du redressement de copropriétés en diffi-
culté, le nombre de logements financés en aides aux syn-
dicats de copropriétaires - même s’il a diminué de 10 % 
entre 2015 et 2016 - permet d’atteindre les objectifs as-
signés à l’Anah. L’Agence et son réseau local ont mis en 
place 107 programmes d’amélioration de l’habitat spéci-
fiques, dédiés à ces copropriétés. Dans le même temps, les 
montants engagés par l’Anah ont légèrement augmenté, 
témoignant de leurs investissements en 2016 dans des 
programmes de redressement de copropriétés en difficul-
té, impliquant des travaux lourds sur un bâti très dégradé.
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Montant des aides en € Montant des travaux 
éligibles en €

Nombre de places 
améliorées

Nombre de structures 
financées

TOTAL
2016 6 226 548 17 718 321 765 23

2015 7 756 339 15 377 576 742 22

Dont études
2016 101 500 116 760 0 7

2015 48 156 48 157 0 3

Les structures 
d’hébergement

Les collectivités et  
les maîtres d’ouvrage

L’activité 2016 est structurellement différente avec le fi-
nancement d’une part de travaux d’aménagement moins 
coûteux qu’en 2015 (le nombre de places améliorées a 
donc augmenté pour un montant d’aides moins impor-
tant) et la réalisation d’études en amont du montage de 
nouveaux dossiers complexes, qui bénéficieront du finan-
cement des travaux en 2017 et 2018.

Le montant total des aides accordées aux propriétaires 
ou gestionnaires de centre d’hébergement au titre du 
programme d’humanisation est en légère diminution 
(6,2 M€ contre 7,7 M€ en 2015). En effet, les dossiers 
ambitieux qui avaient fait l’objet d’études préalables en 
2014 sont arrivés à maturité en 2015 pour la réalisation 
des travaux (99,4 % des aides ont financé des travaux). 

L’Anah apporte son aide aux collectivités maîtres 
d’ouvrage pour le financement de prestations d’ingé-
nierie permettant la mise en œuvre d’opérations pro-
grammées. Ce financement concerne le repérage, les 
études préalables et pré-opérationnelles (volets urbain, 
technique, social, juridique et financier) et garantit le 
suivi-animation, en phase opérationnelle, des actions 
incitatives et coercitives.
Le nombre de programmes en cours enregistre une 
augmentation conséquente : 886 en 2016 pour 742 
en 2015. Le nombre de logements financés a pourtant 
légèrement diminué (49 705 en 2016 pour 55 557 en 
2015), tout comme le montant des aides (358,5 M€ en 
2016 pour 388 M€ en 2015). Ces résultats s’expliquent 
par l’augmentation du nombre d’Opah-RU (opération 
programmée d’amélioration de l’habitat de renouvelle-
ment urbain) qui produiront leurs effets dans les années 
à venir. Les aides à l’ingénierie représentent un montant 
de 52,2 M€ dont 14,5 M€ pour le Fart. Elles augmentent 
de 4,7 M€, accompagnant le développement de nou-
veaux programmes mis en œuvre en 2016.

2016 – RAPPORT D'ACTIVITÉ
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Nombre de réunions de la 
commission nationale pour  

la lutte contre l’habitat indigne

Demandes  
de vérification  
de l’éligibilité

Demandes  
de subventions des 
études de calibrage

Demandes de subventions 
du relogement et  

d’accompagnement social

Demandes  
de subventions  

du déficit

Montant total 
de subventions 

engagées en M€

2016 4 24 14 14 21 11,5 

2015 4 15 14 11 19 11,2 

Les collectivités  
et opérateurs menant  

des opérations  
de RHI ou Thirori

Depuis la publication du décret du 24 décembre 2009, 
l’Agence assure le financement des opérations RHI (ré-
sorption de l’habitat insalubre) et Thirori (traitement 
de l’habitat insalubre remédiable et des opérations de 
restauration immobilière). Au cours de l’année 2016, 
l’Agence a consacré 11,5 millions d’euros à ce type 
d’opérations complexes.
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PROFIL DES PROPRIÉTAIRES Nombre de logements aidés Montant des aides en M€ Aide moyenne par logement en €

Propriétaires occupants
2016 1 997 35,6 17 864

2015 2 367 42,9 18 110

Propriétaires bailleurs
2016 3 398 78,2 23 004

2015 2 632 56,3 21 378

Syndicats de copropriétaires
2016 4 502 25,3 5 626

2015 4 434 26,1 5 896

Communes  
(travaux d’office)

2016 137 0,2 1 948

2015 140 0,3 2 505

TOTAL
2016 10 074 139,4 13 841

2015 9 573 125,6 13 123

La lutte contre 
l’habitat indigne 

et très dégradé

La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé a repré-
senté 26,3 % des aides accordées pour la réalisation de 
travaux, soit environ 139 millions d’euros. Le nombre de 
logements aidés a augmenté de 5 % par rapport à 2015 
(501 logements en plus). Le montant d’aides a lui aussi 
progressé (13,8 M€ de plus). 
La répartition des logements aidés a légèrement évolué 
entre 2015 et 2016 (propriétaires bailleurs : + 30 %, pro-
priétaires occupants : - 15 %, syndicats de copropriétaires : 

��NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS 

Les priorités 
d’action pour 

l’amélioration 
du parc privé

+ 1 %). Le montant moyen global d’aides est légère-
ment supérieur à celui de 2015, compte tenu d’une 
augmentation des subventions pour les logements très 
dégradés appartenant à des propriétaires bailleurs.
Il convient d’ajouter à ce montant 11,5 millions, affectés 
aux opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI), 
ainsi que les aides aux gérants d’hôtels meublés grâce 
auxquelles 40 logements ont pu être rénovés. 

2016 – RAPPORT D'ACTIVITÉ
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La lutte contre  
la précarité 

énergétique

La lutte contre la précarité énergétique a représenté 81 % 
des aides aux travaux accordées par l’Anah en 2016. De-
puis le début du programme Habiter Mieux en 2011, près 
de 191 000 logements ont été rénovés.

Dans la continuité de la croissance constatée depuis 
2013, ce programme a permis la rénovation de 40 726 
logements en 2016. Le gain énergétique moyen constaté 
est de plus de 43 %, alors qu’un gain de 25 % est exigé 
pour obtenir la prime Fart*. Au total, 415 millions d’euros 
ont été consacrés à ces travaux, sous la forme de subven-
tions aux propriétaires et de primes d’État. 

Sur ces 40 726 logements engagés dans un projet de tra-
vaux Habiter Mieux :
•  84 % ont concerné des propriétaires occupants (dont 

85 % de propriétaires occupants très modestes) : 
- qui ont réalisé un gain énergétique moyen de plus de 40 % ; 
- pour un montant moyen de travaux éligibles de 
18 724 €, en légère augmentation par rapport à 
l’année 2015 (18 291 €).

•  11 % ont concerné des propriétaires bailleurs : 
- qui ont réalisé des rénovations encore plus complètes 

PROFIL DES PROPRIÉTAIRES Nombre de 
logements aidés

Montant des aides 
Anah en M€

Montant prime 
Fart* en M€

Montant total 
en M€

Aide totale moyenne 
par logement en €

Propriétaires 
occupants

2016 34 419 249,3 55,3 304,6 8 918

2015 43 710 311,7 114,1 425,8 9 742

Propriétaires  
bailleurs

2016 4 469 81,2 7,1 88,3 19 757

2015 3 791 60,6 6,9 67,8 17 824

Syndicats de 
copropriétaires

2016 2 108 19 3,1 22,1 10 525

2015 2 205 20,1 3,4 23,6 10 692

TOTAL
2016 40 726 349,5 65,5 415 10 191

2015 49 706 392,4 124,5 517 10 400

��NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS 

permettant plus de 63 % de gain énergétique moyen 
(60 % en 2015) ; 
- pour un montant moyen de travaux de 53 448 € 
(48 895 € en 2015) ; 
- 73 % de ces logements étaient vacants avant les 
travaux (66 % en 2015).

•  5 % ont concerné des copropriétés : 
- qui ont réalisé des rénovations permettant un gain 
énergétique de l’ordre de 36,7 %.

LA PRIME FART ÉVOLUE

En 2016, la prime Fart* qui valorise le gain énergétique 
obtenu après travaux est proportionnelle au montant 
des travaux à hauteur de 10 %. Elle est plafonnée à 
2 000 € pour les ménages très modestes et à 1 600 € 
pour les ménages modestes. Pour les propriétaires 
bailleurs et les syndicats de copropriétaires, elle reste 
forfaitaire et d’un montant de 1 500 €. 
* Fonds d’aide à la rénovation thermique
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GAIN ÉNERGIE Nombre de logements 
aidés

Part des logements 
engagés s/total

Montant moyen  
des travaux en €

25 % à 35 %
2016 14 943 37 % 15 109

2015 19 608 39 % 15 753 

35 % à 50 %
2016 13 034 32 % 19 303

2015 16 335 33 % 19 552 

+ de 50 %
2016 12 744 31 % 34 822 

2015 13 763 28 % 33 605 

��RÉPARTITION DES GAINS ÉNERGÉTIQUES (TOUTES CIBLES CONFONDUES)

63 % des logements financés ont obtenu un gain éner-
gétique supérieur à 35 % (contre 61 % l’année dernière), 
ce qui signifie que les travaux engagés ont généré des 
économies d’énergie substantielles. Le gain énergétique 
moyen a par ailleurs progressé, passant de 41,9 % en 
2015 à 43,2 % en 2016.
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��PROGRAMME HABITER MIEUX : LE POINT SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS 

* Chiffres prévisionnels

DEPUIS LE DÉBUT DU 
PROGRAMME, PRÈS 

DE 191 000 LOGEMENTS 
ONT ÉTÉ RÉNOVÉS
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RÉGIONS
Logements 

subventionnés 
Fart*

AUVERGNE RHÔNE-
ALPES

2016 4 781

2015 6 570

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

2016 2 285

2015 3 060

BRETAGNE
2016 3 357

2015 3 418

CENTRE-VAL  
DE LOIRE

2016 1 436

2015 2 266

CORSE
2016 172

2015 205

DOM
2016 -

2015 -

GRAND-EST
2016 5 073

2015 5 875

HAUTS-DE-FRANCE
2016 3 879

2015 4 443

ILE-DE-FRANCE
2016 4 240

2015 4 655

NORMANDIE
2016 1 925

2015 2 579

RÉGIONS
Logements 

subventionnés 
Fart*

NOUVELLE 
AQUITAINE

2016 4 316

2015 5 896

OCCITANIE
2016 4 729

2015 5 432

PAYS DE LA LOIRE
2016 2 899

2015 3 728

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

2016 1 634

2015 1 579

TOTAL 
2016 40 726

2015 49 706

��NOMBRE DE LOGEMENTS ENGAGÉS EN 2016 PAR RÉGION 

* Fonds d'aide à la rénovation thermique
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Nombre  
de logements 

aidés 

Montant  
des aides

en M€

Aide moyenne 
par logement 

en €

TOTAL (aides aux 
syndicats et aides 
individuelles)

2016  15 867 62 3 909

2015 17 027 58,1 3 412

dont aides 
aux syndicats

2016 13 017 46,9 3 600

2015 14 444 46,4 3 213

dont aides 
individuelles

2016 2 850 15,1 5 319

2015 2 583 11,7 4 530

Le redressement 
des copropriétés 

en difficulté

��NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS

En 2016, le nombre de logements aidés dans le cadre du 
redressement des copropriétés en difficulté est en retrait 
de 7 % : 15 867 logements contre 17 027 en 2015. Toutes 
aides confondues, la participation de l’Anah pour le re-
dressement des copropriétés en difficulté s’est élevée en 
2016 à 62 millions d’euros, soit un montant supérieur de 
6,7 % au montant engagé en 2015 (voir p. 24)

Le développement  
d’un parc à loyer maîtrisé

Le nombre de logements conventionnés sans travaux reste 
stable tandis que le nombre de logements conventionnés 
avec travaux a augmenté de plus de 60 % par rapport 
à 2015. Cela démontre une augmentation de près de 
20 % de l’activité en faveur des propriétaires bailleurs. En 
conventionnement avec travaux, les conventions sont très 
majoritairement signées en loyer social et très social. Par 
contre, en conventionnement sans travaux, les conven-
tions se répartissent entre loyer social et intermédiaire.

(Budget Anah uniquement)

* Date de prise d’effet : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Ces chiffres restent provisoires car dans le cas des 
conventionnements avec travaux, des conventions peuvent encore être signées avec une date d’effet antérieure au 
31/12/16. Les chiffres sont arrêtés au 1er avril de chaque année.

CONVENTIONNEMENTS Loyer très 
social Loyer social Loyer 

intermédiaire TOTAL

TOTAL
2016 759 7 165 3 384 11 357

2015 368 5 781 3 252 9 401

Avec travaux
2016 654 3 752 820 5 275

2015 295 2 431 545 3 180

Sans travaux
2016 105 3 413 2 564 6 082

2015 73 3 350 2 798 6 221
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Nombre de 
logements aidés 

Montant des 
aides en M€

Aide moyenne par 
logement en € 

TOTAL
2016 17 815 57,6 3 231

2015 15 783 51,1 3 240

dont maintien 
à domicile

2016 13 873 42,8 3 083

2015 11 884 36,3 3 057

dont handicap
2016 3 942 14,8 3 749

2015 3 899 14,8 3 798

L’adaptation des 
logements à la perte 
d’autonomie

��NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS

Ce segment d’activité de l’Agence connaît une croissance 
régulière depuis 2012. Le nombre de logements aidés a 
augmenté de 13 % en 2016 par rapport à 2015, tandis 
que les montants moyens des aides sont constants. Les 
objectifs fixés à l’Agence dans ce domaine pour l’année 
2016 ont été dépassés, de la même façon qu’en 2015. 
Parmi ces logements, 1 228 ont bénéficié des primes Fart 
(travaux couplés à la rénovation énergétique), soit 7 % 
des logements subventionnés.

��PLAN NATIONAL D’ADAPTATION  
DE 80 000 LOGEMENTS : POINT SUR  
LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

Afin de soutenir l’effort d’adaptation des logements privés, 
le Président de la République a fixé l’objectif de 80 000 
logements adaptés aux contraintes liées à l’âge et à la 
perte d’autonomie sur la période 2013-2017. Au regard 
des résultats de l’année 2016, et des prévisions envisagées 
pour 2017, l’Anah devrait permettre l’adaptation de plus de 
75 000 logements d’ici à fin 2017. Elle aura ainsi contribué 
à la réalisation de près de 95 % de l’objectif.

(Budget Anah uniquement)
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Les territoires 
de gestion 

En 2016, les aides de l’Anah ont été accordées par 188 terri-
toires de gestion, dont 112 collectivités délégataires de com-
pétence. 34 collectivités ont choisi d’être délégataires de 
compétence dite de type 3, c’est-à-dire d’assurer la gestion 
complète des dossiers. Les collectivités délégataires de com-
pétence jouent un rôle important dans l’activité de l’Anah : 
elles accordent plus de 46 % des aides aux propriétaires.

La répartition  
territoriale des aides
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TYPE DE BASSIN DE VIE* Nombre de 
logements aidés Répartition Montant des 

aides en M€

Montant moyen des 
aides par logement en €

Essentiellement  
rural

2016 27 155 39 % 189,8 6 992

2015 30 850 40 % 205,9 6 674

Intermédiaire
2016 16 275 23 % 115,4 7 091

2015 17 173 22 % 119,5 6 958

Essentiellement  
urbain

2016 26 339 38 % 158,9 6 035

2015 29 598 38 % 159,2 5 378

(Budget Anah uniquement)
* Zonages bassin de vie Insee 2012

La répartition des 
aides en milieux 

rural et urbain

En 2016, la répartition des aides de l’Agence a été rééqui-
librée ; elle a bénéficié autant aux logements ruraux 
qu’aux logements urbains. Le montant moyen des aides 
a augmenté par rapport à 2015 pour tous les types de 
territoires. Le montant global des aides est resté plus éle-

vé en milieu rural. En effet, dans ces territoires, les travaux 
concernent des maisons individuelles (d’environ 100 m²), 
tandis qu’en milieu urbain, les interventions ont lieu dans 
des appartements (d’environ 65 m²) ou des parties com-
munes d’immeubles en copropriété.
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TOTAL des aides 
en M€ (ingénierie 

comprise)

Aides aux travaux 
de l’Anah en M€

Nombre de 
logements aidés

Dont logements 
propriétaires 

occupants

Dont logements 
propriétaires bailleurs 
(hors institutionnels)

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 73,10 59,07 7 870 6 425 774

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 29,32 23,51 3 586 3 325 232

BRETAGNE 38,07 30,22 4 806 4 222 252

CENTRE-VAL DE LOIRE 17,95 14,80 2 664 2 300 65

CORSE  3,94 3,26 349 249 23

DOM 1,50 1,04 77 0 77

GRAND-EST 62,39 48,94 7 079 6 144 710

HAUTS-DE-FRANCE 56,33 44,22 4 972 4 562 410

ILE-DE-FRANCE 76,77 62,35 14 849 3 537 305

NORMANDIE 25,15 20,11 2 889 2 604 262

NOUVELLE AQUITAINE 65,23 51,07 6 244 5 400 810

OCCITANIE 70,45 56,21 7 195 6 254 689

PAYS DE LA LOIRE 33,86 26,80 4 584 4 267 235

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 27,90 22,66 2 605 1 980 426

TOTAL 581,96 464,26 69 769 51 269 5 270

Les résultats régionaux
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* Secteur programmé : interventions dans le périmètre d’opérations  
programmées d’amélioration de l’habitat ou de programmes d’intérêt général.
** Secteur diffus : interventions pour l’amélioration de l’habitat en dehors  
d’un périmètre d’opérations programmées ou d’un programme d’intérêt général.

Bilan de l’activité en secteurs 
programmé et diffus 
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programmé et diffus
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74 % DES AIDES ONT  
ÉTÉ ACCORDÉES EN 2016  
DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS 
PROGRAMMÉES. 
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TYPES DE BÉNÉFICIAIRES
Secteur  
diffus*

Secteur  
programmé* TOTAL Part des logements  

en secteur diffus
Part des logements  

en secteur programmé

Propriétaires occupants
2016 18 107 33 162 51 269 35 % 65 %

2015 20 618 37 708 58 326 35 % 65 %

Propriétaires bailleurs privés
2016 1 090 4 180 5 270 21 % 79 %

2015 1 092 3 613 4 705 23 % 77 %

Syndicats de copropriétaires
2016 636 12 381 13 017 5 % 95 %

2015 677 13 767 14 444 5 % 95 %

Propriétaires bailleurs 
institutionnels + communes + 
propriétaires d’hôtels meublés

2016 143 70 213 67 % 33 %

2015 114 32 146 78 % 22 %

TOTAL
2016 19 976 49 793 69 769 29 % 71 %

2015 22 501 55 120 77 621 29 % 71 %

Les résultats en 
logements aidés

��NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS 

En 2016, près de 71 % des logements financés se situent 
dans un secteur programmé ; cette proportion est stable 
depuis 2015. 

* Secteur programmé : les logements se situent dans un périmètre qui a fait l’objet d’un contrat appelé « convention de programme » ou « opération programmée » 
signé entre l’Anah et la collectivité territoriale. Secteur diffus : les logements n’entrent pas dans le périmètre d’une opération programmée. 
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TYPES DE BÉNÉFICIAIRES Secteur diffus  
en M€

Secteur 
programmé  

en M€

TOTAL 
en M€

Part des aides 
accordées en 
secteur diffus

Part des aides 
accordées en secteur 

programmé

Propriétaires occupants
2016 99,80 207,00 306,80 33 % 67 %

2015 122,80 240,70 363,50 34 % 66 %

Propriétaires bailleurs privés
2016 19,40 72,74 92,14 21 % 79 %

2015 17,10 57,20 74,30 23 % 77 %

Syndicats de copropriétaires
2016 1,80 45,00 46,80 4 % 96 %

2015 0,90 45,50 46,40 2 % 98 %

Propriétaires bailleurs 
institutionnels + propriétaires 
d’hôtels meublés + communes

2016 0,40 0,30 0,70 57 % 43 %

2015 7,60 43,20 50,80 15 % 85 %

TOTAL
2016 121,40 325,04 446,44 27 % 73 %

2015 148,40 386,60 535,00 28 % 72 %

��LES NIVEAUX DE SUBVENTIONS (EN MONTANT)
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Nombre de  
programmes

Nombre de  
logements aidés

Évolution 2015/2016  
du nombre de logements aidés

Montant  
des aides en M€

Opah
2016 260 9 249

-15 %
70,10

2015 226 10 928 76,50

Opah - RR
2016 36 1 063

-13 %
1,50

2015 32 1 221 8,90

Opah - RU
2016 125 2 927

-3 %
40,60

2015 94 3 008 38,00

Opah - CB
2016 12 121

/
1,50

2015 - - 0,00

PIG et autres
2016 346 25 924

-9 %
198,40

2015 296 28 356 222,70

Opah - CD et PDS
2016 107 10 421

-10 %
40,10

2015 94 11 607 40,60

TOTAL
2016 886 49 705

-10 %
352,20

2015 742 55 120 386,80

��NOMBRE D’OPÉRATIONS DE LOGEMENTS ET MONTANT DES AIDES PAR TYPE DE PROGRAMME

Opah : Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
Opah – RR : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de revitalisation rurale.
Opah – RU : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain.

Opah – CB : Opération programmée d’amélioration de l’habitat centre-bourg
PIG : Programme d’intérêt général.
Opah – CD : Opération programmée d’amélioration de l’habitat - copropriétés dégradées.
PDS : Plan de sauvegarde.

prioritaires, grâce à la création de plusieurs opérations 
programmées dites de renouvellement urbain (Opah-RU), 
de centres-bourgs (Opah-CB) et de plans locaux de sauve-
garde (PLS). La mise au point de ces nouvelles opérations 
programmées vise à répondre aux politiques publiques 
nationales (politique de la ville, revitalisation des centres-
bourgs, plan pluriannuel de redressement des coproprié-
tés en difficulté).
Au 1er janvier 2017, 632 programmes étaient en cours* 
dans les territoires.

*  Est considérée comme une Opah en cours, toute Opah ayant au 
moins un jour d’activité dans l’année. 

En 2016, 74 % des aides ont été accordées dans le cadre 
d’opérations programmées. Le nombre d’opérations 
programmées pour l’amélioration de l’habitat (Opah) en 
cours en 2016 a considérablement augmenté par rapport 
à 2015, passant de 742 à 886 programmes.

> LES PROFILS DES PROGRAMMES
En 2016, les programmes d’intérêt général (PIG) et les opé-
rations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah) de 
droit commun représentent plus de 70 % des programmes. 
L’augmentation du nombre de programmes s’explique 
par une activité dynamique de revitalisation des zones 

Les  
programmes 

locaux
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Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016

Aides aux propriétaires 
bailleurs 127 713 956 € 121 110 340 € 139 740 701 €

Aides aux propriétaires 
occupants 371 325 176 € 363 494 116 € 306 756 586 €

Ingénierie 30 157 303 € 31 790 841 € 37 689 518 €
Humanisation des 
structures d’hébergement 3 304 393 € 7 756 339 € 6 226 548 €

RHI – Thirori 4 988 813 € 11 200 000 € 11 457 388 €

TOTAL 537 489 641 € 535 351 636 € 501 870 741 €

��AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CONSOMMÉES  
(HORS PARTENARIAT OPÉRATIONNEL)

Le montant des autorisations d’engagement (AE) 
consommées atteint 501,9 M€ en 2016, soit 71,7 % 
du montant plafond arrêté à 700 M€. À ces 501,9 M€ 
s’ajoutent 80,2 M€ engagés sur le Fonds d’aide à la ré-
novation thermique (Fart) et 23,5 M€ d’aides propres 
confiées par certaines collectivités territoriales, soit un 
total de 605,6 M€.
Ce niveau a toutefois été légèrement inférieur à celui 
des deux années précédentes : 535,4 M€ engagés pour 
77 621 logements financés en 2015 et 537,5 M€ en-

gagés pour 74 812 logements financés en 2014. Cet 
infléchissement est dû exclusivement à la diminution du 
nombre de logements aidés au titre du programme Habiter 
Mieux : 40 726 logements contre 49 706 en 2015 et 49 
831 en 2014.
Mais il faut souligner que, sur toutes les autres priorités, 
les montants engagés en 2016 ont été supérieurs à 2015 
et les principaux autres objectifs ont été atteints ou dé-
passés avec 17 815 logements aidés au titre de l’adap-
tation à la perte d’autonomie, 15 867 logements traités 
au titre du redressement des copropriétés en difficulté et 
10 074 logements aidés au titre de la lutte contre l’habitat 
indigne et dégradé.
Le montant des engagements des subventions apportées 
pour l’humanisation des structures d’hébergement de 
6,2 M€ est en diminution de 19,7 % par rapport à 2015 
(7,8 M€) mais supérieur à 2014 (3,3 M€). Le taux de 
réalisation par rapport aux autorisations d’engagement 
ouvertes est de 77,8 %.
Avec un taux d’engagement de 95,5 % du plafond, le mon-
tant des autorisations d’engagement consommées sur les 
opérations de Résorption de l’habitat indigne (RHI) et des 
opérations de restauration immobilière (Thirori) s’élève à 
11,5 M€. Le niveau constaté en 2015 se maintient avec 
une légère progression de 2,3 % par rapport à l’exercice 
précédent (11,2 M€). 

Budget :  
le maintien  
d’un niveau 
d’activité élevé

L’Anah a maintenu  
en 2016 un niveau 

d’activité élevé 
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��CRÉDITS DE PAIEMENT DE L’ENVELOPPE INTERVENTION 
(HORS PARTENARIAT OPÉRATIONNEL)

CRÉDITS DE PAIEMENT Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016

Aides aux propriétaires 407 402 927 € 446 609 448 € 417 304 159 €

Ingénierie 19 490 301 € 21 979 119 € 25 070 836 €

Humanisation des 
structures d’hébergement 17 025 951 € 13 939 564 € 8 904 648 €

RHI - Thirori 6 452 827 € 8 283 530 € 5 128 288 €

TOTAL 450 372 006 € 490 811 661 € 456 407 931 €

Dépenses 
d’intervention : des 

paiements en légère 
diminution

Les engagements de 
l’Agence sur les exercices 
antérieurs et non soldés

Avec un montant total de 456,4 M€ représentant un 
pourcentage de réalisations de 87,5 % par rapport aux 
crédits ouverts (521,9 M€, soit un écart de 65,5 directe-
ment lié aux montant des autorisations d’engagement 
non consommées sur l’exercice 2016), la consommation 
des crédits de paiement sur l’enveloppe intervention dimi-
nue de 7 % par rapport à celle de 2015 (490,8 M€). 
Cette baisse s’explique par le fait que le niveau des sub-
ventions engagées dans le cadre de la lutte contre la pré-
carité énergétique à travers le programme Habiter Mieux 
a été inférieur en 2016 aux montants engagés en 2015.

Dans le cadre d’une gestion financière rigoureuse, l’Anah 
inscrit, en engagement hors bilan, la somme des restes à 
payer au 31 décembre. Au 31 décembre 2016, le mon-
tant ainsi cumulé des aides restant à verser au regard 
des décisions d’attributions prises à cette date, s’élève 
à 830,1 M€.

LES AUTRES 
FINANCEMENTS GÉRÉS 
PAR L’ANAH

Le montant des autorisations 
d’engagement du Fonds d’aide  
à la rénovation thermique (Fart)  
de 80,2 M€ a diminué par rapport  
à celui de 140 M€ constaté en 
2015. 40 726 logements ont été 
engagés sur l’exercice (contre 49 706 
logements en 2015) ; le coût moyen 
des aides versées par logement 
diminue également avec 1 964 € en 
2016 contre 2 820 € en 2015. Cette 
diminution s’explique par l’application 
du nouveau régime de calcul des 
primes Fart depuis le 1er janvier 2016. 
Les aides propres des collectivités 
territoriales diminuent de 7,6 % 
pour le secteur délégué (21 M€ en 
2016 comparé à 22,7 M€ en 2015) et 
chutent de 62,3 % pour le secteur non 
délégué (2,5 M€ en 2016 comparé 
à 6,7 M€ en 2015).

Les résultats de clôture  
de l’exercice

Le solde budgétaire de l’exercice qui correspond à la 
différence entre le total des recettes (encaissements sur 
l’exercice) et le total des crédits de paiement des quatre 
enveloppes (dépenses sur l’exercice) s’élève à - 6,6 M€. 
Le fonds de roulement cumulé est arrêté au 31/12/2016 
à 70,1 M€ (contre 54,9 M€ au 31/12/2015). Le solde de 
trésorerie de l’Agence passe de 39,8 M€ au 1er janvier 
2016 à 34,5 M€ au 31 décembre 2016.
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Compte financier 2015 Compte financier 2016

Produit de la taxe sur  
les logements vacants 61 000 000 € 21 000 000 €

Contribution des énergéticiens 41 715 570 € 55 721 471 €
Produit issu de la mise  
aux enchères des quotas carbone 312 116 110 € 234 683 755 €

Contribution Action Logement 50 000 000 € 150 000 000 €
Contribution Caisse nationale  
de solidarité pour l’autonomie 20 000 000 € 0 €

Contribution Fonds de financement 
pour la transition énergétique 20 000 000 € 0 €

Reversements de subventions  
et autres produits 8 646 007 € 2 686 035 €

TOTAL des recettes 513 477 687 € 464 091 261 €

��LES PRINCIPALES RESSOURCES DE L’ANAH 

Des recettes 
en baisse 

Le montant des recettes encaissées par l’Agence en 2016 
s’élève à 464,09 M€, en diminution de 10 % par rapport 
à 2015 (513,5 M€).
Cette évolution trouve son origine dans le fait que la forte 
baisse du produit des quotas carbone (234,7 M€ contre 
312,1 M€ en 2015, soit - 25 %), l’abaissement du plafond 
de la taxe sur les logements vacants (21 M€ contre 61 M€ 
en 2015) et le report sur 2017 du versement de la contribu-
tion de 20 M€ de la Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie (CNSA) n’ont pas été totalement compensés par le 
triplement de la contribution d’Action Logement (150 M€ 
encaissés contre 50 M€ en 2015) et par l’augmentation du 
produit de la vente des Certificats d’économie d’énergie 
(CEE) (55,7 M€ contre 41,7 M€ en 2015, soit + 34 %).
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La poursuite de la maîtrise  
des dépenses de structure 

L’Agence poursuit ses efforts notables de maîtrise des dé-
penses de structure : comparé à 2015 les charges de l’en-
veloppe de personnel (8,9 M€) sont en légère progres-
sion et celles de l’enveloppe de fonctionnement (4 M€) 
sont stables. Les dépenses de l’enveloppe investissement 
(541 K€) sont en diminution.

��ÉVOLUTION COMPARÉE DES ENGAGEMENTS, DES PAIEMENTS 
ET DES RESSOURCES DE L’AGENCE (2008 – 2016)
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Une agence  
qui se transforme

BILAN D’ACTIVITÉ



•  UN ALLIAGE DES SAVOIR-FAIRE  
AU SERVICE DES TERRITOIRES

•  UNE NOUVELLE MISSION : TENEUR 
DU REGISTRE D’IMMATRICULATION 
DES COPROPRIÉTÉS

•  LES PREMIERS RÉSULTATS DE 
L’OBJECTIF DE MODERNISATION

•   AU SERVICE DE L’EFFICIENCE : 
L’AVANCEMENT DES NOUVEAUX 
PROCESSUS ET OUTILS

En 2016, conformément à sa feuille de route,  
l’Anah poursuit ses interventions, avec les  
territoires, en faveur de la lutte contre l’habitat 
indigne et dégradé, de la lutte contre la précarité 
énergétique, pour la prévention et le traitement 
des copropriétés en difficulté et l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie due  
à l’âge et au handicap. La rénovation de près  
de 70 000 logements démontre un niveau  
soutenu de l’activité de l’Agence, comparable  
aux années précédentes. 
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Rénovation du 
parc ancien indigne 

et dégradé  : une 
intervention accrue 

dans les centres 
anciens dégradés

L’Anah est l’opérateur de référence dans les interven-
tions de requalification des quartiers anciens en terri-
toire rural comme urbain. L’Agence a poursuivi et conclu 
de nouveaux partenariats et apporté un soutien ren-
forcé aux collectivités territoriales pour consolider leur 
ingénierie et porter les opérations les plus complexes.

��DANS LES TERRITOIRES  
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
Les lois du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové et du 21 février 2014 de program-
mation pour la ville et la cohésion urbaine ont redéfini la 
géographie prioritaire de la politique de la ville et créé 
de nouveaux outils en faveur de la requalification de 
quartiers présentant des dysfonctionnements urbains 
majeurs. Dans cette géographie prioritaire, où le réin-
vestissement d’un parc de logements privés indignes ou 
dégradés est un enjeu important, l’Anah intervient dans 
le cadre d’un projet de requalification global, mobilisant 
ses propres financements, et sollicitant des partenariats 
supplémentaires, notamment en provenance des collec-
tivités territoriales, de la Caisse des Dépôts et d’Epareca 
(Établissement public national d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux). 
Pour les quartiers relevant du NPNRU (Nouveau pro-
gramme national de renouvellement urbain), l’ANRU 
(Agence nationale pour la rénovation urbaine) et l’Anah 
ont signé en 2015 une convention de partenariat qui 

Un alliage des 
savoir-faire au 
service des territoires
L’année 2016 s’est caractérisée par un niveau élevé 
d’activité sur les priorités d’intervention de l’Agence  
qui s’inscrivent dans les politiques publiques en faveur 
de l’égalité des territoires, de l’adaptation de la société 
au vieillissement et de la transition énergétique. 

donne une meilleure lisibilité sur leur complémentarité 
d’intervention. La requalification du parc privé est ainsi 
inscrite dans les protocoles de préfiguration qui lient l’en-
semble des financeurs et la collectivité porteuse du projet.
Dans le cadre du NPNRU, ce sont : 
• 54 quartiers avec des problématiques d’habitat ancien 
dégradé : 10 dans les départements d’outre-mer, 15 quar-
tiers métropolitains d’intérêt national, 29 quartiers mé-
tropolitains d’intérêt régional ;
• 153 quartiers avec des problématiques de copropriétés : 
51 avec des enjeux préventifs de copropriétés fragiles, 
61 avec des enjeux importants de copropriétés fragiles et 
en difficulté, 27 avec des enjeux majeurs de copropriétés 
en grande difficulté.



UNE ÉTUDE SUR  
LA VALEUR ÉCONOMIQUE

En mars 2016, le service des études 
a engagé une étude d’évaluation de 
l’empreinte économique locale des 
programmes de requalification des centres 
anciens visant à mesurer les retombées 
matérielles et immatérielles de ces projets 
grâce aux investissements publics. La 
première phase de travail a porté sur 
l’élaboration d’une méthodologie de mesure 
de cette valeur, testée sur trois projets : 
Guingamp, Orbec et le Pays Haut Languedoc 
& Vignobles. Les résultats, même s’ils restent 
à approfondir, ont montré la pertinence 
de la démarche ainsi que la possibilité de 
l’étendre à l’ensemble des projets afin que 
les élus locaux, avec l’appui de l’Anah, 
puissent piloter ces projets et en mesurer 
la valeur créée. La deuxième étape de cette 
étude prévue en 2017 consiste à développer, 
pour les décideurs locaux, un outil de calcul 
de la valeur créée selon le type et le montant 
des investissements retenus. Il s’agira de 
mesurer la valeur apportée par chaque 
projet de revitalisation et de la comparer à 
la valeur totale du territoire et au Produit 
intérieur brut (PIB) du département. Cet outil 
sera expérimenté sur trois projets.

RENCONTRES NATIONALES DU FORUM DES POLITIQUES DE L’HABITAT PRIVÉ

« L’attractivité des quartiers anciens » était au cœur des échanges des 4èmes Rencontres du Forum des 
politiques de l’habitat privé du 30 mars. Les témoignages de Saint-Denis (93) et Prades (66) ont d’abord 
permis de traiter de l’enjeu de l’attractivité de l’habitat en fonction de la tension du marché. La question 
du remodelage urbain a ensuite été abordée avec les expériences de Toulon (83) et de la Communauté de 
communes Tarn et Dadou (81), avec l’utilisation d’outils coercitifs. L’exemple de la ville de Carpentras (84) 
a illustré le thème de la gestion urbaine et sociale de proximité, pour donner sens au projet et favoriser son 
appropriation par les habitants. Enfin, le volet de l’attractivité commerciale et artisanale  – ou comment 
qualifier offres et besoins – a été abordé par le Grand Villeneuvois (47).
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Ainsi en 2016, ce sont 26 protocoles de préfiguration qui 
ont été signés par l’Anah avec un engagement à intervenir 
en matière d’ingénierie dans l’attente de la contractualisa-
tion des conventions pluriannuelles portées par l’ANRU. 

��DANS LES CENTRES-BOURGS 
Le programme expérimental de revitalisation des centres-
bourgs, lancé en 2014 et piloté par le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET) est entré en 2016 dans sa 
deuxième phase : celle de la contractualisation, après une 
première étape de financement des chefs de projets et d’in-
génierie. L’élaboration des conventions est en cours, dans 
le respect des enjeux du programme. À la fin de l’année 
2016, la moitié des 54 projets participant à l’expérimenta-
tion ont fait l’objet d’une contractualisation et les premières 
dotations attribuées aux territoires de gestion ont été mises 
en place dans le cadre de la programmation annuelle des 
aides de l’Anah. Ces projets visent aussi bien l’amélioration 
du cadre de vie, le développement économique et territo-
rial que les enjeux de transition énergétique. Quelques-uns 
intègrent également le traitement de petites copropriétés 
(Lodève, Guingamp, Giromany et Salins-les-Bains) et des 
opérations de recyclage foncier (La Réole et Lauzerte). 
L’Agence et son réseau apportent un appui aux acteurs 
locaux dans la définition et la mise en oeuvre de la stra-
tégie des collectivités. Les directions départementales 
des territoires (DDT), délégations locales de l’Anah, pro-
posent un soutien renforcé d’intervention. Les directions 
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (Dreal) se chargent de l’animation et du par-
tage d’expérience à l’échelle de leur territoire.

��PERSÉVÉRER DANS LA RÉSORPTION 
DE L’INSALUBRITÉ
L’année 2016 a été marquée par une forte montée en 
charge des opérations de recyclage foncier (RHI-Thiro-
ri*). Quatre commissions nationales se sont tenues et 
41 projets ont été financés (contre 18 en 2014 et 37 en 
2015). Durant l’année, plusieurs projets ont concerné 
des opérations en centres anciens, dans des territoires 
ruraux ou dans des petites villes. De nombreux nouveaux 
acteurs apparaissent (bailleurs sociaux, établissements 
publics fonciers, établissements publics administratifs, 

*  Résorption de l’habitat insalubre (RHI) et traitement de 
l’habitat insalubre remédiable et des opérations de restauration 
immobilière (Thirori)

entreprises publiques locales), permettant de consti-
tuer une ingénierie en capacité de porter ces opéra-
tions complexes inscrites dans de véritables projets de 
territoire. Ils proposent des solutions de diversification 
de l’habitat (logement social, accession sociale, locatif 
privé à loyer maîtrisé), donnant ainsi une nouvelle at-
tractivité à l’offre de logements dans les centres anciens. 
Ces projets bénéficient d’un accompagnement renforcé 
de l’Agence, soutien de proximité et d’expertise, avec 
l’appui des services déconcentrés de l’État. Au total, 
sur les 12 millions d’euros budgétés en 2016, l’accom-
pagnement et l’instruction des dossiers RHI-Thirori a 
généré un engagement de 11,5 millions d’euros tout 
type d’aides confondues : études, accompagnement  
social-relogement, déficit foncier.

��CAISSE DES DÉPÔTS :  
UN PARTENAIRE INVESTISSEUR
L’Anah et la Caisse des Dépôts ont une collaboration de 
longue date en faveur de l’optimisation des politiques 
locales d’intervention publique en habitat privé. Elles ont 
signé une nouvelle convention quinquennale le 25 oc-
tobre qui réaffirme un nouveau partenariat opérationnel 
pour répondre aux besoins des collectivités territoriales. 
Cette convention prévoit de poursuivre et d’amplifier les 
actions visant à développer et faciliter les interventions de 
requalification des quartiers anciens en territoire rural et 
urbain. Elle soutient le développement de nouveaux inves-
tissements pour le développement local ou les quartiers 
anciens, en particulier les centres-villes. Et elle favorise 
l’émergence de nouveaux montages financiers pour l’in-
génierie et les travaux, dans les copropriétés fragiles ou en 



difficulté. Ainsi la Caisse des Dépôts pourra intervenir avec 
l’Agence auprès des collectivités territoriales, en co-finan-
cement des études pré-opérationnelles et d’ingénierie. Ces 
aides seront accordées selon des critères propres à chacun 
des deux établissements : pour l’Anah, il s’agit de projets 
de requalification de l’habitat dégradé. Les crédits d’in-
vestissement de la Caisse des Dépôts seront quant à eux 
destinés à favoriser le développement et l’investissement 
économique dans les quartiers et centres-bourgs. Plusieurs 
conventions du programme de revitalisation des centres-
bourgs font d’ores et déjà état de ces co-financements.

��EPARECA, UN PARTENAIRE 
AMÉNAGEUR 
L’Anah et l’Établissement public national d’aménagement 
et de restructuration des espaces commerciaux et arti-
sanaux (Epareca) ont engagé un partenariat de trois ans 
afin de rendre plus efficaces leurs interventions respectives 
dans les programmes inscrits au sein des périmètres de la 
politique de la ville (QPV et PNRQAD*). En effet, la problé-
matique des commerces en rez-de-chaussée d’immeubles 
d’habitation (en monopropriété ou en copropriété) consti-
tue un enjeu majeur de requalification des quartiers qu’ils 
soient anciens ou récents. L’articulation et la cohérence des 
politiques et dispositifs sur chacun de ces segments (habi-
tat et commerces) s’avère indispensable à la réussite des 
projets. Aussi, le partenariat est-il construit autour de trois 
axes : la connaissance partagée sur le parc privé et le tissu 
commercial et artisanal, l’organisation d’un suivi opération-
nel partagé des programmes et la coordination des actions 
d’animation des réseaux professionnels.
* QPV : quartiers politique de la ville. PNRQAD : Programme 
national de requalification des quartiers anciens dégradés.

DU BENCHMARKING AVEC L’ANVPAH  

L’Anah et « Sites et Cités Remarquables de France » 
(anciennement ANVPAH) ont signé en 2016 une 
convention triennale de partenariat qui vise à analyser  
les pistes de solutions pour lever les blocages à la mise en  
œuvre des politiques de revitalisation des territoires  
en lien avec la revalorisation patrimoniale et architecturale. 
Il s’agit d’analyser les politiques nationales de 

revitalisation des territoires menées dans trois pays 
européens et ensuite d’identifier les bonnes pratiques 
européennes sur les enjeux de requalification des quartiers 
anciens d’habitat privé. Ces travaux doivent permettre de 
faire émerger des propositions d’évolution des politiques 
de l’habitat en France. Les résultats de cette étude  
seront disponibles à la fin de l’année 2017.

UN PARTENARIAT  
AVEC LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES SAPEURS-
POMPIERS
En décembre, l’Anah et la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers (FNSP) 
ont signé une convention de partenariat 
de deux ans, sur le problème de la 
sécurité incendie des immeubles en 
centres-anciens. La FNSP a souhaité 
expérimenter un dispositif de label des 
immeubles en fonction des niveaux de 
sécurité incendie atteints, à l’issue des 
travaux de réhabilitation. Comme il 
n’existe pas d’obligation à la réalisation 
de travaux de sécurité incendie sur les 
immeubles existants, ce projet de label, 
développé par le service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) des 
Pyrénées-Atlantiques, est proposé 
à titre incitatif aux collectivités et 
aux propriétaires d’immeubles et de 
logements. De son côté, l’Anah doit 
s’assurer que le label est applicable à 
différentes typologies d’immeubles 
anciens et mesurer l’impact de sa mise 
en œuvre. La FNSP va d’abord réaliser 
un état des différentes typologies 
d’immeubles anciens au regard de leur 
comportement au feu, identifier les 
différents types de travaux à préconiser, 
réaliser une estimation des coûts de 
travaux et détecter les impacts sur 
le fonctionnement des immeubles. 
Une expérimentation est envisagée 
sur des immeubles inscrits dans une 
Opah-RU*. Un volet lié à cette question 
de la sécurité incendie et intégré au 
volet Lutte contre l’Habitat Indigne 
peut être ajouté à une convention de 
programme par une collectivité qui 
souhaite sensibiliser des propriétaires 
et locataires.
* Opération programme d’amélioration  
de l’habitat de renouvellement urbain.

La lutte contre la précarité 
énergétique : une nouvelle 
ambition pour Habiter Mieux 

La mise en œuvre de la loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte a confirmé la volonté 
de l’État de se fixer des objectifs ambitieux en matière 
de lutte contre la précarité énergétique. La réévaluation 
de l’objectif d’Habiter Mieux à 70 000 logements et 
l’augmentation des dotations financières encouragent 
à une dynamique de rénovation énergétique durable et 
globale des logements des ménages modestes. En 2016, 
l’Anah a conclu plusieurs partenariats afin de mobiliser 
les acteurs en capacité de transmettre une information 
de qualité et d’accompagner ces propriétaires.

��DES MOYENS FINANCIERS 
SUPPLÉMENTAIRES
En présence d’Emmanuelle Cosse, ministre du Logement 
et de l’Habitat durable, le Conseil d’administration du 
25 mars a voté à l’unanimité l’augmentation du bud-
get d’intervention de l’Anah à hauteur de 164 millions 
d’euros ; auxquels s’ajoute une augmentation des cré-
dits du Fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart) de 
40 millions d’euros. Le budget d’intervention de l’Agence 
a ainsi été porté à 701 millions d’euros, auxquels s’ad-
joignent 140 millions du Fonds d’aide à la rénovation 
thermique. Ce fonds est financé par le programme des 
Investissements d’avenir du Commissariat général à 
l’investissement (CGI). Cette augmentation du budget 
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potentiels, à l’initiative des directions régionales et dé-
partementales, l’Agence a financé davantage d’actions 
d’information locales : participation à des salons, publi-
cité dans les radios locales, presse quotidienne régionale. 

��UN TRAVAIL DE REPÉRAGE AMPLIFIÉ
En 2016, l’Anah a développé de nouveaux partenariats 
pour relancer le repérage de ménages susceptibles de 
bénéficier du programme Habiter Mieux avec comme 
pré-requis : mieux associer et impliquer le secteur des 
professionnels du bâtiment au programme et expérimen-
ter de nouvelles formes d’approche des publics cibles.
L’Agence et la Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment (Capeb) se sont ainsi 
mobilisées pour déployer un plan d’actions au dernier 
trimestre 2016. Ce plan d’action comprend une expé-
rimentation d’information et de repérage grâce aux ar-
tisans dans six départements test (Aisne, Creuse, Eure, 
Lot-et-Garonne, Haute-Marne, Puy-de-Dôme) avec un 
déploiement du dispositif sur l’ensemble du territoire 
national courant 2017.
Autre partenaire : le Groupe La Poste, qui propose la mo-
bilisation des facteurs dans la détection des ménages en 
situation de précarité énergétique. Plusieurs opérations 
test sont en cours en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire 

d’intervention de l’Agence répond au nouvel objectif du 
programme Habiter Mieux.

��UN PLAN D’ACTIONS VOLONTARISTE
La force du programme Habiter Mieux réside dans l’en-
gagement de l’ensemble des acteurs locaux : collectivités 
et services déconcentrés de l’État. Passer d’un objectif de 
50 000 à 70 000 logements représente au niveau natio-
nal une augmentation de 40 % de l’activité et à l’échelle 
d’un territoire de gestion, une augmentation pouvant 
aller jusqu’à 80 % de son activité. Dès le mois d’avril, 
afin de répondre rapidement aux besoins des territoires, 
l’Anah a assoupli les conditions d’ingénierie en accor-
dant des financements complémentaires aux territoires 
qui s’inscrivaient dans cette démarche. En juillet, l’Anah 
a mis en place les premières mesures de simplification 
de gestion des aides pour les propriétaires occupants 
(84 % d’activité du programme). En septembre, les 
Dreal et les territoires de gestion ont élaboré des plans 
d’actions pour intensifier l’information des bénéficiaires 
potentiels, en réactivant fortement les échanges d’infor-
mations entre les PRIS (Point rénovation info service) et 
les opérateurs, en mobilisant les professionnels et les 
artisans, et en lançant des démarches expérimentales. 
Pour faciliter ces actions de repérage des bénéficiaires 
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et dans les Pyrénées-Orientales. L’évaluation de l’intérêt 
de ce dispositif pour le programme Habiter Mieux est  
prévue pour le premier semestre 2017.

��LE DEUXIÈME JALON DE 
L’ÉVALUATION DU PROGRAMME 
HABITER MIEUX
La deuxième phase d’évaluation d’Habiter Mieux a permis 
d’analyser, trois à cinq ans après les travaux, ses impacts en 
termes de santé, de confort et de sortie des ménages béné-
ficiaires du programme, de la précarité énergétique. 
Cette étude qualitative s’est déroulée de septembre 2015 à 
mai 2016, au domicile de 40 ménages, représentatifs de la 
diversité des bénéficiaires d’Habiter Mieux. Des entretiens 
approfondis ont été menés par une équipe pluri disciplinaire 
(un thermicien, un économiste, un sociologue et un méde-
cin), puis complétés par l’analyse des factures énergétiques, 
des documents financiers et la réalisation des relevés tech-
niques dans le logement. Pour tous les ménages rencontrés, 
les travaux réalisés sont synonymes de confort gagné, sur le 
plan physique ou moral. 32 ménages sur 40 disent se sentir 
mieux depuis les travaux : ce ressenti concerne par exemple 
la qualité du sommeil, le recul d’affections respiratoires et de 
l’anxiété. Sur la période concernée, l’étude montre un gain 
financier sur les factures énergétiques pour les trois quarts 
des ménages interrogés. Les résultats complets de l’étude 
sont disponibles sur l’extranet. 

��LE TROISIÈME JALON : L’ÉTUDE 
« CHAÎNE DES TRAVAUX » SUR L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE DU PROGRAMME 
La troisième phase d’évaluation du programme Habiter 
Mieux a pour objectif de mesurer les impacts économiques 
induits sur le marché de l’emploi, la professionnalisation et 
la structuration de la filière de la rénovation thermique et 
de l’économie locale. Elle a été organisée autour de deux 
questions : une question évaluative « centrale » portant 
sur les impacts économiques des travaux financés, et une 
question « complémentaire » portant sur l’efficience du 
programme. Les investigations ont été réalisées dans cinq 
régions (Bretagne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-
Loire et Rhône-Alpes) et basées sur près de 180 entretiens 
d’acteurs. Les résultats définitifs de cette phase d’éva-
luation seront diffusés en juillet 2017. L’Anah terminera 
cette évaluation avec l’impact économique généré par les  
travaux de rénovation en copropriété en 2017.

��L’AUTO-RÉHABILITATION 
ACCOMPAGNÉE… ET ÉVALUÉE
L’auto-réhabilitation accompagnée permet l’insertion sociale 
des ménages en grande difficulté en favorisant la réalisation 
de projets de plus grande ampleur sans nécessairement en 
augmenter le coût global puisque les ménages participent à 
une partie des travaux, accompagnés par des opérateurs spé-
cialisés. L’Anah a mené une évaluation pour estimer l’efficacité 
de ce dispositif qu’elle a souhaité expérimenter. Cette étude a 
mesuré les bénéfices de ce mode d’intervention au regard des 
risques potentiels. 13 cas ont été analysés dont certains anté-
rieurs à l’expérimentation de 2015. En synthèse, les résultats 
de cette évaluation sont encourageants. Des améliorations 
sont à prévoir concernant la mobilisation des collectivités 
territoriales qui impulsent et portent localement ces disposi-
tifs ainsi qu’une meilleure information et accompagnement 
technique des ménages pour qu’ils comprennent le dispositif. 
Aussi, en concertation avec les opérateurs et les collectivités 
territoriales, deux fiches de dialogue ont été élaborées. 
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��L’ENGAGEMENT DE GRDF 
GRDF (Gaz réseau distribution France) qui achemine le gaz 
naturel jusqu’aux consommateurs, propose au public une 
assistance pour sécuriser les installations électriques et maî-
triser leur consommation énergétique. C’est la raison pour 
laquelle l’Anah et GRDF ont imaginé un partenariat qui a vu 
son aboutissement par la signature officielle en février 2017 
d’une convention. À travers elle, GRDF s’engage à proposer 
à une vingtaine de collectivités une contribution financière 
pour participer à l’accélération du programme Habiter Mieux 
et apporter une assistance à la sécurisation des installations 
intérieures de gaz pour 5 000 logements subventionnés.

��UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE 
GRÂCE À AG2R 
Fin 2016, l’Agence a signé un partenariat avec l’assureur 
AG2R-LA MONDIALE pour expérimenter une aide complé-
mentaire à celle de l’Anah, sur la rénovation énergétique et 
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie. Ainsi 
quatre régions test ont été identifiées : Grand-Est, Bour-
gogne Franche-Comté, Ile-de-France et Provence-Alpes 
Côte-d’Azur. Depuis le début de l’année 2017, dans ces ré-
gions, cette aide complémentaire est proposée via les opéra-
teurs aux ménages éligibles aux aides de l’Anah et affiliés à 
AG2R-LA MONDIALE. Une évaluation sera réalisée fin 2017 
pour décider de l’extension de l’offre aux autres régions.

��CRÉER UNE SYNERGIE AVEC L’ADEME 
L’Anah est, avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), le principal opérateur de l’État partici-
pant à la politique de rénovation et de lutte contre la précarité 
énergétique de l’habitat. Les deux agences s’étaient déjà rap-
prochées en 2013 avec le Plan de rénovation énergétique de 
l’habitat (Preh) et la mise en place du guichet unique d’infor-
mation et des Points rénovation info service (PRIS). 
En 2016, par une convention signée en mars, les deux 
agences s’engagent dans un partenariat dont l’objectif 
est de contribuer ensemble à la rénovation énergétique de 
l’habitat et à mettre en œuvre les principes de la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte.
Concrètement, l’Anah et l’Ademe travaillent à partager leurs 
expertises et connaissances réciproques, à informer et accom-
pagner les publics et professionnels pour la rénovation éner-
gétique de l’habitat et à articuler leurs actions contre la pré-
carité énergétique. Ce partenariat permet ainsi de conduire 
plusieurs études communes. En 2016, les deux agences ont 
souhaité construire un outil méthodologique commun pour 
les opérateurs Anah et les conseillers info-énergie, afin 
d’accompagner les ménages dans des projets de rénovation 
énergétique les plus performants possibles. Ce document 
sera diffusé courant 2017. Le partage de réflexions se fait 
également sur le développement de nouveaux outils de fi-
nancement des travaux de rénovation énergétique, comme le 
développement des sociétés de tiers financement ou encore 
l’émergence du prêt avance mutation.

��HABITER MIEUX : CRÉATEUR DE CEE-PE
La loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte a créé en 2015 une nouvelle obligation au 
bénéfice des ménages en situation de précarité énergé-
tique : les CEE-Précarité Energétique (CEE-PE). L’Anah 
a travaillé durant l’année 2016 à une nouvelle conven-
tion avec les fournisseurs d’énergie, partenaires du 
programme Habiter Mieux pour la mise en application 
technique et financière de cette nouvelle disposition. Avec 
l’extension du programme Habiter Mieux accompagnant 
les copropriétés fragiles, l’Anah est l’un des douze lau-
réats de l’appel à projets lancé par le ministère de l’En-
vironnement pour créer des programmes de lutte contre 
la précarité énergétique dans l’habitat et les transports. 
Ce nouveau programme bénéficie alors d’une contribu-
tion financière de fournisseurs d’énergie volontaires qui, 
en contrepartie, bénéficieront des certificats d’économie 

 UNE CAMPAGNE  
DE PROMOTION
Du 12 au 31 décembre, le 
programme Habiter Mieux a fait 
l’objet d’une campagne nationale 
sur internet pour inciter les 
propriétaires occupants à profiter 
de cette aide aux travaux de 
rénovation énergétique. Pilotée 
et financée par le ministère du 
Logement et de l’Habitat durable 
et le Service d’information du 
Gouvernement, en lien avec l’Anah 
et l’Ademe, cette campagne a mis 
en avant le montant des aides et les 
bénéfices de confort que procurent 
les travaux. Elle invitait les ménages 
intéressés à cliquer sur le site 
renovation-info-service.gouv.fr ou 
à contacter le 0 808 800 700 pour 
une orientation vers les PRIS (Point 
rénovation info service) de l’Agence.
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d’énergie. Ce financement participe à l’organisation en 
2017 de réunions d’informations et de journées d’infor-
mations techniques.

��LA PRÉPARATION DE L’ÉCO-PRÊT 
HABITER MIEUX 
La Loi de Finances 2016 a prévu la création d’un éco-
prêt à taux zéro garanti par l’État qui pourra être attribué 
aux bénéficiaires du programme Habiter Mieux pour fi-
nancer leur reste-à-charge. Une convention précisant les 
échanges d’information entre la SGFGAS* et l’Anah pour 
la mise en œuvre et le suivi de cet éco-Prêt Habiter Mieux 
a été signée le 1er juillet 2016. Ce prêt devrait être dispo-
nible dans le courant de l’année 2017. 

��L’EXTENSION DE L’OFFRE HABITER 
MIEUX AUX COPROPRIÉTÉS FRAGILES 
Depuis sa création, le programme Habiter Mieux a visé essen-
tiellement les maisons individuelles. L’objectif de massification 
de rénovation énergétique implique de faciliter la réalisation 
de ce type de travaux dans les copropriétés, et plus particuliè-
rement dans les copropriétés en situation de fragilité.
C’est la raison pour laquelle l’Anah a créé en octobre 
une première aide collective attribuée aux syndicats de 
copropriétaires pour la réalisation de travaux énergé-
tiques : l’aide Habiter Mieux – Copropriété. Elle prévoit 
le financement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) de 180 € par logement et une aide financière 
dédiée à l’ensemble des copropriétaires qu’ils soient 
propriétaires occupants ou bailleurs pour les travaux de 
rénovation énergétique. Ces derniers devront permettre 
un gain énergétique de 35 % minimum. Le montant total 
de cette nouvelle subvention destinée à accélérer l’en-
gagement de travaux dans ce type d’habitat collectif est 
de 5 250  €  ** maximum par logement. En 2017, l’objec-
tif d’Habiter Mieux sera de contribuer à la rénovation de 
100 000 logements, dont 30 000 en copropriétés fragiles 
(ce qui représente environ 1 000 copropriétés). Cette 
nouvelle offre, qui concerne potentiellement 180 000 
copropriétés, s’inscrit logiquement dans le plan triennal 
2016-2018 de mobilisation pour les copropriétés fragiles 
et en difficulté.
   *  Société de gestion des financements et de la garantie  

de l’accession sociale à la propriété.
**  Incluant une prime de 1 500 du Fonds d’aide à la rénovation 

thermique (Fart) financé grâce aux Investissements d’avenir  
du Commissariat général à l’investissement.

RÉSEAU PROCIVIS : UN 
NOUVEAU PARTENAIRE  
DE L’ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE

Toujours dans la logique de 
démultiplier sa capacité d’action, 
l’Anah a signé fin 2016 avec l’Union 
d’économie sociale pour l’accession  
à la propriété (UES-AP)  
un partenariat pour mobiliser 
le réseau Procivis. Les Sociétés 
anonymes coopératives d’intérêt 
collectif pour l’accession  
à la propriété (Sacicap) ont 
développé depuis 2002 une activité 
dite de « missions sociales ».  
Cette convention opérationnelle 
prévoit la mobilisation des Sacicap 
sur l’ensemble des interventions  
de l’Anah : lutte contre l’insalubrité, 
précarité énergétique et 
redressement des copropriétés 
en difficulté.
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Outre la nouvelle aide collective, l’intervention de l’Anah 
en faveur des copropriétés fragiles ou dégradées a 
connu des avancées significatives avec la mise en œuvre 
d’une deuxième opération de requalification des co-
propriétés dégradées d’intérêt national (Orcod-IN) à 
Grigny et l’amélioration du dispositif de financement du 
portage ciblé pour engager des opérations durables de 
redressement. Enfin, en octobre, l’Anah s’est vu confier 
officiellement une nouvelle mission, celle de teneur du 
registre des copropriétés (voir p. 61).

��PLAN TRIENNAL DE MOBILISATION : 
UNE PREMIÈRE ANNÉE BIEN ENGAGÉE
L’Anah, à l’initiative du ministère du Logement, pilote depuis 
octobre 2015 un plan triennal de mobilisation pour les copro-
priétés fragiles et en difficulté, avec trois objectifs : observer 
le parc de copropriétés pour prévenir sa dégradation, traiter 
les copropriétés en difficulté et accompagner les territoires. 
2016 a été la première année pleinement active pour ce 
plan, permettant d’engager des actions telles que :
• la mise à jour de l’outil statistique d’aide au repérage des co-
propriétés potentiellement fragiles à partir de l’enquête Filocom 
2013. Cet outil permet aux territoires d’identifier leurs secteurs 
à enjeux pour la réalisation d’études préalables à la définition 
de politiques publiques relatives au traitement des copropriétés.  
À terme, il a vocation à être complété par les données du registre 
national d’immatriculation des copropriétés (voir p. 61) ; 
• la généralisation du dispositif de Veille et observation des 

copropriétés (Voc) permettant aux collectivités de recueillir 
les données des copropriétés afin d’observer leur évolution 
dans le temps pour identifier les phénomènes de fragilisation, 
hiérarchiser et prioriser les modes d’intervention si nécessaire. 
12 Voc sont en cours et 16 en projets au 1er janvier 2017 ;
• la généralisation des Programmes opérationnels de pré-
vention et d’accompagnement des copropriétés (Popac) qui 
permet de disposer d’un accompagnement préventif afin 
d’agir dès l’apparition des premières fragilités d’une copro-
priété et éviter l’aggravation du processus de déqualification. 
42 Popac étaient en cours et 43 en projet au 1er janvier 2017 ;
• le renforcement des actions de l’Anah pour le traitement 
des copropriétés en difficulté via les Opah Copropriétés dé-
gradées (Opah-CD) et les Plans de sauvegarde, la mise en 
œuvre des premières Orcod-d’Intérêt National (IN) (Clichy-
sous-Bois et Grigny) et la mise en place du portage ciblé ;
• la mise en place de partenariats entre l’Anah et les re-
présentants des syndics professionnels.

��PORTAGE CIBLÉ : UNE NOUVELLE AIDE 
Face aux difficultés des copropriétés très endettées, le por-
tage ciblé a apporté en 2016 la preuve de son efficience. 
L’enjeu est d’accompagner le redressement de ces copro-
priétés par une action ciblée auprès des propriétaires les 
plus endettés. La plupart du temps, cela se traduit par le 
rachat des lots, qui seront, après redressement de la co-
propriété, revendus à des propriétaires solvables. Ce type 
d’opérations nécessite un travail adapté à chaque logement 

La mobilisation  
en faveur des 

copropriétés fragiles 
et en difficulté 

GRIGNY 2, UNE REQUALIFICATION D’INTÉRÊT NATIONAL

La copropriété Grigny 2 (Essonne) est l’une des copropriétés les plus importantes d’Europe et l’une des plus 
dégradées. Pour enrayer la spirale de dégradation, l’Orcod a été déclarée d’intérêt national (Orcod-IN) par décret du 
27 octobre 2016. Ce dispositif permet de mobiliser des moyens financiers exceptionnels de l’État, de ses opérateurs 
et des collectivités locales. Cette démarche partenariale inscrit ces investissements dans une stratégie d’ensemble 
pour mieux coordonner l’intervention publique dans les copropriétés dégradées, tout en renforçant les dispositifs 
existants, tel que le Plan de sauvegarde adopté en 2014 pour cinq ans. C’est l’Etablissement public foncier 
d’Île-de-France (EPFIF) qui est chargé de la mise en œuvre de cette Orcod-IN et son pilotage partenarial. Depuis la 
signature de la convention entre partenaires publics, en mai 2017, l’EPFIF procèdera notamment au portage et à 
l’acquisition massive de logements. Il a également pour mission de poursuivre la scission de la copropriété, inscrite 
au Plan de sauvegarde. De son côté, l’Anah apporte son expertise technique et co-finance, depuis 2015, les travaux 
d’urgence ainsi que les travaux d’installation du réseau d’eau et de chauffage appartenant à la copropriété. 
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et mobilise beaucoup de moyens humains et financiers. 
Pour dynamiser le déploiement de cet outil, l’Anah a créé 
une nouvelle aide incitative*, dédiée à l’ingénierie. Complé-
tant l’aide aux travaux déjà proposée par l’Agence, cette 
subvention d’un montant maximum de 21 000 € par lo-
gement pour six années de portage prend en charge les dé-
penses relatives à la conduite du projet, aux frais de gestion, 
à l’accompagnement social et au relogement des ménages. 
Cette subvention va permettre aux acteurs locaux de dis-
poser d’un outil complémentaire pour faciliter le redresse-
ment des copropriétés en difficulté. Elle pourra également 
sécuriser le financement de l’ingénierie du portage, offrir 
plus de souplesse dans les interventions et mieux répondre 
aux besoins propres à chaque opération. Cette aide est de 
nature à viabiliser le modèle économique de cette activité et 
à inciter de nouveaux opérateurs publics ou para-publics à 
mettre en place le portage en Plan de sauvegarde. Elle sera 
étendue aux Opah-CD en 2017. 

��TRAVAILLER AVEC LES 
REPRÉSENTANTS DES SYNDICS  
DE COPROPRIÉTÉS
Dans le cadre du plan triennal de mobilisation pour les co-
propriétés fragiles et en difficulté, l’Anah et l’association 
Plurience qui réunit des réseaux de syndics professionnels 
ont mis en place une toute nouvelle collaboration.
Afin de développer la prévention et l’accompagnement 

*   Conseil d’administration de l’Anah du 5 octobre 2016  
et décret du 5 mai 2017.

FORUM DES POLITIQUES  
DE L’HABITAT PRIVÉ :  
DES ATELIERS « COPROS »  

Le 18 novembre, le groupe de travail 
« Copropriété » du Forum, co-piloté 
par l’Anah et l’ANRU a organisé  
un atelier sur « La refonte 
organisationnelle, restructuration 
juridique et assainissement 
comptable de la copropriété ». 
Il s’agissait de présenter les 
modalités de redressement du 
fonctionnement et de la gestion  
de la copropriété préalablement  
à la réalisation de travaux. Dans  
le cadre de la préparation de 
l’atelier, les différentes auditions  
de collectivités et de professionnels 
de l’immobilier ont permis 
l’édition de 12 publications  
qui ont généré au total près de  
7 330 téléchargements.

CLICHY-SOUS-BOIS, ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DU CHÊNE POINTU 

Le quartier du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis), composé quasi exclusivement de 
copropriétés, a été inclus dans le périmètre de la première 
Orcod-IN. Différents dispositifs d’accompagnement 
ont été préparés en 2016 pour définir les stratégies 
d’intervention et programmer les travaux. Les 
conventions de Plan de sauvegarde des copropriétés 
Vallée des Anges, Salvador Allende et Sévigné (plus de 
600 lots d’habitation) ont été approuvées fin 2016. 
Le montant total des travaux prévus pour cinq ans est 

de 27 M€ pour un montant prévisionnel de subventions 
de travaux et d’ingénierie de 13,85 M€. Les études pré-
opérationnelles pour préparer les Plans de sauvegarde du 
Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu - copropriétés 
les plus en difficulté du quartier - ont également été 
réalisées en 2016 pour déboucher sur des conventions 
de programmes en 2017. L’EPFIF a poursuivi ses 
acquisitions de lots dans les immeubles et le projet urbain 
de transformation du quartier a été validé en présence 
des ministres du Logement et de la Ville, le 26 avril. 

> RÉSEAU PROCIVIS : UN NOUVEAU PARTENAIRE  
DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

développé depuis 2002 une activité dite 
de « missions sociales ». Cette convention 
opérationnelle prévoit la mobilisation des 
Sacicap sur l’ensemble des interventions  
de l’Anah : lutte contre l’insalubrité,  
précarité énergétique et redressement  
des copropriétés en difficulté.

des copropriétés fragiles ou en difficulté, cette convention 
engage à l’amélioration de la connaissance des syndics et 
des copropriétaires sur les dispositifs de l’Anah, à la pro-
motion des aides, notamment l’aide Habiter Mieux-Co-
propriété et à l’immatriculation des copropriétés. Ces pro-
fessionnels de l’immobilier ont également un rôle à jouer 
dans la promotion du conventionnement Anah à destina-
tion des propriétaires bailleurs en les sensibilisant, en les 
informant sur les aides et incitations fiscales existantes afin 
que le parc privé participe pleinement à l’hébergement des 
ménages modestes. Des conventions seront passées en 
2017 avec l’Unis (Union des syndicats de l’immobilier) et la 
Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier).
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parcours du citoyen souhaitant adapter son logement. 
L’objectif initial de 80 000 logements* privés adaptés aux 
personnes âgées fixé par le Président de la République a 
été atteint en juin. Dès lors, le gouvernement et ses parte-
naires ont décidé d’amplifier cette dynamique. La Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) s’est ainsi 
engagée à renouveler en 2016 sa contribution au budget 
de l’Agence, à hauteur de vingt millions d’euros. De son 
côté, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) dis-
pose des budgets nécessaires à l’adaptation de 51 000 
logements. Afin de faciliter l’accès des bénéficiaires aux 
dispositifs et aides auxquels ils peuvent recourir, la conven-
tion prévoit la mise en place de travaux s’appuyant sur les 
expériences de départements volontaires pour développer 
les coordinations locales. Sous le pilotage de la CNSA, un 
groupe de travail (associant les conseils départementaux 
et les DDT) a été constitué sur la base du volontariat. Il 
travaillera sur quatre grands axes déterminés pour 2017 : 
l’évaluation des besoins en aménagement du logement, le 
repérage des ménages, la collaboration avec les artisans 
et les entrepreneurs et enfin le recensement de l’offre de 
logements adaptés et accessibles. Le premier comité de 
pilotage s’est tenu en octobre. Les autres séances de tra-
vail s’échelonneront en 2017 pour capitaliser les bonnes 
pratiques afin d’aboutir à des recommandations et à la 
production d’outils facilitateurs.

��MIEUX CONNAÎTRE LES BÉNÉFICIAIRES 
Une enquête a été menée par l’Anah auprès d’un échan-
tillon représentatif de 1 053 propriétaires occupants bé-
néficiaires d’une subvention pour des travaux de maintien 
à domicile. Ce sondage téléphonique a été complété par 
l’analyse approfondie de 500 dossiers, menée par les ser-
vices instructeurs. 
L’objectif était de mieux connaître le profil des bénéfi-
ciaires, leurs motivations, la nature des travaux subven-
tionnés et la qualité de l’accompagnement. Ainsi, l’étude 
a permis de dresser le portrait-type du bénéficiaire  : 
son âge moyen est de 73,5 ans, ses revenus annuels 
sont souvent très faibles (27 % perçoivent moins de 
10 000 euros et la moyenne s’établit à 14 400 euros). 
Près de trois bénéficiaires sur quatre habitent en maison 
individuelle et la moitié des logements ont une surface 
supérieure à 100 m2. Seulement 27 % ont été construits 
après 1975 et sont situés à 82 % dans les villes, les 
bourgs ou à leur périphérie. Enfin, 65 % des personnes 

L’adaptation des 
logements à la perte 
d’autonomie portée 

par des mesures 
concluantes 

L’Anah joue un rôle moteur dans la mise en œuvre de 
l’adaptation des logements des personnes à la perte 
d’autonomie : 17 815 logements ont été adaptés en 
2016. L’année a été marquée par la mise en œuvre de la 
loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et la poursuite du partenariat avec la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA).

��OBJECTIF 100 000 LOGEMENTS 
L’Anah a signé le 5 juillet une convention multipartite 
initiée par le Ministère des Affaires sociales visant à 
amplifier l’adaptation des logements privés et sociaux à 
l’avancée en âge de la société. La convention s’articule 
autour de quatre objectifs, parmi lesquels l’adaptation de 
100 000 logements* d’ici à fin 2017 et l’amélioration du 
*  Tous financeurs compris.
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interrogées recourent à une aide technique (canne, fau-
teuil…) et leur motivation pour effectuer des travaux vise 
à pallier une incapacité physique. 
Le coût des travaux varie entre 6 800 et 10 400 euros 
selon le degré d’autonomie des propriétaires occupants. 
Sur l’ensemble des dossiers analysés, la part des aides 
de l’Anah représente 40 % du total des subventions pu-
bliques mobilisables. Ce sont les travaux dans la salle 
de bain qui sont les plus représentés dans l’échantillon. 
Les personnes en situation de handicap réalisent de 
manière plus fréquente des travaux d’aménagement 
plus spécifiques, liés au fauteuil roulant : WC réhaussés, 
travaux sur cloisons, remplacement de porte, travaux 
d’électricité, automatisation des ouvertures de portes. 
Les personnes évaluées GIR* 5-6 réalisent des travaux 
plus classiques : douches classiques et robinetterie, sol 
anti-dérapant. Celles en GIR 1 à 4 se décident pour des 
travaux plus importants : monte-escalier, chauffage et 
maîtrise de l’énergie. La part de la domotique reste re-
lative (près de 7 % du montant des travaux) : le plus 
souvent, il s’agit du choix d’ouverture automatique 
des portes. L’impact des travaux sur les activités de la 

*    Les six groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer 
les personnes en fonction des différents stades de perte 
d’autonomie, de 1 à 6.

vie quotidienne des personnes interrogées s’avère très 
positif, sans différence notable entre les différents de-
grés d’autonomie. C’est la notion de confort domes-
tique et la question de la réduction des risques de chute 
qui sont principalement soulignés par les propriétaires 
occupants. Au-delà de l’hygiène, les travaux de salle de 
bain et de WC correspondent à des préoccupations de 
sécurité domestique. 40 % des personnes en situation 
de handicap déclarent que les travaux leur ont permis de 
réaliser plus de tâches de manière autonome. 

��CONCEVOIR UN DIAGNOSTIC 
COMMUN ET LE TESTER 
Dans le cadre des préconisations du rapport Anah/Cnav 
remis en décembre 2013, visant notamment une meilleure 
définition des besoins de la personne pour une meilleure 
adéquation des travaux, un groupe de travail national s’est 
constitué pour élaborer un diagnostic « autonomie » com-
mun à l’Anah et à la Cnav. 
Avec l’aide de plusieurs partenaires (Association na-
tionale française des ergothérapeutes, Fédérations na-
tionales d’opérateurs, opérateurs locaux et Caisses de 
retraite), ce diagnostic « autonomie » commun a été 
élaboré fin 2015, synthétisant en un seul document 
toutes les informations issues des différents intervenants 
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du dossier : conseillers habitat ou chargés d’opération, 
techniciens du bâtiment spécialisés, et dans les cas com-
plexes, ergothérapeutes. L’année 2016 a été consacrée 
à son expérimentation dans quatre départements : 
Alpes-Maritimes, Hauts-de-Seine, Allier et Haute-Vienne. 
Avec un objectif de 10 à 20 dossiers par territoire, en opé-
ration programmée ou en diffus, la moitié des dossiers 
devait concerner des personnes évaluées en GIR 5 et 6, 
et l’autre moitié des demandes de personnes en GIR 1 à 
4 avec, pour ces dernières, l’intervention obligatoire d’un 
ergothérapeute. Le bilan et l’évaluation de cette expéri-
mentation seront effectués dans le courant du premier 
semestre 2017, dans la perspective d’une éventuelle 
généralisation. 

��PARTAGER UN RÉFÉRENTIEL  
DES COÛTS 
L’année 2016, seconde année de la convention de parte-
nariat avec la CNSA, a été mise à profit pour élaborer un 
référentiel des coûts d’aménagement de logements dans 
le cadre de travaux d’adaptation au vieillissement et aux 
situations de handicap. Ce travail, à destination des dé-
légations locales de l’Anah, des collectivités territoriales 
délégataires des aides à la pierre, des équipes des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) et 
des services médico-sociaux des conseils départementaux, 
vise à faciliter l’analyse des dossiers de subventions. Cet 
outil donne à des non professionnels du bâtiment des re-
pères, permettant d’aborder sereinement et rapidement la 

lecture des devis. Ce référentiel prend la forme d’un tableau 
indiquant l’ensemble des travaux d’accessibilité et de mise 
en conformité du logement les plus fréquemment réalisés 
lors d’une adaptation au vieillissement ou au handicap, de 
l’extérieur du logement puis pièce par pièce. Les coûts sont 
variables selon les départements et actualisables au regard 
de l’indice des prix et de la conjoncture économique. Abouti 
en fin d’année 2016, ce référentiel sera testé par quelques 
territoires avant d’être diffusé aux réseaux respectifs de la 
CNSA et de l’Anah, courant 2017.
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En 2016, l’Anah a fait du soutien à la maîtrise d’ou-
vrage d’insertion (MOI), un des leviers du dévelop-
pement d’un parc privé à vocation sociale. Encoura-
ger l’usage de ce dispositif est l’un des objectifs de 
l’Agence en 2015-2017. Et toujours dans le cadre de 
l’intervention de l’Agence en faveur des propriétaires 
bailleurs qui souhaitent conventionner, le partenariat 
avec Action Logement a été consolidé pour produire 
des logements locatifs abordables.

��RENFORCER LE SOUTIEN À LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION 
L’Agence et ses partenaires associatifs - comme les ac-
teurs du logement d’insertion (ALI) et la Fondation Abbé 
Pierre - continuent leur travail commun d’une meilleure 
définition de la maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) et 
de la promotion de cette dernière. La MOI consiste à fi-
nancer la réhabilitation de logements permettant aux 
locataires les plus modestes d’accéder à une habitation 
durable et décente. Dans ce cas, la rénovation de loge-

ments anciens est prise en charge par un organisme 
agréé qui assure ensuite la gestion locative sociale. En 
2013, de nouvelles dispositions ont permis d’augmen-
ter le taux de subventions maximal et le plafond des 
travaux, tandis que les exigences ont été renforcées 
avec l’atteinte de l’étiquette énergétique D et une durée 
d’engagement de 15 ans minimum. Depuis trois ans, 
559 logements ont été financés. 
Le développement de la MOI correspond pleinement à 
la vocation de l’Agence, en lien avec ses partenaires : 
faciliter l’accès au logement des personnes les plus dé-
favorisées. Le Contrat d’objectifs et de performance de 
l’Anah a fixé un objectif minimal de 180 logements en 
MOI par an. Avec 282 logements engagés en 2016, les 
objectifs ont été largement dépassés, ce qui permet de 
montrer l’engagement de l’Agence à soutenir ces projets 
portés par le milieu associatif. Elle a été à l’initiative d’un 
groupe de travail avec les principaux acteurs de la MOI. 
Il a permis de réaliser des études sur leur patrimoine et 
leur programmation en lien avec les retours de terrain 

Le parc locatif  
à vocation sociale 

FORUM DES POLITIQUES 
DE L’HABITAT PRIVÉ :  
UN ATELIER CONSACRÉ  
À LA MOI

Les activités du groupe de travail 
Politiques sociales du Forum ont porté 
en 2016 sur la production de logements 
à vocation sociale via la maîtrise d’ouvrage 
d’insertion. L’atelier de décembre a été 
l’occasion d’en rendre compte à un public 
venu en nombre. L’objectif était de mieux 
faire connaître la MOI et de montrer la 
diversité des solutions-logement possibles 
selon les problématiques et besoins 
identifiés au local. 
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INTERMÉDIATION 
LOCATIVE : LA PRIME 
D’INCITATION  
À L’HONNEUR

Du 8 au 12 février, une campagne 
d’information gouvernementale a invité les 
propriétaires à louer leur logement par un 
dispositif d’intermédiation locative, comme 
Solibail. La prime d’incitation a été mise en 
valeur : jusqu’au 31 décembre 2017, l’Anah 
soutient les propriétaires qui choisissent 
ce dispositif en leur octroyant une prime 
de 1 000 euros pour chaque logement 
conventionné.

des Dreal, de créer des outils de partage, de suivi et de 
remontée des difficultés. 
Dans le prolongement des travaux menés, la circulaire de 
programmation 2017 a réaffirmé la MOI comme action 
prioritaire avec une meilleure identification au sein de 
l’activité bailleurs et la mise en place d’une réserve finan-
cière régionale dédiée, en cohérence avec la programma-
tion des opérations. 

��CONSOLIDER LA COOPÉRATION 
AVEC ACTION LOGEMENT 
Le Conseil d’administration du 15 juin a adopté un ave-
nant à la convention de partenariat signée en février 
2015 avec Action Logement. Son objectif est de ren-
forcer la coopération entre les deux organisations en 
coordonnant leurs outils et en mobilisant leurs réseaux 
respectifs. La finalité est d’impliquer de manière concer-
tée le parc privé en faveur des ménages en situation 
de précarité et des jeunes en situation d’accès à l’em-
ploi, avec une offre globale destinée aux propriétaires 
bailleurs. Cette nouvelle coopération s’est traduite en 
2016 par un financement complémentaire d’Action 
Logement à hauteur de 50 millions d’euros. Sur les 
32 800 logements que l’Anah souhaite conventionner 

sur la période 2016-2020, 10 000 seront réservés aux 
salariés des entreprises privées assujetties à la Partici-
pation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), 
gérée par Action Logement. L’Anah, à travers son offre 
de conventionnement de loyers, ouvre droit à un abatte-
ment fiscal et apporte si besoin des aides financières aux 
propriétaires bailleurs pour des travaux d’amélioration 
de leur logement. De son côté, Action Logement aide les 
salariés à se loger, notamment en proposant une aide 
à la location par le financement de sa caution locative 
VISALE, destinée à des salariés précaires. Concrète-
ment, cette coopération permet de mettre en relation le 
propriétaire bailleur intéressé à conventionner le loyer 
de son logement avec l’Anah, et un représentant local 
d’Action Logement via l’opérateur ou le service instruc-
teur de l’Agence. Le représentant d’Action Logement 
précise l’intérêt porté au bien locatif pour les salariés 
d’entreprises cotisantes et informe le propriétaire des 
mécanismes de garantie offerts. En cas d’accord avec le 
propriétaire, une convention de réservation du logement 
- dont l’Anah est informée - est signée entre le bailleur 
et Action Logement. Un comité technique associant les 
partenaires de l’Agence et d’Action Logement, assure le 
suivi régulier du dispositif au niveau national.
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Humanisation des centres 
d’hébergement :  

vers une programmation 
pluriannuelle  

L’Anah est depuis 2009, l’opérateur de l’État pour le 
programme de transformation profonde des structures 
d’hébergement des personnes sans-domicile, des tra-
vaux d’accessibilité et de mise en sécurité à ceux permet-
tant une amélioration de la qualité d’accueil et d’héber-
gement. À ce titre, l’Agence finance « l’humanisation » 
des bâtiments sous l’égide de la Dihal*, tout en accompa-
gnant les politiques publiques.

En 2016, l’Agence a apporté des financements à 23 projets 
pour des travaux ou des études préalables. Ces projets se 
répartissent entre sept régions et la moitié d’entre eux se 
situent en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Les 
établissements concernés par la rénovation sont de taille 
très diverses, de 12 places pour le plus petit à 182 places, 
la moyenne se situant à 48 places. Les montants totaux des 
travaux varient de 275 000 euros à 5,4 millions d’euros avec 
une moyenne de 27 000 euros de travaux par place d’hé-
bergement. La quasi-totalité des projets prend en compte 
des interventions globales sur le bâtiment et seuls quatre 
projets prévoient des travaux uniquement sur les équipe-
ments sanitaires et de sécurité. Depuis le déploiement du 
programme d’humanisation, l’Agence cherche à soutenir 
la mobilisation des gestionnaires ou des propriétaires en 
apportant aux acteurs de la visibilité sur la pérennité de ses 
financements. Dans ce but, une formation du réseau des 
délégations locales de l’Anah a été réalisée en 2016. Elle a 
permis d’approfondir les objectifs du programme, les résul-
tats quantitatifs et qualitatifs, et de partager les probléma-
tiques de mise en œuvre autour de cas concrets. 
Le travail de programmation pluriannuelle s’est poursuivi 
par l’analyse des projets recensés, en croisant les résultats 
d’enquêtes menées auprès du réseau de l’Anah et du ré-
seau de la Fédération des acteurs de la solidarité (ex Fnars). 
L’objectif est d’améliorer le suivi des projets et permettre 
l’identification de structures devant être rénovées. Le re-
censement de plus de 120 projets a mis en évidence leur 
grande hétérogénéité, leur large répartition sur l’ensemble 
du territoire national et la persistance des besoins. Un tra-
vail a été engagé avec la Fédération des acteurs de la solida-
rité pour professionnaliser les maîtres d’ouvrage. Sur cette 
base, les délégations locales de l’Agence sont invitées en 
2017 à assurer le suivi des projets et la prise de contact avec 
des associations.
*  Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès  
au logement.

QUAI DE METZ : UN NOUVEAU CENTRE POUR UNE VIE PLUS DIGNE  

Lieux de transition pour une réinsertion sociale et professionnelle, les CHRS (Centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale) accueillent les personnes connaissant de grandes 
difficultés économiques et sociales. Grâce notamment aux aides de l’Anah, le CHRS Quai  
de Metz (Paris 19e) d’Emmaüs Solidarités a été entièrement réhabilité et inauguré le 27 juin, 
en présence de la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse. Autrefois vétuste et mal 
ventilé, le centre dispose désormais de 18 studios individuels. Objectif : l’individualisation  
de l’hébergement avec points d’eau et espaces de cuisine privatifs. 
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Ce registre, entièrement dématérialisé, a été conçu par 
la Direction générale de l’aménagement, du logement et 
de la nature / Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages (DGALN/DHUP). Les syndics professionnels sont 
chargés de l’alimenter soit par une saisie en ligne directe-
ment sur l’outil, soit par une méthode d’échange avec des 
web services entre leur logiciel de gestion et le registre. Les 
notaires interviennent dans le cadre d’une immatriculation 
nouvelle ou d’une immatriculation d’office. Le registre per-
met de recueillir les caractéristiques de toutes les copro-
priétés : le nombre de lots, leur localisation, l’ancienneté, 
certaines caractéristiques techniques, leur régime juridique, 
etc. Le registre collecte aussi les informations financières et 
techniques liées à l’entretien des immeubles : montant des 
travaux et des charges, état des impayés, dette fournisseurs, 
éventuelles procédures administratives ou judiciaires. 

��UNE NOUVELLE MISSION POUR L’ANAH 
Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat 
durable, a désigné l’Anah comme teneur du dispositif. À ce 
titre, l’Agence gère son fonctionnement et sa promotion au-
près des collectivités en animant depuis le début de l’année 
2017 des rencontres régionales avec les Dreal et les DDT à 
destination des Adil*, des syndics professionnels, de leurs fé-
dérations et des éditeurs de logiciels qui ont accepté d’être 
les relais auprès de leurs clients pour le registre. 
*  Agence départementale d’information sur le logement.

Une nouvelle mission : teneur  
du registre d’immatriculation  

des copropriétés
Nouveauté introduite par la loi Alur, le registre national d’immatriculation des copropriétés 
est en ligne depuis le 2 novembre 2016. Par arrêté ministériel du 10 octobre 2016, l’Anah 

a été officiellement désignée teneur de ce nouveau service qui vise à mieux connaître le 
parc des copropriétés et à prévenir des situations de fragilisation. 

��LES PREMIERS RÉSULTATS 
Fin décembre, les ensembles de plus de 200 lots prin-
cipaux – c’est-à-dire logements et bureaux – avaient 
les premiers l’obligation de s’immatriculer. Au total, à 
fin décembre, 4 437 copropriétés ont été immatriculées 
dont 1 503 de plus de 200 lots principaux. Depuis l’ou-
verture du registre, le rythme de demandes d’immatricu-
lation est de 350 copropriétés par jour. Avant fin 2017, 
ce sont les copropriétés de plus de 50 lots qui auront 
l’obligation de s’immatriculer. Les immeubles de moins 
de 50 lots devront, quant à eux, enregistrer leurs don-
nées avant fin 2018. 

��L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME
En 2017, l’Anah aura à bâtir la partie concernant l’ex-
ploitation des données. Ces données techniques et 
financières seront réservées au teneur et dans le péri-
mètre de leur territoire aux collectivités territoriales et 
aux services déconcentrés de l’État. Ces informations 
pourront être utilisées pour enrichir les observatoires 
existants et les dispositifs Voc. 
Fin juin 2017, l’annuaire des copropriétés sera librement 
accessible depuis le site du registre. Il comportera pour 
chaque copropriété immatriculée, outre l’adresse du 
syndicat et son identifiant, le nombre et la nature des 
lots, le nom du syndic et la présence, le cas échéant, de 
procédures administratives ou judiciaires. 

UNE EXPÉRIMENTATION 
SUR LE GRAND LYON 
AVANT LE LANCEMENT

Avant sa mise en ligne, le registre 
d’immatriculation a été testé sur 
le territoire du Grand Lyon entre 
juillet et septembre, en association 
avec les services de l’État et 
tous les acteurs du secteur de la 
copropriété : syndics, notaires, 
administrateurs provisoires, Adil…  
Au total, 145 syndics ont testé 
le processus et l’ergonomie du 
service. 200 copropriétés ont été 
immatriculées dans les conditions 
réelles au cours de cette période. 
Cette expérimentation a permis de 
prendre en compte les remarques 
utilisateurs avant l’ouverture 
officielle du registre.
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��LES APPORTS DE LA NOUVELLE 
MÉTHODE DE PROGRAMMATION  
DES AIDES
Initiée en 2015, la méthode de programmation préparée 
en 2016 pour l’année 2017, s’est en priorité appuyée sur 
les conventions de programme signées par les délégués 
locaux de l’Anah et les programmes en cours d’élabora-
tion, afin de sécuriser les interventions des collectivités 
territoriales, plus spécifiquement pour les programmes les 
plus complexes. Ainsi la programmation 2017 a été réa-
lisée en concertation avec les 13 Dreal notamment pour 
l’élaboration de la programmation des aides en faveur 
des copropriétés qui s’appuient sur un recensement des 
copropriétés en difficulté à traiter.
Ainsi, l’Anah poursuit son effort de territorialisation en 
fonction des dynamiques de mobilisation des collectivités 
territoriales, constatées par les services déconcentrés de 
l’État. La volonté de l’Agence étant, à terme, de construire 
des outils de prévision pluri-annuelle, à partir du recense-
ment des programmes dans son système d’information. 

��UN OUTIL DE CONNAISSANCE  
DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 
Une connaissance fiable des engagements financiers 
contenus dans les conventions de programmes et de 

Les premiers résultats 
de l’objectif de 
modernisation
L’Anah a fortement innové en 2016 sur tous ses processus 
de travail, qu’il s’agisse de l’animation de son réseau, de 
programmation budgétaire ou de management de projets 
(méthodologique, informatique, RH, juridique…). Et elle s’est 
pleinement engagée dans un chantier « pluridisciplinaire » 
de long terme : celui de la simplification et de la 
dématérialisation des procédures d’attribution des aides.

gestion constitue une condition essentielle à la program-
mation budgétaire annuelle. C’est cet impératif qui a 
conduit à la mise en service de l’application informatique 
Contrats Anah. En 2016, 746 contrats de programmes et 
1 274 avenants signés ont été enregistrés par les services 
instructeurs. Les données de Contrats Anah alimentent 
l’Infocentre et permettent avec les données de gestion dis-
ponibles dans Op@l d’effectuer un suivi local et national 
sous forme de tableaux de bord et de fiches programme. 

��UNE NOUVELLE MÉTHODE 
DE GESTION POUR LES PROJETS 
COMPLEXES 
Afin d’optimiser l’accompagnement des territoires, une 
nouvelle méthode de travail a été initiée en 2016 au sein 
de la direction en charge des politiques d’intervention 
pour la gestion de projets complexes. Elle est basée sur la 
constitution d’un binôme composé d’un chargé de mission 
territoriale et d’un chargé de mission du service des études. 
Ce binôme apporte aux territoires une réponse méthodo-
logique plus étayée, fondée sur le croisement et l’enrichis-
sement de leurs compétences et connaissances respec-
tives. Ce double regard « territoire » et « méthodologie » 
a été mis en œuvre pour le programme expérimental de 
revitalisation des centres-bourgs, les situations d’habitat 

L’accompagnement 
du réseau
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indigne et le redressement des copropriétés en difficulté. 
D’autre part, l’Anah apporte une contribution technique 
et méthodologique aux Dreal qui organisent des échanges 
entre collectivités territoriales et porteurs de projets. 

��UN NOUVEL « EXTRANAH » 
ORIENTÉ MÉTIERS
Le nouvel extranet de l’Anah mis en service début dé-
cembre a été conçu pour être une plateforme d’informa-
tion, de partage documentaire et de bonnes pratiques, 
à destination des différents publics professionnels de 
l’Agence. Cet extranet est organisé selon la logique des 
processus métiers partagés par l’Agence au niveau na-
tional et ses territoires de gestion : programmation et 
exécution budgétaire, de la conception du projet à son 
évaluation, du montage du dossier par un opérateur à 
son instruction et à son contrôle. La rubrique : « En direct 
des territoires » est proposée pour partager tous types de 
documents propices à la diffusion des savoir-faire : cahier 
des charges, rendu d’études, bilans et évaluations, docu-
ment de communication, etc. Le moteur de recherche plus 
puissant facilite les recherches. Cette première version a 
été enrichie en janvier 2017 avec l’affichage d’indicateurs 
d’activité : montant des engagements de crédits Anah; 
nombre de logements financés au titre du programme 
Habiter Mieux ; délai d’engagement moyen des subven-
tions et délai de paiement moyen.

��UNE ANNÉE RECORD POUR 
L’ACTIVITÉ D’ASSISTANCE AU RÉSEAU
La barre des 13 000 réponses, apportées par le Pôle assis-
tance réglementaire et technique (PART) aux 600 instruc-
teurs du réseau a été franchie en 2016. Les douze collabo-
rateurs du PART ont géré l’augmentation de la demande 
(+ 14 %) avec un délai de réponse sous 24h d’environ 
60 %. Enfin, le PART a contribué au paramétrage d’Op@l 
qui permet le calcul, l’engagement et le paiement des 
subventions, environ 600 réglementations nouvelles et 
autant d’avenants.

��LES PRIS : PREMIERS POINTS DE 
CONTACT DE LA RELATION DE SERVICE 
Les Points rénovation info service (PRIS) ont très rapidement 
été mis en place à l’été 2013 pour être les relais locaux du 
guichet unique de la rénovation énergétique lancé en sep-
tembre de la même année dans le cadre du plan de réno-

« ANAHLYSE » : L’ACTIVITÉ 
CARTOGRAPHIÉE

L’outil d’analyse géographique 
développé dans Infocentre continue de 
s’enrichir de nouvelles fonctionnalités 
comme la possibilité d’obtenir une 
représentation « cartographique » des 
principales requêtes en plus des tableaux 
de données, de disposer de la carte des 
programmes d’un territoire, de celle 
détaillée d’une Opah ou d’un Quartier 
prioritaire de la ville (QPV). Ce traitement 
de l’information permet de représenter 
l’action de l’Anah jusqu’au détail le plus 
fin, c’est-à-dire jusqu’à la géolocalisation 
d’un dossier de bénéficiaire. Cet outil 
a été conçu avec l’Institut national de 
l’information géographique et forestière 
(IGN) et le Commissariat général à 
l’égalité des territoires pour les QPV.

vation énergétique de l’habitat (Preh). La création de ce 
réseau a été un travail conjoint de l’Ademe et de l’Anah. 
En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV) a donné une valeur législative aux 
PRIS, et leur consacre le nom de « plateformes territoriales 
de la rénovation énergétique » (PTRE). 
Sur les 450 PRIS présents sur le territoire métropolitain, 
139 sont dédiés aux publics de l’Anah (propriétaires oc-
cupants et bailleurs). Ce sont des structures diversifiées 
allant des DDT/M aux collectivités territoriales (EPCI, 
Conseil départemental) en passant par des Adil et des 
Espaces Info Energie (EIE). À l’issue de trois années com-
plètes d’activité, un premier bilan a permis de dégager, 
malgré un reporting partiel, deux enseignements impor-
tants : l’activité globale des PRIS « Anah » reste soutenue 
avec le traitement de 3 000 appels par mois, mais cette 
mission nouvelle de service public de la performance 
énergétique de l’habitat n’est pas toujours aisée à remplir 
de manière satisfaisante. Pour accompagner les services 
déconcentrés en charge de ce service, l’Anah a décidé de 
leur proposer une mission d’assistance pour améliorer 
le service rendu en matière d’information, de conseil et 
d’orientation. Cette mission d’assistance sera effective à 
partir de l’été 2017.
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Le décret 
« Anah » : texte 

pivot pour 
 la modernisation 

de l’Agence

Ce décret s’inscrit dans le cadre du Contrat d’objectifs 
et de performance de l’Anah en poursuivant un objectif 
de simplification des procédures. Cet important travail 
de refonte réglementaire a été accompli en 2016 par les 
équipes de l’Anah et de la Direction de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et des Paysages (DHUP). Il contient deux types 
de dispositions : celles relatives à la révision du régime 
d’aides et celles relatives au fonctionnement de l’Anah, 
au niveau local et central. Outre l’extension des interven-
tions de l’Agence en matière de rénovation énergétique 
des copropriétés fragiles, le décret étend les possibilités 
de financer les opérations de portage ciblé à tous les dis-
positifs opérationnels de redressement des copropriétés 
et aux nouveaux bénéficiaires que seront les sociétés 
publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales 
d’aménagement (SPLA). Y figure aussi la possibilité de 
cumuler le Prêt à taux zéro (PTZ) et l’aide Anah pour les 
logements situés en opérations programmées. Ce cumul 
permet de disposer d’un outil complet de lutte contre 
l’habitat dégradé et d’intervenir de manière pertinente 
en centres anciens. En matière d’humanisation des struc-
tures d’hébergement, une souplesse opérationnelle est 
apportée en permettant à de petites structures de réaliser 
des travaux d’accessibilité ou de mise en sécurité unique-
ment, sans nécessité de disposer de l’agrément maîtrise 

d’ouvrage. Au titre des mesures de simplification, le dé-
cret allège les procédures qui nécessitent la réunion de 
la Commission des recours, notamment en matière de 
recours hiérarchiques, afin d’apporter une réponse plus 
rapide aux demandeurs. Le rôle de la commission locale 
d’amélioration de l’habitat (CLAH) est également ajusté 
afin de concentrer son activité sur les documents straté-
giques (programme d’action, rapport d’activité, conven-
tions d’opérations programmées, etc.) et certaines déci-
sions individuelles spécifiques prévues dans le règlement 
général de l’Agence (RGA).
Dans un objectif de sécurisation du cadrage budgé-
taire et de pilotage des priorités nationales à l’échelle 
régionale, le rôle du délégué de l’Anah dans la région 
est étendu au recensement des engagements pris par 
l’Agence à tous les secteurs, qu’ils soient en délégation 
de compétences ou hors délégation de compétences et 
prévoit sa consultation préalablement à la signature des 
conventions d’opérations programmées. À l’issue de son 
examen par le Conseil d’État fin mars, le décret a été si-
gné le 5 mai et publié le 7 mai 2017 au Journal Officiel. 
L’étape suivante consistera en la refonte du Règlement 
général de l’Anah (RGA) pour intégrer l’ensemble des 
modifications adoptées dans le décret et poursuivre le 
travail de simplification engagé.
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LA 9E ÉDITION DES 
ATELIERS DE L’ANAH 

Elle s’est déroulée, le 12 octobre à 
Paris. Les trois ateliers conçus et animés 
par des collaborateurs de la Direction 
des politiques d’intervention ont 
été l’occasion pour les participants 
d’échanger avec près de 30 intervenants 
qui ont partagé leur expertise et leurs 
réalisations en matière d’intervention 
sur l’habitat privé dans les quartiers 
prioritaires avec l’ANRU, leurs stratégies 
d’offres locatives accessibles dans leur 
parc privé et l’ingénierie financière 
pour la rénovation énergétique des 
copropriétés. La séance plénière a été 
consacrée à l’avancement du chantier 
de simplification et de dématérialisation 
conduit par l’Anah avec le SGMAP et des 
représentants de territoires de gestion 
et d’opérateurs expérimentateurs. Des 
séquences de démonstration du service 
en ligne en cours de développement 
ont été proposées aux participants par 
l’équipe projet. Pour l’ensemble du 
réseau, les Ateliers restent un rendez-
vous important d’échanges. 

Le projet de simplification et de dématérialisation des pro-
cédures des aides de l’Anah est un projet très structurant 
pour l’Agence, tant au niveau du siège que pour ses 180 
territoires de gestion et les opérateurs engagés dans le 
repérage et l’accompagnement des ménages. Inscrit dans 
son Contrat d’objectifs et de performance, l’Anah entend, 
à travers ce projet, améliorer à la fois la qualité de service 
rendu au bénéficiaire depuis la demande d’information 
jusqu’au paiement de l’aide, en passant par le traitement 
de son dossier par les intervenants. Il s’agit aussi de per-
fectionner le suivi des dossiers et de réduire les délais de 
traitement à toutes les étapes. 
En 2016, ce projet est entré en phase opérationnelle avec 
l’appui du Secrétariat général pour la modernisation de 
l’action publique (SGMAP). Quatre enquêtes en ligne ont 
été menées auprès des services instructeurs, de proprié-
taires occupants, de propriétaires bailleurs et de salariés 
d’opérateurs : les 1 700 réponses reçues étayent le dia-
gnostic des processus existants. L’ensemble des processus 
de travail dans le traitement des demandes d’aides a été 
analysé avec les acteurs. Ce diagnostic partagé a permis de 
créer de nouveaux outils et de faire des « gains rapides » 
d’amélioration. Cette phase a été conduite en six mois de 
manière collaborative avec des acteurs de terrain dans cinq 
départements (Haute-Garonne, Doubs, Calvados, Vosges, 
Val-d’Oise). De septembre à décembre, une phase pilote 

de déploiement a été menée en parallèle avec trois dé-
partements (Maine-et-Loire, Pas-de-Calais et Yonne) pour 
étudier la mise en œuvre plausible du déploiement des 
mesures de simplification. 
L’incubateur d’État, start-up publique portée par la Di-
rection du numérique du SGMAP, a permis par ailleurs de 
commencer le développement d’un service en ligne en ca-
pacité de traiter l’ensemble de la chaîne du dossier et de 
dématérialiser le dossier à l’engagement et au paiement. 
Il couvre la partie relative aux renseignements avant de-
mande et au montage du dossier pour l’engagement. À la 
suite de ces étapes d’expérimentation de la simplification 
et de conception du service en ligne, un plan de déploie-
ment progressif sera lancé à partir du printemps 2017. Il 
s’engagera en plusieurs vagues pour que le déploiement 
soit achevé sur l’ensemble du territoire national fin 2018.

Une offre de formation  
très sollicitée 

 
Dans le cadre de la mission d’animation de son réseau ter-
ritorial, l’Anah met à sa disposition une offre de formation 
dédiée. Cette offre est composée de formations initiales 
métiers (notamment en cas de prise de poste), ouvertes 
aux services instructeurs des DDT, des délégataires et aux 
Dreal, et de formations thématiques, ouvertes également 
aux délégataires et aux collectivités maîtres d’ouvrage 
d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
En 2016, les demandes d’inscription aux sessions propo-
sées sont en constante augmentation : + 22 % de 2015 
à 2016. Hors comptabilisation des clubs instructeurs, ce 
sont 1 383 jours de formation qui ont été assurés en 2016 
(contre 1 138,5 jours en 2015)* du fait notamment de 
l’augmentation du turn-over dans les services locaux de 
l’habitat privé. Tous les champs d’intervention sont trai-
tés à l’occasion de ces formations qui sont proposées sur 
plusieurs sessions dans l’année afin d’accueillir le maxi-
mum de stagiaires possibles. Ces formations recueillent 
une très bonne évaluation de la part des participants. 
Les formations à une prise de fonction sont également 

*  En incluant les journées « clubs instructeurs », ce sont 2 451 journées 
de formation qui ont été suivies en 2016 par les personnels du siège, 
du réseau, des opérateurs et des partenaires de l’Anah.

La simplification  
des procédures 

testée dans  
des territoires 
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assurées plusieurs fois dans l’année : la prise de poste à la 
fonction d’instructeur se fait en deux modules, le premier 
est théorique (4 sessions), le second est pratique (6 ses-
sions). La formation dédiée aux nouveaux chefs de bureau 
habitat privé est conduite sur trois sessions. 
Afin de faire face à l’augmentation de ces besoins tout en 
maintenant une offre qualitativement adaptée, l’Anah a 
travaillé en 2016 à une procédure de recours au sein de 
son réseau local à des formateurs occasionnels retenus 
pour leurs compétences et leur savoir-faire. Sur la base 
du volontariat, ces formateurs co-animeront certaines 
des formations avec des agents du siège. Ces interven-
tions seront contractualisées par une convention établie 
entre l’Agence, le formateur occasionnel et sa hiérarchie. 
Il est prévu en 2017 que le recours à ces formateurs occa-
sionnels porte en particulier sur les formations de prise de 
poste instructeurs à raison de six sessions par an. 

��UNE OFFRE REPENSÉE  
ET DÉMULTIPLIÉE
Le plan de formation est révisé chaque année pour 
correspondre aux priorités d’intervention de l’Anah et 
répondre aux besoins des territoires ainsi qu’à ceux du 
siège en matière d’évolution dans l’emploi et de déve-
loppement de compétences. 

En 2016, en plus des sessions habituelles, le plan de for-
mation a été enrichi de nouveaux modules spécialisés 
dans l’expertise métier comme l’intervention en matière 
d’humanisation des centres d’hébergement pour infor-
mer sur les contenus des projets, l’accompagnement des 
associations et les aides possibles de l’Anah. La nouvelle 
offre Habiter Mieux-Copropriété a également fait l’objet 
de formations dédiées pour épauler les équipes locales 
dans sa mise en œuvre. Enfin, la formation « Coproprié-
tés : financements possibles et montage des dossiers » a 
été ouverte aux services instructeurs. 
La durée de certaines des formations a été ajustée 
pour répondre au mieux aux besoins. Ainsi, la forma-
tion « Action de l’Anah sur les copropriétés » portant 
sur le redressement des copropriétés en difficulté et la 
prévention de la dégradation des copropriétés fragiles 
a été étendue à trois jours. La formation « Module 
contrôle d’Op@l » a été revue à une journée. L’offre de 
formation a, dans certains cas, été ajustée pour mieux 
correspondre aux enjeux spécifiques des territoires. 
Ainsi, des modules supplémentaires de la formation 
« Prise de poste instructeur » ont été proposés à Lyon 
et Rennes ; ceux sur « Infocentre » ont eu lieu à Lyon et 
Aix. Le module « Action de l’Anah sur les copropriétés » 
a été proposé à la DDT de Rennes ; le module « Fiscalité 
immobilière » à Nantes et Toulouse et celui portant sur 
la « Lecture de plans et devis » à Arras et Rennes.
Pour les agents du siège, au-delà de cette offre de 
formation « métier », une offre complémentaire de 
formation dans le domaine managérial (encadrement 
d’équipe, gestion de projet) et le développement per-
sonnel (assertivité, formation de formateur, négocia-
tion, prise de parole en public etc.) a été proposée à 
l’ensemble des agents.

La gestion RH « siège » 
modernisée 

Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) est l’un des chantiers « ressources 
humaines » inscrit dans le Contrat d’objectifs et de perfor-
mance, au titre de l’amélioration de l’efficience collective.
En 2016, un travail de modernisation du Système d’information 
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UN NOUVEL INTRANET  
POUR 2017 

Dernier volet de la rénovation complète  
de l’éco-système Internet de l’Anah datant 
de 2009, le nouvel intranet du siège 
a été développé en 2016 sur le même 
gabarit que l’extranet pour une cohérence 
d’ergonomie et une économie d’échelle 
du projet de refonte. Il a été entièrement 
repensé pour être interactif et convivial : 
actualité, informations RH, espace dédié  
à l’association du personnel « l’Anacelle ». 
Il a été mis en ligne en mars 2017. 



Fort de ces trois années d’expérience, il est apparu nécessaire 
de recalculer l’année de référence sur deux postes : celui des 
intrants, c’est-à-dire tous les biens ou services utilisés dans 
le cadre de l’activité (meubles de bureau, systèmes informa-
tiques, frais de réparation…) et celui sur les immobilisations.
Cette nouvelle méthode de calcul a été appliquée au bi-
lan de référence et aux deux années suivantes de 2014 
et 2015. Le bilan de référence 2013 recalculé s’établit à 
696 tonnes de CO2 (au lieu de 944 tonnes), le bilan 2014 
à 645 tonnes de CO2 (au lieu de 744 tonnes) et le bilan 
2015 à 555 tonnes de v. Le résultat global est très satisfai-
sant puisque la réduction entre 2013 et 2015 est de 141 
tonnes soit une réduction de 20 %. La communication 
interne qui rappelle cinq éco-gestes quotidiens simples à 
faire participe pour une part significative à cette réduc-
tion. Les consommations énergétiques du bâtiment ont 
baissé de 13 tonnes depuis 2013 et la part des déchets 
a été réduite de 11 tonnes. Le total représente 3,44 % de 
réduction par rapport à 2013.

Catégorie A 65 56 %

Catégorie B 30 26 %

Catégorie C 17 15 %

Contractuel surcroît temporaire d’activité 3 3 %

Total 115 100 %

��LES EFFECTIFS DU SIÈGE

LE SÉMINAIRE  
DU PERSONNEL 

Pour ce 4e séminaire, les 115 agents 
de l’Anah se sont retrouvés dans 
le grand amphithéâtre du Jardin 
des Plantes afin de parler service 
numérique, relation avec les usagers et 
simplification administrative avec des 
représentants du Secrétariat général à 
la modernisation de l’action publique 
(SGMAP). L’après-midi a été l’occasion 
d’un rallye en équipes qui a mobilisé 
connaissance, sens de l’observation 
et perspicacité ludique, dans ce jardin 
extraordinaire de Paris. 

des ressources humaines (SIRH) a été entrepris avec le 
développement d’un module permettant l’actualisation 
en ligne des fiches de poste, leur mise à disposition à tous 
les agents et la constitution d’un référentiel des compé-
tences nécessaire à la réalisation des missions de l’Agence. 
L’utilisation de ce référentiel facilitera l’identification des 
compétences nécessitant d’être développées et les com-
pétences fragiles à conforter. Il constituera un outil impor-
tant pour réaliser les recrutements.

��UN TROISIÈME RENDEZ-VOUS 
DESTINÉ AUX MANAGERS
La démarche d’amélioration continue relative au rôle d’en-
cadrant s’est poursuivie en 2016 avec un accompagnement 
personnalisé des managers et le suivi de formation. Une jour-
née de séminaire s’est tenue en décembre pour travailler, en 
ateliers, sur le soutien managérial au quotidien et sur le rôle 
du manager face aux mutations des méthodes de travail.

��UN ENGAGEMENT COLLECTIF  
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2014, l’Anah est engagée dans une démarche 
volontaire de développement durable en effectuant son 
premier bilan des émissions de gaz à effet de serre à partir 
des données de l’année 2013, constituant ainsi l’année 
de référence. Le bilan des émissions de GES s’établissait à 
944 tonnes de CO2. L’Anah s’est résolue, dans son Contrat 
d’objectifs et de performance, à les diminuer de 3 % sur la 
période 2015-2017, grâce à un plan d’actions. 
En 2016, le troisième bilan carbone a été réalisé, à périmètre 
identique, sur les données de l’exercice comptable 2015.  Les effectifs (en ETPT – effectif annuel équivalent temps plein travaillé)
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��ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’ANAH

Cabinet

Direction du registre des 
copropriétés (DRC)

Direction de  
la communication (DICOM)

Direction générale en charge des fonctions 
support (DGA FS), Direction administrative  

et financière (DAF)

Bureau du budget et de la commande publique (BBCP)

Bureau des moyens généraux (BMG)

Service du système d’information (SSI)

Bureau des ressources humaines  
et de la formation (BRHF)

Responsable pilote du programme Habiter Mieux

Chargés de mission territoriaux (CMT)

Service des affaires juridiques (SAJ)

Service des études, de la prospective  
et de l’évaluation (SEPE)

Pôle assistance réglementaire  
et technique (PART)

Direction générale en charge des politiques 
(DGA PI), Direction de l’expertise  

et de l’animation territoriale (DEAT)

Mission contrôle audit-
inspection (MCAI)

Agence comptable  
(AC)

Direction générale
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La mise en place de la gestion budgétaire et comp-
table publique (GBCP) et la certification à blanc des 
comptes de l’Agence ont été les deux faits marquants 
de l’année 2016. Par ailleurs, le projet de profession-
nalisation des opérateurs, engagé en 2015 s’est pour-
suivi. Ce projet est l’un des volets d’une réflexion plus 
large sur l’évolution du régime des aides à l’ingénie-
rie, qui se poursuivra en 2017.

��VERS UNE CERTIFICATION  
DES OPÉRATEURS
La professionnalisation des opérateurs, intervenant au-
près des bénéficiaires en secteur diffus ou dans le cadre 
d’opérations programmées, est l’un des chantiers de 
long terme du Contrat d’objectifs et de performance. 
Après un état des lieux de leurs missions d’accompagne-
ment mené par le service des études en 2015, plusieurs 
scénarios ont été élaborés, avec pour chacun d’eux une 
cartographie des risques et des modalités de mise en 
œuvre opérationnelle et financière. Une étude juridique 
a été réalisée pour mesurer l’impact d’une certifica-
tion, dans le cas d’une obligation décidée par l’Anah. 
Des études de connaissance sur les certifications déjà 
en cours dans le réseau opérationnel comme ISO 9001 

Au service  
de l’efficience : 
l’avancement  
des nouveaux 
processus  
et outils 

et Qualicert ont complété ce diagnostic. Une phase 
complémentaire sera lancée en 2017 avec la concep-
tion d’un processus de certification des structures pour 
accompagner les collectivités et les DDT dans la mise 
en œuvre et le pilotage effectif de ces opérations pour 
gagner en qualité ; et celui de la certification des struc-
tures qui sont en assistance à maîtrise d’ouvrage ou en 
maîtrise d’ouvrage déléguée dans leurs missions d’ac-
compagnement des ménages bénéficiaires des aides de 
l’Agence. Pour ce faire, plusieurs groupes de travail ani-
més par le service des études auront à produire pour fin 
2017 les premiers référentiels et procédures nécessaires 
à cette démarche de certification.

��LES ENSEIGNEMENTS DE 
L’ÉVALUATION DES OPAH
L’évaluation nationale des opérations programmées a eu 
pour objectif en 2016 de mesurer leurs impacts sur l’habi-
tat à l’échelle du territoire ou du quartier. Cette étude réa-
lisée sur un échantillon de 18 opérations programmées de 
nature différente (Opah, Opah-RR, Opah-RU* achevées 

  *  Opah : Opération programmée d’amélioration de l’habitat.  
Opah-RR : Opah de revitalisation rurale. 
Opah-RU : Opah  de renouvellement urbain. 
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depuis au moins un an) questionne l’efficacité et les effets 
leviers de ce mode d’intervention en les reliant aux modes 
de gouvernance et moyens mis en œuvre. 
Les principaux constats confirment l’existence d’un dis-
positif d’intervention pérenne, très apprécié des décideurs 
locaux et qui s’appuie sur un réseau d’opérateurs très 
engagés. L’Opah est bien perçue comme un dispositif 
accessible à tout territoire, permettant une égalité de trai-
tement des demandeurs et s’inscrivant dans une logique 
fédérative de plusieurs intercommunalités. 
L’évaluation a également conclu à la nécessité de faire 
évoluer certaines pratiques opérationnelles afin de rendre 
ces dispositifs plus efficaces et davantage visibles loca-
lement. Des premières conclusions ont été formulées : 
elles constituent un corpus de recommandations visant à 
améliorer la qualité d’ensemble des opérations program-
mées, tout en inscrivant les actions de requalification de 
l’habitat dans des démarches opérationnelles adaptées à 
l’ambition du projet de territoire. Ces préconisations ali-
menteront la réflexion sur un important chantier conduit 
en 2017 : celui de l’amélioration générale de la qualité de 
l’ingénierie des programmes. 

��LA CERTIFICATION À BLANC  
DES COMPTES RÉUSSIE
La Mission du contrôle et de l’audit interne (MCAI) est 
positionnée en tant que référent technique et pilote du 
déploiement de la méthodologie et des outils du contrôle 

BILAN DE LA PRÉSENTATION 
EN RÉGIONS DU RÉFÉRENTIEL 
DE PILOTAGE, DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION DES 
OPÉRATIONS PROGRAMMÉES 

Ce référentiel de pilotage des opérations 
programmées a été présenté au cours 
de plusieurs journées co-animées par les 
Dreal* et la chargée de mission qualité de la 
réhabilitation et certification de l’Anah. Plus  
de 120 personnes ont été rencontrées sur  
sept journées, dont 19 des services des Dreal*, 
40 des services en DDT/M, 44 participants pour 
les collectivités et 17 personnes représentant les 
prestataires de services en secteur programmé. 
Ces rencontres ont permis de classer les bonnes 
pratiques et de dégager les axes d’amélioration 
qui ont enrichi le référentiel. Les difficultés et 
les recommandations émises par les acteurs 
sont prises en compte dans le travail sur la 
labellisation des programmes et la certification 
des missions opérationnelles d’ingénierie,  
qui s’achèvera fin 2017.
* Direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement.
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interne comptable (CIC). En 2016, les travaux ont princi-
palement été orientés sur les aspects de certification des 
comptes, l’Agence s’étant lancée, au titre de cet exercice, 
dans une certification à blanc de ses comptes. La certifi-
cation des comptes n’est pas encore une obligation pour 
l’Anah ; elle est toutefois fortement conseillée pour les 
établissements majeurs de l’État afin de garantir la trans-
parence des flux financiers, la fiabilité des comptes et la 
qualité de l’information financière.
Le grand volume d’actes et l’absence d’autorité hié-
rarchique de l’Agence sur les services instructeurs de-
mandent une exigence encore plus accrue sur la maîtrise 
des risques et le contrôle interne comptable.
Cet exercice a été intégré au Contrat d’objectifs et de per-
formance (objectif 3-3) et mené au titre des comptes clos 
au 31 décembre 2016. 
Les diligences mises en œuvre par les commissaires aux 
comptes* ont permis de mettre en exergue la robustesse 
du dispositif de contrôle interne de l’Agence (tant au ni-
veau central que déconcentré), la fiabilité de son système 
d’information et la qualité des enregistrements comp-
tables. Les auditeurs en ont conclu à l’absence d’éléments 
de nature à remettre en cause la régularité, la sincérité et 
l’image fidèle des comptes. 
* Cabinet Grant Thornton.

��LA SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX CONTRÔLES  
(ÉVOLUTION 2015/2016) :

instructeurs, sans exception, y ont intégré leurs contrôles 
et leur nombre, formalisé dans l’outil, est en évolution si-
gnificative par rapport aux exercices précédents. 

Pour 2016, ces contrôles représentent :
- Taux global de contrôle de 1er niveau (dossiers dont  
le contrôle est tracé dans le module contrôle / total des 
dossiers engagés) de 7 % (vs 4 % en 2015)
• Propriétaires occupants (PO) : 6 %
• Propriétaires bailleurs (PB) : 20 %

- Taux global de contrôle sur place hors conventionne-
ment sans travaux (nombre de visites sur place/dossiers 
soldés) de 10 %
• Propriétaires occupants : 6 %
• Propriétaires bailleurs : 60 %

Au regard des objectifs que se sont fixés les services  
instructeurs :
- Taux global (PO+PB) d’atteinte des objectifs pour  
le contrôle de 1er niveau : 87 %
- Taux global (PO+PB) d’atteinte des objectifs pour  
le contrôle sur place : 120 %

��UNE REFONTE DE L’INSTRUCTION 
CONTRÔLE 
L’évolution des risques liés à l’instruction des demandes 
de subvention à l’Anah ainsi que l’alignement du dispo-
sitif de contrôle sur les modifications apportées par le 
module contrôle dans Op@l, ont conduit à modifier l’ins-
truction du 29 février 2012, révisée en avril 2013, sur le 
contrôle. Ainsi, l’instruction révisée est applicable depuis 

L’AGENCE  
S’EST LANCÉE  
EN 2016 DANS  
UNE CERTIFICATION  
À BLANC DE SES 
COMPTES

��LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU 
MODULE CONTRÔLE
D’utilisation obligatoire par tous les services instructeurs, 
le nouveau module contrôle dans Op@l est opérationnel 
depuis le 1er janvier 2016. Cet outil spécifique de suivi, 
dans lequel la totalité des opérations de contrôle stan-
dard sont saisies, devient désormais le cœur du dispositif 
de contrôle local de l’Agence. La disponibilité de ces in-
formations en temps réel et leur exploitation permettent 
un suivi et un pilotage des actions de contrôle au sein de 
chaque service instructeur ainsi qu’au niveau national.
Ce module, destiné à tous les services instructeurs, doit 
permettre d’atteindre les deux grands objectifs que 
l’Anah s’est fixés et sur lesquels elle s’est engagée : le 
renforcement significatif du niveau de contrôle effectif 
dans les territoires ainsi que la mise à disposition d’un 
outil de pilotage opérationnel de l’activité de contrôle.
Cet outil a permis de franchir, en 2016, un cap quantita-
tif non négligeable dans la mise en œuvre du dispositif 
de contrôle interne au niveau local : tous les services 

2016 – RAPPORT D'ACTIVITÉ

-7170

Type de contrôle 2016 2015 évolution 
en nombre 

évolution 
en %

Contrôle interne 4 360 2 881 1 479 51 %

1er niveau 3 676 2 412 1 264 52 %

hiérarchique 684 469 215 46 %

Contrôle externe prioritaire (hors CST) 5 543 4 686 857 18 %

Total des contrôles prioritaires 9 903 7 567 2 336 31 %



��LA SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX CONTRÔLES (ÉVOLUTION 2015/2016)

le 1er janvier 2017. Les principales nouveautés intégrées 
au dispositif de maîtrise des risques de l’Agence sont de 
plusieurs ordres : la saisie obligatoire des objectifs de 
contrôle annuels dans le module contrôle ; le renforce-
ment des obligations concernant le contrôle sur place ; 
l’affirmation de certains principes organisationnels visant 
à sécuriser la phase d’instruction ; l’introduction d’un taux 
minimum de contrôles.

��LE CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS 
PRIS PAR LES PROPRIÉTAIRES
Le contrôle des engagements consiste à s’assurer que les 
propriétaires bénéficiaires d’une subvention respectent 
bien les obligations en contrepartie desquelles ils ont pu 
obtenir une aide. S’il est occupant, le propriétaire doit ha-
biter le bien à titre de résidence principale pour une durée 
de six ans. En tant que bailleur, il a l’obligation de mettre 
en location son bien pendant neuf ans, avec un loyer pla-
fonné, à des locataires sous conditions de ressources. En 
2016, le Pôle de contrôle des engagements (PCE) a mené 
des contrôles sur les dossiers soldés en 2012 portant sur 

DEPUIS LA SECONDE 
CAMPAGNE 2016,  

LE PÉRIMÈTRE
DE CONTRÔLE EST 

ÉTENDU À L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE  

AFIN D’ASSURER UNE 
COUVERTURE NATIONALE 

ANNUELLE
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2016 2015 Évolution 2015-2016

Nombre de 
logements En %

Montant des 
subventions 

en M€
En % Nombre de 

logements En %
Montant des 
subventions 

en M€
En % Nombre de 

logements En %
Montant des 
subventions 

en M€
En %

Logements 
pour lesquels  
le propriétaire 
a respecté ses 
engagements

2 574 82 % 58,7 80 % 2 779 86 % 44,8 88 % -205 -7 % 13,9 31 %

Logements 
pour lesquels  
le propriétaire 
a rompu ses 
engagements

237 8 % 5,6 8 % 239 7 % 3,3 6 % -2 -1 % 2,3 70 %

Logements 
pour lesquels 
le propriétaire 
n’a pas été 
retrouvé

181 6 % 5,4 7 % 149 5 % 1,5 3 % 32 21 % 3,9 260 %

Logements 
en cours 
d’instruction

128 4 % 3,8 5 % 77 2 % 1,5 3 % 51 66 % 2,3 153 %

Total 
contrôles 3 120 100 % 73,5 100 % 3 244 100% 51,1 100 % -124 -4 % 22,4 44 %

Total instruits 2 992 - 69,7 - 3 167 - 49,6 - -175 -6 % 20,1 41 %



3 120 logements, majoritairement en location (2 125 lo-
gements, soit 68 % des contrôles réalisés) dans 10 dépar-
tements pour la première campagne, puis sur l’ensemble 
du territoire pour la seconde campagne. La couverture 
financière de cette campagne représente un montant de 
près de 74 M€ de subventions versées soit 27 % du mon-
tant total des subventions soldées en 2012 (vs 49,2 M€ 
soit 16 % pour la campagne 2015 qui portait sur les  
dossiers soldés en 2011).

��VERS UNE OPTIMISATION  
DE LA COUVERTURE FINANCIÈRE  
DES CAMPAGNES DE CONTRÔLE 
2016 est marquée par une rupture dans le dimensionne-
ment des campagnes de contrôle avec un recentrage sur 
les enjeux financiers et une réduction de l’échantillon-
nage par territoire. L’objectif est de maximiser la couver-
ture financière et de recentrer le contrôle sur les dossiers 
à enjeux. Ainsi, depuis la seconde campagne 2016, le 
périmètre de contrôle est étendu à l’ensemble du terri-
toire afin d’assurer une couverture nationale annuelle. 
Sur 1 200 logements contrôlés, 90 % représentent les 
logements qui détiennent la moyenne de subvention au  

logement la plus élevée (sans distinction de type de dossier, 
propriétaire bailleur ou occupant). Les copropriétés avec 
mandataire commun ont été intégrées dans l’échantillon. 
Cette nouvelle méthodologie, tournée sur les enjeux fi-
nanciers, sera pérennisée à partir de 2017 avec une seule 
campagne lancée en janvier 2017 portant sur 2 400 loge-
ments. La couverture financière de cette campagne repré-
sente un montant de 76 M€ soit 31% du montant total 
des subventions soldées en 2013.

��LA GESTION DES REVERSEMENTS
En cas de constat d’une rupture d’engagement, le contrôle 
prend fin et la procédure de retrait-reversement est enclen-
chée. Les raisons du lancement de cette procédure peuvent 
découler du constat de rupture lors d’un contrôle, du re-
versement spontané à la suite de la vente du bien ou de 
la simple demande d’information d’un bénéficiaire. Toutes 
les procédures instruites ne mènent donc pas nécessaire-
ment à une décision de retrait-reversement. 
En 2016, les décisions de retrait-reversement émises ont 
porté sur 467 logements et ont généré près de 3,3 M€ de 
demandes de reversement (pour 4,2 M€ de subventions 
liquidées). Le montant des reversements est constitué à 
76 % de reversements de propriétaires bailleurs (2,5 M€). 

��LA GBCP EST EN PLACE…
Depuis le 1er janvier 2016, l’Anah met en œuvre les dispo-
sitions du décret sur la gestion budgétaire et comptable 
publique (GBCP). À ce titre, elle a voté son budget 2016 
en autorisations d’engagement et crédits de paiement au 
sein des quatre enveloppes (personnel, fonctionnement, 
intervention, investissement). Les autorisations budgé-
taires sont présentées selon la nouvelle nomenclature par 
enveloppe et destination pour les dépenses, par nature et 
par origine pour les recettes. 
L’exécution budgétaire retrace la consommation des cré-
dits de paiement au moment du décaissement et la comp-
tabilisation des recettes lors de l’encaissement. Cette 
comptabilité budgétaire se distingue ainsi de la comp-
tabilité générale tenue par l’Agence comptable qui est 
fondée sur la constatation des droits et des obligations. 
En conséquence, le compte financier 2016 distingue le 
solde budgétaire du résultat patrimonial. Ces approches 
complémentaires doivent permettre aux établissements 
publics de disposer d’une information comptable et finan-
cière plus complète.
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��… TOUT COMME LE NOUVEAU 
SYSTÈME D’INFORMATION FINANCIER 
Ces évolutions ont également offert l’opportunité à 
l’Agence de dématérialiser un certain nombre de procé-
dures et d’actes de gestion effectués au sein du logiciel 
financier comme la certification du service fait, la valida-
tion des demandes de paiement et des ordres de recou-
vrer. Toutes les pièces justificatives dématérialisées sont 
en annexe des actes de gestion. 
Dans le cadre du pilotage budgétaire, de nouvelles fonc-
tions financières ont été attribuées aux services « Centres 
de responsabilité budgétaire » (CRB). Désormais, au 
sein de chaque CRB, des gestionnaires et responsables 
engagent et valident, dans le logiciel financier Y2, les 
dépenses relevant de leur domaine de compétence, 
constatent et certifient le service fait.
L’appropriation du nouvel outil et des nouvelles règles de 
gestion inhérentes à la mise en œuvre de la GBCP s’est 
appuyée sur une collaboration étroite entre les équipes 
de la direction administrative et financière et de l’agence 
comptable.

��LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE (PSSI) EN ACTES 
Pour la première fois, l’Anah s’est dotée d’une politique 
de sécurité informatique après un audit de risques mené 
par un prestataire spécialisé. Cette politique est adossée 
à celle des ministères de l’Environnement et du Logement 

du fait de l’intégration du réseau informatique de l’Anah 
dans le réseau interministériel de l’État (RIE) et de l’utilisa-
tion de nombreux outils et services de ce ministère. 
La PSSI de l’Anah comprend 43 actions à mettre en place 
sur plusieurs années. En 2016, certaines ont été réalisées 
dont la nomination d’un responsable de la sécurité du sys-
tème d’information (RSSI), l’installation systématique de 
câbles antivol et d’écrans de confidentialité sur les ordina-
teurs portables, la redéfinition de la politique des mots de 
passe Windows, le renforcement des règles de sécurité sur 
le réseau téléphonique. Un audit de sécurité a été conduit 
sur le nouvel Extranet et sur le site anah.fr pour permettre 
les améliorations nécessaires. L’intégration d’un cahier 
d’exigence de sécurité est devenue obligatoire dans la 
conduite des nouveaux projets informatiques.

��UN PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ  
EN PRÉPARATION
Un plan de reprise d’activité (PRA) sert à définir et mettre 
en place les moyens et procédures nécessaires pour as-
surer les activités essentielles au fonctionnement d’une 
organisation. L’Anah a engagé la démarche nécessaire 
pour disposer de son PRA. Les quatre missions retenues 
dans ce plan sont l’engagement et le paiement des 
subventions, les opérations de reporting aux tutelles, la 
paie du personnel et la clôture des comptes. Les équipes 
concernées par ces quatre activités ont été auditionnées 
pour élaborer les scénarios de sinistres et leurs résolu-
tions. Une fois ce plan de reprise d’activité élaboré, il en-
trera dans une phase progressive d’application, prévue 
dans le courant de l’année 2017.

��LE POINT SUR LES RECOURS 
HIÉRARCHIQUES ET CONTENTIEUX 
La commission des recours est consultée pour avis concer-
nant les recours hiérarchiques formés par les demandeurs 
des aides, essentiellement propriétaires bailleurs et occu-
pants, à l’encontre des décisions prises par les autorités 
locales (délégués de l’Agence dans les départements et 
délégataires de compétence). La décision d’agrément ou 
de rejet du recours est prise ensuite par la directrice géné-
rale, agissant par délégation du Conseil d’administration. 
Réunie à trois reprises en 2016, en avril, juillet et no-
vembre, la commission a été saisie de 156 recours. Elle 
s’est prononcée pour la confirmation de la décision prise 
localement dans 87 % des cas et en faveur d’un agré-

« NOS INFORMATIONS 
SONT PRÉCIEUSES, 
PROTÉGEONS-LES »  

Sur le thème « Nos informations sont 
précieuses, protégeons-les », une 
campagne interne s’est déroulée en juin. 
Son objectif ? Sensibiliser les agents sur 
le fait qu’ils sont chacun acteur de la 
PSSI et qu’il est facile d’avoir de bonnes 
pratiques, simples mais fructueuses  
en terme de protection de ses données 
et de son matériel informatique. Une 
adresse e-mail dédiée à la sécurité  
des systèmes d’information a été créée : 
rssi@anah.gouv.fr pour répondre  
aux questions du personnel.
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Exercice Nombre Montant (en K€)

2014 631 6 743

2015 680 9 107

2016 724 7 694

Après une phase amiable, qui permet de prendre en 
compte autant que possible la situation des redevables, 
l’Agence comptable peut être amenée à mettre en 
œuvre les procédures de recouvrement forcé prévues par  
la réglementation.

ment du recours dans 21 dossiers. Toutes les décisions 
prises par la directrice générale concernant ces recours 
hiérarchiques ont suivi le sens des avis rendus par la com-
mission. Par ailleurs, 22 recours reçus dans l’année ont 
été classés sans suite après réformation de la décision 
contestée au niveau local.
S’agissant des recours formés devant les tribunaux admi-
nistratifs, et le cas échéant devant les cours administra-
tives d’appel et le Conseil d’État, 47 décisions juridiction-
nelles ont été rendues (dont cinq défavorables à l’Anah). 
Enfin, en 2016, l’Agence s’est constituée partie civile dans 
cinq affaires d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie. 
Six décisions correctionnelles ont prononcé par ailleurs 
des condamnations pénales dans le cadre d’affaires 
d’escroquerie, et condamné les intéressés au paiement 
de dommages et intérêts au bénéfice de l’Anah pour un 
montant total de 520 630 €. Un rapport relatif aux recours 
hiérarchiques et contentieux est présenté chaque année 
au Conseil d’administration.

��LE RECOUVREMENT 
En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides 
de l’Anah, la délégation en charge de l’instruction du dos-
sier ou la direction générale peuvent prendre une décision 
de retrait-reversement qui consiste à demander au béné-
ficiaire de restituer tout ou partie de la subvention versée.
Sur la base de cette décision, l’Agence comptable est 
chargée du recouvrement des montants réclamés.
Cette démarche s’effectue sur la base d’un ordre de re-
couvrer émis par la direction administrative et financière : 
le tableau ci-dessous décrit le nombre et le montant des 
émissions pour les trois derniers exercices.
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Retrouvez l’actualité de l’Anah  
sur internet : www.anah.fr  

sur twitter @ANAH_Officiel

Avec la participation d’
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