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« UN BILAN 2017 POSITIF, 
DES OBJECTIFS 
ENCORE PLUS AMBITIEUX 
POUR 2018 »  

Nathalie Appéré,  
présidente de l’Anah

Nathalie Appéré :

Quelques chiffres clés pour commencer :  
l’Anah représente près de 650 millions 
d’euros d’aides distribuées, correspondant à 
80 720 logements réhabilités, dont 52 266 rénovés 
sur le plan énergétique. L’activité de l’Anah 
a largement donné la priorité à la dimension 
« précarité énergétique » avec le programme 
Habiter Mieux qui est symbolique de son 
action. Il a mobilisé et continuera de mobiliser 
des financements importants, mais aussi des 
partenariats innovants et de nouveaux opérateurs 
pour être au rendez-vous des objectifs. En effet, 
en 2018, une marche importante est à gravir 
avec 75 000 ménages aidés pour la rénovation 

énergétique de leur logement, soit + 44 % par 
rapport à 2017 !
Pour le reste, les missions de l’Anah sont à la fois 
ciblées et en même temps en voie de diversification. 
Elles sont ciblées évidemment sur la qualité 
du parc privé pour le logement des plus modestes. 
Il convient d’ajouter également des dimensions 
moins visibles ou moins connues de son action.  
Je pense à l’adaptation des logements  
à la perte d’autonomie pour les personnes âgées 
et handicapées, à l’humanisation des structures 
d’hébergement ou encore à la lutte contre le 
logement indigne qui font partie des fondamentaux 
des missions de l’Anah. 

Préambule

Valérie Mancret-Taylor, 
directrice générale  
de l’Anah

Comment en quelques mots dresser  

le bilan d’activité 2017 de l’Anah ?



A
N

A
H

 R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É 
20

17
  -

-
-

  P
R

ÉA
M

B
U

LE
   

 -
-
-
>  

   
   
5

Nathalie Appéré,  
présidente de l’Anah

Vous avez été nommée directrice 

générale de l’Anah, en janvier 2018 

quel est votre regard sur l’Anah ?  

Sur ses missions actuelles et à venir ? 

Valérie Mancret-Taylor : 
Il s’agit d’une redécouverte puisqu’entre 1999 
et 2003, j’ai occupé la fonction de déléguée 
départementale pour Paris. L’Anah exerce 
une mission d’intérêt général auprès 
d’un public modeste ou très modeste qui réalise 
des travaux en milieu occupé et elle est au 
service de la lutte contre les fractures territoriales. 
Nous sommes impliqués sur le volet habitat 
privé du plan gouvernemental Action Cœur 
de ville. Nous sommes également pleinement 
investis dans la réussite du plan gouvernemental 
« Logement d’abord ». L’enjeu : promouvoir 
la réinsertion par le logement, à travers une offre 
sociale alternative à l’hébergement d’urgence, 
au sein du parc locatif privé. 
Et il y a bien sûr la pleine implication de 
l’Agence dans la lutte contre la précarité 
énergétique avec le programme Habiter Mieux. 
2018 sera une année de challenge, comme 
l’a rappelé Nathalie Appéré, avec un objectif 
ambitieux, des moyens confortés par le Grand 
Plan d’Investissement. L’Anah et tous ses 
partenaires font « équipe » pour permettre 
aux ménages les plus modestes de retrouver 
du confort énergétique. Si le programme 
Habiter Mieux représente 75 % de notre objectif 
annuel, il ne faut pas omettre de rappeler 
que l’Anah mène aussi un travail de fond 
en luttant contre l’habitat indigne et à travers 
sa politique de prévention et de traitement 
des copropriétés dégradées.

Nathalie Appéré : 

C’est une spécificité de l’Agence que d’avoir 
des outils adaptés à la fois au secteur rural, 
périurbain et aux grands ensembles.  
Cette pluri-compétence est particulièrement 
appréciée et attendue par les collectivités 
territoriales, quelle que soit leur diversité. 
Les missions de l’Anah se sont en effet diversifiées 
ces dernières années, notamment en intégrant 
davantage la dimension « copropriétés », avec en 
2017 la tenue du registre nationale des copropriétés. 

L’année 2017 est aussi la troisième et 

dernière année du Contrat d’objectifs 

et de performance (COP) de l’Anah ; 

c’est donc l’année du bilan. Que faut-

il en retenir ?

Valérie Mancret-Taylor : 
Il s’agit d’un COP « fondateur » qui a posé les bases 
d’une agence efficace et performante. 
Tout d’abord, un palier de sécurisation des comptes 
a été franchi avec la mise en place du contrôle 
interne comptable et la démarche de certification 
des comptes. Je salue le travail réalisé.

Le COP 2015-2017 a aussi permis d’engager 
l’Anah dans un processus de modernisation 
de grande ampleur. Notre service en ligne sera 
accessible dans toute la France à l’automne 2018 
pour les propriétaires occupants et les syndicats 
de copropriétaires. Le virage numérique concerne 
aussi nos services instructeurs. Il en est de même 
progressivement pour nos partenaires. Ce COP 
a vraiment préparé les éléments de la transformation 
future de l’Anah.

Nathalie Appéré : 

Cette étape est en effet majeure. Toute la démarche 
de simplification qui a précédé le service 
en ligne a été très participative dans son 
élaboration en associant des services instructeurs, 
des opérateurs, des collectivités, et bien sûr 
des bénéficiaires. C’est un élément important 
de la réussite de ce projet mené avec enthousiasme 
par les équipes de l’Anah au siège comme 
dans les services déconcentrés. 

Si en quelques mots vous deviez 

définir la raison d’être de l’Anah, 

quelle serait-elle ? 

Nathalie Appéré :

J’aime à dire que l’Anah est certes une « petite » 
agence mais elle est très agile pour s’adapter 
aux attentes des territoires pour la « re-création » 
de logements dignes dans le parc privé.

Valérie Mancret-Taylor : 
L’Anah, c’est la capacité d’imaginer des offres 
d’ingénierie en fonction des besoins des collectivités 
et une gamme d’aides à destination des ménages 
modestes, des copropriétaires et des propriétaires 
bailleurs. Autrement dit, des solutions pour mieux 
vivre chez soi et dans son territoire. 



A
N

A
H

 R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É 
20

17
  -

-
-

  C
O

N
SE

IL
 D

’A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

   
-
-
-
>  

   
   
6 COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
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 de Rennes Métropole, le Conseil d’administration* comprend trois vice-présidents.

Collège des 
représentants 

de l’État et de ses 
établissements 

publics

*Membres titulaires 
et suppléants à jour 

au 19 juin 2018.

REPRÉSENTANTS DU MINISTRE
CHARGÉ DU LOGEMENT
>   M. François ADAM, Titulaire Directeur de 

l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)
>  Mme Claire LEPLAT, Titulaire Adjointe au  

sous-directeur 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 des 
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. Alban HAUTIER, Titulaire Chef du bureau 

du logement, de la ville et des territoires 
(Direction du Budget)

>  Mme Elise DELAITRE, Suppléante Adjointe au 
Chef du bureau du logement, de la ville et des 
territoires (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. Patrick VAUTERIN, Suppléant Directeur 
régional adjoint de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement Auvergne 
Rhône-Alpes

REPRÉSENTANTS DU MINISTRE
CHARGÉ DE L’INTÉRIEUR ET DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

>  M. Stéphane MONTET, Titulaire Chef 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 Céline GIPOULON, Suppléante Directrice 

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

de Rennes Métropole, Présidente du CA
>  M. Gil AVEROUS, Titulaire Président de la 

Communauté d’agglomération Castelroussine
>  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 DES PRÉSIDENTS
DE CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
>  M. Frédéric BIERRY, Titulaire Président du 

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

>  Mme Marie-France SALLES, Suppléante 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 du Lot-et-Garonne

DÉPUTÉS
>  Mme Jacqueline MAQUET, Titulaire Députée 

du Pas de Calais (2e circonscription) 
>  M. Ian BOUCARD, Suppléant Député 

du Territoire de Belfort (1re circonscription)

SÉNATEURS
>  Mme Valérie LÉTARD, Titulaire Sénatrice du Nord
>  M. Franck MONTAUGÉ, Suppléant Sénateur 

du Gers

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) 

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

REPRÉSENTANTS DES 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

>  M. Jean-Marc TORROLLION, 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 
générale de l’Agence nationale pour l’information 
sur le logement (ANIL)

>  Mme Roselyne CONAN, Suppléante (ANIL)
>  Mme Ann-Gaël BEARD, Titulaire Consommation 

Logement Cadre de vie (CLCV)
>  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



650  

millions d’euros 
c’est le montant total des aides  
(+ 11,7 % par rapport à 2016)
* incluant le Fonds d’aide à la rénovation thermique 
(Fart), prime d’État financée par le Commissariat 
Général à l’Investissement.

21 800 emplois 
créés ou préservés
Les aides de l’Anah ont permis  
d’engager un volume de travaux éligibles  
de 1,374 milliard d’euros

80 720 
logements rénovés 

(+15,7 % par rapport à 2016)

788 programmes  
d’amélioration de l’habitat 

LES CHIFFRES CLÉS
>
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REDRESSEMENT DES COPROPRIÉTÉS 
EN DIFFICULTÉ

15 487  logements rénovés

LUTTE CONTRE  
L’HABITAT INDIGNE  
ET TRÈS DÉGRADÉ

11 290
logements rénovés
(+ 12 % par rapport à 2016)

MONTANT DES AIDES : 
117,1 MILLIONS D’€

ADAPTATION  
DES LOGEMENTS  
À LA PERTE D’AUTONOMIE

18 185
logements rénovés
(+ 2 % par rapport à 2016)

MONTANT DES AIDES :
60,8 MILLIONS D’€

DÉVELOPPEMENT  
DU PARC À LOYERS  
MAÎTRISÉS

4 153
logements
ont fait l’objet d’un conventionnement 
avec l’Anah, avec travaux

MONTANT DES AIDES :
73,5 MILLIONS D’€

52 266 

logements rénovés

PROGRAMME DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE HABITER MIEUX

grâce au programme  
Habiter Mieux  
(+ 28 % par rapport à 2016)

MONTANT DES AIDES : 
501,7 MILLIONS D’€

MONTANT DES AIDES : 
56,4 MILLIONS D’€
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1er janvier

Habiter Mieux s’étend  
aux copropriétés

15 mars 

L’Anah s’allie avec l’Epareca

22 mars

Innover  
dans l’habitat

6 février

Une convention  
de partenariat avec GRDF 

LES DATES CLÉS
>

Le programme de lutte contre la précarité 
énergétique s’ouvre aux copropriétés 
fragiles. L’aide financière collective 
concerne l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et les travaux de rénovation 
énergétique. 

En présence d’Emmanuelle Cosse, ministre du Logement 
et de l’habitat durable, l’Anah et GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France) signent un partenariat pour 
accompagner les propriétaires occupants chauffés au gaz 
dans leurs travaux de rénovation énergétique, ainsi que 
l’entretien et la sécurisation de leurs équipements.

L’Établissement public national d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux 
(Epareca) signe une convention triennale de partenariat 
avec l’Anah. L’objectif est de mutualiser les actions des 
deux établissements publics en faveur des centres anciens des 
petites et moyennes villes.

L’Anah participe à la 5e rencontre 
du Forum des politiques de l’habitat 
privé sur le thème « Innover dans 
l’habitat ».
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21 juin 

Un nouveau ministre  
de la Cohésion  
des territoires 

5 mai

L’État publie  
2 décrets majeurs

17 mai 

Un nouveau
gouvernement

16 juin

Un atelier pour requalifier  
les quartiers anciens

Jacques Mézard est nommé ministre de la 
Cohésion des territoires.  
Julien Denormandie devient secrétaire 
d’État, auprès du ministre de la Cohésion 
des territoires.

Dans le cadre du Forum des politiques de l’habitat 
privé, le Groupe de travail « quartiers anciens » travaille 
sur le thème « Requalifier les quartiers anciens tendus : 
stratégie et modes opératoires ». Ces échanges sont 
co-pilotés par l’Anah et l’ANRU (Agence nationale 
de rénovation urbaine).Le gouvernement du Premier ministre Édouard 

Philippe est formé.

Au Journal officiel de la République Française, 
deux décrets concernant l’habitat sont 
publiés : l’un relatif à l’organisation et 
aux aides de l’Anah, l’autre fixant les 
modalités d’application du dispositif de 
conventionnement « Louer Abordable ». 
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27 juin 

En Normandie, une coopération 
renforcée pour les centres-villes

28 juin

Conseil d’administration 
de l’Anah en présence  
des ministres 

L’Anah et les « villes reconstruites de Normandie » 
renouvellent leur partenariat pour lutter contre 
la dévitalisation des centres-villes.

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires 
et Julien Denormandie, secrétaire d’État ouvrent la séance 
du Conseil d’administration de l’Anah.

5, 6 et 11 juillet

Au cœur des journées  
nationales d’études  
de la rénovation urbaine

17 juillet

La cohésion des
territoires, priorité d’État

L’Anah participe les 5 et 6 juillet aux Journées d’étude 
de la rénovation urbaine (Jeru) organisée par 
l’ANRU. Puis, le 11 juillet, l’Anah organise une journée 
nationale sur le thème de « La rénovation énergétique 
des copropriétés : les territoires s’engagent », pour 
les décideurs publics et privés.

Première conférence nationale de la cohésion 
des territoires avec l’annonce des chantiers 
du gouvernement en faveur de la cohésion 
des territoires. 

septembre
La stratégie logement  
du gouvernement et le Grand 
Plan d’Investissement 
La stratégie logement est présentée par le gouvernement 
le 20 septembre. Cinq jours plus tard, le Premier ministre 
annonce le Grand Plan quinquennal d’Investissement 
(GPI) pour accélérer l’adaptation de la France aux enjeux  
du XXIe siècle. Le programme Habiter Mieux se voit 
renforcé d’1,2 milliard d’euros sur cinq ans.
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19 décembre
L’Anah partenaire 
des Écoquartiers
En signant la charte, l’Agence devient 
partenaire de la démarche 
ÉcoQuartiers, qui promeut des projets 
urbains durables.

Lancement de la concertation  
sur le Plan de rénovation 
énergétique des bâtiments

14, 15 décembre
Deux plans présentés  
par le gouvernement
Le Premier ministre dévoile le plan de revitalisation des 
centres-villes dans les villes moyennes le 14 décembre, 
lors de la conférence des territoires à Cahors.  
Le lendemain, le ministre de la Cohésion des territoires 
présente les mesures du programme « Action  
cœur de ville », à Rodez. L’Anah s’engage  
sur la durée du quinquennat (1,2 milliard d’euros).

19 octobre

Signature d’une 
convention avec l’EPA 
Alzette Belval
L’Établissement public d’aménagement 
Alzette Belval et l’Anah officialisent 
le dispositif coordonné d’intervention 
immobilière et foncière (DC2IF).

29 novembre

Vote du budget 2018 de l’Anah 
et de la nouvelle aide Habiter 
Mieux agilité par son Conseil 
d’administration

24 novembre
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14 LA CONNAISSANCE 

DU PARC PRIVÉ EN 2017 
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Le marché 
entretien amélioration  
reprend des couleurs

L’enquête nationale 
logement de 2013 enfin 
analysée : 

des chiffres clÉs 
pour comprendre 
les enjeux  
du parc privé
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151. L’activité entretien-amélioration  

du parc privé ancien 
L’activité entretien-amélioration du logement a progressé de 3,1 % en 
valeur et de 2,1 % en volume (à prix constant) en 2017 par rapport à 2016.  
Cette tendance est plus soutenue comparativement à 2016 /2015  
(2,3 en valeur et 1,7 en volume). 

Évolution T/(T-4) - en valeur Évolution du trimestre T/(T-1)

20162016

1T1T 2T2T 2T2T 3T3T 3T3T 4T4T 4T4T 1T1T 1T

20172017 2018

Prévision pour le suivant (T+1)/TÉvolution T/(T-1) - en valeur 

À PROPOS DE CE BAROMÈTRE  :

L’objet de BOREAL (baromètre observatoire de la rénovation, de l’entretien et de l’amélioration) 
est de suivre la conjoncture sur le secteur du bâtiment à partir de l’activité des professionnels 
(artisans et entreprises). Ce suivi d’activité s’appuie 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.

> ÉVOLUTION DU MONTANT DE L'ACTIVITÉ 

ENTRETIEN – AMÉLIORATION DU LOGEMENT 

(DONNÉES NON CVS)

> SOLDE D’OPINION DES PROFESSIONNELS 

CONCERNANT L’ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE 

DE LEUR ACTIVITÉ

Source : BOREAL / BIIS, 4T2017 Source : BOREAL / BIIS, 4T2017

- 4
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3,3 %
2,8 %

2,5 %

3,3 %
3,6 %

1,6 %

5

6 6
6

1 1

4 4

2 2

4

Mesurée en glissement annuel, l’activité au 4e 

trimestre 2017 maintient sa bonne tenue sur huit 
trimestres successifs, avec une progression de 3,6 % 
en valeur et 2,4 % en volume.

L’opinion des professionnels sondés sur l’évolution 
de leur activité remonte à 6 (en solde) après une 
excursion en terrain négatif à -1 (en solde) au 
trimestre précédent. Pour le premier trimestre 2018, 
leurs perspectives d’activité restent stable, à +6 
comme au trimestre précédent.
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16 2. La connaissance du parc privé ancien  

L’enquête nationale logement (ENL) est une enquête statistique majeure 
dans le domaine de l’habitat, réalisée périodiquement depuis 1955 par 
l’Insee*. Outil de connaissance du parc de logements et de ses conditions 
d’occupation, l’ENL permet à l’Anah de définir ou de mieux orienter ses 
aides en faveur du parc privé.

LES ENSEIGNEMENTS DE L’ENL  
DE 2013
Parmi les 28 millions de résidences principales 
en France métropolitaine :
— 58 % sont occupées par leurs propriétaires, 
— 21 % par des locataires du secteur privé
— 16 % par des locataires du parc social1. 

Avec 23,5 millions de résidences principales, 
le parc privé loge donc plus de 8 ménages sur 10. 
Il conserve un important rôle social en accueillant 
67 % des ménages modestes, soit 4,5 millions de 
ménages avec des revenus appartenant au premier 
quartile de niveau de vie2. 

Les ménages logés dans le parc privé sont 
majoritairement urbains (29,7 % dans des unités 
urbaines de plus de 100 000 habitants et 14,4 % 
dans l’unité urbaine de Paris) mais moins 
que ne le sont les ménages du parc social 
(près des deux tiers d’entre eux vivent dans 
des unités urbaines de plus de 100 000 habitants). 
Les ménages du parc privé sont par ailleurs un peu 
plus souvent situés en zone rurale que l’ensemble 
des ménages (24,7 % contre 21,6 %), en 
particulier les propriétaires (29,6 %) et davantage 
encore quand leurs revenus sont faibles (32,2 % 
des propriétaires éligibles aux aides de l’Anah).

Les ménages séniors3 représentent près de 38 % 
de l’ensemble des ménages soit 10,5 millions 
de ménages. Ils vivent très majoritairement 
dans le parc privé (86,5 %) et sont dans 7 cas 
sur 10 propriétaires de leur logement. Parmi 
les propriétaires occupants bénéficiant des aides 
de l’Anah, 58 % ont plus de 60 ans et 30 % 
ont plus de 75 ans… Les ménages seniors 
résident globalement en ville : environ un tiers 
d’entre eux résident dans les villes centre, un tiers 
dans les banlieues et un quart dans les communes 
rurales. À noter que les propriétaires occupants 
éligibles aux aides de l’Anah ont la particularité 
de résider beaucoup plus souvent en zone 
rurale (35 %).

6 millions de logements locatifs privés sont 
détenus par près de 4 millions de propriétaires 
bailleurs (personnes physiques) :
—  43 % de ces logements sont situés en zones 

détendues B2 ou C, 25 % en B1 et 30 % 
en zones A et Abis. 

—  Près de 60 % de ces logements sont loués 
(dont 92 % toute l’année) et environ 10 % 
sont déclarés comme vacants. 

—  60 % des logements vacants sont situés 
dans des communes rurales ou de moins 
de 20 000 habitants. Parmi les principales 
raisons expliquant la vacance, les bailleurs 
invoquent la difficulté à rassembler un budget 
pour remettre en état le logement (13 %) 
et la difficulté de louer le logement (9 %). 
Les revenus fonciers constituent une part non 
négligeable des revenus des ménages bailleurs 
puisqu’en moyenne 11 % de leurs revenus 
proviennent de la location de leur(s) bien(s). 
On notera toutefois que 23 % des propriétaires 
bailleurs de logements vacants ont des revenus 
inférieurs à 18 700 euros par an.

* Institut national de la 
statistique et des études 

économiques.

1.  Les ménages considérés 
comme vivant dans le 

parc social sont des 
ménages dont le bailleur 
est un OPH (Office public 

de l’habitat), une ESH 
(Entreprise sociale pour 

l’habitat), une SCP (Société 
coopérative), ou une SEM 

(Société d’économie mixte) 
si le ménage a déclaré que 

son loyer relevait de la 
législation HLM. Sont au 

contraire considérés comme 
locataires du parc privé tout 

locataire ne logeant pas 
dans le parc social. 

 
2. Ménages avec des 

revenus inférieurs 
au premier quartile 

des revenus totaux par 
unité de consommation soit 

14706 €/an/UC.
  

3. Ménages dont la 
personne de référence a 

60 ans et plus.
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Les logements en copropriétés représentent près 
de 26 % de l’ensemble du parc soit environ 
7,3 millions de résidences principales. Plus de 
80 % de ce parc se concentre dans des zones 
urbaines denses (unités urbaines de plus de 
100 000 habitants et agglomération parisienne).

La présence de logements sociaux dans ce parc 
a doublé entre 2006 et 2013 pour atteindre 
450 000 logements. Les statuts d’occupation 
en copropriété s’équilibrent plus entre propriétaires 
(47 %) et locataires (44 % dont 38 % du 
secteur privé). 

Concernant le fonctionnement des copropriétés :
—  16 % des copropriétaires déclarent ne jamais 

ou rarement se rendre aux assemblées 
générales (21 % chez les propriétaires 
occupants éligibles aux aides de l’Anah). 

—  Concernant les charges de copropriété, 
33 % déclarent payer plus de 200 euros par 
mois (28 % chez les propriétaires occupants 
Anah). Cette proportion s’élève à près de 40 % 
pour les logements équipés d’un chauffage 
central. Enfin, 17 % des copropriétaires 
estiment que les travaux d’amélioration sont 
insuffisants.

4. Le taux d’effort net 
rapporte au montant total 

de la charge financière 
(loyers et remboursements 

d’emprunts, charges, 
dépenses d’eau, d’électricité 

et de combustibles) le 
revenu total. Dans le calcul 
du taux d’effort net, l’aide 

au logement a été prise en 
compte c’est-à-dire déduite 

du montant des dépenses 
charges. Il s’agit ici d’un 
taux d’effort calculé au 

niveau macroéconomique.

5. Le taux d’effort 
énergétique rapporte le 

montant total des dépenses 
d’énergie annuelles au 

montant total des revenus 
annuels du ménage.

Le poids des dépenses de logement est lourd 
dans le budget des ménages du parc privé, 
en particulier pour les locataires du secteur privé 
dont le taux d’effort4 atteint 28 % (23 % pour 
les locataires du parc social). Celui-ci s’élève à 
32 % chez les propriétaires occupants accédants 
éligibles aux aides de l’Anah. 

Près de 80 % des ménages avec un taux d’effort 
énergétique5 supérieur à 10 % logent dans le parc 
privé soit environ 2,8 millions de ménages. Ils sont 
surreprésentés en zone C et vivent le plus souvent 
dans des maisons anciennes. Ils ont quasiment 
tous des revenus modestes ou très modestes. 

Concernant l’équipement des logements, le confort 
de base s’est généralisé. Mais, il reste dans 
le parc privé 8 % de logements sans chauffage 
ou avec des chauffages indépendants (contre 
1,5 % pour le parc social). Cette proportion atteint 
12 % pour les propriétaires éligibles aux aides 
de l’Anah. 
Quand les ménages sont interrogés sur les défauts 
de leur logement, l’humidité est le défaut le plus 
fréquemment cité : 
—  25 % de l’ensemble des ménages et 35 % 

des locataires du parc privé. Les défauts 
électriques concernent 5,5 % des ménages et 
près de 10 % des locataires du parc privé. 



RAPPORT 
DE GESTION 

près de 

650  
millions d’euros d’aides
(incluant le Fonds d’aide à la rénovation 
thermique (Fart) pour 99,3 millions d’euros)

21 800 emplois 

80 720 

Le programme 
habiter mieux 

a permis la 
rénovation de 

52 266 
Logements 

soit 28 % de plus que l’année 
précédente 

logements rénovés,  
soit 15,7  % de plus qu’en 2016
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créés ou préservés 
grâce aux aides de l’Anah
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> LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS 

Le nombre total de logements aidés 
en faveur des propriétaires occupants 
a considérablement augmenté en 

2017 (+19 % par rapport à 2016). 
Il en est de même sur les montants 
alloués (+24 %). Comme les années 
précédentes, les aides de l’Anah 
ont été principalement attribuées 
à des propriétaires occupants 
en difficulté. Les propriétaires très 
modestes ont en effet représenté 
74 % des logements rénovés et 80 % 
du montant des aides accordées aux 
propriétaires occupants, contre 81 % 
des logements et 87 % des aides 
en 2016. Les ménages aux revenus 
« très sociaux » (catégorie de revenus 
existant avant 2013) représentent 
25 % des ménages bénéficiaires 
(contre 28 % en 2016).

2. Les bénéficiaires : 
répartition des aides 

1. Bilan de la consommation 
des aides de l’Agence

Nombre 
de logements

aidés

Montant 
des aides 

en M€ 

Aide moyenne 
par logement

en €

TOTAL
2017 61 075 380,1 6 223

2016 51 269 306,8 5 985

dont 
propriétaires 
très modestes 

2017 45 105 304,2 6 744

2016 41 517 266,5 6 420

Ils se répartissent de la manière suivante :
 —  586,1 millions d’euros aux propriétaires pour 
le financement de leurs travaux
 —  7,3 millions d’euros pour l’humanisation de 
720 places d’hébergement
 —  49,7 millions d’euros pour l’ingénierie (études, 
suivi-animation d’opérations programmées, etc.)
 —  6,9 millions d’euros pour les opérations 
de résorption de l’habitat insalubre (RHI).

Ces aides ont permis d’engager un volume de 
travaux éligibles de 1,374 milliard d’euros soit 
l’équivalent de 21 800 emplois créés ou préservés.

Au total, 80 720 logements ont été rénovés 
grâce à ces aides :

 —  65 228 logements dans le cadre d’aides directes 
aux propriétaires

 —  15 259 logements au travers de 380 syndicats 
de copropriétaires

 —  233 logements dans le cadre d’aides dédiées 
aux communes (travaux d’office).

* 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).

Au total, près de 650 millions d’euros d’aides ont été accordés en 2017 
par l’Anah (y compris le Fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart)* 
pour un montant de 99,3 millions d’euros).
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Le nombre de logements rénovés 
appartenant à des propriétaires 
bailleurs a diminué de 21 % par 
rapport à 2016 mais l’activité 
reste néanmoins concentrée sur la 
production de logements à vocation 
sociale. En effet, 84 % des logements 
financés ont été remis sur le marché 
avec des loyers sociaux ou très 
sociaux. Le montant moyen d’aides 
aux travaux a légèrement augmenté, 

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. 
3 606 logements ont bénéficié 
de la prime du Fonds d’aide 
à la rénovation thermique (Fart) 
(4 469 en 2016) attestant d’une part 
de travaux de rénovation énergétique, 
portant le montant moyen de 
l’aide par logement à 19 859 € 
(19 757 € en 2016). 

Par ailleurs, 467 primes 
d’intermédiation locative (PIL) 
ont été versées aux propriétaires 
bailleurs ayant fait le choix de cette 
offre solidaire. 

PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS PRIVÉS

Nombre 
de logements

aidés

Logements
en % 

Montant
des aides en M€

Aide moyenne 
par logement

en €

TOTAL
2017 4 153 100 73,5 17 688

2016 5 275 100 92,2 17 482

Dont loyer 
très social 

2017 488 12 16,1 32 943

2016 654 12 18,7 28 587

Dont loyer 
social

2017 3 015 73 50,9 16 889

2016 3 752 71 63,9 17 009

Dont loyer 
intermédiaire

2017 603 15 6,3 10 485

2016 820 16 9,6 11 691

Lutte 
contre l’habitat

indigne

Logements 
très dégradés

Logements
moyennement 

dégradés

Logements 
autonomie

Dont 
Habiter Mieux

Total 
(hors doubles

comptes)

2017 315 2 120 598 40 3 754 4 153

2016 420 2 978 667 48 4 790 5 275

Variation -25 % -28,81 % -10,34 % -16,67 % -21,63 % -21,27 %

Montant des 
subventions 
en M€

2017 6,01 46,82 7,22 0,87 67,84 73,45

2016 8,48 62,45 7,23 0,12 11,54 92,21

Variation -29,17 % -25,02 % -0,17 % -31,69 % -26,42 % -20,34 %

> LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS 

> ÉVOLUTION DES RÉSULTATS PROPRIÉTAIRES BAILLEURS  

PAR PRIORITÉ D’ACTION

     84 
des logements financés remis 
sur le marché en loyer social 
ou très social.

CHIFFRE CLÉ

L’activité 2017 en faveur du parc locatif privé a principalement ciblé la réhabilitation de logements très dégradés 
situés en grande partie dans des territoires couverts par des Opah-RU.
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Montant
des aides en €

Montant
des travaux

éligibles en €

Nombre de places
améliorées

Nombre
de structures

financées

TOTAL
2017 7 302 131 12 707 196 720 27

2016 6 226 548 17 718 321 765 23

Dont études
2017 193 426    193 426 0 5

2016 101 500 116 760 0 7

Nombre 
de

logements 
aidés

Montant
des aides

Anah
en M€

Montant
des aides

Fart
en M€

Montant 
total

en M€

Aide 
moyenne

par 
logement

en € 

Aide aux syndicats de copropriétés fragiles 2 238 4,9 3,4 8,3 3 688

Nombre 
de logements

aidés

Montant des aides
en M€ 

Aide moyenne 
par logement

en €

Aides aux syndicats 
de copropriétaires

2017 13 021 43,4 3 331

2016 13 017 46,9 3 600

> LES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES

> LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT

LES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
Dans le cadre du redressement de copropriétés 
en difficulté, le nombre de logements financés en aides 
aux syndicats de copropriétaires est stable et permet 
d’atteindre les objectifs. 

LES COPROPRIÉTÉS FRAGILES 
En 2017, le programme Habiter Mieux a été ouvert aux 
copropriétés fragiles, c’est-à-dire les immeubles cumulant 
les difficultés financières et une mauvaise étiquette 
énergétique (supérieure à D).
2 238 logements ont bénéficié de l’aide Habiter 
Mieux copropriété en 2017, ce qui représente 
32 copropriétés.

Le montant total des aides accordées 
aux propriétaires ou gestionnaires 
de centre d’hébergement au titre du 
programme d’humanisation 
est en augmentation (7,30 M€ 
contre 6,20 M€ en 2016). En effet, 
un nombre plus important de 

petites structures ont été financées, 
augmentant ainsi le coût moyen 
par place (10 000 € contre 8 000 € 
en 2016). L’activité d’études 
préparatoires préalables aux travaux 
a augmenté, signe d’une activité 
soutenue pour 2018.
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22 > LES COLLECTIVITÉS ET LES MAÎTRES D’OUVRAGE 

L’Anah apporte son aide aux collectivités maîtres d’ouvrage pour le financement de prestations d’ingénierie 
permettant la mise en œuvre de leurs opérations programmées. 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 d’opérations en cours enregistre une 
légère baisse après un pic d’activité en 2016 : 
788 en 2017 pour 886 en 2016. Le nombre de 
logements financés progresse toutefois de 8,3 % 
(53 822 en 2017 pour 49 705 en 2016), alors 
que le montant des aides diminue légèrement 
(351,1 M€ en 2017 pour 358,5 M€ en 2016).

Ces résultats s’expliquent par : 
 —  une diminution globale du nombre de 
propriétaires bailleurs aidés et le recentrage 
du financement en leur faveur dans les Opah-RU 

 —  une augmentation du nombre de dossiers 
financés au titre du programme Habiter Mieux

 —  une diminution du montant des aides apportées 
aux copropriétés dégradées de 3,5 M€, ce qui 
représente près de la moitié de l’écart constaté 
entre 2016 et 2017.

Nombre 
de réunions de
la commission

nationale de lutte 
contre l’habitat
indigne (CNLHI)

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€

2017 4 14 15 6 13 6,9

2016 4 24 14 14 21 11,5

Les aides à l’ingénierie 
pour les programmes 

représentent un montant de 

49,7 M€
dont 15,6 M€ pour le Fart. 

> 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 de 
recyclage foncier dite RHI (résorption de l’habitat insalubre) et Thirori (traitement de l’habitat insalubre remédiable 
et des opérations de restauration immobilière). Au cours de l’année 2017, l’Agence a consacré 6,9 millions 
d’euros à ce type d’opérations complexes.
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> LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET TRÈS DÉGRADÉ

L’activité de lutte contre l’habitat indigne et dégradé 
a fortement progressé (+ 12% du nombre de 
logements aidés) par rapport à 2016, avec 
un montant d’aides  en baisse de 16 %. Cela 
s’explique par l’augmentation de l’activité en faveur 
des syndicats de copropriétaires pour lesquels le 

montant moyen de l’aide est plus bas que ceux 
accordés individuellement aux propriétaires occupants 
et bailleurs. Près d’un logement sur deux a bénéficié de 
la prime Habiter Mieux (Fart), (voire 8 logements sur 10 
si l’on retire les logements en copropriétés) attestant 
de travaux de rénovation énergétique ambitieux. 

3. 
Les priorités 

d’action pour 
l’amélioration du 

parc privé

PROFIL DES PROPRIÉTAIRES
Nombre de logements

 aidés
Montant des aides

 en M€
Aide moyenne par

logement en €

Propriétaires occupants
2017 1 891   35,6   18 812   

2016   1 997   35,6   17 864   

Propriétaires bailleurs
2017 3 033  60,0   19 801   

2016 3 398   78,2   23 004   

Syndicats de 
copropriétaires

2017 6 133  21,3     3 480   

2016 4 502   25,3   5 626   

Communes
(travaux d’office)

2017 233 0,2 761

2016 137 0,2 1 948

TOTAL
2017 11 290  117,1   10 376   

2016 10 074   139,4   13 841   

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
2017 44 132 321,8 71,1 392,9 8 904

2016 34 149 249,3 55,3 304,6 8 918

Propriétaires bailleurs
2017 3 606 67,8 5,8 73,6 20 405

2016 4 469 81,2 7,1 88,3 19 757

Syndicats de 
copropriétaires

2017 4 528 28,6 6,6 35,2 7 773

2016 2 108 19 3,1 22,1 10 525

TOTAL
2017 52 266 418,2 83,5 501,7 9 600

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

> LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE :  

LE PROGRAMME HABITER MIEUX

La lutte contre la précarité énergétique a représenté 70 % des aides aux travaux en 2017, soit environ 418,30 M€ (budget Anah hors Fart). 
L’activité du programme Habiter Mieux dans son ensemble (tous profils de bénéficiaires) progresse de 28 % de plus 
qu’en 2016. Depuis le début du programme Habiter Mieux en 2011, plus de 243 000 logements ont été rénovés.
En 2017, ce programme a permis l’amélioration de la performance énergétique de 52 266 logements en 2017. Le gain énergétique moyen 
constaté est de plus de 41 %, restant ainsi équivalent à celui constaté les années précédentes. Au total, 501,7 millions d’euros ont été 
consacrés à ces travaux, sous la forme d’aides aux propriétaires et de primes d’État.
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RÉGIONS

Nombre
de logements
subventionnés                                                                                

Fart

Variation
en %

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
2017 6 094

+27,4
2016 4 781

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
2017 3 467

+51,7
2016 2 285

BRETAGNE
2017 4 371

+30,2
2016 3 357

CENTRE-VAL DE LOIRE
2017 1 806

+25,7
2016 1 436

CORSE
2017 182

+5,8
2016 172

GRAND EST
2017 6 140

+21
2016 5 073

HAUTS-DE-FRANCE
2017 4 832

+24,6
2016 3 879

ILE-DE-FRANCE
2017 6 455

+52,3
2016 4 238

NORMANDIE
2017 2 083

+8,2
2016 1 925

NOUVELLE AQUITAINE
2017 5 019

+16,3
2016 4 316

OCCITANIE
2017 6 754

+42,8
2016 4 729

PAYS DE LA LOIRE
2017 3 604

+24,3
2016 2 899

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D AZUR
2017 1 459

-10,7
2016 1 634

TOTAL
2017 52 266

+28,3
2016 40 726

> NOMBRE DE LOGEMENTS ENGAGÉS EN 2017 PAR RÉGION

Le nombre de logements rénovés dans le cadre du programme Habiter Mieux a augmenté dans la quasi-totalité des régions. Cette montée 
en charge s’explique par la mise en œuvre de plans d’actions locaux définis fin 2016 et par des politiques territoriales volontaristes : 
développement des opérations programmées et des outils d’identification des ménages en difficulté.

Sur ces 52 266 logements ayant été rénovés sur le plan énergétique :

 —  84 % sont occupés par des propriétaires occupants (dont 74 % 
sont des propriétaires occupants très modestes) :  
> qui ont réalisé un gain énergétique moyen de près de 40 %  
> pour un montant moyen de 18 677 €, stable par rapport 
à l’année 2016 (18 724 €).

 —  9 % ont concerné des copropriétés (5 % en 2016) : 
> qui ont réalisé des rénovations permettant un gain 
énergétique de plus de 45 %.

 —  7 % des logements appartiennent à des propriétaires bailleurs : 
>  qui ont réalisé des rénovations encore plus complètes 

permettant près de 63 % de gain énergétique moyen  
(comme en 2016)

>  pour un montant moyen de travaux de 52 182 € (53 448 € 
en 2016)

>  50% de ces logements étaient vacants avant les travaux 
(73 % en 2016).



A
N

A
H

 R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É 
20

17
  -

-
-

  R
A

PP
O

R
T 

D
E 

G
ES

TI
O

N
   

 -
-
-
>  

   
   
25> RÉPARTITION DES GAINS ÉNERGÉTIQUES (TOUTES CIBLES CONFONDUES) 

PROGRAMME HABITER MIEUX : 
LE POINT SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS 

Comme en 2016, 63 % des logements financés 
ont obtenu un gain énergétique supérieur à 35 %, 
ce qui signifie que les travaux engagés ont généré 
des économies d’énergie substantielles. Le gain 
énergétique moyen reste stable : il est de 41 %.

GAIN ÉNERGIE
Nombre

de logements
aidés

Part des logements
engagés / total

Montant moyen
des travaux en €

25 % à 
35 %

2017 19 772 38 % 15 962

2016 14 943 37 % 15 109

35 % à 
50 %

2017  17 558 34% 18 827

2016                 13 034 32% 19 303

+ de 
50 %

2017 14 936 29% 30 985

2016                 12 744 31% 34 822

Le bilan  
quinquennal du Fonds 
d’aide à la rénovation 
thermique (Fart)

Le Fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart) 
était un financement complémentaire de l’Anah,
mis en place dans le cadre du programme 
d’Investissements d’avenir en 2011. Ce fonds 
alimentait notamment la prime d’Aide de solidarité 
écologique (ASE) associée à chaque dossier 
Habiter Mieux. Sur la période 2011-2017, ce sont 
au total plus de 642,50 M€ qui ont été octroyés 
correspondant à un peu plus de 243 000 logements. 
À partir du 1er janvier 2018, ces primes sont 
substituées par la prime Habiter Mieux, calculée sur 
des modalités comparables à l’aide de solidarité 
écologique issue du Fart.

* Chiffres prévisionnels.
NB : les crédits du programme Habiter Mieux financés jusqu’alors par le Fart 
sont désormais inscrits sur le budget propre de l’Anah. 

200 M€ 80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

150 M€

100 M€

50 M€

0

Nombre de 
logements rénovés

Montant des primes 
Habiter Mieux 
engagées (Fart) 
en M€
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26 > LA NOUVELLE AIDE HABITER MIEUX COPROPRIÉTÉ 

> LE REDRESSEMENT DES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ

Nombre 
de logements

aidés

Montant 
des aides 

Anah en M€

Montant 
des aides 

Fart en M€

Montant
total en M€

Aide 
moyenne

par logement
en €

Aide aux syndicats 
de copropriétés 
fragiles

2 238 4,9 3,4 8,3 3 688

Cette nouvelle aide collective Habiter Mieux 
copropriété est accordée aux syndicats 
de copropriétaires, résidant dans des copropriétés 
dites fragiles. En 2017, elle a permis la 
rénovation énergétique de 2 238 logements. 
En outre, environ 13 000 logements 
en copropriétés fragiles ont fait l’objet d’un 

accompagnement spécifique dans le cadre 
de l’appel à projets lancé par la Direction 
générale de l’énergie et du climat au titre 
des Certificats d’économie d’énergie (programme 
« Accompagnement à la prise de décision 
de travaux de rénovation énergétique dans 
les copropriétés fragiles »). 

En 2017, le nombre de logements aidés dans 
le cadre du redressement des copropriétés 
en difficulté a diminué de 2,4 % : 15 487 logements 
contre 15 867 en 2016. Toutes aides confondues, 
la participation de l’Anah pour le redressement 
des copropriétés en difficulté s’est élevée 
à 56,4 millions d’euros. 118 programmes 
d’amélioration de l’habitat dédiés à ces copropriétés 
étaient en cours en 2017 contre 107 en 2016.

Nombre de
logements aidés

Montant des aides
en M€

Aide moyenne par
logement en €

TOTAL
2017 15 487    56,4 3 461

2016 15 867 62 3 909

dont aides 
aux syndicats

2017 13 021 43,4 3 331

2016 13 017 46,9 3 600

dont aides 
individuelles

2017 2 466 13 5 275

2016 2 850 15,1 5 319
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PLAN NATIONAL D’ADAPTATION 
DE 80 000 LOGEMENTS :  
POINT SUR LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

> LE DÉVELOPPEMENT D’UN PARC À LOYERS MAÎTRISÉS À VOCATION SOCIALE

> L’ADAPTATION DES LOGEMENTS À LA PERTE D’AUTONOMIE

Les conventionnements de loyers prenant effet 
en 2017 bénéficient à des ménages modestes, 
tout comme en 2016. Plus de 60 % des logements 
étant proposés avec un loyer social ou très social. 
Le nombre de logements conventionnés à partir 
de 2017 est en baisse de 33 % par comparaison 
à 2016. Cette baisse s’explique par la disparition 
de l’abattement fiscal en zone C (sauf en cas de 
recours à l’intermédiation locative) dans le cadre 
du programme « Louer abordable » et la volonté de 
recentrer l’action de l’Anah dans les centres anciens 
afin de produire un parc locatif requalifié et attractif. 
L’activité de maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) 
reste soutenue (226 logements financés).

Ce segment d’activité de l’Agence connaît une 
croissance régulière depuis 2012. Le nombre 
de logements adaptés au maintien à domicile et/
ou au handicap a augmenté de 2 % en 2017 
par rapport à 2016, de même que les montants 
moyens des aides (+3,5 %). Parmi ces logements, 
1 767 ont bénéficié des primes du Fart parce 
que les travaux ont été couplés avec des travaux 
de rénovation énergétique, soit 9 % des logements 
aidés (contre 7 % en 2016). Cette augmentation 
est liée au fait que l’Anah a préconisé aux ménages 
faisant des travaux de rénovation énergétique 
de les coupler avec des travaux d’adaptation 
à l’autonomie, et non l’inverse.

CONVENTIONNEMENTS 
Loyer 

très social
Loyer 
social

Loyer
intermédiaire

TOTAL

TOTAL
2017 222 4 793 2 538   7 553

2016 759 7 165 3 384 11 357

Avec 
travaux

2017 166 1 631 242 2 039

2016 654 3 752 820 5 275

Sans 
travaux

2017 56 3 162 2 296 5 514

2016 105 3 413 2 564 6 082

Nombre de
logements aidés 

Montant 
des aides

en M€ 

Aide moyenne par
logement en € 

TOTAL 
2017 18 185 61 3 346

2016 17 815 58 3 231

dont 
maintien à 
domicile

2017 14 317 46 3 201

2016 13 873 43 3 083

dont 
handicap

2017 3 868 15 3 882

2016 3 942 15 3 749

* Date de prise d’effet : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. 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 31/12/17. Les chiffres sont arrêtés au 1er avril de chaque année.

80 M€

70 M€

60 M€

50 M€

40 M€ 10 000

15 000

20 000

Nombre de 
logements rénovés

Montants engagés 
en M€

2013 2014 2015 2016 2017

Afin de soutenir l’effort d’adaptation 
des logements privés, l’objectif 
gouvernemental de 80 000 logements 
adaptés aux contraintes liées à l’âge 
et à la perte d’autonomie a été fixé 
pour la période 2013-2017. L’Anah 
devrait participer à cet objectif à hauteur 
de 15 000 logements par an, soit un total 
de 75 000 logements. Les résultats ont 
été dépassés puisqu’au 31 décembre 
2017, plus de 80 000 logements ont 
été financés par l’Anah.
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Annemasse

Saint-Quentin

Soissons

Nice

Marseille

Arles

Bourges

Dijon

Saint-Brieuc

Dinan
Loudéac

Besançon
Montbéliard

Seine-
Eure

Brest

Quimper

Morlaix

Alès

Rodez

Nîmes

Toulouse
SICOVALMuretain

Bordeaux

Montpellier

Béziers Agde
Thau

Rennes

Saint-Malo

Vitré

Tours

Poitiers

Grenoble

Voiron

Lons-le-
Saunier

Dole
Nantes

Orléans

AngersSaint-Nazaire

Reims

Châlons-
en-Champagne

Châlon-
  sur-Saône

Laval

Pompey

Nancy

Lorient Vannes

Lille

Maubeuge

La Porte du Hainaut
Valenciennes

Douai

Beauvais

BéthuneBoulogne

Arras

Amiens

Bayonne
Pau

Perpignan

Strasbourg

Mulhouse

Lyon
Clermont-
Ferrand

Le Mans

Chambéry

RouenLe Havre

Dieppe

Melun

Montauban

Fréjus

La Roche-sur-Yon

Belfort

Cergy-
Pontoise

Lannion-Trégor

Draguignan

Caux-Seine

Sophia-
Antipolis

Bas-Rhin

Meurthe-et-Moselle

Haut-
 Rhin

Meuse

Haute-Saône

Doubs

Jura

Côte-d’Or

Eure

Ille-et-Vilaine

Finistère

Vendée

Sarthe

Indre-
et-Loire

Maine-et-Loire

Loiret

Allier

Ain

Dordogne

Lot

Pyrénées-
Atlantiques

Tarn-et-Garonne

Gironde

Hérault

  Haute-
Garonne

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Paris

  Hauts-
de-Seine

Lens-Liévin

Dunkerque

Oise
Compiègne

Département en délégation de type 2

Collectivité en délégation de type 2

Département en délégation de type 3

Collectivité en délégation de type 3

Départements 
de la Petite Couronne

D.O.M.

4. 
La répartition territoriale 

des aides

> LES TERRITOIRES DE GESTION

En 2017, les aides de l’Anah ont été accordées 
par 186 territoires de gestion, dont 110 collectivités 
délégataires de compétence. 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 compétence jouent 
un rôle important dans l’activité de l’Anah : elles 
accordent plus de 47 % des aides aux propriétaires.
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29> LA RÉPARTITION DES AIDES EN MILIEUX RURAL ET URBAIN

En 2017, la répartition des aides de l’Agence reste 
équilibrée : elle a bénéficié autant aux logements 
situés en territoire rural qu’en territoire urbain. 
Le montant moyen des aides a augmenté par 
rapport à 2016 pour tous les types de territoires. 
Le montant global des aides reste plus élevé 

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 communes 
d’immeubles en copropriété.

TYPE DE BASSIN DE VIE * 
Nombre de

logements aidés
 Répartition

Montant des aides
en M€

Montant moyen
des aides par
logement en €

Essentiellement 
rural

2017 31 340 39 % 210,4                 6 713

2016 27 155 39% 189,8 6 992

Intermédiaire
2017 19 577 24 % 128,0 6 538

2016 16 275 23 % 115,4 7 091

Essentiellement 
urbain

2017 29 803 37 % 164,0 5 502

2016 26 339 38 % 158,9 6 035

* Zonage bassin de vie 2012 Insee

logements 
aidés  
par l’anah 
sur l’ensemble 
du territoire

80 720
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30 > LES RÉSULTATS RÉGIONAUX

RÉGIONS

TOTAL 
des aides

en M€
(ingénierie
comprise)

Montants 
des aides

aux travaux 
de l’Anah 

en M€

Nombre 
de

logements 
aidés

Dont 
logements

propriétaires
occupants

Dont 
logements

propriétaires
bailleurs 

AUVERGNE RHÔNE-
ALPES

2017 78,45 57,83 9 230 7 304 428

2016 73,10 59,07 7 870 6 425 774

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

2017 41,43 33,06 4 760 4 235 302

2016 29,32 23,51 3 586 3 325 232

BRETAGNE
2017 51 40,16 6 075 5 545 198

2016 38,07 30,22 4 806 4 222 252

CENTRE-VAL DE LOIRE
2017 20,48 16 2 752 2 657 83

2016 17,95 14,80 2 664 2 300 65

CORSE
2017 4,26 3,58 345 277 30

2016 3,94 3,26 349 249 23

DOM
2017 0,98 0,80 61 0 61

2016 1,5 1,04 77 0 77

GRAND EST
2017 69,94 54,67 8 837 7 365 560

2016 62,39 48,94 7 079 6 144 710

HAUTS-DE-FRANCE
2017 60,67 46,57 6 010 5 482 344

2016 56,33 44,22 4 972 4 562 410

ILE-DE-FRANCE
2017 77,95 59,67 14 762 4 866 230

2016 76,77 62,35 14 849 3 537 305

NORMANDIE
2017 26,91 21,45 3 169 2 828 178

2016 25,15 20,11 2 889 2 604 262

NOUVELLE AQUITAINE
2017 63,80 51,36 6 951 6 178 508

2016 65,23 51,07 6 244 5 400 810

OCCITANIE
2017 82,30 61,46 9 209 7 560 561

2016 70,45 56,21 7 195 6 254 689

PAYS DE LA LOIRE
2017 45,05 34,73 5 634 4 954 288

2016 33,86 26,80 4 584 4 267 235

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

2017 26,76 21,02 2 925 1 824 377

2016 27,90 22,66 2 605 1 980 426

TOTAL
2017 649,98 502,37 80 720 61 075   4 148   

2016 581,96 464,26 69 769 51 269 5 270
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Bilan de l’activité en secteurs 
programmé et diffus
> LES AIDES AUX TRAVAUX PAR RÉGION ENTRE 

SECTEURS PROGRAMMÉ ET DIFFUS
3

NC

2

67  
des logements ont été 
aidés dans le cadre 
d’opérations programmées.

610 846
119

33

59

35
368 692

100
543 703

68
595 888

71
468 502

3
138 748

289 621

344 566

29
249 413

56 
352 923

90
757 593

63
530 672

41
276 641

13
25 532

Nombre de propriétaires 
occupants éligibles
(Filocom 2015)

Nombre de programmes

Subventions en 
secteur programmé

Subventions en 
secteur diffus

50 - 85 M€
35 - 45 M€
0 - 30 M€

LÉGENDE

DOM

Ajaccio
Corse

Marseille
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Toulouse
Occitanie

Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine

Nantes
Pays de la Loire

Orléans
Centre-Val 

de Loire

Lille
Hauts-de-France

Strasbourg
Grand Est

Rennes
Bretagne

Lyon
Auvergne Rhône-Alpes

Dijon
Bourgogne  
Franche-Comté

Paris
Île-de-France

Rouen
Normandie
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> LES RÉSULTATS EN LOGEMENTS AIDÉS

TYPES DE BÉNÉFICIAIRES
Secteur 
diffus*

Secteur 
programmé*

TOTAL
Part des

logements
en secteur diffus

Part des logements 
en secteur

programmé

Propriétaires occupants
2017 21 979 39 096 61 075 36 % 64 %

2016 18 107 33 162 51 269 35 % 65%

Propriétaires bailleurs
2017 976 3 172 4 148 24 % 76 %

2016 1 090 4 180 5 270 21 % 79 %

Syndicats de 
copropriétaires

2017 3 911 11 348 15 259 26 % 74 %

2016 636 12 381 13 017 5 % 95 %

Propriétaires bailleurs 
institutionnels + 
communes + propriétaires 
d’hôtels meublés

2017 32 206 238 13 % 87 %

2016 143 70 213 67 % 33 %

TOTAL
2017 26 898 53 822 80 720 33 % 67 %

2016 19 976 49 793 69 769 29 % 71%

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
2017 159,37 292,07 451,44 35 % 65 %

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

Propriétaires bailleurs
2017 18,63 60,54 79,18 24 % 76 %

2016 19,40 72,74 92,14 21 % 79 %

Syndicats de 
copropriétaires

2017 4,75 50,11 54,86 9 % 91 %

2016 1,80 45,00 46,80 4 % 96 %

Propriétaires bailleurs 
institutionnels + 
communes + propriétaires 
d’hôtels meublés

2017 0,52 0,86 0,60 86 % 14 %

2016 0,40 0,30 0,70 57 % 43 %

TOTAL
2017 183,27 402,81 586,08 31 % 69 %

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

* 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.

En 2017, près de 67 % des logements financés se situent 
dans un secteur dit « programmé », cette proportion 
est en légère diminution par rapport à 2016.

LES NIVEAUX DE SUBVENTIONS
(EN MONTANT)

NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS
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> LES PROGRAMMES LOCAUX

En 2017, 67 % des logements ont été aidés dans le cadre d’opérations 
programmées. Le nombre d’opérations programmées pour l’amélioration 
de l’habitat (Opah) en cours en 2017 a retrouvé un niveau équivalent à celui 
de 2015 après un pic constaté en 2016, (788 programmes en 2017, après 
que leur nombre soit passé de 742 à 886 programmes de 2015 à 2016).

> LES PROFILS DES PROGRAMMES

En 2017, les programmes d’intérêt général (PIG) et les opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (Opah) de droit commun représentent 60 % 
des programmes (contre 70 % en 2016). L’augmentation de l’activité sur 
les programmes spécialisés de type Opah-RR, Opah-RU et Opah-CB s’explique 
par l’activité dynamique de revitalisation des territoires ciblés répondant 
ainsi aux politiques publiques nationales : politique de la ville et revitalisation 
des centres-bourgs.

Nombre de
programmes

Nombre de
logements aidés

Évolution
2016/2017 
du nombre 

de logements aidés

Montant des
aides en M€

Opah
2017 216 10 835

-15 %
73,4

2016 260 9 249 70,10

Opah-RR
2017 31 1 271

20 %
8,60

2016 36 1 063 7,80

Opah-RU
2017 116 2 974

2 %
28,00

2016 125 2 927 40,60

Opah-CB
2017 34 509

321 %
4,30

2016 12 121 1,50

PIG et autres
2017 273 31 147

20 %
204,70

2016 346 25 924 198,40

Opah-CD et PLS
2017 118 7 086

-32 %
32,10

2016 107 10 421 40,10

TOTAL
2017 788 53 822

8 %
351,10

2016 886 49 705 358,50

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 centres-bourgs.
PIG : Programme d’intérêt général.
Opah-CD : Opération programmée d’amélioration de l’habitat - copropriétés dégradées.
PLS : Plan de sauvegarde.
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34 > LA CARTE DES PROGRAMMES EN 2017

788 programmes 
d'amélioration  
de l'habitat en 2017

CHIFFRE CLÉ

PIG : Programme d’intérêt général
Opah : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
Opah-RR : Opah de revitalisation rurale 

Opah-CB : Opah centres-bourgs
Opah-RU : Opah de renouvellement urbain
Opah-CD : Opah - copropriétés dégradées. 
PLS : Plan de sauvegarde.

Sources : Anah - Info Centre - 2018
Cartographie : Cf.géo
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Budget 2017 : un niveau d’activité
particulièrement élevé

> LE MONTANT DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) 

CONSOMMÉES EN HAUSSE EN 2017

L’Anah a connu en 2017 un niveau d’activité 
particulièrement élevé avec 550,7 M€ 
de subventions engagées soit 82,6 % du 
montant plafond arrêté à 667 M€ (650 M€ avec 
les crédits du Fart – Fonds d’aide à la rénovation 
thermique) pour 80 720 logements financés. 
Après une année 2016 marquée par un 
ralentissement sensible (501,9 M€ engagés et 
69 769 logements aidés), l’Anah retrouve une 
dynamique d’engagement supérieure à celle 
constatée lors des années 2014 et 2015 (537,5 M€ 

—  Le Fonds d’aide à la rénovation 
thermique (Fart)

Le montant des engagements de 99,3 M€ est 
en forte hausse de 24 % comparé à 2016 
traduisant la forte progression du nombre de 
logements aidés dans le cadre du programme 
Habiter Mieux. Le coût moyen de l’aide attribuée 
demeure stable, autour de 1 900 euros par 
logement (pour mémoire, depuis le 1er janvier 2016, 
la prime Fart s’élève à 10 % du montant 
subventionné dans la limite d’un plafond de 
1 600 € ou 2 000 € pour les propriétaires occupants 
et à un forfait de 1 500 € pour les propriétaires 
bailleurs). La période d’investissement du Fart, 
adossé aux crédits du Programme d’investissement 
d’avenir (PIA), est arrivée à échéance 

le 31 décembre 2017. Le maintien de la priorité 
gouvernementale de lutte contre la précarité 
énergétique a conduit à maintenir en 2018 
le niveau des aides du programme en transformant 
la prime Fart en prime Habiter Mieux, financée 
sur le budget propre de l’Anah.

—   Les aides propres
Les aides propres des collectivités locales 
délégataires diminuent de 10,9 % (18,7 M€ pour 
20 territoires concernés). Celles des collectivités 
du secteur non délégué s’établissent à 6,2 M€, 
en nette évolution (+ 145,7%) en raison 
de la progression des engagements de la région 
Ile-de-France qui atteint 6 M€ (contre 2,3 M€ 
en 2016), soit le niveau constaté en 2015.

LES AUTRES FINANCEMENTS GÉRÉS PAR L’ANAH :

  550,7 M€
de subventions engagées  
en 2017

CHIFFRE CLÉ

engagés pour 74 812 logements financés en 2014 et 
535,4 M€ engagés pour 77 621 logements financés 
en 2015).
En comptabilisant les aides engagées sur le Fart, 
à hauteur de 99,30 M€, ainsi que les aides propres 
confiées par certaines collectivités territoriales pour 
24,80 M€, et le partenariat opérationnel de 1,1 M€, 
le montant total des engagements sur les politiques 
d’intervention de l’Agence s’établit en 2017 
à 675,9 M€.
Cette dynamique est particulièrement significative 
sur le dispositif de lutte contre la précarité 
énergétique. Avec 52 266 logements aidés au titre 
du programme Habiter Mieux (correspondant à 
418,2 M€ engagés hors Fart), le programme atteint 
en 2017 son meilleur résultat depuis son lancement.
Sur les autres priorités d’intervention de l’Anah, les 
montants engagés en 2017 sont similaires à ceux de 
2016 et les principaux objectifs en nombre de 
logements aidés ont été atteints ou dépassés. 
Il faut constater cependant une diminution 
du nombre de dossiers aux propriétaires « bailleurs » 
(4 153 logements subventionnés contre 5 275 en 
2016), en raison principalement des délais de 

mise en œuvre du nouveau dispositif fiscal « Louer 
Abordable » sur le premier semestre de l’année.
Enfin, l’année 2017 est marquée par la mise en 
œuvre de l’aide collective Habiter Mieux Copropriété. 
Les dossiers de demande de cette aide correspondant 
à 2 238 logements ont été engagés sur l’exercice 
2017 pour un montant total d’environ 5 M€.
Le montant des engagements relatifs aux 
subventions versées dans le cadre de l’humanisation 
des structures d’hébergement s’élève à 7,3 M€, 
soit 91,3 % des autorisations d’engagement 
ouvertes. Il est en augmentation de 17 % eu 
égard à l’exercice précédent et proche du niveau 
d’engagement de 2015, attestant de la pertinence 
du dispositif pour les structures d’hébergement 
d’urgence.
Avec un taux d’engagement de 57,4 % 
du plafond voté, le montant des AE consommées 
sur les opérations de RHI-Thirori s'élève à 6,9 M€. 
Le montage des dossiers, dont le pilotage 
et l’instruction sont réalisés au niveau national 
au regard de la complexité des projets, a connu 
un ralentissement après un fort niveau d’engagement 
en 2015 et 2016.
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> UNE BAISSE DU NIVEAU DES DÉPENSES (CRÉDITS 

DE PAIEMENT) CONSÉCUTIVE AU RALENTISSEMENT 

DES ENGAGEMENTS CONSTATÉS EN 2016

Le montant des crédits de paiement consommés sur l’enveloppe d’intervention 
s’établit à 425,2 millions d’euros. Par comparaison à l’exercice 2016, 
le niveau de dépenses affiche une baisse de 7%. Cette évolution s’explique 
principalement par l’impact de la diminution du volume d’engagements entre 
les deux exercices.

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CONSOMMÉES EN EUROS 
(HORS PARTENARIAT OPÉRATIONNEL)

Exercice
2015

Exercice
2016

Exercice
2017

Évolution
2016 - 2017

Aides aux propriétaires 
bailleurs 

121 110 340 139 740 701 122 298 031 -12,5%

Aides aux propriétaires 
occupants

363 494 116 306 756 586 380 075 801 23,9 %

Dont lutte contre la 
précarité énergétique*

312 991 030 249 999 509 321 830 268 28,7 %

Dont travaux 
d'adaptation à la perte 
d'autonomie*

51 024 579 57 425 499 60 751 165 5,8 %

Ingénierie 31 790 841 37 689 518 34 107 345 -9,5 %

Humanisation des 
structures d'hébergement

7 756 339 6 226 548 7 302 131 17,3 %

RHI - Thirori 11 200 000 11 457 388 6 885 555 -39,9 %

TOTAL 535 351 636 501 870 741 550 668 863 9,7 %

Exercice
2015

Exercice
2016

Exercice
2017

Évolution
2016 - 2017

Aides aux propriétaires 446 609 448 417 304 159 391 406 838 -6,2 %

Ingénierie 21 979 119 25 070 836 19 206 799 -23,4 %

Humanisation des 
structures d'hébergement

13 939 564 8 904 648 5 440 454 -38,9 %

RHI-Thirori 8 283 530 5 128 288 7 989 614 55,8%

TOTAL 490 811 661 456 407 931 424 043 705 -7,1%

* Source : chiffres clés 
2017 – un logement 

peut être décompté dans 
les deux priorités.

CRÉDITS DE PAIEMENT DE L’ENVELOPPE INTERVENTION EN EUROS 
(HORS PARTENARIAT OPÉRATIONNEL)



A
N

A
H

 R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É 
20

17
  -

-
-

  R
A

PP
O

R
T 

D
E 

G
ES

TI
O

N
   

 -
-
-
>  

   
   
37

Le total des recettes encaissées par l’Agence en 2017 
s’élève à 500,3 M€, en progression de 7,8 % par 
rapport à 2016. La réalisation est supérieure aux 
prévisions budgétaires du budget rectificatif n° 2 (+ 2%) 
en raison principalement d’une forte progression non 
prévisible du cours du carbone constatée sur le dernier 
trimestre de l’année. 
Les autres recettes principales comprennent la taxe 
sur les logements vacants (21 M€), la contribution des 

L’évolution des quotas carbone en 2017

Sur 2017, l’évolution conjuguée du cours du quota ainsi que des volumes de transactions mis en vente a permis 
l’encaissement d’un produit de 313,4 M€, supérieur à la prévision du BR n° 2/2017 de + 3% et au produit perçu 
en 2016 de +33,5%. La dynamique du cours des quotas a cependant été marquée par une évolution singulière 
au cours de l’exercice 2017. On observe ainsi que le cours moyen mensuel a oscillé entre 4,5 €/t et 5,6 €/t entre 
janvier et août 2017 (cours moyen constaté de 5 €/t sur la période) puis a affiché une nette progression (+ 43 

%) sur les 4 derniers mois de l’année pour atteindre un niveau supérieur à 7,5 €/t. en novembre (cours moyen constaté de 7,2 €/t entre 
septembre et décembre). Cette évolution marquée et non prévisible trouve notamment son explication par une réaction du marché 
consécutive à la finalisation en novembre des travaux européens pour soutenir le cours du carbone.

fournisseurs d’énergie au programme Habiter Mieux 
de lutte contre la précarité énergétique (42 M€), 
les contributions d’Action Logement (50 M€) 
et de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (20 M€). L’Agence a également perçu 
un financement de 50 M€ alloué au programme 
Habiter Mieux, par décision de versement du 
ministère de la Transition écologique et solidaire en 
août 2017.

> DES RESSOURCES FINANCIÈRES EN PROGRESSION AVEC UNE FORTE 

DYNAMIQUE DU PRODUIT DES QUOTAS CARBONE
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LES PRINCIPALES RECETTES DE L’ANAH EN EUROS

Compte financier
2017

Compte financier 
2016

Évolution 
2016 - 2017

Contribution du 
ministère de la 
Transition écologique 
et solidaire

50 000 000,00 / NR

Taxe sur les logements 
vacants

21 000 000,00 21 000 000,00 0 %

Produit issu de la 
mise aux enchères des 
quotas carbone

313 401 500,00 234 683 755,00 33,5 %

Contribution de la 
Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie

20 000 000,00 / NR

Contributions des 
fournisseurs d’énergie

42 072 553,00 55 721 470,24 -24,5%

Contribution d’Action 
Logement

50 000 000,00 150 000 000,00 -66,7 %

Reversements de 
subventions et autres 
produits divers

3 698 852,10 2 444 735,33 51,3 %

Évaluation financée 
par le Fart

/ 241 300,00 NR

Recettes fléchées 100 000,00 / NR

Total des recettes 500 272 905,10 464 091 260,57 7,8 %

50 M€ 
alloués par l’État  
pour le programme  
Habiter Mieux.
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39> LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE STRUCTURE SE POURSUIT, 

DES INVESTISSEMENTS EN FORTE AUGMENTATION POUR 

LA TRANSFORMATION DIGITALE

Comme en 2016, les charges de l’enveloppe 
de personnel (9 M€) sont maîtrisées. Les dépenses 
de l’enveloppe de fonctionnement d’un montant 
de 4,4 M€ évoluent sensiblement pour accompagner 
le déploiement du projet « simplification et service 
en ligne » dans trois premières régions : Bourgogne 

Franche-Comté, Grand Est et Occitanie.
Les dépenses de l’enveloppe d’investissement 
d’un montant de 1,4 M€ affichent 
une augmentation compte tenu des coûts de ce 
projet. Hors opération exceptionnelle, on relève  
une stabilité de cette enveloppe.

1 200 000 000

1 000 000 000

800 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AE consommées

Paiements réalisés

Financement de l’Anah

Fonds de roulement

Dette sur engagements
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40 BILAN

D’ACTIVITÉ
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     La 
transformation digitale 

à tous les niveaux

Des comptes 
certifiés

L’évaluation 
de l’ingénierie  

pour 
l’améliorer

Les fruits 
de la 

mobilisation sur 
la rénovation 

énergétique

Un travail d’information 
et de sensibilisation au 
registre d’immatriculation 
des copropriétés
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1.  
Rénovation du parc 

ancien indigne 
et dégradé : des 

résultats positifs

AGIR DANS LES TERRITOIRES  
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le Nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) lancé en 2014 et piloté par 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU), est entré dans sa phase opérationnelle. 
Dans ce programme, l’intervention de l’Anah 
est attendue dans la prévention en faveur 
des copropriétés fragiles, le redressement des 
copropriétés en difficulté et la requalification des 
centres anciens dégradés. Dans ces quartiers, où 
le réinvestissement d’un parc de logements privés 
indignes ou dégradés est un enjeu important, 
l’Anah a impulsé et accompagné des projets de 

requalification globaux mobilisant ses propres 
financements et des financements complémentaires 
(collectivités, etc). Ainsi en 2017, 30 protocoles de 
préfiguration et trois conventions pluri-annuelles 
ont été signés par l’Anah. Au total, depuis 2014, 
54 protocoles et trois conventions (Poitiers, Pau 
et Rennes) ont concerné des interventions sur 
l’ingénierie et les travaux. L’enjeu pour 2018 est 
de parvenir à contractualiser avec l’ensemble des 
acteurs nationaux et locaux, les projets urbains 
en cours de définition dans des conventions 
pluriannuelles. Ces dernières ont vocation à prendre 
la suite des protocoles de préfiguration dédiées pour 
l’essentiel à l’ingénierie de projet.

1. 2017 :  
BILAN DE LA 3E ANNÉE  
DU COP
>

De nouvelles missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) flash

Pour répondre plus efficacement aux blocages qui apparaissent parfois dans les territoires, l’Anah 
s’est dotée d’une procédure express. Grâce à l’alerte émise par le réseau local (pas uniquement 
sur la résorption de l’habitat indigne), l’Anah peut déclencher une AMO flash en missionnant 
un opérateur. L’intérêt du dispositif est de produire un plan d’action dans un délai court, de deux mois 
maximum. Ceci a permis aux collectivités territoriales et aux DDT/M d’intervenir ensuite rapidement. 
En 2017, cinq AMO flash ont été lancées dans des contextes différents : opération programmée 
d’amélioration de l’habitat en copropriétés dégradées (Opah-CD) et Programme opérationnel préventif 
d’accompagnement des copropriétés (Popac). Très apprécié par les territoires en termes de délais 
et de souplesse, le dispositif est poursuivi en 2018 pour trois ans.

POUR MÉMOIRE,  
LE NPNRU CONCERNE :
— 54 quartiers avec des problématiques 
d’habitat ancien dégradé : 10 dans les 
DOM, 15 métropolitains d’intérêt national, 
29 métropolitains 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.

RÉSORBER L’HABITAT INDIGNE :  
UNE DEMANDE ACCRUE
Au cours de l’année, 36 territoires ont été 
accompagnés. 14 projets ont été rendus éligibles et
34 subventions ont été accordées parmi 
lesquelles 15 pour les études de calibrage, 
6 pour l’accompagnement social et le 
relogement des ménages et 13 pour le déficit 
d’acquisition, de démolition et/ou réhabilitation. 

2017 est marquée par l’arrivée croissante de projets 
issus de villes candidates à l’AMI centres-bourgs. 
11 dossiers ont été présentés (contre trois en 2016) : 
Pont-Saint-Esprit, Saint-Flour, Guillestre, Lavelanet, 
Lodève, Guingamp, Ham, Lauzerte, Pouancé, Joinville 
et Thizy-les-Bourgs pour un montant de près 
d’un million d’euros. Outre l’arrivée de ces nouveaux 
dossiers, huit premiers dossiers de demande 
de solde de déficit ont été examinés.
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Le parcours résidentiel 
des ménages évalué

L’Anah a lancé en 2017 une évaluation sur l’efficacité et les impacts 
de l’accompagnement des ménages dans les opérations de RHI-Thirori 
(Résorption de l’habitat indigne et traitement de l’habitat insalubre 
remédiable et opération de restauration immobilière). L’identification 
des ménages occupants, quel que soit leur statut, l’analyse de leurs 
besoins et la recherche d’une solution durable à la problématique vécue 
ont été pris en compte. L’enquête a été réalisée à 3 échelles (nationale, 
locale et individuelle) par des experts de plusieurs domaines : sociologues, 
médecins et professionnels des politiques de l’habitat. L’analyse 
s’est notamment appuyée sur 12 territoires ayant atteint la phase de mise 
en œuvre de l’accompagnement social et du relogement. Les résultats 
de cette évaluation actuellement en cours seront diffusés au second 
semestre 2018.

AGIR DANS LES CENTRES-BOURGS
En 2017, le programme national de revitalisation 
des centres-bourgs continue de se mettre 
en place avec la signature de 15 conventions 
supplémentaires (pour un total de 43) 
et l’accompagnement de certains porteurs de 
projet sur le volet recyclage foncier. Un séminaire 
des chefs de projet a eu lieu en mai, venant 
ainsi renforcer le club des chefs de projet qui 
échangent notamment via la plateforme du CGET 
(Commissariat général à l’égalité des chances). 
Un premier travail d’évaluation a été lancé pour 
analyser cette première phase de contractualisation.

UN EFFORT PORTÉ SUR  
LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
En 2017, 6 366 logements ont été financés 
au titre de l’habitat dégradé ou indigne dans 
les copropriétés, soit 44 % de logements de 
plus qu’en 2016. Les subventions de l’Anah 
ont représenté près de 22 millions d’euros. 
Cette évolution a démontré la pertinence 
de l’intégration du volet copropriété dans 
de nombreuses opérations d’amélioration 
de l’habitat et du travail d’explicitation des 
dispositifs aux délégations locales. À noter : 
l’effort a aussi concerné des copropriétés 
situées dans des villes moyennes, avec plusieurs 
nouveaux territoires en 2017 : Côte d’Or, Saône 
et Loire, Aube et les départements de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

L’ÉVALUATION DE LA VALEUR CRÉÉE 
SUR UN TERRITOIRE GRÂCE AUX 
INVESTISSEMENTS ET AUX AIDES 
PUBLIQUES
Afin de mesurer l’impact économique que 
produisent les projets de requalification des 
quartiers et de revitalisation des territoires, l’Anah 
a fait développer une méthode d’évaluation. 
Elle permet de « calculer », avant le lancement 
d’une opération de requalification, les retombées 
économiques à attendre en euros et en emplois. 
Puis d’évaluer chaque année si les résultats 
sont en adéquation avec le pilotage de l’opération. 

Cette méthode calcule la valeur économique 
apportée par chaque projet de revitalisation, 
en la comparant à la valeur économique totale 
du territoire exprimée par le Produit intérieur brut 
(PIB) du département. Les impacts sont mesurés 
sur trois segments d’activité : l’amélioration 
de l’habitat, les aménagements urbains 
et l’attractivité économique et touristique. Cet outil 
d’aide à la décision a été testé dans 15 territoires. 
Une expérimentation qui a permis de valider 
la pertinence de la méthode avec néanmoins 
la nécessité de « normaliser » la production 
des données afin de faciliter l’usage.
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Habiter Mieux : 
une mobilisation 

accrue pour lutter 
contre la précarité 

énergétique

Dans le cadre du plan Climat annoncé à l’été 2017 par le gouvernement, 

le programme Habiter Mieux a été confirmé et pérennisé jusqu’en 

2022. Le Plan Climat a placé « l’éradication de la précarité énergétique 

en 10 ans » comme une priorité d’État. Ce choix prioritaire s’est traduit 

par une augmentation des financements et des objectifs de l’Anah 

pour le programme Habiter Mieux, avec un objectif de rénovation 

de 75 000 logements par an entre 2018 et 2022. Les conditions d’octroi 

sont restées identiques : accompagnement, évaluation énergétique 

et attribution de la prime. En septembre 2017, le Grand plan 

d’investissement du gouvernement a renforcé le programme Habiter 

Mieux de 1,2 milliard d’euros sur cinq ans.

UNE NOUVELLE OFFRE 
COMPLÉMENTAIRE POUR HABITER MIEUX
À l’issue d’une concertation avec les territoires, 
l’Anah a conçu une nouvelle offre de financement 
des travaux de rénovation énergétique : Habiter 
Mieux agilité, à destination des propriétaires 
occupants d’une maison individuelle. Cette offre 
concerne un seul type de travaux parmi trois 
permettant un gain énergétique significatif. Habiter 
Mieux agilité permet de bénéficier d’une aide 
de 7 000 à 10 000 €, avec un accompagnement 
facultatif par un opérateur-conseil. L’intérêt majeur 
est d’inciter les propriétaires modestes à s’engager 
dans un parcours de rénovation par étapes, 
avec un professionnel Reconnu garant de 
l’environnement (RGE). Avec Habiter Mieux agilité, 
l’Anah a complété l‘offre du programme pour 
continuer de s’adapter aux enjeux de rénovation 
des différents publics et types de logements.

LE RAPPORT PIRON/FAUCHEUX 
POUR PROLONGER LES RÉFLEXIONS 
COMMUNES
Le Conseil supérieur de la construction et de 
l’efficacité énergétique (CSCEE) et l’institution 
Régions de France ont confié à Michel Piron 
et Benoît Faucheux * la production d’un rapport 
d’évaluation et de proposition du Service 
public de la performance énergétique de 
l’Habitat (SPPEH), publié en décembre. L’Anah 
a souligné l’importance d’impulser rapidement 
une dynamique de réorganisation des Points 
rénovation info service (PRIS) et de statuer sur un 
socle commun minimal de définition des missions 
des Plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique (PTRE). Les conclusions de ce 
rapport conduisent l’ensemble des partenaires à 
réfléchir à des organisations locales d’information 
et d’orientation des publics qui soient efficaces, 
réactives et coordonnées avec les acteurs en charge 
de l’accompagnement des ménages. Ainsi, toute 
la chaîne allant de l’identification des ménages 
jusqu’à la mise en service des travaux sera conçue 
pour être la plus efficiente possible.

L’ANAH EN SOUTIEN DES INITIATIVES 
LOCALES POUR ÉRADIQUER LES 
PASSOIRES THERMIQUES
À la demande de la Ministre du logement et 
de l’habitat durable en 2016, tous les territoires 
ont bâti des plans d’actions visant à relancer 
la dynamique du programme Habiter Mieux. 
Ces plans d’actions ont donné de bons résultats 
quantitatifs et qualitatifs : renforcement 
des coopérations locales, sécurisation financière 
des propriétaires, fluidité du parcours du 
demandeur, prise en compte de la simplification 
et de la dématérialisation des demandes d’aides, 
prise en compte de l’extension du programme 
Habiter Mieux aux copropriétés fragiles… 
Ainsi de nombreuses initiatives locales ont émergé 
(Dreal, DDT/M, délégataires locaux, fédérations 
d’opérateurs et partenaires nationaux dans 
les domaines de l’énergie et du bâtiment). En 2018, 
l’Anah a poursuivi l’animation de ce réseau 
de professionnels en organisant la première édition 
« Le Moment Pro Habiter Mieux » en avril 2018. 
Cette journée a mobilisé 300 acteurs engagés 
dans la rénovation énergétique, au service 
des plus modestes.

* Respectivement ancien député 
du Maine-et-Loire,  

et président de la Commission 
Développement durable  

et Transition énergétique de 
Régions de France.

Objectif :  
75 000
logements rénovés 
 par an

CHIFFRE CLÉ
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Point Rénovation Info Service

Adil Corse-du-Sud

DDTM Haute-Corse

Adil Côte-d'Or / CA Grand Dijon

Adil 
Puy-de-Dôme

CD Allier

Adil Doubs

Adil 
Haute-Saône

Adil Meurthe-et-Moselle / Grand Nancy

DDT Vosges

CC Bassin 
de Pompey

DDT MoselleDDT 
Meuse

Adil Haut-Rhin 
Colmar

CD Bas Rhin

Adil Nord - EIE Valenciennes

DDT Ardennes

CA Maubeuge-Val de 
Sambre

CA Porte du Hainaut 
CA Douaisis

DDTM Nord / Lille Métropole 

CA Lens-Lievin

CU Arras / DDTM Pas-de-Calais
Pays du Ternois

CC Hesdinois

CA Béthune-Bruay, 
Artois-Lys Romane

CA Boulonnais

CU Dunkerque

Ville de Calais

Canton 
de Bertincourt

Adil Haut-Rhin - Mulhouse
CA Mulhouse

DDT Territoire de Belfort

Adil JuraCA 
Grand Chalon

DDT 
Saône-et-Loire

EIE du Rhône - 
Métropole de Lyon

Adil Yonne
DDT Aube

DDT 
Haute-Marne

Adil Somme

Adil 
Ille-et-Vilaine

éco Travo

Habitat et Développement 
de la Mayenne

Point Info Habitat de 
Lannion-Trégor Communauté

Tinergie Renovaction
DDTM 

Côtes-d'Armor

Adil Morbihan
Opération Renov'EE

Adil Finistère / 
Quimper Bretagne 

Occidentale EIH Lorient

Adil 
Hauts-de-Seine

DRIHL Paris

DRIHL Val-de-Marne

DRIHL 
Seine-Saint-Denis

Adil Essonne
DDT Eure-et-Loir  

DDT Orne

Adil 
Seine-et-Marne

DDT Marne

CA région de Compiègne

Adil Val-d'Oise

DDT Yvelines

DDT Seine-Maritime

DDTM Manche DDTM Calvados
DDTM Eure

Adil Oise

CA Beauvaisis     

Adil Indre

Alec Cher DDT Nièvre

Adil Loir-et-Cher
DDT 

Indre-et-Loire

DDT Sarthe Adil Loiret

Adil 
Loire-Atlantique

Nantes Métropole

CA région nazairienne 
et de l'estuaire

Pays d'Auray

Alec ALM

CD Maine-et-Loire

Adil Vendée
CC La Roche sur Yon

DDTM 
Charente-Maritime

Adil 
Deux-Sèvres

Adil Aveyron
Adil Lozère

Adil Drôme

EIE Isère
DDT Haute-Loire

Ceder Drôme
Polénergie

Adil Hautes-Alpes

Adil Dordogne
DDT Corrèze

Soliha Cantal

DDT Charente

Adil Lot

CA Grand Montauban / CD Tarn-et-Garonne

Adil 
Haute-Vienne

DDT Creuse
Adil Vienne

Adil Gironde

DDT Lot-et-Garonne

Adil Landes
Adil Gers

DDTM 
Pyrénées-Atlantiques

CA 
Muretain

DDT 
Ariège DDTM 

Pyrénées-Orientales

Adil 
Hautes-Pyrénées

Adil Hérault

Adil 
Gard

EIE Béziers 
Méditerranée DDTM Aude

CD Haute Garonne / 
Sicoval / Solagro
Soleval

Alte Apt
Alte Avignon

Adil Alpes-Maritimes
DDTM Alpes-Maritimes

Alec Ain

DDT Loire / EIE Loire 

DDT Haute-Savoie

DDT Savoie

Adil 
Bouches-du-Rhône

Adil Var

Adil Tarn Alte Carpentras
Ceder Vaucluse

DDT Alpes-de-Haute-
Provence

> POINTS RÉNOVATION INFO SERVICE ANAH EN 2017

Adil : agence 
départementale 
d’information  
sur le logement

CA : communauté 
d’agglomération

CC : communauté  
de communes

CD : conseil départemental

CU : communauté urbaine

DDT/M : direction 
départementale des 
territoires et/ou de la mer
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MOBILISER LES PROFESSIONNELS 
DU BÂTIMENT
Au contact direct des ménages et de leurs 
logements, les entreprises et artisans du bâtiment 
jouent un rôle de premier plan dans la réalisation 
du programme Habiter Mieux : information des 
clients, intégration des exigences réglementaires, 
interprétation des préconisations de travaux. 

Fin 2016, l’Anah et la Confédération de l’artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) 
ont lancé une expérimentation pour accélérer 
la mise en œuvre du programme Habiter Mieux. 
Le bilan dressé en 2017 est positif, notamment 
sur les circuits d’orientation des ménages repérés 
et conseillés par les artisans. Ce test a rapproché 
les professionnels du bâtiment et les services 
déconcentrés de l’État travaillant sur le programme 
Habiter Mieux. Cette expérimentation sera 
concrétisée par la signature d’une convention 
nationale de partenariat entre l’Anah et la Capeb 
en 2018. Une expérimentation du même type 
a été lancée avec la Fédération française du 
bâtiment (FFB) et devrait conduire à une évaluation 
courant 2018.

Une autre expérimentation a eu lieu en 2017, 
avec les enseignes du négoce en matériaux 
et équipements de chauffage sanitaire. 
Par leur proximité avec les professionnels et les 
artisans, ces structures sont identifiées comme 
des prescriptrices potentielles des aides de l’Anah 
auprès des particuliers. Ainsi, une sensibilisation 
sur le dispositif Habiter Mieux a eu lieu auprès 
des salariés de Leroy Merlin. Ce partenariat 

est amené à se poursuivre, dans la même logique 
que pour la Capeb : donner aux acteurs directement 
en contact avec les professionnels du bâtiment 
et les ménages une meilleure connaissance de l’offre 
de services de l’Anah. Une expérimentation du 
même type devrait être conduite avec Saint-Gobain.

INNOVER AVEC NOS PARTENAIRES
Le 6 février, l’Anah et Gaz Réseau Distribution 
France (GRDF) ont signé une convention sur 
la sécurisation des installations intérieures de gaz 
naturel. Concrètement, un propriétaire occupant 
faisant l’objet d’un financement de l’Anah pour 
la rénovation énergétique peut être accompagné 
par GRDF pour l’entretien et la sécurisation 
de ses équipements. Ce dispositif concerne 

Étiquette après travaux
TOTAL

A,B,C D E F G

Étiquette 
initiale

A,B,C 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

D 89 %* 11 % 0 % 0 % 0 % 100 %

E 33 % 63 % 3 % 0 % 0 % 100 %

F 10 % 37 % 52 % 0 % 0 % 100 %

G 9 % 17 % 30 % 31 % 13 % 100 %

TOTAL 32 % 34 % 22 % 9 % 4 % 100 %

> ÉVOLUTION EN % DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES 

LOGEMENTS BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME HABITER MIEUX EN 2017

CROISEMENT DES ÉTIQUETTES AVANT-APRÈS TRAVAUX

* Il faut lire : Après travaux 
89 % des logements ont 
une étiquette A, B ou C, 
alors qu'avant travaux, 
ils avaient une étiquette D.

la vérification – et si nécessaire le changement 
– des installations au gaz naturel du logement : 
mise à la norme des robinets de commandes 
et des flexibles, remplacement d’un appareil 
de cuisson par un autre disposant d’une sécurité 
de flamme. La convention a été expérimentée sur 
plusieurs territoires dont Brest Métropole, Lens 
Liévain et Toulon Métropole. L’action est prolongée 
en 2018 avec le déploiement dans d’autres 
territoires (Métropole de Lyon, Mulhouse Alsace 
Agglomération…) et l’ouverture du service 
à l’ensemble des bénéficiaires du programme 
Habiter Mieux.
Depuis janvier 2017, l’Anah et le groupe 
de prévoyance AG2R-La Mondiale testent 
sur une durée de 18 mois une aide partenariale.  
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2016 2017

2018

1ER JUILLET

Annonce ministérielle : 
objectif 100 000 logements 
rénovés en 2017.

5 OCTOBRE

Vote du Conseil 
d’administration de 
l’Anah en faveur d’une 
nouvelle aide collective 
en faveur de la rénovation 
énergétique des 
copropriétés fragiles.

5 MAI

Publication officielle le 
7 mai du décret du 5 mai 
permettant l’extension 
des interventions de 
l’Agence en matière de 
rénovation énergétique des 
copropriétés fragiles.

20 SEPTEMBRE

Annonce par le Premier 
ministre du Grand 
Plan quinquennal 
d’investissement. Ce grand 
plan renforce le programme 
Habiter Mieux.

24 NOVEMBRE

Lancement de la 
concertation sur le plan 
de rénovation énergétique 
des bâtiments. Dans 
le cadre de ce plan, 
le programme Habiter Mieux 
voit son objectif annuel 
fixé à 75 000 logements 
par an pendant la durée 
du quinquennat.

29 NOVEMBRE

Vote du Conseil 
d’administration de l’Anah 
en faveur d’une nouvelle 
aide « Habiter Mieux agilité » 
Il s’agit d’une seconde aide 
financière proposée aux 
propriétaires occupants 
aux revenus modestes.

1ER JANVIER

Le programme Habiter Mieux 
compte désormais 5 aides 
destinées aux propriétaires 
occupants modestes, aux 
syndicats de copropriétaires 
et aux propriétaires bailleurs.

6 JUILLET

Lancement du Plan Climat 
pour accélérer la transition 
énergétique et climatique.

> EN DATES

pour la rénovation des logements et aider les 
clients en situation financière fragile pour que leur 
facture énergétique n’aggrave pas leur situation. 
Cet accord conduit à une contribution financière 
d’EDF au programme en contrepartie d’une cession 
des certificats d’économie d’énergie (CEE).

En 2017, l’Anah et Engie ont décidé de poursuivre 
leur partenariat. Une nouvelle convention prévoit 
que le groupe énergétique s’engage à acheter 
par avance à l’Anah un volume important 
de certificats d’économie d’énergie (CEE) précarité 
énergétique, qui seront délivrés de 2018 à 2020. 
Cet achat vient en plus des versements effectués 
au titre de la précédente convention couvrant 
la période 2016-2017. Cette participation 
au programme Habiter Mieux est indirecte mais 
significative pour le financement de la politique 
nationale de rénovation énergétique des logements.

Dans le cadre de l’accélération du nombre 
de logements à rénover, l’Anah a conclu une 
nouvelle convention avec le réseau de 53 sociétés 

Le principe est simple : les propriétaires occupants 
modestes et très modestes, affiliés à AG2R, peuvent 
solliciter une aide financière complémentaire à 
celle de l’Anah pour leurs travaux de logements. 
En cas de logement très dégradé ou de sortie 
d’insalubrité, ce complément peut atteindre 5 000 €. 
Testé dans quatre régions (Grand Est, Bourgogne-
Franche-Comté, Île de France, Provence Alpes Côte 
d’Azur), ce dispositif concerne potentiellement 
1,5 million d’affiliés à AG2R. L’Anah et 
AG2R-La Mondiale ont conclu un accord pour 
simplifier la mobilisation des aides aux personnes 
affiliées. En 2017, ce sont ainsi 232 ménages qui 
ont pu bénéficier d’une aide complémentaire pour 
un montant moyen de travaux de 25 500 €.

DES PARTENARIATS FINANCIERS 
RENFORCÉS
En juin, l’Anah et EDF ont renouvelé leur partenariat 
jusqu’en 2019. Déployé dans le cadre du 
programme Habiter Mieux, deux objectifs communs 
ont été définis dans cette convention bilatérale : 
réduire les consommations énergétiques en œuvrant 

anonymes coopératives Procivis. Partenaire 
du programme Habiter Mieux depuis 2010, Procivis 
a ainsi renforcé son engagement en encourageant 
les publics les plus précaires à mener des travaux 
de rénovation. L’objectif est réussi avec 
près de 17 millions d’euros de prêt en 2017 
concernant des travaux subventionnés par l’Anah 
et des financements de reste à charge.
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Près de 140 000 immatriculations  
pour la première année  
du registre des copropriétés

Teneur du registre national d’immatriculation des copropriétés depuis 

novembre 2016, l’Anah a sensibilisé durant l’année 2017 toute la chaîne 

d’acteurs nationaux et locaux, les syndics et les territoires, sur l’obligation 

d’inscrire chaque copropriété selon un calendrier précis, relatif au nombre 

de lots principaux. Au 31 décembre 2017, 14 mois après l’ouverture 

du registre, 138 540 copropriétés étaient inscrites, dont 74 % de moins 

de 50 lots. Il s’agit d’une avancée très significative pour une première 

étape, si l’on prend en compte le nombre total de copropriétés au niveau 

national, estimé entre 600 000 et 700 000. 

L’INFORMATION : AU PLUS PRÈS  
DES DÉLÉGATIONS
Au sein de chaque Dreal (direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement), l’Anah a animé entre une et trois réunions 
d’information. L’objectif ? Présenter aux collectivités 
territoriales et aux syndics, l’offre de services de 
l’Agence pour les copropriétés fragiles et le registre 
d’immatriculation en ligne. Pour les syndicats 
de copropriétaires, l’immatriculation est devenue 
indispensable pour toute demande d’aide publique, 
depuis le 1er janvier 2017. Une situation qui a 
entraîné une forte sollicitation des équipes. Ainsi, plus 
de 7 000 questions ont été posées par les syndics 
professionnels et bénévoles. L’Anah a répondu à 9 
demandes sur 10 en moins de 24h. Sur les questions 
les plus fréquentes, des fiches mémo sont créées au 
fur et à mesure, à destination des publics concernés.

UN « CLUB » DES COLLECTIVITÉS POUR 
ÉCHANGER SUR L’USAGE DU REGISTRE
Un club des collectivités territoriales a été créé 
en 2017. Les deux premières réunions, en mars 
et novembre, ont rassemblé une trentaine 
de participants. Ces sessions ont servi à partager 
les expériences sur les processus de fragilisation. 
Quatre indicateurs d’alerte de fragilité 
des copropriétés ont été testés : fonctionnement, 
caractéristiques structurelles, bâti et gestion 
de la situation financière. Afin de sensibiliser les élus 
sur les mesures à prendre, un rapport de restitution 
est prévu en 2018.

COMMUNIQUER LORS D’ÉVÉNEMENTS 
NATIONAUX
Pour faire connaître le registre, expliquer son 
utilité et lever certaines craintes sur la procédure 
d’immatriculation, l’Anah a participé à plusieurs 
salons spécialisés. Les 8 et 9 novembre à Paris, 
plus de 700 personnes ont visité le stand de l’Anah 
au Salon de la copropriété. La tenue d’une 
conférence sur l’immatriculation a donné l’occasion 
d’expliquer les bénéfices du registre : connaître 
l’état de santé du parc et identifier les premiers 
symptômes de fragilité pour intervenir plus tôt, 
et donc limiter les coûts de travaux ultérieurs. 
Les 16 et 17 novembre, la direction du registre 
a pris part, avec les acteurs régionaux (DDT/M 06 
et la Dreal PACA) au salon Solucop, à Nice.

Encadrer l’accès aux 
données brutes  
des copropriétés

Légalement, les collectivités territoriales 
(régions, départements) et les établissements 
publics de coopération intercommunale 
(EPCI) disposent d’un accès aux données 
des copropriétés immatriculées sur leur 
territoire. Ce dispositif facilite la prise 
de décision et le déploiement des politiques 
locales de l’habitat. En juin, un courrier 
d’information a été adressé par l’Anah aux 
1 276 EPCI. Il a resitué l’objectif du registre 
et formalisé les conditions d’utilisation des 
données brutes : signature d’une charte 
de confidentialité par les utilisateurs 
et engagement sur la transmission 
des résultats de leurs études pour enrichir 
le registre. Fin 2017, toutes les Dreal 
ont réalisé la demande d’accès, ainsi qu’une 
majorité de DDT/M et 20 % des EPCI.
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LE REGISTRE :
DES INFORMATIONS DÉJÀ UTILES !
C’est début juillet que l’annuaire a été mis 
en ligne dans une version respectant le décret 
du 26 août 2016. L’enrichissement de l’annuaire 
est amené à se poursuivre en 2018 avec 
de nouveaux contenus : organisation et taille 
de la copropriété, renseignements sur le syndic 
et procédures administratives, conformément 
à l’article 129 de la loi Égalité et Citoyenneté. 
Il est possible pour un copropriétaire de demander 
à son syndic la fiche synthétique de sa copropriété.
Le registre a également permis d’établir le 
premier panorama des copropriétés immatriculées 
par régions, départements, Établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) 
et communes. Le panorama est défini en fonction 
de la taille des copropriétés, de leur organisation 
et de différentes données techniques, financières 
et administratives. Il permet de situer une 
copropriété, en termes de charges et d’organisation, 
y compris par rapport à d’autres sur le même 
périmètre géographique. Après son élaboration fin 
2017, le panorama est accessible au grand public 
depuis janvier 2018.

Faire connaître en interne  
cette nouvelle mission

Le 28 juin, les agents de l’Anah ont participé à leur 5e séminaire du personnel à l’espace 
Montmartre. Ce rassemblement a été l’occasion de présenter le registre des copropriétés 
et les enjeux qu’il représente pour l’Agence. Où en est l’immatriculation aujourd’hui ? 
Comment va s’articuler cette mission avec l’axe d’intervention du redressement 
des copropriétés ? Une façon de mobiliser les agents autour de cette nouvelle mission 
assignée à l’Agence.

> NOMBRE DE COPROPRIÉTÉS IMMATRICULÉES AU 31/12/2017

138 737
copropriétés 
immatriculées

103 397
Nombre de copropriétés 
inférieure à 50 lots principaux

32 530
Nombre de copropriétés 
comprises entre 50 
et 199 lots principaux

2 810
Nombre de copropriétés 
de 200 lots et plus
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Susciter une prise de décision 
de rénovation des syndics

Pour informer et former les syndics et présidents de conseils syndicaux sur les décisions 
de rénovation énergétique, l’Anah a déployé un financement. Celui-ci est inscrit dans 
le cadre des Certificats d’économies d’énergies (CEE) instaurés par l’État, fin 2016. 
Les subventions ont concerné 49 actions d’information des syndics et conseils syndicaux 
sur 42 départements et six sessions de formation relatives au processus de rénovation 
énergétique des copropriétés. Les financements sont reconduits en 2018.

4.  
Accentuer la mobilisation 
en faveur des copropriétés 
fragiles et en difficulté

À l’initiative de son ministère de tutelle, l’Anah pilote depuis 

deux ans le plan de mobilisation pour les copropriétés 

fragiles et en difficulté. Afin de réussir les objectifs de prévention, 

de traitement des copropriétés et d’accompagnement 

des territoires, l’Agence a prolongé les dispositifs mis en place 

en 2016 et en a façonné de nouveaux.

UNE NOUVELLE OFFRE DÉDIÉE 
AUX COPROPRIÉTÉS
Le programme Habiter Mieux s’est ouvert aux 
copropriétés fragiles en 2017 avec l’offre Habiter 
Mieux Copropriété. Celle-ci a été présentée 
et promue lors de réunions régionales réunissant 
les collectivités, les opérateurs, les syndics, 
les professionnels de l’immobilier, en partenariat 
avec les Dreal.
À mi-année, une journée nationale d’échanges 
sur la rénovation énergétique des copropriétés 
fragiles s’est déroulée le 11 juillet. Elle a réuni 
des délégations de l’Anah et des collectivités 
autour du partage d’expériences sur les enjeux 
majeurs de repérage et d’accompagnement 
des copropriétés fragiles.

PORTAGE CIBLÉ : 3 TERRITOIRES 
D’EXPÉRIMENTATION
Faciliter le traitement de la dette en copropriété 
par le soutien aux propriétaires et l’acquisition, 
c’est l’objectif du portage ciblé. Pour que 
les copropriétés en difficulté se saisissent 
de ce type de dispositif, l’Anah a créé une aide pour 
l’ingénierie afin de couvrir la maîtrise d’ouvrage, 
la conduite de projets, l’accompagnement social, 
le relogement et les frais de gestion. Disponible 
depuis le 1er janvier 2017, cette aide a été 
plafonnée à 21 000 € par logement sur six ans. 
Trois copropriétés de trois territoires différents ont 
expérimenté le portage ciblé : métropole de Metz, 
villes de Bagnolet et de Lyon. Ce travail préalable 
a permis de définir des scénarios facilitant l’utilisation 
de cette aide : travailler avec les acteurs locaux 
pertinents (SEM, SPL, EPA, bailleurs sociaux), 
accompagner et sécuriser les opérations et enfin aider 
les délégations locales à déclencher le portage ciblé.
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OPAH COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES 
ET PLAN DE SAUVEGARDE : LE TEMPS 
DE L’ÉVALUATION
Depuis plusieurs années, l’Anah a renforcé 
ses actions pour le traitement des copropriétés 
dégradées via les Opah Copropriétés dégradées 
(Opah-CD) et les plans de sauvegarde. 
Ces dispositifs ont permis de mobiliser des moyens 
financiers exceptionnels de l’État, des opérateurs 
et des collectivités territoriales. En 2017, 
ces opérations programmées ainsi que des plans 
de sauvegarde ont été évalués pour juger leur 
efficacité, leur appropriation par les territoires et 
la rapidité de déploiement. 10 territoires ayant 
utilisé ces deux dispositifs pendant cinq à six ans 
ont été choisis pour l’étude qui porte sur toutes 
les copropriétés concernées de ces 10 territoires. 
L’analyse des dispositifs se fera en prenant en 

5.  
Faire évoluer l’ingénierie  
et le travail des opérateurs

PROPOSER UNE AIDE POUR ENGAGER 
UN CHEF DE PROJET
Revitalisation des centres-bourgs, renouvellement 
urbain, copropriétés dégradées… L’État a défini 
plusieurs programmes qui ont mobilisé le recours 
aux opérations programmées (dont la nouvelle Opah 
- Centres bourgs (CB)) lors des dernières années. 
L’évaluation de ces opérations programmées menée 
en 2016 a démontré la nécessité de professionnaliser 
la maîtrise d’ouvrage, en structurant une équipe 
projet auprès des décideurs locaux. Ainsi, le Conseil 

d’administration de l’Anah a délibéré, le 29 novembre 
2017, sur la subvention allouée à la création de 
postes de chefs de projets, rattachés hiérarchiquement 
aux porteurs de l’opération. Ces chefs de projet 
seront mobilisés en phrase pré-opérationnelle, puis 
opérationnelle pour animer, suivre les partenariats 
et conseiller les instances décisionnelles, dans une 
posture d’interlocuteur privilégié de l’ensemble des 
acteurs locaux et des services déconcentrés de l’État. 
La subvention est de 40 000 euros maximum par an 
pendant toute la durée du programme.

Le référentiel de certification  
pour les syndics de redressement

L’Anah soutient financièrement et méthodologiquement les professionnels des syndics qui 
interviennent auprès des copropriétés en difficulté, en favorisant la création d’un référentiel de 
certification appelé « Quali Sr ». Dans le cadre de la mise au point de cette certification, une 
expérimentation a eu lieu avec huit syndics volontaires, la Fondation Abbé Pierre, ARCopro et 
plusieurs associations comme Soliha. L’objectif est d’aboutir à un référentiel consensuel entre 
les différents partenaires pour certifier ou non un syndic. Ce référentiel prévoit l’engagement 
des syndics sur 44 points clés tels que la reprise des éléments de gestion antérieure, la mise en 
œuvre d’un plan d’action concerté ou encore des relations adaptées avec les copropriétaires, les 
occupants et le conseil syndical. Les premiers retours d’expérience sont encourageants : les syndics 
s’engagent dans de vraies démarches de redressement de la situation financière, fédérant aussi 
des effets bénéfiques sur l’ensemble du quartier concerné.

compte des indicateurs tels que les critères 
d’identification des copropriétés, les modalités 
d’accompagnement retenu, la construction d’une 
stratégie d’intervention et les modalités de sa 
mise en œuvre.

ORCOD-IN : LES FAITS MARQUANTS 2017
Première Orcod-IN (opération de requalification 
des copropriétés dégradées d’intérêt national) 
en France, le quartier du Bas-Clichy à  
Clichy-sous-Bois a continué sa transformation. 
La phase opérationnelle s’est poursuivie 
avec la réalisation des travaux d’urgence sur 
les copropriétés les plus dégradées, l’acquisition 
de 175 logements par l’EPFIF (Établissement 
public foncier de la Région Ile-de-France) et 
la signature de cinq plans de sauvegarde. 
Un comité directeur s’est tenu en présence 

de la ministre du Logement en mars 2017 
et a notamment validé les orientations du 
programme de démolition (1 240 logements) et 
de reconstruction (plus de 1 500 logements). Le 
montant des travaux prévus pour cinq ans est de 
35 M€, l’Anah participera à hauteur de 12 M€.

La copropriété Grigny 2, deuxième Orcod-IN 
de France, a préparé sa transformation. Le chantier 
prioritaire a concerné l’individualisation 
du réseau de chaleur, financé à hauteur de 
4,85 M€ par l’Anah, en vue du raccordement à la 
géothermie. Le travail se poursuit en 2018 par le 
transfert progressif des attributions du syndicat 
principal aux syndicats secondaires pour faciliter 
la gestion de la copropriété et l’apurement de la 
dette. Le projet urbain et les diagnostics sont en 
cours de définition.
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Les opérateurs, 
partenaires 
de l’Anah : 
vers un processus 
de certification

En 2016, l’Anah a lancé une expérimentation 
de l’adaptation de la démarche « Qualicert », 
qui engage le réseau Soliha à certifier 
l’ensemble de ses équipes à l’horizon 2020. 
L’Anah a mis en place en 2017 une vingtaine 
de groupes de travail pour généraliser 
la démarche à l’ensemble des opérateurs. 
Parmi les réalisations, le référentiel existant 
a été adapté aux besoins de l’ensemble 
des opérateurs de l’Agence pour 
la réhabilitation du parc privé. Cependant, 
le déploiement, sans accompagnement 
financier de l’Anah pour les petites 
structures (moins de 10 salariés), d’une 
telle démarche de certification s’est avéré 
difficile, freinant sa généralisation. Au regard 
des enjeux de massification du programme 
Habiter Mieux, la direction a annoncé 
aux partenaires la décision de suspendre 
le projet de certification. Aussi, au regard 
des enjeux de massification du programme 
Habiter Mieux et de l’émergence 
des projets de territoires, l’Anah a engagé 
ses partenaires à poursuivre leur propre 
processus de certification (Qualicert pour 
Soliha et Normiso pour le réseau Acad).

AMÉLIORER L’INGÉNIERIE
En 2017, l’Anah a analysé l’ingénierie d’opérations 
programmées sur la base d’un échantillon 
de 290 programmes. Ceci a permis de dégager deux 
typologies d’opérations :

—  La première est celle des opérations ayant 
des enjeux territoriaux ou immobiliers comme 
les Opah-RU, Opah-RR, Opah-CD qui se 
font à plusieurs échelles : celle du logement, 
de l’immeuble, du quartier et du territoire ; 
qui convoquent l’intervention opérationnelle 
dans l’habitat, les commerces, l’économie, 
le foncier, l’urbain… impliquant une gestion 
de projet complexe qui nécessite une chefferie 
de projet (jusqu’alors non financée par l’Anah). 
Cette complexité se retrouve dans le coût 
important de l’ingénierie opérationnelle mais 
porte essentiellement sur des opérations 
de restructuration lourde générant un volume 
de travaux significatifs. Cependant, 
les collectivités ne disposent pas d’outils de 
mesure de l’impact global de ce type d’opération 
sur leur territoire.

—  La seconde est celle des opérations à visée  
socio-économique ayant essentiellement 
des objectifs de réhabilitation de logements 
de propriétaires occupants et bailleurs. 
Dans certains cas, elles contiennent aussi 
des enjeux socio-économiques importants 
de lutte contre l’habitat indigne, de réalisation 
de travaux lourds ou d’accompagnement d’une 
part importante de ménages propriétaires aux 
revenus très modestes. Exprimé en nombre 
de logements à rénover, ces opérations ont des 
objectifs d’une ampleur très variable. L’analyse 

constate une montée en puissance d’opérations 
programmées ambitieuses : certains programmes 
en cours ont des objectifs supérieurs à 
1 000 logements et sont principalement portés 
par des EPCI.

Ces opérations d’amélioration de l’habitat 
et programmes d’intérêt général se déroulent 
majoritairement sur une durée supérieure à la durée 
jusqu’alors admise (pour mémoire, cinq ans pour 
une opération programmée et trois ans pour un 
programme d’intérêt général (PIG)). Ce sont ces 
derniers qui sont le plus souvent concernés par la 
signature d’un avenant de prolongation d’une durée 
d’un voire deux ans…
En terme quantitatif, pour 78 % des programmes 
étudiés la mission de suivi-animation est gérée par 
un opérateur-conseil sélectionné à l’issue d’un appel 
d’offre, 11 % voient cette mission réalisée en régie 
ou par une société publique locale (SPL) seule et 
10 % des programmes adoptent pour cette mission 
de suivi-animation un mode mixte : en régie avec la 
sous-traitance de certaines missions.
L’analyse a également mis au jour un manque 
d’approfondissement des études pré-opérationnelles 
dans certains territoires, pour garantir la réussite 
des programmes. Enfin, ces retours démontrent 
l’augmentation des études d’évaluation menées 
par les acteurs locaux depuis 2014, et ce avant 
d’envisager une prolongation ou une reconduction 
du dispositif programmé.

ALLER AUSSI VERS DES CERTIFICATIONS 
« NF – HABITAT » ET « NF – HABITAT HQE »
L’Anah a engagé plusieurs actions avec la branche 
Cerqual de l’association Qualitel, à l’issue  
d’une expérimentation menée en 2016. Elles ont 
concerné la mise en place d’une certification  
des ouvrages, notamment dans les copropriétés  
en secteur d’Opah. Ces actions ont permis d’agir  
sur plusieurs cibles : la professionnalisation  
des acteurs sur le programme des travaux  
de réhabilitation, ainsi que la simplification  
du processus de la certification. Dans ce cadre,  
la certification est amenée à jouer un double rôle : 
valoriser les investissements pour la réalisation  
des travaux sur le confort et justifier une qualité,  
en adéquation avec les exigences du marché 
immobilier auprès des propriétaires.
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52 6.  

Adapter les logements 
pour l’autonomie des personnes 
âgées ou en situation de handicap

En 2017, deux outils ont connu une évolution significative : le diagnostic 

commun et le référentiel des coûts de travaux. Le premier s’est fait 

dans le cadre de la poursuite de la collaboration avec la Caisse nationale 

d’assurance vieillisse (Cnav), tandis que le second s’est inscrit dans une 

convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

PARTENARIAT AVEC LA CNAV : UTILISER 
UN DIAGNOSTIC COMMUN
Ce partenariat se concrétise par l’élaboration  
d’un diagnostic commun au service des demandeurs. 
Il a été conçu à partir d’une l’étude menée en 2016 
puis expérimenté dans quatre départements : Alpes-
Maritimes, Hauts-de-Seine, Allier et Haute-Vienne.

Le retour de l’expérimentation, présentée au comité 
de pilotage national en mai, a été très positif 
pour l’ensemble des acteurs : amélioration de la 
qualité des diagnostics mais aussi un gain de temps 
pour les services instructeurs.
À l’issue de cette expérimentation, il est prévu  
que la trame commune soit modifiée pour améliorer 
encore la lecture de la synthèse à destination 
des artisans et des ergothérapeutes. Ce diagnostic 
commun s’inscrit aussi dans l’amélioration 
du traitement global du dossier.

EXPÉRIMENTER UN RÉFÉRENTIEL  
DES COÛTS DE TRAVAUX
En juillet 2017, l’Anah et la CNSA ont réuni lors 
d’un comité de pilotage national des opérateurs, 
des représentants des Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) et des Maisons 
départementales de l’autonomie (MDA)  
et des associations pour personnes en situation  
de handicap. L’objectif ? Présenter une première étude 
et définir collectivement un référentiel  
pour les coûts des travaux d’adaptation  
d’un logement à la perte d’autonomie. Il donne  
aux professionnels la possibilité d’évaluer, à partir 
du contenu d’un devis, l’estimation du prix  
des travaux d’adaptation d’un logement par rapport 
à celui du marché local. L’outil propose des prix 
départementaux avec des fourchettes minimum et 
maximum, pondérés par trois indicateurs : la taille 
de l’agglomération, le coût du projet et le chantier 
(accès, possibilité de stockage). Les instructeurs 
peuvent ainsi se servir du référentiel, notamment 
lorsqu’un devis a attiré leur attention par un 
prix anormalement bas ou haut. De septembre à 
décembre 2017, une expérimentation a été déployée 
dans 24 départements, puis suivie d’une évaluation 
avant d’envisager la diffusion de ce référentiel à 
l’ensemble du réseau territorial.



A
N

A
H

 R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É 
20

17
  -

-
-

  B
IL

A
N

 D
’A

C
TI

V
IT

É 
  -

-
-
>  

   
   
537.  

Des évolutions marquantes 
pour le parc locatif à vocation sociale

« LOUER ABORDABLE », UNE 
RÉORIENTATION DE L’ACTION DE L’ÉTAT
Proposé par le ministère du Logement  
et de l’habitat durable puis concrétisé par la loi  
de finances rectificative, « Louer abordable »  
est entré en application le 1er janvier 2017 pour  
une période de trois ans. Il s’est substitué  
au dispositif Borloo sur le locatif ancien. L’évolution  
du conventionnement avec l’Anah s’est faite  
avec l’objectif de simplifier les procédures  
et de recentrer les incitations fiscales sur les zones 
les plus tendues. « Louer abordable » a pour 
objectif d’inciter au recours à l’intermédiation 
locative via des agences immobilières à vocation 
sociale, y compris en zone détendue.  
Pour accompagner les évolutions inhérentes  
à sa mise en place, l’Anah a édité deux nouveaux 
guides à destination des propriétaires bailleurs,  
et mis à jour « Le guide du conventionnement » 
pour les professionnels de l’habitat,  
en collaboration avec l’Agence nationale pour 
l’information sur le logement (Anil). Par ailleurs, 
l’Anah a profité du décret du 5 mai pour simplifier 
les modalités du conventionnement en supprimant 
le document « Engagement du bailleur »  
qui accompagnait jusqu’alors toutes  
les conventions signées par les bailleurs.

1. Prêt Locatif Aidé d’Intégration
2. Plan départemental d’action 

pour le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées

3. Droit au logement opposable

CONSOLIDER LE SOUTIEN À LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE D’INSERTION (MOI)
La MOI consiste à produire des logements  
à loyers très faibles (de niveau PLAI1) adaptés 
à des locataires en grande précarité (relevant 
du PDALHPD² ou public prioritaire relevant 
du Dalo3). Inscrit dans le Contrat d’objectifs et de 
performance de l’Anah pour faciliter l’accès au 
logement des plus défavorisés, la MOI a poursuivi 
son développement en 2017 en renforçant son 
partenariat avec les professionnels concernés 
Soliha, Fapil, Habitat & Humanisme, Fondation 
Abbé Pierre. Une nouveauté est à noter : la mise 
en place d’une réserve financière régionale dédiée. 
Ainsi, les opérations de MOI ont été identifiées 
dans la programmation de chaque région après 
sollicitation de l’ensemble des opérateurs, 
en cohérence avec les opérations en cours.  
L’Anah a financé la rénovation de 226 logements 
dont 48 % en zone tendue (A/Abis/B1).  
74 % des logements réhabilités l’ont été  
dans le cadre d’opérations programmées. 
Par ailleurs, toutes ces opérations sont éligibles  
au programme Habiter Mieux.

LA PRIME D’INTERMÉDIATION LOCATIVE 
(PIL) RECONDUITE POUR 5 ANS
Inscrite dans le cadre des politiques d’État pour 
mobiliser le parc privé conventionné en faveur 
des ménages en grande précarité, l’intermédiation 
locative permet de sécuriser la relation entre  
le propriétaire et le locataire, avec l’intervention 
d’un organisme public ou privé à vocation sociale.
Depuis 2015, l’Anah a expérimenté cette prime 

Signature d’un contrat d’impact social  
entre l’État, l’Anah et la Foncière Chênelet

Les contrats à impact social sont des mécanismes financiers axés sur la prévention innovante 
des risques sociaux, dans le cadre de l’article 15 de la loi sur l’économie sociale et solidaire. 
La Foncière Chênelet produit et gère une offre de logements à loyers très sociaux. L’État et l’Anah 
ont noué en 2017 un partenariat de sept ans avec cette structure, portant sur la réhabilitation 
d’une soixantaine de logements. L’objectif est de créer un cercle vertueux : l’acteur privé pourra 
réinvestir sa mise de départ une fois les objectifs atteints et l’Anah facilitera ainsi l’insertion 
par le logement des ménages en grande difficulté. Cette opération sera évaluée à moyen 
et long terme.

incitative pour les propriétaires bailleurs. Du côté 
des bailleurs, l’intérêt n’a cessé d’augmenter.  
Ainsi, 1 399 PIL au total ont été attribuées  
à fin 2017 (conventions avec et sans travaux 
confondues), en majorité dans les zones tendues  
ou de tension moyenne : 40 % en zones A/Abis/B1 et 
29 % en B2. Dans ces secteurs, la PIL a joué un rôle 
de levier dans le choix de l’intermédiation locative, 
en complément des autres mesures fiscales de 
« Louer abordable » et des aides complémentaires 
et cumulatives de l’Anah. Fort de ce constat positif, 
l’Anah a décidé de valider l’expérimentation et 
de proroger la prime jusqu’au 31 décembre 2022, 
en limitant cependant sa mobilisation uniquement  
en zone tendue.
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Une DC2IF avec l’EPA  
Alzette Belval

À Villerupt (54), l’Anah a déployé en octobre 2017 un dispositif 
coordonné d’intervention immobilière et foncière (DC2IF).  L’Agence 
a accordé une subvention de 1,2 million d’euros sur cinq ans à 
l’Établissement public d’aménagement (EPA) Alzette Belval pour acquérir 
et réhabiliter 57 maisons très dégradées en 46 logements. Ces logements 
sont destinés à la location sur des loyers conventionnés ou à la vente à 
des ménages modestes.

8.  
L’humanisation des centres 
d’hébergement

Travaux d’accessibilité, mise en sécurité des locaux, travaux lourds… Depuis 2009, l’Anah 

est opérateur de l’État pour le programme d’humanisation des structures d’hébergement 

des personnes sans-domicile. En 2017, l’Anah a poursuivi l’accompagnement de projets 

améliorant la qualité d’accueil et d’hébergement.

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS
En 2017, l’Agence a financé 27 projets pour  
des travaux ou des études préalables, un chiffre  
en augmentation par rapport à 2016 (23).  
Le programme a repris une dynamique nouvelle  
avec un niveau d’engagement élevé, à savoir 
7,3 millions d’euros. Le travail de programmation 
pluriannuelle a permis de mobiliser fortement  
le réseau en leur apportant une visibilité  
sur la pérennité des financements. De nouveaux 
projets ont ainsi été identifiés et accompagnés  
par le réseau Anah en département et les Directions 
départementales de cohésion sociale.
Les projets financés en 2017 se répartissent  
sur dix régions. Deux tiers d’entre eux se situent  
en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France  
et en Occitanie. Les établissements concernés  
par la rénovation sont de taille très diverses,  
de 7 places pour le plus petit à 141 places,  
la moyenne se situant à 33 places. Les montants 
totaux des travaux varient de 32 000 euros  
à 3 millions d’euros avec une moyenne  
de 17 380 euros de travaux par place 

d’hébergement. La quasi-totalité des projets prend 
en compte des interventions globales  
sur le bâtiment et seuls quatre projets prévoient  
des travaux uniquement sur les équipements 
sanitaires et de sécurité.

PRÉPARER LA POURSUITE 
DU PROGRAMME
En mai 2017, une évolution réglementaire  
(décret Anah du 5 mai) a assoupli les conditions  
de financement de certains travaux de mise  
en sécurité. Pour répondre aux situations 
dangereuses dans certains centres d’hébergement, 
l’agrément spécifique pour les maîtres d’ouvrage 
n’est plus exigé. Pour conforter la poursuite  
du programme, la formation du réseau  
des délégations locales de l’Anah a été reconduite 
en 2017. Elle a permis d’approfondir les objectifs  
du programme, les résultats quantitatifs  
et qualitatifs, et de partager les problématiques  
de mise en œuvre, autour de cas concrets. 
Il est envisagé de l’élargir à d’autres partenaires  
en 2018.

UN PARTENARIAT EFFICIENT  
AVEC ACTION LOGEMENT
La convention entre l’Anah et Action Logement 
s’est poursuivie avec un objectif commun : permettre 
l’accès à des logements privés à vocation sociale 
au profit de salariés d’entreprises cotisantes, sur la 
période 2016-2020. Un guide méthodologique de 
travail partenarial a été diffusé aux deux réseaux. 
Un outil adapté de suivi des logements 
conventionnés par l’Anah a été mis à disposition des 
référents d’Action Logement Services. Il leur a permis 
de signaler leur intérêt pour un logement,  
la réservation obtenue du bailleur puis sa location 
à un salarié éligible. Ainsi, 294 conventions 
de réservation et 492 baux ont été signés, avec 
un équilibre des logements sans ou avec travaux.
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552. POURSUIVRE ET 

AMPLIFIER LE PILOTAGE 
DES PROCESSUS
>

1.
Politique de contrôle 

et maîtrise des 
risques

L’année 2017 a été marquée par l’application 

obligatoire, à compter de février 2017, du texte 

révisé de l’instruction sur le contrôle. Mais aussi par 

la consolidation des activités de maîtrise des risques 

au sein des services instructeurs.

LA RÉVISION DE L’INSTRUCTION  
SUR LE CONTRÔLE
Le nouveau texte de l’instruction sur le contrôle, 
applicable à compter de février 2017, a intégré 
les nouveautés suivantes :
—  la saisie obligatoire des objectifs de contrôle 

annuels dans le module contrôle
—  le renforcement des obligations concernant 

le contrôle sur place
—  l’affirmation de certains principes 

organisationnels visant à sécuriser la phase 
d’instruction

— l’introduction de taux minimum de contrôles.

Type de contrôle 2017 2016
Évolution

en nombre
Évolution

en %

Contrôle interne 5 335 4 360 975 22 %

1er niveau 
hiérarchique

4 383 3 676 707 19 %

952 684 268 39 %

Contrôle externe 
prioritaire (hors 
CST)

5 722 5 543 179 3 %

Total des contrôles 
prioritaires

11 057 9 903 1 154 12 %

Pour 2017, 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 7,7 % 
(vs 7 % en 2016) 
Propriétaires occupants : 6,8 % 
Propriétaires bailleurs : 28,2 %

—  Taux global de contrôle sur place hors CST 
(nombre de visites sur place/dossiers soldés) de 
10,6 % (vs 10 % en 2016) 
Propriétaires occupants : 5,9 % 
Propriétaires bailleurs : 61,9 %

LE PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ CONTRÔLE 
DES SERVICES INSTRUCTEURS
L’objectif a été d’amener tous les territoires 
à mettre en œuvre l’instruction sur les contrôles 
et l’utilisation du module dédié dans Op@l. 
Un dispositif de suivi a été mis en place et prévoit 
des campagnes de relances des territoires 
par la Mission de contrôle et d’audit interne 
(MCAI). L’intérêt a notamment été de s’assurer 
que les contrôles sont bien saisis et d’identifier 
les territoires ayant besoin d’un accompagnement 
complémentaire par la MCAI.

> SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX CONTRÔLES (ÉVOLUTION 2016/2017)
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56 2. La certification 

des comptes
Elle vise à donner une assurance raisonnable que les 
états financiers sont exempts d’erreurs significatives. 
Elle consiste améliorer l’information du Conseil 
d’administration et des Ministères de tutelles sur la 
régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes 
de l’Anah. Cette démarche a introduit des exigences 
accrues en matière de qualité comptable, mais 
également en matière de contrôle interne.
L’Anah a fait de la certification de ses comptes 
un objectif prioritaire, dans son Contrat d’objectifs 
et de performance (COP). De profondes évolutions 
des processus ont été menées, elles ont permis à 
l’Agence d’obtenir un premier exercice de certification 
à blanc des comptes 2016 puis la certification des 
comptes de l’année 2017. Ce résultat positif est le 
fruit d’un travail de fond, qui a mobilisé tout au long 
de l’année, l’ensemble des services de l’Anah mais 
également ceux des délégations.

3. 
Une politique de contrôle  
des engagements maintenue

Contribution de SSI  
à la certification des comptes 

Dans le cadre de la préparation à la certification des comptes annuels de l’Anah, et dans celui 
de l’audit contractuel des états financiers, le service des systèmes d’information (SSI) a été mis à 
contribution pour valider la qualité, la cohérence et la pertinence du Système d’Information. L’audit 
a porté sur l’environnement informatique général, les contrôles généraux ainsi que sur l’Infocentre. 
La démarche a montré une évolution positive du Système d’Information sur les recommandations faites 
en 2016. Des observations et recommandations restent à adresser en 2018, sans remettre en cause 
la qualité globale en vue de la certification.

Synthèse 
des principaux

contrôles

2017 2016 Évolution 2016 - 2017

Nombre 
de 

logements
%

Montant 
des 

subventions 
(Me)

%
Nombre de 
logements

%

Montant 
des 

subventions 
(Me)

%
Nombre de 
logements

%

Montant 
des 

subventions 
(Me)

%

Logements 
pour lesquels 
le propriétaire 
a respecté ses 
engagements 

2 289 87 % 71,8 90 % 2 574 82 % 58,7 79 % -285 -11 % 13,1 22 %

Logements 
pour lesquels 
le propriétaire 
a rompu ses 
engagements

215 8 % 5,2 6 % 237 8 % 5,6 8 % -22 -9 % -0,4 -7 %

Logements 
pour lesquels le 
propriétaire n’a 
pas été retrouvé

110 4 % 2,9 4 % 181 6 % 5,4 7 % -71 -39 % -2,5 -46 %

Logements 
en cours 
d’instruction

15 1 % 0,3 0 % 128 4 % 3,8 5 % -113 -88 % -3,5
- 

92 %

Total contrôles 
issus de 
campagne

2 400 91 % 76,1 95 % 3 000 96 % 73,5 99 % -600 -20 % 2,6 4 %

Total contrôles 2 629 100 % 80,2 100 % 3 120 100 % 74 100 % -491 -16 % 6,7 9 %

Total instruits 2 614 79,9 2 992 70,2 -378 -13 % 10,2 15 %
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4.
Traitement des 

recours  
et des sanctions  

LES RECOURS HIÉRARCHIQUES 
ET CONTENTIEUX
75 recours hiérarchiques ont été examinés 
en 2017. Ces recours sont formés par 
les demandeurs d’aides, propriétaires occupants 
et bailleurs, à l’encontre des décisions de rejet 
de demande d’aide ou de reversement d’une aide 
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 hiérarchique est prise par 
la directrice générale, après avis de la commission 
des recours, qui s’est réunie à trois reprises 
en 2017. Sur l’ensemble des recours examinés, 
26 ont reçu une suite favorable et les 49 autres 
ont été rejetés.
S’agissant des recours formés devant les tribunaux 
administratifs, et le cas échéant devant les 

cours administratives d’appel et le Conseil d’État, 
71 décisions juridictionnelles ont été rendues 
en 2017, (dont neuf défavorables). 
Enfin, en 2017, l’Agence s’est constituée partie 
civile ou a déposé plainte dans cinq affaires 
d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie. 
deux décisions juridictionnelles en première 
instance ont prononcé par ailleurs des 
condamnations pénales dans le cadre d’affaires 
d’escroquerie, et condamné les personnes visées 
au paiement de dommages et intérêts au bénéfice 
de l’Agence pour un montant total de 21 099 €. 
Dans le même temps, deux arrêts de cours d’appel 
ont confirmé les jugements de 1re instance et les 
condamnations à verser un total de 99 636 € 
à l’Agence. Un rapport relatif aux recours 
hiérarchiques et contentieux est présenté chaque 
année au Conseil d’administration.

5.
Le recouvrement

En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’Anah, 
la délégation en charge de l’instruction du dossier ou la direction générale 
peuvent prendre une décision de retrait-reversement. Elle consiste à demander 
au bénéficiaire de restituer tout ou partie de la subvention versée. Sur la base 
de cette décision, l’Agence comptable de l’Anah est chargée du recouvrement 
des montants réclamés. Cette démarche s’effectue sur la base d’un ordre de 
recouvrer émis par la direction administrative et financière.

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.

Exercice Nombre
Montant
(en K€)

2015 680 9 107

2016 724 7 694

2017 1 255 14 090

LE CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS  
PRIS PAR LES PROPRIÉTAIRES
Il a consisté à s’assurer que les propriétaires 
bénéficiaires d’une subvention ont bien respecté les 
obligations pour l’obtention de l’aide. En 2017, le 
Pôle de contrôle des engagements (PCE) a lancé des 
contrôles sur des dossiers soldés en 2013 portant sur 
2 400 logements, majoritairement en location, pour 
un montant total de plus de 76 M€ de subventions 
versées soit 28 % du montant total des subventions 
versées contre 73,5 M€ soit 27 % pour la campagne 
2016 qui portait sur 3 000 dossiers soldés en 
2012. Cette évaluation a montré que la couverture 
financière est en augmentation par rapport à l’année 
précédente et ce malgré la baisse du nombre de 
logements contrôlés en 2017 par rapport à 2016. 
Par ailleurs, des contrôles particuliers ont été lancés 
sur 229 logements portant le total des contrôles 

en 2017 à 2 629 logements pour une couverture 
financière totale de 80,2 M€ (vs 3 120 pour 74 M€ de 
subventions versées pour 2016).

LE RECENTRAGE VERS LES DOSSIERS 
À ENJEUX FINANCIERS
Dans le cadre de la campagne 2017, le PCE a 
opéré un recentrage vers les dossiers à enjeux 
financiers. Le montant moyen de subvention versée 
par logement contrôlé de propriétaire occupant 
a fortement augmenté par rapport à 2016 passant 
de 7 030 € à 21 760 € soit une progression de près 
de 210 % par rapport à 2016. Une progression est 
également constatée pour les propriétaires bailleurs 
pour lesquels le montant moyen de subvention 
versée par logement passe de 30 783 € en 2016 
à 34 830 € en 2017 soit une progression de plus 
de 13 % par rapport à 2016. La répartition de 

logements contrôlés s’établit à 24 % de logements de 
propriétaires occupants (soit 625 logements) et 76 % 
de logements de propriétaires bailleurs (soit 2 004 
logements). En 2016, cette proportion était de 25 % 
pour les propriétaires occupants et de 75 % pour les 
propriétaires bailleurs.

LA GESTION DES REVERSEMENTS
En 2017, les décisions de retrait-reversement émises 
par le PCE ont porté sur 1 175 logements et ont 
généré 8,8 M€ de demandes de reversement (pour 
10,7 M€ de subventions liquidées). Ce montant est 
réparti entre les reversements issus des contrôles 
(5,7 M€) et les « saisines directes » c’est-à-dire les 
reversements pour lesquels les propriétaires ou leurs 
notaires ont sollicité l’Agence (3,1 M€).
Le montant est constitué à près de 70 % de 
reversements de propriétaires bailleurs (6,1 M€).
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Mobiliser des formateurs issus 
du réseau : une première réussie

Dans un souci d’amélioration de la formation des instructeurs, l’Anah 
a mis en place des binômes de formateurs : un conseiller technique 
du PART et une personne issue des délégations locales. Depuis septembre 
2017, ce dispositif a concerné 3 formations de Prise de Poste Instructeur 
(PPI) niveau 1 et 3 formations PPI niveau 2, à Paris et dans d’autres 
villes de France : Nantes, Mâcon… Ces formations ont duré cinq jours 
avec une quinzaine d’instructeurs en formation. Les formateurs occasionnels 
issus du réseau ont pu apporter un regard centré sur les pratiques 
d’instruction via l’outil Op@l et de nombreux exemples de résolutions 
de cas concrets. Preuve de son succès du côté des formateurs et des formés, 
l’Anah a décidé de reconduire ce dispositif et de réfléchir à son déploiement 
dans d’autres formations. 

3. 2017 : 
UNE TRANSFORMATION 
À L’ŒUVRE
>

1.  
Animer le réseau 

local avec 
de nouveaux 

dispositifs

UN TRAVAIL CIBLÉ AU SERVICE  
DES TERRITOIRES
Outre la relance du programme Habiter Mieux, 
les chargés de mission ont réalisé avec les territoires 
un suivi des opérations les plus complexes avec 
une attention particulière portée sur les opérations 
de redressement des copropriétés dégradées, 
les Opah-RU et les opérations de maîtrise d’ouvrage 
d’insertion. Cette mission d’animation a été 
également engagée, aux côtés de l’ANRU, dans le 
lancement du programme de renouvellement urbain.

UN SUPPORT EN LIGNE
Au-delà de la mobilisation sur la simplification et la 
dématérialisation, le Pôle d’assistance réglementaire 
et technique (PART) s’est doté en 2017 d’un outil 
d’aide en ligne pour répondre aux questions de plus 
en plus nombreuses du réseau. Ce nouveau site 
internet aide-instruction.anah.gouv.fr sous forme 
de foire aux questions, apporte des réponses 
précises aux questions les plus fréquemment posées, 
grâce à la possibilité d’effectuer une recherche 
par mots-clés. Ouvert depuis fin 2017, ce site 
a aussi permis d’harmoniser les réponses données 
aux membres du réseau. 

INSTRUCTION PAS À PAS ?  
SUIVEZ LE GUIDE ! 
Une forte attente de la part des instructeurs 
a incité le PART à imaginer un guide de 
l’instruction pas à pas. Sa conception s’est inscrite 
dans la volonté d’harmoniser les procédures. 
Disposer d’un tel guide est en phase avec la 
simplification et la dématérialisation en favorisant 
l’amélioration du service rendu, la lutte contre 
la fraude et la réduction des délais de traitement. 
Le pôle a construit cet outil sous la forme d’un 
support d’autoformation dématérialisé, découpé 
en neuf grandes étapes et complété par plusieurs 
zooms. L’objectif du PART a été de regrouper 
dans un document unique : les points réglementaires 
et législatifs, les éléments techniques, la traduction 
des préconisations en action dans le logiciel et 
les bonnes pratiques. Diffusé pendant la première 
vague de simplification en 2017, le guide a suscité 
des retours d’expérience très positifs de la part 
des instructeurs pour : améliorer la prise de poste, 
acquérir de nouvelles compétences, avoir un 
guide ressource exhaustif et disposer de réponses 
harmonisées. Il sera mis à disposition de l’ensemble 
du réseau en 2018.
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592.  

Les évolutions 
réglementaires 
du décret Anah 
(publication 5 mai 2017)

Publié au JO du 7 mai 2017, le décret du 5 mai 
2017 relatif à l’organisation et aux aides  
de l’Agence dit « décret Anah » s’inscrit dans  
le cadre du Contrat d’objectifs et de performance 
en poursuivant un objectif de simplification  
des procédures. Ce texte 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 interventions  
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 dispositifs opérationnels 
de redressement des copropriétés et aux 
nouveaux bénéficiaires que sont les sociétés 
publiques locales (SPL) et les sociétés publiques 
locales d’aménagement (SPLA). Il ouvre par 
ailleurs 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 structures d’hébergement,  
une souplesse opérationnelle a été apportée  

AU NIVEAU LOCAL

Commission locale de 
l’amélioration de l’habitat 

(Clah) allégée : uniformisation 
de son règlement intérieur tel 
que prévu dans le code de la 

construction et de
l’habitation (CCH) et le règlement

général de l’Anah

Avis préalable du préfet sur 
les conventions d’opérations 

programmées renforcé : 
extension à celles des collectivités 

délégataires

AU NIVEAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

Commission des recours 
allégée :  

un seul passage au lieu de deux 
pour prononcer la sanction

Procédure des recours 
hiérarchiques allégée :  

saisie uniquement pour les dossiers 
à enjeux financiers

en permettant à de petites structures de réaliser 
des travaux d’accessibilité ou de mise en sécurité, 
sans nécessité de disposer de l’agrément 
maîtrise d’ouvrage. Au titre des mesures 
de simplification, le décret 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 stratégiques (programme 
d’action, rapport d’activité, conventions 
d’opérations programmées, etc.) et certaines 
décisions individuelles spécifiques prévues dans  
le règlement général de l’Agence (RGA).  
Dans un objectif de sécurisation du cadrage 
budgétaire 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. Et ceci, qu’ils soient en délégation  
de compétences ou hors délégation de 
compétences en prévoyant une consultation 
préalable à la signature des conventions 
d’opérations programmées.

3.
Déployer 

des formations 
sur-mesure  

et moderniser 
l’animation 

managériale

En 2017, l’Anah a innové dans le domaine des ressources 

humaines pour accompagner les expertises digitales, 

de formation et de méthodes de travail.

L’OFFRE DE FORMATION : AU PLUS PRÈS 
DES ATTENTES
Au siège et pour son réseau territorial, l’Anah 
a déployé des formations spécifiques, en cohérence 
avec ses axes stratégiques et les demandes 
locales. La ligne directrice est restée la même pour 
les deux publics : mieux accompagner les agents 
et les délégations dans leurs activités quotidiennes 

et leurs projets, inscrivant ainsi la formation comme 
un véritable outil de management et d’appui 
à l’animation territoriale.
Pour les agents, les demandes ont été exprimées 
toute l’année et ont concerné différents 
aspects de leur mission : adaptation au poste, 
développement de compétence, management, 
outils bureautiques et informatiques. Au-delà 

Les simplifications 
du décret

AU NIVEAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Comité financier supprimé
Comité d’évaluation supprimé
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des formations sur l’approfondissement « métier », 
plusieurs demandes individuelles ont été prises 
en compte : négociation, langues étrangères, 
développement personnel.
Pour le réseau, des formations dédiées aux 
besoins et enjeux territoriaux de l’habitat privé 
ont été dispensées. Révisé chaque année, ce plan 
de formation s’est articulé en 2017 autour 
des prises de postes (instructeurs, chefs de 
bureau, responsables de service) et des modules 
thématiques (copropriétés dégradées, rénovation 
énergétique, humanisation des structures 
d’hébergement). Si plus de 80 % des formateurs 
sont des agents de l’Anah, les formations sont 
parfois co-animées avec des professionnels, en 
qualité de formateurs occasionnels issus du réseau. 
Ce nouveau dispositif a permis de faire appel 
à des experts, apportant un autre regard lors 
des formations. De façon générale, les formations 
ont apporté une réponse aux enjeux locaux. 
Le nombre de formations a toutefois baissé en 
2017, en raison d’une activité soutenue qui a 
mobilisé les stagiaires potentiels et leurs formateurs.

LE RECRUTEMENT DES APPRENTIS :  
DES RÉSULTATS PROBANTS
Grâce à la sollicitation gouvernementale de 
2015, l’Anah s’est engagée sur le recrutement 
d’apprentis. Cela a nécessité, dans un premier 
temps, d’interroger les services et d’établir les cadres 
réglementaires et le meilleur accompagnement. 
Deux ans après, le pari est réussi. Les services 
sont non seulement volontaires et demandeurs 

pour l’accueil d’apprentis. De deux apprentis au 
lancement, l’Anah en a formé sept en 2017, issus 
de différents domaines et niveaux d’études. Pour 
l’Agence, l’accompagnement vers les diplômes et la 
réussite professionnelle de ces jeunes constitue une 
vraie satisfaction. L’effort se poursuit pour intégrer 
pleinement ces apprentis dans le fonctionnement 
de l’Anah : avec le projet d’un rendez-vous annuel 
avec la direction générale en 2018 entre apprentis 
et leurs tuteurs.

UN INTRANET QUI FAVORISE L’ÉCHANGE
Mis en ligne en mars 2017, l’intranet, baptisé 
Intranah, continue son évolution. Pour favoriser sa 
visibilité auprès des agents, une page « miroir » 
a été créée en janvier 2018. La page d’accueil 
du site s’affiche automatiquement à chaque 
ouverture de session d’ordinateur. Intranah s’anime 
d’actualités pour mettre en valeur le travail des 
agents, mais aussi pour la fluidité des informations 
RH, les portraits des apprentis…
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Le successeur de Sigho se prépare

Engagée depuis 2016, la réflexion sur la modernisation du système de 
gestion des temps a abouti à l’été 2017, avec le choix d’une solution 
progicielle. L’audit et le cadrage ont ensuite été réalisés pour garantir 
l’efficience du nouvel outil. Cette évolution sera particulièrement 
structurante car elle rendra l’agent et les encadrants acteurs de leurs 
gestions du temps : demandes d’absence, badgeage à distance pour le 
télétravail, gestion du compte épargne temps… En phase de test puis de 
déploiement en 2018, le remplaçant de Sigho aura une interface intuitive, 
personnalisable et délivrera une vision précise sur les plannings des 
équipes.

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX : DES RÉSULTATS POSITIFS
En 2017, près de trois quarts des agents ont 
répondu à l’enquête interne relative à la prévention 
des risques psycho-sociaux. Réalisée chaque année 
depuis quatre ans, elle a permis de déployer des 
outils améliorant le soutien managérial : séminaires 
des encadrants et formations (management 
débutant et approfondissement). Le questionnaire, 
issu de la méthode de Karasek, mesure de 
nombreux indicateurs : autonomie, organisation, 
prise de décision, accès aux compétences, charge 
de travail, délai contraint… Les résultats de 
l’étude 2017 ont démontré une vraie amélioration 
des indicateurs : un risque psychosocial fort pour 
28 % des répondants, contre 36 % en 2015. 
Les résultats qualitatifs généraux ont aussi été 
encourageants avec le ressenti d’un niveau de 
compétences élevé, d’une amélioration du soutien 
social et d’une quantité de travail qui reste 
soutenue mais d’une qualité de vie au travail 
satisfaisante.

UN BILAN SATISFAISANT POUR LA 
RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
La 4e édition du bilan carbone de l’Agence a été 
effectuée en 2017 sur les données comptables 
2016. Il en est ressorti une légère remontée des 
émissions de gaz à effet de serre d’environ 2 % 
de plus pour un total de 566 tonnes de CO2 émises. 
Cependant, l’année 2013, référence du bilan initial, 
était de 696 tonnes de CO2. Le bilan global des 
réductions sur la période 2013-2017 est donc jugé 

très satisfaisant avec une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 18,5 %.

LE PLAN CADRE DE REPRISE  
D’ACTIVITÉ VALIDÉ ! 
Une série d’entretiens et d’études a permis 
d’élaborer un plan cadre validé par le Comex, en 
décembre 2017. La mise en œuvre de ce plan cadre 
nécessite la constitution  de plusieurs groupes 
pour travailler sur quatre missions essentielles 
de l’Anah : définition des procédures, contrôles, 
tests en fonction des missions à préserver et types 
de sinistres identifiés (indisponibilité de la salle 
machine avec ou sans perte du matériel, pandémie, 
indisponibilité critique des ressources humaines…). 

ETPT 2017 % de l’effectif local

Catégorie A 63 55 %

Catégorie B 28 24 %

Catégorie C 17 15 %

Contractuel surcroît temporaire activité / remplacement 7 6 %

TOTAL 115 100 %

ETPT : équivalent temps 
plein travaillé. 5 apprentis 
au titre de l’année scolaire 
2016-2017

LES EFFECTIFS DU SIÈGE 
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62 > ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DU SIÈGE

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)

Responsable pilote du programme Habiter 
Mieux

Pôle assistance réglementaire et technique 
(PART)

Chargés de mission territoriaux (CMT)

Service des affaires juridiques (SAJ)

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

Bureau des moyens généraux (BMG)

Service du système d’information (SSI)

Bureau des ressources humaines et de la 
formation (BRHF)

Mission de contrôle et d’audit interne 
(MCAI)

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

et de l’animation territoriale (DEAT)

Agence comptable (AC)

Direction générale
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Simplification et 
dématérialisation : 

le déploiement 
est lancé !

L’année 2017 a été marquée par un engagement fort de l’Anah 

sur la simplification et la dématérialisation des procédures 

d’attribution et de paiement des aides. Ces deux chantiers de 

transformation des processus sont déployés en même temps dans 

les territoires ; la simplification étant un préalable nécessaire 

pour l’appropriation du service en ligne.

CO-CONSTRUIRE LE CHANGEMENT 
AVEC LE RÉSEAU 
Il s’est agi avant toute chose d’établir un diagnostic 
de terrain et d’expérimenter des solutions avec les 
acteurs de cinq départements (25, 31, 88, 95, 14). 
Une étude a été ensuite réalisée pour préparer le 
déploiement et aider à la conduite du changement. 
Au début de l’année 2017, l’Agence a ainsi 
interrogé des agents non parties prenantes des 
expérimentations pour sonder leurs appréhensions 
potentielles. Ce tour d’horizon a permis de percevoir 
des niveaux d’informations différents et une prise 
de conscience hétérogène de ce qu’étaient la 
simplification et la dématérialisation. Pour maintenir 
l’intérêt du réseau et rassurer, notamment ceux qui 
sont en attente du déploiement du service en ligne, 
une newsletter est diffusée tous les mois avec les 
actualités, les chiffres, les conseils et les retours 
d’expérience.

UN TIERS DU TERRITOIRE COUVERT  
DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE
La simplification des procédures est inscrite dans 
le cadre du Contrat d’objectifs et de performance 
de l’Anah et s’est réalisée en lien avec les 
territoires. Les départements des régions Grand 
Est, Bourgogne Franche-Comté et Occitanie ont 
démarré la simplification au mois de mai 2017. 
Dans un second temps, les mêmes territoires 
et trois départements pilotes ont bénéficié 
du déploiement du service en ligne. 870 dossiers 
ont été déposés en 2017 via le service en ligne. 
Ce déploiement en plusieurs vagues de territoires 
a permis d’adapter et d’améliorer progressivement 
l’outil et l’accompagnement au changement. Ainsi, 
les territoires ont bénéficié d’améliorations continues. 
Plus d’1/3 de la France est couverte fin 2017 et la 
totalité le sera fin 2018. Le premier défi réussi a 
été d’harmoniser les processus, tout en laissant une 
marge de manœuvre locale, notamment grâce aux 
chartes d’engagements partagés entre les acteurs. 
Le prochain défi correspond à la mesure des effets 
auprès des territoires et des demandeurs mais aussi 
sur l’organisation de l’Agence.

L’amélioration du service  
au public récompensée

L’Anah, représentée par sa directrice générale Valérie Mancret-Taylor, 
a reçu le 8 février 2018 le Grand Prix des lecteurs Acteurs Publics 
pour sa démarche de simplification de ses procédures et son service 
en ligne monprojet.anah.gouv.fr. Cette récompense, est la reconnaissance 
d’une transformation numérique au service des propriétaires du parc privé 
afin d’accéder facilement aux aides de l’Agence.

UNE MÉTHODE « AGILE » POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES UTILISATEURS

L’Anah a lancé le projet de dématérialisation des demandes d’aides 
et choisi de s’inscrire dans une méthodologie Agile, méthode plus 
pragmatique que les méthodes traditionnelles. Elle a été accompagnée 
étroitement par le SGMAP (Secrétariat général pour la modernisation de 
l’action publique) via sa start-up d’État. Cette méthode s’est appuyée sur 
quatre valeurs clés : 
— Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils,
—  Un logiciel qui fonctionne plus qu’une documentation exhaustive 

pré-définie,
—  La collaboration avec les « clients » plus que la négociation 

contractuelle,
—   L’adaptation au changement plus que la conformité aux plans.

En 2017, l’Anah a su s’adapter à cette évolution pour trouver 
un équilibre entre les exigences organisationnelles propres aux 
administrations et le mode de fonctionnement Agile comme synonyme 
d’adaptation et de réactivité du service public.

 !
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Les équipes 
du PART :  
aux côtés des 
délégations locales 

En 2017, la mobilisation du PART (Pôle 
assistance réglementaire et technique) 
a été forte pour accompagner les trois 
régions et les départements pilotes. Dès la 
phase de diagnostic et d’analyse des 
pratiques, les conseillers techniques ont 
été très présents aux côtés des consultants 
et des acteurs locaux (délégations, 
opérateurs, PRIS). Le PART a aussi travaillé 
à l’identification des points d’amélioration, 
en menant plusieurs ateliers sur le terrain. 
Le déploiement de la stratégie nationale 
a été mobilisateur mais très enrichissant 
sur le fonctionnement et l’échange 
de bonnes pratiques avec le réseau, lui 
aussi fortement investi. L’accompagnement 
s’est poursuivi à l’automne 2017, lors de 
la première vague de déploiement du service 
en ligne, avec des formations de prise 
en main de l’outil.  

Ateliers de l’Anah

Occitanie, 
Bourgogne, 

Franche-Comté, 
Grand Est

Déploiement 
national, 

dématérialisation 
paiements

Calendrier 2017 : une première vague 
de déploiement engagée

Réunion  
DDT/Dreal

 pilotes

réunion
DDT/Dreal 

pilotes

Déploiement service 
en ligne propriétaires 

occupants
33 départements

MAI

Lancement  
monprojet.anah.gouv.fr

JUILLET

Réunions  
DDT/Dreal

JANVIER

NOVEMBRE

Déploiement 
avancé 88

JUIN

OCTOBRE

OCTOBRE

JUILLET SEPTEMBRE

LA DÉMATÉRIALISATION  
DES PAIEMENTS EFFECTIVE
Le paiement des aides attribuées par les délégations 
locales était effectué par un circuit postal de 
transmission des pièces justificatives. Cet élément 
constituait un frein à l’amélioration des délais 
de traitement. Pour améliorer ce processus, 
l’Anah a mis en place la dématérialisation des 
paiements. Cela a nécessité plusieurs évolutions 
du système d’information afin qu’il puisse porter 
le flux de pièces justificatives mais aussi garantir 
l’authentification des actes des décideurs locaux via 
un système d’habilitation. Cette dématérialisation 
a changé les méthodes de travail, tant au sein des 
délégations locales que des services de l’Agence 
comptable. Effective depuis le 5 juillet, cette 
évolution a contribué, au cours du second semestre 
2017, à une réduction sensible du délai global de 
paiement et donc une amélioration du service rendu 
au demandeur.

UN RÉFÉRENTIEL POUR ORIENTER 
LE DEMANDEUR
Pour permettre le déploiement du service en 
ligne, l’Anah a créé un Référentiel d’orientation 
du demandeur (ROD). Ce logiciel, invisible pour 
le demandeur, a été développé pour lui donner 
les coordonnées des intervenants qui correspondent 

Temps fort

Simplification

Service en ligne
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UN RENDEZ-VOUS FÉDÉRATEUR :  
LES ATELIERS DE L’ANAH
Pour l’édition 2017, le réseau, les partenaires et les agents de l’Anah  
se sont retrouvés au Beffroi de Montrouge (92) pour le rendez-vous 
annuel des Ateliers. Quatre thématiques ont été abordées : les démarches 
de la prospection des propriétaires à la réalisation de leur projet, 
l’enjeu du reste à charge pour les travaux de rénovation énergétique, 
la diversification de l’offre d’habitat pour les quartiers anciens, et les 
résultats du registre national des copropriétés après un an d’activité. 
La plénière de l’après-midi a permis de présenter les avancées sur la 
simplification des procédures et la dématérialisation. Les participants 
ont pu poser leurs questions sur le service en ligne déployé sur quelques 
régions test, puis sur la France entière tout au long de 2018. Un rendez-
vous professionnel auquel plus de 440 participants ont assisté.

Une réponse accélérée  
pour les travaux urgents

Avec les acteurs de Haute-Garonne (DDT, opérateur, collectivités), l’Anah 
a expérimenté en 2017 une procédure de traitement des travaux urgents. 
Parmi les tests mis en place, les différents acteurs ont simplifié le parcours 
du demandeur, avancé les visites de l’opérateur à 72h maximum 
et autorisé de façon anticipée le lancement des travaux. Des Commissions 
locales d’amélioration de l’habitat (CLAH), dites administratives, 
ont été mises en place pour prendre des décisions de financement 
plus régulièrement sur les dossiers. La Haute-Garonne estime avoir divisé 
par trois ses délais d’engagement et d’instruction en deux ans, avec un 
gain de temps précieux pour les bénéficiaires.

à son projet et vont traiter sa demande : PRIS, 
opérateur, service instructeur, DDT/M, etc. Cette 
réponse sur-mesure a nécessité la création d’un 
annuaire exhaustif. Pour cela, les équipes du 
service informatique de l’Anah ont intégré de 
nombreux critères pour tous les territoires : lieu 
du logement, type de dossier, nature des travaux, 
secteur programmé ou diffus, etc. Les DDT/M ont à 
mettre à jour les informations du ROD. Les retours 
d’expérience sont régulièrement pris en compte pour 
faire évoluer le logiciel en fonction des besoins.

SE MOBILISER POUR L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE DES PUBLICS
Avec le déploiement du service en ligne, l’égalité 
d’accès pour tous les publics a constitué une 
priorité. L’Anah a conduit une expérimentation pour 
les publics éloignés du numérique dans les trois 
départements pilotes, avec We Tech Care, start up 
sociale issue d’Emmaüs Connect. Cette expérience 
a amené plusieurs niveaux de réponses que 
l’Anah déploie. D’une part, l’accompagnement 
des opérateurs et instructeurs en contact avec 
les demandeurs grâce à des formations et des 

plateformes de qualification et d’apprentissage de 
l’accompagnement des publics fragiles. D’autre 
part, par le biais de cinq solutions pour connecter 
les usagers à leurs droits et les aider dans la 
démarche : une assistance technique aux utilisateurs, 
l’incitation au recensement des structures d’accès au 
numérique, accompagnement lors de permanences 
ou de visites chez le demandeur, possibilité de 
désigner un tiers de confiance voire de confier 
la démarche par mandat. L’Anah a aussi noué 
un partenariat avec La Poste.net pour faciliter la 
création de boîte mail. En effet 25 à 30 % des 
demandeurs de l’Anah n’ont pas d’adresse mail.

LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE POUR LE SERVICE  
EN LIGNE
Dans la suite logique de la politique 
de sécurité informatique élaborée en 2016, 
où l’intégration d’un cahier d’exigence de sécurité 
est devenue obligatoire dans la conduite des 
nouveaux projets informatiques, le service en ligne 
monprojet.anah.gouv.fr est conçu dans une logique 
élevée de sécurité. Avec notamment trois dispositifs 

mis en place : conformité au guide d’hygiène de 
sécurité informatique de l’ANSSI (Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information), audit 
de code et tests d’intrusion du site en ligne par 
l’intermédiaire d’une société externe. Les premiers 
résultats ont permis de valider la sécurité du code 
et les tests d’intrusion sont programmés au cours 
de l’année 2018. 

GÉOLOCALISER LES OPÉRATIONS 
PROGRAMMÉES
Un nouveau processus de géolocalisation  
des programmes a été mis en œuvre en 2017, 
permettant de cartographier chacun des nouveaux 
programmes d’intervention territoriaux puis 
d’importer cette description dans l’Infocentre. 
L’utilisation de ces informations de l’Infocentre 
vers le Référentiel d’orientation des demandeurs 
permet d’adresser les demandeurs vers le 
bon correspondant.
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Un coup de neuf pour 
les hôtels meublés

En plein cœur de Bordeaux, 
cet hôtel, comme 14 autres 

bâtiments, a fait l’objet d’une 
importante réhabilitation.  

Dans le cadre du Programme 
national de requalifaction des 

quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD), la ville a lancé  

une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat  
de renouvellement urbain  
et hôtels meublés de 2011  

à 2016. Objectif : inciter  
les propriétaires à mettre aux 

normes leurs bâtiments et 
lutter contre la disparition des 
hôtels meublés dans le centre 

ancien. Ces établissements 
assurent un rôle 

d’hébergement social et très 
social en centre-ville.
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Retrouvez l’actualité de l’Anah  
sur twitter @ANAH_Officiel
Abonnez-vous à la newsletter
sur www.anah.fr
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