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  Dominique Braye
Président du conseil d’administration

2012 a été une année qui a permis à l’Anah de conforter ses priorités, réaffirmées dans la 
feuille de route donnée par Madame Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et 
du Logement, lors des Ateliers de l’Anah le 17 octobre dernier : résorption de l’habitat indigne 
et dégradé, lutte contre la précarité énergétique, prévention et redressement des copropriétés en 
difficulté adaptation des logements à la perte d’autonomie. 

Je retiendrai, tout d’abord, parmi les éléments porteurs de cette année, l’élargissement 
des missions de l’Anah sur le champ des copropriétés en difficulté. Pour la première fois 
un cadre d’action public est mis en place pour accompagner les collectivités dans leurs politiques 
de prévention. Nous espérons ainsi que cette thématique prendra enfin toute sa place dans les 
politiques locales de l’habitat. Autre sujet de satisfaction : la dynamique engagée sur le programme 
Habiter Mieux, avec un nombre de dossiers financés deux fois supérieur à celui de 2011.

Mais l’année 2012 n’est pas exempte de marges de progrès. La montée en charge du 
programme Habiter Mieux reste insuffisante et très inégale selon les territoires. Aux limites 
inhérentes au programme (difficulté de repérage des ménages bénéficiaires, reste à charge trop 
élevé) s’ajoute souvent une insuffisance de portage de cette intervention au niveau local. En effet, 
la lutte contre la précarité énergétique impose la mobilisation de multiples acteurs qui doivent 
travailler en étroite collaboration. L’Anah a proposé à l’automne 2012 un certain nombre de 
mesures qui ont trouvé leur concrétisation en 2013 dans le cadre du plan national de rénovation 
thermique annoncé par le Président de la République. Ces évolutions significatives devraient donner 
une nouvelle impulsion. Elles devraient aussi permettre d’améliorer les résultats en terme de loyer 
maîtrisé, résultats qui sont encore insuffisants au regard des objectifs fixés. L’aide aux bailleurs sera 
aussi améliorée par une meilleure prise en compte des travaux de rénovation thermique.

Ces évolutions, préparées au cours de l’année 2012, viendront conforter le tournant pris 
maintenant par l’Agence qui consiste à passer d’une logique de « guichet » à une logique 
de « projet », projet construit à partir d’un diagnostic global du logement. Pour accompagner 
cette nouvelle orientation, et mieux appuyer les acteurs locaux dans la conduite de leurs politiques 
d’intervention sur le parc privé, l’Anah a réformé et adapté son organisation. Notre souhait est que 
plus que jamais l’Anah soit au service des territoires dans leur diversité. 

Édito
Rapport d’activité 2012

Une agence en mouvement  
au service de priorités confirmées
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Les faits
   marquants

19.01   ReMise Du RAppoRt De DoMinique BRAye  
suR Les CopRopRiÉtÉs

Dominique Braye, Président de l’Anah, a remis le 19 janvier 2012 au ministre chargé du Logement un 
rapport contenant près de 150 propositions pour traiter les difficultés des copropriétés fragiles. Pour 
le Président de l’Anah, une approche résolument transversale et anticipatrice de ces difficultés doit 
être mise en place au regard du coût des interventions, des conséquences humaines et urbaines de 
ces situations et de l’amplification très probable du phénomène. « Il est urgent que la copropriété soit 
promue au rang d’enjeu national et qu’une action globale soit entreprise », écrit Dominique Braye.

Son rapport préconise donc non seulement de guérir mais aussi de prévenir les difficultés des copropriétés.  
Prévenir, c’est adapter leur fonctionnement, afin de mieux anticiper les difficultés et responsabiliser les 
copropriétaires. C’est aussi mettre en place des moyens d’intervention publique dès que des situations 
fragiles sont identifiées. Guérir, c’est notamment renforcer les outils d’intervention à l’égard des copro-
priétés les plus en difficulté.

Sur la base de ces propositions, un groupe de travail interministériel, auquel l’Anah a participé, a élaboré 
les dispositions législatives qui seront présentées dans le futur projet de loi sur le logement.  

  marquants

17.09   CopRopRiÉtÉs en DiffiCuLtÉ : LAnCeMent 
Des pRoJets D’expÉRiMentAtion teRRitoRiALe

L’Anah a organisé le 17 septembre une journée d’échange avec les collectivités porteuses de projets 
d’expérimentation locale visant à mieux observer et prévenir les difficultés dans les copropriétés 
fragiles. À cette occasion, les nouveaux dispositifs d’aides financières et méthodologiques, adoptés 
par le conseil d’administration de l’Anah le 14 mars, ont été présentés aux territoires. Le premier 
concerne la mise en œuvre, par des collectivités territoriales, de prestations de veille et d’obser-
vation locale des copropriétés. Le second dispositif a pour but de soutenir des programmes de 
prévention et d’accompagnement de copropriétés repérées comme fragiles.

15.06   JouRnÉe teCHnique  
suR Les CopRopRiÉtÉs DÉgRADÉes

La journée technique d’échanges sur les copropriétés dégradées, qui a eu lieu le 15 juin, était la première 
journée organisée par le Forum des Politiques de l’Habitat privé, dont fait partie l’Anah. Cette journée 
a rassemblé plus de 230 personnes. Son programme a été construit à partir du rapport de Dominique 
Braye sur les copropriétés. Une première séquence a ainsi d’abord porté sur l’enjeu du repérage et de 
l’observation des copropriétés fragiles (réflexion sur les indicateurs de fragilité notamment). La deuxième 
partie de cette journée a ensuite été consacrée à des échanges sur un outil de traitement en particulier : 
le portage de lots (acquisitions pour redynamiser les copropriétés dégradées). 
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17.10   Les AteLieRs De L’AnAH 
Le 17 octobre, la cinquième édition des Ateliers de l’Anah a réuni près de 600 participants issus des 
collectivités, des services de l’État et des opérateurs spécialisés de l’habitat privé. L’objectif de cette 
journée était de leur présenter les outils et l’expertise, dans les domaines technique, juridique, mé-
thodologique et économique, que l’Anah met au service des territoires pour l’amélioration du parc 
privé. Lors de la séance plénière, Dominique Braye, Président de l’Anah, a déclaré aux participants : 
« Votre présence, toujours plus nombreuse, démontre que les Ateliers sont devenus l’événement 
incontournable du réseau de l’Anah. Ces échanges sur les bonnes pratiques et les outils à mettre 
en œuvre sont, à mon sens, indispensables pour améliorer les interventions sur le parc privé ». 
Les Ateliers ont été conclus par Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, 
qui a fixé une feuille de route ambitieuse à l’Agence et ses partenaires pour parvenir à lutter contre 
l’habitat indigne, la précarité énergétique ainsi que pour traiter les copropriétés dégradées.

30.10   eMpLois D’AveniR : LAnCeMent Des “AMBAssADeuRs 
De L’effiCACitÉ ÉneRgÉtique” 

Le 30 octobre 2012, l’Anah faisait partie des 30 premiers signataires s’engageant à développer des Emplois 
d’avenir. L’engagement signé entre l’État et l’Agence prévoit la création de 800 emplois d’avenir dédiés 
à la lutte contre la précarité énergétique d’ici 2015 (chiffre porté à 1000 dans le cadre du plan national 
de rénovation thermique). Ces jeunes « ambassadeurs de l’efficacité énergétique » viendront renforcer le 
dispositif Habiter mieux, programme piloté par l’Anah et dédié à la lutte contre la précarité énergétique 
des ménages les plus modestes. Dans ce cadre, les « ambassadeurs » aideront au repérage et à l’information 
des bénéficiaires potentiels sur les aides à la rénovation thermique, et seront également mobilisés pour 
donner des conseils d’usage après les travaux, afin de garantir la maîtrise de la consommation d’énergie.

23.11 et 12.12   Les RÉgions, pARtenAiRes De LA Lutte  
ContRe LA pRÉCARitÉ ÉneRgÉtique

La région Île-de-France a voté, le 23 novembre, un plan d’aide aux ménages les plus modestes en situation de précarité 
énergétique. Il a pour ambition de coordonner les initiatives locales et le versement d’aides complémentaires pour 
la rénovation thermique des logements des plus modestes.

L’État, l’Anah et le conseil régional Nord-Pas-de-Calais ont par ailleurs signé, le 12 décembre à Lille, une convention de 
partenariat en faveur du programme Habiter Mieux. Cette convention s’inscrit dans le plan régional en faveur de la réhabilitation 
énergétique du parc de logements anciens. L’objectif est d’amplifier la rénovation des logements des propriétaires modestes 
et de soutenir les collectivités dans la lutte contre la précarité énergétique et en faveur de l’environnement.
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   Représentants du ministre  
chargé du Logement

   Titulaire et Vice-Président   
M. Étienne CRÉpon Directeur de l’habitat,  
de l’urbanisme et des paysages 

    Suppléante  Mme sylvie RAvALet 
Sous-directrice du financement du logement 

   Titulaire  Mme Hélène DADou 
Sous-directrice des politiques de l’habitat

    Suppléante  Mme Clémentine pesRet 
Adjointe à la sous-directrice des politiques  
de l’habitat 

   Représentants du ministre  
chargé de l’Économie

   Titulaire  M. thomas ReviAL 
Chef du bureau du financement du logement  
et activités d’intérêt général 

  Suppléant  M. Rodolphe LeLte 
Adjoint au Chef du bureau du financement  
du logement et activités d’intérêt général

   Représentant du ministre  
chargé du Budget

   Titulaire  Mme Marion oeCHsLi 
Chef du bureau du logement, de la ville  
et des territoires

   Représentants du ministre  
chargé de l’environnement

   Titulaire  Mme françoise noARs 
Directrice régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes 

  Suppléant  M. Jean-Christophe viLLeMAuD 
Directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Champagne-Ardenne

   Représentants des maires
  Titulaire et Vice-Président  

M. pierre JARLieR 
Maire de Saint-Flour

   Titulaire  Mme Claire RoBiLLARD 
Maire de Palaiseau

  Suppléant  M. Bertrand KeRn 
Maire de Pantin

  Suppléante  Mme Cristela de oLiveiRA 
Adjointe au maire de Corbeil-Essonnes 

CoLLège Des RepRÉsentAnts  
De L’ÉtAt et De ses  
ÉtABLisseMents puBLiCs

   Représentant du ministre  
chargé de la santé

  Titulaire  Mme frédérique Cousin 
Chef du bureau de l’environnement intérieur,  
des milieux du travail et des accidents de la vie courante

  Suppléante  Mme Corinne DRougARD 
Adjointe à la chef du bureau de l’environnement 
intérieur, des milieux du travail et des accidents de 
la vie courante

   Représentant du ministre chargé  
de l’intérieur et des collectivités 
territoriales

  Titulaire  M. stéphane BRunot 
Adjoint au sous-directeur des compétences  
et des institutions locales

  Suppléant  M. Éric de WispeLAeRe 
Adjoint au sous-directeur de l’administration 
territoriale

    Représentants de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (AnRu)

  Titulaire  M. pierre sALLenAve 
Directeur général

  Suppléant  M. Jean-paul LApieRRe 
Directeur général adjoint

Dominique BRAYE a été reconduit à la Présidence de l’Anah au cours du conseil d’administration qui s’est tenu 
mardi 16 juillet 2013 en présence de Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement. 

Spécialisé dans les questions relatives à l’intercommunalité, au logement, et l’urbanisme ancien sénateur UMP  
des Yvelines, Dominique Braye est Président de la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines 
(Yvelines). 

Quatre Vice-Présidents ont par ailleurs été désignés lors de cette séance :  
   Étienne CRÉpon, pour le collège des représentants de l’État et de ses établissements publics ;

  pierre JARLieR et Claude CHALon, pour le collège des élus et des représentants locaux ;

  Jean peRRin, pour le collège des personnalités qualifiées.

* Membres titulaires et suppléants à jour au 16 juillet 2013.

Conseil d’administration*

CoLLège Des ÉLus et  
RepRÉsentAnts LoCAux
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Conseil d’administration*

   Représentants des présidents 
d’Établissements publics de 
coopération intercommunale (epCi)

  Titulaire et Président   
M. Dominique BRAye 
Président de l’Anah et Président de la communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines

   Titulaire et Vice-Président   
M. Claude CHALon 
Président de la communauté d’agglomération  
du Grand Dole

  Suppléant  M. Jean-paul BRet 
Président de la communauté d’agglomération 
du Pays Voironnais

  Suppléante  Mme Catherine LoCKHARt 
Présidente de la communauté d’agglomération  
du Pays de Vendôme

   Représentants des présidents  
de Conseils généraux

   Titulaire  Mme Martine JARDinÉ 
Vice-Présidente du Conseil général de Gironde

   Titulaire  M. guy-Dominique KenneL 
Président du Conseil général du Bas-Rhin

  Suppléante  Mme Marie-france sALLes 
Vice-Présidente du Conseil général de Lot-et-
Garonne

  Suppléant  M. pierre CAu 
Vice-président du Conseil général de Corse-du-Sud

   Députés
  Titulaire  Mme Catherine tRoALLiC 

Députée de Seine-Maritime

   Suppléant  M. françois sCeLLieR 
Député du Val-d’Oise

    sénateurs
   Titulaire  M. Jean-Luc fiCHet 

Sénateur du Finistère

  Suppléant  M. Claude DiLAin 
Sénateur de la Seine-Saint-Denis

   Représentants des propriétaires
   Titulaire et Vice-Président   

M. Jean peRRin 
Président de l’Union nationale de la propriété  
immobilière (UNPI)

   Suppléant  M. pierre DesfARges 
UNPI

      Représentants des locataires
   Titulaire 

M. Didier pAvAgeAu 
Secrétaire confédéral de la Confédération 
nationale du logement (CNL)

  Suppléant  M. Michel fReCHet 
Président de Confédération générale du 
logement (CGL)

    Représentants des professionnels  
de l’immobilier

  Titulaire M. Jean-françois Buet 
Président de Fédération nationale de l’immobilier 
(FNAIM)

  Suppléant  M. Étienne ginot 
Président de l’Union des syndicats de 
l’immobilier (UNIS)

      personnes qualifiées  
pour leurs compétences  
dans le domaine du logement

   Titulaire  M. Christian niCoL
  Président de la Fédération nationale Habitat  

& développement

  Suppléant  M. Michel peLenC 
Directeur de la Fédération nationale Habitat 
& développement

   Titulaire  M. françois CARLieR
  Délégué général de la Confédération de  

la consommation, du logement et du cadre de vie 
(CLCV)

  Suppléant  M. David RoDRigues 
CLCV

    personnes qualifiées  
pour leurs compétences  
dans le domaine social

   Titulaire  M. xavier de LAnnoy 
Président de la Fédération des PACT

  Suppléant  M. Bernard LACHARMe 
Directeur général de la Fédération des PACT

CoLLège Des peRsonnALitÉs  
quALifiÉes

   Représentants de l’union d’économie 
sociale pour le logement (uesL)

    Titulaire 
M. Jean-Charles JiMeneZ

  Suppléant  M. Éric tHuiLLeZ
  Titulaire M. Roger tHune
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 DES mARCHÉS TOUCHÉS PAR LA CRISE

 UnE ORGAnISATIOn En mOUVEmEnT

10



Une année de mUtation

 2012 aura été une année de rupture de dynamique 
pour le marché du neuf. Après deux années de crois-
sance, le nombre d’autorisations de construire a en 
effet baissé (-  4 % contre + 7,6 % en 2011),  

 C’est par ailleurs l’ensemble des indicateurs macro-
économiques (emploi, PIB, confiance des ménages 
et des chefs d’entreprises) qui a subi en 2012 une 
évolution défavorable, en lien avec les chocs finan-
ciers sur les dettes souveraines de l’été 2011.
À ces indicateurs s’ajoutent les facteurs propres 

DES mARCHÉS TOUCHÉS PAR LA CRISE 

  Un marché de la construction en berne
les mises en chantier ont diminué (- 3 % contre  
+ 8,8 % en 2011), et le nombre de logements terminés 
a connu une évolution négative (- 5 %) : 352 000 uni-
tés contre 371 000 en 2011 et 359 000 en 2010.  

Évolution du nombre de logements En milliers
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Source :  SOeS estimation en dates réelles à partir de Sit@del2 base au 30/06/12 

au secteur de la construction. La seconde version 
du dispositif « Scellier » n’a en effet pas rencontré 
le succès espéré auprès des investisseurs. Un nou-
veau dispositif « Duflot » a pris le relais mais il était 
trop tôt fin 2012 pour percevoir ses effets sur 
le marché. 
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709 000 logements anciens ont été vendus en 2012 
soit un chiffre en baisse de 12 % sur un an. Selon les 
estimations du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable (CGEDD), le rythme 
de cette baisse a été analogue en Île-de-France et en 
province. Le nombre élevé de mutations en janvier 
2012, motivées par le changement de régime d’im-
position des plus-values immobilières à partir de 
février, masque en réalité une baisse des ventes plus 

prononcée. De février 2012 à janvier 2013, seule-
ment 655 000 mutations ont été enregistrées, selon 
le Conseil supérieur du Notariat, soit 22 % de moins 
qu’au cours des 12 mois précédents. En province 
comme en Île-de-France, c’est le troisième trimestre 
qui a enregistré la baisse la plus importante : 21 % 
sur un an. Au quatrième trimestre, le recul s’atténue 
au même rythme en Île-de-France et en province 
(- 10 %). 

  Des ventes en fort recul 
et des prix en léger repli dans l’ancien

Les prix des appartements anciens ont baissé de 
1,3 % en France durant l’année 2012. Cette évolu-
tion a été plus marquée en province (- 1,9 %) qu’en 
Île-de-France (- 0,6 %). 
 
 Les prix des maisons anciennes ont quant à eux 
baissé de 2,1 % en France, de façon toujours plus 
marquée en province (- 2,4 %) qu’en Île-de-France 
(-1 %). 

en %

 
 Le contexte macro-économique explique en partie 
le comportement attentiste des vendeurs et des 
acheteurs fin 2012. Cependant, une hausse des taux 
d’intérêt, qui amènerait les vendeurs à ajuster leurs 
prix à la solvabilité des acquéreurs, était envisa-
geable. Cet ajustement semble s’être enclenché : 
en province, la baisse des prix aurait dépassé les 
7 %, tandis qu’à Paris intra-muros, les prix auraient 
reculé de 4 à 5 % en quelques mois.

Évolution des prix des logements anciens, neufs et travaux
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Une année de mUtation

   Un net fléchissement du marché 
de l’entretien-amélioration

  Chaque trimestre de l’année 2012, le volume de 
travaux d’entretien-rénovation de logements a dimi-
nué d’un montant compris entre - 0,5 % et -1% 
(évolution par rapport au même trimestre de l’an-
née antérieure). Au quatrième trimestre, il accuse 
même une baisse de 2 %.
 
  Alors que l’état des carnets de commandes était 
satisfaisant en 2011, il s’est régulièrement dégradé 
en 2012, et les perspectives sont devenues moroses. 
Il convient toutefois de souligner des évolutions  

globalement plus favorables concernant les marchés 
liés à la rénovation énergétique.

  Si le marché des fenêtres a marqué le pas avec une 
croissance annuelle en volume tout juste positive 
et un ralentissement marqué en fin d’année, les 
travaux d’isolation des parois opaques ou de réno-
vation des équipements de chauffage ont cepen-
dant conservé sur un an une évolution satisfaisante 
voire très satisfaisante (respectivement + 1,5 % 
et + 5 % en volume).

Évolution des loyers du secteur libre depuis 2001 en %

  En cas de changement de locataire, les hausses de 
loyers observées en 2012 en Île-de-France sont 
moins rapides qu’en 2011 (+ 5 % contre + 7 %). Le 
loyer moyen atteint à Paris 24,2 €/m² et  

17,6  €/m² en petite couronne. En province, les 
hausses de loyer à la relocation sont en moyenne 
nulles. Les locations de 2012 se sont conclues 
comme en 2011, à un prix moyen de 10 €/m².
 

Évolution de l’activité entretien-amélioration du logement  
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En 2012, selon les estimations provisoires, les loyers 
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moyenne de 2,7 % en Île-de-France et de 1,6 % dans 
les agglomérations de province suivies par l’Observa-
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Inaugurée par le rapport sur les copropriétés de 
Dominique Braye, Président de l’Anah, l’année 2012 
aura été principalement marquée par une évolution 
de l’organisation de l’Agence en cohérence avec la 
réorientation profonde des modalités de finance-
ment engagée en 2010.
 
 L’intervention de l’Anah est désormais recentrée sur 
des objectifs nécessairement plus difficiles à 
atteindre mais qui légitiment une intervention 
publique au regard de leurs impacts sociaux et 
territoriaux.
 

La place croissante du parc privé dans les politiques 
locales de l’habitat suscite en outre une attente 
vis-à-vis de l’Agence de la part des acteurs locaux. 
Les politiques d’intervention sur le parc existant sont 
en effet, par nature, complexes : multiplicité et fra-
gilité des maîtres d’ouvrage, articulation d’outils 
incitatifs (subventions aux propriétaires) avec des 
politiques coercitives permettant à l’État ou à la 
collectivité locale de se substituer au propriétaire 
ou conduisant à l’appropriation publique ; enjeux 
sociaux à prendre en compte du fait de la surrepré-
sentation des ménages fragiles dans le parc 
dégradé, etc.
 
Comme le rappelait Madame Cécile Duflot, ministre 
de l’Égalité des territoires et du Logement, lors des 
Ateliers de l’Anah le 17 octobre 2012, ce contexte 
doit conduire l’Agence « à sortir de son ancienne 
logique de guichet pour s’inscrire pleinement dans 
une logique de politiques publiques. La lutte contre 
l’habitat indigne, la lutte contre la précarité éner-
gétique, le traitement des copropriétés dégradées, 
l’adaptation à la perte d’autonomie sont des poli-
tiques publiques globales. Elles nécessitent, au-delà 
d’un apport financier, de tisser des partenariats, de 
mobiliser des acteurs divers, de développer une 
ingénierie spécifique. Cette nécessité doit être prise 
en compte par l’Anah, car c’est la vraie condition 
de l’efficacité de son action ».

La réorganisation interne initiée en 2012 s’inscrit 
dans cette optique. Elle vise en effet à structurer 
l’Agence pour lui permettre de mieux appuyer les 
acteurs locaux dans la mise en œuvre de politiques 
d’amélioration du parc privé globales et efficaces. 
L’objectif est double : d’une part, renforcer l’anima-
tion régionale assurée par les DREAL, (Directions 
Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement) ; d’autre part, améliorer l’appui et 
l’expertise apportés aux acteurs locaux (collectivités, 
Directions Départementales des Territoires) pour la 
mise en œuvre de projets complexes ou à forts 
enjeux. Ce changement d’organisation est entré en 
vigueur à l’automne 2012. 

Dotée par ailleurs d’un budget significativement 
renforcé, ainsi que d’une feuille de route confirmée 
autour de ses quatre grandes priorités d’interven-
tion – lutte contre l’habitat indigne, prévention et 
traitement des copropriétés en difficulté, lutte 
contre la précarité énergétique, adaptation des 
logements à la perte d’autonomie –, l’Anah a ainsi 
pu aborder l’année 2013 en situation de répondre 
aux enjeux importants d’adaptation du parc privé.

UnE ORGAnISATIOn En mOUVEmEnT

L’équipe de l’Anah réunie au séminaire du personnel (18 juin 2013).
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LA COnSOmmATIOn DES AIDES

  Les propriétaires occupants 

   Les bénéficiaires 

   Un bilan en demi-teinte
Au total, plus de 341 millions d’euros de subven-
tions (fonds d’aide à la rénovation thermique inclus) 
ont été distribués par l’Anah, dont près de 294 mil-
lions aux propriétaires pour le financement de leurs 
travaux. En complément, l’Anah a également accordé 
en 2012 : 
•  8,1 millions d’euros à l’humanisation des struc-

tures d’hébergement ; 
•  26,4 millions d’euros à l’ingénierie (études, suivi-

animation, etc.) ; 
•  6,7 millions d’euros aux opérations de résorption 

de l’habitat insalubre (RHI).
 
Ces aides ont engendré un volume global de tra-
vaux éligibles de 1,1 milliard d’euros.
Au total, 60 772 logements ont été traités avec des 
aides de l’Anah (contre 72  960 logements en 
2011) : 
•  41 244 logements dans le cadre d’aides directes 

aux propriétaires ; 
•  19 528 logements via 378 syndicats de copro   - 

priétaires.

Plus de 132 millions d’euros ont été accordés aux 
propriétaires occupants (soit une augmentation de 
10 % par rapport à la consommation de 2011). 

L’activité 2012 traduit encore les effets du tournant important pris par l’Anah  
avec la réforme des aides adoptée fin 2010.
sur l’ensemble de ses champs d’intervention, l’Anah s’inscrit désormais  
dans une logique de projet, et non plus de « guichet ». L’aide est ainsi 
accordée au regard d’un diagnostic du logement permettant de définir 
un projet de travaux cohérent avec les besoins de la personne  
et les caractéristiques de son logement.
Le temps d’appropriation de cette réforme par les territoires,  
l’amorçage du programme Habiter Mieux qui introduit à bien des égards 
une approche innovante, expliquent un bilan 2012 encore en demi-teinte 
au plan de la réalisation des objectifs.

L’année 2012 est, de fait, la première année d’appli-
cation pleine et entière des nouvelles règles de 
financement, puisque celles-ci pouvaient encore 
s’appliquer en 2011 sur les dossiers déposés avant 
fin 2010. De fait, en 2011 seuls 35 % des loge-
ments de bailleurs financés avaient bénéficié du 
nouveau régime d’aide, contre la quasi-totalité en 
2012. De même, 99 % des logements de proprié-
taires occupants financés par l’Anah en 2012 ont 
bénéficié du nouveau régime, contre 79 % en 2011.
 
Les résultats préoccupants pour 2012 concernent 
de fait l’activité en faveur des bailleurs. En effet, si 
les objectifs du programme Habiter Mieux ne sont 
pas atteints pour la deuxième année consécutive, 
une vraie montée en charge est constatée. Les aides 
aux syndicats de copropriétés connaissent cette 
année une évolution atypique, du fait de la fin d’un 
cycle d’opérations, alors que celles relatives à 
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie 
continuent en revanche à marquer une 
dynamique.

PROPRIÉTAIRES  
OCCUPAnTS

nombre de  
logements aidés

Subventions 
Subvention moyenne

au logement

totAL 34 978 132 297 633  € 3 782  €

-  dont propriétaires  
très modestes

17 985
soit 51 %

76 906 094 € 4 276 €

Les propriétaires très modestes représentent 51 % du 
nombre de logements aidés et 58 % du montant des 
subventions accordées aux propriétaires occupants.
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   Les propriétaires bailleurs  
(propriétaires privés et institutionnels)

atteint. Ce constat a conduit le conseil d’admi-
nistration de l’Anah à assouplir en juin 2012 les 
conditions de financement des logements dits 
« moyennement dégradés » (p. 43 à 45). Au plan 
qualitatif en revanche, les objectifs de la réforme 
sont atteints. Le conventionnement du loyer est 
désormais la règle. Ainsi, en 2012, près de 84 % 
des logements locatifs financés par l’Anah ont 
fait l’objet d’un conventionnement en loyer social 
ou très social (contre 74 % en 2011). Au total 
12 000 logements environ ont été conventionnés 
en 2012, en incluant le conventionnement 
sans travaux.

PROPRIÉTAIRES  
BAILLEURS

nombre de  
logements aidés

nombre de  
logements aidés

Subventions

totAL dont : 6 201 100 % 98 094 605 €

Loyer très social 665 10,4 % 14 197 606 €

Loyer social 4 549 73,4 % 73 809 088 €

Loyer intermédiaire 772 12,4 % 9 688 925 €

Depuis 2011, le nouveau régime à destination 
des propriétaires bailleurs a pour effet d’orienter 
l’activité vers les logements les plus dégradés 
avec l’obligation de pratiquer un loyer maîtrisé 
après travaux. Le bilan quantitatif marque un 
recul par rapport à 2011 : 6 201 logements aidés 
contre 11 970 l’an passé. Cependant si l’on consi-
dère les seuls logements financés au titre du nou-
veau régime des aides (35 % des logements 
bailleurs en 2011), les résultats sont en nette 
progression. Il n’en demeure pas moins, que pour 
la dernière année consécutive, l’objectif quanti-
tatif annuel de 12 900 logements n’est pas 
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   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 d’opé-
rations programmées. Ce financement concerne 
le repérage, les études préalables et pré-opéra-
tionnelles (volets urbain, technique, social, juri-
dique et financier) et garantit le suivi-animation, 
en phase opérationnelle, des actions incitatives 
et coercitives. 26,4 millions d’euros d’aides à 
l’ingénierie ont été distribuées en 2012, soit une 
croissance de 10 % par rapport à 2011. L’année 

2012 a en effet été la première année d’applica-
tion pleine et entière d’un nouveau régime des 
aides orienté vers une approche globale et qua-
litative des opérations financées. L’opérateur 
d’ingénierie joue ainsi un rôle clef pour aider le 
propriétaire à élaborer un projet de travaux en 
cohérence avec les objectifs de l’intervention 
publique (traitement des situations de coproprié-
tés en difficulté, habitat indigne ou dégradé, 
précarité énergétique, renouvellement urbain et 
revitalisation rurale…).

  Les collectivités et opérateurs menant des opérations  
de RHi ou tHiRoRi d’ouvrage  

Depuis la publication du décret du 24 décembre 
2009, l’Agence assure le financement des opéra-
tions RHI (résorption de l’habitat insalubre irré-
médiable ou dangereux) et THIRORI (traitement 
de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux 

ou sous opération de restauration immobilière). 
Au cours de l’année 2012, troisième année de 
financement par l’Anah depuis le transfert de 
responsabilité, l’Agence a accordé 6,7 millions 
d’euros (contre 4,9 millions en 2011).

  Les structures d’hébergement 

En 2012, l’Anah a distribué 8,1 millions d’euros 
aux structures d’hébergement pour engager 
des travaux visant à améliorer les conditions 
d’accueil et de confort des personnes sans abri  

(contre 10,4 millions en 2011). 39 projets ont ainsi 
pu être financés pour un montant total de travaux 
s’élevant à 18,5 millions d’euros.

   Les syndicats de copropriétaires

LES AIDES AUX SYnDICATS 
DE COPROPRIÉTAIRES

nombre de  
logements aidés

Subventions

totAL 19 528 38 126 522 €

L’année 2012 est atypique en ce qui concerne 
la consommation de l’enveloppe consacrée aux 
syndicats de copropriétaires. On constate en 
effet une sous-consommation – seuls 38 millions 
d’euros ont été engagés sur un montant pré-
visionnel de 48  millions d’euros – alors que  
ce poste est traditionnellement en surconsom-
mation. 

Deux explications se sont dégagées :
•  le décalage de réalisation de certaines opérations 

d’envergure sur l’année 2013,
•  l’aboutissement de cycles d’opérations importantes 

en Île-de-France, tels que les projets liés à la 
rénovation des quartiers en lien avec l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et/ou 
la fin de plans de sauvegarde. 
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  Les priorités d’action  
pour l’amélioration du parc privé

  La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé  

En 2012, la lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé a représenté près de la moitié (49 %) des 
aides accordées par l’Anah pour la réalisation de 
travaux. 59 % de ces crédits ont été consacrés au 
traitement du parc locatif. Le nombre de logements 
financés à ce titre en 2012 s’élève à 11 573, contre 
plus de 15 000 en 2011. Cette baisse est principa-
lement imputable à la diminution de l’activité en 

faveur des bailleurs et à la faible consommation 
de l’enveloppe dédiée aux syndicats de copro-
priétaires en 2012. Or l’Anah réalise une part 
significative de son activité de lutte contre l’habitat 
indigne à travers les copropriétés en difficulté 
situées en centres anciens. En revanche, le nombre 
de logements financés en faveur des propriétaires 
occupants est en légère augmentation.  

Globalement, les montants de travaux par logement 
pour traiter l’habitat dégradé sont plus élevés que 
ceux nécessaires au traitement de l’habitat indigne. 
Cette différence s’explique notamment par la nature 
des travaux réalisés. 
 
En effet, l’action de l’Agence menée dans le 
cadre de la lutte contre l’habitat indigne cible des 
situations à risques très diverses  (accessibilité au 

plomb, arrêté d’insalubrité ou de péril, insalubrité 
avérée...), dont certaines sont traitées à la faveur de 
travaux ponctuels ou limités. En revanche, l’action 
visant l’habitat dégradé dépend de l’ampleur de la 
dégradation, dont le traitement nécessite de fait un 
investissement très important. En 2012, le montant 
de travaux de l’habitat dégradé s’élevait en moyenne 
à près de 60 000 euros par logement pour les pro-
priétaires bailleurs.

  nombre de logements aidés et montant des subventions

Propriétaires  
bailleurs

Propriétaires 
occupants

Syndicats de  
copropriétaires

Habitat indigne

montants de travaux  
(HT)/ logement 47 221 € 33 869 € 3 707 €

Subventions/logement 15 641 € 13 867 € 1 797 €

Habitat dégradé

montants de travaux  
(HT)/ logement 57 777 € 51 779 € 22 858 €

Subventions/logement 18 996 € 20 190 € 9 242 €

  montants moyens de travaux et subventions par logement

BÉnÉFICIAIRES nombre de  
logements aidés

nombre de  
logements aidés 

Subventions 

totAL dont : 11 573 100 % 131 067 556 €

Propriétaires occupants 2 140 18,5  % 35 119 499 €

Propriétaires bailleurs 4 240 36,6  % 76 825 881 €

Syndicats de copropriétaires 5 128 44,3  % 18 797 129 €

Communes 65 0,6  % 325 047 €
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  La lutte contre la précarité énergétique

nombre de 
logements 

aidés

Part de 
logements 

aidés

Subventions 
Anah

Primes État totAL
subventions

totAL dont : 12 786 100 % 66 M€ 31 M€ 96,9 M€

maîtrise 
d’ouvrage  
Ingénierie

1 108 954 € 4 268 346 €

Propriétaires 
occupants 
modestes

5 017 39 %  18 623 554 €   10 492 928 €   29 116 482 €

Propriétaires 
occupants 
très modestes

7 767 61 % 46 048 519 €   16 332 648 €   62 381 167 €

  nombre de logements aidés et montant des subventions

Les subventions accordées dans le cadre du pro-
gramme Habiter Mieux sont conditionnées à une 
amélioration supérieure à 25 % de la performance 
énergétique du logement. Le nombre de loge-
ments aidés ainsi que le montant des subventions 
accordées ont doublé par rapport à 2011.
Sur les 12 786 ménages aidés en 2012 :
•  61 % sont des propriétaires occupants très 

modestes ;

• 45 % habitent en zone rurale ;
•  60 % vivent dans un logement situé dans le 

périmètre d’une opération programmée.
L’objectif de 30 000 logements aidés n’est pas 
atteint car 12 786 logements ont été financés en 
2012. Cependant, le nombre de logements  
subventionnés a doublé entre 2011 et 2012, ce 
qui illustre une véritable montée en puissance du 
programme Habiter Mieux.

Régions 2012

Alsace 379

Aquitaine 745

Auvergne 621

Basse-normandie 243

Bourgogne 330

Bretagne 1 540

Centre 400

Champagne-Ardenne 368

Corse 53

Franche-Comté 402

Haute-normandie 378

Île-de-France 787

  nombre de ménages aidés en 2012 par région

Globalement, deux tiers des logements traités sont des passoires énergétiques 
(étiquettes F/G) et le gain énergétique obtenu après travaux est de 38 %.

Régions 2012

Languedoc- 
Roussillon 631

Limousin 126

Lorraine 917

midi-Pyrénées 1 084

nord-Pas-De-Calais 595

Pays de La Loire 1 016

Picardie 392

Poitou-Charentes 540

Provence-Alpes-Côte- 
d’Azur 304

Rhône-Alpes 935

totAL : 12 786
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nombre de 
logements aidés

montant de 
subventions 

total

montant de 
travaux total

montant  
de travaux par 

logement

totAL dont : 10 365 34 970 885 € 85 247 363 € 8 225 €

GIR*_1 40 151 317 € 347 764 € 8 694 €

GIR_2 565 1 942 034 € 4 898 866 € 8 671 €

GIR_3 711 2 364 771 € 5 458 857 € 7 678 €

GIR_4 2 339 7 513 150 € 17 528 453 € 7 494 €

GIR_5 1 100 3 217 068 € 7 422 456 € 6 748 €

GIR_6 1 727 4 949 640 € 11 687 387 € 6 767 €

HAnDICAP 3 883 14 832 905 € 37 903 580 € 9 761 €

   L’adaptation des logements des propriétaires occupants à la perte d’autonomie

Selon les données 2009 de Filocom (système d’ob-
servation statistique des logements), 85 % des 
ménages de 60 ans ou plus sont logés dans le parc 
privé. Parmi ceux-ci, 85 % sont propriétaires de leur 
logement, soit plus de 7,2 millions de ménages, et 
ils sont 77 % à vivre en maison individuelle. 
Par ailleurs, 12,5 % des propriétaires vivent sous le 
seuil de pauvreté. Ces quelques chiffres montrent 
l’ampleur des enjeux liés au vieillissement de la 
population française et l’importance des actions 

Toutes aides confondues - aides aux syndicats de 
copropriétaires et aides individuelles pour travaux 
en parties communes et/ou parties privatives – 
l’effort de l’Anah pour le redressement des copro-

menées par l’Anah pour l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie.
En 2012, le montant des aides octroyées pour 
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie 
des propriétaires occupants s’est élevé à près de 
35 millions d’euros (contre 34,2 millions en 2011) 
soit près de 10 % de l’enveloppe totale des aides 
aux travaux de l’Anah. Le nombre de logements 
aidés au titre de l’autonomie représente 13 % de 
l’ensemble des logements subventionnés en 2012.

   Le redressement des copropriétés en difficulté

   L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

* Les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction des différents stades de perte 
d’autonomie (des moins autonomes - GIR 1- aux plus autonomes-GIR 6-). Ils sont au nombre de six. 

Le nombre de logements aidés est à peu près 
constant : 10 365 en 2012 (contre 10 851 en 2011).
  
En 2012, 62 % des opérations financées au titre de 
la perte d’autonomie ont concerné le maintien à 
domicile des personnes âgées (personnes classées 
dans un GIR). Sur l’ensemble de ces logements adap-
tés (soit 6 482 logements), 44 % appartiennent à 
des personnes classées GIR 5 ou GIR 6, c’est-à-dire 
à des personnes encore autonomes pour les actes 
essentiels de la vie courante et qui font procéder à 
des aménagements pour prévenir une perte d’auto-
nomie. 56 % des autres bénéficiaires perçoivent 
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
essentiellement des personnes classées en GIR 4 
(qui doivent bénéficier d’une aide pour la toilette 
et les repas, mais qui se déplacent encore dans leur 
logement). Le montant des travaux par logement 
suit assez logiquement le degré de dépendance de 
la personne bénéficiaire ; il est plus élevé pour les 
GIR 1 et 2 que pour les GIR 6 (près de 1000 euros 

d’écart). Le coût par  logement est en moyenne 
de 7 626 euros HT. S’agissant des travaux relatifs 
au handicap sur justificatif (prestation de com-
pensation du handicap, allocation aux adultes 
handicapés, etc.), le nombre de logements  
subventionnés représente 37 % du total des  
logements aidés pour la perte d’autonomie. Les 
montants de travaux pour ces logements sont 
supérieurs aux travaux correspondant aux GIR 1 
et 2 (soit 9  700 euros HT en moyenne contre 
8 700 euros HT pour les GIR 1 et 2). 

 Les aides de l’Anah (taux de subvention compris entre 
35 et 50 % du montant des travaux selon les res-
sources) permettent la solvabilisation des personnes 
âgées désirant rester chez elle en complément des 
aides des collectivités territoriales et organismes 
sociaux (conseils généraux, caisses de retraite et de 
mutualité sociale agricole, mutuelles, région). Les tra-
vaux ne concernent souvent que deux pièces (salle de 
bains / salon ou salle de bains / cuisine). 

priétés en difficulté s’élève en 2011 à 57,1 millions 
d’euros, ce qui traduit une diminution de l’activité 
globale par rapport à 2011 (88 millions 
d’euros).
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  Les territoires de décision  

  Les territoires  

En 2012, les subventions de l’Agence ont été 
distribuées par 180 territoires, dont 104 collectivités 
délégataires de compétence qui délivrent près de la 
moitié des aides (45 %).
On comptait, en 2012, 81 délégataires de type 2 

(dans ce type de convention, la délégation locale de 
l’Anah instruit et paie les subventions). Par ailleurs, 
cinq nouveaux territoires ont décidé de prendre en 
charge l’instruction des aides, portant ainsi le nombre 
de délégataires de type 3 à 23 collectivités. 

Les collectivités délégataires de com-
pétence étaient au nombre de 104 en 
2012. Les aides qu’elles accordent re-
présentent la moitié du budget d’inter-
vention de l’Agence. La délégation de 
compétence peut prendre deux formes 
différentes, en fonction de l’organisa-
tion retenue par le délégataire. En sous-
crivant à une convention de type 2, la 
collectivité prend en charge la gestion 
des aides mais confie leur instruction à 
l’État et à l’Agence. La convention de 
type 3 permet quant à elle au déléga-
taire d’assurer l’instruction et le paie-
ment des aides. 
La première délégation de type 3 est en-
trée en vigueur en 2006 et a été renou-
velée en 2011. Depuis 2006, le nombre 
de délégataires est allé croissant : au 
total, 23 territoires ont opté pour ce 
mode de gestion, dont 5 nouveaux en 
2012. La fin d’un premier cycle de délé-
gation de compétences et l’augmen-
tation des délégataires de type 3 ont 
conduit l’Agence à réaliser un bilan de 
ce mode de gestion. Une série de me-
sures de simplification et d’optimisation 
ont été mises en œuvre, notamment : 
•  de nouvelles modalités de calcul 

des crédits de paiement versés par 
l’Agence aux délégataires ;

•  de nouveaux états de justification des 
dépenses réalisées pour le compte de 
l’Anah, directement éditables à partir 
de l’infocentre financier de l’Agence ;

•  de nouveaux tableaux de bord 
présentant une vision exhaustive 
des flux financiers entre l’Anah et 
le délégataire ;

•  l’identification d’un agent au sein 
de l’Anah centrale plus particuliè-
rement chargé de la gestion des 
demandes de versement d’avances 
des délégataires de type 3 ;

•  la rédaction et la diffusion d’un 
vademecum permettant d’identi-
fier les interlocuteurs privilégiés de 
l’Agence et de répondre aux nom-
breuses questions des territoires sur 
les thématiques identifiées comme 
essentielles.Ce vademecum met en 
avant les règles de bonne gestion, 
les écueils à éviter, précise les docu-
ments réglementaires à connaître 
et clarifie les responsabilités entre 
les services de l’Anah centrale, les 
DREAL, les DDT-M. 

Les clauses types des conventions 
signées à l’appui des délégations de 
type 3 ont été revues en conséquence. 
L’ensemble de ces évolutions a été 
présenté aux délégataires concernés 
à l’occasion de réunions d’information 
et d’échange organisées localement.
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Les délégations  
de compétence  
de type 3  
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Une activité recentrée  
sUr les priorités

  La répartition des aides en milieux rural et urbain (en 2012)

TYPE DE  
TERRITOIRES

nombre de  
logements aidés

Part des logements 
aidés en %

Subventions Anah 
en €

totAL dont : 60 772 100 % 310 185 725 € 

Rural 14 496 24 % 107 989 958 €

Urbain 46 276 76 % 202 195 767 €

RÉGIOnS Subventions  
en €

nombre de  
logements

aidés*

• Dont  
logements de 
propriétaires

occupants

• Dont  
logements de 
propriétaires

bailleurs

Alsace 10 553 711 € 1 677 839 249

Aquitaine 16 183 280 € 2 286 1 932 354

Auvergne 11 435 814 € 2 258 2 126 132

Basse-normandie 6 034 292 € 1 130 995 135

Bourgogne 6 701 090 € 885 725 148

Bretagne 21 860 909 € 3 285 2 620 198

Centre 8 006 706 € 1 988 1 919 69

Champagne-Ardenne 5 804 260 € 970 874 96

Corse 2 545 035 € 315 242 26

DOm 7 407 254 € 433 0 433

Franche-Comté 7 367 341 € 1 664 1 526 138

Haute-normandie 7 108 608 € 862 684 158

Île-de-France 45 692 485 € 19 093 3 662 327

Languedoc-Roussillon 19 840 916 € 2 897 1 984 447

Limousin 3 122 897 € 622 596 26

Lorraine 12 896 133 € 2 234 1 887 335

midi-Pyrénées 15 364 757 € 2 665 1 895 297

nord-Pas-de-Calais 29 379 556 € 3 447 2 111 1 329

Pays de la Loire 12 430 249 € 3 476 2 666 141

Picardie 6 392 090 € 920 714 63

Poitou-Charentes 7 657 098 € 1 236 1 086 149

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

14 289 135 € 1 572 997 390

Rhône-Alpes 32 112 109 € 4 857 2 898 561

totAL 310 185 725 € 60 772 34 978 6 201

  Les résultats régionaux

* Y compris logements dans les copropriétés.
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L’ACTIVITÉ En SECTEURS PROGRAmmÉ  
ET DIFFUS

  La répartition  
des dotations régionales 

 Répartition des dotations budgétaires  
à l’échelle nationale 
(total : 295 millions d’euros)

  Carte des dotations en secteurs programmé et diffus

Source : Anah
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Une activité recentrée  
sUr les priorités

  Les logements aidés (en nombre et en %)

   Les résultats  

TYPE DE  
BÉnÉFICIAIRES

Diffus (dont OIR (1) 
et RSP (2)) Programmé totAL

subventions

Propriétaires occupants 18 458 16 520 34 978

Propriétaires bailleurs privés 1 722 3 335 5 057

Propriétaires bailleurs   
institutionnels 1 134 10 1144

Syndicats de copropriétaires 1 722 17 756 65

Autre (commune,...) 46 19 1144

totAL : 23 132 37 640 60 772

  Les niveaux de subventions (en montant et en %)

TYPE DE  
BÉnÉFICIAIRES

Diffus (dont OIR (1) 
et RSP (2)) Programmé totAL

subventions

Propriétaires occupants 62 831 135 69 466 498 132 297 633

Propriétaires bailleurs privés 39 960 652 58 171 830 98 132 482

Syndicats de copropriétaires 2 368 576 35 757 946 38 126 522

Autre (commune,...) 8 417 980 26 462 906 34 880 886

TYPE DE  
BÉnÉFICIAIRES

Diffus (dont OIR (1) 
et RSP (2)) Programmé totAL

subventions

Propriétaires occupants 55 % 37 % 44 %

Propriétaires bailleurs privés 35 % 31 % 32 %

Syndicats de copropriétaires 2 % 19 % 13 %

Autre (commune,...) 7 % 14 % 11 %

totAL : 100 % 100 % 100 %

TYPE DE  
BÉnÉFICIAIRES

Diffus (dont OIR (1) 
et RSP (2)) Programmé totAL

Propriétaires occupants 80 % 44 % 58 %

Propriétaires bailleurs 
(Privés et institutionnels) 12 % 9 % 10 %

Syndicats de copropriétaires 8 % 47 % 32 %

Autre (commune,...) 0 % 0 % 0 %

totAL : 100 % 100 % 100 %

(1) OIR : Opération importante de réhabilitation. (2) RSP : Réglementation spécifique. 
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  Les profils des programmes

  Le profil des programmes

Les PIG et les OPAH de droit commun ont repré-
senté plus de 62 % des interventions de l’Anah 
en 2012. L’augmentation du nombre d’OPAH-RU 
traduit une mobilisation accrue des collectivités 
locales pour la rénovation des centres anciens 
dégradés. Les logements subventionnés dans 
le cadre d’opérations programmées sont majo-
ritairement situés dans des territoires urbains 
confrontés à des problématiques de coproprié-
tés fragiles voire dégradées (OPAH-Copropriétés 
et Plans de sauvegarde) et à des pathologies 

de cœurs de ville où perdurent des situations 
d’habitat indigne. Dans les territoires ruraux, les 
collectivités peuvent mettre en œuvre des OPAH 
de revitalisation rurale. Elles permettent notam-
ment aux personnes âgées en perte d’autonomie 
d’adapter leur logement, le maintien et l’arrivée 
de nouveaux ménages avec le développement 
de loyers maîtrisés, la relance de l’activité écono-
mique locale par des effets induits sur l’artisanat. 
Autant de dynamiques indispensables au déve-
loppement local.

nombre  
de programmes

nombre de  
logements aidés

Subventions

OPAH 238 6 858 42 447 353 €

OPAH-RR 68 1 716 11 477 360 €

OPAH-RU 110 3 168 34 924 053 €

PIG 274 9 731 63 152 990 €

PST 13 149 2 016 972 €

OPAH Copros 83 5 830 15 186 497 €

PDS 57 10 084 16 820 939 €

Autre (mOUS…) 12 104 2 010 927 €

totAL : 855 37 640 188 037 091 €

  nombre d’opérations, de logements et montant des subventions  
par type de programme en 2012

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
OPAH RR : Opération programmée d’amélioration de l’habitat et revitalisation rurale 
OPAH RU : Opération programmée d’amélioration de l’habitat et renouvellement urbain 
PIG : Programme d’intérêt général 
PST : Programme social thématique 
OPAH Copro : Opération programmée copropriétés en difficulté 
PDS : Plan de sauvegarde
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Une activité recentrée  
sUr les priorités

  Les priorités d’intervention dans les programmes

L’évolution du régime des aides en 2011 a recentré 
les opérations programmées sur les thématiques 
prioritaires de l’Agence. Ainsi, en 2012, la lutte 
contre l’habitat indigne a concerné 290 pro-
grammes, la maîtrise de l’énergie plus de 300, 

le traitement des copropriétés dégradées 136, et 
l’adaptation du logement à la perte d’autonomie 
254. En 2012, les propriétaires occupants ont 
représenté 44 % des bénéficiaires des aides de 
l’Agence, soit 8 points de plus qu’en 2011.

Le site lesopah.fr

Le site lesopah.fr, en activité 
depuis novembre 2008, vise à 
promouvoir les outils opération-
nels que sont les Opah, PIG et 
autres procédures convention-
nelles d’amélioration de l’habitat 
privé. Dédié aux acteurs des 
politiques de l’habitat privé mais 
aussi aux particuliers, ce site 
met à disposition des informa-
tions pratiques et synthétiques 
pour chaque programme en 
cours : liste des partenaires, 
annuaire des acteurs de ter-
rain, cartographie dynamique, 
actions prioritaires engagées sur 
le territoire et recensement de 
liens utiles sur chaque territoire. 
 
Ce site s’inscrit également dans 
une logique professionnelle et 
a pour ambition de diffuser des 

méthodes et des savoir-
faire, de promouvoir des 
outils de travail com-
muns afin de faciliter 
le lien entre les actions 
locales et les ambitions 
nationales. Le site recense non 
seulement des outils méthodo-
logiques (guide méthodologique 
LHI, amélioration énergétique, 
copropriétés en difficulté, outil 
d’aide à la rédaction des conven-
tions, guides thématiques – dont 
fiscalité, fiches d’exemples), des 
bonnes pratiques mais égale-
ment des exploitations statis-
tiques. En 2012, on comptait 
plus de 1200  fiches de syn-
thèses de programmes sur le 
site, qui a connu une fréquenta-
tion moyenne de 10 000 visites 
mensuelles. 

C’est donc :
• Pour les collectivités locales, 
un outil d’accompagnement 
pour la mise en place de leur 
politique d’habitat privé.  
• Un portail d’informations pour 
les particuliers, lorsqu’ils veulent 
savoir si leur logement se situe 
dans le périmètre d’une Opah.  
• Une information cartogra-
phique, statistique et synthétique 
actualisée sur l’ensemble des opé-
rations programmées en France. 
• Un facteur de valorisation et 
de reconnaissance de l’action 
de l’Anah.

Les priorités 2012 d’intervention dans les programmes
nombre de  

programmes

Programmes avec un volet sur l’habitat indigne 290

Programmes avec un volet sur la maîtrise de l’énergie > 300

Programmes avec un volet sur les copropriétés  
en difficulté

136

Programmes avec un volet sur l’adaptation  
du logement à la perte d’autonomie

254

  nombre d’opérations, de logements et montant des subventions  
par type de programme
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  LES « OPAH-RU »  : LA REqUALIFICATIOn 
DES qUARTIERS AnCIEnS DÉGRADÉS

  LES AIDES RHI-THIRORI

  LA COnnAISSAnCE DU PARC  
ET Un APPUI mÉTHODOLOGIqUE 

lA lUttE coNtrE l’hAbitAt  
iNDigNE Et très DégrADé : 
UN ENjEU prioritAirE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

LES « OPAH-RU » : LA REqUALIFICATIOn 
DES qUARTIERS AnCIEnS DÉGRADÉS
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la lutte contre l’habitat indigne  
et très dégradé : un enjeu prioritaire

LES « OPAH-RU » : LA REqUALIFICATIOn 
DES qUARTIERS AnCIEnS DÉGRADÉS

selon les estimations de filocom (système d’observation statistique des logements), 
le parc privé potentiellement indigne comprendrait de 400 000 à 600 000 logements, 
répartis de façon à peu près égale entre propriétaires occupants et locataires, 
secteurs urbain et rural. en ce qui concerne l’habitat dégradé, près de 3 % du parc 
de logements serait sans confort (logements présentant au moins 5 défauts 
de confort ou d’usage, et/ou un ou plusieurs défauts d’équipement).
L’habitat indigne et dégradé constitue par conséquent une priorité pour l’Anah, 
tant sur le plan financier qu’opérationnel.
L’action de l’Agence pour la résorption des situations d’habitat indigne et  
dégradé repose sur des mesures incitatives (notamment financières) destinées 
aux collectivités et aux propriétaires. et aussi sur des actions coercitives, via la mise 
en œuvre des pouvoirs de police (préfets, maires…), lorsque la santé ou la sécurité 
des occupants est menacée. Le repérage et le traitement de ces situations 
complexes, tant en termes social, technique, juridique que financier, nécessitent 
donc une ingénierie spécifique aux acteurs intervenant lors des différents stades 
de mise en œuvre opérationnelle : les services de l’État, les collectivités 
et les opérateurs.

Les quartiers anciens présentent des enjeux forts 
en matière de lutte contre l’habitat indigne et 
de reconquête urbaine. L’objectif est en effet 
d’assurer au sein de ces quartiers un équilibre de 
peuplement et de mixité sociale en adéquation 
avec la politique locale de l’habitat de l’agglomé-
ration. En marché tendu, les difficultés d’ordre 
opérationnel sont le prix du foncier, la nécessité 
de relogement, la sur-occupation importante. En 
marché détendu, c’est souvent la situation éco-
nomique générale du territoire qui est source de 
difficultés supplémentaires. Aussi, la lutte contre 
l’indignité et la dégradation des logements 
nécessite souvent une articulation avec le pro-
jet de développement du territoire, qui permet 
une action optimisée et pérenne sur l’habitat.  
 
L’intervention sur les quartiers anciens dégra-
dés est ainsi depuis plusieurs années au cœur 
des missions emblématiques de l’Anah à travers 
les opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU). 
L’OPAH constitue en effet le principal outil de 
mise en œuvre des politiques locales de l’habi-
tat en quartiers anciens. Ce dispositif permet à 
la collectivité porteuse du projet une contrac-
tualisation au niveau local sur la base d’objectifs 
partagés (définition du périmètre et des objectifs 
au niveau local du territoire), tout en s’appuyant 
sur une réglementation nationale. L’OPAH offre 
ainsi aux territoires un cadre souple pour assurer 
la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle 
globale, concernant à la fois l’habitat, l’urbain, 

l’économique et le social. Elle permet également 
à l’Anah de décliner les objectifs prioritaires qui 
lui sont assignés en matière de lutte contre l’habi-
tat indigne mais aussi de lutte contre la précarité 
énergétique et de traitement des copropriétés 
en difficulté, tout en s’adaptant aux situations 
locales. Ce dispositif est souvent coordonné et 
mis en œuvre parallèlement à d’autres actions 
que la collectivité développe sur son territoire 
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce, projet de transport collectif, de 
développement économique, aménagements des 
espaces publics...).

L’Anah constitue ainsi l’opérateur principal d’in-
tervention sur les quartiers anciens dégradés en 
apportant des aides et une expertise forte dans 
ce domaine. Ce positionnement et le rôle d’en-
semblier de l’Agence sont renforcés, d’une part, 
par la réforme de son régime d’aides (ingénie-
rie et travaux), et, d’autre part, par les nouveaux 
champs d’intervention qui lui ont été confiés 
suite à la loi de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l’exclusion de 2009. L’Anah 
peut en effet désormais intervenir sur le finan-
cement des déficits d’opérations de traitement 
de l’habitat indigne par appropriation publique, 
selon deux modalités  : en Résorption d’Habitat 
Insalubre Irrémédiable (RHI – procédure trans-
férée de l’État à l’Anah) ou bien en Traitement 
d’Habitat Insalubre Remédiable ou en Opération 
de Restauration Immobilière (THIRORI – procé-
dure nouvelle). L’enjeu sur les quartiers anciens 
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Les décisions d’octroi des financements RHI-
THIRORI sont prises par la directrice générale 
de l’Anah dans le cadre de la Commission 
nationale de lutte contre l’habitat indigne 
(CNLHI). Son secrétariat est assuré par l’Anah, 
qui accompagne en amont les collectivi-
tés, en tant que de besoin, en apportant une 
expertise globale sur les projets élaborés. 
La CNLHI est présidée par une personne quali-
fiée dans le domaine de la lutte contre l’habitat 
indigne (actuellement un représentant du Pôle 
national de lutte contre l’habitat indigne) et 
comprend en outre un représentant de l’Anah, 
un représentant des ministères en charge de 
la santé, de l’action sociale, du logement, un 
représentant de l’UESL et un représentant des ser-
vices communaux d’hygiène et de santé (SCHS). 
En 2012, la commission s’est réunie à 4 reprises 

et s’est prononcée favorablement sur 32 dos-
siers. La subvention ainsi octroyée s’est élevée à 
plus de 6,7 millions d’euros. 25 de ces dossiers 
portaient sur l’éligibilité de l’opération au finan-
cement de l’Anah, 16 sur des études de calibrage, 
11 sur l’accompagnement social et 13 sur le déficit 
d’acquisition et démolition. Le nombre de dossiers 
traités, ainsi que la consommation de crédits, 
ont sensiblement augmenté par rapport à 2011.  
 
Le nouvel outil qu’est le THIRORI permet aux col-
lectivités d’intervenir dans les cas d’habitat indigne 
et très dégradé – péril ordinaire, insalubrité remé-
diable, déclaration d’utilité publique « travaux » 
prise dans le cadre d’une opération de restauration 
immobilière (ORI)  – et, après acquisition, d’envisa-
ger une réhabilitation lourde, soit sur l’immeuble 
dans sa totalité, soit sur certains lots seulement.

LES AIDES RHI-THIRORI 

dégradés est de construire et de mettre en 
œuvre cette stratégie globale, en mobilisant les 
synergies et les partenariats locaux, au cœur du 
projet de la collectivité concernée. L’accompa-

gnement des territoires sur les projets complexes 
incluant les actions de RHI-THIRORI sera renforcé 
en 2013 par la création d’un pôle dédié au sein 
de l’Agence.

LA COnnAISSAnCE DU PARC  
ET Un APPUI mÉTHODOLOGIqUE 
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la lutte contre l’habitat indigne  
et très dégradé : un enjeu prioritaire

Afin de favoriser l’émergence de projets adaptés 
aux enjeux locaux et répondant aux objectifs natio-
naux, l’Anah met en œuvre différentes actions 
visant à aider les acteurs locaux (services de l’État, 
collectivités, opérateurs) à maîtriser les dispositifs 
incitatifs et coercitifs qui permettent le traitement 
de l’habitat indigne et dégradé et l’intervention en 
quartier ancien. 

D’une part, l’Anah dispose de données à l’échelle 
nationale en la matière. Elle a en effet rédigé une 
étude sur l’estimation du potentiel et les caractéris-
tiques des logements dégradés en France, à partir 
de l’Enquête nationale logement de 2006.

D’autre part, l’Agence propose aux territoires son 
expertise et des outils méthodologiques sur le 
sujet :

• une aide au repérage des secteurs présentant des 
indices de présence d’indignité par la réalisation du 
CD Rom parc privé potentiellement indigne (PPPI) : 
la sortie d’un nouveau CD Rom avec les données  
Filocom 2011 a été faite en juillet 2013.
• une grille unique (grille d’évaluation de l’insa-
lubrité et grille d’évaluation de la dégradation de 
l’habitat) : le travail a été engagé en 2012 ; la fina-
lisation est prévue pour début 2014.
• des fiches de cas illustrant le traitement de 
situations d’habitat indigne ou dégradé : la sortie 
des fiches de cas est prévue à l’automne 2013.  
• un outil d’évaluation des facteurs environ-
nementaux ayant un impact sur l’habitat  
(élaboration en 2012).
• un outil d’estimation des coûts de travaux selon le 
niveau de dégradation du bâti (élaboration en 2012 
et diffusion en 2013).

LA COnnAISSAnCE DU PARC  
ET Un APPUI mÉTHODOLOGIqUE 
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PROGRAMME HABITER MIEUX : 
UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

LA mOBILISATIOn DES ACTEURS LOCAUX 

Afin d’accompagner les services de l’État et  
les collectivités dans le pilotage du programme 
Habiter Mieux sur leurs territoires, l’Agence a mis 

en place de nombreuses actions et élaboré des 
outils tout au long de l’année 2012. 

Une formation-action a été mise en place sur 
quatre territoires (Lozère, Maine-et-Loire, Saône-
et-Loire et Vosges) de décembre 2011 à juillet 
2012. Elle a permis à ces quatre départements 
de mieux organiser leur repérage, l’animation de 
leurs partenariats et de remobiliser l’ensemble 
des acteurs autour d’un plan d’action construit 
conjointement. Le nombre de dossiers engagés 
a par conséquent augmenté. Ainsi, les Vosges 
et le Maine-et-Loire ont quasiment triplé leurs 
résultats entre 2011 et 2012. Pour l’ensemble 
des territoires, cette formation-action a servi à 

formuler des préconisations méthodologiques, 
pour la mise en œuvre du programme à l’échelle 
d’un département, et a également donné lieu 
à la production d’enseignements en matière de 
conduite de projet, de la gouvernance à la mise 
en place d’un plan d’actions partagé. Tous ces 
éléments ont été présentés lors des « Ateliers 
de l’Anah » en octobre 2012. Cette démarche 
sera poursuivie par la mise en œuvre d’une for-
mation à la conduite de projet en direction des 
délégations locales de l’Anah et des collectivités 
impliquées dans le programme.  

L’Agence a élaboré en 2012, à partir des données 
Filocom 2009, une cartographie des propriétaires 
éligibles aux aides de l’Anah et susceptibles de 
l’être au programme Habiter Mieux occupant un 
logement construit avant 1975, que ce soit en 
maison individuelle ou en habitat collectif. Ces 
données sont disponibles à l’échelle nationale, 
régionale, départementale, cantonale et commu-
nale. Elles ont été communiquées aux territoires 
sous deux formes. Tout d’abord, le fichier complet 
de leur zone géographique est utilisable par les 
DDTM, qui peuvent ainsi éclairer les collectivités 
sur les enjeux de leur territoire. Ce fichier n’est pas 
diffusable dans son intégralité car il repose sur des 
données fiscales. Par ailleurs, une extraction a été 
cartographiée et est également consultable par 
les partenaires du programme. Cet outil permet 
ainsi de mieux cerner les territoires à enjeux et d’y 
appuyer les démarches de repérage des publics 
cibles.

Une formation renforcée

Treize rencontres régionales, destinées à informer et 
à sensibiliser les acteurs locaux, ont été organisées 
en 2012 dans les régions volontaires : Auvergne, 
Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Cham-
pagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, 
Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-
Pyrénées, PACA, Picardie et Rhône-Alpes.
Ces réunions ont été organisées par les DREAL, 
avec l’appui de l’Anah, et se sont tenues en  

présence de la Directrice générale de l’Agence. Sur 
une demi-journée, deux tables rondes se succé-
daient : la première sur le thème « du partenariat 
à la mise en réseau des acteurs », la seconde sur 
le thème « du choix des travaux à leur réalisa-
tion ». Chaque réunion a rassemblé entre 80 et  
150 personnes et a permis de valoriser l’ensemble 
des acteurs engagés dans le programme Habiter 
Mieux dans la région.

Des tables-rondes organisées en régions

Une cartographie pour le repérage
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En 2012, l’Anah a poursuivi la conclusion de 
partenariats visant à favoriser la diffusion du pro-
gramme auprès de ses bénéficiaires potentiels. 

• En janvier, une convention avec l’Union natio-
nale des centres communaux d’action sociale 
(UNCCAS) a été signée. Ce partenariat s’orga-
nise autour de trois thèmes : la formation du 
réseau à la précarité énergétique, la participation 
des UDCCAS et des CCAS au repérage dans le 
cadre des Contrats locaux d’engagement (CLE) 
contre la précarité énergétique et l’accompa-
gnement des ménages qui réalisent des travaux.  
 
• Une convention entre l’Anah et l’Associa-
tion nationale de l’information sur le logement 

(ANIL) a également été conclue en juillet 2012. 
Cette convention a vocation à renforcer la col-
laboration entre l’Anah et l’ANIL sur l’ensemble 
des priorités d’intervention de l’Agence. Des 
présentations ponctuelles, liées à l’actualité 
législative et aux programmes prioritaires de 
l’Anah, auront lieu afin de former les ADIL sur 
les évolutions des modalités d’intervention de 
l’Anah (par exemple, Habiter Mieux). Les deux 
agences ont également convenu de conduire 
conjointement des études sur les sujets liés au 
parc privé de logement. Par ailleurs, dans le 
cadre d’Habiter Mieux, les ADIL participeront 
aux CLE pour le repérage des ménages en les 
orientant vers l’Anah s’ils relèvent des plafonds 
de l’Agence.

Un des freins à la réalisation des travaux est 
le reste à charge pour les ménages. En effet, 
le coût des travaux entrepris s’est révélé plus 
important que prévu  : autour de 14 500 €  HT 
en moyenne contre 10 000 € HT envisagés au 
démarrage du programme. Par décret du 2 avril 
2012, l’aide de solidarité écologique (ASE) 
attribuée, dans le cadre des Investissements 
d’Avenir (Fonds d’aide à la rénovation ther-
mique – FART) en complément de la subvention 
de l’Anah, a donc été augmentée de 500 €. 

Ce décret a également permis d’adapter les 
conditions de mobilisation du FART pour les tra-
vaux d’économie d’énergie réalisés en parties 
communes en habitat collectif. Ainsi, lorsque ces 
travaux engendrent, à l’immeuble, un gain de 
25 % en matière d’efficacité énergétique, les pro-
priétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah 
peuvent bénéficier du programme Habiter Mieux. 
En 2012, ce sont près de 1 000 dossiers qui ont pu 
être engagés en copropriétés, principalement en 
Île-de-France, PACA, Aquitaine et Alsace.

La poursuite des partenariats nationaux

Des règles ajustées  
pour améliorer l’efficacité du programme
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PROGRAMME HABITER MIEUX : 
UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

En 2012, 12 786 ménages, représentant un total 
de près de 29 700 personnes, se sont engagés 
dans un projet de rénovation thermique de leur 
logement. Entre 2011 et 2012, une véritable 
dynamique a été enclenchée : en effet, 52 dépar-
tements ont traité une centaine de dossiers en 

2012, contre 24 en 2011. Par ailleurs, 21 dépar-
tements ont engagé plus de 200 dossiers en 
2012, contre 4 en 2011.

Les aides de l’Anah et de l’État ont permis de 
réaliser 224,8 M€ HT de travaux.

Le bilan qualitatif montre que ce programme 
atteint sa cible  : les principaux bénéficiaires 
(61 %) sont les propriétaires disposant du 
niveau de ressources le plus faible (plafond de 
ressources dit « très modeste »). L’impact sur les 
dépenses d’énergie est significatif : le gain éner-
gétique moyen conventionnel obtenu à l’issue 
des travaux est de 38 %, à rapporter au seuil des 
25 % exigés dans le cadre du programme.
Avec une amélioration de la performance  
énergétique d’au moins 30 % de leur logement, 
2/3 des bénéficiaires ont réalisé un bouquet de 
travaux d’économie d’énergie.
Le montant moyen des travaux est d’environ 
12 500 € lorsque le gain énergétique est infé-
rieur à 30 %. Ce montant s’élève à près de 
30 000 € lorsque le gain est supérieur à 50 % 
(la  part des logements habitat indigne très 
dégradé est particulièrement importante dans 
cette tranche).

Enfin, le programme Habiter Mieux permet de 
traiter prioritairement les passoires thermiques.  
Avant travaux, deux tiers des logements traités 
étaient classés en étiquette G ou F, étiquettes 
énergétiques correspondant aux logements les 

plus énergivores. Ce parc de logement passe de 
66 à 26 % après travaux. 60 % des logements 
aidés gagnent, après travaux, une étiquette 
énergétique, 21 % deux étiquettes et 7 % au 
moins trois étiquettes. 

Un BILAn EnCOURAGEAnT

GAIn  
ÉnERGÉTIqUE

nombre de 
logements 
engagés

Part des 
logements 

engagés/total

montant moyen 
des travaux (HT)

montant moyen 
des travaux (HT) 
(hors LH et TDI) 

25 à 30 % 4 543 35 % 12 558 € 11 967 €

30 à 40 % 4 057 32 % 14 892 € 13 721 €

40 à 50 % 1 744 14 % 20 682 € 17 977 €

+ de 50 % 2 441 19 % 29 088 € 18 874 €

  Répartition des logements et montant des travaux  
par tranche de gain énergétique

montant moyen des travaux (HT)
montant moyen  

de la subvention Anah montant moyen 
de la prime ÉtatSur l’ensemble 

des dossiers
Hors dossiers  

LHI et TD
Sur l’ensemble  

des dossiers
Hors dossiers  

LHI et TD

17 584 € 14 419 € 5 064 € 3 588 € 1 947 €

  montants des travaux et des subventions Anah
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L’article 5 de la convention signée entre l’État 
et l’Anah, le  14 juillet 2010, prévoit qu’une 
« évaluation scientifique, économique, sociale 
et environnementale » devra être mise en œuvre 
par l’Anah pour apprécier l’impact des inves-
tissements consentis. Le comité de pilotage du  
programme Habiter Mieux a validé le 12 mars 
2013 une démarche d’évaluation articulée autour 
de trois volets.

La mise en œuvre d’une enquête qualitative 
permettra tout d’abord d’approfondir cer-
tains indicateurs de suivi du programme. Cette 
enquête sera réalisée par sondages auprès de 
propriétaires occupants ayant bénéficié des 
aides du programme, mais aussi auprès de 
propriétaires ne s’étant pas engagés dans la 

réalisation de travaux, après la visite de l’opé-
rateur d’ingénierie, ou après instruction de  leur 
dossier.

 L’élaboration de monographies sur huit terri-
toires permettra d’évaluer la mise en œuvre du 
programme au niveau territorial. Il s’agit d’analy-
ser la gestion et le management du programme 
par les collectivités territoriales, mais aussi le dis-
positif partenarial mis en place et l’efficacité de 
l’ingénierie d’accompagnement.

Enfin, une analyse comparative du programme 
Habiter Mieux sera conduite avec d’autres dispo-
sitifs publics en faveur de la réalisation de travaux 
d’économie d’énergie, à savoir le crédit d’impôt 
développement durable (CIDD) et l’Eco-PTZ.

Lancement de l’évaluation 
du programme Habiter Mieux
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PROGRAMME HABITER MIEUX : 
UNE DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

VERS UnE InTERVEnTIOn PLUS AmBITIEUSE 
COnTRE LA PRÉCARITÉ ÉnERGÉTIqUE

Le lancement des « Ambassadeurs 
de l’efficacité énergétique »

 La proposition de l’Anah de mobiliser des jeunes 
en  Emplois d’avenir au service du programme 
Habiter Mieux a été retenue par le Gouvernement. 
Une convention signée entre l’État et l’Anah le 30 
octobre 2012 prévoit que 800 postes seront dédiés 
à la lutte contre la précarité énergétique d’ici à 2015. 
Ils viendront renforcer les dispositifs de repérage et 
les démarches d’accompagnement des ménages ini-
tiés dans le cadre des contrats locaux d’engagement 
(CLE) contre la précarité énergétique. Ces « Ambas-
sadeurs de l’efficacité énergétique » seront employés 

par des opérateurs d’ingénierie, des collectivités ter-
ritoriales ou d’autres structures associatives (Adil, 
CCAS…).

Ces Ambassadeurs auront deux missions  : 
•  la tenue de permanences d’information sur le 

programme Habiter Mieux,
•  des visites à domicile pour repérer des bénéfi-

ciaires potentiels du programme  et les aider 
à une meilleure maîtrise des consommations 
d’énergie  (sensibilisation aux « éco-gestes »).

Lors de la Conférence environ-
nementale qui s’est tenue les 
14 et 15 septembre 2012, le 
Président de la République a 
déclaré que la rénovation ther-
mique des logements serait 
« l’une des grandes priorités du 
quinquennat. L’objectif est de 
mettre aux normes énergétiques 
un million de logements par 
an, en nous concentrant sur les 
quatre millions de logements 
anciens qui sont les plus mal  

isolés. » Dans cet objectif, la 
ministre de l’Égalité des terri-
toires et du Logement demande 
à l’Agence, en clôture des Ate-
liers de l’Anah, le 17 octobre 
2012, d’accélérer son action 
en faveur de la lutte contre la 
précarité énergétique  : « Les 
fondations sont désormais po-
sées. Je souhaite maintenant 
que nous passions à la vitesse 
supérieure. Pour y parvenir, sans 
doute faudra-t-il améliorer les 

aides, élargir les critères d’éligi-
bilité des ménages, voire ouvrir 
le dispositif aux propriétaires 
bailleurs sous certaines condi-
tions. Je souhaite que toutes 
les pistes soient étudiées pour 
dépasser l’objectif annuel de 
plus de trente mille ménages 
sortis de la précarité énergé-
tique. Ca n’est pas seulement un 
enjeu énergétique, mais d’abord 
et avant tout un enjeu social, un 
enjeu humain. »

La Conférence environnementale 
des 14 et 15 septembre 2012
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COPROPRIéTéS DéGRADéES :   
UN CHAMP D’INTERVENTION éLARGI

LES PROPOSITIOnS D’InTERVEnTIOn

  Face au phénomène des copropriétés en diffi-
culté, Dominique Braye, président de l’Anah, s’est 
vu confier le pilotage d’un groupe de travail sur le 
thème des copropriétés dégradées en juillet 2011. 
Sa mission consistait à formuler des propositions 
concrètes visant à prévenir le développement du 
phénomène et à traiter les difficultés à différents 
stades de la déqualification : copropriétés fragiles, 
en difficulté avérée, en difficulté extrême.
 
  Le rapport « Prévenir et guérir les difficultés des 
copropriétés », remis au ministre du Logement le 
19 janvier 2012 comporte 144 propositions.
 
  Il s’agit principalement, d’une part, d’optimiser 
le cadre juridique, technique et financier des 
copropriétés afin de prévenir les dysfonctionne-
ments ; d’autre part, de proposer un dispositif 
d’actions publiques pour traiter les copropriétés 
fragiles et en difficulté à la hauteur de l’enjeu 
national que représente ce phénomène.

  En ce qui concerne le cadre régissant le fonc-
tionnement des copropriétés, le rapport souligne 
l’importance de prévenir les situations patho-
gènes dès la création de la copropriété et en 
favorisant une gestion patrimoniale du « bien 
commun »  : obligation d’un diagnostic tech-
nique, mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
de travaux, constitution d’un fonds de travaux, 
meilleure information des copropriétaires et des 
acquéreurs, rétablissement de la confiance entre 
copropriétaires et syndics et mesures de facilitation 
d’une bonne gestion.

 
Pour ce qui est de l’amélioration de l’action 
publique, le rapport préconise le développement 
de dispositifs d’observation locale et de prévention 
et le renforcement des outils mobilisables sur les 
copropriétés en grande difficulté (améliorer l’ad-
ministration provisoire, créer des procédures de 
traitement de la dette, faciliter les restructurations 
juridiques, développer les outils de portage).
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en 2012, les recommandations du rapport Braye ont trouvé une première mise en 
œuvre à travers le renforcement des modalités d’intervention de l’Anah.

Création d’un pôle copropriétés 
Afin d’améliorer le traitement des copropriétés 
en très grande difficulté, l’Anah a décidé de ren-
forcer son action auprès des acteurs locaux par 
la création d’un « pôle d’expertise et d’appui 
opérationnel ». Ces derniers peuvent en effet 
interpeller le pôle afin de trouver une issue 
opérationnelle et juridique à une situation par-
ticulièrement complexe. L’expertise de l’Agence 
a été mobilisée en 2012 sur 5 sites (Toulouse,  
Pessac-Mérignac, Saint-Jean de la Ruelle, Évreux 
et Clichy-sous-Bois), avec des interventions concer-
nant au total 14 copropriétés (3 450 logements).
 
Au-delà, la mise en place du pôle s’est tra-
duite par un renforcement des échanges avec 
les territoires qui lui permet d’avoir une meil-
leure connaissance de la problématique des 
copropriétés en difficulté dans les régions 
particulièrement concernées. Le pôle a ren-
contré 11 DREAL (Alsace, Aquitaine, Bretagne, 
Haute-Normandie, Corse, Languedoc Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Picardie, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Rhône-Alpes, Île-de-France), 28 DDT et 
18 collectivités délégataires. Ces visites ont été 
l’occasion d’échanger sur les pratiques, d’appré-
hender le degré d’expertise des acteurs, et par 
conséquent de mieux connaître les attentes et 
les enjeux des territoires. Elles ont également 
permis de capitaliser les expériences locales et 
de mieux identifier les personnes ressources. Cet 
appui trouvera une traduction opérationnelle en 
2013.

 Par ailleurs, en complément de l’intervention 
du pôle copropriétés, l’Anah a mis en place 
une Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
flash à destination des territoires nécessitant 
une aide sur un projet. Il s’agit d’un marché à 
bon de commande permettant d’apporter aux 
services de l’État et aux collectivités une exper-
tise juridique ou méthodologique pointue par la 
mobilisation d’experts et bureaux d’études spé-
cialisés dans la thématique copropriétés (issus 
des réseaux Pact et d’Urbanis).
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COPROPRIéTéS DéGRADéES :   
UN CHAMP D’INTERVENTION éLARGI

De nouveaux financements en faveur 
des actions d’observation et de prévention

Élargissement de l’intervention de l’Anah 
en matière de redressement 
(résidentialisation, scission)

 L’Agence a impulsé en 2012 la création d’ob-
servatoires et de dispositifs de prévention afin 
d’améliorer le repérage, le suivi des difficultés 
d’une copropriété, et d’agir dès l’apparition des 
premiers signes de fragilité. Le Conseil d’ad-
ministration de l’Agence du 14 mars 2012 
a ainsi décidé, à titre expérimental, de la 
mise en place d’un financement, en matière 
d’ingénierie, de dispositifs d’observation  
(VOC  : veille, observation des copropriétés) et 
de programmes opérationnels de prévention 
et d’accompagnement (POPAC : programme 
opérationnel préventif d’accompagnement des 
copropriétés).

 Dans le cadre de la mise en œuvre de ces  
nouveaux financements, l’Anah a apporté un appui 
méthodologique (contenu des cahiers des charges, 
conseils...) aux premiers sites candidats (Lille, Nancy, 
Metz, Montpellier, Saint-Nazaire, Mulhouse,  

Dunkerque, Montbéliard, Belfort, Lyon....). Une 
journée d’information et de travail sur les dis-
positifs préventifs a également été organisée 
en septembre par l’Agence. Ces échanges ont 
conduit au lancement de plusieurs études préa-
lables à la définition d’une stratégie, en matière 
d’observation, de prévention ou concernant le 
volet opérationnel. Ces études permettront l’enga-
gement des premiers programmes en 2013. 

 Le Conseil d’administration de l’Anah du 14 mars 
2012 a élargi les financements de l’Agence aux 
travaux de résidentialisation, et à ceux permettant 
la scission ultérieure d’une copropriété, réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage du syndicat des copro-
priétaires.

 La possibilité de financer ces travaux, en vue 
d’améliorer et de faciliter la gestion d’une copro-
priété, n’est ouverte que si cette dernière fait 
l’objet d’une intervention globale susceptible de 
donner lieu à une aide de l’Anah au syndicat des 
copropriétaires (OPAH copropriété, plan de sauve-
garde, volet « copropriété » d’une OPAH).
 

Les travaux concernés sont : 
•  l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre la 

scission de la copropriété effective sur les plans 
matériel et juridique et permettre un fonction-
nement autonome de chacune des copropriétés 
ainsi créées.

•   les travaux de résidentialisation, afin d’assurer, au 
pied et autour du ou des bâtiments, une meilleure 
délimitation des espaces situés dans le ressort 
de la copropriété. En d’autres termes, seuls les 
ouvrages dévolus à terme à la copropriété seront 
financés par l’Anah.

En 2012, deux premières copropriétés ont fait l’ob-
jet d’un accord de financement.

Bilan
En cours d’étude montage 

(appel d’offre  
ou étude préalable)

Premiers contacts 
ou envisagés 

(ou évolution de dispositifs 
pré-existants)

Dispositif de veille  
et d’observation (VOC)

15 8

Dispositif préventif 
(POPAC)

17 7

  Deux types de dispositifs préventifs
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L’outil de repérage 
des copropriétés fragiles 

 Un outil statistique d’aide au repérage des copro-
priétés fragiles a été finalisé fin 2012. Conçu par 
le centre technique d’études de l’Équipement-
Nord Picardie pour le compte de l’Anah et de la 
Direction générale de l’Aménagement, du Loge-
ment et de la Nature (DGALN), cet outil a permis 
d’évaluer le niveau de fragilité de 520 000 copro-
priétés, représentant 7  millions de logements, 
soit environ 97 % du parc.

 Il ressort de cette évaluation que 15 % des loge-
ments des copropriétés analysées se classent 
dans la catégorie au plus fort potentiel de  

fragilité (famille D), soit 1 million de logements 
dans l’ensemble de la France métropolitaine. Les 
résultats, disponibles jusqu’à l’échelle de la sec-
tion cadastrale, doivent permettre de sensibiliser 
les acteurs locaux à cette problématique et de 
faciliter le repérage des difficultés en ciblant les 
zones à risques. Ce faisant, l’outil de repérage 
doit inciter les collectivités territoriales à la mise 
en œuvre de démarches d’observations locales 
et/ou d’études préalables afin d’approfondir les 
situations de difficulté et de définir des politiques 
locales préventives et curatives.

Un groupe de travail interministériel, associant les 
ministères du Logement, de la Justice et l’Anah, a 
été mis en place à partir de mai 2012. Sa mission 
consiste à examiner et à formaliser les propositions 
issues du rapport de Dominique Braye, qui néces-
sitent des évolutions législatives ou réglementaires 

du Code de la Construction et de l’Habitation et 
de la loi de 1965 sur les copropriétés. L’Agence a 
contribué aux travaux de ce groupe en réalisant des 
études et en apportant son expertise opérationnelle. 
Ces travaux ont vocation à alimenter le projet de loi 
sur le logement qui sera présenté en 2013.

étude sur  
l’impact des  
aides de l’Anah 
Au-delà d’une simple analyse 
du type de travaux réalisés, 
l’Anah a souhaité mesurer 
les effets des opérations pro-
grammées (OPAH coproprié-
tés et Plan de sauvegarde) 
sur la gestion et le fonction-
nement des copropriétés en 
difficulté. Une étude a donc 
été menée par l’Agence en 
2012 auprès de syndics et 
d’opérateurs. Un retour à un 
fonctionnement normal des 
assemblées générales est  
observé dans près de 70 % 
des copropriétés de l’échan-
tillon interrogé.

LES PERSPECTIVES

Cosignataire d’un protocole 
d’accord partenarial sur 
les copropriétés du Chêne  
pointu et de l’Étoile du Chêne 
pointu (avec l’État, la région, 
le département, la ville de 
Clichy-sous-Bois, la Caisse 
des dépôts et consignations 
et l’Anru), l’Anah a réitéré 

son engagement en faveur du 
traitement des copropriétés en 
très grande difficulté en appor-
tant son appui pour la mise en 
œuvre de travaux d’urgence.   
Concrètement, depuis 2010 et 
dans le cadre de plans de sau-
vegarde (2010-2015), l’Anah 
a déjà engagé, en faveur de 

cet ensemble, près de 2 mil-
lions d’euros pour des tra-
vaux (réfection des toitures 
et terrasses du Chêne pointu) 
et l’ingénierie du programme. 
1,3 million d’euros supplémen-
taires ont été engagés en 2012 
pour la mise aux normes et le 
remplacement des ascenseurs.

Mobilisation d’urgence pour Clichy
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Un RECEnTRAGE qUALITATIF RÉUSSI 

UnE mOnTÉE En CHARGE PROGRESSIVE

 Le nouveau régime en faveur des propriétaires 
bailleurs (PB) mis en place en 2011 avait pour 
ambition d’orienter l’intervention de l’Agence 
vers le traitement des cas les plus lourds, tout en 
exigeant une contrepartie sociale à l’octroi des 
aides (conventionnement du loyer). Cette orien-
tation a porté ses fruits. En 2012, les travaux 
en logements locatifs financés par l’Anah ont 
parfaitement répondu aux exigences fixées dans 
les domaines technique, énergétique et social. 
Sur le plan technique, la part d’activité dédiée 
à la lutte contre l’habitat indigne est stable par 
rapport à 2010, tandis que celle menée en habi-
tat très dégradé s’est fortement développée  :  

56 % des logements PB financés sont en effet 
des logements très dégradés, contre 27 % 
en 2010. 

 Par ailleurs, l’activité en loyer libre est devenue 
marginale chez les propriétaires bailleurs privés 
(hors institutionnels). Elle a laissé la place à la 
production de logements sociaux et très sociaux 
qui représentent 81 % de l’activité PB privés en 
2012 contre 62 % seulement en 2010.

 La sélectivité des projets et la qualité des opéra-
tions induites par le nouveau régime sont donc 
conformes à l’objectif recherché.

 L’activité en volume monte en charge, quant 
à elle, très progressivement. Plusieurs raisons 
expliquent ce phénomène. Tout d’abord, l’aban-
don de la logique de guichet au profit d’une 
logique de projet requiert un temps d’adaptation. 
Les modalités de financement et les nouveaux 
outils mis en place par l’Anah, comme la grille 
d’évaluation de la dégradation, doivent en effet 
être assimilés. 

 Par ailleurs, le traitement des situations d’habi-
tat indigne ou dégradé nécessite une ingénierie 
technique, opérationnelle, sociale et financière 
très spécifique. L’acquisition d’une expertise 
pointue et la montée en compétence des acteurs 
intervenant dans le montage de ces dossiers  

(opérateurs, services de l’État) sont donc requises. 
De plus, les exigences en matière de loyer maî-
trisé peuvent freiner un propriétaire. Le travail 
d’information et de sensibilisation des bailleurs 
sur les dispositifs fiscaux et la rentabilité des opé-
rations est alors impératif. 

 Enfin, certains territoires ont établi des règles 
locales parfois plus contraignantes que les règles 
nationales (diminution des taux maximum de 
subvention, des plafonds de travaux, exigences 
élevées en matière d’étiquette énergétique, durée 
de conventionnement supérieure à 9 ans…), qui 
rendent l’équilibre entre aide aux travaux et 
contrepartie sociale plus difficile à atteindre pour 
le bailleur.
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 Plusieurs actions ont été menées, début 2012, 
afin d’apprécier la mise en œuvre du nouveau 
régime des aides en faveur des bailleurs. Une ana-
lyse statistique approfondie des caractéristiques 
des dossiers financés ainsi qu’une enquête auprès 
des territoires ont été réalisées. Des réunions 
d’échanges avec des acteurs locaux (opérateurs, 
services de l’État et des délégataires) ont égale-
ment eu lieu pour approfondir les constats.

 Ces travaux ont montré que le régime d’aide 
aux « travaux lourds » apparaissait correctement 
positionné, pour ce qui est de sa cible comme du 
niveau d’incitation financière qu’il autorise, mais, 
en revanche, que le régime des « travaux d’amé-
lioration » exigeait des adaptations. Il convenait en 
effet de tenir compte, d’une part, de la probléma-
tique des logements construits après 1949, moins 
dégradés que ceux d’avant-guerre, et, d’autre 
part, d’un montant de travaux supérieur à celui 
escompté.

 Un ajustement du régime des aides «  proprié-
taires bailleurs », dans le cas de projets de travaux 
d’amélioration, a donc été proposé au conseil 
d’administration du 13 juin 2012. Le plafond de 
travaux est donc passé de 500 €/m² à 750 €/m² 
et l’indice de dégradation pour pouvoir prétendre 
aux aides a été abaissé.

 Des évolutions plus profondes sont envisagées 
pour 2013. Elles visent principalement à inciter les 
propriétaires bailleurs à réaliser des travaux éner-
gétiques, y compris pour des logements peu ou 
pas dégradés, et à renforcer l’attractivité du loyer 
conventionné social en zone tendue. 

RÉGImE DES AIDES : 
LES PREmIERS RÉAjUSTEmEnTS

En 2012, une enquête a été réalisée par l’Anah 
auprès de 300 propriétaires bailleurs ayant déposé 
un dossier dans le cadre du nouveau régime, afin 
de connaître leur profil et leur niveau de satisfac-
tion. Lorsqu’on interroge ces propriétaires sur leur 
motivation pour réaliser des travaux avec des aides 
de l’Agence, 63 % d’entre eux expriment la volonté 
de remise en location et 58 % le souhait de rénover 
totalement leur logement. Seulement 20 % des 
propriétaires ont bénéficié de l’accompagnement 
d’un opérateur ; en revanche, 65 % déclarent avoir 
missionné un maître d’œuvre (bureau d’études, 
architecte…).
85 % des bailleurs se sont engagés pour un conven-
tionnement de 9 ans, 13 % pour 12 ans et 2 % pour 
15 ans. En ce qui concerne le conventionnement, 
les propriétaires affirment pour 56 % d’entre eux 

qu’il constitue un bon compromis entre subventions 
accordées et niveau de loyer exigé. 60 % des per-
sonnes interrogées jugent par ailleurs leur opération 
rentable. Le dispositif fiscal joue également un rôle 
déterminant dans le fait d’entreprendre des travaux, 
notamment pour les propriétaires qui ont réalisé des 
travaux lourds.
Globalement, l’aide de l’Anah a été décisive pour 
78 % des bailleurs dans la réalisation de travaux. En 
effet, 22 % d’entre eux déclarent que, sans les aides 
de l’Agence, les travaux entrepris auraient été de 
qualité moindre. 23 % estiment qu’ils auraient fait 
moins de travaux et 31 % qu’ils n’auraient pas pu 
en faire du tout. Ce dernier pourcentage s’élève à 
45 % chez les propriétaires bailleurs de logements 
situés en zone B1. Enfin, 75 % d’entre eux déclarent 
qu’ils referaient une opération similaire.

Enquête auprès de propriétaires bailleurs
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Des moyens et Des équipes  
opérationnels

Un BUDGET AU VOLUmE PLUS RÉDUIT

La caractéristique principale du budget 2012 de 
l’Anah réside dans la réduction de son volume, 
en recettes, comme en dépenses. Le  mon-
tant des engagements pris ayant progressé  
corrélativement moins vite que les paiements et 
les dégagements (1), l’Anah a poursuivi la dyna-
mique de désendettement constatée depuis 
2010. 

Les recettes perçues en 2012 ont diminué de 
18 % par rapport à 2011, soit de 95,7 M€ en 
volume, passant de 530,5 à 434,8 M€. 

 Cette baisse a essentiellement résulté de la dimi-
nution de 90 M€ de la participation d’Action 
Logement au budget de l’Agence, qui représen-
tait 90% du financement annuel de l’Anah. Le 
montant de cette participation, 390 M€, avait été 

fixé par le Gouvernement après concertation avec 
les partenaires sociaux d’Action Logement. 

 La taxe sur les logements vacants a été per-
çue par l’Anah en 2012 à hauteur de 14,8 M€,  
un montant inférieur de 5 M€ à celui initialement 
attendu. Cette taxe est la deuxième ressource de 
l’Agence ;  l’article 51 de la loi d’orientation n°98-
657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre 
les exclusions prévoit en effet le reversement 
d’une partie du produit de cette taxe à l’Anah.  
La Loi de finances pour 2012 a introduit un 
plafonnement du produit perçu par l’Agence 
à 19  M€. Ce plafonnement s’est accompagné 
d’une modification du mode de comptabilisation 
avec le passage d’une gestion de droits constatés 
à une gestion en trésorerie, expliquant la baisse 
du produit perçu.

(1)  Pour un dossier d’aide donné, il s’agit de la différence entre le montant de l’engagement  
et le montant payé. Un dossier peut être annulé ou réduit du fait d’une réalisation partielle  
du projet initial. Il est alors dégagé à due concurrence. 

En 2012, les engagements pris par l’Agence et non 
soldés ont diminué de 106,7 M€. La différence 
entre le volume des nouveaux engagements de 
310,2 M€ et celui des paiements (350,9 M€) et 

des désengagements (65,9 M€) est à l’origine de 
ce désendettement. Le montant des engagements 
pris non soldés s’élevait donc fin 2012 à 814,2 M€ 
contre 920,9 M€ en 2011. 

La poursuite du désendettement de l’Agence
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Le budget de structure de l’Agence (dépenses 
courantes, masse salariale, dépenses d’investis-
sement) a été contenu en 2012 dans les limites 
fixées par le cadrage gouvernemental, avec au 

total 17,8 M€ mandatés. Les dépenses cou-
rantes ont diminué de 2,65 %,  la masse salariale 
restant équivalente en volume à celle de 2011.

La maîtrise de l’évolution 
des dépenses annuelles

 Les crédits de paiements consommés en 2012 se 
sont élevés à 350,5 M€, diminuant de 23 % par 
rapport à l’exercice précédent. Ce sont les aides 
versées aux propriétaires, occupants et bailleurs, 
qui sont à l’origine de cette baisse. L’engage-
ment tardif des aides dans l’année a contribué à 
décaler d’autant les paiements attendus.

 Au total, la baisse des recettes, conjuguée à la 
baisse des dépenses dans des proportions com-
parables, s’est soldée par un résultat propre de 
173,6 M€ et par un fonds de roulement cumulé 
de 307,1 M€, en tenant compte de celui de 
2011 et du solde des opérations d’ordre.

Les dépenses d’intervention

Évolution comparée des engagements, paiements et ressources de l’Agence.

Source :  comptes financiers, opéra et op@l, notifications des AE et CP par la DGUHC
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Des moyens et Des équipes  
opérationnels

 La direction générale en charge des politiques d’in-
tervention, direction de l’expertise et de l’animation 
territoriale, créée en septembre 2012, a été consti-
tuée et organisée afin de répondre à deux principaux 
objectifs :
•  construire une allocation des moyens financiers qui 

permette une consommation efficace des crédits, 
en lien avec les besoins des territoires ;

•  organiser une assistance et un appui aux acteurs 
locaux qui sont amenés à traiter des projets de plus 
en plus complexes socialement et techniquement, 
dans le cadre d’une animation régionale renforcée 
des politiques d’amélioration du parc privé.

 Dans cette optique, les chargés de missions terri-
toriaux (CMT) de l’Agence ont été confortés dans 
leur rôle de porte d’entrée unique des territoires 
auprès de l’Anah centrale.
 Par ailleurs, afin d’apporter un appui aux  

territoires, des pôles transversaux animés par 
le service des études, de la prospective et de 
l’évaluation (SEPE) ont été institués au sein 
de l’Anah. Ils interviennent pour des missions 
d’aide à la décision, d’expertise, de mutuali-
sation d’expériences, d’accompagnement de 
projets complexes et d’expérimentations. Le 
pôle « copropriétés », qui a été formalisé début 
2012, préfigure ce mode de fonctionnement. 
Un état des lieux de ses enjeux a été dressé avec 
les acteurs locaux qui ont pu, dans certains cas, 
recourir à des experts internes à l’Agence ou à 
des prestataires. Le principe de la création de 
deux nouveaux pôles a par ailleurs été validé fin 
2012 : un pôle dédié à l’habitat indigne et à la 
requalification des quartiers anciens, ainsi qu’un 
pôle « opérateurs », principalement consacré à 
l’ingénierie.

Un accompagnement renforcé
des acteurs territoriaux

UnE nOUVELLE STRUCTURATIOn DE 
L’AnImATIOn TERRITORIALE DU RÉSEAU

LE PÔLE D’ASSISTANCE RéGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE (PART)
Constitué en décembre 2009, le Pôle d’As-
sistance règlementaire et technique (PART) 
de l’Anah est composé de dix conseillers 
techniques et d’un responsable. Il fait par-
tie de la Direction générale en charge 
des politiques d’intervention. Il assure, 
auprès des quelques 600 agents des ser-
vices instructeurs, les missions suivantes : 
• activité d’assistance
Les chefs d’unités locales de l’Anah et 
les instructeurs peuvent adresser leurs 
demandes au PART, qui reçoit sur sa boîte 
commune entre quarante et cinquante 
mails par jour. Chaque jour, quatre conseil-
lers techniques sont chargés d’y appor-
ter une réponse. En 2012, près de 9 400 
questions ont été adressées au Pôle, et 
près de 80 % d’entre elles ont obtenu une 
réponse dans la journée. Ces demandes 
portent majoritairement sur la recevabilité 
des travaux et l’application informatique  
centrale de gestion des subventions, @pal. 
• activité de formation, y compris 
continue, en matière de règlementation  
technique de montage d’opérations, mais 

aussi d’utilisation des outils informatiques, 
principalement à destination des instruc-
teurs. En 2012, les agents du PART ont 
notamment assuré des formations concer-
nant le régime des aides, la grille de dégra-
dation mais aussi des formations de prise 
de poste dédiées aux instructeurs. Au total, 
55 jours ont été consacrés par le service à 
l’animation de clubs instructeurs.

• paramétrage de l’outil informatique 
op@l pour tenir compte des adaptations 
locales des règles de l’Anah
Près de 500 réglementations locales 
ont été entrées ou modifiées dans cette 
application par le PART notamment.   
• participation à des activités de 
contrôle (au total, 85 jours en 2012).

Une partie de l’équipe du PART au séminaire du personnel (18 juin 2013).
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 La montée en compétence du niveau régional en 
matière d’animation des politiques d’amélioration 
du parc privé se réalise progressivement. De nom-
breuses régions se sont en effet mobilisées sur la 
thématique de la lutte contre l’habitat indigne dans 
le cadre de la mise en place et du renforcement 
des pôles départementaux de lutte contre l’habitat 
indigne (PDLHI).

 En Aquitaine, par exemple, la DREAL assure 
l’animation du réseau, en lien avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la mise en place des 
pôles départementaux, l’appui au service pour 
le suivi des procédures, ainsi que l’accompa-
gnement des collectivités (ouverture d’un site 
sécurisé d’échange des pratiques professionnelles 
au sein de la région). En Île-de-France, la créa-
tion d’une mission LHI au sein de la Direction  

Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement  
et du Logement (DRIHL) permettra de développer 
en 2013 une stratégie régionale sur le sujet.

 Les régions PACA et Midi-Pyrénées ont, quant à 
elles, formalisé leurs relations avec les DDT et les 
délégataires. La démarche de l’Auvergne, per-
mettant d’harmoniser les pratiques en matière de 
rédaction des programmes d’actions, mérite égale-
ment d’être soulignée. L’analyse partagée entre la 
DREAL, les DDT et les délégataires, a en effet abouti 
à la rédaction d’un modèle-type.

 Enfin, la professionnalisation des opérateurs s’est 
traduite en 2012 par l’organisation de journées 
d’échanges et de mutualisation des bonnes pra-
tiques dans plusieurs territoires (Alsace, Centre, 
Nord-Pas-de-Calais...).

 L’exercice annuel de programmation est globa-
lement bien compris. Les Comités Régionaux 
de l’Habitat (CRH) sont l’occasion pour les 
acteurs du territoire de partager les critères 
de répartition des objectifs et des moyens. 
L’objectif est aujourd’hui d’inscrire cette pro-
grammation au sein de la démarche de 
territorialisation des politiques de l’Anah. 
La réorientation des aides de l’Agence vers 
des projets plus qualitatifs, dans le respect 
de ses priorités, n’est pas encore totalement 
appropriée. En effet, si les objectifs en matière d’au-
tonomie ont été largement dépassés, la relance de  

l’activité relative aux propriétaires bailleurs en 
milieu d’année n’a pas permis d’atteindre les résul-
tats escomptés. Par ailleurs, le nombre de dossiers 
financés hors priorités reste encore trop important. 
L’analyse, menée dans plusieurs régions, a démon-
tré que leur prise en compte n’était pas justifée par 
des besoins spécifiques et qu’elle pouvait même 
constituer un frein au programme Habiter Mieux. 
Les situations sont diverses d’une région à l’autre. 
La Bourgogne, où les aides ont été exclusivement 
attribuées pour des travaux correspondant aux axes 
d’intervention prioritaires de l’Agence, est un cas 
exemplaire. 

La multiplication des partenariats en région

Un travail de programmation
pour une meilleure prise en compte 
des priorités de l’Agence
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Des moyens et Des équipes  
opérationnels

Une campagne de contrôle efficace

UnE POLITIqUE ACTIVE DE COnTRôLE, 
 DE TRAITEmEnT DES RECOURS  

ET DE SAnCTIOn

  Le contrôle du respect des engagements

 En 2012, l’Anah a contrôlé les engagements 
qui ont débuté en 2007 et 2008. Le montant 
des subventions accordées varie mais reste tou-
jours significatif (1500 € minimum par dossier). 
Dans ce cadre, plus de 2 100 dossiers ont été 
contrôlés, représentant 3 600 logements et près 
de 28,8 millions d’euros d’aides versées. Il s’agit 
d’une importante augmentation par rapport 
à 2011 (+ 113 % pour le nombre de dossiers, 
+ 90 % pour celui des logements). 

 Le contrôle a porté sur 17 départements (06, 12, 
13, 18, 21, 29, 32, 44, 46, 48, 59, 67, 76, 79, 80,  
84 et 91) ; 955 dossiers de propriétaires occupants 
(45,4 %) et 1 149 dossiers de bailleurs (54,6 %) 

ont été étudiés. Dans 83 % des cas, les proprié-
taires respectent leurs engagements. Seuls 2 % 
des bénéficiaires sont restés introuvables après 
relance contre 4,5 % en 2011, 7 % en 2010 et 
près de 10 % avant la centralisation de l’activité 
de l’Agence. Dans 5 % des dossiers contrôlés 
(3 % des PO et 7 % des PB), les engagements 
ont été rompus. Ces dossiers représentent plus 
d’1,5 million d’euros de subventions liquidées et 
ont généré pour près de 478 000 euros de rever-
sements prononcés. 

Le rapport de contrôle fait l’objet chaque année 
d’une présentation et d’une validation en 
Conseil d’Administration de l’agence.

Contrôles
En nombre de dossiers

Tous 
dossiers % PO % PB %

Engagements respectés 1 744 83 % 885 93 % 859 75 %

Engagements rompus 101 5 % 26 3 % 75 7 %

En cours 215 10 % 32 3 % 183 16 %

nPAI 44 2 % 12 1 % 32 3 %

TOTAL 2 104 100 % 955 100 % 1 149 100 %

 Synthèse des résultats
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  Les reversements après solde

  Les recours gracieux

 Au cours de l’année 2012, 1.353 dossiers ont 
fait l’objet d’une procédure de retrait-rever-
sement de subvention soldée. L’activité a été 
globalement équivalente à celle de l’année pré-
cédente (1 396 instruits en 2011).

 Dans 63 % des cas, l’instruction de la procé-
dure a été menée à son terme sur l’année 2012 
et a conduit à :
•  653 décisions de reversement (76 % des 

dossiers traités), soit une augmentation du 
nombre de décisions de 20 % par rapport à 
2011 ;

•  206 dossiers sans suite (engagements expirés 
ou repris, exonérations conformes au RGA, 
logements reloués...).

 Les 653 décisions ont généré près de 2,9 mil-
lions d’euros de reversement (pour 4,1 millions 
d’euros de subventions liquidées sur ces  
dossiers), ce qui représente une augmentation 
d’environ 40 % du montant des reversements 
prononcés par rapport à l’exercice antérieur. 
Ces décisions concernent à 45 % des proprié-
taires occupants et à 55 % des propriétaires 
bailleurs. À noter, une répartition en montants 
très différenciée : 18 % du total des montants à 
reverser pour les propriétaires occupants, 82 % 
pour les bailleurs. 

 Outre l’augmentation du nombre de déci-
sions prises par rapport à 2011, la part des 
reversements consécutifs aux contrôles des 
engagements a également significativement 
augmenté. En effet, elle représente 16,5 % du 
total des décisions en 2012 contre 7 % en 2010 
et 2011. L’augmentation des contrôles réalisés 
par l’Anah et le nombre de dossiers bailleurs 
traités expliquent vraisemblablement ce résultat.

 S’il souhaite contester une décision de reverse-
ment prise à son encontre, le bénéficiaire peut 
opter pour un recours gracieux. Comme en 
2011, 54 recours ont été déposés et instruits 
en 2012. 35 d’entre eux, soit deux tiers des 
dossiers, ont obtenu un agrément total ou par-
tiel ou bien une annulation de la décision de 
reversement, contre 42 % en 2011. 19 recours 
ont été rejetés. Si les recours des proprié-
taires occupants sont agréés à 54 %, ceux des  

bailleurs font l’objet d’un agrément dans 68 %  
des cas. 

 Dans la plupart des cas, ces derniers ont négligé 
de répondre aux contrôles effectués par les 
délégations locales ou le pôle de contrôle des 
engagements mais louent effectivement leurs 
logements, ou bien leurs engagements ont été 
repris par de nouveaux propriétaires à la suite 
d’une vente.
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Des moyens et Des équipes  
opérationnels

 Menées par le Pôle d’assistance réglementaire et 
technique et la Mission contrôle audit-inspection, 
huit missions de ce type ont été conduites en 2012 
dans des territoires de gestion très différents (hors 
délégation, en délégation de type 2 ou 3). Elles 
s’appuient sur une étude documentaire des dos-
siers engagés et soldés sur l’ensemble du territoire 
par tous les instructeurs, l’année qui précède la 
mission. En se fondant sur cette analyse, la mission 
engage un dialogue pédagogique avec l’ensemble 
de l’équipe du service instructeur pour apporter 
des informations ou planifier des séquences de for-
mation sur des sujets précis, si cela est nécessaire. 
Par ailleurs, une séance de contrôle hiérarchique 
est organisée avec le chef de service habitat et le 
responsable du service instructeur afin d’échanger 
sur le fond des dossiers mais aussi sur la mise en 
place des modalités de contrôle prévues dans le 
cadre de l’instruction du 29 février 2012. À l’occa-
sion des échanges qui ont lieu lors des réunions 
de fin de mission, des préconisations concrètes 
sur les points d’amélioration ou de vigilance sont 
délivrées ainsi que des conseils en matière d’orga-
nisation de l’équipe. Un retour de la mission, six 
mois plus tard, dans certains territoires, permet 
de faire le point sur l’avancée de la mise en œuvre 
des conseils donnés.

 Les missions ont permis de mettre en évidence 
plusieurs points :

•  l’accueil des demandeurs, au téléphone et 
surtout sur place, dans les services, est très 
important pour la qualité de l’instruction des 
dossiers ;

•  le dialogue avec les opérateurs sur la qua-
lité du travail attendu peut être structuré sur 
le fondement des analyses de la mission  ; il 
prend ainsi une dimension plus concrète ;

•  certains points de la réglementation ont été 
rappelés, à plusieurs reprises, dans l’ensemble 
des territoires de gestion, notamment sur le 
conventionnement avec ou sans travaux ;

•  les attentes en matière de contrôle ont été 
rappelées et l’utilisation des outils (fiche de 
contrôle) a fait l’objet d’une démonstration 
concrète ;

•  les besoins, notamment en formation, des 
responsables des services instructeurs ont été 
recensés et seront formalisés lors de sessions 
ad hoc.

 Après l’analyse des risques liés à l’instruction 
menée en 2011, qui a mis en évidence l’impor-
tance du contrôle aussi bien interne qu’externe 
(contrôle sur place et contrôle du respect des 
engagements après le solde d’une subvention), 
l’année 2012 a été essentiellement consacrée à 
la mise au point et à la consolidation de l’ins-
truction sur le contrôle. 

Des grilles d’audit sur les contrôles ont été éla-
borées en parallèle, fondées sur l’analyse des 
risques. Une  première campagne d’audit s’est 
déroulée en octobre dans dix départements, 
pratiquant peu ou pas de contrôles, ou ne les 
exerçant pas de la manière demandée. 

 L’objectif était de déterminer les causes de ces 
dysfonctionnements, mais aussi d’examiner les 
dispositions prises en application de l’instruction 
du 29 février 2012 sur le contrôle et d’évaluer 
leur efficacité.
 

 Les principaux constats tirés de cette campagne 
ont été les suivants :

•  globalement, le contrôle sur place est exercé de 
manière satisfaisante mais il ne concerne pas 
encore tous les types de dossiers, comme il est 
désormais souhaité ;

•  le contrôle de premier niveau, qui doit être 
exercé par le responsable d’une équipe d’ins-
truction sur le travail de celle-ci, autre exigence 
nouvelle, est désormais compris, mais ses moda-
lités d’application ont vocation à être améliorées 
dans huit cas sur dix ;

•  le contrôle hiérarchique, relevant du chef de 
service, est régulièrement prévu dans à peu près 
l’ensemble des territoires, mais il est souvent 
reporté par manque de disponibilité.

•  il convient donc de poursuivre non seulement 
l’action pédagogique en cours sous ses différentes 
formes, y compris les audits sur place, mais aussi le 
contrôle centralisé du contrôle local.

Les missions d’assistance au contrôle 
hiérarchique : un double objectif 

Les audits
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 La commission des recours est consultée pour 
avis concernant les recours hiérarchiques formés 
par les demandeurs des aides, essentiellement 
propriétaires bailleurs et occupants, à l’encontre 

des décisions prises par les autorités locales 
(délégués de l’Agence dans les départements et 
délégataires de compétence). La décision d’agré-
ment ou de rejet du recours est prise ensuite par 
la Directrice générale, agissant par délégation du 
Conseil d’administration.

 Réunie à trois reprises en 2012, en mars, 
juin et octobre, la commission a été saisie 
de 178  recours. Elle s’est prononcée pour la  
confirmation de la décision prise localement dans 
90 % des cas (160 dossiers) et en faveur d’un 
agrément du recours pour 18 dossiers. Toutes les 
décisions prises par la Directrice générale concer-
nant ces recours hiérarchiques ont suivi le sens des 
avis rendus par la commission. 

 S’agissant des recours formés par les demandeurs 
et bénéficiaires des aides devant les tribunaux 
administratifs, et le cas échéant devant les cours 
administratives d’appel et le Conseil d’État, 
59 décisions juridictionnelles ont été rendues en 
2012. Les décisions défavorables à l’Anah ont été 
peu nombreuses (3 dossiers concernés).

 Sur proposition de la Directrice générale, la com-
mission des recours décide de l’engagement d’une 
procédure à l’encontre d’un propriétaire, en cas de 
manœuvre frauduleuse notamment. Elle se pro-
nonce ainsi, dans un premier temps, sur un projet de 
notification des griefs à la personne concernée, qui 
peut alors faire valoir ses observations et demander 
à être entendue par la commission. Dans un second 
temps, la commission est de nouveau consultée pour 
avis avant le prononcé de la sanction par la Directrice 
générale, qui agit là aussi par délégation du conseil 
d’administration. 

 Deux types de sanctions sont prévus et peuvent être 
appliqués à un même dossier :
 -  le refus de toute nouvelle demande d’aide de 

l’Anah pendant une durée de cinq ans au plus ;
 -  une sanction pécuniaire, qui s’ajoute, le cas 

échéant, au reversement de la subvention 
décidé par ailleurs. Son montant, fixé  en fonc-
tion de la gravité des faits reprochés et de la 
situation financière de la personne concernée, 
peut atteindre la moitié de l’aide accordée ou 
une somme équivalente à 2 ans de loyers, est 
fixée selon un barème. 

 Trois procédures de sanctions ont été engagées 
et menées à terme en 2012, à l’encontre de pro-
priétaires bailleurs :
 -  deux sociétés civiles immobilières (SCI) ayant 

obtenu une subvention et le versement 
d’acomptes, en fournissant de faux devis et 
factures de maîtrise d’œuvre ;

 -  un bailleur, personne physique, ayant produit 
de fausses factures de travaux pour obtenir 
le paiement de la subvention.

 Dans ces trois affaires, la Directrice générale de 
l’Agence a pris, en juillet et décembre 2012, des 
décisions portant :
 -  sanction pécuniaire pour des montants de 

22 292 €, 8 564 € et 5 434 €. Ces sanctions 
pécuniaires sont indépendantes des pro-
cédures de reversement menées et, le cas 
échéant, des poursuites judiciaires initiées par 
la Directrice générale dès qu’une fraude est 
constatée.

 -  sanction de refus de toute nouvelle demande 
d’aide pendant une durée de cinq ans, por-
tant à 13 le nombre de sanctions de ce type 
applicables au 31 décembre 2012.

Les recours traités et les procédures 
de sanctions engagées 

  Les recours hiérarchiques et contentieux

  Les sanctions

Une partie de l’équipe du service des affaires juridiques au séminaire du personnel (18 juin 2013).
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Des moyens et Des équipes  
opérationnels

  Les effectifs

 Pour répondre aux attentes des acteurs du 
réseau, améliorer la lisibilité de l’organisation de 
l’Agence et renforcer les échanges entre l’Anah 
et les échelons déconcentrés, la direction de l’ex-
pertise et de l’animation territoriale a été créée.  

 Cette nouvelle organisation a été rendue pos-
sible par un redéploiement d’effectifs au sein de 
l’Agence.

 La direction de l’expertise et de l’animation 
territoriale (DEAT), supervisée par un directeur 
général adjoint en charge des politiques d’inter-
vention, a un rôle opérationnel. Elle  regroupe 

les équipes dédiées à l’expertise et celles qui se 
consacrent à l’animation territoriale.

 La direction administrative et financière (DAF), pla-
cée sous l’égide d’un directeur général adjoint en 
charge des fonctions support, a, quant à elle, un 
rôle fonctionnel. Elle comprend le service des sys-
tèmes d’information, le bureau du budget et de 
la commande publique, le bureau des ressources 
humaines et le bureau des moyens généraux. 

 Enfin, la direction de la communication s’est dotée 
d’un responsable de la communication interne et 
réseau.

Dans le prolongement du déploiement des 
modules « gestion administrative du person-
nel » et « formation » du Système d’information 
de gestion des ressources humaines (SIRH), des 
outils d’appui au management de proximité 
ont été déployés en 2012 à destination des 
encadrants de l’Agence. Il s’agit de leur don-
ner accès, via l’application, à la fiche de poste 
de chaque agent ainsi qu’à des informations 
administratives et de carrière le concernant. 
Le projet SIRH s’achèvera en 2013-2014 par la 
constitution d’un référentiel de compétences 
qui permettra l’utilisation des modules « recru-
tement » et « évaluation ».
En concertation avec les représentants du per-
sonnel et un groupe de travail ad hoc, l’Agence 
a par ailleurs élaboré et diffusé aux personnels 
concernés, la charte de gestion des agents non 
titulaires.

LES EFFECTIFS ET LA FORmATIOn 

ETPT 2012
% de l’effectif total 

Anah

Catégorie A 60 51

Catégorie B 35 30

Catégorie C 18 16

Vacataires 4 3

TOTAL 117 100

 Les effectifs de l’Agence en ETPT (Équivalent temps plein travaillé)

Une partie de l’équipe du Bureau des Ressources humaines  
et formation au séminaire du personnel (18 juin 2013).
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  La formation

 En 2012, l’Agence a dispensé 1500 journées de 
formation à destination des  agents du siège, de 
son réseau et de ses partenaires.

 Durant ces journées, l’accent a été mis, d’une 
part, sur le renforcement de l’accompagnement 
des territoires, comme en témoigne la tenue 
de 33 sessions de clubs instructeurs, et d’autre 
part, sur la mise en œuvre de nouvelles actions  

(formation à la grille d’évaluation de la  
dégradation de l’habitat, à l’infocentre ou à la 
fiscalité immobilière)

 Ces formations ont été principalement animées par 
des agents de l’Anah, plus rarement par des pres-
tataires externes, et avec l’appui des Centres de 
Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) permet-
tant ainsi une programmation dans les régions.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

lEs pUblicAtioNs

 LES CAHIERS DE L’AnAH 

 LES ESSEnTIELS

 LES ÉTUDES

 LES REPèRES...

57



Le quadrimestriel à destination du réseau de l’Anah

n°136 (janv.-avril 2012) :  
Orchestrer les partenariats pour réussir  
les interventions.

n°137 (mai-août 2012) :  
Propriétaires bailleurs, mobilisation toute !

n°138 (sept.-décembre 2012) :  
Du bon usage des opérations programmées.

  Les Cahiers de l’Anah

Rapport d’activité 2012 - septembre 2013 
En 62 pages, l’Anah propose le bilan de son activité et ses résultats 
pour l’année 2012. 

L’Anah en 25 dates clés - janvier 2012 
À l’occasion des 40 ans de l’Agence, ce petit livret revient  
en 25 dates clés sur ces quatre décennies au service de l’amélioration 
des conditions d’habitat de nos concitoyens.

  Les essentiels

toutes les publications sont disponibles gratuitement sur le site internet  
de l’Anah, anah.fr, rubrique « Les publications ».

Les chiffres-clés de l’Anah 2011 - janvier 2012
La synthèse annuelle des chiffres et analyses de la 
répartition des aides par bénéficiaires, par territoire,  
par priorités d’action : lutte contre l’habitat indigne et 
très dégradé, la lutte contre la précarité énergétique 
(Habiter Mieux), le redressement des copropriétés 
en difficulté, l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie et le conventionnement Anah.

  Les Repères

l’anahl’anah
LES CAHIERS   DE

Orchestrer  

les partenariats 

pour réussir les partenariats 

pour réussir les partenariats 

les interventionspour réussir 

les interventionspour réussir 

l’événement

copropriétés dégradées, 

le temps des propositions

le grand entretien

Benoist apparu : 

“la priorité est d’aider les 

ménages les plus modestes”

JAN. 2012

NUMÉRO

136

Ne laissez plus 

le froid s’installer 

chez vous !

Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ?

C’est le moment d’améliorer votre confort tout en réduisant votre consommation d’énergie. 

Avec le programme Habiter Mieux, l’Etat et ses partenaires s’engagent à vos côtés ! 

Vous pouvez ainsi bénéfi cier, sous conditions de ressources, d’une aide fi nancière et 

d’un accompagnement personnalisé pour réaliser vos travaux. 

Renseignez-vous : 0 820 15 15 15 (n° Indigo. 0,15 �/min) ou www.habitermieux.fr
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“la priorité est d’aider les 

ménages les plus modestes”

JAN. 2012136l’anahLES CAHIERS   DE

côté pratique
Coup(s) d’accélérateur 
pour Habiter Mieux

le grand entretien
Daniel Delaveau : 
“Une implication renforcée des 
collectivités sur le parc privé”

JUIN 2012

NUMÉRO

137

Ne laissez plus 
le froid s’installer 
chez vous !

Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ?
C’est le moment d’améliorer votre confort tout en réduisant votre consommation d’énergie. 

Avec le programme Habiter Mieux, l’Etat et ses partenaires s’engagent à vos côtés ! 
Vous pouvez ainsi bénéfi cier, sous conditions de ressources, d’une aide fi nancière et 
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser vos travaux. 

Renseignez-vous : 0 820 15 15 15 (n° Indigo. 0,15 €/min) ou www.habitermieux.fr
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L’événement
Le pôle copropriétés 
entre en action

territoires
Moselle : un bassin 
minier requalifi é

propriétaires bailleurs,
mobilisation toute !
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territoiresBien accompagner 

pour Habiter Mieux

SEPT. 2012

NUMÉRO138

du bon usage 
des opérations 

programmées

LES CAHIERS   DE

l’anah

le grand entretien

thierry Bert 
délégué général de l’Union 

sociale pour l’habitat 

Ne laissez plus 

le froid s’installer 

chez vous !

Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ?

C’est le moment d’améliorer votre confort tout en réduisant votre consommation d’énergie. 

Avec le programme Habiter Mieux, l’Etat et ses partenaires s’engagent à vos côtés ! 

Vous pouvez ainsi bénéfi cier, sous conditions de ressources, d’une aide fi nancière et 

d’un accompagnement personnalisé pour réaliser vos travaux. 

Renseignez-vous : 0 820 15 15 15 (n° Indigo. 0,15 €/min) ou www.habitermieux.fr
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COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

Un champ d’intervention élargi

2012Rapport d’activité

Une dynamique enclenchée

PROGRAMME HABITER MIEUX

Un enjeu prioritaire
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET DÉGRADÉ 
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PublicaTionS

Connaître les marchés locaux de l’habitat - février 2012
Ce guide s’adresse aux partenaires de l’Anah et plus 
largement aux acteurs de l’habitat intervenant  
dans la réalisation des études locales.

  Les Guides méthodologiques

Le guide des aides - juin 2013 
Ce guide informe sur les conditions générales 
d’attribution des aides pour les propriétaires bailleurs 
et propriétaires occupants. 

Le guide du conventionnement - mai 2012 
Ce guide informe sur le conventionnement Anah.  
Il est destiné aux propriétaires bailleurs  
qui souhaitent louer un ou plusieurs logements en 
loyer intermédiaire, social ou très social.

  Les Guides

anah.fr • lesopah.fr

  Les sites internet

Document d’information non contractuel

des aides

Le guide PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS PROPRIÉTAIRES 

BAILLEURS COPROPRIÉTAIRES
 SYNDICATS  DE COPROPRIÉTÉ

ÉTABLI AU 1 ER JUIN 2013
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