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De forts enjeux

ÉDITO

La lecture d’un rapport d’activité annuel apporte toujours un 
éclairage intéressant : recueil précis et chiffré du travail accompli, 
récit des actions réalisées et présentation des projets. Il illustre 
parfaitement la mission de ceux qui œuvrent quotidiennement 
à l’amélioration des conditions de vie et d’habitat de nos concitoyens. 

Ainsi, le rapport d’activité 2013 de l’Anah présente les résultats des actions 
engagées en faveur de la rénovation énergétique de l’habitat des personnes 
modestes. À cette occasion, je souhaite rappeler trois chiffres, très parlants : 
32 000 logements rénovés, 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires généré 
dans ce secteur par les aides de l’Anah, 23 000 emplois maintenus ou créés.

L’Agence est également un acteur majeur de l’adaptation 
des logements au vieillissement de la population, l’intervention 
sur les copropriétés dégradées, la lutte contre l’habitat indigne. 
Elle est, à ce titre, pleinement reconnue comme l’opérateur en capacité 
de porter les priorités du gouvernement dans ces domaines.

Je me félicite de cette reconnaissance. Fruit du travail mené 
par mon prédécesseur Dominique Braye, je souhaite m’inscrire 
dans cette dynamique qui a permis à l’Anah de s’adapter 
à ces forts enjeux sociaux, économiques ou environnementaux. 
Et je m’appliquerai à poursuivre, développer et amplifier cette action.  

Ces interventions, nous ne les menons pas seuls. Elles sont le fruit  
d’un travail collaboratif et partenarial important.

24 000 collectivités locales sont nos partenaires, via les 650 programmes 
en cours. Elles partagent nos objectifs d’améliorer les conditions 
de vie et d’habitat de nos concitoyens. À mon sens, ce « savoir-faire 
ensemble » est la démarche la plus efficiente pour les années à venir.

Claude Dilain, Président de l’Anah
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Propriétaires occupants

Propriétaires bailleurs

44 942   
logements rénovés
Montant des aides

245,4 M€

Aide moyenne par logement :

5 460 € 
80 % 
des logements rénovés sont occupés 
par des propriétaires très modestes, 
ce qui représente 83 % du montant 
des aides accordées aux propriétaires 
occupants.

6 565 
logements rénovés
Montant des aides

102,8 M€  

Chiffres clés 
2013

 540,5 M €
Au total, près de 540,5 millions 
d’euros d’aides ont été accordés 
en 2013 par l’Anah (le Fonds 
d’aide à la rénovation thermique 
(FART) inclus).

aux propriétaires pour  
le financement de leurs travaux 

à l’humanisation des structures 
d’hébergement 

à l’ingénierie (études,  
suivi-animation, etc.) 

aux opérations de résorption 
de l’habitat insalubre (RHI)

Les territoires de gestion 
En 2013, les aides de l’Anah ont été 
accordées par 183 territoires de gestion 
dont 109 collectivités délégataires de 
compétence. En 2013, 26 collectivités 
ont choisi d’être délégataires d’une 
compétence dite de type 3, en assurant 
la gestion complète des dossiers.
L’ensemble des délégataires  
de compétence accordent près  
de la moitié des aides (47 %).
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La lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé 
représente 34 % des aides 
accordées pour la réalisation 
de travaux, soit environ  
132 M€. Ce montant est 
stable par rapport à 2012.
Il convient d’ajouter 
à ce montant 12 M€ affectés 
aux opérations de résorption 
de l’habitat insalubre (RHI).

12 150  
logements rénovés
Montant des aides : 

132,1 M€ 

8 105 
conventionnements 
avec et sans travaux

Loyers  
maîtrisés

La lutte contre 
l’habitat indigne  
et très dégradé

16 108 
logements rénovés
Montant des aides : 

44,6 M€ 
 

Copropriétés 
en difficulté

31 235
logements
ont été financés grâce au 
programme Habiter Mieux.

Précarité 
énergétique

Montant des aides : 

331,5 M€ 

13 393 
logements adaptés
Montant des aides : 

44,4 M€ 
 

TOTAL :

Perte  
d’autonomie

TOTAL :

65 394
logements 
rénovés

51 765 logements  
dans le cadre d’aides directes 
aux propriétaires.

13 559
logements au travers de  
423 syndicats de copropriétaires.

70
logements en travaux  
d’office, en substitution  
aux copropriétaires défaillants.
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20 février
Lancement des « Ambassadeurs  
de l’e�cacité énergétique » entériné  
par une convention avec l’État
Une convention a été signée entre l’Anah et l’État pour 
la création de 800 postes d’« Ambassadeurs de l’efficacité 
énergétique », qui s’adressent à des jeunes de 16 à 25 ans, 
sans diplôme et en recherche d’emploi. Ces ambassadeurs 
ont pour tâche de repérer et d’aider les ménages en situation 
de précarité énergétique à réaliser des économies d’énergie.

13 mars
Régime d’aides  
de l’Anah :  
des améliorations  
pour renforcer 
l’action  
de l’Agence
Des améliorations 
significatives du régime 
d’aides de l’Anah, 
s’inscrivant dans le plan 
d’investissement pour 
le logement présenté par 
le président de la République 
le 21 mars à Alfortville, ont 
été votées par le conseil 
d’administration de l’Agence. 
Les délibérations adoptées  
se sont appliquées 
aux dossiers déposés 
à compter du 1er juin 2013. 

L‘année
en quelques
dates-clés

LES FAITS MARQUANTS

24 janvier
Signature d’une convention 
Anah - Fédération  
du Service aux Particuliers
L’Anah et la Fédération du Service aux Particuliers 
(FESP) ont signé pour cinq ans, une convention 
dont l’objectif est d’améliorer le repérage des 
situations de précarité énergétique et d’apporter 
des solutions durables aux ménages pouvant 
bénéficier des aides de l’Agence.
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1er juin 
Entrée en vigueur 

des adaptations du régime 
d’aides de l’Anah

Les évolutions du régime d’aides 
de l’Anah et du programme Habiter 
Mieux, votées en mars, sont entrées 

en application. Elles concernent 
les trois grandes catégories de 

bénéficiaires des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé : propriétaires 

occupants de ressources modestes, 
propriétaires bailleurs  

et copropriétés en difficulté.

15 mai 
L’Anah, l’Ademe et l’Anil,  

opérateurs du Plan de rénovation 
énergétique de l’habitat

Le comité de pilotage national du Plan de 
rénovation énergétique de l’habitat (PREH) a été 

lancé. L’Anah est partie prenante de ce plan  
à travers son action de traitement des 

logements les plus énergivores et de lutte 
contre la précarité énergétique.

12 juillet
Publication du décret 
du 10 juillet relatif 
aux évolutions 
du Fonds d’aide 
à la rénovation 
thermique (FART)
Ce décret a notamment 
augmenté les montants 
minimal et maximal 
de l’aide de solidarité 
écologique (ASE) aux 
propriétaires occupants 
de ressources modestes, 
portés respectivement 
à 3 000 et 3 500 €.

Rencontres 
nationales 
de la précarité 
énergétique 
Les premières Rencontres 
nationales de la précarité 
énergétique, organisées par 
l’Anah, ont réuni 400 participants. 
À partir de retours d’expériences 
sur le programme Habiter Mieux, 
l’objectif de cet événement 
était d’approfondir deux enjeux 
importants pour l’e�cacité 
du dispositif : le renforcement 
du repérage des ménages 
concernés et la construction 
de véritables parcours de sortie 
de la précarité énergétique.

9 avril
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17 octobre  
Les Ateliers de l’Anah
Comment les acteurs publics articulent-ils aujourd’hui  
leurs compétences pour mener à bien ces actions ? C’est 
ce thème du partage des savoir-faire que l’Agence a choisi 
comme fil rouge de la 6e édition des Ateliers de l’Anah, 
à destination de son réseau, qui a réuni 360 participants. 

L‘année en quelques dates-clés

19 septembre     
Lancement officiel 
du guichet unique  
de la rénovation 
énergétique 
de l’habitat
Le « guichet unique » a o�ciellement 
été lancé pour simplifier la démarche 
des particuliers qui souhaitent 
s’engager dans un projet de 
travaux de rénovation énergétique 
de leur habitat. Un numéro national  
et un site Internet orientent 
désormais le particulier,  
en fonction de ses besoins, 
vers un réseau de proximité :  
les points rénovation info 
service (PRIS).

Le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) était adopté en première lecture par 
les députés. Parmi les mesures adoptées, figuraient 
de nombreuses propositions formulées par Dominique Braye, 
président de l’Anah, dans son rapport : « Prévenir et guérir 
les difficultés des copropriétés ». Le texte de loi ALUR a été 
définitivement adopté par le Parlement le 20 février 2014.

17 septembre  
Vote du projet de loi ALUR en première 
lecture à l’Assemblée nationale
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L’Anah et la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) ont remis leur rapport, 

contenant leurs propositions visant à 
favoriser l’adaptation des logements pour 

les personnes âgées, à la ministre de 
l’Égalité des Territoires et du Logement 

et à la ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l’autonomie.  

Les deux organismes ont identifié trois 
voies d’amélioration : simplifier le parcours 

du demandeur, mieux sensibiliser au niveau 
national les personnes âgées, les aidants et 

les professionnels et favoriser l’égalité  
de traitement sur l’ensemble du territoire. 

11 décembre   
Remise du rapport Anah-Cnav 

sur l’adaptation des logements 
des personnes âgées

20 novembre   
Annonce du lancement  
d’un programme rural
Un programme spécifique en direction 
des bourgs ruraux a été annoncé par 
le Premier ministre lors du Congrès 
des Maires. Forte de son expérience 
en matière de requalification de l’habitat 
dans le cadre de projets de revitalisation 
rurale, l’Agence sera en 2014 partie prenante 
de ce programme en apportant son expertise 
et en définissant un cadre fédérateur 
pour la mise en œuvre de ces projets.

11 décembre   
502 millions 
de budget 
d’intervention 
pour l’année 
2014
Le conseil d’administration 
de l’Anah a voté des 
moyens d’intervention  
de 502 millions d’euros 
pour l’année 2014. 
L’objectif de ce budget est 
ambitieux : la réhabilitation  
d’un peu plus de 
75 000 logements, 
dont 38 000 au titre de  
la rénovation énergétique.
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TITULAIRES SUPPLÉANTS

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

Représentants du ministre  
chargé du logement

M. Étienne CREPON
Directeur de l’habitat, de l’urbanisme  

et des paysages

Mme Sylvie RAVALET
Sous-directrice du financement  

du logement

Mme Hélène DADOU
Sous-directrice des politiques  

de l’habitat

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

Représentants du ministre  
chargé de l’économie

M. Jérôme REBOUL
Chef du bureau du financement  

du logement et activités  
d’intérêt général

M. Rodolphe LELTE
Adjoint au chef du bureau 

du financement du logement  
et activités d’intérêt général

Représentants du ministre  
chargé du budget

M. Olivier MEILLAND
Chef du bureau du logement,  

de la ville et des territoires

Représentants du ministre  
chargé de l’environnement

Mme Françoise NOARS
Directrice régionale de l’environnement,  

de l’aménagement et du logement  
de Rhône-Alpes

M. Jean-Christophe VILLEMAUD 
Directeur régional de l’environnement,  

de l’aménagement et du logement  
de Champagne-Ardenne

Représentants du ministre  
chargé de la santé

Mme Frédérique COUSIN 
Chef du bureau Environnement intérieur, 

milieu du travail et accidents  
de la vie courante

Mme Corinne DROUGARD
Adjointe à la Chef du bureau Environnement 

intérieur, milieu du travail et accidents  
de la vie courante

Représentants du ministre  
chargé de l’intérieur et des collectivités 

territoriales

M. Stéphane BRUNOT
Adjoint au sous-directeur des compétences  

et des institutions locales à la direction 
générale des collectivités locales

M. Laurent BUCHAILLAT
Adjoint au sous-directeur de l’administration 
territoriale à la direction de la modernisation 

et de l’action territoriale

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

M. Pierre SALLENAVE
Directeur général

M. Jean-Paul LAPIERRE
Directeur général adjoint

Sa composition est fixée par l’article R. 321-4 du Code de la construction et de l’habitation et ses membres sont nommés par arrêté des ministres de tutelle.  
Présidé par Claude DILAIN, sénateur de la Seine-Saint-Denis, le Conseil d’administration comprend également trois vice-présidents :
•  Étienne CREPON, pour le collège des représentants de l’État et de ses établissements publics ;
•  Pierre JARLIER pour le collège des élus et des représentants locaux ;
•  Jean PERRIN, pour le collège des personnalités qualifiées.

Composition du conseil 
d’administration *

* Membres titulaires et suppléants à jour au 11 juin 2014.

RAPPORT D’ACTIVITÉ - 2013
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TITULAIRES SUPPLÉANTS

COLLÈGE DES ÉLUS ET REPRÉSENTANTS LOCAUX 

Représentants des maires M. Pierre JARLIER
Maire de Saint-Flour

M. Bertrand KERN
Maire de Pantin

Représentant des présidents 
d’établissements publics de coopération 

intercommunale

M. Jean-Paul BRET
Président de la communauté  

de communes du Pays Voironnais

Représentants des présidents  
de conseils généraux

Mme Martine JARDINÉ
Vice-présidente du conseil général  

de la Gironde

M. Guy Dominique KENNEL
Président du conseil général du Bas-Rhin

Mme Marie-France SALLES
Vice-présidente du conseil général  

du Lot-et-Garonne

M. Pierre CAU
Vice-président du conseil général  

de Corse-du-Sud

Députés Mme Catherine TROALLIC
Députée de Seine-Maritime

M. François SCELLIER
Député du Val-d’Oise

Sénateurs M. Claude DILAIN
Sénateur de la Seine-Saint-Denis

Mme Valérie LÉTARD
Sénatrice du Nord

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Représentants de l’Union d’économie 
sociale pour le logement (UESL)

M. Jean-Claude JIMENEZ M. Éric THUILLEZ

M. Roger THUNE

Représentants des propriétaires
M. Jean PERRIN

Président de l’Union nationale de la propriété 
immobilière - UNPI

M. Pierre DESFARGES
UNPI

Représentants des locataires
M. Didier PAVAGEAU

Secrétaire confédéral de la Confédération 
nationale du logement (CNL)

M. Michel FRECHET
Président de la Confédération générale  

du logement (CGL)

Représentants des professionnels  
de l’immobilier

M. Jean-François BUET
Président de la Fédération nationale  

de l’immobilier (FNAIM)

M. Étienne GINOT
Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)

Personnes qualifiées pour leu s 
compétences dans le domaine du logement

M. Christian NICOL
Président de la fédération nationale Habitat  

et Développement

M. Michel PELENC
Directeur de la fédération nationale Habitat  

et Développement

M. François CARLIER
Délégué général de la Confédération 
de la consommation, du logement 

et du cadre de vie (CLCV) 

M. David RODRIGUES
Membre de la Confédération  

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

Personnes qualifiées pour leu s 
compétences dans le domaine social

M. Xavier de LANNOY
Président de la Fédération des PACT

M. Bernard LACHARME
Directeur général de la Fédération des PACT
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Marché de l’immobilier :  
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orientés à la baisse
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CONSTRUCTION NEUVE

ENTRETIEN-AMÉLIORATION

LOGEMENTS ANCIENS

LOYERS DU PARC PRIVÉ 
ET MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
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Des indicateurs 
orientés  

à la baisse

MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

En 2013, les marchés de la construction,  
de l’amélioration et de la vente immobilière ont poursuivi 
leur baisse. Ainsi, le marché de la construction a continué 
de chuter dans tous les secteurs et celui de l’amélioration 

a montré des signes de fléchissement avec des volumes 
de travaux en baisse ; cependant, cette baisse d’activité 

est variable selon les corps de métier. Enfin, le marché de 
la vente s’est caractérisé par un nouveau recul.
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Construction  
neuve En 2013,  

le marché de  
la construction a 

connu une baisse 
de 12,6 % par 

rapport à 2012. 

MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

En 2013, la construction de 432 900 logements 
a été autorisée, soit une baisse de 12,6 % par 
rapport à l’année précédente. Qu’il s’agisse 
de la construction neuve (87 % de l’offre de 
logements) ou sur bâtiment existant, l’en-
semble des secteurs du logement est touché : 
baisse de 24,3 % pour les logements en ré-
sidence (26 900 autorisés), de 12,2 % pour 
les logements collectifs (206 000 autorisés) 
et de 11,3 % pour les logements individuels 
(200 000 autorisés).  
Le nombre de logements mis en chantier a 
également diminué en 2013 : 331 900 unités, 

Un marché de la construction en berne  
pour la deuxième année consécutive 

soit une baisse de 4,2 % par rapport à 2012. 
Les chantiers sur bâtiment existant, qui repré-
sentent près de 10 % des chantiers commen-
cés, ont connu un recul plus marqué  : - 11,4 % 
contre - 3,2 % pour ceux de construction neuve. 
Avec près de 157 000 unités sur l’année, les 
mises en chantier de logements individuels ont 
reculé de 7,1 %, celles des logements collectifs 
ont stagné (- 0,1 %), avec un nombre d’unités 
équivalent, tandis que celles des logements en 
résidence (près de 18 800 unités) ont été les 
plus sacrifiées avec une diminution de 11,5 % 
par rapport à l’année précédente.

Source : SOeS, Sit@del2

NOMBRE DE LOGEMENTS CUMULÉS SUR 12 MOIS, EN MILLIERS DE LOGEMENTS
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Entretien-amélioration

432 900
Le nombre de logements autorisés 
à la construction en 2013.

LE NOMBRE  
DE LOGEMENTS  
MIS EN CHANTIER  
A DIMINUÉ EN 2013

Un net fléchissement  

Sur chacun des trois premiers trimestres de 
l’année 2013, le volume de travaux d’entre-
tien-rénovation de logements a diminué d’un 
montant compris entre - 1 et - 2 % (évolution 
par rapport au même trimestre de l’année anté-
rieure), soit un rythme annuel d’évolution en vo-
lume se stabilisant autour de - 1,5 % contre une 
croissance nulle sur la même période de 2012.  
La proportion d’artisans réalisant ce type de 
travaux est en hausse continue depuis l’été 
2012 et désormais proche des 90 %. Cette 
proportion était quasi stable en 2013 (60 %) 
chez les petites et moyennes entreprises (PME), 
qui, après un rebond en début d’année, étaient 
cependant moins nombreuses que l’été pré-
cédent à réaliser ce type de travaux. Enfin, la 
proportion des grandes entreprises à effectuer 
ces interventions s’est stabilisée (40 %). L’inten-
sité de la baisse d’activité a été variable selon 
les corps de métier (recul des travaux réalisés 
plus prononcé depuis 2012 pour le gros œuvre 
que pour le second œuvre) ; néanmoins, en ten-
dance annuelle, la dynamique d’évolution est 
restée comparable. Par rapport au troisième tri-
mestre 2012, les artisans, les PME et les grandes 
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entreprises ont déclaré un renouvellement  
des plans de charges plus aisé, avec des car-
nets de commandes plus étoffés pour le second 
œuvre que pour le gros œuvre. Une très bonne 
tenue des travaux d’adaptation du bâtiment au 
handicap et au vieillissement est par ailleurs à 
souligner, avec des rythmes annuels d’évolution 
en volume qui sont restés beaucoup plus dyna-
miques que pour l’ensemble du secteur de la ré-
novation (+ 4 % pour l’installation d’équipements 
sanitaires spécifiques, + 3,5 % pour l’installation 
d’équipements de sécurité et d’accessibilité et  
+ 2,5 % pour les travaux de modification du bâti). 
Les évolutions ont été globalement moins favo-
rables que l’année précédente sur les marchés 
liés à la rénovation énergétique. Le marché des 
fenêtres a marqué un repli avec une croissance 
annuelle en volume négative (- 1%). L’augmen-
tation des travaux d’isolation des parois opaques 
a ralenti ainsi que celle des travaux liés à l’instal-
lation d’équipements de chauffage, qui a connu 
un net fléchissement par rapport au 3e trimestre 
2012. Pour 2014, les perspectives ne permettent 
pas d’envisager une reprise soutenue de l’activité,  
qui devrait toutefois se maintenir. 

Source : Anah - Commissariat général au développement durable (CGDD) - Club de l’amélioration de l’habitat, Suivi 
conjoncturel de l’activité des entreprises du bâtiment liée à l’entretien-amélioration du bâtiment. Base 100, 1er trimestre 
2004. (1) Évolution du trimestre par rapport à la même période de l’année précédente. (2) Évolution de l’ensemble des 
quatre derniers trimestres par rapport à la période correspondante de l’année précédente. *Données du 3e trimestre 
2009 au 3e trimestre 2013. (Données du 4e trimestre 2013 indisponibles)

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ENTRETIEN-AMÉLIORATION DU LOGEMENT EN VOLUME
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L’année 2013 s’est caractérisée par un nou-
veau recul du volume de l’activité immobi-
lière, de l’ordre de 4,5 %. C’est l’ancien qui a 
contribué essentiellement à la baisse de l’ac-
tivité immobilière (- 4,2 points), le neuf ayant 
une contribution faible (- 0,7 point) et celle 
des gros travaux d’entretien-amélioration un  
impact négligeable.
Sur la période des trois premiers trimestres  
de 2013, en comparaison avec ceux de 2012, 
la baisse de l’activité immobilière dans l’ancien 
est moins marquée (- 7,4 %), avec des volumes 
en décélération (- 6,2 %) et des prix en recul 
plus marqué (-1,2 %). 
Fin septembre 2013, le nombre de transac-
tions dans l’ancien, réalisées au cours des 
douze derniers mois en France métropolitaine, 
était par ailleurs estimé à 689 000 par le 
Conseil général de l’environnement et du dé-
veloppement durable (CGEDD). L’observation 
des volumes annuels de ventes de logements 
anciens en France métropolitaine depuis 1999 
fait apparaître qu’ils sont toujours supérieurs 
à 700 000, à l’exception des années 2008 
et 2009, avec respectivement 673 000 et  
594 000. 
Côté prix, selon l’indice Notaires-Insee, la 
baisse de ceux des logements anciens a été plus  
marquée pour les maisons que pour les  
appartements. Si l’on distingue l’Île-de-France 
de la province, les prix des logements anciens 
baissent de 1,2 % sur un an en Île-de-France 
(-1,5 % pour les appartements et - 0,4 % pour 
les maisons) quand, en province, la baisse  
atteint 1,9 % (avec, à l’inverse de l’Île-de-
France, une baisse plus accentuée pour les 
maisons à - 2,3 % que pour les appartements 
à - 1 %).
Côté construction neuve, l’année 2013 affiche 
une nette diminution de ses investissements  
(- 2,6 %) après une quasi-stabilité en 2012. 

Des ventes en recul  
et des prix en baisse

MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

Cette baisse s’explique par la diminution des 
volumes (- 3,0 %) et une décélération des prix 
(+ 0,4 %). 
Les travaux d’entretien-amélioration du 
logement sont quasi stables par rapport 
à 2012 (- 0,1 %), la progression des prix  
(+ 0,8 %) compensant la baisse des volumes  
(- 0,9 %).

MONTANT DE L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE PAR SEGMENT

* Y compris frais et droits liés - Source : CSL 2012, prévision 2013.

Travaux Acquisition dans l’ancien (3)Logements neuf  *
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On constate par ailleurs, entre les premiers  
semestres 2012 et 2013, une baisse des crédits  
à l’habitat, qui se limite au neuf (- 11,9 %) ;  
ces crédits augmentent en effet de 5,7 %  
pour l’acquisition dans l’ancien et de 18,0 %  
pour les travaux d’entretien-amélioration.

� CRÉDITS À L’HABITAT

Logements anciens

ÉVOLUTION ANNUELLE DES PRIX DE L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE
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Source : (1) Insee, ICC ; (2) Insee, IPEA ; (3) Indices - Notaires-Insee. SOeS, prévision pour 2013.
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La baisse des prix des logements 
anciens a été davantage 

marquée pour les maisons  
que pour les appartements.

Selon les premières estimations issues de l’en-
quête annuelle de l’Observatoire des loyers de 
l’agglomération parisienne (Olap), les loyers 
d’habitation du parc locatif privé ont augmenté 
en moyenne (tous locataires) en 2013 de 1,8 % 
dans l’agglomération parisienne et de 1,1 % 
dans les six villes et agglomérations de province 
suivies en 2014. 
Dans l’agglomération parisienne, le rythme  
d’évolution des loyers en 2013 est identique  
à celui constaté en 2010 mais pour une évolution 
de l’Indice de référence des loyers (IRL) supérieure 
en 2013 de 1 % à celle de 2010 (1,4 % contre 
0,4 %). L’augmentation reste dans l’agglo-
mération parisienne supérieure à celle de  
l’IRL, mais les agglomérations de province  

  
Une modération certaine en 2013

enregistrent depuis deux ans une hausse sen-
siblement inférieure à celle de l’indice général.
En cas de changement de locataire, les hausses 
sont en moyenne de + 5 % à Paris, et + 2,5 % 
dans l’agglomération parisienne en 2013 soit 
le niveau le plus faible depuis 2001. Cette 
hausse s’inscrit très en retrait de celle de 2012 
(5,5 % sur l’agglomération).
Le loyer moyen à Paris en 2013 est de 24,7 €/m2  
(23,9 €/m2 en 2012) ; en petite couronne, il est 
de 17,4 € /m2 situant entre le niveau de 2012 
(17,7 € /m2) et celui de 2011 (17,2 € /m2)
En province, il y a une stabilité des loyers à 
la relocation. Les locations de 2013 se sont  
négociées en moyenne à 9,9 €/m2, soit au 
même niveau que celles de 2012. 

- 4,5 %
BAISSE DE L’ACTIVITÉ
immobilière dans 
l’ancien en 2013. Source OLAP. 

NB : pour la province, périmètre ramené à six agglomérations en 2014 contre 11 précédemment.

ÉVOLUTION DES LOYERS DU SECTEUR LIBRE DEPUIS 2001

Paris
Province 6 villes et agglos

Agglomération parisienne Province 11 villes et agglos
ICC puis IRL

augmentation
annuelle en %

2001    2002    2003    2004   2005    2006   2007     2008    2009    2010    2011    2012    2013
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BILAN DE LA CONSOMMATION DES AIDES

LES BÉNÉFICIAIRES

LES PRIORITÉS D’ACTION

LES TERRITOIRES

BILAN DE L’ACTIVITÉ EN SECTEURS 
PROGRAMMÉ ET DIFFUS   

Une progression 
significative  

des aides
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En 2013, près de 540,5 millions d’euros d’aides ont 
été accordées par l’Anah (Fonds d’aide à la rénovation 

thermique inclus), ce qui représente une hausse d’activité 
de 140 millions d’euros par rapport à 2012. L’année s’est 

caractérisée par les très bons résultats obtenus  
en matière de lutte contre la précarité énergétique  

et par la montée en charge de l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie. 2013 a également été marquée 
par la progression des actions relatives à la lutte contre 

l’habitat indigne, par une moindre activité dans le champ 
du redressement des copropriétés en difficulté et par  

la diminution du nombre de logements conventionnés.

RAPPORT DE GESTION 

Une progression 
significative  

des aides
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Au total, près de 540,5 millions d’eu-
ros d’aides ont été accordés en 2013 en  
incluant le Fonds d’aide à la rénovation ther-
mique (FART), dont 483 millions d’euros aux 
propriétaires pour le financement de leurs 
travaux. L’Agence a également accordé :
•  6,5 millions d’euros à l’humanisation des 

structures d’hébergement ;
•  39 millions d’euros à l’ingénierie (études, 

suivi-animation, etc.) ;
•  12 millions d’euros aux opérations de 

résorption de l’habitat insalubre (RHI).
Ces aides ont permis d’engager un volume 
de travaux éligibles de 1,15 milliard d’euros 
soit l’équivalent de 23 000 emplois créés ou 
préservés.
Au total, 65 394 logements ont été rénovés 
grâce à ces aides : 
•  51 765 logements dans le cadre d’aides  

directes aux propriétaires ;
•  13 559 logements via 423 syndicats de 

copropriétaires ;
•  70 logements en travaux d’office, en 

substitution aux copropriétaires défaillants.
Outre l’ouverture du financement de la 
rénovation thermique aux propriétaires 
occupants sous plafonds de ressources majorés, 
aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires, 
cette forte activité, en hausse de 140 millions 

Bilan de  
la consommation
des aides

Une activité en hausse

65 394 logements ont  
été rénovés en 2013

grâce aux aides de l’Anah.

RAPPORT DE GESTION

d’euros par rapport à 2012 (FART inclus) 
résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : 
la montée en charge du programme Habiter 
Mieux quatre ans après son lancement ;  
l’implication des acteurs locaux avec 
le renouvellement des contrats locaux 
d’engagement (CLE) contre la précarité 
énergétique et le lancement du plan de 
rénovation énergétique de l’habitat, soutenu 
par une campagne de communication de 
grande ampleur en septembre 2013 et la 
mise en place d’un numéro unique pour 
l’information du public.
Ce bilan, extrêmement positif, ne doit 
cependant pas occulter deux baisses 
d’activité préoccupantes, en matière de 
production de logements à vocation sociale 
et très sociale dans le parc des propriétaires 
bailleurs privés non institutionnels et de 
redressement des copropriétés dégradées.

UN BILAN  
TRÈS POSITIF

MALGRÉ DES BAISSES 
D’ACTIVITÉ

540,5 M€
d’aides accordés en 2013.
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Le 13 mars 2013, le Conseil d’administration  
de l’Anah a voté des améliorations au régime des 
aides applicables aux dossiers déposés à partir 
du 1er juin 2013. Ces décisions s’inscrivent dans 
le plan d’investissement pour le logement présenté 
par le Président de la République le 21 mars. 

Ces améliorations sont de trois ordres : 
•  les financements destinés aux travaux d’économie 

d’énergie ont été renforcés avec l’élargissement 
du nombre de ménages propriétaires occupants 
éligibles aux aides (45 % de ces ménages sont 
aujourd’hui éligibles aux aides de l’Anah), 
la majoration significative du montant des aides 
aux propriétaires occupants les plus modestes et 
l’élargissement des aides, y compris la prime Habiter 
Mieux, aux propriétaires bailleurs pour des travaux 
de rénovation thermique (en contrepartie d’un 
conventionnement du loyer), et aux syndicats de 
copropriétaires pour des copropriétés en difficulté ;

RÉGIME DES AIDES DE L’ANAH :  
DES AMÉLIORATIONS EN 2013 POUR RENFORCER L’ACTION DE L’AGENCE

•  le diagnostic thermique a été rendu obligatoire 
pour tous les logements bénéficiaires d’aides 
de l’Anah. L’Agence doit en effet justifier que 
les fonds issus de la vente aux enchères des 
quotas carbone, qui financent son action, 
sont majoritairement affectés à l’efficacité 
énergétique ;

•  enfin, l’accompagnement des travaux lourds 
a été amélioré en cohérence avec la priorité 
accordée à la lutte contre l’habitat indigne avec 
l’augmentation du montant de l’ingénierie pour 
accompagner les travaux des propriétaires 
occupants et bailleurs et du taux de subvention 
en Opah copropriétés. Par ailleurs, le financement 
des missions du coordinateur du plan de 
sauvegarde est amélioré tandis que les activités 
du mandataire ad hoc dans le cas de copropriétés 
fragiles ou en difficulté peuvent désormais 
bénéficier d’un financement de l’Anah.
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En 2013, les propriétaires très modestes ont 
représenté 80 % des logements rénovés et 
83 % du montant des aides accordées aux  
propriétaires occupants. 
L’évolution des plafonds de ressources des 
propriétaires occupants au 1er juin 2013, ainsi 
que la revalorisation de la prime Habiter Mieux 
portée à 3 000 €, expliquent l’augmentation 
importante du nombre de logements rénovés 
par rapport à 2012 (34 979 soit 9 963 loge-
ments supplémentaires traités en 2013) et du 
montant des aides octroyées, en hausse de 
113,1 M€ par rapport à 2012 (132,30 M€). 
Le montant moyen de l’aide accordée par lo-
gement est par ailleurs supérieur de 1700 €  
à celui constaté en 2012.
Ce résultat est à modérer en fonction du ciblage 
social des ménages. En effet, la comparaison au 
regard des anciennes catégories montre une 
diminution de 1725 logements rénovés par 
des ménages anciennement « très modestes ».  
Alors que ceux-ci représentaient 51 % des loge-
ments aidés en 2012 (17 985 logements au  
total pour un montant de 76,9 M€), leur part 
est tombée à 36 % en 2013. 
L’évolution des financements a en revanche 
constitué un levier significatif pour les mé-
nages anciennement sous plafonds majorés 
(4 596 loge ments aidés, soit une hausse de 7 % 
par rapport à 2012), et modestes (7 093 loge-
ments aidés, soit une augmentation de 8 %).

  Les propriétaires 
occupants

(Budget Anah uniquement)  
*Nouvelle catégorie créée le 1er juin 2013, anciennement « modestes ».

LES PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS

Nombre  
de logements

aidés 

Montant  
des aides 

en M€

Aide moyenne  
par logement 

TOTAL 44 942 245,40 5 460 €

 dont propriétaires 
très modestes* 35 916  202,50 5 637 €

Nombre  
de logements

aidés 

44 942

35 916

Aide moyenne  
par logement 

5 460 €

5 637 €

RAPPORT DE GESTION

LA PRIME 
HABITER MIEUX  
A ÉTÉ REVALORISÉE
À 3 000 €

Les bénéficiaires
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 Les propriétaires bailleurs 
(propriétaires privés et institutionnels)

6 565 logements  
de propriétaires 
bailleurs ont été 

rénovés en 2013. 

LES PROPRIÉTAIRES  
BAILLEURS

Nombre de 
logements aidés Logements en %

Montant  
des aides 

en M€

TOTAL 6 565 100 102,80

dont loyer  
très social 487 7, 4 12,60

dont loyer social 3 223 49,1 59

dont loyer 
intermédiaire 807 12,3 9,90

dont bailleurs 
institutionnels 1 975 30,1 21,10

dont hôtels meublés 15 0,3 0,2

Au total, le nombre de logements aidés grâce 
au nouveau régime d’aides aux bailleurs a 
augmenté de 364 dossiers par rapport à 2012. 
Le montant total d’aides et le montant moyen 
de subvention restent quant à eux stables. 
Ces résultats ont été cependant fortement 
impactés par l’activité liée à la dernière année 
d’existence de la convention passée avec la 
SOGINORPA. Le financement de ce bailleur a 
en effet permis de conventionner 1936 loge-
ments, soit 29 % des logements aidés et 20 % 
du montant des aides accordées.
L’objectif 2013 de production de loyers 
conventionnés, hors propriétaires institutionnels, 

(Budget Anah uniquement)

a donc été encore loin d’être atteint. 
La baisse touche particulièrement le 
conventionnement très social (diminution de 
172 logements entre 2012 et 2013) et social 
(en recul de 234 logements), et ce malgré la 
revalorisation des primes complémentaires. 
Le nombre de conventionnements au 
loyer intermédiaire est quant à lui en 
très légère augmentation (69 dossiers 
supplémentaires).
Enfin, 15 logements ont été financés dans 
le cadre du régime d’aides relatif aux hô-
tels meublés, alors qu’aucun ne l’avait été  
en 2012.

Nombre de 
logements aidés

6 565

487

3 223

807

1 975

15

Montant  
des aides 

en M€

102,80

12,60

59

9,90

21,10

0,2

44 942
logements de propriétaires 
occupants ont été rénovés 
en 2013. 
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Pour la seconde année consécutive, le 
nombre de logements aidés via des aides 
aux syndicats de copropriétaires est en 
baisse, mais de manière moins significative  
qu’entre 2011 (22 314 logements aidés 
pour un montant de 56,7 M€) et 2012  
(19 528 logements aidés pour un montant de 
37,8 M€).
Ces résultats s’expliquent en partie par 

Le montant total des aides accordées aux 
propriétaires ou gestionnaires de centres 
d’hébergement au titre du programme d’hu-
manisation s’est élevé à 6,5 millions d’euros 
en 2013 contre près de 8 millions en 2012. 
L’objectif de financement de l’amélioration 
de 1 000 places par an a cependant été  
atteint. 
Les projets ont été en 2013 de moindre 
ampleur qu’entre 2009 et 2011 : un seul 
dossier a fait l’objet d’une subvention  

une montée en charge de nouveaux pro-
grammes qui ne devrait intervenir qu’à 
partir de 2015 et 2016, et par la maîtrise, 
cependant, de la baisse du nombre de lo-
gements aidés, grâce à l’amélioration des 
plans de financement via les aides indivi-
duelles (prime Habiter Mieux au syndicat, 
aides mixtes, aides complémentaires des 
collectivités).

supérieure à 1 million d’euros ; 15 centres 
comportent moins de 20 places après tra-
vaux, 9 entre 20 et 50 places, 3 entre 50 et  
100 places, et seulement 2 comprennent 
plus de 100 places. Le montant moyen de 
subvention par place réhabilitée a par ail-
leurs diminué de 6 200 à 5 700 €.
Toutefois, les travaux d’humanisation ont 
été mieux subventionnés avec un taux de 
financement en augmentation de 10 points, 
passant de 44 à 54 %. 

Nombre de 
logements aidés 

Montant  
des aides 

en M€

Aide moyenne 
par logement 

Aides aux syndicats 
de copropriétaires 13 559 35,40 2 611 €

Montant  
des aides Anah

Montant 
de travaux 
éligibles

Nombre 
de places 

améliorées

Nombre de 
structures 
financées

Total 6 473 559 € 11 819 643 € 1275 36

dont 
études 91 145 € 91 145 € 157 7

Nombre de 
logements aidés 

13 559

Montant  
des aides Anah

Total 6 473 559 €

91 145 €

Nombre 
de places 

améliorées

1275

157

Aide moyenne 
par logement 

2 611 €

RAPPORT DE GESTION

13 559 logements  
ont été rénovés  

par les aides aux syndicats  
de copropriétaires. 

  Les syndicats  
de copropriétaires 

Les structures d’hébergement
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L’Anah apporte son aide aux collectivités 
maîtres d’ouvrage pour le financement 
de prestations d’ingénierie permettant la 
mise en œuvre d’opérations programmées. 
Ce financement concerne le repérage, les 
études préalables et pré-opérationnelles 
(volets urbain, technique, social, juridique et 
financier) et garantit le suivi-animation, en 
phase opérationnelle, des actions incitatives 
et coercitives.
En 2013, 63 % des aides de l’Agence ont 
été accordées dans le cadre d’opérations 
programmées en cours. Le nombre de ces 
opérations a augmenté et a été porté à 818. 
Les aides à l’ingénierie ont représenté 
30 millions d’euros de subventions de 
l’Anah et 8,1 millions issus du Fonds d’aide 
à la rénovation thermique (FART), une enve-
loppe en augmentation de 25 % par rapport 
à 2012. Ces aides sont majoritairement 
accordées dans le cadre du suivi-animation 
des programmes.

Depuis la publication du décret du 24  
décembre 2009, l’Agence assure le finan-
cement des opérations RHI (résorption de  
l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux) 
et THIRORI (traitement de l’habitat insalubre 

remédiable ou dangereux ou sous opération 
de restauration immobilière). Au cours de 
l’année 2013, l’Agence a accordé 12 millions 
d’euros d’aides (contre 6,7 millions en 2012), 
soit la totalité du budget voté.

Nombre de
réunions de 

la commission 
nationale de lutte 

contre l’habitat 
indigne (CNLHI)

Demandes 
de 

vérification 
de 

l’éligibilité

Demandes 
de 

subventions 
des études 

de calibrage

Demandes de 
subventions du 
relogement et 
de l’accession 

sociale

Demandes 
de 

subventions 
du déficit

Montant des 
subventions 

engagées  
en M€

3 31 20 12 18 12

Demandes 
de 

vérification 
de 

l’éligibilité

31

Demandes de 
subventions du 
relogement et 
de l’accession 

sociale

12

Montant des 
subventions 

engagées  
en M€

12

Les collectivités  
et les maîtres 
d’ouvrage  

Les collectivités et les opérateurs menant  
des opérations de RHI ou THIRORI

63 %
DES AIDES
de l’Anah accordées  
dans le cadre d’opérations 
programmées en cours.
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La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
représente 34 % des aides accordées pour la 
réalisation de travaux, soit environ 132 millions 
d’euros. Ce montant est stable par rapport à 
2012 (131 millions pour 11 573 logements  
aidés). Il convient d’ajouter à ce montant  
12 millions affectés aux opérations de ré-
sorption de l’habitat insalubre (RHI), contre 
6,7 millions d’euros en 2012. Au total, on 
constate une augmentation de 6,3 millions de 
crédits engagés en faveur de cette politique, 
soit une augmentation de 4,5 %. En 2013, le 
traitement de l’habitat indigne et très dégra-
dé a concerné, pour un tiers, des logements 
locatifs, à 20 % des logements occupés par 
leur propriétaire et à près de 50 % des par-
ties communes de copropriété, via les aides  
distribuées aux syndicats (soit la moitié des 

Les priorités d’action  
pour l’amélioration du parc privé

RAPPORT DE GESTION

� NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS  
ET MONTANT DES SUBVENTIONS

PROFIL DES 
PROPRIÉTAIRES 

Nombre de 
logements aidés

Montant  
des aides 

en M€

Aide moyenne 
par logement

Propriétaires 
occupants 2 348 41,40 17 641 €

Propriétaires bailleurs 3 899 73,10 18 762 €

Syndicats de 
copropriétaires 5 833 17,40 2 975 €

Communes  
(travaux d’office) 70 0,20 2 538 €

TOTAL 12 150 132,10 10 873 €

Nombre de 
logements aidés

2 348

3 899

5 833

70

12 150

Aide moyenne 
par logement

17 641 €

18 762 €

2 975 €

2 538 €

10 873 €
(Budget Anah uniquement)

132 M€
accordés pour la réalisation 
de travaux de résorption  
de l’habitat indigne.

La lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé

représente 34 % des aides 
accordées par l’Anah. 

La lutte contre l’habitat indigne  
et très dégradé

subventions accordées à ce public). Le nombre 
global de logements aidés est en hausse par 
rapport à 2012 (577 dossiers supplémen-
taires), sauf en ce qui concerne le parc locatif  
(341 dossiers en moins).
Le financement par des collectivités réalisant 
des travaux d’office, ou bien une substitution 
financière en lieu et place des (co)proprié-
taires défaillants, reste stable. 18 dossiers, 
représentant 65 logements, ont été sub-
ventionnés dans ce cadre en 2012, contre  
16 dossiers pour 70 logements en 2013.
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Dans le cadre du programme Habiter Mieux, 
ce sont 31 235 logements dont la rénova-
tion thermique a été financée en 2013 pour 
un montant de 284,10 M€, chiffres qui ont 
presque triplé par rapport à l’année 2012  
(12 738 logements aidés pour un montant de 
100,7 M€). Ce résultat dépasse l’objectif pré-
alablement fixé de 30 000 logements traités. 
La lutte contre la précarité énergétique a ainsi 

représenté 74 % des aides aux travaux accor-
dées par l’Anah.
Sur les 31 235 logements engagés dans un 
projet de travaux Habiter Mieux : 
• 88 % ont concerné des propriétaires  
occupants : 
 -  qui ont réalisé un gain énergétique moyen 

de 39 %,
 - ce qui a représenté 66 643 personnes, 

PROFIL  
DES PROPRIÉTAIRES 

Nombre de 
logements aidés

Montant des 
aides Anah  

en M€

Logements aidés 
dans le cadre 

du Fonds d’aide 
à la rénovation 

thermique 
(FART)

Montant prime 
FART

en M€

Montant total
en M€ 

Aide totale 
moyenne par 

logement * 

Propriétaires 
occupants 27 272 189 27 530 92,40 281,40 10 102 €

Propriétaires bailleurs 5 330 85,50 2 150 4,50 90 21 299 € 

Syndicats de 
copropriétaires 1 555 9,60 1 555 2,30 12 7 705 €

TOTAL 34 157  284,10 31 235 99,20 383,40 10 753 €

Nombre de 
logements aidés

27 272

5 330

1 555

34 157

Logements aidés 
dans le cadre 

du Fonds d’aide 
à la rénovation 

thermique 
(FART)

27 530

2 150

1 555

31 235

Montant total
en M€

281,40

90

12

383,40

(Budget Anah et FART) * Pour les dossiers Habiter Mieux. 

 -  pour un montant moyen de travaux  
de 17 767 €, stable par rapport  
à l’année 2012.

•   7 % ont concerné les propriétaires bailleurs :
 -  qui ont réalisé des rénovations complètes 

des logements avec 64 % de gain 
énergétique moyen, 

 -  77 % des logements rénovés étaient 
vacants avant les travaux.

31 235 logements ont été rénovés 
thermiquement pour un montant 
de 284,10 M€. 

La lutte contre la précarité énergétique

� NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS
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Les aides accordées dans le cadre du pro-
gramme Habiter Mieux sont conditionnées :
•  pour les propriétaires occupants, à une 

amélioration égale ou supérieure à 25 % de 
la performance énergétique du logement ; 

•  pour les propriétaires bailleurs et les syn-
dicats de copropriétés en difficulté, à une 
amélioration supérieure ou égale à 35 % de 
la performance énergétique du logement. 

RAPPORT DE GESTION

RÉGIONS
En nombre 

de logements 

Alsace 1 146

Aquitaine 1 488

Auvergne 1 401

Basse-Normandie 791

Bourgogne 884

Bretagne 3 168

Centre 1108

Champagne-Ardenne 925

Corse 144

Franche-Comté 1 195

Haute-Normandie 775

Île-de-France 2 431

Languedoc-Roussillon 1 521

Limousin 569

Lorraine 1 883

Midi-Pyrénées 2 255

Nord-Pas-de-Calais 1 414

Pays de la Loire 2 459

Picardie 843

Poitou-Charentes 1 355

Provence-Alpes-  
Côte d’Azur 753

Rhône-Alpes 2 727

France entière 31 235

En nombre 
de logements 

1 146

1 488

1 401

791

884

3 168

1108

925

144

1 195

775

2 431

1 521

569

1 883

2 255

1 414

2 459

843

1 355

753

2 727

31 235

Plus de la moitié des logements financés ont obtenu un gain énergétique supérieur à 35 %,  
ce qui signifie que les travaux engagés ont généré des économies d’énergie substantielles. 

GAIN  
ÉNERGÉTIQUE

Nombre de 
logements 
engagés

Part des 
logements 

engagés s/total

Montant moyen 
des travaux

25 à 35 % 13 773 44 % 14 295 €

35 à 50 % 9 591 31 % 18 121 €

+ de 50 % 7 871 25 % 34 273 €

Nombre de 
logements 
engagés

13 773

9 591

7 871

� NOMBRE DE LOGEMENTS  
ENGAGÉS EN 2013  
PAR RÉGION

�RÉPARTITION DES GAINS ÉNERGÉTIQUES  
(TOUTES CIBLES CONFONDUES)

Montant moyen 
des travaux

14 295 €

18 121 €

34 273 €

39 % de gain énergétique moyen pour  
les logements de propriétaires occupants  
rénovés avec l'aide Habiter Mieux.
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Les aides accordées pour l’adaptation des 
logements au handicap ou au vieillissement 
ont augmenté en volume (10 407 logements 
aidés) et en valeur (35,1 M€) par rapport 

à 2012 ; elles sont en hausse de 29 % en 
nombre de logements financés et de 26 % 
en montant d’aides octroyées. Le montant 
moyen des aides reste quant à lui stable.

Nombre de 
logements aidés 

Montant des 
aides Anah  

en M€

Aide totale 
moyenne par 

logement 

Total 13 393 44,40 3 313 €

dont maintien  
à domicile 9 184 28,70 3 121 €

dont handicap 4 209 15,70 3 731 €

Nombre de 
logements aidés 

13 393

9 184

4 209

Aide totale 
moyenne par 

logement

3 313 €

3 121 €

3 731 €

(Budget Anah uniquement)

Toutes aides confondues (aides aux syndi-
cats de copropriétaires et aides individuelles 
pour travaux en parties communes et/ou  
privatives), l’effort de l’Anah pour le redres-
sement des copropriétés en difficulté s’élève 
en 2013 à 45 millions d’euros (soit - 21 % par 

rapport à 2012) pour 16 100 logements aidés 
(soit - 33 % par rapport à 2012). 
Ces résultats traduisent une diminution de 
l’activité globale par rapport à 2012 (57 mil-
lions pour 24 319 logements aidés) et 2011 
(88 millions pour 28 791 logements aidés).

Nombre de 
logements aidés 

Montant des 
aides Anah  

en M€

Aide totale 
moyenne  

par logement 

Total (aides aux 
syndicats et aides 
individuelles)

16 108* 44,60 2 770 €

dont aides aux 
syndicats 13 559 35,40 2 611 €

dont aides 
individuelles 2 549 9,20 3 609 €

Nombre de 
logements aidés 

16 108*

13 559

2 549

(Budget Anah uniquement)
* Des doubles comptes existent sur cette ligne budgétaire au regard de la possibilité de mixer les aides 
individuelles et collectives de l’Agence, via le syndicat de copropriétaires, sur une même copropriété.

Aide totale 
moyenne  

par logement

2 770 €

2 611 €

3 609 €

�NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS  
ET MONTANT DES SUBVENTIONS

�NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS  
ET MONTANT DES SUBVENTIONS

Le redressement des copropriétés  
en di�culté

L’adaptation des logements  
à la perte d’autonomie
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En 2013, les aides de l’Anah ont été accor-
dées par 183 territoires de gestion, dont  
109 collectivités délégataires de compétence, 
qui ont distribué près de la moitié des aides 
de l’Anah (47 %), hors fonds d’aide à la  

rénovation thermique (FART). Par ailleurs, 
cinq nouvelles collectivités locales ont fait 
le choix, l’année dernière, de devenir dé-
légataires de compétence, qu’elle soit de  
type 2 ou 3. 

Au total, en 2013, 26 territoires étaient dé-
légataires de type 3, c’est-à-dire en charge 
de la gestion complète de l’instruction des 
dossiers, soit 3 collectivités supplémentaires  
par rapport à 2012.

Blois

Annemasse

Saint-Quentin

Soissons

Nice

Aubagne

Aix-en-
Provence

Marseille

Arles

Bourges

Dijon

Saint-Brieuc

Loudéac

Besançon

Montbéliard

Seine-
Eure

Brest

Quimper

Morlaix

Alès Nîmes

Toulouse

SICOVAL
Muretain

Bordeaux

Montpellier

Béziers
Agde

Rennes

Saint-Malo

Vitré

Tours

Grenoble

Voiron

Lons-le-
Saunier

DoleNantes

Orléans

Angers

Saint-Nazaire

Cherbourg

Reims

Châlons-
en-Champagne

Châlon-
  sur-Saône

Laval

Pompey

Nancy

Lorient

Vannes

Lille

Maubeuge

Porte-du-Hainaut

Valenciennes

Douai

Beauvais

Artois
Boulogne

Arras
Somme

Amiens

Bayonne
Pau

Perpignan

Strasbourg

Mulhouse

Lyon

Le Mans

Chambéry

Rouen
Le Havre

Dieppe

Melun

Montauban

Fréjus

La Roche-sur-Yon

Belfort

Cergy-
Pontoise

Lannion-Trégor

Draguignan

Caux-Seine

Département en délégation de type 2

Collectivité en délégation de type 2

Département en délégation de type 3

Collectivité en délégation de type 3

D.O.M.

Bas-Rhin

Haut-
 Rhin

Meuse

Haute-Saône

Doubs

Jura

Côte-d’Or

Eure

Ille-et-Vilaine

Loire-Atlantique

Morbihan

Finistère

Vendée

Sarthe

Indre-
et-Loire

Maine-et-Loire

Loiret

Allier

Ain

Dordogne

Lot

Pyrénées-
Atlantiques

Tarn-et-Garonne

Hérault

  Haute-
Garonne

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Paris

  Hauts-
de-Seine

Départements 
de la Petite Couronne

Lens-Liévin

Dunkerque

Oise
Compiègne

� DÉLÉGATAIRES DE COMPÉTENCES

Les territoires de gestion

183
territoires de gestion 
dont 

109 
collectivités 
délégataires  
de compétences
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L’évolution des demandes en milieu rural est dû à l’augmentation 
du nombre de projets au titre des programmes Habiter Mieux et du 

maintien à domicile des personnes âgées.

C’est dans le cadre du nouveau zonage 
des bassins de vie défini en 2013 que  
l’INSEE délivre désormais ses données.
La comparaison entre 2012 et 2013, basée 
sur l’ancienne nomenclature, montre une 
évolution de la part des aides de l’Anah ac-
cordées en milieu rural. En effet, le nombre 
de logements aidés dans les territoires  
ruraux a augmenté à hauteur de 3 293 
logements, contre seulement 1071 loge-
ments supplémentaires en milieu urbain. 
Ce rééquilibrage entre l’urbain et le rural 
est principalement dû à l’augmentation 
du nombre de projets engagés au titre des 
programmes Habiter Mieux et du maintien 
à domicile des personnes âgées ou dépen-
dantes. Le montant moyen des aides est 
par ailleurs plus élevé en milieu rural car 

les travaux concernent des maisons indi-
viduelles (d’environ 100 m²), tandis qu’en 
milieu urbain, les interventions ont lieu 
dans des appartements (d’environ 65 m²) 
ou des parties communes d’immeubles en 
copropriété. 

LE MONTANT MOYEN  
DES AIDES EST PLUS ÉLEVÉ  
DANS LE MILIEU RURAL

La répartition des aides en milieux rural et urbain

TYPE DE  
BASSIN DE VIE 

Nombre de 
logements aidés

Montant des 
aides Anah  

en M€

Répartition

Essentiellement  
rural 24 679 165,60 43 %

Intermédiaire 14 415 92,50 24 %

Essentiellement 
urbain 26 042 125,40 33 %

Nombre de 
logements aidés

24 679

14 415

26 042

(Budget Anah uniquement)

Répartition

43 %

24 %

33 %

2013 –  RAPPORT D’ACTIVITÉ
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L’ÉVOLUTION 
RÉGIONALE 
A ÉTÉ CONTRASTÉE 
EN 2013

34 >RAPPORT DE GESTION

Aides 
travaux en 
M€ (hors 
ingénierie

Total des 
aides 

en M€ 
(ingénierie 
comprise)

Nombre de 
logements 

aidés *

Dont 
logements 

propriétaires 
occupants

Dont logements 
propriétaires 

bailleurs

Alsace 14,78 15,99 1 924 1158 297

Aquitaine 19,21 21,36 2 749 2310 368

Auvergne 15,81 16,9 2 391 2229 162

Basse-Normandie 8,82 9,31 1 265 1136 129

Bourgogne 9,71 10,54 1 545 1232 122

Bretagne 31,22 32,97 4 511 4124 192

Centre 12,14 12,81 2 371 2259 101

Champagne-Ardenne 8,14 8,74 1 312 1240 72

Corse 3,36 3,59 381 247 15

DOM 7,72 8 421 ** 421

Franche-Comté 12 12,36 1 873 1716 157

Haute-Normandie 8,54 9,62 1 219 1083 107

Île-de-France 33,54 37,87 13 577 2991 288

Languedoc-Roussillon 20,49 22,4 3 272 2449 291

Limousin 5,26 5,76 955 893 43

Lorraine 18,59 19,32 2 834 2567 267

Midi-Pyrénées 21,93 22,96 3 485 2954 256

Nord-Pas-de-Calais 40,38 42,47 4 489 2354 2135

Pays de la Loire 24,48 25,79 4 101 3852 178

Picardie 6,95 7,78 1 114 1079 35

Poitou-Charentes 10,85 11,87 1 754 1655 98

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur 14,04 16,77 2 275 1310 363

Rhône-Alpes 35,88 38,71 5 318 4104 468

Total 383,84 413,9 65 136 44942 6565

Aides 
travaux en 
M€ (hors 
ingénierie

14,78 15,99 1 924 1158

19,21 21,36 2 749 2310

15,81

8,82

9,71

31,22 32,97 4 511 4124

12,14 12,81 2 371 2259

8,14

3,36

7,72

12

8,54

33,54 37,87 13 577 2991

20,49

5,26

18,59 19,32 2 834 2567

21,93 22,96 3 485 2954

40,38 42,47 4 489 2354

24,48 25,79 4 101 3852

6,95

10,85 11,87 1 754 1655

14,04 16,77 2 275 1310

35,88 38,71 5 318 4104

383,84 413,9 65 136 44942

Nombre de 
logements 

aidés*

14,78 15,99 1 924 115814,78 15,99 1 924 1158

19,21 21,36 2 749 231019,21 21,36 2 749 2310

2 391 22292 391 2229

1 265 11361 265 1136

10,54 1 545 123210,54 1 545 1232

31,22 32,97 4 511 412431,22 32,97 4 511 4124

12,14 12,81 2 371 225912,14 12,81 2 371 2259

1 312 12401 312 1240

381

421

12,36 1 873 171612,36 1 873 1716

1 219 10831 219 1083

33,54 37,87 13 577 299133,54 37,87 13 577 2991

3 272 24493 272 2449

955

18,59 19,32 2 834 256718,59 19,32 2 834 2567

21,93 22,96 3 485 295421,93 22,96 3 485 2954

40,38 42,47 4 489 235440,38 42,47 4 489 2354

24,48 25,79 4 101 385224,48 25,79 4 101 3852

1 114 10791 114 1079

10,85 11,87 1 754 165510,85 11,87 1 754 1655

14,04 16,77 2 275 131014,04 16,77 2 275 1310

35,88 38,71 5 318 410435,88 38,71 5 318 4104

383,84 413,9 65 136 44942383,84 413,9 65 136 44942

Dont logements 
propriétaires 

bailleurs

297

368

162

129

122

192

101

72

15

421

157

107

288

291

43

267

256

2135

178

35

98

363

468

6565

* Y compris les logements dans les copropriétés. ** Financement par le ministère des Outre-Mer. 

Les résultats régionaux

+ 43 %
du montant des aides 
octroyées sur la France 
entière.

AUGMENTATION
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Si le montant des aides octroyées, sur la France 
entière, a augmenté en moyenne de 43 % 
et le nombre de logements aidés de 7 %,  
l’évolution régionale a cependant été très 
contrastée en 2013. Ainsi, par exemple, la ré-
gion Île-de-France a vu le montant de ses aides 
se maintenir avec un nombre de logements 
aidés en diminution de 20 %, tandis que la  
région Bretagne a, quant à elle, vu le montant 
de ses subventions augmenter de 56 % avec 
un nombre de logements aidés en progres-
sion de 37 %. Par ailleurs, si les départements 
d’Outre-Mer (DOM) ont enregistré une baisse 
de la consommation de leurs aides, l’ensemble 
des autres régions ont en revanche vu leur  
activité évoluer.

Ces différences s’expliquent, d’une part, par 
une augmentation contrastée, suivant les ter-
ritoires, du nombre de logements aidés au titre 
des programmes Habiter Mieux et du maintien à 

< 20 % + 20 à + 40 % + 40 à + 75 %

Alsace, Auvergne, 
Basse-Normandie, 

Centre, Franche-Comté, 
Languedoc-Roussillon, 

Pays de la Loire,  
Rhône-Alpes

Aquitaine, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, 
Corse, Lorraine, Midi-

Pyrénées, Nord-Pas-de-
Calais, Picardie

Bourgogne, Haute-
Normandie, Limousin, 

Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes- 

Côte d’Azur

< 20 %

Alsace, Auvergne, 
Basse-Normandie, 

Centre, Franche-Comté, 
Languedoc-Roussillon, 

Pays de la Loire,  
Rhône-Alpes

+ 40 à + 75 %

Bourgogne, Haute-
Normandie, Limousin, 

Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes- 

Côte d’Azur

� ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS

domicile des personnes âgées ou dépendantes, 
et, d’autre part, par une hausse du coût des 
travaux de rénovation énergétique et donc des 
montants de subvention de ces améliorations. 
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Bilan de l’activité en secteurs 
programmé et diffus 
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La répartition des dotations régionales

DOM

r ap eésil aér ei hpar gotr a
CSo

ur
ce

 : 
A

na
h

Diffus   Secteur
programmé

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

43 M€
21,5 M€
4,3 M€

Subventions en secteur programmé

Subventions en secteur diffus



2013 – RAPPORT D'ACTIVITÉ

36 >373736 >

� LES NIVEAUX DE SUBVENTIONS (EN MONTANT ET EN %)

TYPE DE  
BÉNÉFICIAIRES Secteur diffus Secteur  

programmé TOTAL

Propriétaires occupants 18 691 26 251 44 942

Propriétaires bailleurs privés 1 473 3 102 4 575

Propriétaires bailleurs 
institutionnels 1 952 23 1 975

Syndicats de copropriété 2 242 11 317 13 559

Autres (commune,  
hôtels meublés…) 38 47 85

TOTAL 24 396 40 740 65 136

TYPE DE  
BÉNÉFICIAIRES 

Secteur diffus
en M€

Secteur 
programmé

en M€

TOTAL
en M€

Propriétaires occupants 91,98 153,45 245,43 

Propriétaires bailleurs privés 26,95 54,74 81,69 

Propriétaires bailleurs 
institutionnels 20,84 0,23 21,07 

Syndicats de copropriété 2,56 32,86 35,42 

Autres (commune,  
hôtels meublés…) 0,09 0,14 0,23 

TOTAL 142,42 241,42 383,84

TYPE DE  
BÉNÉFICIAIRES Secteur diffus Secteur 

programmé TOTAL

Propriétaires occupants 77 % 64 % 69 %

Propriétaires bailleurs privés 6 % 8 % 7 %

Propriétaires bailleurs 
institutionnels 8 % - 3 %

Syndicats de copropriété 9 % 28 % 21 %

Autres (commune,  
hôtels meublés…) - - -

TOTAL 100 % 100 % 100 %

TYPE DE  
BÉNÉFICIAIRES Secteur diffus Secteur 

programmé TOTAL

Propriétaires occupants 65 % 64 % 64 %

Propriétaires bailleurs privés 19 % 23 % 21 %

Propriétaires bailleurs 
institutionnels 15 % - -

Syndicats de copropriété 2 % 14 % 9%

Autres (commune,  
hôtels meublés…) - - -

TOTAL 100 % 100 % 100 %

Secteur  
programmé

26 251

3 102

23

11 317

47

40 740

Secteur 
programmé

en M€

153,45 

54,74 

0,23 

32,86 

0,14

241,42

Secteur 
programmé

64 %

8 %

-

28 %

-

100 %

Secteur 
programmé

64 %

23 %

-

14 %

-

100 %

� LES LOGEMENTS AIDÉS (EN NOMBRE ET EN %)  

Les résultats
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TYPE DE  
PROGRAMMES

Nombre de 
programmes

Nombre de 
logements aidés

Montant des 
aides

en M€

Moyenne de 
production en 

2013

Rappel moyenne 
de production 

2012

OPAH 239 8 831 58,62 37 29

OPAH-RR 49 1 555 10,91 32 25

OPAH-RU 109 3 511 31,98 32 29

PIG et autre 303 19 025 118,72 63 33

OPAH Copros et PDS 118 7 818 21,19 66 114

TOTAL 818 40 740 241,42 50 50

Nombre de 
programmes

239

49

109

303

118

818

Montant des 
aides

en M€

58,62 

10,91 

31,98 

118,72

21,19 

241,42 

Rappel moyenne 
de production 

2012

29

25

29

33

114

50

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.
OPAH Copros : Opération programmée copropriétés en difficulté.
PDS : Plan de sauvegarde.

L’année 2013 a confirmé le recentrage des aides 
engagé en 2012 vers les priorités du régime 
des aides réformé en 2011. Ces résultats sont  
comparables à ceux de l’année 2012.  
La lutte contre l’habitat indigne a concerné  
300 programmes, la maîtrise de l’énergie 305,  
le traitement des copropriétés dégradées  
125 et l’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie 264. Ces résultats sont compa-
rables à ceux de l’année 2012.

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

� LES PRIORITÉS 
D’INTERVENTION  
DANS LES PROGRAMMES

Les programmes
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Les programmes d’intérêt général (PIG) et 
les opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) de droit commun repré-
sentent plus de 66 % du secteur programmé 
en 2013. De nombreuses opérations program-
mées de revitalisation rurale sont arrivées à 
terme en 2013 ; le volume total de ce type d’in-
terventions a donc subi une légère baisse. Le 
nombre d’opérations programmées de renou-
vellement urbain est resté quant à lui stable, 
ce qui traduit une mobilisation des collectivités 
locales pour la rénovation des centres anciens. 
Les logements subventionnés dans le cadre 
d’opérations programmées se situent majori-
tairement dans des territoires urbains confron-
tés à des problématiques de copropriétés 

fragiles voire dégradées (OPAH-Copropriétés 
et Plans de sauvegarde), et à des pathologies 
de cœurs de ville, où perdurent des situations 
d’habitat indigne. 
Une meilleure dynamique des programmes 
dans les territoires est à souligner par rap-
port à 2012. En 2013, chaque OPAH a géné-
ré en moyenne plus de 30 logements (hors 
OPAH-Copropriétés qui ont produit une 
moyenne de 66 logements par opération). 
Cette dynamique a également été particu-
lièrement marquée pour les PIG. Chacun des 
PIG tourné vers les opérations de rénovation 
énergétique et d’autonomie a en effet permis 
durant l’année une production moyenne de 
63 logements.

UNE MEILLEURE 
DYNAMIQUE
DES PROGRAMMES
DANS LES TERRITOIRES 
EST À SOULIGNER  
PAR RAPPORT À 2012

� LES PROFILS DES PROGRAMMES

+ de 30
logements en moyenne 
ont été générés par 
chaque OPAH en 2013.
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DES POLITIQUES PUBLIQUES  
QUI DYNAMISENT LES PARTENARIATS

UNE ACTIVITÉ TRÈS SOUTENUE  

DES TERRITOIRES MOBILISÉS

L’ORGANISATION DE L’AGENCE

Une  
dynamique  

d’actions
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En 2013, les actions de l’Anah, inscrites  
dans plusieurs plans gouvernementaux lancés 

depuis 2012, ont connu une véritable dynamique.  
Ces politiques publiques ont notamment permis 
de renouveler et de faire naître des partenariats 

efficients. L’activité globale de l’Agence,  
forte de ces partenariats, a été soutenue  

sur ses cinq missions prioritaires, avec la mise  
en œuvre de nouveaux projets et la création  

de nouveaux outils afin d’accompagner  
de façon toujours plus pertinente les territoires.

Une  
dynamique  

d’actions

BILAN D’ACTIVITÉ
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Le renforcement des partenariats avec les 
acteurs institutionnels a eu pour objectif de  
faciliter la compréhension par les territoires des 
modalités de mise en œuvre des programmes 
nationaux.

  LE FORUM  
DES POLITIQUES  
DE L’HABITAT PRIVÉ 
Impulsé par l’Anah et la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), le Forum des politiques de 
l’habitat privé, composé de 14 membres, dont 
l’Anil qui a intégré la structure en 2013, est une 
association loi 1901 créée en novembre 2011  
qui constitue un lieu d’échanges entre les  
acteurs de l’habitat privé, notamment les élus 
locaux. Son objectif est d’accompagner leurs 
réflexions et d’optimiser leurs actions dans la 
définition puis la mise en œuvre des politiques 
locales de l’habitat. 
Un séminaire de réflexion, organisé le 13 février,  
a permis de préciser les finalités du Forum  
et d’adopter une convention de gouvernance  
en juin 2013. 

À l’occasion des quatre ateliers techniques 
organisés, les professionnels expérimentés 
intervenant sur le champ de l’habitat privé 
ont pu échanger entre eux, successivement, 
sur le diagnostic de copropriété, le portage 
provisoire, la rénovation thermique et les 
programmes locaux de l’habitat (PLH). Ces 
ateliers ont réuni 257 inscrits (43 % de collec-
tivités, 26 % d’opérateurs, 13 % de membres 
de services de l’État et de ses agences).

En 2013, dans le cadre du lancement de plusieurs politiques publiques (Plan de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat, politique de la ville, adaptation de la société au vieillissement,  
pacte rural…), l’Anah a renforcé ses partenariats avec des opérateurs ou acteurs nationaux,  
afin d’assurer la pleine réussite de ces politiques. 

Des politiques publiques  
qui dynamisent les partenariats 

BILAN D’ACTIVITÉ

Accompagner  
les réflexions des élus  
locaux et optimiser  
leurs actions.

Des savoir-faire mis en synergie 
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Virginie Schwarz, 
directrice générale 
déléguée de l’Ademe, 
lors des Ateliers de 
l’Anah, le 17 octobre. 

  UNE NOUVELLE 
COOPÉRATION  
ENTRE L’ANAH ET L’ADEME 
Dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique 
de l’Habitat (PREH), trois actions ont été mises en 
œuvre en 2013 : 
•  la création d’un guichet unique national pilo-

té par l’Ademe avec des relais locaux appelés 
points rénovation info service (PRIS). Dans 
chaque département, une offre de PRIS a en 
effet été développée avec des interlocuteurs 
Anah pour les publics éligibles aux aides de 
l’Agence, une entrée via les espaces infos 
énergie (EIE) pour les autres publics occu-
pants et via les agences départementales 
d’information sur le logement (Adil) pour les 
questions d’ordre juridique et les locataires. 
Au 1er janvier 2014, parmi les 133 PRIS (Anah) 
créés, 44 étaient gérés par des DDT, 43 par des 
Adil, dont 7 font également fonction d’EIE,  
27 par des collectivités délégataires de compé-
tence, 11 par d’autres collectivités dont 9 sont 
également maîtres d’ouvrage de programmes 
et 8 par des EIE à titre expérimental ;

•  un financement adapté aux ressources des mé-
nages (chacun pouvant bénéficier d’une aide) ;

•  et l’animation et la professionnalisation des 
acteurs locaux (opérateurs, entreprises, maîtres 
d’ouvrage…). 

Des politiques publiques  
qui dynamisent les partenariats 

L’ensemble des services déconcentrés ont no-
tamment renforcé la collaboration au niveau 
national avec l’Anil (utilisation d’outils de re-
porting communs, échanges de données…)   
et organisé des journées de formation et 
d’échanges entre les représentants locaux 
des trois réseaux de l’État. À titre d’exemple, 
la réunion de formation des intervenants, 
organisée par la Direction générale de l’en-
vironnement, de l’aménagement et du loge-
ment (DREAL) de Midi-Pyrénées, et élaborée 
sur la base d’un jeu de rôles, a permis aux 
partenaires opérateurs (Adil, Ademe et DDT) 
de mieux appréhender le rôle de chacun et les 
demandes spécifiques des différents publics. 
D’autres démarches pertinentes ont égale-
ment été mises en place par certains terri-
toires : charte de fonctionnement inter-PRIS 
en Loire-Atlantique, partenariat renforcé 
avec les EIE en Seine-Saint-Denis.
Pour chacune de ces trois actions, l’Anah, 
l’Ademe et l’Anil se sont coordonnées au 
niveau national. Les préfets, chargés de coor-
donner et d’articuler ces trois actions sur le 
terrain, se sont fortement mobilisés. 
En 2014, l’Anah et l’Ademe envisagent l’éla-
boration d’un guide technique sur les travaux 
les plus adaptés et les plus efficaces, à desti-
nation des entreprises et des opérateurs. 

Un séminaire de réflexion, 
organisé le 13 février, a permis  
d’adopter une convention  
de gouvernance du Forum. 

257
personnes se sont inscrites  
aux ateliers techniques.
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Les OPAH-RU sont 
opérationnelles sur 22 sites 
ayant signé une convention 
PNRQAD.

  LA COMPLÉMENTARITÉ 
DES ACTIONS DE L’ANAH  
ET DE L’ANRU 
En 2013, l’Anah et l’Agence nationale de la 
réno vation urbaine (ANRU) ont engagé un tra-
vail approfondi concernant les projets communs 
qu’elles portent dans le cadre du programme 
national de rénovation urbaine (PNRU) et du 
programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés (PNRQAD). 

BILAN D’ACTIVITÉ

 Dans le cadre de la 
politique de la ville et 

du futur programme 
de renouvellement 

urbain, nos deux 
agences démarrent 
un travail commun 

afin de jouer la 
complémentarité et 

de développer des 
actions plus efficaces 

sur le terrain.” 

Concernant le PNRQAD, les méthodes de tra-
vail ont été précisées afin que les territoires 
soient en capacité, à partir de 2014, de mener 
localement des revues de projets comportant 
un volet « évaluation » renforcé. Il a été décidé 
également que les deux agences financeraient 
conjointement la réalisation de points d’étape à 
mi-parcours sur l’ensemble des sites. 
L’état d’engagement du programme pour 
l’Anah à fin 2013 était de 22 % pour les aides 

Pierre Sallenave 
Directeur général de l’Anru
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Dans les rues de Bastia, la Ville  
et l’opérateur Urbanis élaborent  
la stratégie d’intervention  
sur le quartier de la Citadelle.

Une collaboration 
réaffirmée

Les politiques publiques lancées en 2013 
ont conduit l’Anah à redéfinir ses modalités 
de collaboration avec les opérateurs et les 
associations, afin de professionnaliser leur  
réseau et de faciliter la mise en œuvre des  
actions prioritaires de l’Agence.

 UN PARTENARIAT REDÉFINI 
AVEC LES OPÉRATEURS PACT, 
HABITAT & DÉVELOPPEMENT
ET ACAD  
La politique d’animation de l’Agence au niveau 
local a été renforcée depuis 2012 grâce aux 
conventions triennales établies avec les réseaux 
d’opérateurs et la DHUP (Direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages).
Les axes de travail fixés aux opérateurs dans ce 
cadre sont structurés autour de quatre grands 
enjeux :
•  participer à la mise en œuvre des priorités 

de l’État et de l’Anah ;
•  apporter une contribution au bon fonction-

nement des réseaux intervenant en faveur 
de l’habitat privé ;

•  partager les expériences et les connais-
sances afin de contribuer à l’amélioration 
des dispositifs ;

22 %
C’est, à fin 2013,  
l’état d’engagement  
du PNRQAD pour l’Anah  
en termes d’aides aux travaux. 

aux travaux et de 30 % pour les actions de recy-
clage foncier (34 millions d’euros au total). Les 
OPAH-RU sont opérationnelles sur 22 sites sur 
les 24 pour lesquels la convention a été signée 
avec 2250 logements aidés depuis 2010. Par 
ailleurs, sur les 15 territoires accompagnés au 
titre de l’ingénierie, 10 sont en phase opération-
nelle (24 M€ engagés) et 3 en phase d’études.
Par ailleurs, des réunions techniques entre char-
gés de mission de l’Anah et de l’ANRU ont été 

organisées afin de fluidifier leur échange d’in-
formations sur les programmes de rénovation 
urbaine (PRU), comportant un volet habitat 
privé, et notamment des actions de traitement 
de copropriétés en difficulté. La présence de 
l’Anah aux réunions techniques partenariales 
– comités d’engagement (RTP-CE) a en outre 
été renforcée.
Enfin, un travail de définition du rôle des deux 
agences a été engagé en 2013 dans le cadre 

du nouveau programme de renouvellement  
urbain (NPNRU), inscrit dans la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014 de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine. Cette démarche de-
vait aboutir à des modifications réglementaires 
dans le courant de l’année 2014.
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•  promouvoir les priorités et actions de l’État 
et de l’Anah.

En 2013, par avenant à la convention triennale, 
le resserrement des objectifs initiaux et la mise 
en place d’indicateurs de référence ont été 
demandés par l’Anah et le ministère aux deux 
fédérations nationales Pact et Habitat & Déve-
loppement, afin de préciser les objectifs et de 
s’assurer de leur atteinte. 
Les faits marquants de l’année 2013 dans  
l’activité de ces opérateurs, en lien avec 
l’Agence, sont les suivants : 
•  contribution à la mise en place des guichets 

uniques et embauche d’ambassadeurs de 
l’efficacité énergétique ;

•  contribution à l’élaboration de l’outillage 
méthodologique de l’Anah (exemple : mise 
en place des groupes de travail sur la mé-
thode d’évaluation énergétique) ;

•  implication sur les problématiques spéci-
fiques (exemple : certificats d’économie 
d’énergie, propriétaires bailleurs, adaptation 
du logement…) ;

•  diffusion et appropriation des outils de l’Anah 
au réseau : dispositifs préventifs sur les copro-
priétés (VOC et POPAC)…

Pour la convention 2013 avec le réseau Acad, 
l’Anah a décidé de signer une convention d’un 
an seulement, afin de permettre, ultérieure-
ment, l’harmonisation des conventions des  
différents réseaux opérationnels sur les  
objectifs et les indicateurs de suivi. 

 UNE ÉTROITE 
COLLABORATION 
AVEC L’AGENCE 
NATIONALE POUR 
L’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT (ANIL)
Afin de mutualiser leurs connaissances du parc 
privé, de renforcer l’appui aux acteurs de terrain 
et la diffusion de l’information sur ses aides au-
près du public, l’Anah a signé le 30 juillet 2012 
une convention triennale avec l’Anil. Les deux 
agences ont convenu d’améliorer leur parte-

Au niveau local, 
les Adil participent au 

Guichet Unique, en 
apportant un premier 
niveau d’information 
aux particuliers et en 

les orientant vers le bon 
interlocuteur. ”

Géraldine Chalencon, 
directrice générale de l’Anil

BILAN D’ACTIVITÉ

nariat en matière, notamment, de conduite 
d’actions et d’études conjointes, d’élabora-
tion de guides, de formations… L’objectif 
pour l’Agence est également, via les agences  
départementales d’information sur le logement  
(Adil), d’améliorer sa connaissance de ses 
bénéficiaires et des freins à l’attribution 
de ses aides. En 2013, cette collaboration 
entre les agences a été très fructueuse. 
Les échanges entre l’Anah et l’Anil ont été 
réguliers dans le cadre de la relecture de 
productions réciproques (contribution au 
projet de loi ALUR, groupe de travail sur les 
baux conventionnés entrepris par la FNAIM,  
SOLIBAIL, analyses jur idiques rela-
tives aux aides octroyées par l’Anah…).  
La publication commune du Guide du 
conventionnement avec ou sans travaux a 
par ailleurs été diffusée à l’ensemble des  
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Isabelle Rougier, Directrice générale  
de l’Anah, et Maxim Aiach, président  
de la FESP, lors de la signature d’une 
convention de partenariat le 24 janvier.

acteurs de l’habitat. Le réseau Anil/Adil a 
également favorisé le déploiement du pro-
gramme d’aide à la rénovation thermique,  
Habiter Mieux, piloté par l’Anah, tandis que 
toutes les Adil sont identifiées par l’Anah 
comme des relais d’information concernant 
les interventions réalisées dans le cadre de ce 
programme.

  UN PARTENARIAT 
RENOUVELÉ AVEC  
L’UNION NATIONALE  
DE LA PROPRIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE (UNPI)  
Afin de s’appuyer sur un réseau partenaire de 
l’habitat privé, capable notamment d’appor-
ter le support nécessaire en termes de pro-
motion de ses politiques publiques au niveau 
local, l’Anah a renouvelé, pour la période 
2013-2015, la convention pluriannuelle  
d’objectifs qui la liait déjà de longue date à 
l’UNPI. L’UNPI a confirmé son engagement 
en faveur de la mise en place d’une politique 
de sensibilisation des propriétaires privés 
(bailleurs et occupants), du partage d’infor-
mation avec l’Agence ou de l’accompagne-

l’Anah a renouvelé, 
pour la période 

2013-2015,  
la convention 
pluriannuelle 

d’objectifs  
avec l’UNPI.

ment des actions que celle-ci met en œuvre.
En 2013, une quarantaine de consulta-
tions par mois en moyenne ont été réalisées  
auprès des responsables des chambres de pro-
priétaires par des adhérents de l’UNPI, dont les 
questions portaient sur l’activité de l’Agence 
(dispositif Borloo dans l’ancien, aides de 
l’Anah pour travaux, opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat…). Par ailleurs, 
près d’une dizaine d’articles sur l’actualité de 
l’Agence ont paru dans la revue mensuelle 
« Le Propriétaire immobilier » de l’UNPI, des 
partenariats locaux ont été conclus entre  
des chambres locales de propriétaires et des  
délégations locales de l’Agence et, enfin, 
quelque 37 chambres ont organisé des réu-
nions d’information sur les actions menées  
par l’Anah, en collaboration active avec les 
représentants locaux et nationaux de l’Anah.

  LA SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION ANAH - 
FÉDÉRATION DU SERVICE 
AUX PARTICULIERS (FESP)
La convention, signée entre l’Anah et la 
FESP le 24 janvier 2013, pour cinq ans, a 
pour but de faire connaître l’Agence à de 
nouvelles cibles, grâce aux entreprises de 
services aux particuliers en contact, au 
quotidien et à domicile, avec des ménages  
potentiellement éligibles aux aides de l’Anah. 
La FESP s’engage en effet à sensibiliser 
son réseau aux aides et au process local de  
remontées des repérages de ces ménages.
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En 2013, le programme Habiter Mieux a  
atteint, pour la première fois, l’objectif annuel 
qui lui avait été assigné. La dynamique enre-
gistrée s’accompagne du maintien de résultats 
qualitatifs conformes à l’objectif recherché par 
le programme : ciblage sur les ménages aux  
ressources les plus modestes, priorité aux tra-
vaux les plus efficaces en termes de gain éner-
gétique et traitement prioritaire des « passoires 
thermiques ».

  LE PLAN DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT 
(PREH)
L’année 2013 a été marquée par le lancement 
du PREH par le Président de la République le 
21 mars 2013. Le plan « j’éco-rénove, j’éco-
nomise » a pour objectif la rénovation de 
500 000 logements par an, dont 50 000 au 
titre d’Habiter Mieux à partir de 2015. 
Pour encourager ces rénovations, un guichet 
unique a été créé avec, au niveau national, un 
numéro de téléphone unique 0810 140 240 
et un site Internet www.renovation-info- 
service.gouv.fr. En fonction du dispositif au-
quel ils peuvent prétendre, le guichet unique 

Dans l’élaboration de projets relevant de ses cinq actions prioritaires, l’Anah a engagé en 2013 de nouvelles actions 
et conçu de nouveaux outils afin d’accompagner les territoires. Des études ont également été menées puis diffusées 
aux territoires pour renforcer leur connaissance du parc privé. Enfin, plusieurs évaluations, destinées à renseigner 
l’État sur l’efficacité des dispositifs mis en œuvre, ont été réalisées par l’Anah. 

Une activité très soutenue  
sur les cinq actions  
prioritaires de l’Agence

Une réelle avancée dans la lutte contre la précarité énergétique  
avec le Plan de rénovation énergétique de l’habitat 

oriente ensuite les particuliers ou les profes-
sionnels vers un des 450 points rénovation info- 
service (PRIS) répartis sur l’ensemble du terri-
toire métro politain. Les délégations locales de 
l’Anah sont les PRIS pour les ménages sous pla-
fonds de ressources de l’Anah ou les bailleurs  
souhaitant conventionner leurs logements. 
Le rôle des PRIS Anah est assuré dans près de la 
moitié des départements par les agences dépar-
tementales pour l’information sur le logement 
(Adil), voire par des collectivités. Une communi-
cation nationale a été lancée au mois d’octobre 
2013 pour inciter les particuliers à s’engager 
dans des travaux de rénovation énergétique.
Ce nouveau plan a entraîné des modifica-
tions du programme Habiter Mieux en milieu  
d’année :
•  Élargissement du champ des bénéficiaires 

aux propriétaires bailleurs et aux syndicats de  
copropriété en difficulté ;

•  Augmentation des plafonds de ressources 
des propriétaires occupants bénéficiaires des 
aides de l’Anah ;

•  Revalorisation des subventions de l’Anah 
(35 ou 50 % contre 20 ou 35 % auparavant) ;

•  Revalorisation de l’Aide de solidarité écolo-

gique (crédits du Fonds d’aide à la rénovation 
thermique - FART) portée à 3 000 € (prime 
Habiter Mieux) ;

•  Revalorisation de la prime ingénierie du FART 
de 100 €.

L’ensemble de ces ajustements sont entrés en 
vigueur au lendemain de la parution du décret 
du 10 juillet 2013 relatif au FART. 
Les résultats d’Habiter Mieux en 2013 ont 
quasiment triplé par rapport à 2012 avec  
31 235 logements engagés dans un projet de  
rénovation énergétique. Cette montée en puis-
sance significative s’explique par une cumulation 
de facteurs :
•  La mise en place des partenariats locaux et 

de l’animation du programme pendant les 
deux premières années du dispositif a permis 
de consolider une structuration locale qui a 
produit ses effets dans la troisième année du 
programme ; 

•  L’augmentation des plafonds de ressources 
des propriétaires occupants a permis de mul-
tiplier par deux le potentiel de propriétaires 
occupants potentiellement éligibles au pro-
gramme ;

•  La revalorisation des subventions de l’Anah 

Le programme 
Habiter Mieux 
a atteint, pour 
la première fois, 
son objectif 
annuel en 2013. 

BILAN D’ACTIVITÉ
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La campagne de communication 
« J’éco-rénove, j’économise »  
a rencontré son public. 44 % des 
Français (1) se souviennent en effet 
d’au moins un de ses éléments (TV, 
radio ou Web). Parmi eux, ils sont 
89 % à déclarer que le message 
incite à entreprendre des travaux de 
rénovation énergétique et 93 %  
à affirmer que la campagne leur a plu. 
En outre, 81% estiment que le spot TV, 
le spot radio et la bannière Internet, 
diffusés en fin d’année dernière, ont 
bien relayé l’existence d’un numéro 
national. Enfin, en ce qui concerne 
la forme, le slogan « J’éco-rénove, 
j’économise » plaît à 77% des sondés. 

 (1) Source : post-test réalisé par LH2 en face-
à-face du 14 au 21 novembre 2013 auprès 
de 1 227 personnes de 25 ans et plus, dont 
563 propriétaires et 320 propriétaires des 
catégories moyennes et inférieures.

CAMPAGNE  
« J’ÉCO-RÉNOVE, J’ÉCONOMISE »

BILAN POSITIF

et du FART a permis de mieux solvabiliser 
les ménages les plus modestes en réduisant  
significativement leur reste à charge ;

•  La rénovation énergétique a été portée par 
le Gouvernement comme une priorité, avec 
un accent mis sur la lutte contre la précarité 
énergétique.

Ces résultats quantitatifs se sont accompagnés 
du maintien des objectifs qualitatifs du pro-
gramme, notamment le ciblage social pour aider 
les ménages les plus modestes à réaliser des tra-
vaux de rénovation énergétique. Ainsi, en 2013,  
21 669 logements ont été financés en faveur de 
propriétaires occupants (PO) très modestes (les 
bénéficiaires initiaux du programme), soit 79 % 
du total des PO. Les propriétaires occupants très 

modestes relevant de l’ancienne catégorie des 
« très modestes » représentent en 2013, 36 % 
de l’ensemble des propriétaires occupants  
bénéficiaires.
Un autre objectif d’Habiter Mieux était de 
s’attaquer aux « passoires thermiques ». Le 
gain énergétique moyen est resté constant en 
2013 : 39 % pour les propriétaires occupants 
(14 points au-dessus des 25 % exigés par  
le programme). Il est de 64 % pour les proprié-
taires bailleurs, ce qui signifie des rénovations 
complètes et des charges significativement 
allégées pour les locataires. De plus, 90 % des 
logements gagnent au moins une étiquette 
après travaux, 60 % des logements étant en éti-
quettes G ou F avant travaux.
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  LES AMBASSADEURS DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’Anah a signé en février 2013 une conven-
tion cadre avec l’État, s’engageant à inciter  
les employeurs à recruter 800 ambassa-
deurs d’ici 2015. Recrutés dans le cadre des 
emplois d’avenir par une collectivité locale 
ou une association, les ambassadeurs de 
l’efficacité énergétique ont pour missions 
principales la réalisation de permanences 
d’information sur Habiter Mieux et de  
visites à domicile auprès des ménages  

potentiellement éligibles. Il s’agit de renforcer  
localement les dispositifs de repérage mis 
en place et d’initier une démarche proactive 
de repérage des ménages potentiellement  
bénéficiaires des aides de l’Anah.
Une convention a été signée en mai 2013 avec 
la fédération Habitat & Développement, qui 
s’est engagé à recruter 100 ambassadeurs de 
l’efficacité énergétique d’ici 2015 dans ses 
structures départementales.
Afin d’encourager les employeurs dans cette 
démarche, l’Anah a mis en place lors du conseil 

“Nous souhaitions renforcer  
de manière opérationnelle  
la cellule de lutte contre  
la précarité énergétique 
que nous avons créée 
il y a deux ans. Doté 
d’une formation de base 
en bâtiment, notre nouveau 
collaborateur a surtout un rôle 
de support technique. Ainsi,  
il est chargé de la qualification  
des dossiers prérepérés 
par les travailleurs sociaux 
dans le cadre d’Habiter 
Mieux. Pour ce faire, il se rend 
au domicile des ménages 
concernés pour vérifier  
si leur situation relève bien  
du programme. Par la suite,  
il intervient également 
pour accompagner 
les personnes dans la prise 
en main de leurs nouveaux 
équipements.”

“Un renfort 
opérationnel”

Laurent Colobert, chef du service 
Habitat et Cohésion sociale au 
conseil général du Maine-et-Loire

Un livret d’accueil 
est distribué 
à chaque 
ambassadeur 
lors de sa prise 
de fonction. 

BILAN D’ACTIVITÉ

800
Ambassadeurs de l’efficacité 
énergétique seront recrutés 
d’ici à 2015.
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d’administration du 13 mars 2013 un finance-
ment incitatif de 5 000 € maximum par jeune 
pour la formation et l’achat de petits équipe-
ments de mesure utiles à la visite. 
D’avril 2013 à février 2014, 70 ambassadeurs 
ont été recrutés : 57 % par des collectivités et 
le reste par les opérateurs d’ingénierie associa-
tifs (Habitat & Développement ou PACT). Plus  
d’une cinquantaine est en cours de recrutement.

 LE RENOUVELLEMENT 
DES CONTRATS LOCAUX 
D’ENGAGEMENT (CLE)
La première période des Contrats locaux  
d’engagement, signés par l’ensemble des 
partenaires, s’arrêtait le 31 décembre 2013.  
Aussi, l’ensemble des départements ont mis 
à profit le dernier trimestre 2013 pour renou-
veler leur CLE pour la seconde période du  
programme, 2014-2017. Sur certains terri-
toires, de nouveaux partenaires ont rejoint le  
dispositif, comme la Franche-Comté par exemple, 
à travers les CLE départementaux de la région.

  LES PREMIÈRES 
RENCONTRES NATIONALES 
DE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Les premières Rencontres nationales de la 
précarité énergétiques se sont tenues le 9 avril 
2013 à Paris et ont réuni près de 400 partici-
pants. L’enjeu de ces Rencontres était de poser 
les bases d’une action publique ambitieuse, 
fondées sur les enseignements du programme 
Habiter Mieux. Le fil rouge de la journée était : 
« Agir autrement ». 
Cécile Duflot, alors ministre du Logement, a 
introduit cette journée en rappelant que la réno-
vation thermique était l’un des axes prioritaires 
du plan d’investissement pour le logement, por-
teur d’une ambition écologique, économique  
et sociale, annoncé le 21 mars 2013 par le Pré-
sident de la République. Elle a ajouté que ce 

chantier visait à renforcer l’ambition portée par 
le programme Habiter Mieux (élargissement de 
la cible, revalorisation des aides, création de gui-
chets uniques). 
La table ronde de la matinée « Agir autrement 
pour mieux repérer la précarité énergétique » 
a permis de présenter des démarches de repé-
rage des ménages en précarité énergétique 
mises en place sur les territoires par les Caisses  
d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT), un opérateur et des collectivités.
La table ronde de l’après-midi « Agir autrement 
pour construire des réponses pérennes » a 
montré comment les partenaires (collectivités, 
fournisseurs d’énergie) avaient mis en place un 
parcours complet de sortie de la précarité éner-
gétique : de la prise en charge sociale aux aides 
aux travaux en passant par les éco-gestes.

�  L’ÉVALUATION DU 
PROGRAMME 2011-2013

La démarche d’évaluation du programme  
Habiter Mieux a été validée en juillet 2012 par 
le comité de pilotage qui en a approuvé le cahier 
des charges au début de l’année 2013. Le pres-
tataire qui mènera cette évaluation a été retenu 
en septembre 2013.

Une enquête  
par sondage, permettant 
d’approfondir certains indicateurs 
de suivi et développant une analyse 
des résultats obtenus. Il s’agit d’une 
enquête par sondage auprès de 
1200 propriétaires occupants ayant 
bénéficié des aides du programme 
Habiter Mieux, ainsi qu’auprès des 
propriétaires ayant déposé un dossier 
de subvention mais l’ayant annulé. 

Huit monographies  
de territoires, visant à évaluer 
la mise en œuvre du programme  
au niveau local. Au-delà des 
indicateurs de performance, l’objectif 
est d’axer l’évaluation sur la gestion 
et le management du programme 
à l’échelle locale, afin d’analyser 
l’implication des collectivités 
territoriales, le dispositif partenarial 
et le pilotage mis en place au niveau 
local, l’efficacité de l’ingénierie 
d’accompagnement…  
Les huit territoires retenus sont  
le Pas-de-Calais, le Val d’Oise,  
la Vienne, le Finistère, les Vosges,  
le Puy-de-Dôme, l’Hérault et l’Isère.

Une analyse comparative 
d’Habiter Mieux avec d’autres 
dispositifs encourageant également  
la rénovation thermique des 
logements (Crédit d’impôt 
développement durable, Éco-PTZ…).

TROIS MODULES 
D’ÉVALUATION  
PRÉVUS EN 2014 
POUR HABITER MIEUX

1.

2.

3.

Neuf Ambassadeurs de l’efficacité énergétique 
ont été recrutés par des EPCI dans les Ardennes. 
En poste depuis novembre 2013,  
cet ambassadeur identifie les foyers éligibles  
et leur présente le programme Habiter Mieux.

Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires 
et du Logement, lors des Rencontres nationales 
de la précarité énergétique organisées  
par l’Anah le 9 avril.
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En 2013, l’Anah et la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse (Cnav), déjà liées par un 
partenariat, ont établi des préconisations pour 
favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées, dans le cadre d’un rapport commandé 
par Cécile Duflot, alors ministre de l’Égali-
té des territoires et du Logement, et Michèle  
Delaunay, alors ministre déléguée auprès de la  
ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
chargée des personnes âgées et de l’autonomie. 
L’élaboration de ce rapport s’est appuyée sur 
le travail conséquent déjà réalisé sur le sujet, et 
notamment sur les observations et recomman-

dations de nombreux acteurs et a souscrit à la 
totalité des analyses déjà formulées concer-
nant la pénurie de logements adaptés. Les 
auditions réalisées ont respecté la diversité des 
acteurs du secteur et de leurs points de vue. 
Trois voies d’améliorations ont été identifiées :
•  la simplification du parcours du demandeur. 

Pour la Cnav et l’Anah, le faible nombre de 
demandes d’aides tient notamment au 
manque de lisibilité des dispositifs, engendré 
par leur enchevêtrement, la dispersion des 
informations utiles pour les retraités et par 
la complexité des circuits d’instructions, de la 

Des préconisations pour accélérer  
le programme d’adaptation du logement  
au vieillissement

Pierre Mayeur (à g.), directeur de la Cnav, et Isabelle 
Rougier (à dr.), directrice générale de l’Anah,  
lors de la remise du rapport sur l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie à la ministre 
de l’Égalité des territoires et du Logement, 
Cécile Duflot, et à la ministre déléguée chargée 
des Personnes âgées et de l’Autonomie, 
Michèle Delaunay.

demande d’aide à la transmission du dossier 
à l’opérateur chargé de suivre les travaux ; 

•  une meilleure sensibilisation des personnes 
âgées, des aidants et des professionnels à la 
réalisation de travaux d’adaptation du loge-
ment, à l’échelle nationale. La Cnav et l’Anah 
ont pointé du doigt la dispersion des infor-
mations accessibles aux personnes âgées 
et aux professionnels. Il est donc suggéré 
de définir un plan d’action global qui couvre 
l’ensemble des dimensions de la communi-
cation du partenariat entre les acteurs locaux 
en vue de mieux identifier et accompagner 
les publics concernés ; 

•  le renforcement de l’égalité de traitement sur 
le territoire. La mission a souhaité consacrer 
une partie de ses préconisations à l’articula-
tion, au sein des territoires, des politiques de 
prise en charge du vieillissement et de celles 
du logement.

L’année 2014 sera consacrée à la préparation 
de ce programme d’actions. 

BILAN D’ACTIVITÉ
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  LA COMMISSION 
NATIONALE POUR LA LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE 
(CNLHI)
Depuis le début de l’exercice de la compétence 
prise par l’Anah et la première réunion de la 
CNLHI du 6 septembre 2010, 78 opérations 
ont été déclarées éligibles et 66 ont fait l’objet  
de décisions d’attribution de subventions, 
dont 2 sont aujourd’hui terminées et soldées. 
Avec 12 M€ de subventions octroyés en 2013 
contre 6,7 M€ en 2012, la consommation et 
le nombre de dossiers traités ont fortement 
augmenté par rapport à 2012. L’enveloppe 
prévisionnelle de 2013 a donc été totalement 
engagée. 

  LE PROGRAMME 
NATIONAL DE 
REQUALIFICATION 
DES QUARTIERS ANCIENS 
DÉGRADÉS (PNRQAD)
Au 31 décembre 2013, 24 conventions 
avaient été signées depuis le début du 
PNRQAD en 2010. En 2013, le projet de 
Montreuil-Bagnolet a été entériné, tandis 
que 4 avenants ont été adoptés pour les pro-
jets relatifs à Saint-Denis, Lille, Carpentras,  
Meaux et Villeneuve-Saint-Georges. 
En matière d’accompagnement des sites 
en ingénierie, fin 2013, neuf sites étaient 
en phase de suivi-animation, deux autres 
en phase d’études (Vienne et Juvisy) et un 
projet avait été réorienté sur d’autres sites 
prioritaires (Saint-Étienne). 
Pour ce qui est de la RHI-THIRORI, des  
financements ont été accordés sur neuf 
sites : Marignane, Béziers, Le Puy-en- 
Velay, Lille Métropole, Perpignan, Le Havre, 
Montreuil, Villeneuve-Saint-Georges et  
Valenciennes Métropole, tandis que 
d’autres aides ont également été attribuées 

Une dynamique engagée pour lutter  
contre l’habitat indigne et requalifier  
les quartiers anciens dégradés

à Rennes, Elbeuf et Saint-Étienne et que des 
études étaient en cours à Elbeuf, Vierzon, La 
Seyne-sur-Mer et Maubeuge, dans le cadre 
de l’accompagnement technique et finan-
cier du déficit foncier. 
Fin 2013, ce sont 34,7 millions d’euros qui 
avaient été engagés par l’Anah dans le cadre 
du programme national, dont 29,4 millions 
au titre de l’accompagnement en ingénierie 
pour l’amélioration de l’habitat privé (ingé-
nierie + travaux) et 5,3 millions d’euros pour 
la RHI-THIRORI.
Dans le prolongement du rapport du Conseil 
général à l’environnement et au dévelop-
pement durable de décembre 2012, relatif 
à l’évaluation du PNRQAD, les objectifs 
suivants ont été fixés pour 2014 : mise en 
place de revues de projets locales sur l’en-
semble des sites sur la base d’une métho-
dologie partagée entre le ministère, l’ANRU 
et l’Anah ; réalisation de points d’étapes à 
mi-parcours par des experts co-missionnés  
par l’Anah et l’ANRU ; mise en place 
d’une procédure facilitée de signature des  
avenants.

34,7
millions d’euros engagés
par l’Anah dans le PNRQAD 
(à fin 2013).

La consommation  
et le nombre de dossiers 
traités contre l’habitat 
indigne ont fortement 
augmenté en 2013. 
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 LE PROGRAMME  
DE REVITALISATION  
DES CENTRES BOURGS
En 2013, l’Anah a proposé un cadre d’inter-
vention destiné à la requalification des bourgs 
ruraux qui rencontrent de multiples fragilités 
(vacance, dégradation, indignité, précarité…). 
Le dispositif repose sur deux échelles d’inter-
vention : un projet de revitalisation du bourg 
(amélioration ou requalification de l’habitat, 
aménagement, commerces, services…) et des 
actions structurantes concourant à l’attractivité  
du territoire et participant à la revitalisation du 
bourg (projet territorial économique, touris-
tique ou culturel, équipements, actions visant 
à améliorer la qualité de vie...). En termes de 
financement, l’Anah a proposé la mobilisation 
d’aides permettant l’amélioration du parc privé,  
le recyclage de l’habitat indigne ou dégradé et 

34,7 M€
C’est le montant engagé 
par l’Anah à fin 2013  
dans le PNRQAD.

Les bourgs ruraux rencontrent 
souvent de nombreuses fragilités :  

vacance, dégradation,  
indignité, précarité... 

les actions d’ingénierie. Ces propositions ont 
permis de définir en 2014 les fondements du 
programme du pacte rural qui devrait concer-
ner une cinquantaine d’opérations.

 L’ÉVOLUTION  
DES DISPOSITIFS
Après quatre années de pratique des disposi-
tifs de lutte contre l’habitat indigne, il appa-
raissait nécessaire de faire évoluer les dispo-
sitions du règlement général de l’Anah pour 
mieux répondre aux besoins des territoires et 
dans la perspective de la mise en œuvre, dès 
2014, du programme rural. Ainsi, au terme 
d’un travail mené en 2013 avec les membres 
de la CNLHI et le service des affaires juridiques 
de l’Anah, plusieurs propositions d’évolution 
ont été votées au Conseil d’administration de 
l’Agence du 19 mars 2014.

Le programme  
de revitalisation  
des centres bourgs  
repose sur deux  
échelles d’intervention.

BILAN D’ACTIVITÉ
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En 2013, le renforcement de la collaboration entre 
la Délégation générale à l’outre-mer et l’Anah,  
à travers l’articulation des aides de l’Agence  
et de la Ligne Budgétaire Unique allouée par le 
ministère de l’Outre-Mer, a été mis en œuvre dans 
l’objectif d’assurer une meilleure complémentarité 
entre l’ensemble des aides dédiées à la lutte 
contre l’habitat indigne dans les régions d’outre-
mer et de créer ainsi de réels leviers en matière 
de traitement de l’habitat dans des territoires 
identifiés comme stratégiques.
  
Au-delà des actions réglementaires de l’Anah 
et afin de faciliter l’émergence de projets 
intégrés, l’Agence propose depuis 2013 un cadre 
d’intervention expérimental dans les outre-mer. 
Ces expérimentations, dédiées à accompagner 
les collectivités de manière dérogatoire, 
doivent être préalablement validées en conseil 
d’administration. En 2013, deux opérations ont 
fait l’objet de financement et d’accompagnement 
par l’Agence : les projets « Boboka » 
à Mamoudzou (Mayotte) et « Grand-Saint-Pierre » 
en Martinique. 

En parallèle, dans le cadre de la mise en place 
de la Loi Letchimy en faveur de la lutte contre 
l’habitat indigne, l’Anah a participé à la formation 
sur ce thème des acteurs de Guyane, des Antilles  
et de l’océan Indien, en partenariat avec 
la Délégation interministérielle à l’hébergement 
et l’accès au logement (DIHAL), l’Agence nationale 
pour l’information sur le logement, ainsi que 
les ministères des outre-mer, des Affaires sociales 
et de la Santé et celui de l’Égalité des territoires 
et du Logement. 

DES INTERVENTIONS 
SPÉCIFIQUES  
AUX TERRITOIRES  
ULTRA MARINS 

 L’ACTUALISATION DES 
OUTILS DE CONNAISSANCE 
DU PARC PRIVÉ
En matière d’outillage, afin d’aider les terri-
toires infra départementaux à identifier leurs 
secteurs à risques et d’améliorer le traitement 
de l’habitat indigne, le CD-Rom PPPI (parc pri-
vé potentiellement indigne) a été actualisé par 
l’Anah en 2013 avec les données Filocom 2011  
et diffusé au réseau des directions régionales 
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) et des directions  
départementales des territoires (DDT). Dans 
le cadre d’un protocole d’accord renouvelé  
en 2011, le Pôle national de lutte contre l’habi-
tat indigne, le Commissariat général au déve-
loppement durable et la Direction générale de 
l’aménagement, du logement, et de la nature, 
ont effet mandaté l’Agence pour concevoir et 
réaliser des CD-Rom, supports de diffusion 
et de valorisation de statistiques de repérage 
du parc privé potentiellement indigne. Ils 
fournissent, pour chaque région, des cartes,  
des tableaux de synthèse et des données  
statistiques détaillées qui permettent de vi-
sualiser, jusqu’à l’échelle de la section cadas-
trale, la localisation de ce parc. Cet outil a vo-
cation à aider les services de l’État dans leurs 
relations avec les collectivités locales et dans 
l’identification de zones prioritaires qui né-
cessitent un diagnostic approfondi, à l’échelle 
du département comme d’un quartier. Ces 
données peuvent également être utiles à 
la réalisation des volets spécifiques « habi-
tat indigne » de documents plus généraux  
(Programme local de l’habitat, plan dépar-
temental d’action pour le logement des per-
sonnes défavorisées ou plan départemental 
de lutte contre l’habitat indigne).

Le CD-Rom PPPI a été 
actualisé en 2013. 

Le programme  
de revitalisation  
des centres bourgs  
repose sur deux  
échelles d’intervention.
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 LE VOLET 
« COPROPRIÉTÉS »  
DE LA LOI ALUR
En matière d’expertise relative à la législation, 
l’Anah, force de proposition, s’est fortement 
impliquée en 2013 dans l’élaboration du volet 
« copropriétés » de la loi n° 2014-366 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR), en s’appuyant notamment sur ses  
travaux engagés en 2012, dont le rapport « Pré-
venir et guérir les difficultés des copropriétés ». 
Parmi les évolutions législatives issues de ce 
rapport, on peut citer des mesures de préven-
tion telles que l’amélioration de l’informa-
tion des acquéreurs et des copropriétaires, la  
facilitation du fonctionnement et des prises 
de décision de la copropriété, et l’instauration 
d’un fonds de travaux obligatoire. Nombre de 
dispositifs à destination des copropriétés en 
difficulté se voient également améliorés, no-
tamment les outils d’alerte et de redressement 
judiciaire, les dispositifs permettant de faire 
porter des travaux par un tiers ou encore la 
procédure de carence. 

 LES PROGRAMMES  
VOC ET POPAC 
En 2013, l’Anah a décidé de poursuivre  
l’expérimentation de ses dispositifs de pré-
vention destinés aux copropriétés fragiles. En 
effet, pour permettre aux collectivités locales 
d’agir plus tôt, à moindre coût et avec des 
chances de succès accrues. 
Ces dispositifs sont :
•  le dispositif de veille et d’observation 

(VOC), qui a pour objet de soutenir les  
démarches locales de développement d’un 

observatoire des copropriétés ou d’accom-
pagner les territoires dans l’évolution d’un 
observatoire existant ; 

•  le programme opérationnel de prévention 
et d’accompagnement (POPAC), pro-
gramme conclu entre l’Anah et la collecti-
vité locale, qui permet de définir et de cofi-
nancer les missions d’ingénierie préventive 
que sont le repérage, le diagnostic et le 
soutien social, juridique et financier des co-
propriétés fragiles et de leurs habitants. Ce 
dispositif, à vocation préventive, n’est pas 
un support pour subventionner les travaux 
des copropriétés en difficulté. 

Dans le cadre de ces dispositifs, l’Anah a  
apporté, grâce à son pôle copropriétés, 
son appui aux acteurs locaux à travers des 
échanges techniques sur les cahiers des 
charges, les projets de convention et la  
méthodologie d’observation. 
De nombreux projets étaient cepen-
dant encore en cours de préparation 
ou de négociation ; en effet, certaines 
collectivités ont d’abord souhaité enga-
ger une étude préalable ou finaliser leur 
programme local de l’habitat. Une cin-
quantaine de territoires souhaitent bé-
néficier de ces dispositifs, qui devraient 
permettre d’obtenir des résultats satisfai-
sants pour des engagements financiers  
relativement modestes. Ces dispositifs ayant 
montré leur attractivité, le Conseil d’admi-
nistration de l’Agence de décembre 2013  
a décidé de prolonger pour deux ans cette 
expérimentation. Un guide méthodologique 
de mise en œuvre d’un observatoire local 
sera disponible fin 2014.

La prévention et le redressement des copropriétés  
en difficulté : une priorité réaffirmée par la loi ALUR

BILAN D’ACTIVITÉ

En 2013, l’Anah a décidé  
de poursuivre l’expérimentation  
de ses dispositifs de prévention 
destinés aux copropriétés fragiles. 
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Fin 2013, un avis favorable  
au financement des dispositifs  
VOC et POPAC a été donné  
pour 12 collectivités. 

 LA PRODUCTION D’UNE 
ÉTUDE ET DE FICHES DE CAS
Début 2013, à partir de l’outil de repérage des 
copropriétés fragiles, une étude a été réalisée 
sur les copropriétés présentant des facteurs 
de fragilité, afin de mettre en évidence les sec-
teurs à forts enjeux aux échelles nationales, 
régionales et départementales. Les principaux 
résultats présentent pour chaque échelle la  
situation en 2009 et les principales évolutions 

Les 28 et 29 novembre, neuf villes dites 
« reconstruites » ont organisé à Brest 
le colloque « Pour un renouveau du parc 
immobilier des années 1950-1970 :  
de la prise de conscience à la stratégie ». 
Partenaire de l’événement, l’Anah  
a participé à plusieurs tables rondes, 
forte de son expertise et de sa réflexion 
sur la requalification énergétique,  
la copropriété et les enjeux résidentiels 
urbains. L’Agence a pu y présenter  
ses nouveaux dispositifs VOC et POPAC  
pour aider les collectivités à mettre  
en œuvre une action préventive. 

UNE EXPERTISE 
CIBLÉE

L’Anah a participé à deux ateliers du Forum 
des politiques de l’habitat privé, consacrés 
au thème des copropriétés en difficulté  
et a pu apporter son expertise.  
Le premier atelier, organisé le 24 mai,  
a porté sur le diagnostic de copropriété. 
Le second, qui s’est tenu le 4 octobre,  
avait pour thème le portage de lots  
en copropriété.
www.forumhabitatprive.org

LE FORUM  
DES POLITIQUES  
DE L’HABITAT PRIVÉ

entre 2007 et 2009. Enfin, l’Anah a diffusé 
l’année dernière des fiches de cas pratiques en 
matière de prévention et de redressement des 
copropriétés et permettant de faire partager 
des expériences locales intéressantes.
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 LES AIDES AUX 
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS 
En 2013, l’action en faveur de la production 
de l’offre locative a pris plusieurs formes.
Tout d’abord, les aides à destination des  
propriétaires bailleurs ont été renforcées. 
Le premier objectif était de mieux prendre 
en compte la problématique énergétique 
dans le secteur locatif, en lien avec l’élar-
gissement prévu du programme Habiter 
Mieux ; le second, de développer l’offre de 
logements conventionnés en secteur tendu 
et moyennement tendu pour les ménages 
modestes.
Ces mesures ont été adoptées lors du 
Conseil d’administration de mars 2013. 
Elles se sont tout d’abord traduites par  

l’ouverture de l’aide aux travaux de l’Anah 
aux logements pas ou peu dégradés mais 
présentant une mauvaise performance 
énergétique (notamment parc des années 
1950 à 1970). Le champ de la prime de 
réduction de loyer a par ailleurs été étendu  
(logements conventionnés sociaux et très 
sociaux) et l’effet incitatif de la prime de 
réservation LCTS (logements conventionnés 
très sociaux) en zone tendue a été renforcé. 
À noter également l’amélioration du finan-
cement de la maîtrise d’ouvrage d’insertion 
dans l’objectif de favoriser la production de 
logements, notamment dans le cadre de 
baux à réhabilitation.
Par ailleurs, l’Anah a élaboré différents ou-
tils afin d’armer les acteurs locaux sur les 
modalités de financement des projets de 
réhabilitation des propriétaires bailleurs : 
un guide présentant les différents dispo-
sitifs fiscaux en faveur des propriétaires, 
l’outil Minisim permettant de réaliser des 
simulations financières combinant aides de 
l’Anah et avantages fiscaux (régime 2013), 
un cahier de simulations présentant les  
bilans financiers pour 70 cas d’opérations 
de réhabilitation, selon le type et la durée 
de conventionnement (en zones tendue et 
détendue). Enfin, une enquête a été menée 
par l’Anah auprès de propriétaires bailleurs 
ayant déposé une demande de subvention, 
mais n’ayant pas encore réalisé les travaux, 
pour connaître les points de blocage rencon-

Des financements, des études et des méthodes 
spécifiques pour l’accès au logement des personnes 
les plus modestes

Les aides à destination des propriétaires 
bailleurs ont été renforcées.

trés dans leur démarche. Près de 20 % des 
sondés ont affirmé avoir eu des difficultés sur 
le plan de financement (notamment difficulté 
à mobiliser un prêt). 48 % des propriétaires 
bailleurs interrogés disent avoir rencontré 
des problèmes de chantier (soit des difficultés 

BILAN D’ACTIVITÉ

Pour toute question et prise de rendez-vous :

Vous occupez le logement 
dont vous êtes propriétaire.
Vous voulez faire faire des travaux 
de rénovation thermique pour bien 
vous chauff er tout en réduisant 
vos factures d’énergie. 
Vous cherchez des solutions 
simples.
Informez-vous sur l'aide 
Habiter Mieux.
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Le programme Habiter Mieux 
est renforcé par l’État et l'Agence 
nationale de l'habitat (Anah). 
C'est le moment d'en bénéfi cier.

Son objectif : vous aider à améliorer 
votre logement, votre qualité de vie 
et votre pouvoir d’achat. 
Habiter Mieux peut être complété 
par d’autres aides, distribuées 
par les collectivités locales, 
la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (CNAV), la MSA…

NE LAISSEZ PLUS LE FROID 

S'INSTALLER 
CHEZ VOUS

L'ÉTAT VOUS AIDE À FINANCER 

VOS TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

ANAH_Depliant HabiterMieux neige_NEW-SEPT.indd   1-3 18/10/13   14:52

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

Conditions au 1er juin 2013

Pour connaître votre 
contact local qui vous 
aidera dans la constitution 
de votre dossier, 

  renseignez-vous auprès 
de nos téléconseillers au :

 

  ou sur le site  
www.anah.fr rubrique  
“votre contact local”   

  ou téléchargez  
le Guide des aides  
sur www.anah.fr

OÙ VOUS RENSEIGNER ? 

0 820 15 15 15 (0,12 € TTC/min)

Si votre copropriété réalise un projet de travaux 
qui permet d’améliorer les performances 
énergétiques de l’immeuble ou de rénover 
des parties communes en très mauvais état, 
une subvention peut être attribuée pour vous 
aider à financer votre quote-part.

VOUS ÊTES COPROPRIÉTAIRE OCCUPANT,  
VOS REVENUS SONT MODESTES ?

 
 

FAITES LE PROJET 
D’ÊTRE MIEUX  
CHEZ VOUS

Une aide Habiter Mieux d’un montant  
de 3 000 à 3 500 € peut être ajoutée  
si votre projet de travaux permet  
d’améliorer la performance énergétique 
du logement d’au moins 25 %. 

NE LAISSEZ PLUS LE FROID 
S'INSTALLER CHEZ VOUS
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VOS TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Conditions au 1

Pour connaître votre contact local qui vous 
aidera dans la constitution de votre dossier, 

  renseignez-vous auprès de nos téléconseillers au :

  ou sur le site www.anah.fr rubrique  
“votre contact local” 

  ou téléchargez le Guide des aides  
sur www.anah.fr

OÙ VOUS RENSEIGNER ? 

0 820 15 15 15 (0,12 € TTC/min depuis un poste fixe)

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

ET SI VOUS CHOISISSIEZ
DE RESTER 

VIVRE CHEZ VOUS ?
En fonction de votre lieu de résidence, les aides de l’Anah peuvent 
être complétées. Renseignez-vous auprès de votre mairie, de votre 
communauté de communes ou d’agglomération, de votre conseil 
général, de votre conseil régional ou auprès de l'Agence 
d’information sur le logement de votre département (ADIL).
La Maison des personnes handicapées de votre département 
(MDPH) et le Centre local d'information et de coordination (CLIC) 
peuvent aussi vous conseiller.

ET EN PLUS…

Une aide complémentaire Habiter 
Mieux d’un montant de 3 000 
à 3 500 € peut être ajoutée 
si votre projet de travaux permet 
d’améliorer la performance énergétique 
du logement d’au moins 25 %.

NE LAISSEZ PLUS LE FROID 
S'INSTALLER CHEZ VOUS

Conditions au 1er juin 2013
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Les aides à destination des propriétaires 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE

Conditions au 1

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

ET SI VOUS CHOISISSIEZ
DE RESTER 

VIVRE CHEZ VOUS ?

Conditions au 1er juin 2013er juin 2013er

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR

Conditions au 1er mars 2014

GAGNANT-GAGNANT

OPTEZ POUR  
LE CONTRAT

 QUI VOUS VA BIEN !

Pour toutes questions concernant les aides  
de l'Anah et leurs conditions d'attribution :

 Contactez nos téléconseillers au :

   Consultez la rubrique “Les aides” ou téléchargez 
le Guide des aides sur le site www.anah.fr

RENSEIGNEZ-VOUS

0 820 15 15 15 (0,12 € TTC/min)

VOUS N'ENVISAGEZ PAS DE TRAVAUX ?

  BÉNÉFICIEZ DE LA CONVENTION ANAH  
SANS TRAVAUX À LOYER MAÎTRISÉ
Elle vous donne droit à un avantage fiscal, à condition de louer  
votre bien pour une durée minimum de 6 ans à des locataires  
sous conditions de ressources et à des niveaux de loyers maîtrisés 
identiques à ceux de la convention avec travaux.  
En contrepartie, votre déduction fiscale atteint 30 %, 60 %  
ou 70 % sur vos revenus fonciers bruts.

AVEC LE CHOIX D’UN LOYER INTERMÉDIAIRE

Pour un logement moyennement dégradé d'une surface de 35 m², situé en 
zone B, datant de 1930 et nécessitant des travaux d’amélioration thermique 
et de remise en état des sanitaires d'un montant global  de 25  000 € HT. 
L’engagement de louer en loyer intermédiaire (loyer = 10 €/m², soit 350 €  
par mois) vous permet de bénéficier de :

Un exemple de contrat gagnant-gagnant  

Un exemple de contrat gagnant-gagnant  

Soit un total de 141 500 €, ce qui équivaut à un taux  
de subvention de 38 %, soit un gain de 10 % sur 9 ans  
par rapport à une opération réalisée sans aides de l’Anah.

AVEC LA COMBINAISON LOYER INTERMÉDIAIRE  
ET LOYER SOCIAL

Pour un petit immeuble très dégradé de 6 logements, d’une surface totale 
de 370 m2, situé en centre ancien et en zone B2 nécessitant des travaux 
lourds d’un montant de 370 000 € HT : amélioration thermique, 
mise en sécurité des installations électriques et rénovation intérieure. 
L’engagement de louer des logements en loyer intermédiaire (loyer = 8 €/m2) 
et des logements en loyer conventionné social (loyer = 5,92 €/m2)  
vous permet de bénéficier de :

6 250 €
d’aides Anah  
pour travaux  

(25 % du montant  
des travaux)

2 000 €
d’aide 

Habiter Mieux  
(si le gain énergétique  

est supérieur  
ou égal à 35 %)

Soit un total de 8 250 €, ce qui équivaut à un taux  
de subvention de 33 %, soit un gain de 17 % sur 9 ans  
par rapport à une opération réalisée sans aides de l‘Anah.

129 500 €
d’aides Anah  
pour travaux  

(35% du montant  
des travaux)

12 000 €
d’aides  

Habiter Mieux*  
(si le gain énergétique  

est supérieur  
ou égal à 35 %)

* 2 000 € par logement.
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48 % des propriétaires 
bailleurs interrogés 
disent avoir rencontré 
des problèmes de chantier.

Catherine Guillemin, propriétaire bailleur,
a réalisé des travaux dans un immeuble
de deux étages qui comprend 7 logements
conventionnés en secteur sauvegardé.
“Lorsque j’ai décidé d’entreprendre
des travaux de rénovation de l’immeuble
très dégradé dont je suis propriétaire,
l’addition était bien trop lourde : toiture,
ravalement de façade avec des balcons
dangereux, fenêtres très anciennes…
Par ailleurs, le montage du dossier  
était trop complexe et trop long.  
En me rendant au service d’urbanisme  
du Grand Dijon, j’ai été agréablement surprise
d’apprendre que je pouvais bénéficier
d’aides à la réhabilitation. 
C’est le CDAH-PACT 21 qui a fait toutes  
les démarches et qui m’a accompagnée  
à chaque étape du projet. La prise en charge
a été très incitative, puisque sur les
quelque 98 000 euros de travaux,
je n’ai eu à financer que 15 500 euros.
Cela valait la peine de s’engager  
sur des loyers conventionnés, car  
mon bien est désormais sécurisé et valorisé.  
Par ailleurs, l’aide personnalisée au logement  
(APL), dont bénéficient la plupart  
de mes locataires, et l’assurance GRL  
(garantie des risques locatifs) 
sont pour moi des garanties sécurisantes.”

“Une prise en charge incitative”
Catherine Guillemin, propriétaire bailleur

avec les délais ou les compétences des entre-
prises, soit des imprévus survenus pendant le 
chantier). En matière d’accompagnement, on 
note la présence d’un maître d’œuvre dans 
près de 50 % des dossiers et la présence d’un 
opérateur dans 55 % des cas.
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L’humanisation du Centre hospitalier 
universitaire (CHU) des Coquelicots à 
Villiers-sur-Marne (94) (1 725 000 € 

de subventions Anah, soit 58 % du 
montant des travaux) est l’opération 
la plus marquante de l’année 2013 
dans ce domaine pour l’Agence. 
Celle-ci a permis le financement d’un 
projet de travaux globaux : réfection 
complète des sanitaires et des réseaux, 
réhabilitation thermique et amélioration 
des espaces communs avec création de 
chambres (70 chambres après travaux 
pour 115 places). L’introduction  
de critères de rénovation thermique 
ambitieux a permis de boucler le plan  

UNE OPÉRATION EXEMPLAIRE
de financement avec une aide 
de la région Île-de-France. 
Ce CHU constitue un pilier majeur de 
la politique départementale d’accueil 
des personnes en errance et répond aux 
besoins du territoire par rapport aux 
hommes isolés. Les travaux envisagés 
permettront de remédier à une situation 
qui se dégradait, en améliorant 
sensiblement les conditions d’accueil 
et d’accompagnement des hébergés, 
grâce à la réhabilitation des locaux et 
au renforcement de l’équipe du centre.  
Le bâtiment rendu durablement 
fonctionnel devrait par ailleurs générer 
des économies de charges. 

 LES AIDES À 
L’HUMANISATION DES 
CENTRES D’HÉBERGEMENT
Au-delà de la promotion du développement 
d’un parc « social » privé, le renforcement de 
l’accès au logement pour les personnes les 
plus modestes comprend également l’amé-
lioration des conditions d’hébergement des 
personnes sans domicile.
Le comité de suivi du programme d’huma-
nisation des centres d’accueil, présidé par la  
Délégation interministérielle à l’héberge-
ment et à l’accès au logement (DIHAL), et 

auquel l’Anah participe, s’est réuni de ma-
nière formelle à trois reprises en 2013, une 
partie des dossiers étant traité via les avis 
dématérialisés des partenaires. L’Agence a 
par ailleurs contribué à l’animation de l’ate-
lier dédié de la DIHAL du 16 mai 2013, dont 
l’objectif était d’échanger avec l’ensemble 
des partenaires sur les enjeux et impacts 
du programme d’humanisation depuis son  
démarrage, tant d’un point de vue institution-
nel que sur le fonctionnement des centres, et 
de présenter des monographies de centres 
restructurés (études pilotées par la DIHAL).

“Apprendre à gérer  
notre vie seuls”
“ Nous sommes parfaitement 
indépendants, je dispose d’un 
ordinateur personnel et du Wi-Fi 
dans ma chambre pour chercher 
un travail et communiquer avec 
ma famille. Cette indépendance 
nous permet d’apprendre à gérer 
notre vie seuls, car le but du foyer 
n’est pas d’y rester.”

BILAN D’ACTIVITÉ

Patrick Ezkulian, résident  
à la Cité de Lyon
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Des territoires  
mobilisés 

En 2013, l’Anah a renforcé son accom-
pagnement des délégués locaux afin que 
leur programmation soit plus stratégique, 
prospective et davantage en phase avec les 
orientations nationales des politiques du 
logement et d’aménagement durable des 
territoires. 

Un travail de programmation   
mieux structuré  

Le bilan de l’année dernière témoigne du re-
positionnement progressif des services et de 
leur nécessaire montée en compétences sur 
des sujets complexes ou qui requièrent une 
mobilisation renforcée des acteurs de l’ha-
bitat privé. D’un point de vue quantitatif, les 
objectifs en matière de relance de l’activité 

“Les territoires sont toujours en 
quête de solutions pour résoudre 
des projets complexes et di¡ciles. 
Grâce à la capacité d’analyse et 
d’expertise capitalisée au fil des 
ans, l’Anah est en mesure de mettre 
à disposition et de di�user ses 
connaissances aux territoires.”

Christian Mourougane, directeur  
général adjoint en charge  
des politiques d’intervention



RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2013

62 >

Afin de mieux accompagner les partenaires 
et services locaux dans la mise en œuvre 
stratégique et opérationnelle des politiques 
de l’Agence, deux entités de la direction de  
l’expertise et de l’animation territoriale (DEAT) 
sont mobilisées.

 DES ÉCHANGES 
RENFORCÉS 
Les six chargés de mission territoriaux de la  
Direction de l’expertise de l’animation territo-
riale (DEAT) sont les relais de l’Anah centrale 
dans les territoires. Ils portent l’ensemble de ses  
politiques et accompagnent les DREAL, DDT et 
collectivités délégataires dans la mise en œuvre 
de la programmation, de la mobilisation des 
outils et de l’animation du réseau des acteurs 
locaux. 
Par ailleurs, l’appui aux services instructeurs, qui 
emploient près de 600 agents, est assuré par le 
Pôle d’assistance réglementaire et technique 
(PART). Composé de 11 conseillers techniques 
et d’un responsable, le PART exerce auprès de 
ces services les missions d’assistance, de for-
mation, de gestion de la réglementation dans 
l’application informatique Op@l. Il apporte son 
expertise aux opérations de contrôle menées 
par l’Agence.
En 2013, près de 11 100 questions ont été 
adressées au pôle, et 74 % d’entre elles envi-
ron ont obtenu une réponse dans la journée. 
Ces demandes portent majoritairement sur la 
recevabilité des travaux, des demandeurs et du 
conventionnement. Par ailleurs, ce sont près de 
7 600 réglementations qui ont été entrées ou 
modifiées dans l’application Op@l afin de tenir 
compte des évolutions réglementaires ainsi que 
des adaptations locales des règles de l’Anah. 
Enfin, en 2013, 47 jours ont été consacrés par 
le service aux activités de contrôle, dans le cadre, 
notamment, des missions d’appui au contrôle 
hiérarchique assisté (MACH).

Un accompagnement  
au quotidien 

BILAN D’ACTIVITÉ

bailleurs et d’intervention sur les coproprié-
tés en difficulté ont été maintenus en 2014. 
La dynamique concernant le programme 
Habiter Mieux a, quant à elle, été très large-
ment positive. 
Enfin, après une année 2012 en demi- 
teinte, certaines régions ont produit un 
effort conséquent afin de respecter les 
priorités de l’Agence. 

Dans le cadre de son animation 
territoriale, la direction 
régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 
(DREAL) de Poitou-Charentes a mis 
en place une démarche de « lissage » 
de l’instruction des dossiers. Il s’agit 
d’optimiser le suivi du stock de 
dossiers et des flux de traitement des 
délégations locales et, par la même 
occasion, de renforcer le partenariat 
entre les opérateurs, les maîtres 
d’ouvrage et les délégations de 
l’Anah. L’objectif est de limiter 
le nombre de dossiers à traiter en 
fin d’année, de mieux suivre les 
indicateurs de délais et d’améliorer 
ainsi la qualité du service rendu 
aux particuliers.

AMÉLIORER  
LA GESTION 
DU FLUX DE 
DOSSIERS

POITOU-CHARENTES
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L’offre de formation 
au réseau a été enrichie 
en 2013. 

 UNE EXPERTISE  
PLURI DISCIPLINAIRE
Pour réaliser sa mission d’expertise et d’appui 
aux porteurs de projets locaux particulière-
ment complexes, l’Anah a créé deux pôles 
transversaux de compétence animés par des 
collaborateurs du service des études, de la 
prospective et de l’évaluation (SEPE). Ces deux 
pôles d’expertise (pôle copropriétés et pôle ha-
bitat indigne et quartiers anciens) rassemblent 
des collaborateurs, issus de différents services 
de l’Agence, en charge de ces domaines et  
apportent un véritable appui aux acteurs  
locaux de façon ponctuelle ou à travers un  
investissement plus soutenu et continu. 
Dans ce cadre, l’Agence peut analyser l’oppor-
tunité d’une intervention, apporter un éclai-
rage sur les modalités juridiques, les risques ou 
bien des préconisations sur le plan opération-
nel et assurer un meilleur suivi sur la durée.
En 2013, l’Anah a accompagné 26 projets 
dans le cadre de la préparation des commis-
sions de lutte contre l’habitat indigne, 9 projets 

À partir de septembre 2013, l’Anah a déployé  
un outil informatique dénommé Clavis  
(« clef » en latin), qui permet à l’utilisateur 
de ne s’authentifier qu’une seule fois 
pour accéder aux différentes applications 
du système d’information de l’Agence. 
Clavis, c’est également une gestion 
décentralisée des accès à ce système 
d’information qui a été mise en place.  
En effet, pour chaque entité a été désigné 
un administrateur local en charge 
de la création, de la modification ou 
de la suppression des comptes utilisateurs 
de son organisme, suivant les demandes 
formulées par son chef de service.  
À la fin du premier trimestre 2014, 
1243 comptes avaient été créés dans Clavis, 
se répartissant de la manière suivante : 
• 261 comptes « administrateur local » ;
• 982 comptes « utilisateur ».
Le site extranet de l’Anah (Extranah) 
est également accessible via Clavis. 
L’Agence a par ailleurs redéfini les différents 
profils utilisateurs dans Op@l, application 
informatique centrale de gestion des 
subventions. Les chefs de service bénéficient 
ainsi d’une meilleure connaissance des rôles 
existants et sont par conséquent en mesure 
d’élaborer l’organisation la plus efficiente 
possible pour leur structure.

CLAVIS 
Un outil pour faciliter l’accès  
du réseau aux applications  
informatiques de l’Agence 

En 2013, l’Anah a accompagné 
26 projets dans le cadre de la 
préparation des commissions  
de lutte contre l’habitat indigne.

complexes concernant des copropriétés en 
difficulté et échangé avec 32 territoires dans 
le cadre de dispositifs expérimentaux d’obser-
vation et de prévention sur les copropriétés.

 UNE OFFRE DE 
FORMATION ENRICHIE
L’offre de formation de l’Agence au réseau 
a été complétée en 2013 de manière signifi-
cative avec la création d’un nouveau module 
de formation destiné à la prise de poste des  
responsables d’unité Anah. Ainsi, l’ensemble 
de la chaîne hiérarchique est désormais  
accompagné dans ses prises de fonction avec :
•  une formation destinée aux chefs de service 

(2 sessions de 2 jours en 2013) ;
•  une formation pour les chefs de bureau  

(1 session d’une journée en 2013) ;
•  une formation pour les instructeurs  

(3 sessions en 2013 comportant un module 
théorique et un module pratique, complétées 
par un 4e module pratique pour répondre à la 
forte demande constatée fin 2013).

1 243
comptes avaient été  
créés dans Clavis à la fin  
du premier trimestre 2014.
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Des actions innovantes en régions

BILAN D’ACTIVITÉ

Pascal Moutier, 
responsable du bureau 

du financement  
du logement à la DDT  

des Vosges

La charte que nous 
avons signée en juin 2013 

avec les opérateurs est 
l’aboutissement  

du travail que nous avons 
mené avec eux.  

Elle va plus loin que la 
simple question de  

la répartition, puisqu’elle 
fixe aussi une tarification 

unique pour la mission 
d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et comporte 

des engagements en 
matière de délais et 

de suivi des dossiers. 
Au-delà d’un bénéfice 

évident en termes de 
qualité de service pour les 

ménages, le principe de 
centralisation et la charte 

servent également les 
intérêts des opérateurs, 

qui disposent désormais 
d’une bien meilleure 

visibilité de leur activité 
et peuvent ainsi calibrer 

leurs moyens. Quant aux 
e�ets sur le déploiement 

d’Habiter Mieux, ils sont 
au rendez-vous.

En 2013, la dynamique partenariale nationale 
s’est déployée à travers de nombreuses actions 
innovantes des DREAL et des DDT qui repré-
sentent localement l’Anah. 

 LE RÉSEAU  
DES OPÉRATEURS  
DU DÉPARTEMENT  
DU NORD
La direction départementale des territoires et de 
la mer (DDTM) du Nord a organisé un réseau dé-
partemental des opérateurs Habiter Mieux afin 
d’assurer un partage d’informations, d’outils  
techniques, d’échanges d’expériences et de 
pratiques. Un site internet du réseau a été créé, 
un accompagnement des nouveaux arrivants a 
été mis en place ainsi que des outils destinés aux 
propriétaires (fiches « J’isole mes combles », 
« J’installe une nouvelle chaudière »…).  
Une autre initiative a également été lancée : l’or-
ganisation d’ateliers, concernant par exemple 
les points de vigilance en phase de travaux, pour  
aider les ménages dans la mise en œuvre de 
leurs projets et faciliter la réception des travaux. 
Ces expériences sont partagées avec les opéra-
teurs au niveau régional lors de réunions organi-
sées régulièrement. 

 UN OUTIL PARTENARIAL 
INNOVANT DANS  
LES VOSGES
Une charte a été mise en place dans le dépar-
tement des Vosges afin de renforcer la complé-
mentarité entre opérateurs, d’optimiser le travail 
d’instruction (amélioration de la gestion du 
flux de dossiers de demandes de financement 
à instruire) et de garantir les mêmes qualités et 
coûts d’accompagnement des ménages, quels 
que soient l’opérateur ou le lieu de résidence du 
ménage. 
Cette charte de pratique partagée, issue de 
la volonté de chacun des acteurs associés, 
a notamment permis de mieux identifier les  
véritables besoins et d’améliorer les réponses  
apportées aux ménages. 
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l’aménagement et du logement ont orga-
nisé l’année dernière une journée intitulée : 
« Quelles actions pour la prévention et le trai-
tement des dysfonctionnements des copro-
priétés à potentiel de fragilité en Languedoc- 
Roussillon ? ». L’objectif de cette journée était 
d’appeler l’attention sur cet enjeu majeur pour 
la région et de capitaliser les bonnes pratiques 
et les expériences réussies en donnant la pa-
role aux acteurs de terrain.
L’Observatoire régional de l’habitat et du lo-
gement (ORHL) en Rhône-Alpes a, quant à lui, 
organisé en 2013 deux ateliers à destina-
tion des partenaires du réseau de l’Agence,  

 LA CAPITALISATION  
DES BONNES PRATIQUES 
ENTRE ACTEURS LOCAUX 
EN MATIÈRE  
DE TRAITEMENT  
DES COPROPRIÉTÉS
En 2013, certaines régions ont lancé des  
démarches permettant aux acteurs de l’habitat 
de leur territoire de partager leurs expériences 
en matière de redressement des copropriétés 
fragiles ou dégradées.
Ainsi, le centre de ressources « Villes et  
territoires » du Languedoc-Roussillon et la 
direction régionale de l’environnement, de 

le premier sur les actions de prévention,  
le second sur la rénovation énergétique.

 L’INTÉRÊT CROISSANT  
DES TERRITOIRES POUR  
LA RÉSORPTION DE 
L’HABITAT INSALUBRE (RHI)
Les outils de requalification des îlots dégradés 
ont été présentés à plusieurs reprises par l’Anah 
lors d’événements dédiés en régions. Des jour-
nées de sensibilisation et de formation/action, 
basées sur l’évocation de projets locaux, ont 
ainsi été organisées, notamment en Languedoc- 
Roussillon et Midi-Pyrénées.



RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2013

66 >

En 2013, après deux années de résul-
tats restreints en 2011 et 2012, l’Anah a 
engagé 85 % du montant des dotations 
validé par le conseil d’administration  
et notifié aux territoires.
Les autorisations d’engagement (AE) rela-
tives à la Résorption de l’habitat insalubre 
irrémédiable ou dangereux (RHI) et du Trai-
tement de l’habitat insalubre remédiable ou 
dangereux et des opérations de restauration 
immobilière (THIRORI) ont progressé de 78 %.  
Le pourcentage de réalisation des AE des 
aides propres aux collectivités non déléga-
taires a quant à lui augmenté de 114 %. Les 
autres financements gérés par l’Anah ont 
connu également une croissance notable. Les 
engagements du Fonds d’aide à la rénovation 
thermique ont progressé de 248 % et ceux 
relatifs aux aides propres des collectivités 
délégataires de 51 %. En revanche, les AE 
des dossiers d’humanisations des structures 
d’hébergement ont diminué de 20 % au  
regard de l’exercice précédent.

L’organisation de l’Agence : 
des moyens et des équipes 
opérationnels 
Budget : une forte 
consommation 
des aides, gage 
de réalisation 
des objectifs fixés 

(en €) Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013

Aides aux propriétaires bailleurs 228 921 411  136 680 165  138 440 346  

Aides aux propriétaires occupants 120 273 518  132 308 784  245 394 959  

Ingénierie                                 24 171 001  26 355 272  30 054 795  

Humanisation des structures 
d’hébergement 10 402 955  8 093 302  6 473 558  

Résorption de l’habitat insalubre 
irrémédiable ou dangereux (RHI) 
et du Traitement de l’habitat 
insalubre remédiable ou 
dangereux et des opérations de 
restauration immobilière (THIRORI)

4 900 426  6 748 202  11 999 976  

TOTAL 388 669 311 310 185 725 432 363 634  

Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013

Aides aux propriétaires bailleurs 228 921 411  136 680 165  138 440 346  

Aides aux propriétaires occupants 120 273 518  132 308 784  245 394 959  

Ingénierie                                 24 171 001  26 355 272  30 054 795  

10 402 955  8 093 302  6 473 558  

4 900 426  6 748 202  11 999 976  

388 669 311 310 185 725 432 363 634  

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CONSOMMÉES

BILAN D’ACTIVITÉ
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 LES DÉPENSES 
D’INTERVENTION 
94 % des crédits de paiement de l’enveloppe 
d’intervention ont été consommés en 2013. 
Ce taux de réalisation est élevé mais le mon-
tant des crédits de paiement de 320 M€ a 
diminué de 8 % par rapport à l’année 2012.
Les résultats de clôture de l’exercice ont fait 
apparaître un déficit de 126 M€ et un prélè-
vement sur le fonds de roulement de 86 M€.
Par ailleurs, dans le cadre d’une gestion finan-
cière rigoureuse, l’Anah constitue depuis 2010 
une dotation, qui s’élevait en 2013 à 363 M€, 
afin de tenir compte des engagements pris 
mais non soldés en fin d’exercice. 
Au 31 décembre 2013, le montant de la dette 
atteignait 852 M€. 

CRÉDITS DE PAIEMENT
(en €) Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013

Aides aux propriétaires 415 939 729,00  314 621 826,00  281 345 427,00  

Ingénierie                                 14 469 980,78  15 591 383,09  16 299 786,00  

Humanisation des structures 
d’hébergement 13 870 773,00  12 309 027,00  15 057 176,00  

Résorption de l’habitat 
insalubre irrémédiable  
ou dangereux (RHI)  
et du Traitement de l’habitat 
insalubre remédiable ou 
dangereux et des opérations 
de restauration immobilière 
(THIRORI)

5 418 733,15  5 332 029,08  6 642 486,60  

Aides propres aux territoires  
non délégataires de compétence 2 735 075,00  1 549 972,00  1 198 453,00  

TOTAL 452 434 290,93  349 404 237,17  320 543 328,60  

Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013

415 939 729,00  314 621 826,00  281 345 427,00  

Ingénierie                                 14 469 980,78  15 591 383,09  16 299 786,00  

13 870 773,00  12 309 027,00  15 057 176,00  

5 418 733,15  5 332 029,08  6 642 486,60  

2 735 075,00  1 549 972,00  1 198 453,00  

452 434 290,93  349 404 237,17  320 543 328,60  

94 %
des crédits de paiement 
de l’enveloppe
d’intervention ont été 
consommés en 2013.
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 LA DIMINUTION 
DU MONTANT DES 
RESSOURCES DE L’AGENCE 
En 2013, les ressources de l’Agence ont accusé 
une baisse de 28 % par rapport à l’exercice 
précédent. En effet, les produits issus de la 
mise aux enchères des quotas carbone, perçus 
pour la première fois en 2013 en remplace-
ment de la contribution d’Action logement, 
ont représenté 219 M€, un montant bien  
inférieur aux 390 M€ encaissés en 2012.
Les autres principales recettes de l’Agence 
en 2013 sont issues de la taxe sur les loge-
ments vacants (21 M€), de la contribution des 
énergéticiens au programme Habiter Mieux  
(4,4 M€) et des reversements de subventions 
par des bénéficiaires d’aides (6 M€).

 Compte financier                       
2013 Répartition

Aides propres des collectivités délégataires 1 198 453 € 0,21 %

Produit de la taxe  
sur les logements vacants       21 000 000 € 3,62 %

Contribution des énergéticiens 4 474 750 € 0,77 %

Produits issus de la mise aux enchères des quotas 
carbone 219 246 740 € 37,84 %

Remboursements de subventions par les bénéficiaires 
d’aides 6 032 743 € 1,04 %

Divers produits 486 205 € 0,08 %

Reprises sur amortissements  
et provisions 327 024 990 € 56,44 %

TOTAL DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 579 463 881 € 100 %

Compte financier                       
2013

1 198 453 €

21 000 000 €

4 474 750 €

219 246 740 €

6 032 743 €

486 205 €

327 024 990 €

579 463 881 €

LES PRINCIPALES RESSOURCES DE L’ANAH

BILAN D’ACTIVITÉ

En 2013, les ressources de 
l’Agence ont accusé  

une baisse de 28 % par 
rapport à l’exercice précédent.
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 LA POURSUITE  
DE LA MAÎTRISE  
DES DÉPENSES  
DE GESTION COURANTE 
Les charges de personnel et de gestion courante, 
à hauteur de 20 M€, sont restées maîtrisées. 
Les crédits de paiements relatifs à l’intervention 
de l’Agence ont représenté 320,5 M€, soit  
46 % du budget.
Les dépenses de l’enveloppe « investissement », 
d’un montant de 616 000 €, correspondent 
aux besoins de l’Agence en 2013 en termes 
d’acquisition et de travaux d’aménagement.

Source : comptes financiers, 
opéra et Op@l, notifications 
des AE et CP par la Direction 
de l’habitat, de l’urbanisme 
et des paysages (DHUP).

AE consommés

Reste à payer

Paiement réalisés
Financement de l’Anah
Fonds de roulement

2008        2009        2010        2011        2012        2013 

ÉVOLUTION COMPARÉE DES ENGAGEMENTS, DES PAIEMENTS ET DES RESSOURCES DE L’AGENCE (2008 - 2013) 
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 UNE NOUVELLE 
ORGANISATION  
ET DE NOUVEAUX 
OUTILS DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 
L’année 2013 a été celle de la mise en œuvre 
opérationnelle de la réorganisation de l’Anah 
centrale engagée en 2012. Ainsi, son po-
sitionnement par rapport aux territoires a  
évolué et les échanges avec les échelons 
déconcentrés ont été renforcés. Ces actions 
ont été menées afin de donner à l’Agence 
les moyens de faire face à la diversification 
des besoins et à la multiplicité des évolutions 
législatives et réglementaires. L’organisa-
tion des personnels est cruciale pour l’opti-
misation de l’efficacité globale de l’Anah ; 
la réussite de son action est en effet liée à la 

Des équipes mobilisées 

En juin 2013, la Direction générale 
de l’Anah a réuni pour la première fois 

en séminaire les 120 agents du siège 
social. À l’occasion de cette journée, 

des projets transversaux ont été 
présentés grâce à la mobilisation  

des différentes équipes et compétences 
de l’Agence. La Direction de 

la communication a piloté  
la logistique de cet événement. 

LE 1ER SÉMINAIRE 
DU PERSONNEL 

collaboration de nombreux acteurs. Avant 
l’été 2013, a également été engagée une dé-
marche d’élaboration de fiches de poste, qui 
a mobilisé l’ensemble des agents du siège et 
qui constitue un outil efficace pour accom-
pagner le changement. Un travail important 
a été réalisé pour identifier les compétences 
nécessaires à chaque poste ; il conduira  
notamment à optimiser les plans de formation  
individuels, à favoriser les échanges entre 
les services et à valoriser les compétences  
acquises par les agents. À brève échéance, 
les fiches de poste constitueront un véritable 
outil de management, tandis que le référentiel 
de compétences global permettra l’utilisation 
des modules « recrutement » et « évaluation » 
du système d’information de gestion des res-
sources humaines (SIRH) mis en place.

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’ANAH

Cellule Habiter Mieux

Direction de la communication (DICOM)

Bureau du budget et de la commande publique (BBCP)

Bureau des moyens généraux (BMG)

Service du système d’information (SSI)

Bureau RH et formation (BRHF)

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

et financière (DAF)

Chargés de mission territoriaux (CMT)

Service des affaires juridiques (SAJ)

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

Pôle assistance réglementaire et technique (PART) 

Direction générale en charge des politiques 
d’intervention (DGA PI),

direction de l’expertise et de l’animation  
territoriale (DEAT)

Agence comptable (AC)

Mission contrôle audit-inspection 
(MCAI)

Cabinet Direction générale

BILAN D’ACTIVITÉ
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contenus, ont été identifiés. Le plan d’action 
qui a suivi a consisté en interne à désigner des  
référents selon les thématiques et à coordonner 
les différents services de façon à permettre la  
mutualisation des compétences et connais-
sances sur les différents sujets. L’Anah a  
également entrepris, d’une part, de déve-
lopper ses partenariats afin de bénéficier de  
l’apport de compétences externes, et d’autre 
part, de diffuser ses propres savoirs en interve-
nant notamment dans des cursus de formation 
proposés par des écoles.

La formation s’inscrit 
dans une démarche de 
proximité des territoires. 

1  587
journées de formation ont 
été dispensées en 2013.

 LES EFFECTIFS
En 2013, les effectifs de l’Agence sont restés 
stables.

 L’OFFRE DE FORMATION
Pour l’année 2013, 1 587 journées de forma-
tion ont été dispensées, aussi bien auprès des 
agents du siège de l’Anah et de son réseau, 
que de ses partenaires et des opérateurs. 
L’offre de formation à destination du réseau 
s’inscrit dans un objectif de proximité avec 
les territoires. L’accent a ainsi été mis sur des 
formations d’accompagnement, avec notam-
ment 32 sessions de clubs instructeurs, et sur 
le montage d’actions nouvelles, liées aux do-
maines d’intervention prioritaires de l’Anah et 
à l’élargissement de ses missions. Il s’agit en 
particulier des actions « gestion de projet des 
référents Habiter Mieux », « tableurs d’aide 
au repérage des copropriétés fragiles » et  
« conventionnement ».
Ces formations ont été principalement 
animées par des agents de l’Anah, mais  
également par des prestataires externes, et 
avec l’appui des Centres de Valorisation des 

ETPT 2013 Pourcentage  
de l’effectif total Anah

Catégorie A 63 53 %

Catégorie B 35 29 %

Catégorie C 18 15 %

Vacataires 3 3 %

TOTAL 119 100 %

ETPT 2013

63

35

18

3

119

EFFECTIFS DE L’AGENCE EN ETP (ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN TRAVAILLÉ) 

Ressources Humaines (CVRH) et de certains 
Centres d’Études Techniques de l’Équipement 
(CETE).
En fin d’année 2013, l’Agence a par ailleurs 
engagé un travail de refonte de l’offre de for-
mation au réseau, afin de mieux l’adapter aux 
attentes des acteurs. Des représentants des 
services déconcentrés ont participé au groupe 
de travail mis en place à cet effet. Un état des 
lieux de l’offre de formation existante a tout 
d’abord été réalisé, puis les besoins nou-
veaux, notamment de compléments dans les 
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 CAMPAGNES  
DE CONTRÔLE :  
DES ENGAGEMENTS 
GLOBALEMENT RESPECTÉS
En 2013, l’Anah a contrôlé les engagements 
des propriétaires qui ont débuté en 2008 et 
2009. Dans ce cadre, 3 089 contrôles ont été 
lancés (soit 4 420 logements), dont 2 040 
(soit 2 600 logements) ont été achevés au 
cours de l’année 2013. Les dossiers contrôlés 
ont concerné 1 580 propriétaires occupants 
(51 % du volume total des dossiers contrôlés). 

Au cours de l’année 2013, 1 210 logements 
ont fait l’objet d’une procédure de retrait- 
reversement de subvention soldée. L’activité 
est en recul par rapport à l’année précédente  
(1 353 logements instruits en 2012). Dans 
40 % des cas, l’instruction de la procédure a 
été menée à son terme sur l’année 2013 et  

En nombre de dossiers

Tous dossiers En % Propriétaires 
occupants En % Propriétaires 

bailleurs En %

Engagements 
respectés 2 020 65 % 1 401 89 % 619 41 %

Engagements 
rompus 301 10 % 83 5 % 218 14 %

Contrôles  
en cours  
(non achevés)

715 23 % 66 4 % 649 43 %

NPAI 53 2 % 30 2 % 23 2 %

TOTAL 3 089 100 % 1 580 100 % 1 509 100 %

Tous dossiers En %

2 020

301

715

53

3 089

Propriétaires 
occupants

1 401

83

66

30

1 580

Propriétaires 
bailleurs

619

218

649

23

1 509

La politique de contrôle, de traitement  
des recours et de sanction

Le volume des dossiers contrôlés a augmenté 
de 46 % par rapport à 2012 ; par ailleurs, du 
fait des nouvelles obligations imposées aux 
propriétaires bailleurs, le nombre de points 
étudiés dans chaque dossier s’est accru.
Les campagnes représentent 94 % de l’acti-
vité de contrôle, soit 2 928 dossiers. Les 6 % 
restants correspondent aux contrôles effec-
tués à la demande des délégations. Les cam-
pagnes ont porté sur 21 départements (2A, 
2B, 03, 04, 08, 16, 17, 25, 35, 36, 37, 39, 
50, 52, 58, 66, 71, 81, 83, 86 ; 972). Dans 

a conduit à 523 reversements, soit une baisse 
de 25 % du nombre de décisions par rapport 
à 2012. 
Les 523 décisions ont généré plus de 
2,8 millions d’euros de reversement (pour 
4,4 millions de subventions liquidées sur ces 
dossiers), un montant stable par rapport à 

87 % des cas dont le contrôle est achevé, les 
propriétaires respectent leurs engagements. 
Seuls 2,2 % des bénéficiaires sont restés 
introuvables après relance, contre 2 % en 
2012 et 4,5 % en 2011. Dans 12,5 % des 
dossiers dont le contrôle est achevé (5 % 
des propriétaires occupants et 25 % des 
propriétaires bailleurs), les engagements 
ont été rompus. 
Le rapport de contrôle fait l’objet chaque an-
née d’une présentation et d’une validation en 
Conseil d’administration de l’Agence.

l’année précédente. Ces décisions concernent 
à 48 % des propriétaires occupants et à 52 % 
des propriétaires bailleurs. En revanche, le vo-
lume financier des reversements est constitué 
à 82 % par les sommes virées par les proprié-
taires bailleurs et à 18 % par celles restituées 
par les propriétaires occupants.

BILAN D’ACTIVITÉ

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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 LES MISSIONS 
D’ASSISTANCE  
AU CONTRÔLE 
HIÉRARCHIQUE (MACH)
Ces missions permettent de s’assurer de la 
conformité du processus d’instruction et 
de paiement des subventions, comme de la  
pertinence des contrôles réalisés par les délé-
gations locales.
Elles sont réalisées conjointement par la  
Mission contrôle et audit interne (MCAI) et 
par le Pôle d’assistance réglementaire et tech-
nique (PART). La durée de présence de cette 
équipe d’audit dans la délégation locale est 
d’environ une semaine.
Les MACH s’appuient sur l’analyse d’un 
échantillon représentatif de dossiers de  
subvention, ainsi que sur l’étude de l’organi-
sation administrative qui permet de les traiter. 
En se fondant sur ces éléments, la mission  
engage ensuite un dialogue avec l’ensemble 
du service instructeur pour apporter des 
correctifs ou planifier des séquences de for-
mations adaptées. Par ailleurs, une séance 
de contrôle hiérarchique est organisée avec 
le chef de service habitat et le responsable 
du service instructeur afin de s’assurer de 
la bonne mise en œuvre par la délégation 
de l’instruction du 29 février 2012 sur les 
contrôles. 
Dans l’année qui suit la MACH, un retour de la 
mission peut enfin être organisé pour faire le 
point sur la mise en œuvre des recommanda-
tions formulées.
En 2013, une dizaine de missions avait été 
planifiée. L’importante durée de la vacance 

d’un poste à la MCAI n’a permis la réalisation 
que de la moitié des MACH prévues. Les résul-
tats des missions effectuées sont semblables 
à ceux de l’année précédente. La qualité du 
processus d’instruction et de contrôle est 
satisfaisante, malgré le constat récurrent 
d’une amélioration nécessaire sur un certain 
nombre de points : accueil du public, dialogue 
avec les opérateurs et utilisation des supports 
prévus par l’instruction contrôle.

 LES AUDITS
Au terme d’une première année de mise en 
œuvre des nouvelles dispositions de contrôle 
interne, et à l’issue notamment d’une première 
campagne expérimentale d’audit du contrôle 
local, il est apparu nécessaire en 2013 d’adap-
ter l’instruction sur le contrôle dans une optique 
pragmatique. 
Une nouvelle campagne d’audit a été lancée 
au second semestre de l’année dernière au-
près de dix services instructeurs, dont ceux 
de deux délégations de type 3 n’ayant fait 
l’objet jusque-là d’aucun audit ou d’aucune 
MACH. Conformément aux évolutions déci-
dées, ce contrôle a intégré des vérifications 
sur dossiers. 
Les principaux points satisfaisants relevés lors 
de cet audit sont les suivants : 
•  Les différents aspects du contrôle local sont 

désormais bien compris ; 
•  Les plans de contrôle interne et externe 

prévoient des objectifs globalement conve-
nables ;

•  Le contrôle sur place est exercé de manière 
généralement adéquate ; cependant, tous 
les types de dossiers (notamment ceux des 
propriétaires occupants et ceux relatifs au 
conventionnement sans travaux) ne sont 
pas encore soumis dans l’ensemble des  
territoires à cet audit, comme cela est  
requis ;

Les dossiers contrôlés ont concerné 
1 580 propriétaires occupants  
et 1 509 propriétaires bailleurs.

2 928 dossiers contrôlés,  
dans le cadre des 
campagnes de contrôle.
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 LES RECOURS 
HIÉRARCHIQUES 
ET CONTENTIEUX
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’agrément ou de rejet du recours est prise 
ensuite par la Directrice générale, agissant par 
délégation du conseil d’administration. 
Réunie à trois reprises en 2013, en février, 
juin et octobre, la commission a été saisie de  
142 recours. Elle s’est prononcée pour la confir-
mation de la décision prise localement dans  
93 % des cas et en faveur d’un agrément du re-
cours pour 10 dossiers. Toutes les décisions prises 
par la Directrice générale concernant ces recours  
hiérarchiques ont suivi le sens des avis rendus par 
la commission. Par ailleurs, 15 recours reçus dans 
l’année ont été classés sans suite après réforma-
tion de la décision contestée au niveau local.
S’agissant des recours formés par les deman-
deurs et bénéficiaires des aides devant les tri-
bunaux administratifs, et le cas échéant devant 
les cours administratives d’appel et le Conseil 
d’État, 53 décisions juridictionnelles ont été  
rendues (dont 4 défavorables à l’Anah). 
Enfin, en 2013, l’Agence s’est constituée partie 
civile dans le cadre de contentieux judiciaires. 
Deux affaires d’escroquerie ont ainsi donné 
lieu à des condamnations à des peines d’em-
prisonnement et au versement de dommages 
et intérêts (pour un montant total de plus de 
670 000 €) au bénéfice de l’Anah en réparation 
du préjudice subi.

 LES SANCTIONS
Sur proposition de la Directrice générale, la  
commission des recours décide de l’engagement 
d’une procédure à l’encontre d’un propriétaire, en 
cas de manœuvre frauduleuse notamment. Elle se 
prononce ainsi, dans un premier temps, sur un pro-
jet de notification des griefs à la personne concer-

•  enfin, le contrôle de premier niveau sur les 
dossiers, assuré par le responsable d’unité, 
est en place et effectué avec rigueur.

Des améliorations sont par ailleurs nécessaires  
au regard de certains constats : 
•  le contrôle hiérarchique ne s’était exercé que 

dans la moitié des services audités. Parmi les 
services qui n’ont pas réalisé ce contrôle, 20 % 
l’avaient prévu mais ne l’avaient pas effectué à 
la date de l’audit (leur périodicité peut être an-
nuelle ou bisannuelle), tandis que 30 % d’entre 
eux, en revanche, ne l’avaient pas programmé ;

•  par ailleurs, l’analyse des aspects locaux spé-
cifiques du risque, demandée pour la mise 
au point de la politique locale de contrôle, 
restait, avant l’audit, embryonnaire et ne  
permettait pas de concentrer l’action du contrôle 
sur les points à risque. Sur ce sujet, l’audit est  
l’occasion d’un important travail pédagogique, 
qui devrait déboucher sur des préconisations  
générales.

La décision 
d’agrément ou de 
rejet du recours est 
prise par la Directrice 
générale de l’Agence. 
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née, qui peut alors faire valoir ses observations et 
demander à être entendue par la commission. 
Dans un second temps, la commission est de nou-
veau 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 fonction 
de la gravité des faits reprochés et de la situa-
tion financière de la personne concernée, peut 
atteindre la moitié de l’aide accordée ou une 
somme équivalente à deux ans de loyers. 

Une procédure de sanction a été engagée et 
menée à terme en 2013, à l’encontre d’un 
propriétaire bailleur ayant fourni des baux  
falsifiés à l’Anah.
Dans cette affaire, la Directrice générale de 
l’Agence a pris, en octobre 2013, une décision 
portant :
•  sanction pécuniaire pour un montant de 

38 263 €. Cette sanction pécuniaire est in-
dépendante de la procédure de reversement 
menée par ailleurs et des poursuites judiciaires ; 

•  sanction de refus de toute nouvelle demande 
d’aide pendant une durée de cinq ans, portant 
à 11 le nombre de sanctions de ce type appli-
cables au 31 décembre 2013. 
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En savoir plus sur l’Anah : 
www.anah.fr
Retrouvez toutes les informations utiles  
et les actualités de l’Anah sur notre site Internet
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