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28 septembre 2012 
 

Communiqué de presse 
 

Lutte contre la précarité énergétique : 
L’Anah publie un premier bilan du programme « Habiter Mieux »   

 
 
Déployé progressivement en 2011, le programme « Habiter Mieux », piloté par l’Anah, vise à subventionner des travaux 
de rénovation thermique au bénéfice de propriétaires occupants aux ressources modestes. Ce programme s’inscrit dans 
une action pérenne de lutte contre la précarité énergétique, en agissant directement sur les dépenses d’énergie liées au 
logement. 

Habiter Mieux commence à porter ses fruits : 13 000 logements rénovés, 30 000 bénéficiaires. Une réelle 
dynamique est à présent enclenchée permettant une accélération du programme dans les prochains mois, avec un 
objectif : rénover 300 000 logements d’ici 2017. 

Avec Habiter Mieux, l’Agence dispose d’un programme pilote permettant de mieux connaître les réels enjeux de la 
réhabilitation thermique du bâti ancien et de mieux cerner les attentes des ménages confrontés à la précarité 
énergétique. Deux principaux enseignements peuvent être tirés : 

Le ciblage sur les « passoires thermiques » permet d’engager une résorption forte de l’habitat privé le plus 
énergivore. 

Avant travaux 2/3 des logements financés comptent parmi les plus énergivores (étiquette G ou F). Cette proportion 
atteint jusqu’à 86% en Auvergne et en Franche Comté. Après travaux, 90% des logements aidés  « gagnent » au 
moins une étiquette. Ce ciblage sur le parc de mauvaise qualité explique notamment le gain énergétique moyen de 
39% obtenu sur le programme, un gain très supérieur au gain de 25% exigé pour obtenir les aides.  

Le comportement des ménages change et conduit au choix des travaux de rénovation thermique les plus 
performants. 

L’accompagnement systématique des bénéficiaires les incite à se concentrer sur les travaux les plus efficaces 
comme l’isolation des combles ou encore le système de chauffage, au détriment des changements de portes et de 
fenêtres, peu performants sur un plan énergétique. 

Grâce aux co-financements, inédits, réunis sur ce programme (Etat dans le cadre des investissements d’avenir, 
Collectivités territoriales, fournisseurs d’énergie…), de nombreux foyers ont pu ainsi engager des travaux qu’ils 
n’auraient pu envisager et/ ou financer.  

Aujourd’hui, si le programme « Habiter Mieux » fonctionne, sa montée en charge demande à être accélérée. 

Les aides existantes sont encore insuffisamment identifiées par les personnes susceptibles d’en bénéficier. L’Anah 
appelle donc à une mobilisation plus forte des acteurs locaux impliqués (Elus de proximité, services de l’Etat, 
acteurs sociaux, artisans, fournisseurs d’énergie…) pour améliorer le repérage et l’information des foyers éligibles 
aux aides. Le « porte à porte » est parfois nécessaire et les emplois d’avenir pourraient utilement apporter un appui 
aux collectivités et aux associations. 
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Forte de sa vocation sociale, l’Anah souhaite s’inscrire plus fortement dans la lutte contre la précarité énergétique, 
en cohérence avec la priorité affichée par le Président de la République d’entreprendre la rénovation thermique de 
1 million de logements par an. L’Agence va donc faire des propositions à la ministre du logement et de l’Egalité des 
territoires, pour élargir son intervention en la matière. L’enjeu est de parvenir pour les locataires modestes du parc 
privé, ou pour les personnes vivant dans des copropriétés en difficulté, à une diminution significative des charges 
de chauffage. 

 

A propos de l'Anah 

Etablissement public de l’Etat créé en 1971, l'Agence nationale de l‘habitat (l’Anah) a pour mission de mettre en 
œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc privé de logements existants. L’action de 
l’Anah revêt une triple dimension : solidaire, économique et écologique.  

A cet effet l’Anah, en partenariat avec des collectivités, accorde des subventions pour l’amélioration des résidences 
principales à des propriétaires occupants à faibles ressources ainsi qu’à des bailleurs privés qui louent des 
logements à des populations modestes ou intermédiaires. 

Les missions de l’Anah visent principalement à : 

-réhabiliter l’habitat dégradé et lutter contre l’habitat indigne 

-promouvoir la rénovation thermique 

-connaître et agir en faveur des copropriétés en difficulté 

-adapter les logements à la perte d'autonomie des personnes 

-humaniser les centres d’hébergement. 

 

Chiffres clés : 

La précarité énergétique concerne près de 3,8 millions de ménages (13% des foyers) consacrant ainsi plus de 
10% de leurs ressources au paiement de leurs factures d'énergie (source enquête logement Insee).  

87% de ces ménages sont logés dans le parc privé.  

62% d'entre eux sont propriétaires du logement qu'ils occupent : il s'agit d'une population plutôt âgée (55% 
d'entre eux ont plus de 60 ans) qui se loge essentiellement dans des maisons anciennes construites avant 1975 
souvent située en zone rurale. .  


