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Le constat 
 
Agence de l’Etat, ayant pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration 
du parc de logements privés existants, l’Anah est l’opérateur national dédié à la prévention et au redressement des 
copropriétés en difficulté. 
 
La quantification des copropriétés potentiellement fragiles ou en difficulté n’est pas aisée, une amélioration des 
sources statistiques serait d'ailleurs indispensable, mais leur nombre n’est pas négligeable : si on peut estimer à 
300 000 le nombre de résidences principales situées dans des copropriétés rencontrant des difficultés financières 
ou de fonctionnement, ce chiffre atteint 800 000 à 1 000 000, soit environ 15% du parc des 6,2 millions de 
résidences principales en copropriétés, si l'on se réfère à des critères portant sur la dégradation du bâti ou 
l'occupation sociale.  
 

Dans son rapport du 18 janvier 2012, Dominique Braye, président de l’Anah, soulignait le coût de l’intervention en 
copropriété en difficulté, les conséquences humaines de ces situations et l’amplification très probable du 
phénomène lié pour partie au vieillissement des constructions, l’augmentation des charges et du prix de l’énergie et 
la paupérisation de certains résidents de ces immeubles. 
 
Il invitait en conséquence à retenir une approche résolument anticipatrice des difficultés. Il convient, non seulement 
de guérir, mais aussi de prévenir  en mettant en place des moyens d’intervention dès que des situations fragiles 
sont identifiées.  
 
Pour répondre à ce besoin, l’Anah en partenariat avec la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et 
de la Nature (DGALN) et le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), a conçu un outil statistique 
inédit qui permette aux acteurs des territoires de localiser les secteurs à fort potentiel de fragilité. . 
 
Début 2013, ce dernier a été diffusé par l’Anah aux services déconcentrés de l’Etat. Décliné à une échelle fine, 
cet outil d’identification des risques permettra de mieux sensibiliser les élus aux difficultés éventuelles des 
copropriétés du parc privé. Il les encouragera à avoir recours aux outils d’observation et/ou à mettre en place, avec 
le concours de l’Anah, des interventions adaptées, s’inscrivant dans une politique publique préventive, voire 
curative si les difficultés sont avérées.  
 
 
 
 



 

3 
 
 
 

La méthode 
 
L’Anah en partenariat avec la Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) et le 
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), a missionné le CETE-Nord Picardie pour évaluer le 
niveau de fragilité de 520 000 copropriétés, représentant 7 millions de logements. 
 
Une source statistique exhaustive: La méthode repose sur l’utilisation d’une unique base de données d’origine 

fiscale: le fichier des logements par commune (FILOCOM). Actualisé tous les deux ans, ce fichier propose des 
informations exhaustives sur les caractéristiques de l’ensemble du parc de logements et de ses occupants jusqu’à 
de fines échelles géographiques (section cadastrale).2  
 
Une méthodologie par combinaison d’indicateurs : Si FILOCOM est une source de données précieuse pour la 
connaissance des logements et de leur occupation, il ne comporte pas d’élément sur la gestion des copropriétés, le 

niveau des loyers et les prix de vente. C’est donc sur la base d’un ensemble de critères combinés et pondérés -au 
premier rang desquels figure le revenu3- que la fragilité potentielle des copropriétés pu être évaluée. 
 

Les indicateurs retenus ont trait à : 

 la situation socio-économique des occupants, 

 l’état du bâti, 

 le positionnement de la copropriété dans le marché, 

 la capacité des propriétaires à faire face aux dépenses d’entretien, 

 l’éventuelle présomption de présence de « marchands de sommeil »4 
 

Un parc de référence local: chaque copropriété est évaluée dans son environnement local, par rapport à 
l’ensemble des logements privés de son aire urbaine ou de son pôle d’emploi de l’espace rural. 
 
Une classification en 4 familles selon le degré de fragilité: chaque copropriété est notée sur chacun des 
indicateurs choisis puis obtient ensuite une note moyenne globale permettant leur classement en quatre familles : 
A, B, C et D, du plus faible au plus fort potentiel de fragilité. 
 

 
 
 
                                                        
2 Le Fichier des Logements par commune est un fichier d’origine fiscale constitué par le DGFiP (Direction générale des Finances 
Publiques) pour les besoins du mnistère de l’écologie du développement durable et de l’énergie (MEDDE) et du Ministère de l’égalité des 
territoires et du logement (METL). Il est assemblé à partir du fichier de la Taxe d’habitation (TH) auquel sont rapprochés le fichier foncier 
(des propriétés bâties), le fichier des propriétaires et le fichier l’impôt sr les revenus des personnes physiques (IRPP). Il couvre 
exclusivement la France métropolitaine. Le fichier a été construit pour la première fois en 1995 puis actualisé tous les deux ans. Il couvre 
l’ensemble des locaux à usage d’habitation assujettis à la taxe d’habitation (logements occupés qu’ils soient imposés ou exonérés) ou non 
(logements vacants ou meublés soumis à la taxe professionnelle). 
 
3 Indicateur fiable, le revenu des occupants et des propriétaires occupants, intervient largement dans les processus de dévalorisation et/ou 
l’incapacité à faire face aux travaux.  
 
4 Voir annexe n° 2 le tableau des critères retenus 
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Les usages 
 
Un outil destiné aux services déconcentrés de l’Anah et de l’Etat ainsi qu’aux collectivités locales : Les résultats 
obtenus permettent aux acteurs locaux de repérer zones à risque à l’échelle de la section cadastrale. Des études 
locales complémentaires pourront permettre d’affiner ce premier bilan statistique pour définir le besoin éventuel 
d’interventions préventives ou curatives à envisager.5 
 
Une cartographie des « risques » : 
 
Cet outil sert uniquement à déterminer les secteurs à fort potentiel de fragilité.  
 
Il permet ainsi : 
 

- d’améliorer  la connaissance des enjeux locaux sur cette thématique souvent peu investie ; 
- de faciliter le dialogue entre les acteurs des politiques locales de l’habitat, 
- de susciter la réalisation d’études plus approfondies nécessaires pour identifier les éventuels problèmes à 

traiter.  
 
Il ne constitue en rien une liste exhaustive de copropriétés en difficultés ou dégradées. 

 
 

                                                        
5 Annexe n°3 : exemple de carte à l’échelle infra communale 
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Les résultats à partir de la cartographie des zones à 
risque   
 

 
A l’échelle nationale  
 
15% des logements en copropriétés évaluées se classent en catégorie D, soit 1 million de logements classés dans 
cette famille au plus fort potentiel de fragilité. Ces copropriétés se caractérisent par leur petite taille (42% ont moins 
de 20 lots) et par leur ancienneté (52% ont été construites avant 1949). 
 
 

A l’échelle régionale 
 
Ci-dessous 3 cartes régionales des copropriétés en plus fort risque : 
 
-Le nombre de logements en copropriété de famille D 
 
-Le taux de logements en copropriété de famille D 
 
-L’évolution en pourcentage du nombre de logements en copropriété de famille D de 2007 à 2009 
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Résultats régionaux : 
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Résultats régionaux : 
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Résultats régionaux : 
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Commentaire des cartes régionales: 
 
 
En volume, les régions les moins concernées sont le Limousin, la Corse et la Champagne-Ardenne avec moins 8000 
logements situés dans des copropriétés de famille D.  
 
A l’opposé, l’Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon regroupent à elles 
quatre, 70% des logements de cette catégorie.  
 
L’approche en taux confirme ce fort potentiel de fragilité en Ile-de-France et dans l’ensemble du pourtour 
méditerranéen, particulièrement dans le Languedoc Roussillon où la part de logements en copropriété de famille D 
excède les 20% du parc étudié (pour une moyenne nationale à 15%).  
 
Mais, alors que le volume de logements de catégorie D tend à décroitre en région parisienne (-1% sur deux ans), 
les régions de l’arc méditerranéen enregistrent des progressions soutenues (autour de +7% pour une moyenne 
nationale proche de + 4% sur deux ans). 
 
L’évolution entre 2007 et 2009 met également en lumière des régions qui semblaient plutôt bien classées  au 
regard des taux et des volumes : l’Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, le Limousin et le Centre.  
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Résultats départementaux : 
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Résultats départementaux : 



 

12 
 
 
 

 
Commentaire des résultats départementaux :  
 
Cette échelle d’analyse permet d’affiner les constats régionaux.  
 
En Ile-de-France, la Seine-Saint-Denis se démarque avec,un important volume de logements en catégorie D 
représentant près de 40% de son parc en copropriété (pour une moyenne nationale à 15%). 
 
Dans l’arc méditerranéen, c’est dans l’Hérault et les Bouches-du-Rhône que ce même constat peut être fait, dans 
des proportions moins importantes néanmoins, les taux de parc concernés variant autour des 20%. 
 
C’est, sans surprise, dans des départements à dominante rurale où la copropriété est peu développée que l’on 
constate les plus faibles potentiels de logements en catégorie D. La Creuse, la Haute-Marne et l’Indre 
comptabilisent chacune moins de moins 400 logements dans cette catégorie à fort risque représentants moins de 
8% de leur parc respectif étudié. A noter néanmoins que dans deux de ces départements, l’évolution de ce 
potentiel connaît une très forte poussée à surveiller (Haute-Marne +40% sur deux ans et Indre +75%).  

 
 

Ces constats aux échelles régionales et départementales dissimulent d’importantes disparités locales. C’est 
pourquoi, les observations et études menées à des échelles adaptées aux politiques locales de l’habitat 
devront permettent de confirmer et d’affiner ces premiers constats statistiques. 
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ANNEXE 1 
 
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, elle 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. 
Pour atteindre cet objectif, elle encourage, en partenariat avec les collectivités territoriales, l'exécution de travaux en 
accordant des subventions aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs de logements locatifs et aux 
copropriétaires. Sa vocation sociale l'amène à se concentrer sur les publics les plus modestes. 
 
Les missions de l’Anah visent principalement à : 
 

-réhabiliter l’habitat dégradé et lutter contre l’habitat indigne 
- connaître et agir en faveur des copropriétés en difficulté 
-lutter contre la précarité énergétique 
-adapter les logements à la perte d'autonomie des personnes 
-humaniser les centres d’hébergement accueillant les personnes sans domicile. 

 
L’Anah est présente dans chaque département par le biais des Directions départementales des territoires (DDT). Elle se 
positionne comme un partenaire des collectivités territoriales, notamment dans le cadre d'opérations programmées 

 
L’intervention de l’Anah à destinations des copropriétés fragiles ou en difficulté 
  
 
L’Anah est l’opérateur dédié au redressement des copropriétés en difficulté depuis 2002.  
 
Elle consacre environ 90 millions d’euros chaque année à la prévention et au redressement de copropriétés en difficulté, 
toutes aides confondues (ingénierie, travaux).  
 
L’Anah accompagne les collectivités dans la mise en œuvre : 
 
- de démarches de veille et d’observation locale des copropriétés, 
- de dispositifs de prévention et d’accompagnement des copropriétés fragiles, 
- de dispositifs de redressement des copropriétés en difficulté à travers la mise en place d’opérations d’amélioration de 
l’habitat « OPAH copropriétés », de plans de sauvegarde ou d’OPAH de renouvellement urbain (OPAH RU) avec  volet dédié 
au traitement des copropriétés. 
 
L’Anah finance également les travaux en parties communes et privatives des copropriétés en difficulté qui font l’objet de 
dispositifs de redressement. 
 
 

 
 

http://www.anah.fr/lexique.html?tx_aroglossary_glossary%5bword%5d=136&cHash=87a47b944512cafa83162969df10455e
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ANNEXE 2 : Les indicateurs utilisés l’outil de pré-repérage des copropriétés potentiellement indignes. 

Indicateurs 
Thématiques Principaux Pondération Secondaires Pondération 

Revenus par unité de 
consommation annuels bru ts 
moyens des occupants  (après 

élimination  des valeurs extrêmes)  

4 
 

Taux de famille s monoparentales  
 

1  
(note prise en 
compte 

seulement si elle 
est négative et 
que note sur les 

indicateurs 
principaux est 
négative) 

Taux de ménages sous le seuil de 
pauvreté 
 

10 
 

Taux de familles nombreuses  
 

1 
(note prise en 
compte 

seulement si elle 
est négative et 
que note sur les 

indicateurs 
principaux est 
négative) 

Situation socio -
économique des 
occupants  

Taux de suroccupation  
 

4 si la note 
obtenue sur le 

critère est 
positive ou 
égale à 0  

ou 8 si la note 
obtenue sur le 
critère est 

négative 

  

Etat du bâti 

Taux de logements de qualité 
médiocre obtenu par le croisement 

classement cadastral et présence 
de wc et salle de bain.  

5 (uniquement 
pour les 

copropriétés 
construites 
avant 1975)  

  

Positionnement sur le 

marché 

Taux de vacance de longue durée 
(3 ans ou +)   
 

5 si la note 
obtenue sur le 
critère est 

négative  
2,5 si la note 
obtenue sur le 

critère est > 
ou = 0 

  

Capacité des 

propriétaires pour faire 
face aux dépenses 
d’entretien  

Taux de propriétaires occupants 

(PO) sous seuil de pauvreté  
 

14 (pondéré 

par le poids 
des PO dans 
la copropriété)  

  

Présomption de 
présence de marchand 
de sommeil   

  Taux de mutations de logements 

locatifs ou vacants à destination à 
de personnes morales de droit privé 
au cours des trois dernières années 

parmi l’ensemble des mutations de 
la copropriété  
 

Taux de personnes morales de 
droit privé parmi les propriétaires de 
logements locatifs ou vacants de la 

copropriété  

1,5 (note prise 

en compte 
seulement si la  
note sur les 

indicateurs 
principaux est 
négative) 

 
1,5 (idem) 
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ANNEXE 3 : « Copropriétés fragiles : Dispositifs d’observation et de prévention des copropriétés fragiles. 
 
Financement à titre expérimental de dispositifs locaux de veille et d’observation des copropriétés :  

 Les ambitions de l’expérimentation de l'Anah 
- Impulser les démarches locales de connaissance et de veille ;  
- Diffuser une méthode d'observation ; 
- Améliorer l'expertise des territoires par la diffusion d'une analyse multithématique ;  
- Normaliser l'observation au moyen d'indicateurs ;  
- Permettre une comparaison de l'état des copropriétés ;  
- Proposer un outil de financement souple et adaptable au contexte local ; 
- Prévoir l'ajustement du dispositif en fonction des retours de l’expérimentation. 
 

 La subvention accordée par l’Anah 
- 50% maximum d'un plafond de 120.000 € H.T. de dépenses subventionnables 
Moyennant des contreparties : 
- d'une transmission annuelle de données et publications à l'Anah nationale, au service instructeur de la demande : DDT ou 
délégataire ;  
- d'un engagement minimum de 3 ans, garant de la mise en place d'un process 
d'observation pérenne ;  
- d'une valorisation de la participation de l'Anah dans les publications liées à l’observation. 
 
Financement à titre expérimental de programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement en copropriété :  

 Les objectifs recherchés : 
- Prévenir ou stopper une spirale de déqualification d’une copropriété montrant des signes de fragilité par la mise en place 
d’une veille active et d’un premier accompagnement ; 
- Mieux connaître les fragilités d’une copropriété et la mobilisation des propriétaires dans la gestion de leur immeuble. Ces 
informations peuvent aider la collectivité à graduer ou à prioriser son action avant l’engagement d’un éventuel dispositif 
opérationnel ; 
- Pérenniser l’action publique en matière de redressement sur des copropriétés sorties d’un dispositif opérationnel de type 
OPAH ou plan de sauvegarde, ou en quartier politique de la ville… 
 

 Les prestations concernées : 
- Repérage :  
- Animation : 
 Mise en place de partenariat avec les milieux professionnels locaux ; 
 Sensibilisation, information, formation générale ou ciblée des acteurs des copropriétés concernées ou/et des nouveaux 

arrivants ; 
- diagnostic multicritère de la copropriété ou expertise spécifique ponctuelle 
 Fonctionnement et gestion, niveau des charges, technique, aspect juridique… 

- accompagnement individualisé pour résoudre les premières difficultés 
 Appui pour le fonctionnement des organes de gestion 
 Conseils pour maîtriser les charges et mobiliser les copropriétaires 
 Soutien pour engager les diagnostics ou enclencher les premières démarches et procédures nécessaires 

- mission de suivi et signalement 
 

 Participation de l’Anah à un taux de 50% par an pour une dépense maximale de 100.000 € par an. 
 
 

Une quinzaine de territoires ont d’ores et déjà engagé des démarches pour mettre en place de tels dispositifs et ont 
bénéficié de l’appui de l’Anah. 

 

 


