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Communiqué de presse  
 

Vœux à la presse 2014 
 

Bilan 2013 et orientations 2014 : 
 

Des aides en hausse de 60% en 2013  
au bénéfice des propriétaires les plus modestes et de l’emploi.  

 
Des moyens nouveaux pour 2014 

 
 
Bilan de l’Anah en 2013 
 
Dominique Braye a rappelé que les aides étaient en progression significative par rapport à 
2012 : 540,5 millions d’aides ont été accordées par l’Anah en 2013, contre 341 M€ en 2012, 
soit une progression de près de 60%. 
 
Leur impact économique est important: 

- un montant total de travaux de 1,15 milliards d’euros 
- 23 000 emplois créés ou préservés au niveau local dans le secteur de l’artisanat.  

 
L’année 2013 se caractérisée par: 

 
Les très bons résultats de la lutte contre la précarité énergétique : 31 235 logements ont été 
rénovés. Comme l’a souligné Madame Cécile Duflot, Ministre de l’égalité des territoires et du logement, 
« c’est la première année que les objectifs sont atteints, avec une vraie rupture d’échelle à l'été 2013 : 
moins de 4 000 dossiers avant l’été, 27 000 entre la rentrée et la fin de l’année ». 

 
La montée en charge de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie: 13 393 
logements ont été aidés contre 10 407 en 2012 (+29%). Cette progression rend compte de 
politiques locales qui intègrent de plus en plus les besoins d’adaptation des logements au 
vieillissement, en réponse aux aspirations des personnes âgées à rester vivre chez elles le plus 
longtemps possible. 
 
La stabilité des actions relative à la lutte contre l’habitat indigne : avec un montant 
quasiment stable entre 2012 et 2013, le nombre de logements aidés est en légère 
augmentation : 12 150 contre 11 573 en 2013. En revanche, les crédits affectés à la résorption 
de l’habitat insalubre (RHI), non comptabilisés dans ce bilan, doublent quasiment. Dans ce 
cadre, l’Anah aide des collectivités à engager des opérations de démolition-reconstruction ou 
réhabilitation sur des immeubles ou îlots insalubres. 
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Une moindre activité dans le champ du redressement des copropriétés en difficulté : tant 
le montant d’aides que le nombre de logements financés sont en diminution par rapport à 2012 : 
16 108 logements (contre 24 319 en 2012). Ce résultat, du notamment à la fin d’un cycle 
d’opérations, impliquera de renforcer en 2014 la sensibilisation des acteurs locaux. Un point 
positif est l’engagement de collectivités de plus en plus nombreuses dans les nouveaux 
dispositifs d’observation et de prévention portés par l’Anah: une cinquantaine de collectivités ont 
engagé des démarches pour s’inscrire dans ces dispositif expérimentaux reconduits fin 2013. 
 
La diminution du nombre de logements conventionnés : leur nombre est passé de 12 031 
à 8 105. Toutefois cette baisse porte essentiellement sur le conventionnement intermédiaire ; le 
conventionnement social et très social se maintient. L’objectif reste de développer ce parc, 
complémentaire du parc public social et utile à ce titre dans les zones moins tendues, en 
s’appuyant sur les nouvelles aides à la rénovation énergétique (maîtrise des loyers et des 
charges). 
 
Enfin, l’Anah poursuit son intervention en faveur de l’humanisation des structures 
d’hébergement : 6,5 millions ont été accordés en 2013 pour le financement de 1275 places.  
En 2012 : 8,1 millions avaient été accordées pour 1354 places. 
 
Orientations de l’Anah pour 2014 
 
Pour 2014, l’action de l’Agence est confortée par des moyens d’intervention de 613 
millions d’€ (Fonds d’aide à la rénovation thermique inclus). Ces moyens permettent de 
poursuivre la montée en charge du programme « Habiter Mieux », l’adaptation des logements à 
la perte d’autonomie en cohérence avec l’objectif du Président de la République d’adapter 
80 000 logements d’ici à 2017. 
 
L’Agence sera appelée à s’investir encore plus fortement dans son rôle d’opérateur de l’égalité 
des territoires à travers la requalification des quartiers anciens dégradés et l’intervention sur les 
copropriétés en difficultés. Ce rôle s’exercera en direction des territoires ultramarins où l’Anah 
souhaite continuer à renforcer son intervention en matière de lutte contre l’habitat indigne.  
 
L’Agence s’impliquera également fortement dans le programme en cours d’élaboration, qui vise 
à remédier à la déqualification d’un nombre croissant de bourgs centre de zones rurales ou 
périurbaines.  Enfin, elle s’investira dans l’élaboration des contrats de ville et des projets de 
rénovation urbaine qui dans les territoires où la requalification des parcs privé est un enjeu . 
 
Pour Dominique Braye, « la rénovation et l’adaptation du parc de logements privés est 
aujourd’hui au cœur des politiques publiques relatives à la rénovation énergétique, à 
l’adaptation de la société au vieillissement ou encore à l’égalité des territoires. Cela fait 
de l’Anah un acteur incontournable de ces politiques. Dotée de moyens d’intervention en 
progression malgré un contexte de crise économique, l’Agence améliore en effet les 
conditions de vie des propriétaires à faibles ressources et dynamise par son action le 
marché de l’emploi local».  
 


