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Depuis 1971, l’Anah agit pour améliorer l’habitat privé.  
Aujourd’hui, nous nous engageons au service de tous, à mesure 
que l’ambition pour cette politique publique grandit et pour 
répondre aux attentes toujours plus fortes de nos concitoyens. 
 
En 2021, l’Agence confirme la dynamique installée depuis  
trois ans et atteint voire dépasse ses objectifs sur l’ensemble  
des programmes d’intervention, dans tous les territoires.  
Ce sont ainsi 751 646 logements rénovés cette année,  
grâce à 3,11 milliards d’aides distribuées.
 
En 2022, l’Anah franchit une nouvelle étape de son histoire. 
 
Avec France Rénov’, l’Agence pilote désormais la politique  
de rénovation des logements de bout en bout, de l’information  
à la distribution des aides, en passant par l’accompagnement  
des ménages tout au long de leur parcours de travaux. 
 
L’Anah sera au rendez-vous de ce défi. Pour cela, nous nous 
appuierons sur notre expérience de l’accompagnement,  
notre souci de la proximité et de l’écoute des collectivités locales. 
Surtout, nous savons pouvoir compter sur la compétence  
d’un vaste réseau d’hommes et de femmes engagés  
au quotidien, dans les territoires, pour donner vie à ces projets. 
 
Forte de 50 ans d’expérience, notre Agence continue de grandir. 
Elle poursuit ainsi sa mission pour améliorer l’habitat privé tout  
en se transformant, avec agilité, pour faire face aux enjeux  
de notre temps : la résorption de l’habitat indigne, l’adaptation 
du logement à la perte d’autonomie, la lutte contre la précarité 
énergétique et l’éradication des passoires thermiques. Elle devient 
ainsi une agence à vocation universelle, au service de tous  
et d’abord des plus fragiles, au cœur de la transition écologique  
et de la cohésion territoriale.
 
L’Anah est aujourd’hui un acteur incontournable, qui a fait  
ses preuves au cours de son histoire. Elle inspire confiance  
aux collectivités, aux ménages, à ses partenaires, et aussi  
à l’État, qui la conforte en lui confiant de nouvelles missions,  
grâce à des moyens financiers conséquents.
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Thierry Repentin 
Président du Conseil  
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POUR SON 50ÈME  
ANNIVERSAIRE,  
L’ANAH CONSOLIDE  
DES RÉSULTATS 
EXCEPTIONNELS

A.
50 ANS D’ACTIONS  

POUR VIVRE  
MIEUX DEMAIN 

Le 10 novembre 2021, l’Anah célébrait  
son 50ème anniversaire. Historiquement 
dédiée à la lutte contre l’habitat indigne,  
les missions de l’Agence se sont enrichies au 
fil des années pour répondre aux évolutions 
de l’habitat et aux besoins du parc privé. 
 
D’abord centrée sur les propriétaires 
bailleurs, elle s’est progressivement ouverte 
aux propriétaires occupants ainsi qu’aux 
copropriétaires. Elle a su s’adapter aux 
évolutions des territoires, en zone urbaine 
comme en zone rurale, dans leur diversité,  
pour construire, avec les collectivités 
territoriales, une intervention adaptée  
à chaque besoin local. 
 

Programme après programme, l’Anah a 
bâti une culture de l’accompagnement 
individualisé, de l’écoute, du conseil,  
une expertise de la rénovation globale,  
un réseau territorialisé. 
 
Aujourd’hui encore, l’Agence continue  
de se transformer pour relever les défis 
suivants : la crise climatique et la lutte 
contre l’artificialisation des sols, la transition 
démographique et l’avènement du quatrième 
âge, la revitalisation des centres-villes  
et la lutte contre la fracture territoriale.  
Elle permet désormais à tous les Français 
de s’engager dans la rénovation de leur 
logement, en apportant une aide financière 
décisive, en priorité aux plus modestes, et  
en offrant un accompagnement personnalisé 
à tous. 

1.

P O U R S ES 50 A N S,  L’A N A H P RO P OS E  
D ES CO N T E N US R I C H ES E T I N É D I TS  
P O U R R E T R AC E R L’H I STO I R E E T L ES E N J E U X 
D E L’A M É L I O R AT I O N D E L’H A B I TAT
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  Une exposition qui revient sur l’histoire  
de la rénovation de l’habitat et la construction 
progressive des missions de l’Anah.

  Des portraits et des interviews des agents  
de l’Anah, pour mettre en avant celles et ceux qui 
portent l’amélioration de l’habitat au quotidien.

  Des reportages en podcast et une bande dessinée 
« Réparer la ville », pour se plonger dans  
des parcours de vie et des histoires d’habitants.

R E T RO U VE Z C ES CO N T E N US  
I N É D I TS S U R L A P L AT E FO R M E  
D I G I TA L E C R É É E À L’O CC AS I O N  
D U C I N Q UA N T E N A I R E 

À L’OCCASION 

DE SON 50ÈME ANNIVERSAIRE

L’ANAH A CONÇU

UN SITE DÉDIÉ

50A N S.A N A H.F R
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B. 
LA RÉNOVATION DE 

L’HABITAT PRIVÉ N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI IMPORTANTE 

Avec 751 646 logements privés rénovés 
en 2021 grâce aux 3,11 milliards d’aides 
distribuées, l’amélioration de l’habitat privé a 
atteint des niveaux exceptionnels, portée par 
le déploiement de dispositifs plus simples, 
plus lisibles et accessibles. 
 
Les externalités positives pour l’économie 
française n’en sont pas moins importantes : 
8,48 milliards d’euros de travaux générés,  
89 040 emplois créés ou préservés en 2021.
 
Son audience s’ouvre autant qu’elle s’élargit 
et la relation aux usagers devient une 
composante majeure de son activité :  
10 587 916 visites sur maprimerenov.gouv.fr 
ont été comptabilisées en 2021,  
968 097 appels et 458 565 formulaires  
de contacts ont été traités.
 
Au-delà de ses interventions en direction 
des ménages, l’Anah agit ainsi au sein des 
grands programmes nationaux et poursuit 
une action territorialisée dans le cadre  
de 876 programmes d’amélioration de 
l’habitat déployés sur les territoires.
 
  La revitalisation des territoires se poursuit 
notamment dans le cadre des programmes 
Action Cœur de Ville et Petites Villes de 
Demain, qui ont permis de subventionner 
respectivement 52 504 et 15 780 logements 
en 2021. 

  Le traitement de l’habitat indigne et 
très dégradé connaît lui aussi une très 
forte dynamique : en plus des aides aux 
travaux qui représentent près de 170 millions 
d’euros en 2021, 14,9 millions d’euros ont été 
consacrés au financement de 36 opérations 
de résorption de l’habitat insalubre (RHI).

  Pour les publics les plus fragiles, sans 
abris et mal logés, l’Anah agit également 
dans le cadre du programme Logement 
d’abord. Depuis le début du programme 
en 2017, près de 48 000 logements ont été 
conventionnés afin de mobiliser utilement  
le parc privé à des fins sociales.  

 
  Le soutien aux copropriétés dégradées 
s’amplifie : l’Anah pilote le Plan Initiative 
Copropriétés (PIC), lancé en 2018,  
dont l’objectif est de proposer des solutions 
sur-mesure pour enrayer les difficultés 
rencontrées. En 2021, ce programme  
a connu une phase d’accélération,  
avec des moyens qui ont doublé grâce  
aux crédits France Relance. Depuis le début  
du programme, 71 495 logements ont ainsi 
été rénovés, dont plus de 32 000 dans  
le cadre de la rénovation énergétique. 

EN 2021

751 646
LOGEMENTS RÉNOVÉS

3,11 
MILLIARDS D’AIDES  
DISTRIBUÉES,
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A. 
EN SEULEMENT  

DEUX ANS, MAPRIMERÉNOV’ 
EST DEVENUE  

LE PRINCIPAL LEVIER  
DE LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE.

 
Lancée le 1er janvier 2020 puis élargie à tous  
les propriétaires en 2021, MaPrimeRénov’  
a permis d’amplifier l’offre de financements 
pour la rénovation énergétique des 
logements tout en améliorant l’efficacité 
des travaux, en ciblant les projets les plus 
performants et les ménages aux revenus 
les plus modestes. MaPrimeRénov’ permet 
aujourd’hui à tous les Français de se lancer 
dans un projet de rénovation énergétique 
pour retrouver du confort chez eux, et réduire 
leurs factures énergétiques.  

B. 
UNE AIDE PLÉBISCITÉE 

 
Le succès de MaPrimeRénov’, salué par  
la Cour des comptes, se traduit avant tout 
par des résultats exceptionnels, au-delà 
des projections et des attentes : 770 000 
dossiers déposés, 644 073 primes 
accordées et d’ores-et-déjà 372 828 
chantiers terminés et payés.  
 
Avec une satisfaction globale proche  
de 90 %, le dispositif, plébiscité par le public, 
s’impose dans le paysage des aides à la 
rénovation énergétique. En toute logique, 
c’est autour de MaPrimeRénov’ que s’opère 
la convergence des différentes aides,  
en particulier avec MaPrimeRénov’ Sérénité, 
qui remplace en 2022 le programme  
Habiter Mieux. 

L’ANNÉE 2021 SIGNE  
L’AMPLIFICATION  
DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

2.
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+ DE  

750 000 
DOSSIERS DÉPOSÉS

UNE AIDE QUI FONCTIONNE

UNE AIDE DÉTERMINANTE

UNE AIDE UTILE

70 % DE CHANGEMENT  
DE CHAUFFAGE
 poêles et chaudières à granulés : 29 %
 PAC air/eau : 27 %
  chauffe-eau thermodynamique  
ou solaire : 16 %

 chaudières gaz THPE : 10 %
 poêle à bûches : 8 %
 autres : 10 %

LES TRAVAUX RÉALISÉS  
GRÂCE À MAPRIMERÉNOV’

EN 2021
MAPRIMERÉNOV’

89 % 
DES BÉNÉFICIAIRES  

SATISFAITS

+ DE 2  
MILLIARDS 
D’EUROS  

DE PRIMES

DES DÉLAIS RESPECTÉS 

78 %  
DES BÉNÉFICIAIRES  

SATISFAITS

DES DÉMARCHES  
FACILES À ACCOMPLIR 

77 %  
DES BÉNÉFICIAIRE  

SATISFAITS

PRÈS DE  

650 000  
DOSSIERS ACCEPTÉS 

Source - Enquête IPSOS réalisée du 16 au 23 décembre 2021 auprès d'un échantillon 
représentatif de 12 282 bénéficiaires de MaPrimeRénov', interrogés en ligne.

26 % D’ISOLATION

3 % DE VENTILATION

1 % D’AUDIT ÉNERGÉTIQUE

DE MÉNAGES  
AUX REVENUS  
MODESTES

DE MÉNAGES  
AUX REVENUS  

SUPÉRIEURS

DE MÉNAGES  
AUX REVENUS  

INTERMÉDIAIRES

45 %

23 %

30 %

2 %

LA RÉPARTITION  
DES DOSSIERS  
PAR TYPE DE MÉNAGE 

DE MÉNAGES  
AUX REVENUS  
TRÈS MODESTES
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66 %  
N'AURAIENT PAS FAIT  

RÉALISER DES TRAVAUX  
DE RÉNOVATION  

ÉNERGÉTIQUE  
SANS CETTE PRIME

UN IMPACT POSITIF  
DES TRAVAUX SUR  

LES DÉPENSES DE CHAUFFAGE

95 % DE SATISFACTION : 
RAPPORT QUALITÉ PRIX  

DES TRAVAUX

97 % DE SATISFACTION : 
CONFORT DU LOGEMENT  

APRÈS TRAVAUX



C. 
FAIRE ABOUTIR  

TOUS LES DOSSIERS

 
Le déploiement d’un parcours 100 % 
dématérialisé constitue un tournant dans  
le rapport de l’Agence à ses usagers.
Pour faire face à ce succès populaire tout  
en traitant chaque demande individuelle,  
l’Anah a mobilisé des équipes dédiées  
au service de l’instruction et du paiement 
des dossiers. En parallèle, la relation 
usagers a été renforcée, afin d’augmenter 
les capacités de réponse, en particulier  
via le numéro de téléphone national. 
 
Aujourd’hui, l’instruction et le paiement  
ont atteint leur rythme de croisière avec des 
délais de traitement stabilisés à 15 jours 
ouvrés dès que les dossiers sont complétés 
par les demandeurs ou leur mandataire.  
Ce fonctionnement permet de traiter un 
volume de dossiers conséquent – jusqu’à 
15 000 dossiers instruits par semaine – tout 
en apportant une assistance complémentaire 
aux ménages en situation difficile. 
 
Une équipe pluridisciplinaire a été 
spécifiquement mise en place à l’Anah 
pour suivre ces dossiers, dont les 
bénéficiaires ont été affectés par une 
anomalie, qu’elle soit d’origine technique, 
règlementaire ou issue d’une mauvaise 
manipulation. L’Anah les contacte alors 
individuellement pour les accompagner  
dans la reprise de leur parcours. L’Agence est 
donc pleinement mobilisée dans un processus 
d’amélioration continue pour résoudre et 
accompagner ces situations.  

Bien s’informer et préparer son projet  
en amont reste la clé d’un parcours fluide  
et de travaux réussis. Le renforcement 
de l’accompagnement, avec France Rénov’,  
va dans ce sens afin de permettre aux 
ménages de réaliser le projet de travaux  
le plus adapté à leurs besoins et à leurs 
moyens, tout en réduisant drastiquement  
le risque de fraudes ou de malfaçons. 

D. 
UNE DYNAMIQUE  
EN FAVEUR DE LA 

RÉNOVATION GLOBALE 

 
Depuis 2020, MaPrimeRénov’ s’articule 
efficacement avec Habiter Mieux, 
programme de rénovation énergétique  
en faveur des publics fragiles créé en 2011, 
pour proposer à chaque ménage une réponse 
adaptée à leurs besoins de travaux. 
 
Avec plus de 550 000 rénovations  
globales financées en 10 ans, la réussite 
d’Habiter Mieux confirme plus largement  
une dynamique favorable à l’éradication  
des 4,8 millions de passoires thermiques.
 
En 2021, ce sont ainsi près de 60 000 
logements qui ont bénéficié d’une 
rénovation globale, que ce soit grâce 
à Habiter Mieux ou MaPrimeRénov’ 
Copropriété.
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A. 
FRANCE RÉNOV’  

EST LE NOUVEAU SERVICE 
PUBLIC DE LA RÉNOVATION 

DE L’HABITAT

 
France Rénov’ devient le point d’entrée 
unique de tous les parcours de travaux, 
des plus simples aux plus complexes.  
Pensé pour le public et organisé avec  
les collectivités territoriales, France Rénov’ 
permet ainsi de répondre au besoin de 
clarification et d’harmonisation du parcours 
usager, dans le cadre d’un service  
de proximité unifié.  
 
Accessible à tous, France Rénov’ permet 
d’informer, de conseiller et d’orienter 
les ménages de façon neutre et 
indépendante. Cet effort de simplification 
constitue une révolution dans la façon 
d'accompagner les Français dans leurs 
projets de travaux. 

Ce service public de la rénovation  
de l’habitat se concrétise par  
› une plateforme web  
france-renov.gouv.fr,  
› un numéro de téléphone  
0 808 800 700  
› et plus de 450 Espaces Conseils  
France Rénov’ sur l’ensemble  
du territoire.

En application de la loi Climat et Résilience, 
conseils et accompagnement seront 
à disposition des ménages dans les 
Espaces Conseils France Rénov’ et dans 
les programmes d’amélioration de l’habitat 
portés par les collectivités territoriales. 
L’accompagnement professionnalisé 
comporte quatre volets :
  TECHNIQUE : identification des travaux  
à réaliser, des artisans RGE, conseils pour  
la phase travaux et l’utilisation du logement ;

  FINANCIER : identification des aides 
mobilisables ;

  ADMINISTRATIF : montage du dossier  
de financement, aide avec les plateformes 
et outils numériques ;

  SOCIAL : modalités de financement  
du reste à charge, identification de besoins 
spécifiques.

EN 2022,  
LES MISSIONS  
DE L’ANAH S’ÉLARGISSENT
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MaPrimeRénov’

UN NOUVEAU PARCOURS UNIQUE  
POUR TOUS LES PROJETS  

DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

J’obtiens l’accord pour l’obtention des aides sur la base  
de mon projet de travaux. Je réalise mes travaux.

Je dépose mes factures et je perçois la prime directement 
sur mon compte en banque.

J'obtiens des conseils pour sélectionner  
les entreprises et une assistance à la compréhension 
et à la sélection des devis.

Je bénéficie d’informations, de conseils 
personnalisés, gratuits et indépendants,  
concernant les financements auxquels j’ai droit,  
les conseils pratiques, les éco-gestes, etc.

Je conçois mon projet de travaux avec  
Mon Accompagnateur Rénov’ : visite de mon logement,  
état des lieux et diagnostic énergétique, préconisation  
pour des travaux performants et adaptés à ma situation. 

Je suis orienté, en fonction de mes besoins,  
notamment vers le service Mon Accompagnateur Rénov'.

Je me connecte sur france-renov.gouv.fr 
ou je me rends dans l’Espace Conseil France Rénov’  
le plus proche de chez moi. 

Je crée mon dossier en ligne et je dépose  
ma demande d’aide sur maprimerenov.gouv.fr *

Mon Accompagnateur Rénov' m'accompagne  
jusqu'à la fin de mes travaux. 

Je réalise mes travaux et bénéficie  
d'une aide avec MaPrimeRénov'

Je suis accompagné  
par Mon Accompagnateur Rénov'

Je m'informe avec France Rénov'

*  D'autres aides existent, notamment les primes CEE, les aides locales 
proposées par les collectivités territoriales, la TVA à taux réduit, etc.

13



B. 
EN 2022, MIEUX CIBLER  

LES PASSOIRES THERMIQUES  
ET RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT  

DES PLUS MODESTES 

Afin de renforcer le ciblage des publics fragiles et inciter  
aux travaux les plus efficaces et performants (rénovation 
globale), les dispositifs d’aides de l’Agence évoluent en 2022.  
Ces changements accompagnent la montée en charge qui  
se poursuit par ailleurs.

MaPrimeRénov’ Sérénité remplace 
Habiter Mieux Sérénité : MaPrimeRénov’ 
Sérénité sera le dispositif de référence 
pour financer les rénovations ambitieuses. 
Déclinaison de MaPrimeRénov’,  
dans une volonté de simplification et 
d’harmonisation du paysage des aides,  
le dispositif concerne près de 5,5 millions 
de propriétaires occupants aux revenus 
modestes. Il permet un financement 

avantageux pour inciter à la rénovation globale (jusqu’à 35 % ou 50 % 
du montant des travaux), un gain énergétique minimum de 35 % 
et un accompagnement individuel systématique. Les collectivités 
territoriales pourront mobiliser et abonder MaPrimeRénov' Sérénité, 
notamment à travers les Opérations programmées d'amélioration  
de l'habitat (Opah) qu'elles mettent en œuvre.

DE NOUVELLES RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ  
À MAPRIMERÉNOV’
Depuis le 1er janvier 2022, les règles d’attribution  
de MaPrimeRénov’ ont légèrement évolué : seuls  
les logements construits depuis 15 ans ou plus  
à date du début des travaux peuvent bénéficier 
de la prime. Cette évolution permet de cibler davantage 
les logements les plus anciens, qui ne bénéficient  
pas des normes récentes plus exigeantes en matière 
d’efficacité énergétique. 
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C. 
LOC’AVANTAGES : 

UN DISPOSITIF PLUS 
AVANTAGEUX ET PLUS 

LISIBLE POUR LES 
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS 

Pour inciter plus de propriétaires à louer  
leur bien à un prix abordable avec l’Anah, 
Louer abordable évolue et devient 
Loc’Avantages, une réduction d’impôt  
qui profite à tous, plus simple et plus  
avantageuse. 

Loc’Avantages permet aux propriétaires 
de bénéficier d’une réduction d’impôt s’ils 
mettent en location leur bien à un montant 
inférieur aux loyers du marché local, et sous 
certaines conditions de ressources du loca-
taire. Plus le loyer est réduit, plus la réduction 
d’impôt est élevée. Loc’Avantages renforce 
l’intérêt pour les propriétaires à s’engager 
dans une solution « clé en main », solidaire, 
sécurisée, et financièrement avantageuse. 
Il s’agit d’une logique « gagnant/gagnant » 
qui doit permettre de mieux conjuguer les 
intérêts privés des propriétaires et l’intérêt 
général, en mobilisant plus de logements 
privés à loyers modérés au bénéfice de  
ménages aux revenus modestes.

2022, EN CHIFFRES ET EN OBJECTIFS

D. 
DES MOYENS  

POUR CONTINUER 
D’AMÉLIORER  

L’HABITAT PRIVÉ 

Portée par la croissance et le dynamisme  
de tous les programmes et dispositifs,  
l’Anah poursuit son changement d’échelle. 
Les résultats exceptionnels enregistrés pour 
la troisième année consécutive confirment 
une tendance de fond et maintiennent élevé 
le niveau d’activité de l’agence. 

UN OBJECTIF  
DE PRÈS DE  

800 000 
LOGEMENTS RÉNOVÉS AU TOTAL  
GRÂCE AUX AIDES DE L’ANAH

UN BUDGET  
QUI DÉPASSE LES  

3,2 MILLIARDS D’EUROS

UN OBJECTIF DE  

685 000 
AIDES MAPRIMERÉNOV’

UN OBJECTIF DE  

60 000 
LOGEMENTS RÉNOVÉS  
EN COPROPRIÉTÉ

24 000 
LOGEMENTS ADAPTÉS  
POUR LA PERTE D’AUTONOMIE 
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