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L’habitat privé
en France

36

17

5,4

de logements

de propriétaires

de propriétaires modestes
ou très modestes sont
éligibles aux aides
de l’Anah, soit 32% des
propriétaires occupants.

MILLIONS
29,5

dont
millions
de résidences principales

6

résidences
principales sur 10
ont été construites
avant 1949

45%

de résidences
principales
collectives

55%

de résidences
principales
individuelles

Sources : MTES - FILOCOM 2015 d'après la DGFiP
et Compte du logement 2017, MTES/CGDD.

MILLIONS
12,5

millions
de locataires

La moitié des
propriétaires
occupants ont
+ de

60 ANS

(résidences principales)

44,5%

des locataires du
parc privé répondent
aux critères de
ressources Anah
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PRÉAMBULE

Préambule
« Une activité intense en 2018,
des objectifs encore plus
ambitieux en 2019 »
Vous avez souvent mis l’accent sur le fait que l’Anah faisait
bouger les lignes dans ses engagements pour l’habitat
privé mais aussi dans son organisation et ses actions.
Ce fut le cas en 2018 ?

NATHALIE APPÉRÉ
Sans aucun doute, ces derniers mois ont été particulièrement intenses. D’abord parce que l’Agence s’est résolument engagée dans
les 4 grands programmes nationaux mis en œuvre pour réduire les
fractures sociales et territoriales. En premier lieu par une action
renforcée en faveur des copropriétés en difficulté. Si le tragique
événement de Marseille, en novembre dernier, a mis ce sujet sous
les projecteurs, c’est une préoccupation de l’Anah depuis de nombreuses années. Le plan Initiative Copropriétés construit et piloté
par l’Agence, en est l’illustration avec un engagement de 2 milliards
d’euros et de nouveaux outils à disposition des copropriétés et des
collectivités territoriales.
Pour lutter contre les fractures, le dispositif « Action Cœur de ville »
vient aussi compléter le travail engagé par l’Anah sur l’habitat privé
et la redynamisation des centres villes. Nous nous sommes donc engagés sur 211 des 222 territoires sélectionnés. Autant dire un investissement massif et non sélectif pour les collectivités territoriales,
qui se traduit par de l’ingénierie et de l’aide aux politiques en faveur
de l’habitat.
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VALÉRIE MANCRET-TAYLOR
Mouvement et réactivité… voilà qui caractérise bien notre année 2018 !
La rénovation énergétique a aussi fortement mobilisé les équipes de
l’Agence. Habiter Mieux a permis la rénovation de plus de 62 000
logements, soit plus de 300 000 depuis le début du programme.
Un engagement sur la durée qui porte ses fruits et que nous ne cessons de faire évoluer. Avec la Team Pro Habiter Mieux, nous proposons une nouvelle façon d’animer, de mobiliser et d’impulser tout
l’écosystème des acteurs qui œuvrent pour en finir avec la précarité énergétique. Et ceci en partenariat avec les professionnels et
opérateurs qui sont des maillons indispensables pour que chaque
propriétaire puisse améliorer le confort de son logement. L’Anah
s’est également engagée dans la mise en œuvre du plan « Logement

Nathalie Appéré
présidente du Conseil
d'administration de l’Anah

Notre volonté est de faciliter
l’accès à nos aides aux
bénéficiaires, qui ne sont
pas des professionnels des
dispositifs. Et ce souhait s’est
traduit dans les faits par le
déploiement du service en
ligne, sur 100 % du territoire.
Opérationnel depuis le
1er janvier, il incarne la
capacité de l'Agence à
répondre aux enjeux de
modernisation de l'action
publique. Concrètement, il
permet le traitement d'un plus
grand nombre de dossiers,
dans un temps plus court.
La plateforme a d'ailleurs été
saluée lors des Victoires
des Acteurs publics.
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d’abord ». Et ceci aux côtés de 23 collectivités territoriales. Sans oublier d’autres dimensions de notre action très importantes : la lutte
contre l’habitat indigne, l’adaptation des logements pour l’autonomie et l’humanisation des centres d’hébergement.
Une année de mouvement… qui a aussi été un temps
de transformation digitale. Quelles en sont les clés ?

VALÉRIE MANCRET-TAYLOR
Cette digitalisation, qui avait été précédée d’un important travail de
simplification des processus, présente des avantages concrets pour
tout le monde : pour les particuliers dont la demande est simplifiée
et les délais de traitement et de paiement sont raccourcis ; pour
les opérateurs et les instructeurs dont le quotidien est facilité. Nous
avons aussi engagé un profond mouvement de fond pour améliorer
la lisibilité et la visibilité des offres. Tout est mis en œuvre pour améliorer le service aux bénéficiaires.
Une hausse importante de l’activité, des objectifs
ambitieux… autant d’éléments qui réaffirment l’importance
de l’Anah ? Et qui ouvrent de nouvelles perspectives ?

La transformation digitale
est effectivement une
clé majeure de notre
transformation. Grâce
à l’implication totale
de l’Agence, nous avons
réussi ce pari.
À l’heure actuelle, plus
de 80 % des dossiers de
demande d’aides sont
dématérialisés.

NATHALIE APPÉRÉ
Effectivement ! Depuis quelques années, nous avons beaucoup
évolué, pour atteindre en 2018 un niveau d’activité record, tout en
stabilisant notre situation financière. Nous avons su diversifier notre
action et proposer une offre de plus en plus complète, mieux reconnue et plus simple. Notre réseau local n’est pas le seul à le dire,
les retours d’expérience sur le terrain le soulignent aussi, avec par
exemple les artisans du secteur du bâtiment. Ce qui est très important pour l’Anah, c’est de s'inscrire de plus en plus dans une politique
territorialisée. Une clé pour être performant, utile et ainsi tenir nos
engagements ambitieux. Nous devons pour cela continuer à faire du
sur-mesure : pour chaque territoire et chaque projet, des outils et un
accompagnement spécifique.

VALÉRIE MANCRET-TAYLOR
Il est certain que les trois raisons d’être de l’Agence ont pleinement
mobilisé les équipes et notre réseau territorial, et cela va continuer.
Car, l’Anah, c’est la capacité à être en même temps au service des
particuliers et des territoires, notamment au travers des grands programmes nationaux. Le tout avec un leitmotiv concret : disposer de
solutions pour mieux vivre chez soi et dans son territoire. L’agilité, les
priorités et l’expertise de l’Anah ont été confortées par une hausse
du budget 2019, à hauteur de 9,3 %. Une feuille de route qui permet
de viser une augmentation de 15 % de l’activité en 2019, avec un objectif à la fin de l’année de 120 000 logements améliorés et rénovés.
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Valérie Mancret-Taylor
directrice générale de l’Anah
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition
du Conseil
d’administration
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS
DE L’ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
Représentants du ministre
chargé du logement
M
 . François ADAM, Titulaire Directeur de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)
Vice-président du CA
M. Olivier MORZELLE, Titulaire Sous-directeur
des politiques de l’habitat (DHUP)
M
 . Arnaud LONGE, Suppléant Adjoint au sousdirecteur des politiques de l’habitat (DHUP)
M
 me Cécilia BERTHAUD, Suppléante Sousdirectrice du financement et de l’économie
du logement et de l’aménagement (DHUP)

Représentants du ministre chargé
de l’Économie
 . Laurent GUERIN, Titulaire Chef du bureau
M
du financement du logement et activités
d’intérêt général (Direction générale du Trésor)

Représentants du ministre chargé
de la Santé
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M
 me Ghislaine PALIX-CANTONE, Titulaire
Cheffe du bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail et des accidents de la vie
courante (Direction générale de la santé)
M
 . Didier OLLANDINI, Suppléant Adjoint
au chef du bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail et des accidents de la vie
courante (Direction générale de la santé)

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 Nathalie Appéré,
Conseillère de Rennes Métropole, le
Conseil d’administration* comprend
trois vice-présidents.
*Membres titulaires et suppléants à jour au
26 juin 2019.

Représentant du ministre
chargé du Budget
M
 . Pascal LEFEVRE, Titulaire Chef du bureau
du logement, de la ville et des territoires
(Direction du Budget)
M
 me Alicia SAOUDI, Suppléante Adjointe
au Chef du bureau du logement, de la ville
et des territoires (Direction du Budget)

Représentants du ministre
chargé de l’Environnement
 me Annick BONNEVILLE, Titulaire Directrice
M
régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement des Pays de la Loire
M
 . Patrick VAUTERIN, Suppléant Directeur
régional adjoint de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne
Rhône-Alpes

Représentants du ministre chargé de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales
M
 . Stéphane MONET, Titulaire Chef du
bureau de la domanialité, de l’urbanisme,
de la voirie et de l’habitat (Direction générale
des Collectivités locales)
M
 me Nathalie BASNIER, Suppléante
Adjointe au Sous-directeur de l’administration
territoriale (Direction de la Modernisation
et de l’Action Territoriale)

Représentants de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU)
M
 . Nicolas GRIVEL, Titulaire Directeur général
M
 me Céline GIPOULON, Suppléante
Directrice en charge de la stratégie
et de l’accompagnement des acteurs
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COLLÈGE DES ÉLUS
ET REPRÉSENTANTS LOCAUX

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

Représentants des maires

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

Représentants des présidents d’EPCI
M
 me Nathalie APPÉRÉ, Titulaire Conseillère
de Rennes Métropole, Présidente du CA
M
 . Gil AVEROUS, Titulaire Président de la
Communauté d’agglomération Castelroussine
M
 . Jean-Paul BRET, Suppléant Président
de la Communauté d’agglomération du Pays
voironnais
M
 . Sébastien MARTIN, Suppléant Président
de la Communauté du Grand Châlon

Représentants des présidents de Conseils
départementaux
M
 . Frédéric BIERRY, Titulaire Président
du Conseil départemental du Bas-Rhin,
Vice-président du CA
M
 me Marie-France SALLES, Titulaire Viceprésidente du Conseil départemental de Lotet-Garonne
Mme Viviane JEHANNET, Suppléante Viceprésidente du Conseil départemental du Loiret

Députés
M
 me Jacqueline MAQUET, Titulaire Députée
du Pas-de-Calais (2e circonscription)
M
 . Ian BOUCARD, Suppléant Député
du Territoire de Belfort (1re circonscription)

Sénateurs
M
 me Valérie LÉTARD, Titulaire Sénatrice du Nord
M
 . Franck MONTAUGÉ, Suppléant Sénateur
du Gers

M
 me Nathalie BALDACCI, Titulaire UESL
M
 . Bernard VERQUERRE, Titulaire UESL,
Vice-président du CA
M
 . Patrice LANGINIER, Suppléant UESL

Représentants des propriétaires
M
 me Françoise SCHAUB, Titulaire Secrétaire
générale adjointe de l'Union nationale des
propriétaires immobiliers (UNPI)
M
 . Jean PERRIN, Suppléant Président de l’Union
nationale de la propriété immobilière (UNPI)

Représentants des locataires
M
 . Fabien PODSIALDLO REGNIER, Titulaire
Président de la Confédération nationale
du logement (CNL)
M
 . Michel FRECHET, Suppléant Président de
la Confédération générale du logement (CGL)

Représentants des professionnels
de l’immobilier
M
 . Jean-Marc TORROLLION, Titulaire
Président de la Fédération nationale de
l’immobilier (FNAIM)
M
 me Hélène PERALDI-ROLLAND, Suppléante
Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS)

Personnes qualifiées pour leurs
compétences dans le domaine du logement
M
 me Roselyne CONAN, Titulaire Directrice
générale de l’Agence nationale pour
l’information sur le logement (ANIL)
M
 me Hilda SCHMIT, Suppléante (ANIL)
M
 me Ann-Gaël BEARD, Titulaire Vice présidente
de Consommation Logement Cadre de vie (CLCV)
M
 . David RODRIGUES, Suppléant (CLCV)

Personnes qualifiées pour leurs
compétences dans le domaine social
M
 . Xavier de LANNOY, Titulaire Président
de la fédération SOLIHA
M
 me Hélène PELISSARD, Suppléante
fédération SOLIHA
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M
 . Pierre JARLIER, Titulaire Maire de Saint-Flour,
Vice-président du CA
M
 . Bertrand KERN, Titulaire Maire de Pantin
M. Roger MENN, Suppléant Maire de
Liancourt
M
 me Germaine DERUEL, Suppléante Adjointe
au Maire de Corbeil-Essonnes
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LES DATES CLÉS

Les dates clés 2018
8 JANVIER

30 MARS

Nomination de Valérie
Mancret-Taylor, directrice
générale de l’Anah.

Annonce à Montpellier
par le ministre de la
Cohésion des territoires des
24 collectivités lauréates
de l’appel à manifestation
d’intérêt pour la mise en
œuvre accélérée du plan
Logement d’abord.

8 FÉVRIER
L’Anah lauréate du Grand
Prix des lecteurs Acteurs
Publics pour sa démarche de
simplification de ses procédures
et son service en ligne
monprojet.anah.gouv.fr.

4 AVRIL
Présentation à l’Assemblée
nationale du bilan sur la
gestion du programme
Habiter Mieux réalisé par
la Cour des Comptes à la
demande de la Commission
des Finances.

27 MARS

6 AVRIL

Annonce par le ministre de
la Cohésion des territoires,
à Châtellerault (Vienne), des
222 villes bénéficiaires du
plan national Action Cœur
de ville.

Organisation par l’Anah du
Moment Pro Habiter Mieux.

23 MAI
Signature par Nathalie Appéré,
présidente de l’Anah et Patrick
Liébus, président de la Capeb

d’une nouvelle convention
de partenariat Capeb-Anah
qui prolonge et généralise
une expérimentation menée
conjointement depuis 2016 dans
six départements, et qui vise
à permettre aux artisans
d’être prescripteurs de
l’offre Habiter Mieux.

5 JUILLET
Présentation des mesures
détaillées du Plan
Logement d’abord par le
ministre de la Cohésion des
territoires, le secrétaire d’État
auprès du ministre de la
Cohésion des territoires et le
délégué interministériel pour
l’hébergement et l’accès au
logement.

11 JUILLET
Signature d’une
convention de partenariat
entre l’Anah, Nexity et la Dihal
pour lutter contre la vacance
des logements.

19 JUIN

10

Signature officielle avec le ministre de la Cohésion des
territoires de la charte d’engagement Team Pro Habiter
Mieux entre l’Anah et 23 partenaires des secteurs associatifs,
publics et privés engagés dans la lutte contre la précarité
énergétique.
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18 JUILLET
Présentation par le ministre
de la Cohésion des territoires
du plan de mobilisation
nationale en matière de
sécurité, d’éducation,
d’emploi, de lien social,
de logement et de cadre
de vie pour améliorer en
Piste 2 / Fly recto-verso
profondeur le quotidien des
habitants des quartiers.

23 NOVEMBRE

10 OCTOBRE
Présentation à Marseille
par Julien Denormandie
du plan « Initiative
Copropriétés » et installation
de son premier comité de
pilotage, en présence de tous
monprojet.anah.gouv.fr
les partenaires
et des élus des
Une aide en ligne qui change tout !
14 territoires bénéficiant d’un
suivi national.
— Servi ce en l i gne réservé a ux pr opr ié t a ir e s oc c upa nt s —

30 JUILLET
J’avais besoin

de travaux pour être
Signature
de la
convention
mieux
chez
moi…
de partenariat
entre
… mais pas beaucoup
de l’Anah.
moyens
La Poste et

* Numéro fiscal

Je sais tout de suite
si je suis pré-éligible
aux aides de l’Anah

* Référence avis

?

?

Je crée mon compte personnel pour
commencer ma démarche et suivre
mon dossier

J’ai trouvé
ma solution
sur internet
Agence In medias res

Je suis mis en relation avec les
professionnels qui suivent mon dossier
pour le conseil et l’accompagnement

Une aide en ligne qui change tout !

Conception :

monprojet.anah.gouv.fr

Promulgation de la loi sur
l’Évolution du logement,
de l’aménagement et du
numérique (Élan).

28 NOVEMBRE
Adoption par le Conseil
d’administration du budget
2019 de l’Anah, en hausse
de 9,3%. Vote du Conseil
d’administration des évolutions
et des nouvelles offres dans le
plan Initiatives Copropriétés.

Pas sûr de moi avec internet ?
Une personne de mon choix peut faire la démarche
avec moi ou à ma place, avec mon accord.

16 OCTOBRE

Tout savoir sur les aides de l’Anah : www.anah.fr

Conception : In medias res — Photographies : Depositphotos.com — Édition : octobre 2017

Mise à disposition sur
l’ensemble du territoire
métropolitain du service en
ligne de l’Anah monprojet.
anah.gouv.fr. Ce service
est ouvert aux propriétaires
occupants et aux syndicats de
copropriétaires pour faire une
demande d’aides en ligne.

2 OCTOBRE
Dépôt d’une proposition
de loi pour la création de
l’Agence nationale de la
cohésion des territoires
(ANCT) par les sénateurs
du groupe Rassemblement
démocratique, social et
européen (RDSE).

21 DÉCEMBRE
Réunion à l’Anah du Réseau
National des Collectivités
mobilisées contre le
Logement Vacant (RNCLV)
en présence de Julien
Denormandie, ministre de la
Ville et du Logement avec la
présentation du guide contre
la vacance des logements.

16 OCTOBRE
11e édition des Ateliers
de l’Anah placée sous le signe
du partage des savoir-faire
et des transformations à
l’œuvre dans l’Agence.
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27 SEPTEMBRE

Jacqueline Gourault
est nommée ministre de
la Cohésion des territoires
et des Relations avec les
collectivités territoriales ainsi
que Julien Denormandie
ministre, chargé de la ville et
du logement et Sébastien
Lecornu, ministre chargé des
collectivités territoriales.
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LES CHIFFRES CLÉS

Les chiffres clés 2018

94 081

LOGEMENTS RÉNOVÉS

(+16,5 % par rapport à 2017)

700,4

23 489

MILLIONS D’EUROS
D’AIDES

EMPLOIS CRÉÉS
OU PRÉSERVÉS

Logement loué
fiscalité optimisée

Traitement de
la précarité
énergétique

Redressement
des
copropriétés

62 345

21 074

logements
rénovés

527,1
millions
d'euros
d'aides

logements
rénovés

66,1
millions
d'euros
d'aides

Adaptation
des logements
à la perte
d’autonomie

Traitement
de l’habitat
indigne et
très dégradé

16 985

12 197

logements
rénovés

57,4
millions
d'euros
d'aides

logements
rénovés

126,2
millions
d'euros
d'aides

Développement
du parc à loyers
maîtrisés /
Propriétaires
bailleurs

4 425
logements
rénovés

81,2
millions
d'euros
d'aides

4 560
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conventions
sans travaux
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L’action de l’Anah
dans les programmes nationaux

Une Team Pro

(23 partenaires)
engagée depuis
juin 2018 pour lutter
contre la précarité
énergétique

305 476 logements

PLAN INITIATIVE
COPROPRIÉTÉS

ACTION CŒUR
DE VILLE

1 4 territoires
en suivi national

222 conventions
signées

U
 n engagement de
l’Anah à hauteur de
2 milliards d’euros

64 chefs de projets

rénovés depuis 2011

310 189

COPROPRIÉTÉS SONT
IMMATRICULÉES

financés pour
accompagner les
collectivités

REVITALISATION
DES CENTRESBOURGS

LOGEMENT
D'ABORD
1 518 primes
d’intermédiation
locative versées
23 collectivités
engagées dans
la mise en œuvre
accélérée du Plan

53 conventions
signées

15 chefs de projets
financés

dans le registre nationnal
d'immatriculation des
copropriétés
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HABITER MIEUX

À RETENIR
L’ANAH PILOTE
4 chefs de projet référents
nommés pour piloter
et accompagner les
programmes nationaux

L’ANAH ACCÉLÈRE
Mobilisation collective pour
des objectifs partagés

Bilan
d’activité

L’ANAH SE
DIGITALISE
100 % du territoire couvert
par le service en ligne

L’ANAH SIMPLIFIE
Simplification et plus grande
lisibilité des aides pour
accompagner mieux les
propriétaires et répondre
aux besoins des territoires

Une action
au cœur
des grandes
politiques
nationales
de l’habitat

Pour agir sur l’habitat et lutter contre les
fractures territoriales et sociales, l’Agence
a mobilisé, en 2018, ses différentes
compétences et son réseau territorial,
autour de nouvelles façons de travailler
ensemble.
Retour sur cet engagement pour lequel
4 chefs de projet référents ont été
nommés à l’Anah.

ANAH —

Faire équipe
pour accélérer
la rénovation
énergétique

PARTIE 01 : BILAN D’ACTIVITÉ 2018

Lancé fin 2010, Habiter Mieux est le
programme phare de l’Anah pour encourager la rénovation et lutter
contre la précarité énergétique, dans
le cadre des engagements climatiques de la France. En 2018, ce programme ambitieux a notamment fait
évoluer son animation, pour mieux
mobiliser les professionnels et partenaires autour des différentes offres.

UNE COMMUNAUTÉ EN MOUVEMENT :
LA TEAM PRO HABITER MIEUX

23

partenaires
nationaux

engagés au côté de l’Anah,
dans la Team Pro Habiter
Mieux.

L’Anah a mis en place de nouvelles formes de travail en commun,
sur le sujet de la rénovation énergétique, pour que les partenaires
et professionnels collaborent mieux.

16

Le premier « Moment Pro Habiter Mieux » s’est déroulé le 6 avril,
avec un leitmotiv : créer un collectif d’acteurs publics, privés et associatifs mobilisés contre la précarité énergétique. Pari réussi avec
plus de 300 participants. Pour sa première, l’événement a mis en
place des formats innovants : 60 conférences express ont laissé
une place importante aux partenaires, au partage d’expérience et
aux échanges. Plusieurs opérations locales ont ainsi été mises
en avant autour des quatre thématiques de la charte « Team Pro
Habiter Mieux ».
En effet, le 19 juin, le Ministre de la Cohésion des territoires, l’Anah
et 23 partenaires engagés dans la lutte contre la précarité énergétique ont signé la charte « Team Pro Habiter Mieux » avec 13 engagements. Elle permet d’élargir l’écosystème de partenaires et de
renforcer la mobilisation des professionnels sur les cinq prochaines
années, dans plusieurs secteurs : logement, bâtiment, énergie, distri-

63 337
visites

sur le site monprojet.anah.
gouv.fr, entre le 5 octobre et
le 30 novembre, attribuables
à la communication presse
sur le programme Habiter
Mieux, soit 20 % du trafic sur
cette période.

+30 %

la progression des aides
Habiter Mieux délivrées en
2018, par rapport à 2017, soit
62  345 logements rénovés.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

HABITER MIEUX,
SALUÉ PAR LA COUR
DES COMPTES
Le rapport de la Cour des
Comptes demandé par le
Sénat et rendu le 4 avril a
souligné la tenue des objectifs
en matière écologique et
sociale du programme Habiter
Mieux. Autre point positif :
il a mis en avant l’efficacité
de la gestion, grâce à la
délégation aux collectivités
locales et à la capacité
d’adaptation des territoires.
Enfin, la Cour des Comptes
à salué les créations d’emplois
permises par Habiter Mieux,
chez les opérateurs en charge
de l’accompagnement
des ménages.

Le Moment Pro
et la signature de la charte
Team Pro Habiter Mieux ont
été des moments fédérateurs
pour la lutte contre la
précarité énergétique. Ils ont
entraîné une vraie mobilisation
d’acteurs de secteurs très
différents pour apporter
des réponses opérationnelles.
En 2019, nous renforçons
l’animation de cette Team Pro
au plus près des territoires,
avec des déclinaisons locales.

2018

bution, financier, associatif. 4 thématiques d’amélioration de la
lutte contre la précarité énergétique ont été définies dans la charte :
 ieux identifier et informer les ménages ;
m
prescrire à bon escient les travaux et les aides publiques disponibles ;
concevoir et proposer des outils de financement complémentaires aux aides ;
encourager la rénovation énergétique en copropriété.

DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS
En 2018, la mobilisation des acteurs s’est aussi concrétisée par deux
nouvelles conventions.
La première avec le réseau Procivis pour développer un programme d’actions sur les mécanismes de préfinancement et de
financement du reste-à-charge pour permettre la rénovation de
60 000 logements du parc privé, dans le cadre du Plan Initiative
Copropriétés.
La seconde avec La Poste, pour promouvoir l’offre Habiter
Mieux au plus près des ménages. Suite à un courrier d’information, les facteurs concernés réalisent une visite à domicile des
ménages ciblés et expliquent le programme Habiter Mieux. L’intérêt est double : s’appuyer sur le réseau de proximité de La Poste
pour promouvoir le programme et pour repérer des ménages qui
souffrent de précarité énergétique. Une expérimentation a été
menée dans l’Eure et en Seine-Maritime, sur 5 000 habitations
présélectionnées, hors opérations programmées. Les résultats
serviront ensuite à accélérer cette démarche en 2019.
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Vincent Perrault
chef de projet du programme
Habiter Mieux, à l’Anah.
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ACCÉLÈRE
Depuis 2018, Habiter Mieux est déclinée en 3 offres pour répondre
à toutes les attentes : Habiter Mieux sérénité, Habiter Mieux
agilité et Habiter Mieux copropriété. Des aides qui ont été réellement adressées à l’ensemble du territoire ; comme le démontre le
top 10 des départements ayant engagé le plus de logements dans
Habiter Mieux, avec par exemple le Finistère, la Loire-Atlantique, la
Vendée ou encore la Haute-Savoie.
Pour Habiter Mieux agilité, la première année de mise en place du
dispositif a été très positive. L’offre a notamment démontré sa complémentarité avec les autres aides de l’Anah. Au total, Habiter Mieux
agilité a été délivrée à près de 10 000 propriétaires occupants. Une
dynamique qui devrait se poursuivre en 2019, dans le cadre de la
massification des objectifs de rénovation énergétique par le Gouvernement.

QUOI DE NEUF POUR 2019 ?
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L’enjeu majeur est d’atteindre l’objectif de 75 000 logements rénovés
par an, dans le cadre du programme Habiter Mieux. Cet axe prioritaire a été confirmé fin 2018 par le Gouvernement dans le budget de
l’Agence et s’appuiera sur le renforcement de la « Team Pro Habiter
Mieux » et sur la déclinaison locale du programme. La revalorisation
en janvier 2019 des certificats d’économie d’énergie (CEE) « Coup de
pouce » permet aussi d’élargir le spectre à d’autres travaux que ceux
d’isolation, complétant ainsi l’aide Habiter Mieux agilité.

LANCEMENT DE
« FAIRE, TOUS ÉCOCONFORTABLES »
Faciliter, Accompagner et
Informer pour la Rénovation
Énergétique, tels sont les
objectifs du message créé
par l’Ademe pour rassembler
les différents acteurs. Le site
faire.fr guide gratuitement les
particuliers dans leurs projets
de rénovation et informe sur
les aides disponibles. L’Anah
participe à cette démarche
collective.

CE QU’IL FAUT
RETENIR
U
 n programme salué par
la Cour des Comptes
C
 réation de la « Team
Pro Habiter Mieux », avec
23 partenaires mobilisés pour
la rénovation énergétique ;
P
 rogression à hauteur
de 30 % des aides Habiter Mieux délivrées, sur
ses 3 déclinaisons : sérénité,
agilité, copropriété ;
A
 ccélération de la lutte
contre la précarité énergétique, en démultipliant
les efforts au plus près
des bénéficiaires, pour atteindre en 2019 l’objectif de
75 000 logements rénovés ;
+
 de 300 000 logements
rénovés depuis 2011, dans
le cadre du programme Habiter Mieux.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

Reprendre
l’initiative
en faveur des
copropriétés
en difficulté

2018

En 2018, le Gouvernement a impulsé une politique volontariste pour agir sur les copropriétés. L’Anah a conçu et pilote le plan Initiative
Copropriétés. Prévention, transformation et
redressement des copropriétés… Tels sont les
axes déployés notamment sur 14 sites retenus
comme prioritaires. L’objectif est d’accompagner au mieux les territoires.

UNE STRATÉGIE OFFENSIVE À LA CARTE
POUR LES COPROPRIÉTÉS

copropriétés
en suivi national, soit 56 000
logements dont le suivi
est déjà en place

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
Le plan Initiative Copropriétés
a aussi intégré plusieurs
modifications administratives
et législatives, comme
la sécurisation des plans
de financements ou la
simplification de l’aide à la
gestion. Elles sont inscrites
dans le cadre des opérations
habituelles d’amélioration
d’habitat (Opah-CD, volet
copropriétés dégradées des
Opah ou Opah-RU, ORCOD).

En concertation avec les partenaires, les élus et les préfets qui ont
identifié les copropriétés en difficulté sur leur territoire, 3 axes
d’actions prioritaires ont été définis :
p
 révenir lorsque des signes de fragilité existent, pour limiter les
processus de dégradation ;
redresser les copropriétés qui le nécessitent en facilitant l’action
des opérateurs publics, en rénovant et en assainissant leur gestion ;
transformer dans le cadre de projets urbains, en démolissant si
nécessaire, et reconstituer une offre nouvelle de logements.

UNE PANOPLIE COMPLÈTE À DISPOSITION
DES COLLECTIVITÉS
Dans le cadre du plan Initiative Copropriétés, le Conseil d’administration de l’Anah a voté le 28 novembre 2018 plusieurs nouvelles aides.
Deux nouvelles aides financières pour les collectivités territoriales :
G
 estion urbaine de proximité parc privé : dans les copropriétés en grande difficulté, jusqu’à 450 € par logement pour la
sécurité, la gestion « de bas d’immeuble » et l’entretien des parties communes.
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684

L’engagement de l’Anah pour les copropriétés en difficulté n’est pas
nouveau, plusieurs dispositifs ayant été mis en place depuis 1994. Le
plan Initiative Copropriétés, annoncé le 10 octobre à Marseille,
s’est révélé d’une ampleur inédite. Son ambition ? Mobiliser les compétences techniques et les moyens financiers de nombreux partenaires pour permettre aux élus de disposer de modes d’intervention
sur mesure.
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U
 ne aide renforcée (financement jusqu’à 80%) qui concerne les
copropriétés ayant fait l’objet d’un état de carence déclaré par le
juge (risques pour la sécurité et/ou conservation non assurée par
le gestionnaire).
L’amélioration des aides existantes pour les syndicats de copropriétaires :
B
 onus Travaux : une bonification sur le principe du 1 pour 1 (une
aide de l’Anah augmentée à hauteur du même montant), pour
tout co-financement des travaux par une collectivité territoriale
d’au moins 5 %.
A
 ide au redressement et à la gestion : jusqu’à 5 000 € par
bâtiment, en complément de l’offre existante (150 € par logement pour les copropriétés de 30 lots et plus).
Urgence 100 % : jusqu’à 100 % du montant HT des travaux d’urgence pour la mise en sécurité de l’immeuble et de ses habitants,
dans le cadre d’une stratégie de recyclage ou de redressement.

2

milliards
d’euros

investis par l’Anah sur
10 ans pour le plan Initiative
Copropriétés. Pour financer
ce plan et notamment les
nouvelles offres, le portage
provisoire de logements,
l’ingénierie de projet ou
encore les travaux d’urgence.

En 2018, l’Anah a mis en place de nouvelles réponses tout en maintenant la possibilité de mobiliser Habiter Mieux Copropriété et les
autres aides aux travaux de l’Anah, éligibles dans les copropriétés.

MIEUX PILOTER POUR REDRESSER
Avec ce plan, l’Anah a souhaité mettre en œuvre une nouvelle façon
de travailler sur les copropriétés, pour veiller à ce que leur redressement s’inscrive dans un projet de territoires : rénovation urbaine,
revitalisation des centres-villes…
Le premier comité de pilotage, le 10 octobre à Marseille, a consacré
le rôle central que jouent les collectivités territoriales. Chacun des 14
sites prioritaires en France est orchestré par un chef de projet dédié.
Dans le cadre du pilotage du plan Initiative Copropriétés, l’Anah a
organisé un comité de suivi qui se réunira tous les trois mois avec
l’État, les élus locaux et les partenaires.
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UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR LES COPROPRIÉTÉS
Pour agir sur les copropriétés, l’Anah a réalisé d’autres actions marquantes en 2018 :
l’Agence a poursuivi son partenariat avec l’organisme CERQUAL
Qualitel Certification. Le travail a porté, notamment, sur deux indi-

En moins de 6 mois, nous
avons conçu le plan
Initiative Copropriétés
qui accélère durablement
le redressement des
copropriétés en France.
Il a fait l’objet d’une
mobilisation collective au
sein de l’Anah, notamment
avec les chargés de
mission territoriaux. C’est
aussi le fruit d’une large
concertation avec les
services déconcentrés
de l’État, les collectivités
territoriales et de
nombreux acteurs de
l’habitat.

Sébastien Wagner,
chef de projet
du plan Initiative Copropriétés.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

L’ANAH, AU CÔTÉ
DE TOUTES LES
COPROPRIÉTÉS
L’action sur les copropriétés
s’inscrit pleinement dans les
projets de territoires, pour
changer les conditions de vie
des habitants et améliorer leur
cadre de vie. Le plan Initiative
Copropriétés a été conçu
de façon à proposer des
solutions à toutes les situations
rencontrées :
le territoire (rural, périurbain, urbain peu
ou très dense) ;
la taille et la situation de la
copropriété ;
la nature de la collectivité
territoriale concernée ;
le degré de tension du
marché local de l’habitat.

2018

cateurs d’évaluation : qualité des travaux de rénovation et qualité
de l’exploitation réalisée par le syndicat de copropriétaires. Pour aider les copropriétés à s’inscrire dans les référentiels de bonnes pratiques, l’Anah finance la moitié des coûts de ces deux certifications
en partie financée par l’Anah, la certification « Quali SR Syndic
prévention Redressement de copropriétés fragiles ou en difficulté »
a été décernée pour la première fois en septembre 2018. C’est le
syndic FDI ICI implanté à Montpellier qui en a été bénéficiaire, pour
son action auprès de 7 copropriétés en difficulté.
une avancée très significative pour le registre des copropriétés
qui a permis l’immatriculation, fin 2018, de 310 189 copropriétés
(contre 138 737 en 2017).

CE QU’IL FAUT
RETENIR

le registre des copropriétés
en 2018

310 189
copropriétés
immatriculées 

3 096

copropriétés
de 200 lots et plus

46 433

copropriétés comprises
entre 50 et 199 lots
principaux

260 660

copropriétés de moins
de 50 lots principaux

31 459

comptes de
télédéclarants
actifs

2 202

comptes de notaires

4 719

comptes de syndics
professionnels

24 538

comptes de syndics
bénévoles
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S
 tratégie d’ampleur sans
précédent et nouveaux
outils à disposition des
collectivités territoriales
pour redresser les copropriétés en difficulté ;
C
 onception et pilotage
par l’Anah du plan Initiative Copropriétés, avec
une évolution des aides et
la création de dispositifs sur
mesure pour tous les territoires ;
E
 ngagement de la démarche avec 14 sites
prioritaires et accompagnement par l’Anah de tous
les autres territoires qui sollicitent un appui.
2
 milliards d’euros dédiés
sur 10 ans par l’Anah à tous
les autres territoires qui sollicitent un appui.
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Le lancement du dispositif Action Cœur de
Ville et l’adoption de la loi Elan ont constitué
deux faits marquants pour l’activité de l’Anah
en 2018. Le programme national Action Cœur
de Ville est venu prolonger le travail déjà réalisé par l’Agence sur l’habitat privé et la redynamisation des quartiers anciens, notamment
dans le cadre du programme de revitalisation
des centres-bourgs.

L'HABITAT AU CŒUR DE LA REDYNAMISATION
DES CENTRES-VILLES
Le 1er comité de pilotage national du programme Action Cœur
de Ville a eu lieu le 26 mars, sous la coordination du Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires (CGET). 222 villes ont été sélectionnées, et début 2019, toutes avaient signées leur convention Action
Cœur de Ville avec l’État et les différents partenaires.
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L’un des 5 axes prioritaires du programme concerne l’habitat. L’Anah
s’est donc engagée à hauteur d’1,2 milliard d’euros, dont 1 pour
les aides aux travaux. Parmi les autres financements de l’Agence,
200 millions sont dédiés à l’ingénierie et 20 millions à plusieurs expérimentations. Lors de la première année du programme, 211 villes
ACV sur 222 ont bénéficié de subventions de l’Anah.

Près de

100

millions
d’euros

l’engagement de l’Anah en
2018 pour 211 communes du
programme Action Cœur de
Ville, sur les 222 lauréates.

64 POSTES
DE CHEFS DE PROJET
FINANCÉS EN 2018
L’Anah a voté le cofinancement d’un poste
de chef de projet,
potentiellement pour chaque
commune du programme
Action Cœur de Ville. Avec un
cofinancement à hauteur de
50 %, l’ambition est d’installer
un chef de projet qui pilote
toutes les actions et devient
l’interlocuteur privilégié
de tous les partenaires
du programme. En 2018,
64 postes ont déjà été
financés, pour un montant
d’1 million d’euros. À noter :
l’Anah a aussi subventionné
des postes de chefs de projet
dans d’autres programmes
comme celui de revitalisation
des centres-bourgs.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

millions
d’euros

engagés en 2018 dans
le cadre du programme de
revitalisation des centresbourgs, dont 15 chefs de
projet financés.

En complément d’un
pilotage national régulier,
le programme Action
Cœur de Ville dispose
d’une gouvernance locale
très importante. Au plus
près des territoires,
des comités régionaux
d’engagement des
dossiers ont été créés
pour statuer sur le
lancement de la phase
d’initialisation puis de
déploiement des projets,
ainsi que des comités
départementaux pour
impulser le programme.
L’Anah s’est fortement
mobilisée pour financer
l’ingénierie et les aides
aux travaux mais
aussi pour élaborer
et rendre cohérents
les projets, encadrer
la collaboration
entre les collectivités
et les délégations locales
de l’Anah.

Catherine Méry
cheffe de projet du programme
Action Cœur de Ville, à l’Anah.

L’enjeu est que la convention Action Cœur de Ville, une fois signée
par chaque territoire, vaille convention d’Opah-RU. Ainsi, le maître
d’ouvrage pourra bénéficier des aides de l’Anah dans des conditions identiques à celles des Opah-RU. Fin 2018, les conventions
Action Cœur de Ville ont intégré 52 Opah simples, 72 Opah-RU et
5 Opah-CD dans leur volet habitat. Dans le cadre d’une majorité des
conventions pluriannuelles, l’Agence a ainsi démarré ou poursuivi
un accompagnement au plus près des besoins de chaque ville : diagnostic, stratégie, projet, plan d’actions et mobilisation des crédits
et partenaires financiers.

UNE BOÎTE À OUTILS POUR LES COMMUNES
À partir de la signature du protocole, les villes disposent de 18 mois
pour finaliser leur stratégie et leurs projets. Un temps de réflexion et
d’étude pour lequel l’Agence a mis à disposition des outils issus de
son expertise : base de données, registre des copropriétés, méthodologies d’interventions et de montage d’opérations complexes, mesure de la valeur créée suite à une opération, référentiel de pilotage
des Opah. L’Anah a donc déployé un soutien d’expertise au-delà des
aides financières et de l’accompagnement opérationnel.

L’ORT : NOUVEAU DISPOSITIF DE REDYNAMISATION
Inscrite dans la loi Elan, l’Opération de revitalisation du territoire
(ORT) sera, au terme de la phase dite d’initialisation des conventions-cadre, le contrat intégrateur du programme Action Cœur de
Ville et des autres villes qui décideront de mener une politique volontariste de revitalisation de leur centre. Le dispositif en direction
des centres-villes et des intercommunalités doit cibler un périmètre
d’intervention dans lequel une seule convention donnera accès aux
différents financeurs. Dès la promulgation de la loi Elan, l’Anah s’est
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PARTENAIRE DES
ÉVOLUTIONS
Loi Elan, loi de finances,
dispositif « Denormandie
dans l’ancien »… L’Anah a
participé à l’élaboration de
plusieurs évolutions législatives
et réglementaires en 2018.
Par exemple : des évolutions
fiscales pour inciter à investir
dans un logement en centre
ancien, dans le cadre du
dispositif « Denormandie
dans l’ancien ».

positionnée pour accompagner les territoires dans cette phase de
transition vers les ORT. À noter : le volet habitat est indispensable
pour qu’une ORT soit validée par le préfet. Les conventions Action Cœur de Ville pourront valoir Opah-RU en se transformant en
convention d’ORT dès lors qu’elles contiennent les clauses-types
d’Opah-RU ; volet d’intervention foncière et immobilière, volet lutte
contre l’habitat indigne et volet copropriétés dégradées (celui-ci
étant optionnel).

L’ANAH MOBILISÉE ACTIVEMENT POUR
LES CENTRES-BOURGS
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En place depuis 2014, le travail de l’Anah dans le cadre du programme
de revitalisation des centres-bourgs s’est poursuivi en 2018. L’Agence
a apporté son expertise, et en fonction des besoins, une assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de l’habitat privé, dans le
cadre des 53 conventions signées avec les territoires.

CE QU’IL FAUT
RETENIR
 ngagement inédit sur
E
222 centres-villes, avec le
programme Action Cœur de
Ville ;
Mobilisation de l’Anah
à hauteur  d’1,2 milliard
d’euros, sur le volet habitat de la majorité des villes
lauréates Action Cœur de
Ville : méthodologie, aides
aux travaux, chefs de projets, ingénierie… ;
P
 oursuite des engagements pour la revitalisation des centres-bourgs,
avec 10 nouvelles conventions signées en 2018, portant le total à 53.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

Mobiliser
les logements
du parc privé à
des fins sociales

Collectivités
engagées
dans la mise en œuvre
accélérée du Plan Logement
d'abord.

Nous avons mis en place
une vraie démarche
d’appréciation du parcours
résidentiel des publics
fragiles, à la fois vers, puis
dans le logement. Il est en
effet dans l’intérêt de tous
de ne pas se limiter à l’accès
au logement mais aussi
de prévenir les ruptures de
parcours. Pour y parvenir,
nous avons mieux ciblé
les logements vacants
dans le cadre d’opérations
programmées et renforcé
l’animation et la formation
du réseau territorial.

Raphaël Briot,
chef de projet « Logement d’abord –
logements vacants » à l’Anah

Faciliter l’orientation des personnes
sans domicile vers un logement pérenne… Tel est l’objectif du plan
Logement d’abord, piloté par la Direction Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement
(Dihal). En 2018, l’Anah s’est mobilisée
pour concrétiser de nouveaux dispositifs et favoriser la mise en œuvre
accélérée du plan, dans 24 territoires sélectionnés.

VERS UNE OFFRE PRIVÉE À VOCATION SOCIALE
En tant que pilote de l’axe « logements vacants » du plan Logement
d’abord, l’Anah a pérennisé certains dispositifs et mis en place de
nouvelles mesures :
versement de 1 518 primes d’intermédiation locative, soit
3 fois plus qu’en 2017 (467) ;
maintien du conventionnement permettant une déduction fiscale importante aux propriétaires bailleurs s’engageant à louer à
des personnes modestes et à un loyer abordable. L’offre dispose
d’un nouveau nom : « Louer Mieux » ;

facilitation du conventionnement des logements des proprié
taires bailleurs avec des subventionnements sur l’ingénierie des
opérations programmées et sur des travaux de réhabilitation des
logements ;
réservation des logements au titre du droit au logement opposable et/ou de l’attribution à un ménage prioritaire, avec l’obligation par le bailleur d’un loyer qualifié de très social, d’informer le
préfet à chaque remise en location ;
proposition de la mise en place d’un Programme d’intérêt général (PIG), aux 24 territoires lauréats ;
financement de chefs de projets au sein des Opah-RU, pour accélérer la remise sur le marché des logements vacants.

25

24

2018

ANAH —

PARTIE 01 : BILAN D’ACTIVITÉ 2018

SÉCURISER
LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

300 000

L’Anah a lancé un travail pour améliorer la connaissance des dispositifs permettant aux bailleurs de louer leur logement à des ménages
en situation de précarité, de façon sécurisée. Les réflexions ont notamment porté sur la connaissance du parc privé « disponible ». L’objectif a été de mettre en place un fléchage budgétaire, par priorité,
des crédits vers les 24 territoires de mise en œuvre accélérée
du plan Logement d’abord. Autre action en amont : délivrer le
plus d’informations possible et former le réseau territorial (DREAL,
DDT…) pour qu’il puisse être le relais de ces dispositifs, et ainsi mieux
convaincre les propriétaires bailleurs concernés.

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC NEXITY
Le 11 juillet, la Dihal, Nexity et l’Anah ont signé une convention innovante pour contribuer à la production de logements à loyers abordables. Dans le cadre du plan Logement d’abord, ce partenariat a
permis à l’Agence de mieux faire connaître les dispositifs existants
aux propriétaires bailleurs, clients de Nexity. La coopération engagée se poursuivra en 2019, entre le réseau territorial et la prise en
charge des dossiers proposés par Nexity.

Bientôt pour les propriétaires bailleurs : ouverture
du service en ligne. Une démarche qui s’inscrit dans la
dynamique de simplification et de dématérialisation
des process.
Guide logement vacant_29_Format 3E (23,5 x 16,5) 28/11/18 20:14 Page1

UN GUIDE POUR MIEUX LUTTER CONTRE
LES LOGEMENTS VACANTS

Vacance
des logements

Avec le Réseau national des collectivités
mobilisées contre le logement vacant (RNCLV),
Stratégies
l’Anah a produit un guide spécifique pour aider
et méthodes
pour en sortir
les collectivités territoriales. Son contenu a été
conçu pour répondre de façon concrète à leurs
problématiques locales : méthodologie et plan
d’actions, structurés à partir d’expériences de
terrain, menées par 26 communes et l’Eurométropole de Strasbourg.
Présenté dans les locaux de l’Anah le 21 décembre en présence du
ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie, l’accent a
été mis sur deux points : une conception par et pour les collectivités
et une réponse adaptée à tous les contextes territoriaux. Au sommaire
du guide « Vacance des logements : stratégies et méthodes pour en
sortir » :
Guide du Réseau national des collectivités
mobilisées contre le logement vacant
Coproduction de l’Eurométropole de Strasbourg et
de l’Agence nationale de l’habitat, décembre 2018
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comment
résorber la vacance sur son territoire ?
État des lieux, analyse, stratégie, suivi, évaluation ;
cas concrets de collectivités territoriales ;
détails des outils, démarches et documents types.

logements

sont actuellement inoccupés
dans des zones de tension
et pourraient être remobilisés
progressivement.

8

millions
d’euros

annuels d’aides de l’Anah aux
propriétaires bailleurs (hors
crédits d’ingénierie), durant
la phase de mise en œuvre
accélérée du plan Logement
d’abord, estimée à 3 ans.

CE QU’IL FAUT
RETENIR
M
 ise en place de dispositifs, de partenariats
et d’un guide pour lutter
contre la vacance des logements, à des fins sociales ;
Maintien des primes
d’intermédiation
locative (1 518 versées en 2018)
et de l’aide Louer Mieux
(4 425 logements rénovés,
pour un montant total de
81,2 millions d’euros) ;
E
 ngagement de l’Anah
à hauteur de 8 millions
d’euros annuels (hors ingénierie), en faveur des 24
collectivités choisies pour la
mise en œuvre accélérée du
plan Logement d’abord.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ
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Résorber l’habitat indigne
UNE PRIORITÉ SOCIALE

5

réunions

de la commission nationale
de lutte contre l’habitat
indigne, soit une de plus
qu’en 2017, en raison de
l’augmentation du nombre
de dossiers à étudier.

En 2018, 33 territoires ont été accompagnés par l’Anah, dans le
cadre d’opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI) ou Thirori (Traitement de l’habitat insalubre remédiable et opération de
restauration immobilière). Un nombre de projets en augmentation
en 2018, tout comme l’enveloppe financière dédiée à la RHI : 13 millions d’euros. Cette tendance de l’activité s’est expliquée par deux
raisons : les projets dans le cadre du programme de revitalisation des
centres-bourgs ou d’Action Cœur de Ville, et l’achèvement de premiers soldes d’opérations démarrées en 2010, la durée de ce type
d’opérations se situant entre 4 et 10 ans. Sur l’ensemble des projets, les demandes ont concerné, par degré croissant d’intervention :
études de calibrage, accompagnement social et relogement des ménages, déficit d’acquisition, de démolition et/ou de réhabilitation.

UNE INGÉNIERIE URBAINE SUR MESURE
Le dispositif RHI-Thirori est fortement plébiscité par les territoires.
Il est notamment perçu comme un moyen de traiter des situations
ayant résisté à d’autres types d’intervention, et comme un levier d’attractivité résidentielle dans les centres anciens. Au-delà des aides et
de l’accompagnement, l’Anah a apporté une ingénierie urbaine aux
territoires qui n’en disposaient pas ou peu. La transformation en logement digne, pérenne ou le relogement sont des facteurs qui favorisent la santé (physique, psychique et sociale) des citoyens. En 2019,
l’Anah va donc continuer de mobiliser le dispositif, notamment dans
le cadre de projets d’aménagements urbains et de développement
local. L’Agence a aussi pour objectif d’inciter l’articulation entre RHI
et Thirori et Opah-RU et le renforcement du volet « lutte contre l’habitat indigne » dans l’ensemble des Plans Locaux de l’Habitat (PLH).

COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS EN 2018
 aute-Marne : Langres
H
Loire : Saint-Bonnet le
Château
Loire Atlantique :
Pouancé
Lot : Cahors
Lot-et-Garonne :
Villeneuve sur Lot
Lozère : Florac Trois
Rivières
Manche : Cherbourg
en Cotentin

Meurthe et Moselle :
Villerupt
Paris
Puy-de-Dôme : Riom
Pyrénées-Atlantiques :
Pau
Pyrénées-Orientales :
Torreilles
Rhône : Thizy les
Bourgs
Seine-Maritime :
Le Havre

 eine-Saint-Denis :
S
Montreuil, Bobigny,
Rosny-sous-Bois
Somme : Ham
Tarn : Carmaux
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 isne : Château Thierr
A
Alpes-de-HauteProvence : Sisteron,
Riez, Castellane, Mane
Ardèche : Le Teil
Ardennes : Charleville
Mézières
Ariège : Lavelanet, Foix
Gironde : Saint-Pierre
de Mons
Haute-Loire : Craponne
sur Arzon
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Adapter les logements
pour l’autonomie
DES OBJECTIFS LARGEMENT ATTEINTS
Dans le cadre de l’action de l’Anah pour l’autonomie, 16 985 logements ont été rénovés, grâce à 57,4 millions d’euros d’aides.
Un résultat qui a, une nouvelle fois, démontré les capacités de
l’Agence à dépasser ses objectifs, fixés à 15 000 logements en 2018.
Afin d’accélérer l’adaptation des logements pour l’autonomie des
personnes âgées ou en situation de handicap, il a été décidé de
doubler les objectifs pour 2019, soit 30 000 logements à rénover.

PRÉVENIR ET ADAPTER
En 2018, l’Anah s’est associée à la consultation gouvernementale
« Grand âge et autonomie ». Plusieurs contributions et une participation au groupe de travail « cadre de vie et inclusion sociale » ont
notamment été réalisées par l’Agence. L’adaptation des logements
pour favoriser le maintien à domicile a fait partie des réponses apportées au défi du vieillissement : 1,6 millions de personnes âgées
seront en perte d’autonomie, en 2030. Autre enjeu qui a été souligné
en 2018 : l’importance de la prévention, en intervenant suffisamment
tôt pour rénover le logement et ainsi prolonger le plus longtemps
possible l’autonomie.

LES ATOUTS DU COLLECTIF
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Le travail commun avec la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
(Cnav) et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
s’est poursuivi. Plusieurs axes de réflexion ont rythmé l’année 2018 :
optimisation des interventions auprès des bénéficiaires, notamment sur le reste à charge ;
lisibilité des offres auprès des bénéficiaires ;
coordination des acteurs, par exemple sur les critères de référence qui ne sont pas les mêmes, afin de fluidifier les parcours.
Par exemple, un outil de diagnostic commun est élaboré depuis 2017
par l’Anah et la Cnav. Il s’agit d’une grille de diagnostic technique et
social qui cadre les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.
Ainsi, techniciens, ergothérapeutes, conseillers habitat, instructeurs
ont accès au même niveau d’information pour décider des financements de travaux d’adaptation du logement. En 2018, la grille a été
testée sur le terrain. Suite au retour d’expérience, la généralisation
sera décidée par l’Anah et la Cnav en 2019, et le cas échéant, avec
une dématérialisation de l’outil.

De

3 000
4 000
à

euros

c’est l’aide moyenne délivrée
par l’Anah, pour chaque
logement adapté, en 2018.

HABITER FACILE :
LE NOUVEAU NOM
DE L’AIDE À L’AUTONOMIE
L’aide concerne les
travaux d’adaptation d’un
logement au vieillissement
ou au handicap, avec un
financement pouvant
atteindre 50 % du montant
des travaux, et jusqu’à
10 000 euros. En 2018, 13 701
logements ont été rénovés
dans le cadre du maintien
à domicile et 3 284 pour
s’adapter à un handicap.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ
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Humaniser les centres
d’hébergement

8 13
sur

régions
françaises

ont eu sur leurs territoires,
un ou plusieurs centres
d’hébergement concernés
par le programme
d’humanisation de l’Anah.
Les trois régions concernées
par le plus grand nombre de
projets : Auvergne-RhôneAlpes, Hauts-de-France et
Île-de-France.

3,2 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
Depuis près de 10 ans, l’Anah est opérateur de l’État pour le programme d’humanisation des structures d’hébergement, en faveur
des personnes sans-domicile. Les projets financés en 2018 à hauteur
de 3,2 millions d’euros, ont concerné des mises aux normes d’accessibilité, la mise en sécurité des locaux, des travaux sur les sanitaires,
des rénovations énergétiques et parfois la création d’espaces de
vie communs. L’objectif prioritaire ? Améliorer la qualité d’accueil et
d’hébergement des personnes.

VERS UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES BESOINS
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Si le niveau d’engagement financier a été important en 2018, moins
de la moitié du budget prévu sur l’humanisation des centres d’hébergement a été consommé. En fin d’année, l’Agence a donc revu son
approche pour être plus efficiente dans l’utilisation des ressources
en 2019. Un travail a notamment débuté pour mieux identifier les
besoins des territoires et pour que leurs attentes remontent plus facilement, par exemple avec des visites de site aux côtés des DDT.

Une
transformation
digitale et des
« modes de faire »
au service des
particuliers et
des territoires

En 2018, la transformation digitale a été
intense. L’Anah a déployé progressivement
le service en ligne monprojet.anah.gouv.fr
sur l’ensemble des départements. Pour
les collectivités, l’Agence a mobilisé de
nouvelles offres et des services en appui
aux territoires. En interne également, les
innovations se poursuivent dans un cadre
de gestion maîtrisé.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

L’Anah et les
particuliers :
améliorer le
service rendu
aux habitants

2018

En 2016, l’Anah décidait de lancer une
grande transformation digitale de ses services. Deux ans plus tard, le pari est réussi
avec une simplification importante des processus, qui a précédé l’ouverture du service
en ligne, sur l’ensemble du territoire. L’année 2018 a aussi permis de faire évoluer les
offres, toujours dans la même optique :
des aides plus lisibles et visibles pour faciliter leur accès au grand public. Une dynamique de fond qui se poursuivra en 2019.

94 081
logements
rénovés

en 2018, dont 68 529 pour
des propriétaires occupants.

80 %

des dossiers
de demande d’aide,
dématérialisés, début 2019.

100 % DU TERRITOIRE COUVERT !
En 2018, 40 000 dossiers ont été instruits en ligne, grâce au déploiement de monprojet.anah.gouv.fr. L’Agence l’a progressivement
rendu disponible, pour les propriétaires occupants et les syndicats de
copropriétaires. Les premiers bénéfices ne se sont pas fait attendre :
meilleure qualité de service, délai de traitement réduit (36 jours en
moyenne), visibilité de tout le process d’un dossier par l’ensemble
des intervenants, paiement accéléré (21 jours en moyenne), fluidité
et amélioration des capacités de pilotage de l’activité de chaque
service.

n1

lauréate
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du Grand Prix des lecteurs,
lors des Victoires des
Acteurs publics 2018,
pour la modernisation et
la dématérialisation des
procédures de demandes
d’aides de l’Anah.

ANAH —

SIMPLIFIER,
ENCORE ET TOUJOURS
Avant de mettre en place son service en ligne, l’Anah a réalisé une
grande simplification des process de demandes d’aides. Ce travail en
profondeur a permis de modifier et d’aligner les pratiques sur toute
la chaîne de traitement des dossiers : orientation, accompagnement
des demandeurs, montage des dossiers, paiement de l’aide.
Le + : co-signée par l’ensemble des partenaires à l’échelle départementale, une charte locale engage les acteurs sur les nouvelles
pratiques et l’animation du réseau. L’objectif principal ? Pérenniser la
démarche de qualité de service entreprise avec la simplification et
la dématérialisation.

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE
L’Anah a débuté le déploiement du service en ligne par les propriétaires occupants et les syndicats de copropriétaires, qui représentent
plus de 90 % des dossiers de rénovation de logements instruits par
l’Agence. Le service en ligne est en cours de mise en place pour
les propriétaires bailleurs. Pendant toute la durée des différents déploiements, l’Anah a été attentive aux retours d’expérience des bénéficiaires et du réseau territorial. Les équipes ont ainsi corrigé, fait
évolué et ajouté de nouvelles fonctionnalités, au plus près des besoins des utilisateurs. Par exemple, l’arrivée de l’aide Habiter Mieux
agilité a été intégrée au service en ligne, de façon transparente pour
le bénéficiaire. Les interfaces ont également été enrichies : informations pop-up complémentaires, vérification automatique du numéro
de SIRET, lorsqu’il est nécessaire que l’entreprise soit RGE (reconnu
garant de l’environnement).
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LES OFFRES DE L’ANAH :
+ VISIBLES ET + LISIBLES
En 2018, l’Agence a engagé
une démarche importante
pour faire évoluer ses offres,
les (re)nommer et leur donner
une meilleure visibilité. Le
parti-pris a été d’utiliser
le verbe « Habiter » pour
décliner les offres : il est à la
fois au cœur des activités
de l’Anah et peut s’appuyer
sur l’antériorité de l’offre
Habiter Mieux. 3 offres sont
désormais complémentaires :
Habiter sain (pour rénover),
Habiter serein (pour
transformer) et Habiter facile
(pour adapter). Le contrat
proposé aux propriétaires
bailleurs a également été
renommé : Louer Mieux. Il
rassemble tous les dispositifs
de conventionnement, avec
ou sans travaux, avant mise
du logement sur le marché
locatif.

CE QU’IL FAUT
RETENIR
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D
 éploiement de
monprojet.anah.gouv.fr
sur 100 % du territoire, en
moins de deux ans, pour les
propriétaires occupants et
syndicats de copropriétaires ;
D
 émarche de simplification et de dématérialisation de l’action publique,
reconnue par ses pairs;
Mise en place d’offres

plus visibles et lisibles,
pour mieux s’adresser aux
bénéficiaires.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

L’Anah et les
territoires :
des services
et des solutions
au plus près
des besoins

opérations

programmées en France,
dont notamment 460 Opah
et 249 PIG.

Plus de

70 %

des aides

de l’Anah délivrées en 2018,
ont été contractualisées
directement avec les
collectivités territoriales.

Offre de services, formation, centre
de ressources… L’Agence a poursuivi
l’accompagnement de son réseau sur
l’ensemble du territoire. Avec un leitmotiv maintenu : accompagner les
collectivités territoriales dans leurs
actions et projets, en faveur de l’habitat privé.

UNE OFFRE SUR MESURE POUR LES COLLECTIVITÉS
Au côté de 184 territoires de gestion formant le réseau (dont
108 collectivités délégataires), l’Anah a assuré un suivi des opérations
programmées. En 2018, une attention particulière a été portée sur
les grands programmes nationaux de l’habitat et sur les copropriétés
dégradées. L’Agence a également poursuivi l’accompagnement des
collectivités territoriales faisant part de leurs besoins, et ceci, sur
plusieurs volets :
CONNAISSANCE : de l’habitat privé sur leurs territoires, avec
des cartographies jusqu’à l’échelle de la commune ;
MÉTHODOLOGIE : avec des outils pour des interventions spécifiques, comme le traitement des îlots dégradés ;
INGÉNIERIE à hauteur de 59,9 millions d’euros : dans le cadre
d’opérations programmées et lorsque le réseau local a un besoin
spécifique ou rencontre des difficultés sur un projet ;
ASSISTANCE : sur les outils, mais aussi sur la façon d’appliquer
la réglementation, par le pôle Pôle Assistance Réglementaire
et Technique (PART) ;
FORMATION : à destination de plusieurs métiers, tels que les instructeurs, les chefs de service ou sur des thématiques précises
(logement indigne, copropriétés dégradées, etc)
À Avignon, des logements parmi plus de 50 copropriétés ont fait
l’objet d’importantes rénovations grâce à l’animation d’un plan
d’actions et au déploiement de plusieurs dispositifs : Habiter Mieux
copropriété, Opah-RU, Popac, Plan de sauvegarde. Avec les partenaires locaux (DDT, collectivités territoriales), l’Anah a permis d’enclencher des travaux de prévention, des travaux d’urgence ou des
restructurations plus importantes.
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2018
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UN ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRÈS
DES TERRITOIRES
Le Pôle Assistance Réglementaire et Technique (PART) de l’Anah a
été fortement mobilisé sur le déploiement du service en ligne en
2018. Plus de 60 départements ont ainsi été accompagnés, pour obtenir un diagnostic partagé des pratiques d’instruction. À chaque
fois, pendant 5 à 6 semaines, l’Anah et plusieurs consultants ont accompagné les acteurs locaux (délégataires, DDT, PRIS, opérateurs,
etc) dans la simplification des process et formé à l’utilisation de l’outil monprojet.anah.gouv.fr. Des chargés de missions territoriaux et
des conseillers techniques de l’Agence ont également participé à
certains ateliers, pour expliquer la stratégie de dématérialisation et
pour aider les territoires dans les interprétations réglementaires.

UNE FORMATION PLUS ADAPTÉE AUX PRATIQUES
En 2018, la forte mobilisation des équipes de l’Anah sur les grandes
politiques de l’habitat a induit une baisse du nombre de jours de
formation (moins de 1 200). Cependant, l’Agence a continué de déployer des formations spécifiques (en interne et pour le réseau territorial). Et ceci, en cohérence avec ses axes stratégiques et avec les
demandes locales. Par exemple, l’offre de formation a été adaptée à
la mise en place du plan Initiative Copropriétés, avec la création de
trois sessions de formation. Autre activité en 2018 : le début d’une réflexion pour la digitalisation du processus de formation avec la mise
en place d’un nouvel outil de gestion des processus d’apprentissage
et des parcours pédagogiques. L’objectif est d’adopter ainsi de nouveaux formats digitaux (e-learning, webinar, etc) et d'instaurer plus
de flexibilité dans les temps de formation : formats plus courts, suivi
de cours à distance, etc.
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1 197

jours

de formations
réalisés en 2018

SUPPORT D’AIDE
EN LIGNE : PRÈS
DE 400 RÉPONSES
EN LIGNE
Mis en place en 2017, le
site aide-instruction.
anah.gouv.fr
a été particulièrement
apprécié par le réseau local.
Cet outil d’aide en ligne,
sous forme de FAQ, a permis
d’apporter des réponses
harmonisées aux instructeurs
et opérateurs, sur près de
400 questions récurrentes.
En 2018, le PART l’a enrichi
avec de nouvelles réponses
et mis à jour avec les
dernières réglementations.

600

personnes
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ont participé à la 11e édition
des Ateliers de l’Anah, le
6 novembre 2018 : services
de l’État, collectivités
délégataires, opérateursconseils, partenaires…

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

2018

CENTRE DE RESSOURCES
En 2018, l’Anah a souhaité
diffuser davantage son
expertise et ses études.
Pour cela, elle a entamé un
travail de recensement et de
restructuration de sa base de
données sur l’habitat privé,
qu’elle soit à destination du
grand public, des experts,
du réseau territorial ou
encore des professionnels.
Cela permettra la création
en 2019 de deux outils :
un centre de ressources et
une plateforme numérique
de l’habitat privé.

CE QU’IL FAUT
RETENIR
Nathalie Appéré,
présidente de l’Anah, aux Ateliers de l’Anah du 6 novembre 2018

LA CLÉ DU SUCCÈS : LA FORMATION
Démarrée en 2017, la mobilisation de formateurs issus du réseau territorial de l’Anah s’est poursuivie avec succès en 2018. L’Agence a
mis en place des binômes de formateurs : un conseiller technique du
PART et une personne issue des délégations locales. Dans plusieurs
villes de France, 6 sessions de formation ont ainsi eu lieu. Elles ont notamment concerné les formations de « Prise de poste instructeur »,
d’une durée de 5 jours. Le bénéfice ? Les formateurs occasionnels
renforcent les équipes de l’Anah et apportent un regard sur les problématiques de terrain ou encore la résolution de cas concrets.
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A
 ccompagnement renforcé de toutes les collectivités territoriales, y
compris celles n’ayant pas
d’opérations programmées
sur leur territoire ;
L
 ancement d’un chantier pour la mise en
place d’un centre de ressources, regroupant l’expertise sur l’habitat privé ;
Poursuite du dévelop
pement d’un réseau de
formateurs issus du réseau territorial et réflexion
engagée pour faire évoluer
l’offre de formation, vers
plus d’e-learning et donc de
flexibilité des temps de formation.
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L’Anah en interne :
avancer et innover
dans un cadre de
gestion maîtrisé
LE DIGITAL… AGILE !
Le déploiement à l’ensemble du territoire de monprojet.gouv.
anah.fr a été l’un des faits marquants de l’année. Pour réussir ce
pari ambitieux, l’Anah a fait le choix d’un accompagnement fort de
son réseau avec notamment des formations dans tous les départements. L’Agence a également choisi de s’adapter au mieux aux remontées du terrain en adoptant une méthode de développement
en mode agile et itératif. Cette méthode permet de réagir rapidement en impliquant fortement les directions métiers et le réseau
territorial pour faire évoluer le service en ligne, au plus près des attentes. Avec des phases de développement de trois semaines, de
nouvelles fonctionnalités ont ainsi pu rapidement être intégrées.

LE DÉPLOIEMENT DU CONTRÔLE INTERNE BUDGÉTAIRE
L’Anah s’est engagée, depuis juin 2018, dans une démarche de déploiement d’un contrôle interne budgétaire (CIB). L’objectif ? Garantir la qualité de la comptabilité budgétaire et la soutenabilité budgétaire.
La mise en œuvre du CIB répond également à trois enjeux majeurs
pour l’Agence :
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g
 arantir la qualité de la gestion des comptes de l’Anah ;
s écuriser les procédures financières et introduire une gestion budgétaire axée sur la performance ;
accompagner l’évolution organique des processus de pilotage
des dispositifs et crédits d’intervention.

L’Anah a poursuivi son engagement en faveur de la maîtrise
du budget et de la transformation digitale. Deux sujets particulièrement importants, notamment dans le contexte
du niveau d’activité très élevé
en 2018.

LA MISE EN ŒUVRE DU CIB
Novembre 2018
Démarrage des travaux

Mi-2019
Organigrammes
fonctionnels
Cartographie des
risques et plan d’actions
Déploiement d’outils
partagés pour
la préparation
de la gestion

2020
Mise en œuvre
opérationnelle

— RAPPORT D'ACTIVITÉ
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LE POINT SUR LES RESSOURCES HUMAINES
Au cœur de l’Agence, quatre faits ont marqué l’année 2018 :

DES COMPTES CERTIFIÉS
Après un premier audit
contractuel positif des
états financiers en 2017,
l’Anah a désigné un
Commissaire aux comptes,
pour la période 2018-2023.
Cette décision confirme
la volonté de l’Anah de
s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue,
prenant notamment en
compte les exigences en
matière de qualité comptable
et de contrôle interne. Les
comptes de l’exercice 2018
ont ainsi été certifiés, sans
réserve, par le cabinet
Mazars.

la désignation de 4 chefs de projets, sur les 4 grandes priorités
nationales de l’habitat ;
le séminaire du personnel en décembre 2018, pour préparer 2019
en cohésion ;
le démarrage de Tempo, la nouvelle application de gestion des
temps ;
l’amplification de l’engagement pour la formation des jeunes, avec
13 apprentis fin 2018, contre 8 en 2017.

LES EFFECTIFS DU SIÈGE
ETPT 2018

% de
l’effectif

Catégorie A

64

58 %

Catégorie B

25

23 %

Catégorie C

14

13 %

Contractuel surcroît
temporaire activité /
remplacement

7

6%

110

100 %

Total

ETPT : équivalent temps plein travaillé.

CE QU’IL FAUT
RETENIR

Séminaire
du personnel.
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 igitalisation de l’offre
D
de services de l’Anah,
en co-construction avec
le réseau territorial (DDT,
DREAL, collectivités délégataires, etc);
Mise en place progressive d’un contrôle interne
budgétaire, et certification
des comptes par un Commissaire aux comptes.

À RETENIR
94 081 LOGEMENTS
RÉNOVÉS
Soit 16,5 % de plus qu’en 2017

PRÈS DE 700,4 MILLIONS
d’euros d’aides versées

Rapport
de gestion

LE PROGRAMME
HABITER MIEUX
A PERMIS LA
RÉNOVATION
DE 62 345 LOGEMENTS,
soit +19 % par rapport à 2017

23 489 EMPLOIS
créés ou préservés grâce
aux aides de l’Anah


PLUS
DE 47 % DES AIDES
AUX PROPRIÉTAIRES
ont été accordées par les
collectivités délégataires

— RAPPORT D'ACTIVITÉ
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Bilan de la consommation
des aides de l’Agence

 8 529 logements de
6
propriétaires occupants
4 425 logements de
propriétaires bailleurs
21 074 logements en
copropriétés
53 logements dans le
cadre d’aides dédiées
aux communes (travaux
d’office)

Au total, près de 700,4 millions d’euros d’aides ont été accordées en 2018 par l’Anah.
Ils se répartissent de la manière suivante :
6
 24,3 millions d’euros aux propriétaires pour le financement
de leurs travaux
5
 9,9 millions d’euros pour l’ingénierie (études, suivi-animation
d’opérations programmées, etc.)
1 3 millions d’euros pour les opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI)
3
 ,2 millions d’euros pour l’humanisation des centres d’hébergement
Ces aides ont permis de créer ou de préserver 23 489 emplois.
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AU TOTAL, 94 081
LOGEMENTS ONT ÉTÉ
RÉNOVÉS GRÂCE À CES
AIDES :
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Les bénéficiaires :
répartition des aides
LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Le nombre de logements aidés en faveur des propriétaires occupants a augmenté de 12 % par rapport à
2017. L’aide moyenne attribuée par logement est également en augmentation engendrant une hausse de
25 % des montants alloués à ce public bénéficiaire.

Total

Dont
propriétaires
très modestes

Comme les années précédentes, les aides de l’Anah
ont été principalement attribuées à des propriétaires
occupants en difficulté avec 72 % des logements rénovés appartenant à des propriétaires très modestes.

Nombre de
logements aidés

Montant des aides
en M€

Aide moyenne par
logement en €

2018

68 529

476,2

6 948

2017

61 075

380,1

6 223

2018

49 454

266,5

5 389

2017

45 105

304,2

6 744

LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
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Le nombre de logements rénovés appartenant à des
propriétaires bailleurs a augmenté de 6,5 % par
rapport à 2017. La part des logements à vocation
sociale (loyer social et très social) reste stable, voire
en légère augmentation (80 % contre 79 % en 2017).
Ainsi 80 % des logements ont été remis sur le marché après rénovation à des niveaux de loyer social et
très social. Le montant moyen d’aides aux travaux a
augmenté par rapport à 2017 : il passe de 17 688 € à
18 362 €, compte tenu d’un changement de structure
des projets, avec une part plus importante de travaux

lourds de traitement de l’habitat indigne, insalubre et
très dégradé qui constitue 73 % des projets financés
(hors doubles comptes) contre 51 % en 2017. 81,2 millions d’euros ont été engagés pour permettre la rénovation et la remise sur le marché de logements locatifs à loyer maîtrisé.
Par ailleurs, 1 518 primes d’intermédiation locative
(PIL) ont été versées aux propriétaires bailleurs ayant
fait le choix de cette offre sociale, soit une augmentation de 225 %.
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Nombre de
logements
aidés

Logements
en %

Montant des
aides en M€

Aide moyenne
par logement
en €

2018

4 425

100

81,2

18 362

2017

4 153

100

73,5

17 688

2018

384

16,5

13,4

34 973

2017

488

12

16,1

32 943

2018

3 162

73,9

60,1

18 995

2017

3 015

73

50,9

16 889

2018

552

9,6

7,8

14 057

2017

603

15

6,3

10 485

2018

Total

Dont loyer très
social

Dont loyer
social

Dont loyer
intermédiaire

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS PAR PRIORITÉ D’ACTION

Nombre de
logements

2018

278

2 232

515

33

3 664

4 425

2017

315

2 120

598

40

3 754

4 153

-11,7 %

5,3 %

-13,9 %

-17,5 %

-2,4 %

6,5 %

5,9

53,0

6,8

0,08

131,5

65,8

6,01

46,82

7,22

0,09

67,84

73,45

-1,3 %

13,2 %

-5,9%

-11,7%

93,9%

-10,5%

Variation
Montant des 2018
subventions
en M €
2017

Variation

Total
Logements
Logements
Logements
Logements
(hors doubles
très
moyennement
Habiter
autonomie
comptes)
dégradés
dégradés
Mieux

Le volume de logements très dégradés rénovés a augmenté en 2018 (+5 %), ce qui explique en partie l’augmentation des montants moyens d’aides. Les autres

priorités d’intervention sont en recul, notamment les
travaux liés à la dépendance et la perte d’autonomie
de la personne (-18 %).
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Lutte contre
l’habitat
indigne
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LES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES
Dans le cadre du redressement de copropriétés en
difficulté, le nombre de logements financés en aides
aux syndicats de copropriétaires est en augmentation de 12,8 %, ce qui s’explique par le démarrage

des projets NPNRU (Nouveau programme national de
renouvellement urbain) dans les territoires. Cela permet d’atteindre les objectifs assignés.

LES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ

Aides aux syndicats
de copropriétaires

Nombre de
logements aidés

Montant des
aides en M€

Aide moyenne
par logement
en €

2018

14 687

43,6

2 968

2017

13 021

43,4

3 331

LES COPROPRIÉTÉS FRAGILES

Aides aux
syndicats de
copropriétés
fragiles

Nombre de
logements aidés

Montant des
aides en M€

Aide moyenne
par logement
en €

2018

6 387

22,5

3 523

2017

2 238

8,3

3 688

Dans le cadre du programme Habiter Mieux Copropriété, 6 387 logements ont bénéficié de cette
aide, soit une augmentation de plus de 185 %

par rapport à 2017. Le programme est dorénavant
opérationnel sur l’ensemble du territoire.

LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT

42

Le montant total des aides accordées aux propriétaires ou gestionnaires de centre d’hébergement au
titre du programme d’humanisation est en baisse en
2018 (3,16 M€ contre 7,30 M€ en 2017). 12 structures

ont été financées pour un programme de travaux et
4 ont pu bénéficier de financement pour une étude
préalable. Le coût moyen de subvention par place
(9 850 €) reste stable par rapport à 2017 (10 000 €).
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Montant des
aides en €

Montant des
travaux éligibles
en €

Nombre
de places
améliorées

Nombre de
structures
financées

2018

3 163 209

5 539 023

321

12

2017

7 302 131

12 707 196

720

27

2018

202 304

202 304

12

4

2017

193 426

193 426

0

5

2018

Total

Dont
études

LES COLLECTIVITÉS ET LES MAÎTRES
D’OUVRAGE

la modification des périmètres des EPCI qui nécessite la définition d’un diagnostic partagé territorial avant d’enclencher une phase opérationnelle ;
la réduction du nombre de maîtres d’ouvrage

compétents en matière d’habitat (EPCI) par
l’achèvement de la carte de l’intercommunalité,
au bénéfice d’un périmètre territorial plus large
des opérations ;

une phase transitoire d’un grand nombre de programmes arrivés à échéance, avant le renouvellement des dispositifs.

LES COLLECTIVITÉS ET OPÉRATEURS
MENANT DES OPÉRATIONS DE RHI
OU THIRORI
Depuis la publication du décret du 24 décembre
2009, l’Agence assure le financement des opérations
de recyclage foncier dite RHI (résorption de l’habitat
insalubre) et Thirori (traitement de l’habitat insalubre
remédiable et des opérations de restauration immobilière). L’Agence a consacré en 2018 plus de 13 millions d’euros à ce type d’opérations complexes, soit
près de deux fois plus qu’en 2017.

Nombre
de réunions de
Demandes
Demandes de
Demandes
la commission Demandes de
de subventions
subventions
de
nationale de
vérification
du relogement et
des études de
subventions
lutte contre
de l’éligibilité
d’accompagnement
calibrage
du déficit
l’habitat
social
indigne (CNLHI)

Montant
total de
subventions
engagées
en M€

2018

5

25

22

16

24

13,04

2017

4

14

15

6

13

6,9
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L’Anah accompagne les collectivités locales maîtres
d’ouvrage dans l’élaboration et la mise en œuvre des
différents dispositifs d’intervention à travers le financement de prestations d’ingénierie : la réalisation de
diagnostics et d’actions de repérage, des études préalables et pré-opérationnelles et le suivi-animation en
phase opérationnelle. Le nombre de dispositifs opérationnels continue d’être en diminution depuis 2016.
Ceci s’explique notamment par :
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Les priorités d’action pour
l’amélioration du parc privé
LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET TRÈS DÉGRADÉ

Nombre de
logements aidés

Montant
des aides
en M€

Aide moyenne par
logement en €

2018

1 782

38,7

21 701

2017

1 891

35,6

18 812

2018

3 025

66,7

21 715

2017

3 033

60,0

19 801

2018

7 337

21,5

2 925

2017

6 133

21,3

3 480

2018

53

0,4

7 018

2017

233

0,2

761

2018

12 197

126,2

10 346

2017

11 290

117,1

10 376

Profil des bénéficiaires

Propriétaires occupants

Propriétaires bailleurs

Syndicats de
copropriétaires

Communes (travaux
d’office)

Total
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L’activité liée à la lutte contre l’habitat indigne continue de progresser par rapport à 2017 : + 8% du
nombre de logements aidés et du montant des
aides. La progression du nombre de logements aidés
s’explique par l’augmentation de l’activité en faveur
des syndicats de copropriétaires. L’évolution du montant des aides s’explique par des travaux plus conséquents au logement. En effet, 40 % des logements
ont un programme de travaux incluant la rénovation

énergétique, dont 57 % sont des logements voués à
la location. À noter que les travaux d’office effectués
par les communes en 2017 ont été essentiellement réalisés sur des parties communes de deux copropriétés, ce qui n’est pas le cas en 2018. Cela s'explique à
la fois par la baisse du nombre de logements concernés en 2018 et l’augmentation du montant des aides
sur ce poste.
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LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE :
LE PROGRAMME HABITER MIEUX

Profil des bénéficiaires

Nombre de
logements aidés

Montant des aides
en M€

Aide moyenne par
logement en €

Propriétaires occupants

51 107

414,0

8 101

42 060

384,8

9 150

9 047

29,2

3 223

2017

44 132

392,9

8 904

2018

3 664

75,8

20 684

2017

3 606

73,6

20 405

2018

7 574

37,3

4 929

2017

4 528

35,2

7 773

2018

62 345

527,1

8 455

2017

52 266

501,7

9 600

- dont Habiter Mieux
sérénité

2018

- dont Habiter Mieux
agilité

Propriétaires bailleurs

Syndicats de
copropriétaires

L’amélioration de l’habitat privé incluant des travaux
de lutte contre la précarité énergétique a représenté
75 % des aides aux travaux en 2018, soit environ
527,1 M€. En 2018, le programme Habiter Mieux a permis l’amélioration de la performance énergétique de
62 345 logements. Depuis le début du programme en
2011, plus de 300 000 logements ont été rénovés.
L’activité du programme Habiter Mieux dans son ensemble (tous profils de bénéficiaires) progresse en
2018 de 19 % par rapport à 2017. Cette progression
se caractérise par :
une poursuite de la progression globale des interventions classiques visant les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les syndicats
de copropriétaires, soit 62 345 logements en 2018
contre 52 266 logements en 2017, donnant lieu à
une évaluation du gain de performance du logement qui atteint 42,1 % ;

une forte progression de l’aide Habiter Mieux Copropriété. Cela témoigne de l’appropriation de
ces aides par l’ensemble des partenaires concernés (délégations locales de l’Anah, collectivités,
syndicats de copropriétaires…) et de la mobilisation des bureaux d’étude et des opérateurs qui
ont amélioré la couverture nationale en offres de
services pour accompagner les copropriétés ;
la création début 2018 d’une nouvelle aide baptisée
Habiter Mieux agilité, pour les propriétaires occupants de maisons individuelles qui envisagent de
réaliser des travaux simples dont l’efficacité a été
avérée depuis le début du programme. Des subventions peuvent leur être accordées sans qu’ils
aient à justifier d’un gain énergétique minimum.
Cela a permis à 9 047 propriétaires d’engager des
travaux, dont 86,4 % ont porté sur l’amélioration
de l’installation de chauffage, 9,4 % sur l’isolation
thermique des murs et 4,2 % sur l’isolation de
combles aménagés ou aménageables.
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Total
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NOMBRE DE LOGEMENTS ENGAGÉS EN 2018 PAR RÉGION
Nombre de
logements aidés
par le programme
Habiter Mieux

Régions

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

2018

7 790

2017

6 094

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

2018

3 647

2017

3 467

2018

4 277

2017

4 371

2018

2 983

2017

1 806

2018

231

2017

182

2018

20

2017

0

2018

6 814

2017

6 140

2018

5 611

2017

4 832

2018

7 974

2017

6 455

2018

2 957

2017

2 083

2018

6 016

2017

5 019

2018

7 261

2017

6 754

2018

4 589

2017

3 604

2018

2 175

2017

1 459

2018

62 345

2017

52 266

BRETAGNE
CENTRE-VAL
DE LOIRE

CORSE

DOM

GRAND EST
HAUTS-DEFRANCE
ILE-DE-FRANCE

NORMANDIE
NOUVELLE
AQUITAINE
OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE
PROVENCEALPES-CÔTED’AZUR
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Total

Variation
en %

+27,8

+5,2

-2,2

+65,2

+26,9

-

+11

+16,1

+23,5

+42

+19,9

+7,5

+27,3

+49,1

+19,3

Le nombre de logements
rénovés dans le cadre du
programme Habiter Mieux
a augmenté dans la quasitotalité des régions.

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

2018

PROGRAMME HABITER MIEUX :
LE POINT SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
800 M€

80 000

700 M€

70 000

600 M€

60 000

500 M€

50 000

400 M€

40 000

300 M€

30 000

200 M€

20 000

100 M€

10 000

0 M€
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0
2018

Nombre de
logements rénovés

Montant des primes
Habiter Mieux
engagées en M€

L’AIDE HABITER MIEUX COPROPRIÉTÉ

Montant
total en M€

Aide moyenne
par logement
en €

2018

6 387

22,5

3 523

2017

2 238

8,3

3 688

Le nombre d’opérations de rénovation énergétique
de copropriétés fragiles a fortement augmenté en
2018 avec une progression de +185 % par rapport
à 2017 traduisant le déploiement de ces nouveaux
dispositifs (aides à l’ingénierie et aides aux travaux)
mis en place en 2017. L’appropriation de ces aides par
l’ensemble de la chaîne d’acteurs concernés (déléga-

tions locales de l’Anah, collectivités, syndicats de copropriétaires) s’est poursuivie en 2018, grâce notamment aux financements d’actions d’information et de
formation. Les bureaux d’étude et les opérateurs ont
également répondu présents en développant la couverture nationale en offres de services.
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Aide aux syndicats de
copropriétés fragiles

Nombre
de logements
aidés
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LE REDRESSEMENT DES COPROPRIÉTÉS
Le nombre de copropriétés aidées a considérablement augmenté entre 2017 et 2018 : +37,11 % notamment grâce au déploiement de l’aide Habiter Mieux
Copropriété, créée en 2017, qui triple quasiment le
nombre de ses logements aidés.

Nombre de
logements aidés

Montant des aides
en M€

Aide moyenne par
logement en €

2018

21 074

66,1

3 136

2017

15 259

51,7

3 388

2018

14 687

43,6

2 968

2017

13 021

43,4

3 331

2018

6 387

22,5

3 523

2017

2 238

8,3

3 688

Total

Copropriétés en
difficulté

Copropriétés
fragiles

LE DÉVELOPPEMENT D’UN PARC À LOYER
MAÎTRISÉ À VOCATION SOCIALE ET LE
PLAN « LOGEMENT D’ABORD »
La mise en œuvre du plan national « Logement
d’abord » en 2018 vient modifier le suivi de l’activité
à destination des propriétaires bailleurs. Pour cette
première année, les 23 collectivités de mise en œuvre
accélérée du plan ont porté 15 % de l’activité bailleurs

Logements conventionnés
avec et sans travaux
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Total

pour un total de 1 340 logements conventionnés. La
part d’activité en fonction des typologies de loyer est
quasi identique à l’ensemble du territoire, avec deux
tiers de loyers social et très social.

Loyer très
social

Loyer
social

Loyer
intermédiaire

TOTAL

2018

317

5 771

2 897

8 985

Dont les 23 collectivités de
mise en œuvre accélérée

46

810

484

1 340

2017

222

4 793

2 538

7 553
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L’ADAPTATION DES LOGEMENTS
À LA PERTE D’AUTONOMIE
Ce segment d’activité de l’Agence a augmenté régulièrement depuis 2012, avec une part toujours importante des dossiers à destination des propriétaires
très modestes (75 % en 2018). On observe cependant
une baisse de 6 % entre 2017 et 2018. 1 651 logements
ont bénéficié des primes Habiter Mieux, du fait de
travaux couplés d’adaptation et de rénovation énergétique. Par ailleurs, le montant moyen de l’aide a

légèrement augmenté (+1% entre 2017 et 2018).
Répondant à des besoins démographiques importants et pérennes, l’objectif annuel de 15 000 logements adaptés est dépassé chaque année depuis
2015. Cela a conduit le Gouvernement à doubler
l’objectif en 2019 en le portant à 30 000 logements
adaptés par an.

Nombre de
logements aidés

Montant des aides
en M€

Aide moyenne par
logement en €

2018

16 985

57,4

3 378

2017

18 185

61

3 346

2018

13 701

44,2

3 229

2017

14 317

46

3 201

2018

3 284

13,1

4 001

2017

3 868

15

3 882

Total

dont maintien
à domicile

dont handicap

PLAN NATIONAL D’ADAPTATION DE 80 000 LOGEMENTS :
POINT SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
35 000

60 M€

30 000

50 M€

25 000

40 M€

20 000

30 M€

15 000

20 M€

10 000

10 M€

5 000

0

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de
logements aidés

Subventions Anah
(en millions d’euros)
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70 M€
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La répartition
territoriale des aides
LES TERRITOIRES DE GESTION
Dunkerque
Lille

Départements
de la Petite Couronne

Paris
Hautsde-Seine

Brest

Morlaix Lannion-Trégor
Saint-Malo
Saint-Brieuc

La Porte du Hainaut
Valenciennes
Lens-Liévin
Maubeuge
Arras Douai

Boulogne

Béthune

Dieppe
Saint-Quentin
Amiens
Seine-Maritime
Rouen Beauvais
Le Havre
Soissons
Oise
SeineMeurthe-et-Moselle
Caux-Seine
Reims
Compiègne
Eure
Meuse
Eure CergyBas-Rhin
ChâlonsPompey
Pontoise
en-Champagne
Strasbourg
Nancy
Melun

Dinan
Finistère
Rennes Vitré Laval
Loudéac
Ille-et-Vilaine Mayenne
Le Mans
Vannes
Sarthe
Lorient

Quimper

Saint-Nazaire
Nantes

Orléans
Loiret
Côte-d’Or
Dijon

Angers
Tours
Maine-et-Loire Indreet-Loire

Bourges
Châlonsur-Saône

La Roche-sur-Yon
Vendée
Poitiers

Allier

HautRhin
Mulhouse
Haute-Saône Belfort
Montbéliard
Besançon
Doubs
Dole
Lons-leSaunier
Jura

Ain

Annemasse

Lyon
ClermontFerrand

Gironde

Lot
Rodez
Tarn-et-Garonne
Montauban

Pau
PyrénéesAtlantiques

Muretain
HauteGaronne

Toulouse
SICOVAL

Alès

Perpignan
Guyane

Département en délégation de type 2
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Martinique

La Réunion

Collectivité en délégation de type 2
Département en délégation de type 3
Collectivité en délégation de type 3

Nice

Nîmes

Montpellier
Hérault
Thau Arles
Béziers Agde

D.O.M.

Guadeloupe

Chambéry
Grenoble

Dordogne

Bordeaux

Bayonne

Voiron

Draguignan

SophiaAntipolis
Fréjus

Marseille
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60%

des
logements

rénovés avec des aides
de l’Anah sont en bassin
de vie péri-urbain ou rural.

2018

En 2018, les aides de l’Anah ont été accordées par 184 territoires
de gestion, dont 108 collectivités délégataires de compétence.
32 collectivités ont choisi d’être délégataires de compétence dite de
type 3, soit d’assurer la gestion complète des aides, c’est-à-dire à la
fois leur instruction et leur paiement. Les collectivités délégataires
de compétence jouent un rôle important dans l’activité de l’Anah :
elles accordent plus de 47 % des aides aux propriétaires.

LA RÉPARTITION DES AIDES
EN MILIEUX RURAL ET URBAIN
En 2018, la répartition des aides de l’Agence reste équilibrée entre
territoire rural et territoire urbain. Le montant moyen des aides a
globalement augmenté par rapport à 2017, à l’exception des aides
accordées en territoire urbain qui sont restées stables. Le montant
global des aides reste plus élevé en milieu rural. En effet, dans ces
territoires, les travaux concernent des maisons individuelles (d’environ 100 m2), tandis qu’en milieu urbain, les interventions concernent
davantage des appartements (d’environ 65 m2) ou des parties communes d’immeubles en copropriété.

Nombre de
logements aidés

Répartition

Montant des
aides en M€

Montant moyen
des aides par
logement en €

2018

35 179

37,4 %

263,4

7 488

2017

31 340

39%

210,4

6 713

2018

21 915

23,3 %

158,0

7 211

2017

19 577

24 %

128,0

6 538

2018

36 987

39,3 %

202,9

5 484

2017

29 803

37 %

164,0

5 502

TYPE DE BASSIN DE VIE *

Essentiellement
rural

Intermédiaire

Essentiellement
urbain

* Zonage bassin de vie 2012 Insee

Les principales régions (Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Occitanie)
ont représenté à elles seules 57 % des aides aux travaux accordées en 2018, un taux identique à celui de

2017. En revanche, en 2018, ces régions représentent
60 % logements rénovés, un taux en baisse par rapport à 2017 (80 %) et qui indique une meilleure répartition des montants moyens d’aides sur le territoire.
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LES RÉSULTATS PAR RÉGION
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Régions

Montants
des aides
aux travaux
de l’Anah
en M€

Nombre de
logements
aidés

Dont
logements
propriétaires
occupants

Dont
logements
propriétaires
bailleurs

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

2018

82,3

74,46

9 356

8 831

525

2017

78,45

57,83

9 230

7 304

428

BOURGOGNE
FRANCHECOMTÉ

2018

41,2

39,11

4 817

4 584

216

2017

41,43

33,06

4 760

4 235

302

2018

46,1

42,43

5 742

5 240

198

2017

51

40,16

6 075

5 545

198

2018

27,2

25,24

3 956

3 116

88

2017

20,48

16

2 752

2 657

83

2018

5,4

4,95

439

328

44

2017

4,26

3,58

345

277

30

2018

1,1

0,83

65

0

65

2017

0,98

0,80

61

0

61

2018

74,9

68,75

9 277

7 246

572

2017

69,94

54,67

8 837

7 365

560

2018

62,2

55,70

6 828

6 233

359

2017

60,67

46,57

6 010

5 482

344

2018

89,6

81,41

17 608

5 654

194

2017

77,95

59,67

14 762

4 866

230

2018

30,4

28,75

5 145

3 644

207

2017

26,91

21,45

3 169

2 828

178

2018

69,1

31,35

7 939

7 198

495

2017

63,80

51,36

6 951

6 178

508

2018

76,3

69,82

9 251

8 051

581

2017

82,30

61,46

9 209

7 560

561

PAYS DE LA
LOIRE

2018

47,6

44,17

6 483

5 856

260

2017

45,05

34,73

5 634

4 954

288

PROVENCEALPES-CÔTED’AZUR

2018

30,09

27,30

3 847

2 348

621

2017

26,76

21,02

2 925

1 824

377

2018

684,2

624,28

94 081

68 529

4 425

2017

649,98

502,37

80 720

61 075

4 153

BRETAGNE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
CORSE

DOM

GRAND EST
HAUTS-DEFRANCE
ILE-DE-FRANCE

NORMANDIE
NOUVELLE
AQUITAINE
OCCITANIE

TOTAL
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TOTAL des
aides en M€
(ingénierie
comprise)
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Bilan de l’activité en secteurs
programmé et diffus
2
138 748

DOMNC
Lille
Hauts-de-France
58
530 672
40
276 641

45
344 566

Rouen
Normandie
Paris
Île-de-France

72
468 502

85
757 593

Rennes
Bretagne
Nantes
Pays de la Loire

51
352 923

Orléans
Centre-Val
de Loire

31
249 413
29
289 621

LÉGENDE
Nombre de
propriétaires occupants
éligibles (Filocom 2015)

Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine

Lyon
Auvergne Rhône-Alpes

94
543 703
Toulouse
Occitanie

Subventions
en secteur
programmé

Dijon
Bourgogne
Franche-Comté

122
610 846

77
595 888

Nombre de
programmes

Strasbourg
Grand Est

36
368 692
Marseille
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Subventions en
secteur diffus
50 - 85 M€
35 - 45 M€
0 - 30 M€

2

11
25 532
Ajaccio
Corse

62 % des aides accordées en 2018 l’ont été dans le
cadre d’opérations programmées, qui ont permis de
rénover 58 % des logements aidés.
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LES AIDES AUX TRAVAUX PAR RÉGION ENTRE SECTEURS PROGRAMMÉ ET DIFFUS EN 2018
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LES RÉSULTATS EN LOGEMENTS AIDÉS
NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS

Profil des bénéficiaires

Secteur
diffus*

Secteur
programmé*

TOTAL

Part des
logements en
secteur diffus

Part des
logements
en secteur
programmé

Propriétaires
occupants

2018

31 108

37 421

68 529

45 %

55%

2017

21 979

39 096

61 075

36%

64%

Propriétaires
bailleurs privés
et institutionnels

2018

1 018

3 407

4 425

23%

77%

2017

976

3 177

4 153

24%

76%

Syndicats de
copropriétaires

2018

7 342

13 732

21 074

35%

65%

2017

3 911

11 348

15 259

26%

74%

Communes
(travaux d’office)

2018

51

2

53

96 %

4%

2017

32

201

233

14 %

86 %

2018

39 519

54 562

94 081

42%

58%

2017

26 898

53 822

80 720

33%

67%

Total

* Secteur programmé : les logements se situent dans
un périmètre qui a fait l’objet d’un contrat appelé
« convention de programme » ou « opération pro-

grammée » signé entre l’Anah et la collectivité territoriale. Secteur diffus : les logements hors périmètre
d’une opération programmée.

LES PROGRAMMES LOCAUX
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En 2018, 58 % des logements ont été aidés dans le
cadre d’opérations programmées menées par les collectivités locales (contre 67 % en 2017). La baisse de
10 % des opérations programmées (753 contre 788 en
2017) et les offres Habiter Mieux agilité (9 047 proprié-

taires occupants aidés) et Habiter Mieux Copropriété
(6 387 logements en copropriétés) qui se développent
majoritairement en secteur diffus justifient en partie
cette diminution du nombre de logements aidés en
opérations programmées.
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LES AIDES ACCORDÉES PAR PUBLIC
EN SECTEURS PROGRAMMÉ ET DIFFUS

Secteur
diffus en M€

Secteur
programmé
en M€

TOTAL
en M€

Part des aides
accordées en
secteur diffus

2018

195,27

280,89

476,15

41 %

59 %

2017

159,37

292,07

451,44

35%

65 %

2018

20,52

61,10

81,62

25 %

75 %

2017

18,63

60,54

79,18

24 %

76 %

2018

23,99

42,10

66,09

36 %

64 %

2017

4,75

50,11

54,86

9%

91 %

2018

0,35

0,07

0,42

83 %

17 %

2017

0,52

0,86

0,61

86 %

14 %

2018

240,13

384,15

624,28

38%

62 %

2017

183,27

402,81

586,08

31%

69 %

Profil des bénéficiaires

Propriétaires
occupants
Propriétaires
bailleurs privés
et institutionnels

Syndicats de
copropriétaires

Part des
aides
accordées
en secteur
programmé

Communes

Total

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROGRAMMES
anciens, des centralités de villes moyennes ou de
centres-bourgs présentant des dysfonctionnements
dans le parc privé existant (vacance, habitat dégradé, paupérisation des occupants, etc) sont en légère
hausse. Cette hausse s’inscrit dans la mise en œuvre
du programme centres-bourgs et le lancement du
programme Action Cœur de Ville visant à revitaliser
des centralités par un projet territorial intégré.

55

Les programmes d’intérêt général (PIG) et les opérations programmées d’amélioration de l’habitat
(Opah) de droit commun représentent 60 % des
programmes, proportion stable par rapport à 2017.
Les dispositifs d’intervention sur les copropriétés
en difficulté, plans de sauvegarde et Opah-CD sont
en très légère baisse (10 programmes de moins). Les
dispositifs d’intervention ciblés sur des quartiers

ANAH —

PARTIE 02 : RAPPORT DE GESTION 2018

NOMBRE ET MONTANT DES AIDES
PAR TYPE DE PROGRAMME

TYPES DE PROGRAMMES

2018

Nombre de
programmes

Nombre de
logements
aidés

206

11 522

Évolution
2017/2018 du
nombre de
logements aidés

92,58
6,3 %

Opah
2017

216

10 835

2018

34

1 516

73,4
11,69
19,3 %

Opah-RR
2017

31

1 271

2018

114

2 880

8,60
31,51
-3 %

Opah-RU
2017

116

2 974

2018

42

685

28,00
7,13
34,6 %

PIG et autres
2017

34

509

2018

249

28 157

4,30
210,34
-9,6 %

Opah-CD et PLS
2017

273

31 147

2018

108

9 785

204,70
30,61
38 %

Opah-CB
2017

118

7 086

2018

753

54 562

32,10
384,15
1,4 %

Total
2017

788

53 822

Opah : Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
Opah-RR : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de revitalisation rurale.
Opah-RU : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain.
Opah-CB : Opération programmée d’amélioration de l’habitat centres-bourgs.
PIG : Programme d’intérêt général.
Opah-CD : Opération programmée d’amélioration de l’habitat - copropriétés dégradées.
PLS : Plan de sauvegarde.
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Montant des
aides en M€

351,10

— RAPPORT D'ACTIVITÉ

2018

CARTE DES PROGRAMMES EN 2018
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PIG : Programme d’intérêt général
PLS : Plan de sauvegarde
PIG :

opérations

programmées en France,
dont notamment 460 Opah
et 249 PIG.

●

●

●
●

●

●

Opah : Opération programmée

d’amélioration
de l’habitat
Programme d’intérêt
général
Opah-RR
:
Opah
de
revitalisation
rurale
PLS : Plan de sauvegarde

Opah :

Opah-CB : Opah centres-bourgs
Opah-RU : Opah de renouvellement urbain
Opération programmée
Opah-CD : Opah - copropriétés dégradées

d’amélioration de l’habitat
Opah-RR : Opah de revitalisation rurale
Opah-CB : Opah centres-bourgs
Opah-RU : O
 pah de renouvellement urbain
Opah-CD : Opah - copropriétés dégradées
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Budget 2018 :
un très haut
niveau d’activité

Les résultats de l’exécution 2018
confirment un très haut niveau d’activité de l’ensemble des interventions
de l’Anah et leur fort ancrage dans
les territoires autour des deux enjeux
de l’Agence : la lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre les
fractures sociales et territoriales.

LE MONTANT DES ENGAGEMENTS SUR LES POLITIQUES
D’INTERVENTION ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU
L’Anah affiche en 2018 un niveau d’engagement record : 700,4 M€
de subventions engagées et 94 081 logements financés. Cette
tendance bénéficie à l’ensemble des catégories de bénéficiaires des
aides (propriétaires bailleurs, propriétaires occupants et syndicats
de copropriétaires). L’augmentation de +17 % de l’activité en volume
de logements aidés s’accompagne d’une progression de + 7,6 % des
subventions accordées en 2018, traduisant une maîtrise satisfaisante
des coûts moyens des interventions. Le programme Habiter Mieux
(+ 20 % par rapport à 2017) et le plan Initiative Copropriétés de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté (+37 %) connaissent
l’évolution la plus marquée en 2018 :
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 abiter Mieux avec 62 345 logements aidés et 527,1 M€ d’aides
H
accordées ;
Plan Initiative Copropriétés dans ces différentes composantes
(prévention, copropriétés fragiles ou en grande difficulté) avec
21 074 logements aidés et 66,1 M€ d’aides.
Sur toutes les autres priorités, les résultats atteints en 2018 sont globalement conformes aux objectifs fixés : 12 197 logements traités au
titre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé (+ 8 % par
rapport à 2017), 16 985 logements adaptés au titre de l’autonomie.
Le nombre de dossiers travaux « bailleurs » (4 425 logements subventionnés contre 4 153 en 2017) affiche une relative progression
et s’accompagne de l’enregistrement de 4 560 conventionnements
sans travaux dans la cible du plan Logement d’abord. Le montant
des financements en matière de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration immobilière (Thirori)
connaît une forte progression, à hauteur de 13 M€ (contre 6,8 M€
en 2017) conforme à la programmation budgétaire initiale qui avait
acté l’évolution de l’enveloppe de 12 M€ à 15 M€ par rapport à 2017.
Le montant des engagements relatifs aux subventions versées dans
le cadre de l’humanisation des structures d’hébergement s’élève à
3,2 M€, soit 40 % des autorisations d’engagement ouvertes. Celui-ci
est en diminution de 57 % par rapport à l’exercice 2017 compte tenu
du caractère cyclique des dossiers traités (niveau proche de celui
des engagements de 2014).

LES AUTRES
FINANCEMENTS GÉRÉS
PAR L’ANAH
Stabilité des aides propres
confiées par les collectivités
locales à l’Anah.

LES AIDES PROPRES
Les aides propres des
collectivités locales
délégataires augmentent
de 5,95 % (19,8 M€ pour
32 territoires concernés).
Celles des collectivités
du secteur non délégué
s’établissent à 0,36 M€, en
nette baisse (- 94,1 %) dû
essentiellement à la fin de la
convention avec la Région
Ile-de-France (pour mémoire
6 M€ en 2017).
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ÉVOLUTION DES ENGAGEMENTS 2016-2018
(HORS SUBVENTIONS DE PARTENARIAT NATIONAL) (EN EUROS)

Exercice 2016 **

Exercice 2017 **

Exercice 2018

Évolution
2017 - 2018

Aides aux propriétaires
bailleurs

149 964 381

134 650 647

157 110 327

16,7 %

Aides aux propriétaires
occupants

362 055 353

451 436 782

467 142 196

3,5 %

Dont lutte contre la
précarité énergétique *

249 999 509

321 830 268

527 119 622

63,8 %

Dont travaux d’adaptation
à la perte d’autonomie *

57 425 499

60 751 165

57 373 589

-5,6 %

Ingénierie

52 163 181

49 707 255

59 902 878

20,5 %

Humanisation des
structures d’hébergement

6 226 548

7 302 131

3 163 209

-56,7 %

RHI - Thirori

11 457 388

6 885 555

13 041 888

89,4 %

Total

581 866 851

649 982 370

700 360 498

7,8 %

* Source : chiffres clés 2018 – un logement peut être décompté dans les deux priorités
** Afin de disposer d’un même périmètre de comparaison, le FART (Fonds d’aide à la rénovation thermique) est
intégré à l’éxécution 2016 et 2017 pour les autorisations d’engagement.

UNE FORTE AUGMENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT PRINCIPALEMENT
DÛE À L’AUGMENTATION DU VOLUME DES ENGAGEMENTS CONSTATÉS
SUR LES EXERCICES 2015 ET 2017
engagements des exercices précédents (2016 et
particulièrement 2017) ainsi que l’augmentation
de l’activité en 2018. Ce haut niveau de consommation est la conséquence de la croissance d’activité de l’Anah ces dernières années, et confirme
par ailleurs le bon taux de réalisation effective
des opérations engagées.
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Le montant des crédits de paiement consommés
sur l’enveloppe d’intervention s’établit à 511,3 M€
(dont 0,43 M€ dédiée à l’action territoriale),
soit un taux de consommation de 96,6 % par rapport aux prévisions budgétaires 2018.
Par comparaison à l’exercice 2017, le niveau de
dépenses affiche une augmentation de 20,2  %.
Cette évolution se justifie principalement par
les impacts des paiements intervenants sur les
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CRÉDITS DE PAIEMENT DE L’ENVELOPPE INTERVENTION
(HORS PARTENARIATS NATIONAUX) (EN EUROS)

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Évolution
2017 - 2018

Aides aux propriétaires

417 304 159

391 406 838

474 538 481

21,2%

Ingénierie

25 070 836

19 206 799

24 822 188

29,2%

Humanisation des
structures d’hébergement

8 904 648

5 440 454

7 510 902

38,1%

RHI - Thirori

5 128 288

7 989 614

3 976 072

-50,2%

456 407 931

424 043 705

510 847 643

20,5%

Total

UN NIVEAU EXCEPTIONNEL DES RECETTES
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Le total des recettes encaissées par l’Agence en 2018
s’élève à 745,9 M€, soit un taux d’exécution de
96,5 % par rapport aux prévisions budgétaires. Ce
niveau exceptionnel, anticipé dans le cadre du BR1
2018, se justifie par le niveau de produit des ventes
de quota-carbone qui a atteint pour la première fois
le montant plafond de 550 M€ affecté à l’Anah par la
loi de finances. Les autres recettes principales com-

prennent la taxe sur les logements vacants (21 M€),
la contribution des fournisseurs d’énergie au programme Habiter Mieux (38,3 M€) et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (20 M€). L’Agence
a également perçu un financement de 110 M€ au titre
de la contribution du Grand Plan d’investissement
(GPI) pour la réduction des passoires énergétiques,
en priorité pour les propriétaires les plus modestes.
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Compte financier
2018

Pour information
compte financier
2017

Évolution 2017 - 2018

Contribution du Ministère de
la Transition écologique et
solidaire

110 000 000,00

50 000 000,00

120,0%

Taxe sur les logements vacants

21 000 000,00

21 000 000,00

0,0%

Produit issu de la mise aux
enchères des quotas carbone

550 000 000,00

313 401 500,00

75,5 %

Contribution de la Caisse
nationale de solidarité pour
l’autonomie

20 000 000,00

20 000 000,00

0,0 %

Contributions des fournisseurs
d’énergie

38 266 338,54

42 072 553,00

-9,0 %

/

50 000 000,00

NR

6 630 565,34

3 698 852,10

79,3 %

100 000,00

-100 %

500 272 905,10

49,1%

Contribution d’Action
Logement
Reversements de subventions
et autres produits divers
Recettes fléchées
Total des recettes

745 996 903,88
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LES PRINCIPALES RECETTES
DE L’ANAH (EN EUROS)
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LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
DE STRUCTURE EST MAINTENUE
Les charges de l’enveloppe de personnel (8,8 M€)
sont en baisse de 2 % comparées à l’exercice précédent. Cela confirme la qualité de gestion des moyens
de l’Agence et la maîtrise de sa masse salariale. Les
dépenses de l’enveloppe de fonctionnement d’un
montant de 5,8 M€ progressent de 34 % par rapport
à l’exercice 2017, en raison principalement des nouvelles dépenses liées au Registre des copropriétés et

au déploiement complet du service en ligne. Les dépenses de l’enveloppe d’investissement d’un montant
de 2,9 M€ se maintiennent à un haut niveau, compte
tenu également de la poursuite du projet de simplification et de dématérialisation de l’instruction des
aides et illustrent l’engagement de l’Anah en faveur
de la modernisation de ses systèmes d’information.

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE 2009 - 2018 DE L’AGENCE
en Euros
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Les autorisations d’engagement en 2018 comprennent les aides du programme Habiter Mieux
jusqu’alors financées sur le FART (Fonds d’aide à la
rénovation thermique).
Dette sur engagements non soldés
Financement de l’Anah
AE Consommés
Paiements réalisés
Fonds de roulement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Un coup de neuf pour
les hôtels meublés
En plein cœur de Bordeaux,
cet hôtel, comme 14 autres
bâtiments, a fait l’objet d’une
importante réhabilitation.
Dans le cadre du Programme
national de requalifaction des
quartiers anciens dégradés
(PNRQAD), la ville a lancé
une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
de renouvellement urbain
et hôtels meublés de 2011
à 2016. Objectif : inciter
les propriétaires à mettre aux
normes leurs bâtiments et
lutter contre la disparition des
hôtels meublés dans le centre
ancien. Ces établissements
assurent un rôle
d’hébergement social et très
social en centre-ville.
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