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Claude Dilain, président
du Conseil d’administration de l’Anah,
est décédé le 3 mars 2015.
Sénateur de Seine-Saint-Denis et ancien maire
de Clichy-sous-Bois, Claude Dilain était président
du Conseil d’administration de l’Anah depuis
le 27 mars 2014. Nourri par son expérience
de maire confronté au mal-logement,
il a été rapporteur au Sénat des lois pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
et de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine.
Élu de la République engagé en faveur de l’égalité,
Claude Dilain a apporté à l’action de l’Agence
sa force de conviction et son engagement.

AVANT-PROPOS
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Mettre le logement
au cœur du pacte
républicain

Nathalie Appéré
Présidente de l’Anah

L’Anah a été au rendez-vous des objectifs fixés dans son Contrat d’objectifs
et de performance, adopté en mars 2015.
Les résultats obtenus tout au long de l’année
2015 sont extrêmement satisfaisants, qu’il
s’agisse des quatre principaux domaines d’intervention de l’Agence ou de ses projets de
modernisation. Ce rapport d’activité 2015 en
témoigne. Plus de 77 000 logements ont été
rénovés, générant un montant de travaux éligibles de 1,4 milliard d’euros. Grâce à cette
impulsion donnée au secteur du bâtiment,
l’Agence aura permis la création ou la sauvegarde de 27 000 emplois.
En 2015, l’Anah a maintenu un niveau
exceptionnel d’activité en faveur
de la rénovation énergétique des logements. L’objectif d’aider 50 000 ménages
modestes a été atteint. Pour cette mission,
l’Agence reçoit un soutien fort et constant
du gouvernement. Un objectif encore plus
ambitieux de 70 000 ménages aidés a
d’ailleurs été annoncé en mars 2016, avec la
perspective d’atteindre le nombre de 100 000
à l’avenir. Il s’inscrit dans la mobilisation
générale portée par la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte.
Par ailleurs, avec une augmentation de 28 % du
nombre de logements aidés, un nouveau palier

a été atteint en 2015 en matière de traitement
des copropriétés en difﬁculté. En 2016, l’Anah
continuera à mettre en œuvre le Plan triennal
de mobilisation pour les copropriétés fragiles et
en difﬁculté, qui met l’accent sur la prévention
de phénomènes qui mènent à l’endettement
et à la dégradation. Il souligne également l’indispensable mobilisation des collectivités et
des professionnels pour utiliser les outils et
moyens que propose l’Agence, dont les nouveaux dispositifs de veille (VOC) et programmes
d’accompagnement (POPAC) adoptés en
novembre dernier par le Conseil d’administration.
Cette année 2015 fut aussi douloureusement marquée par la disparition brutale
de Claude Dilain. Son engagement à la présidence de l’Anah s’inscrivait dans celui qui avait
toujours été le sien, comme maire de Clichysous-Bois, puis comme sénateur de Seine-SaintDenis, contre la relégation de nos quartiers
populaires. Nous poursuivons aujourd’hui les
dynamiques impulsées, les chantiers lancés.
Près d’un demi-siècle après sa création, l’Anah
continue d’être l’opérateur public qui met le
logement au cœur de notre pacte républicain.
Comme elle l’a fait en 2015, l’Agence continuera en 2016 d’œuvrer à la lutte contre le
mal-logement, à la transition énergétique et
à l’accompagnement des territoires.

CHIFFRES CLÉS 2015

Loyers
maîtrisés

7 865

conventionnements
avec ou sans travaux

77 621

C’est le nombre total
de logements rénovés

Lutte contre
l’habitat indigne
et très dégradé

90%
9 573

logements traités

Montant des aides :

58,1 M€

des aides attribuées
aux propriétaires
occupants ont bénéficié
aux ménages
très modestes

3,8 %

de logements rénovés
en plus par rapport à 2014
pour un budget inférieur de 5,8 % à celui
de 2014 (675,5 M€ contre 716,8 M€)
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Précarité énergétique

49 706

675,5 M€

logements ont été financés
grâce au programme
Habiter Mieux

*

Montant total des aides
Montant des aides :

517 M€

* incluant le Fonds d’aide à la rénovation thermique.

Perte
d’autonomie
Les aides de l'Anah ont permis d’engager
un volume de travaux éligibles
de 1,35 milliard d’euros, soit l’équivalent de

27 000

emplois créés ou préservés

15 783

logements adaptés

Montant des aides :

51,1 M€

LES FAITS MARQUANTS 2015

L’année
en quelques
dates clés
4 mai
26 mars

Lancement du plan
logement Outre-mer

16 janvier

L’ambition du plan
gouvernemental de relance du
logement dans les Outre-mer
2015-2020 est de répondre
de manière adaptée aux
besoins de chacun des cinq
départements concernés. Pour
la première fois, à l’initiative
de l’État, ce plan engage
tous les acteurs du logement
Outre-mer.

Parution du Mémento
de l’habitat privé 2014
Édité tous les deux ans,
le Mémento de l’habitat privé
dresse un état des lieux
des logements dans le parc
privé et de ses enjeux.

Convention de
partenariat Anah / ANRU
L’Anah et l’Agence nationale de
rénovation urbaine (ANRU) ont
signé à Nîmes une convention de
partenariat (2014-2024), actant
la coopération des deux Agences
dans le cadre du NPNRU*.
Cette signature a eu lieu en
présence de Sylvia Pinel, ministre
du Logement, de l’Égalité
des territoires et de la Ruralité,
de Patrick Kanner, ministre
de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, et de Myriam
El Khomri, secrétaire d’État
chargée de la Politique de la ville.
* Nouveau programme national
de renouvellement urbain.

8 avril
VOUS ÊTES
PROFESSIONNEL
DU LOGEMENT

Mémento
de l’habitat
privé
2014

70 millions
supplémentaires
pour la rénovation
énergétique
Dans le cadre de la
présentation de mesures pour
accélérer les investissements
et l’activité, le Premier ministre
a annoncé l’attribution
de 70 millions d’euros
supplémentaires à l’Anah
pour ﬁnancer la rénovation
énergétique d’un plus grand
nombre de logements.
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1er juillet

2 juin

Un Contrat d’objectifs
et de performance
pour l’Anah

Lancement du comité
des préfigurateurs
des conférences
des financeurs
Laurence Rossignol, secrétaire
d’État aux Personnes âgées,
a annoncé la tenue du premier
comité des préﬁgurateurs des
conférences des ﬁnanceurs, pilotée
par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) et la
direction générale de la cohésion
sociale (DGSC). La préﬁguration
de ces conférences a réuni
des représentants des secteurs
du médico-social, du logement
et 26 Conseils départementaux,
retenus à l'issue d'un appel
à candidatures national.
Ces instances se mettent en place
dans chaque département aﬁn
d’établir un programme territorial
de coordination des ﬁnancements
des actions de prévention
de la perte d’autonomie.
L’Anah est membre de droit
de ces conférences.

Le Contrat d’objectifs et
de performance 2015-2017
de l’Agence a été signé, après
avoir été adopté le 18 mars
par le Conseil d’administration.

Contrat
d’objectifs
et de
performance
de l’Anah
2015-2017

9 juin

Une nouvelle présidente
pour l’Anah
Nathalie Appéré, députée-maire
de Rennes, a été nommée
à la présidence du Conseil
d’administration de l’Anah.
Entre 2010 et 2013, elle a été
vice-présidente du Conseil
national des villes, compétent
sur les questions relevant de la
politique de la ville et de l’action
publique en faveur des quartiers
et des territoires en difﬁculté.
Elle a succédé à Claude Dilain,
décédé le 3 mars.

7 juillet

Lancement de
la première Orcod-IN
à Clichy-sous-Bois
Les partenaires publics ont signé
à Clichy-sous-Bois une première
convention relative à une Opération
de requaliﬁcation des copropriétés
dégradées d’intérêt national
(Orcod-IN) pour le quartier du BasClichy, en présence de Sylvia Pinel,
ministre du Logement, de l’Égalité
des territoires et de la Ruralité,
et de Patrick Kanner, ministre
de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports.

LES FAITS MARQUANTS 2015

L’année
en quelques
dates clés

17 août

Promulgation de la loi TECV

30 septembre

Vote de la prime
d’intermédiation locative
Le principe d’une prime d’incitation
à l’intermédiation locative de
1 000 euros a été adopté par le
Conseil d’administration de l’Anah.
Cette mesure traduit la volonté
de l’Agence de rendre rapidement
disponibles, dans le parc privé,
des logements à loyer social ou très
social. Elle répond aussi au contexte
d’urgence d’accueil de réfugiés.
Cette prime est en vigueur depuis
le 1er novembre 2015 et le sera
jusqu’au 31 décembre 2017.

La loi relative à la Transition
énergétique pour la croissance verte
(TECV) ﬁxe les grands objectifs du
nouveau modèle énergétique français.

25 novembre

Généralisation
des dispositifs VOC
et POPAC

3 septembre

1er comité de pilotage
de l’Orcod-IN de Grigny
Le rapport de préﬁguration
de l’Opération de requaliﬁcation
des copropriétés dégradées
d’intérêt national (Orcod-IN) pour la
copropriété Grigny 2 a été présenté
lors du premier comité de pilotage,
présidé par la ministre du Logement,
de l’Égalité des territoires
et de la Ruralité et le ministre
de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports.

13 octobre

Un plan triennal pour
les copropriétés fragiles
Sylvia Pinel, ministre du
Logement, de l’Égalité des
territoires et de la Ruralité,
a annoncé, dans le cadre
des Ateliers de l’Anah,
le lancement du plan triennal
de mobilisation en faveur
des copropriétés fragiles
ou en difﬁculté.

La généralisation du
dispositif de veille et
observation des copropriétés
(VOC) et du programme
opérationnel de prévention
et d’accompagnement en
copropriété (POPAC) a été
adoptée par le Conseil
d’administration de l’Anah
du 25 novembre. Il s’agit des
actions n° 2 et n° 3 du plan
triennal de mobilisation en
faveur des copropriétés fragiles
ou en difﬁculté, annoncé
le 13 octobre 2015 par la
ministre du Logement.

08-09

14 décembre
11 décembre
Une conférence
à la COP21

Dans le cadre de la COP21
et au sein de l’espace
« Générations Climat »,
l’Anah et la Fondation Abbé
Pierre ont organisé une
conférence sur la dimension
sociale de la transition
énergétique dans l’habitat,
dont la dynamique doit être
renforcée.

Le budget de l’Anah 2016
adopté
Le Conseil d’administration (CA)
de l’Anah a adopté le budget
d’intervention de l’Agence
pour 2016. Son montant est de
537 millions d’euros, auxquels
s’ajoutent 100 millions d’euros
du Fonds d’aide à la rénovation
thermique (Fart). En 2016,
les objectifs d’intervention sont
identiques à ceux de 2014
et 2015 : 78 000 logements
réhabilités dont 50 000 rénovés
énergétiquement. Cet objectif
a été porté à 70 000, lors du CA
du 25 mars 2016, pour ce
qui est des logements rénovés
dans le cadre du programme
Habiter Mieux.

Vote de la loi relative
à l’adaptation
de la société
au vieillissement
La loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement,
promulguée le 28 décembre
2015, est entrée en vigueur
le 1er janvier 2016. Elle a
pour objectif d’anticiper les
conséquences du vieillissement
de la population et d’inscrire cette
période de vie dans un parcours
répondant le plus possible aux
attentes des personnes en matière
de logement, de transports,
de vie sociale et citoyenne
et d’accompagnement.

Composition
du Conseil
d’administration*
*Membres titulaires et suppléants à jour au 15 juin 2016.

Collège des
représentants
de l’État
et de ses
établissements
publics

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, députée d’Ille-et-Vilaine,
le Conseil d’administration comprend trois vice-présidents :
• Laurent Girometti, pour le collège des représentants
de l’État et de ses établissements publics ;
• Pierre Jarlier, pour le collège des élus et des représentants locaux ;
• Jean Perrin, pour le collège des personnalités qualiﬁées.

> Représentants du ministre
chargé du Logement

> Représentants du ministre
chargé de l’Environnement

• M. Laurent GIROMETTI (titulaire),
vice-président du CA
Directeur de l’habitat, de l’urbanisme
et des paysages
• M. Arnaud LONGE, Titulaire
Adjoint au sous-directeur des politiques
de l’habitat (DHUP)
• M. Arnaud MATHIEU, Suppléant
Adjoint à la sous-directrice du ﬁnancement
et de l’économie du logement
et de l’aménagement (DHUP)
• M. Yann LUDMANN, Suppléant
Sous-directeur des politiques de l’habitat (DHUP)

• Mme Françoise NOARS, Titulaire
Directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes
• Mme Annick BONNEVILLE, Suppléante
Directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire

> Représentants du ministre
chargé de l’Économie
• M. Jérôme REBOUL, Titulaire
Chef du bureau du ﬁnancement
du logement et activités d’intérêt général
(Direction générale du Trésor)
• M. Arnaud GUIGNE, Suppléant
Adjoint au chef du bureau du ﬁnancement
du logement et activités d’intérêt général
(Direction générale du Trésor)

> Représentant du ministre
chargé du Budget
• M. Olivier MEILLAND, Titulaire
Chef du bureau du logement (Direction du Budget)

> Représentants du ministre
chargé de la Santé
• Mme Ghislaine PALIX-CANTONE, Titulaire
Chef du bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail et des accidents
de la vie courante (Direction générale de la santé)
• Mme Corinne DROUGARD, Suppléante
Adjointe à la chef du bureau de l’environnement
intérieur, des milieux de travail et des accidents
de la vie courante (Direction générale de la Santé)

> Représentants du ministre
chargé de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales
• Mme Marie-Josée MIRANDA, Titulaire
Chef du bureau de la domanialité, de l’urbanisme,
de la voirie et de l’habitat (Direction générale
des Collectivités locales)
• M. Guillaume QUENET, Suppléant
Adjoint 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. Jean-Paul LAPIERRE, Suppléant
Directeur général adjoint
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Collège
des élus et
représentants
locaux

> Représentants des maires
• M. Pierre JARLIER, Titulaire, vice-président du CA
Maire de Saint-Flour
• M. Bertrand KERN, Titulaire
Maire de Pantin
• M. Roger MENN, Suppléant
Maire de Liancourt
• Mme Germaine DERUEL, Suppléante
Adjointe au maire de Corbeil-Essonnes

> Représentants
des présidents d’EPCI
• M. Gil AVEROUS, Titulaire
Président de la Communauté d’agglomération
Châteauroux Métropole
• M. Jean-Paul BRET, Titulaire
Président de la communauté d’agglomération
du Pays voironnais
• M. Jean-Claude WEISS, Suppléant
Président de la communauté d’agglomération
Caux Vallée de Seine
• M. Honoré PUIL, Suppléant
Vice-président de la communauté d’agglomération
de Rennes Métropole

Collège des
personnalités
qualifiées

> Représentants des présidents
de Conseils départementaux
• M. Frédéric BIERRY, Titulaire
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
• Mme Marie-France SALLES, Titulaire
Vice-présidente du conseil départemental
de Lot-et-Garonne
• Mme Viviane JEHANNET, Suppléante
Vice-présidente du conseil départemental du Loiret
• M. Pierre COSTES, Suppléant
Vice-président du conseil départemental
de Lot-et-Garonne

> Députés
• Mme Nathalie APPÉRÉ,Titulaire, Présidente du CA
Députée d’Ille-et-Vilaine
• M. François SCELLIER, Suppléant
Député du Val-d’Oise

> Sénateurs
• Mme Valérie LÉTARD, Titulaire
Sénatrice du Nord
• M. Franck MONTAUGE, Suppléant
Sénateur du Gers

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

> Représentants des professionnels
de l’immobilier

• M. Jean-Charles JIMENEZ , Titulaire,
UESL
• M. Patrice LANGINIER, Suppléant,
UESL
• M. Bernard VERQUERRE, Titulaire,
UESL
• M. Roger THUNE, Suppléant,
UESL

• M. Jean-François BUET, Titulaire
Président de la Fédération nationale de l’immobilier
(FNAIM)
• Mme Hélène PERALDI-ROLLAND, Suppléante
Union des Syndicats de l'Immobilier (UNIS)

> Représentants des propriétaires

• M. Christian NICOL, Titulaire
Président délégué de la fédération SOLIHA
• M. Michel PELENC, Suppléant
Directeur général de la fédération SOLIHA
• M. François CARLIER, Titulaire
Délégué général de la Confédération de la
Consommation, du Logement et du Cadre de vie (CLCV)
• M. David RODRIGUES, Suppléant, CLCV

• M. Jean PERRIN, Titulaire, vice-président du CA
Président de l’Union Nationale de la Propriété
Immobilière (UNPI)
• M. Pierre DESFARGES, Suppléant,
UNPI

> Représentants des locataires
• M. Didier PAVAGEAU, Titulaire
Secrétaire confédéral de la Confédération nationale
du logement (CNL)
• M. Michel FRECHET, Suppléant
Président de la Confédération générale du logement (CGL)

> Personnes qualifiées
pour leurs compétences
dans le domaine du logement

> Personne qualifiée pour ses
compétences dans le domaine social
• M. Xavier de LANNOY, Titulaire
Président de la fédération SOLIHA
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MARCHÉ DU RÉSIDENTIEL PRIVÉ
ENTRETIENAMÉLIORATION

L’HABITAT INDIGNE
ET DÉGRADÉ

L’ANALYSE DU PARC
DES COPROPRIÉTÉS FRAGILES

Des besoins
d’intervention
réaffirmés sur
le parc privé
En 2015, le marché de
l’entretien-amélioration
dans le secteur résidentiel
voit sa tendance à la baisse
s’atténuer. L’actualisation
des outils de connaissance
du parc privé de l’Anah
(les CD-Rom parc privé
potentiellement indigne,
les ﬁchiers infra-communaux
d’aide au repérage des
copropriétés fragiles), mis à
la disposition des territoires,
a par ailleurs livré des
données qui conﬁrment
des besoins importants en
matière d’intervention sur
le parc privé, notamment
en ce qui concerne
les copropriétés fragiles.
RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015
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2015 – RAPPORT D'ACTIVITÉ

MARCHÉ DU RÉSIDENTIEL PRIVÉ

Les outils
de l’Anah
plus que jamais
nécessaires

ÉVOLUTION DU MONTANT DE L’ACTIVITÉ
ENTRETIEN-AMÉLIORATION SELON BORÉAL

Entretien-amélioration

20 %

17,2 %

15,1 %

> PAS DE RETOURNEMENT
DU MARCHÉ SELON « BORÉAL »

10 %

0%
- 5,9 %
- 10 %

- 3,2 %

- 4,9 %

4e trimestre
2014

1er trimestre
2015

Évolution T/(T-1) en valeur

- 2,4 %
2e trimestre
2015

- 10,1 %
3e trimestre
2015

4e trimestre
2015

Évolution T/(T-4) en valeur

SOLDE D’OPINION DE PROFESSIONNELS CONCERNANT
L’ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LEUR ACTIVITÉ
0
-3
-6
- 10
-10
-11
-11
-13
- 20 -17
-21
-26
-26
- 30

- 40

-7

-39
3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016

Évolution du trimestre

Prévision pour le suivant
Source : BORÉAL/BIIS, 4T 2015

RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015

Boréal (baromètre « observatoire de la rénovation, de l’entretien et de l’amélioration ») a pour vocation de suivre la
conjoncture sur le secteur du bâtiment à partir de l’activité
des professionnels (artisans et entreprises). Cet outil de
suivi, lancé par l’Anah et le Club de l’Amélioration de l’Habitat en mai 2014, s’appuie sur une enquête qui consiste
à recueillir des données d’activité trimestrielles, en interrogeant un échantillon représentatif des 6 000 professionnels qui travaillent sur les chantiers du parc métropolitain.
À partir de ces informations, le cabinet BIIS élabore des indicateurs basés sur l’évolution du montant des lots terminés
au cours du trimestre. Au regard de la tendance observée au
second semestre 2015 comparée à 2014*, le retournement
espéré sur le marché de l’entretien-amélioration du logement, individuel et collectif, ne s’est pas concrétisé.Toutefois,
ﬁn décembre 2015, le recul de l’activité, mesuré en glissement annuel**, s’est un peu atténué en passant de - 4,9 %
à - 3,2 % en valeur. L’opinion des professionnels, sondés sur
l’évolution de leur activité au 4e trimestre, reste négative,
en solde, mais gagne sept points par rapport au trimestre
précédent. Pour le 1er trimestre 2016, leurs perspectives
d’activité restent négatives et conﬁrment, pour le début de
l’année 2016, une activité équivalente à celle observée en
ﬁn d’année 2015. L’évolution de l’activité, en glissement
annuel, ainsi que sa perception en solde d’opinion, apparaissent de moins en moins dégradées, ce qui laisse espérer
un redressement courant 2016.
* La première campagne Boréal remonte au 3e trimestre 2014.
**Activité du trimestre T comparée à celle de T-4.
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L’habitat
indigne et
dégradé

On évalue à environ 400 000 logements le parc privé
de logements potentiellement indignes, avec une répartition à peu près égale entre locataires et propriétaires
occupants, tant en secteur rural qu’urbain. Cette estimation, établie par des experts, est fondée sur le croisement
de données ﬁscales, relatives au classement cadastral
des immeubles, et des revenus des occupants. Compte
tenu de la faible actualisation des classements cadastraux, il est nécessaire que cette estimation soit conﬁrmée par un repérage local plus ﬁn.
Par ailleurs, ces données concernent uniquement le parc
privé occupé et ne font pas apparaître les éventuels
besoins d’intervention dans le parc vacant obsolète, les
logements de fortune et le parc de logements sociaux.
Ce sont 645 000 résidences principales privées qui
étaient encore mal équipées en 2010, si l’on prend pour
critère l’absence d’équipement sanitaire du logement
(les logements non équipés de douche ou de baignoire,
ou sans pièce réservée à la toilette). Ce niveau d’inconfort est 1,5 fois supérieur pour les locataires du parc
locatif privé que pour les propriétaires occupants (4,1 %
contre 2,5 %).

L’ACTUALISATION
DU CD-ROM PPPI
(PARC PRIVÉ
POTENTIELLEMENT INDIGNE)
Dans le cadre d’un protocole d’accord
renouvelé en 2015, le Pôle national de lutte
contre l’habitat indigne, le Commissariat
général au développement durable et
la Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature, ont mandaté
l’Anah pour concevoir et réaliser des CDRom, supports de diffusion et de valorisation
de statistiques de repérage du parc privé
potentiellement indigne. Ils fournissent,
pour chaque région, des cartes, des tableaux
de synthèse et des données statistiques
détaillées qui permettent de visualiser,
jusqu’à l’échelle de la section cadastrale,
la localisation de ce parc.
Le CD-Rom PPPI a vocation à aider les
services de l’État et les collectivités locales
dans l’identification de zones prioritaires
qui nécessitent un diagnostic approfondi.
Ces données peuvent également être
utiles à la réalisation des volets spécifiques
« habitat indigne » de documents plus
généraux (Programme local de l’habitat,
plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées ou
plan départemental de lutte contre l’habitat
indigne).
En 2015, l’Agence a procédé à l’actualisation
du CD-Rom PPPI avec les données Filocom
2013, puis l’a diffusé début 2016
au réseau des directions régionales
de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL) et des directions
départementales des territoires (DDT).
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LA MISE À JOUR DES FICHIERS INFRA-COMMUNAUX
D’AIDE AU REPÉRAGE DES COPROPRIÉTÉS FRAGILES
Pour faciliter leur repérage jusqu’à
l’échelle de la section cadastrale, l’Anah
et la DGALN produisent depuis 2012
des ﬁchiers infra-communaux d’aide
au repérage des copropriétés fragiles.
Ces ﬁchiers ont été mis à jour en 2015,
en même temps que l’étude nationale,
puis ont été diffusés aux directions
départementales des territoires et aux
directions régionales de l’environnement,
de l’aménagement et du logement au
deuxième trimestre 2016.
Ces outils se présentent sous la forme
de deux ﬁchiers Excel : l’un par section
cadastrale (une ligne par section
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cadastrale par commune du champ
de l’étude), recensant et caractérisant
le nombre de copropriétés des classes
B à D présentes sur chaque section
cadastrale ; l’autre par copropriété
(une ligne par copropriété), localisant
à l’échelle cadastrale chaque copropriété
de famille B, C ou D et en détaillant
les résultats de l’évaluation.
Excellents vecteurs de dialogue entre
les différents acteurs locaux, ces ﬁchiers
ont pour vocation l’identiﬁcation
et la hiérarchisation des zones à risques
sur lesquelles des études approfondies
doivent être poursuivies.

L’analyse du parc
des copropriétés fragiles
En 2015, la direction territoriale Nord-Picardie du Cerema
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) a actualisé, avec
les données de Filocom 2013, l’étude nationale sur les
éléments de connaissance des copropriétés fragiles pour
la direction générale de l’aménagement, du logement et
de la nature (DGALN) et l’Anah. L’objectif de cette étude
est double : faciliter le repérage des copropriétés fragiles
à l’échelle locale et suivre le phénomène de fragilisation à
l’échelle nationale.
À l’aide d’indicateurs portant sur la situation socio-économique des occupants, la qualité des logements et leur
positionnement sur le marché, les copropriétés étudiées
sont classées en quatre familles A, B, C et D (des mieux aux
plus mal notées).
L’actualisation montre qu’en 2013, près de 110 000
copropriétés sont classées en catégorie D, soit 19 % des
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copropriétés étudiées. Elles représentent près de 1,2 million de logements, soit 15,7 % de l’ensemble des logements en copropriété étudiés.
L’augmentation du nombre de copropriétés, comme celle
du nombre de logements en copropriété de famille D, ont
été particulièrement soutenues. Depuis la création de
l’observation, les plus fortes progressions ont en effet été
enregistrées pour ces deux types de décomptes :
• le nombre de copropriétés de famille D a augmenté de
5,1 % entre 2011 et 2013 pour une progression globale
du parc observé de 3,8 % ;
• le nombre de logements de catégorie D a progressé de
6,2 % entre 2011 et 2013, pour une augmentation du
parc observé de 3,3 %.
Le Languedoc-Roussillon reste la région où le pourcentage de copropriétés ou de logements en copropriété de
famille D est le plus élevé, représentant environ un quart
du parc observé. En volume, c’est toujours en Île-deFrance que se concentrent le plus grand nombre de loge-

ments de cette catégorie (environ 415 000 logements).
Mais la catégorie D a connu des évolutions très modérées
entre 2011 et 2013 en Île-de-France (+ 2,3 % pour les
copropriétés de famille D et + 0,8 % pour les logements),
notamment grâce aux diminutions de cette catégorie
constatées dans les Hauts-de-Seine et à Paris. Par contre,
la situation de la Seine-Saint-Denis est toujours très critique ainsi que l’évolution du Val-d’Oise.

PRÈS DE

110 000

COPROPRIÉTÉS
SONT CONSIDÉRÉES
COMME FRAGILES.

2015 – RAPPORT D'ACTIVITÉ

RAPPORT DE GESTION
LA RÉPARTITION DES AIDES
AUX PROPRIÉTAIRES

LES PRIORITÉS
D’ACTION

LA RÉPARTITION
TERRITORIALE DES AIDES

Une forte
activité avec
des moyens
optimisés
En 2015, près de 675,5 M€ d’aides
ont été accordés en incluant le Fonds
d’aide à la rénovation thermique
(Fart) pour un montant de 140,1 M€.
L’année s’est principalement caractérisée
par le maintien de la dynamique
du programme Habiter Mieux de lutte
contre la précarité énergétique, et celui
du niveau de l’activité d’adaptation
des logements à la perte d’autonomie.
Par ailleurs, l’activité de résorption de
l’habitat insalubre et dégradé a réalisé
ses objectifs annuels, l’aide aux
copropriétés en difﬁculté a augmenté,
et la consommation quasi-intégrale
des enveloppes dédiées à la résorption
de l’habitat insalubre ainsi
qu’à l’humanisation des centres
d’hébergement démontre une montée
en puissance de ces activités.
Sur l’exercice 2015, le taux de réalisation
des autorisations d’engagement et
des crédits de paiement de l’enveloppe
d’intervention a été de 99,9 %.
RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015
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UNE ACTIVITÉ AMPLIFIÉE
EN SECTEUR PROGRAMMÉ

LES PROGRAMMES
LOCAUX

BUDGET : UN TAUX D’EXÉCUTION
EXCEPTIONNEL
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Au total, près de 675,5 millions d’euros
d’aides ont été accordés en 2015, en
incluant le Fonds d’aide à la rénovation
thermique (Fart) pour un montant de
140,1 millions d’euros.
Ces aides se répartissent de la manière
suivante :
• 609,1 millions d’euros aux propriétaires
pour le ﬁnancement de leurs travaux
(667,6 millions d’euros en 2014) ;
• 7,7 millions d’euros à l’humanisation
des structures d’hébergement
(3,3 millions d’euros en 2014) ;
• 47,5 millions d’euros à l’ingénierie
(études, suivi-animation, etc.)
(40,9 millions d’euros en 2014) ;
• 11,2 millions d’euros aux opérations
de résorption de l’habitat insalubre (RHI)
(5 millions d’euros en 2014).
Ces aides ont permis d’engager un volume
de travaux éligibles de 1,35 milliard d’euros
soit l’équivalent de 27 000 emplois créés
ou préservés.
Au total, 77 621 logements ont été rénovés
grâce à ces aides :
• 63 037 logements dans le cadre d’aides
directes aux propriétaires ;
• 14 444 logements via 380 syndicats
de copropriétaires ;
• 140 logements en travaux d’ofﬁce, en
substitution aux copropriétaires défaillants.
Ces résultats attestent d’une activité de
l’Agence particulièrement performante,
grâce à l’optimisation de ses ressources.
En effet, on constate 3,8 % de plus de
logements rénovés qu’en 2014 (74 812)
pour un montant d’aides inférieur de 5,8 %
à celui de 2014 (675,5 M€ contre 716,8 M€).
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Plus de
77 000 logements
rénovés
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La répartition
des aides aux
propriétaires
Les propriétaires occupants
En 2015, l’activité de l’Anah s’est concentrée sur un
public de propriétaires occupants en difﬁculté. Les propriétaires très modestes ont en effet représenté 87 % des
logements rénovés et 90 % du montant des aides accordées aux propriétaires occupants, contre 75 % des logements et 80 % des aides en 2014. La part des ménages
anciennement « très sociaux » (catégorie avant 2013)
a augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente
(31 % contre 26 % en 2014). Le nombre de logements
aidés appartenant à des propriétaires occupants s’est globalement maintenu au niveau très satisfaisant de 2014.

Dont loyer
très social

Dont loyer social

Dont loyer
intermédiaire

TOTAL

Dont propriétaires
très modestes

Montant
des aides
en M€

Aide moyenne
par logement
en €

2015

58 326

363,50

6 232

2014

58 770

371,30

6 318

2015

50 535

327,90

6 489

2014

44 057

295,50

6 708
(Budget Anah uniquement)

Montant
des aides
en M€

Aide
moyenne
par
logement
en €

100

74,30

15 788

4 739

100

84,50

17 830

2015

385

7,80

9,50

24 787

2014

541

11,30

15,80

29 205

2015

3 537

75,20

57,70

16 321

2014

3 334

70,20

58,90

17 666

2015

708

15

6,90

9 733

2014

803

16,70

9,50

11 830

Nombre de
logements
aidés

Logements
en %

2015

4 705

2014

PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS PRIVÉS
TOTAL

Nombre
de logements
aidés

PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS

(Budget Anah uniquement)

Les propriétaires bailleurs
Le nombre de logements aidés au titre du régime d’aides
aux propriétaires bailleurs est demeuré stable, en restant
concentré sur la production d’un parc à vocation sociale.
83 % des logements ﬁnancés ont en effet été proposés avec des loyers sociaux ou très sociaux. Le montant
moyen d’aides a sensiblement diminué (15 788 € en
2015 pour 17 830 € en 2014), compte tenu d’un changement de structure des projets, plus souvent orientés
vers une amélioration de la performance énergétique
ou la réhabilitation de l’habitat moyennement dégradé
que vers la résorption de l’habitat indigne. 3 791 de
ces logements ont bénéﬁcié des aides du Fart, portant
l’aide moyenne par logement à 17 824 €. Au total, une
dépense de l’ordre de 74,3 M€ a été générée, conformément à l’enveloppe initialement prévue, représentant
une économie de 10 M€ par rapport à 2014.
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> ÉVOLUTION DES RÉSULTATS « PROPRIÉTAIRES BAILLEURS » PAR PRIORITÉ D’ACTION ENTRE 2014 ET 2015

Chiffres du compte ﬁnancier
- Résultats en nombre de
logements

Lutte contre
l’habitat
indigne

Logements
très dégradés

Logements
moyennement
dégradés

Rénovation
thermique

Autres
actions
pour les
propriétaires
bailleurs

Total

2015

424

2 208

688

1 131

254

4 705

2014

541

2 504

581

885

228

4 739

- 21,60 %

- 13,40 %

+ 18,40 %

+ 27,80 %

+ 12,30 %

- 0,70 %

2015

8,2

48,1

6,7

8,3

3,0

74,3

2014

11,1

53,8

6

10,7

2,9

84,5

- 35,40 %

- 11,80 %

+ 10,40 %

- 22,40 %

+ 6,90 %

- 12,10 %

VARIATION
Chiffres du compte ﬁnancier –
Résultats en montants (M€)
VARIATION

L’activité en faveur de la rénovation énergétique
du parc locatif privé a augmenté en 2015 et, d’une
manière générale, les moyens ﬁnanciers accordés à
l’ensemble des politiques de lutte contre l’insalubrité
et de rénovation énergétique dans le parc locatif privé
ont été optimisés.

14 444

LOGEMENTS AIDÉS
AU TRAVERS DE 380 SYNDICATS
DE COPROPRIÉTAIRES.

Les syndicats
de copropriétaires
Le nombre de logements aidés dans le cadre des actions
de redressement des copropriétés en difficulté a augmenté, stoppant la diminution constatée au cours des
trois dernières années (11 214 en 2014 contre 13 559 en
2013). Dans le même temps, les montants engagés par
l’Anah ont diminué de 18 % par rapport à 2014 (46,4 M€
en 2015 contre 43,1 M€ en 2014), ce qui a maintenu
l’aide moyenne par logement au niveau de celle de 2014.
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Aides aux syndicats
de copropriétaires

Nombre
de logements
aidés

Montant
des aides
en M€

Aide
moyenne
par logement
en €

2015

14 444

46,4

3 213

2014

11 214

43,1

3 903
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Les structures
d’hébergement
Le montant total des aides accordées aux propriétaires
ou gestionnaires de centre d’hébergement au titre du
programme d’humanisation a augmenté de 4,4 millions
(7,7 M€ contre 3,3 M€ en 2014). En 2015, des dossiers
ambitieux sont en effet arrivés à maturité.

TOTAL

Dont études

En 2014, une part importante du budget avait été consacrée au ﬁnancement d’études en amont des travaux, dans
le cadre du montage de dossiers complexes. En 2015, la
part des études a considérablement diminué, passant de
6 % à 0,6 % des ﬁnancements accordés.

Montant
des aides
en €

Montant
de travaux
éligibles
en €

Nombre
de places
améliorées

Nombre
de structures
ﬁnancées

2015

7 756 339

15 377 576

742

22

2014

3 304 393

6 162 141

747

27

2015

48 156

48 157

0

3

2014

201 919

287 260

157

7

Les collectivités
et les maîtres d’ouvrage
L’Anah apporte son aide aux collectivités maîtres
d’ouvrage, pour le ﬁnancement de prestations d’ingénierie
permettant la mise en œuvre d’opérations programmées.
Ce ﬁnancement concerne le repérage, les études préalables
et pré-opérationnelles (volets urbain, technique, social, juridique et ﬁnancier) et garantit le suivi-animation, en phase
opérationnelle, des actions incitatives et coercitives.
Le nombre des programmes en cours en 2015 enregistre une légère diminution (742 contre 827 en 2014).
Cependant, le nombre de logements financés dans le
cadre d’opérations programmées a augmenté de 10 % :
72 % des logements contre 68 % en 2014.
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Les collectivités
et opérateurs
menant
des opérations
de RHI ou Thirori

L’AGENCE A CONSACRÉ
11,2 MILLIONS
D’EUROS AU
FINANCEMENT
DES OPÉRATIONS RHI
ET THIRORI.

Depuis la publication du décret du 24 décembre 2009,
l’Agence assure le financement des opérations RHI
(résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux) et Thirori (traitement de l’habitat insalubre
remédiable ou dangereux ou sous opération de restauration immobilière). Au cours de l’année 2015, l’Agence a
accordé 11,2 millions d’euros.
Le budget consacré au ﬁnancement de ces opérations a
été consommé dans son intégralité en 2015.
Ce budget, multiplié par deux par rapport à 2014, a par
ailleurs permis de ﬁnancer trois fois plus d’opérations.

Nombre
de réunions
de la commission
nationale pour
la lutte contre
l’habitat indigne

Demandes
de vérification
de l’éligibilité

Demandes
de subventions
des études
de calibrage

Demandes
de subventions
du relogement
et de l’accession
sociale

Demandes
de subventions
du déficit

Montant total
de subventions
engagées
en M€

2015

4

15

14

11

19

11,2

2014

4

15

9

5

6

4,9
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Les priorités
d’action

> NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS
Nombre
de logements
aidés

Montant
des aides
en M€

Aide
moyenne
par logement
en €

2015

2 367

42,90

18 110

2014

2 376

46,30

19 476

2015

2 632

56,30

21 378

2014

3 899

73,10

21 308

2015

4 434

26,10

5 896

2014

3 640

22

6 046

2015

140

0,30

2 505

2014

89

0,20

2 538

2015

9 573

125,60

13 123

2014

9 150

133,40

PROFIL DES
PROPRIÉTAIRES

La lutte contre
l’habitat indigne
et très dégradé

Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Syndicats de
copropriétaires

La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé a représenté 23,5 % des aides accordées pour la réalisation de
travaux, soit environ 125 millions d’euros. Le nombre
de logements aidés a augmenté de 4,6 % par rapport
à 2014 (423 logements en plus), pour un moins grand
volume d’aides que l’année précédente (7 M€ de moins).
La répartition des logements aidés a légèrement évolué
entre 2014 et 2015 (propriétaires bailleurs : - 13,5 %,
propriétaires occupants : 0 %, syndicats de copropriétaires : + 22 %). Le montant moyen global d’aides est
resté constant ; les coûts moyens par logement se sont
maintenus, notamment pour les propriétaires occupants
et les copropriétés.
Il convient d’ajouter à ce montant 11,2 millions, affectés aux opérations de résorption de l’habitat insalubre
(RHI), montant qui a plus que doublé en un an (5 millions en 2014), ainsi que les aides aux communes, dans
le cadre de travaux d’ofﬁce réalisés en substitution du
ou des (co)propriétaire(s) défaillant(s), dont le nombre
a augmenté (51 logements) pour un budget global en
légère augmentation.

Communes
(travaux d’ofﬁce)

TOTAL

14 577
(Budget Anah uniquement)

4,6 %

C’EST L’AUGMENTATION
DU NOMBRE DE LOGEMENTS
AIDÉS PAR RAPPORT À 2014.
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La lutte
contre la précarité
énergétique

Le programme Habiter Mieux, conformément aux
objectifs fixés, a maintenu sa dynamique de 2013
et 2014, et financé la rénovation de près de 50 000
logements. Ce programme subventionne la lutte
contre la précarité énergétique et intègre aussi les
autres priorités d’intervention de l’Agence : les enjeux
de performance énergétique dans des opérations de
lutte contre l’habitat indigne et dégradé, le traitement des copropriétés dégradées, l’adaptation des
logements à la perte d’autonomie et la production
d’un parc à vocation sociale. Depuis le début du programme, plus de 150 000 logements ont été rénovés.
Cette année, ce sont 49 706 logements dont la rénovation a été ﬁnancée avec un gain énergétique moyen
constaté de plus de 40 %, alors que 25 % est exigé.
Au total, 517 millions d’euros ont été consacrés à ces
travaux, sous la forme de subventions aux propriétaires
et de primes d’État. La lutte contre la précarité énergétique représente 76,5 % des aides aux travaux accordées par l’Anah en 2015.
Si le nombre de logements rénovés est resté constant par
rapport à l’année 2014, il a atteint un niveau presque
quatre fois supérieur aux chiffres de 2012 (12 738 logements aidés pour un montant de 100,7 M€).
Sur ces 49 706 logements engagés dans un projet de
travaux Habiter Mieux :
• 88 % ont concerné des propriétaires occupants :
- qui ont réalisé un gain énergétique moyen de 40 % ;
- pour un montant moyen de travaux de 18 291 € (1),
en légère diminution par rapport à l’année 2014
(18 573 €).
• 7,6 % ont concerné des propriétaires bailleurs :
- qui ont réalisé des rénovations encore plus complètes
permettant plus de 60 % de gain énergétique moyen
(50 % en 2014) ;
- pour un montant moyen de travaux de 48 895 €
(37 097 € en 2014) ;
- 66 % de ces logements étaient vacants avant les travaux.
• 4,4 % ont concerné des copropriétés :
- qui ont réalisé des rénovations permettant un gain
énergétique de l’ordre de 35 %.
La proportion entre propriétaires occupants, propriétaires
bailleurs et syndicats de copropriétaires est restée stable
par rapport à celle constatée en 2014, avec une prédominance des propriétaires occupants.
(1) Montant de travaux éligibles à l’engagement.
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> RÉPARTITION DES GAINS
ÉNERGÉTIQUES (TOUTES CIBLES
CONFONDUES)

Nombre
de logements
subventionnés

Part des
logements
engagés s/total

Montant moyen
de travaux en €

2015

19 608

39 %

15 753

2014

20 471

41 %

15 342

2015

16 335

33 %

19 552

2014

15 890

31 %

19 028

2015

13 763

28 %

33 605

2014

13 470

27 %

32 610

GAIN ÉNERGIE

25 % à 35 %

61 % des logements ﬁnancés ont ainsi obtenu un gain
énergétique supérieur à 35 % (contre 58 % l’année dernière), ce qui signiﬁe que les travaux engagés ont généré
des économies d’énergie substantielles. Le gain énergétique moyen a par ailleurs augmenté, passant de 41,4 %
en 2014 à 41,9 % en 2015.

35 % à 50 %

+ de 50 %

> NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS
Nombre de
logements aidés

Montant des
aides Anah
en M€

Montant prime
Fart*
en M€

Montant total
en M€

Aide totale
moyenne par
logement en €**

2015

43 710

311,70

114,10

425,80

9 742

2014

44 054

318,20

157,70

476

11 012,17

2015

3 791

60,60

6,90

67,80

17 824

2014

3 580

66,60

7,50

74,10

20 747,49

2015

2 205

20,10

3,40

23,60

10 692

2014

2 197

18

3,20

21,30

10 094,61

2015

49 706

392,40

124,50

517

10 400

2014

49 831

402,90

168,50

571,50

13 951,42

PROFIL DES
PROPRIÉTAIRES

Propriétaires occupants

Propriétaires bailleurs

Syndicats de
copropriétaires

TOTAL
(Budget Anah et Fart)

* Fonds d’aide à la rénovation thermique.
** Pour les dossiers Habiter Mieux.

> PROGRAMME HABITER MIEUX : POINT SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
90 000

180 M€

75 000

150 M€

60 000

120 M€

45 000

90 M€

30 000

60 M€

15 000

30 M€

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

0 M€

Montants des primes
Habiter Mieux engagées
(Fonds d’aide à la rénovation
thermique) en M€
Nombre de logements
rénovés

* Chiffres prévisionnels
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> NOMBRE DE LOGEMENTS ENGAGÉS EN 2015 PAR RÉGION
Logements
subventionnés
Fart (ASE*)

RÉGIONS

2015

1 260

ALSACE

2014

1 579

2015

2 775

2014

2 213

2015

2 127

AUVERGNE

HAUTENORMANDIE

2014

2 299

2015

1 550

2014

1 412

2015

1 610

LANGUEDOCROUSSILLON

1 624

2015

3 418

BRETAGNE

2015

1 522

2014

1 195

2015

2 205

2014

1 947

2015

1 579

2014

1 418

2015

4 443

2014

4 887

2015

49 706

2014

49 831

PICARDIE

2014

1 590

2015

1 029

2014

1 192

2015

4 655

2014

4 427

2015

2 056

POITOUCHARENTES

PROVENCEALPESCÔTE D’AZUR

RHÔNE-ALPES

2014

2 049

2015

916

2014

936

2015

3 102

2014

3 142

2015

3 376

2014

4 041

2015

2 921

2014

2 546

2015

3 728

2014

3 538

LIMOUSIN

2014

Logements
subventionnés
Fart (ASE*)

RÉGIONS

1 450

ÎLE-DE-FRANCE

BOURGOGNE

TOTAL
FRANCE ENTIÈRE

LORRAINE

2014

4 197

2015

2 266

CENTRE

CHAMPAGNEARDENNE

2015
FRANCHE-COMTÉ

AQUITAINE

BASSENORMANDIE

Logements
subventionnés
Fart (ASE*)

RÉGIONS

MIDI-PYRÉNÉES

2014

1 814

2015

1 513

2014

1 513

2015

205

2014

272

CORSE

* Aide de solidarité écologique
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NORD-PASDE-CALAIS

PAYS DE LA
LOIRE

Les aides accordées dans le cadre du programme
Habiter Mieux, distribuées sous forme de subventions, de primes aux travaux et d’aides à l’ingénierie,
sont attribuées :
• sous condition d’éligibilité ;
• pour les propriétaires occupants, à une amélioration au moins égale à 25 % de la performance
énergétique du logement ;
• pour les propriétaires bailleurs et les syndicats de
copropriétés en difﬁculté, à une amélioration au
moins égale à 35 % de la performance énergétique du logement.
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Le redressement des
copropriétés en difficulté
Toutes aides confondues, l’effort de l’Anah pour le redressement des copropriétés en difﬁculté s’est élevé en 2015
à 58,1 millions d’euros, à savoir un montant supérieur de
12 % au montant de 2014, auquel il convient de rajouter
1,5 million d’aide à la rénovation énergétique.
17 027 logements ont bénéﬁcié de ces ﬁnancements, ce
qui correspond à une augmentation de 28 % de l’activité
globale par rapport à 2014 (13 258 logements aidés).
Cette croissance de l’activité correspond à l’arrivée à
maturité de projets qui avaient fait l’objet d’un travail
d’étude en 2014.

> NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS

Total (aides aux
syndicats et aides
individuelles)
dont aides
aux syndicats

dont aides
individuelles

Nombre
de logements
aidés

Montant
des aides
en M€

Aide moyenne
par logement
en €

2015

17 027*

58,10

3 412

2014

13 258

51,70

3 903

2015

14 444

46,40

3 213

2014

11 214

43,10

3 844

2015

2 583

11,70

4 530

2014

2 044

8,60

4 230

(Budget Anah uniquement)
* Des doubles comptes existent sur cette ligne budgétaire au regard de la possibilité de mixer les aides
individuelles et collectives de l’Agence, via le syndicat de copropriétaires, sur une même copropriété.

Le développement
d’un parc à loyer maîtrisé
L’analyse de ces données figure pour la première fois
dans le rapport d’activité de l’Agence. On constate que
le nombre de logements conventionnés sans travaux
est quasiment égal au double du nombre de logements
conventionnés avec travaux. Par ailleurs, en conventionnement avec travaux, les conventions sont très majoritairement signées en loyer social et très social. Les conventions
se répartissent, en revanche, équitablement entre loyer
social et intermédiaire en conventionnement sans travaux.

Loyer
très social

Loyer
social

Loyer
intermédiaire

TOTAL

TOTAL

368

5 781

3 252

9 401

Avec travaux

295

2 431

454

3 180

Sans travaux

73

3 350

2 798

6 221

CONVENTIONNEMENTS

* Date de prise d’effet : entre le 1 janvier et le 31 décembre 2015. Ces chiffres restent provisoires
car dans le cas des conventionnements avec travaux, des conventions peuvent encore être signées
avec une date d’effet antérieure au 31/12/15. Les chiffres sont arrêtés au 1er avril de chaque année.
er
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L’adaptation des
logements à la perte
d’autonomie

> NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT DES SUBVENTIONS

TOTAL

Ce segment d’activité de l’Agence connaît une croissance
régulière depuis 2012. Le nombre de logements aidés a
augmenté de 4,4 % en 2015 par rapport à 2014, tandis
que les montants moyens d’aide ont légèrement diminué
(- 5,5 %). Les objectifs ﬁxés à l’Agence dans ce domaine
pour l’année 2015 ont été dépassés. Parmi ces logements,
1 298 ont bénéﬁcié des aides du Fart, soit 8 % des logements subventionnés.

dont maintien
à domicile

dont handicap

Nombre
de logements
aidés

Montant
des aides
en M€

Aide moyenne
par logement
en €

2015

15 783

51,10

3 240

2014

15 123

54,10

3 450

2015

11 884

36,30

3 057

2014

11 144

38,90

3 271

2015

3 899

14,80

3 798

2014

3 979

15,60

3 995
(Budget Anah uniquement)

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

25 000

50 M€

20 000

40 M€

Aﬁn de soutenir l’effort d’adaptation des logements
privés, le président de la République a ﬁxé l’objectif de
80 000 logements adaptés aux contraintes liées à l’âge
et à la perte d’autonomie sur la période 2013-2017.
Au regard des résultats de l’année 2015, et des
prévisions envisagées pour 2016 et 2017, l’Anah
devrait permettre l’adaptation de 75 000 logements
d’ici à ﬁn 2017.
Elle aura ainsi contribué à la réalisation de près de 95 %
de l’objectif.

15 000

30 M€

10 000

20 M€

5 000

10 M€
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0 M€

0
2013

2014

2015

Logements rénovés ou projections de résultats
Montants engagés en M€

2016*
* Chiffres prévisionnels
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La répartition
territoriale
des aides

Départements
de la Petite Couronne
Dunkerque
Lille
Boulogne

Lens-Liévin
Arras
Somme

Dieppe
Cherbourg

Morlaix Lannion-Trégor

D.O.M.
Guadeloupe

Saint-Brieuc

Saint-Malo

La Porte du Hainaut

Artois

Quimper

Dinan

Valenciennes
Maubeuge

Hautsde-Seine

Rennes

Strasbourg

Nancy

Laval

Ille-et-Vilaine

Le Mans

Loiret

Haute-Saône

Vannes
Angers
Maine-et-Loire

HautRhin
Mulhouse
Belfort

Orléans

Sarthe

Saint-Nazaire
Nantes

Bas-Rhin

Pompey

Melun
Vitré

Lorient

Martinique

Paris

Amiens
Saint-Quentin
Rouen Beauvais
Le Havre
Soissons
Caux-Seine
Oise
Reims
SeineCompiègne
Eure
Meuse
Eure
CergyChâlonsPontoise
en-Champagne

Brest
Finistère
Loudéac

Douai

Côte-d’Or

Blois
Tours
Indreet-Loire

Montbéliard

Dijon
Bourges

Dole
Châlonsur-Saône

La Roche-sur-Yon
Vendée
Poitiers

Lons-leSaunier
Jura

Allier
Guyane

Besançon
Doubs

Annemasse

Ain
Lyon
ClermontFerrand

Bordeaux

La Réunion

Chambéry

Voiron

Grenoble

Dordogne

Gironde
Lot
Rodez
Tarn-et-Garonne
Montauban

Alès

Bayonne

Les territoires
de gestion

Pau

PyrénéesAtlantiques

Toulouse
Muretain
HauteGaronne

SICOVAL

Hérault
Béziers

Nice

Nîmes

Montpellier
Thau Arles
Agde

Salon-deProvence

Draguignan

Aubagne

SophiaAntipolis

Fréjus

Marseille

Perpignan

> DÉLÉGATAIRES DE COMPÉTENCE
En 2015, les aides de l’Anah ont été accordées par
186 territoires de gestion, dont 112 collectivités délégataires de compétence. 32 collectivités ont choisi d’être
délégataires d’une compétence dite de type 3, c’est-à-dire
d’assurer la gestion complète des dossiers. L’ensemble
des délégataires de compétence accordent près de la
moitié des aides (46 %).

Département en délégation de type 3
Collectivité en délégation de type 3
Département en délégation de type 2
Collectivité en délégation de type 2
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La répartition des aides
en milieux rural et urbain
En 2015, la répartition des aides de l’Agence a été rééquilibrée ; elle a bénéficié autant aux logements ruraux
qu’aux logements urbains. Le montant moyen des aides
a diminué par rapport à 2014 dans tous les types de territoires. Le montant global des aides est resté 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 ont lieu dans
des appartements (d’environ 65 m²) ou des parties communes d’immeubles en copropriété.

Nombre de
logements
aidés

Montant
des aides
en M€

Répartition

Montant
moyen des
aides par
logement
en €

2015

30 850

205,90

40 %

6 674

2014

31 408

221,20

42 %

7 042

2015

17 173

119,50

22 %

6 958

2014

17 696

125,80

24 %

7 109

2015

29 598

159,20

38 %

5 378

2014

25 708

151,90

34 %

5 908

TYPE DE BASSIN
DE VIE*

Essentiellement
rural

Intermédiaire

Essentiellement
urbain

(Budget Anah uniquement).
* Zonages bassin de vie Insee 2012

RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015

34-35

Les résultats régionaux
Total des aides
en M€ (ingénierie
comprise)

Aides aux travaux
de l’Anah en M€

Nombre de
logements aidés

Dont logements
propriétaires
occupants

Dont logements
propriétaires
bailleurs (hors
institutionnels)

ALSACE

21,40

17,12

2 744

1 154

229

AQUITAINE

36,70

27,55

3 521

3 216

304

AUVERGNE

27,00

19,74

2 697

2 506

190

BASSE-NORMANDIE

19, 10

14,07

2 102

1 947

146

BOURGOGNE

20,30

15,44

2 222

2 056

123

BRETAGNE

41,00

29,41

5 296

4 659

283

CENTRE

24,80

18,13

3 322

2 864

159

CHAMPAGNE-ARDENNE

18,60

13,80

1 982

1 880

102

CORSE

3,80

2,92

324

272

29

DOM

0,70

0,55

41

–

41

FRANCHE-COMTÉ

19,00

14,45

2 043

1 831

212

HAUTE-NORMANDIE

15,00

11,44

1 412

1 254

122

ÎLE-DE-FRANCE

74,10

56,88

15 078

4 136

230

LANGUEDOC-ROUSSILLON

32,10

24,61

3 348

2 655

347

LIMOUSIN

9,60

6,51

1 241

1 198

43

LORRAINE

37,50

26,83

3 989

3 582

316

MIDI-PYRÉNÉES

42,80

31,91

4 475

3 997

308

NORD-PAS-DE-CALAIS

43,00

31,54

3 547

3 280

266

PAYS DE LA LOIRE

42,60

29,89

5 378

5 063

212

PICARDIE

18,50

13,29

1 809

1 767

42

POITOU-CHARENTES

26,00

18,10

2 571

2 428

142

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

26,80

19,51

2 524

2 000

350

RHÔNE-ALPES

56,20

40,88

5 955

4 581

509

656,60

484,60

77 621

58 326

4 705

TOTAL
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Une activité
amplifiée
en secteur
programmé

Les aides aux travaux
par région entre secteurs
diffus et programmé
DOM

DOM

72 %

DES AIDES ONT ÉTÉ
ACCORDÉES EN SECTEUR
PROGRAMMÉ EN 2015,
CONTRE 70 % EN 2014.

Subventions en
secteur programmé*
Subventions en
secteur diffus**
40-65 M€
25-35 M€
0-20 M€
RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015

* Secteur programmé : interventions dans le périmètre d’opérations
programmées d’amélioration de l’habitat ou de programmes d’intérêt général.
** Secteur diffus : interventions pour l’amélioration de l’habitat en dehors
d’un périmètre d’opérations programmées ou d’un programme d’intérêt général.
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Les résultats en logements aidés
> NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS
Secteur
diffus

Secteur
programmé

TOTAL

Part des logements
en secteur diffus

Part des logements
en secteur
programmé

2015

20 618

37 708

58 326

35 %

65 %

2014

22 045

36 725

58 770

38 %

62 %

2015

1 092

3 613

4 705

23 %

77 %

2014

1 170

3 551

4 721

25 %

75 %

2015

677

13 767

14 444

5%

95 %

2014

786

10 428

11 214

7%

93 %

2015

114

32

146

78 %

22 %

2014

93

14

107

87 %

13 %

2015

22 501

55 120

77 621

28,5 %

71,5 %

2014

24 094

50 718

74 812

32,4 %

67,6 %

TYPES
DE BÉNÉFICIAIRES

Propriétaires occupants

Propriétaires
bailleurs privés

Syndicats de
copropriétaires
Propriétaires
bailleurs institutionnels
+ communes

TOTAL

Près de 72 % des logements financés se situent dans
un secteur programmé en 2015 contre 68 % en 2014.
Cette augmentation de la part de logements en secteur

programmé concerne tous les publics éligibles (hormis les
centres d’hébergement d’urgence).

> NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS (EN %)
TYPES
DE BÉNÉFICIAIRES

Secteur
diffus

Secteur
programmé

TOTAL

2015

91,63 %

68,41 %

75,14 %

2014

91,50 %

72,41 %

78,56 %

2015

4,85 %

6,56 %

6,06 %

2014

4,86 %

7%

6,31 %

2015

3%

24,98 %

18,61 %

2014

3,26 %

20,56 %

14,99 %

Propriétaires
bailleurs institutionnels
+ communes

2015

0,50 %

0,05 %

0,19 %

2014

0,38 %

0,03 %

0,12 %

TOTAL

2015

100 %

100 %

100 %

Propriétaires occupants

Propriétaires
bailleurs privés

Syndicats de
copropriétaires
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> LES NIVEAUX DE SUBVENTIONS (EN MONTANT)
Secteur diffus
en M€

Secteur
programmé
en M€

TOTAL
en M€

Part des aides
accordées en
secteur diffus

Part des aides
accordées
en secteur
programmé

2015

122,80

240,70

363,50

34 %

66 %

2014

133,50

237,70

371,30

36 %

64 %

2015

17,10

57,20

74,30

23 %

77 %

2014

20,70

63,60

84,30

25 %

75 %

2015

0,90

45,50

46,40

2%

98 %

2014

0,90

42,10

43,10

2%

98 %

2015

0,20

0,20

0,40

50 %

50 %

2014

0,15

0,045

0,20

75 %

25 %

2015

7,60

43,20

50,80

15 %

85 %

2014

3,30

35,10

38,40

10 %

90 %

2015

148,60

386,80

535,40

28 %

72 %

2014

158,70

378,70

537,50

30 %

70 %

TYPES
DE BÉNÉFICIAIRES

Propriétaires occupants

Propriétaires
bailleurs privés

Syndicats de
copropriétaires
Propriétaires bailleurs
institutionnels
(dont HLM) + communes
Autres (Ingénierie,
RHI, Humanisation)

TOTAL

> RÉPARTITION (EN %) DES BÉNÉFICIAIRES SELON LES TYPES D'INTERVENTION
TYPES
DE BÉNÉFICIAIRES

Propriétaires occupants

Propriétaires bailleurs privés

Syndicats de copropriétaires

Propriétaires bailleurs institutionnels
(dont HLM) + communes

Autres (Ingénierie, RHI, Humanisation)

TOTAL

RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015

Secteur diffus

Secteur programmé

TOTAL

2015

82,64 %

62,23 %

67,9 %

2014

84,14 %

62,77 %

69 %

2015

11,51 %

14,80 %

13,9 %

2014

13,06 %

16,80 %

16 %

2015

0,61 %

11,80 %

8,70 %

2014

0,58 %

11,14 %

8%

2015

0,13 %

0,05 %

0,07 %

2014

0,13 %

0,01 %

0%

2015

5,11 %

11,17 %

9,50 %

2014

2,08 %

9,28 %

7%

2015

100 %

100 %

100 %
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Les
programmes
locaux

En 2015, 72 % des aides ont été accordées dans le cadre
d’opérations programmées. Le nombre d’opérations programmées* pour l’amélioration de l’habitat (Opah) en
cours en 2015 a légèrement diminué par rapport à 2014,
passant de 827 à 742 programmes.

> LES PROFILS DES PROGRAMMES
Les programmes d’intérêt général (PIG) et les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah)
de droit commun représentent plus de 70 % du secteur
programmé en 2015. La diminution du nombre de programmes s’explique par un cycle d’arrivée en fin de vie
d’un certain nombre de PIG. De plus, l’activité des délégations locales en 2015 s’est concentrée sur la mise au point
de nouvelles opérations programmées afin de répondre
aux politiques publiques nationales (politique de la
ville, revitalisation des centres-bourgs, plan pluriannuel
de redressement des copropriétés en difficulté).
Au 1er janvier 2016, on comptait 587 programmes en cours.
* Est considérée comme une Opah en cours dans l’année,
toute Opah ayant au moins un jour d’activité dans l’année.

> NOMBRE D’OPÉRATIONS DE LOGEMENTS ET MONTANT DES AIDES PAR TYPE DE PROGRAMME

Opah

Opah – RR

Opah – RU

PIG et autres

Opah Copros et PDS

TOTAL

Nombre de
programmes

Nombre de logements
aidés

2015

226

10 928

2014

246

11 251

2015

32

1 221

2014

40

1 589

2015

94

3 008

2014

108

2 989

2015

296

28 356

2014

326

25 790

2015

94

11 607

2014

107

9 090

2015

742

55 120

2014

827

50 718

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.

Évolution 2014/2015
du nombre de
logements aidés

-3%

- 30,9 %

+ 0,6 %

+ 10,4 %

+ 21,7 %

+ 8,7 %

Montant
des aides
en M€

76,50

78,40
8,9

11,90
38

35,70
222,7

184,10
40,6

33,20
386,8

343,20

PIG : Programme d’intérêt général.
Opah Copros : Opération programmée copropriétés en difﬁculté.
PDS : Plan de sauvegarde.
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Budget :
un taux
d’exécution
exceptionnel

535,4 M€, c’est le montant des Autorisations d’engagement (AE) qui ont été consommées en 2015 pour l’ensemble des subventions versées par l’Anah, soit 99,9 %
du montant plafond arrêté à 536 M€. Ce résultat exceptionnel traduit la réalisation de tous les objectifs quantitatifs poursuivis par l’Anah dans le cadre des grandes
priorités inscrites dans son Contrat d’objectifs et de performance.
Avec 516,4 M€ engagés sur un total de 516,8 M€ d’autorisations d’engagement, le taux de réalisation des aides à
l’habitat privé (aides aux particuliers et ingénierie) atteint
le chiffre exceptionnel de 99,9 %. Ce niveau d’engagement a permis de financer 77 621 logements pour un
objectif de 78 050, objectif atteint donc à 99,5 %.
Le montant des autorisations d’engagement des dossiers
d’humanisation des structures d’hébergement a, quant
à lui, plus que doublé (7,8 M€ en 2015 contre 3,3 M€
en 2014). Une évolution similaire est constatée pour le
niveau des engagements sur les opérations relatives à la
Résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et au Traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration
immobilière (Thirori), qui a fortement augmenté (11,2 M€
en 2015 contre 5 M€ en 2014).
Pour ce qui est des autres ﬁnancements gérés par l’Anah,
les autorisations d’engagement du Fonds d’aide à la rénovation thermique de 140,3 M€ ont diminué de 39 M€ par
rapport à celui de 2014, pour un objectif atteint identique
(50 000 logements). Cette baisse s’explique par la réduction du taux des primes, appliqué aux dossiers déposés à
compter de janvier 2015. Les aides propres ont quant à
elles connu une augmentation de 12 % pour le secteur
délégué (22,7 M€) et de 12,3 % pour le secteur non délégué (6,7 M€).
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L’ANAH A MAINTENU
EN 2015 LE FORT
NIVEAU D’ACTIVITÉ
ATTEINT EN 2014 AVEC
UN TAUX DE RÉALISATION
EXCEPTIONNEL DE 99,9 %
DE SES AUTORISATIONS
D’ENGAGEMENT.
> AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CONSOMMÉES
(HORS AIDES PROPRES DU SECTEUR NON DÉLÉGUÉ)
Exercice
2013

Exercice
2014

Exercice
2015

Aides aux
propriétaires
bailleurs

138 440 346 €

127 713 956 €

121 110 340 €

Aides aux
propriétaires
occupants

245 394 959 €

371 325 176 €

363 494 116 €

30 054 795 €

30 157 303 €

31 790 841 €

6 473 558 €

3 304 393 €

7 756 339 €

11 999 976 €

4 988 813 €

11 200 000 €

432 363 634 €

537 489 641 €

535 351 636 €

Ingénierie
Humanisation
des structures
d’hébergement
RHI – Thirori
TOTAL
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LA RÉFORME
DE LA GBCP

Dépenses
d’intervention :
des paiements en
augmentation

Avec un pourcentage de réalisation de 99,5 % par rapport aux prévisions budgétaires, la consommation des
crédits de paiement sur les aides est demeurée très élevée.
D’un montant total de 495,5 M€, celle-ci progresse de
9,6 % par rapport à l’exercice précédent, notamment en
raison de l’augmentation de la capacité d’engagement de
l’Agence depuis deux ans.

Au cours de l’exercice 2015, l’Anah
a mis en place la réforme de la gestion
budgétaire et comptable publique
(GBCP) applicable à compter
du 1er janvier 2016. La mise en œuvre
de ces dispositions a impliqué
une très forte mobilisation des services
de l’Agence. Cette réforme porte
sur une révision en profondeur du
cadre général qui structure la gestion
budgétaire et comptable de l’État
et des administrations publiques.
Les principaux enjeux du décret
sur la GBCP portent sur :
• l’articulation et la complémentarité
des deux comptabilités budgétaire
et générale ;
• le nouveau cadre budgétaire
et la programmation pluriannuelle ;
• les nouveaux référentiels budgétaires
en dépenses et en recettes.

> CRÉDITS DE PAIEMENT DES AIDES
CRÉDITS
DE PAIEMENT

Exercice
2013

Exercice
2014

Exercice
2015

Aides aux
propriétaires

281 345 427 €

407 402 927 €

446 609 448 €

Ingénierie

16 299 786 €

19 490 301 €

21 979 119 €

Humanisation
des structures
d’hébergement

15 057 176 €

17 025 951 €

13 939 564 €

RHI - Thirori

6 642 487 €

6 452 827 €

8 283 530 €

Aides propres
secteur non
délégué

1 198 453 €

1 814 347 €

4 738 090 €

320 543 329 €

452 186 353 €

495 549 751 €

TOTAL

Les résultats de clôture de l’exercice 2015 font apparaître
un excédent de 22,4 M€. Après deux années déﬁcitaires,
l’Agence a ainsi retrouvé l’équilibre de son exercice. Le
résultat excédentaire du compte ﬁnancier a permis de
verser un apport de 7,4 M€ au fonds de roulement, arrêté
à 54,8 M€, qui a ainsi augmenté de 15,7 % par rapport
à celui de 2014. Par ailleurs, dans le cadre d’une gestion
ﬁnancière rigoureuse, l’Anah constitue depuis 2010 une
provision aﬁn de tenir compte de ses engagements pris
mais non soldés en ﬁn d’exercice.
Au 31 décembre 2015, ce montant atteignait 858,7 M€,
soit une diminution de 2 % par rapport à 2014, du fait
de la stabilité du niveau des engagements en 2015 et de
l’augmentation des paiements et des dégagements.
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Des ressources
en forte
augmentation

> LES PRINCIPALES
RESSOURCES DE L’ANAH

Compte financier
2014

Compte financier
2015

Aides propres secteur non délégué

1 814 347 €

4 738 090 €

Produit de la taxe sur les logements
vacants

21 000 000 €

61 000 000 €

Contribution des énergéticiens

47 852 250 €

41 715 570 €

215 345 125 €

312 116 110 €

Contribution Action Logement

0€

50 000 000 €

Contribution Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie

0€

20 000 000 €

Contribution Fonds de financement
de la transition énergétique

0€

20 000 000 €

5 711 659 €

7 358 650 €

777 946 €

1 287 357 €

292 501 328 €

518 215 777 €

Produit issu de la mise aux enchères
des quotas carbone

Reversements de subventions
Divers produits
TOTAL DES RECETTES
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L’exercice 2015 a été marqué par la reconstitution d’un
niveau de recette équivalent aux besoins de paiements
de l’Agence. Avec un total de 518,2 M€, les recettes
réelles de 2015 ont connu une forte croissance par
rapport à celles de 2014 (+ 77,2 %). Plusieurs facteurs
expliquent cette augmentation : le rendement beaucoup
plus favorable du produit issu de la mise aux enchères des
quotas carbone en 2015 qu’en 2014 (312,1 M€ contre
215,4 M€), l’augmentation du plafond de la Taxe sur les
Logements Vacants (61 M€ contre 21 M€), et l’apport
de 90 M€ de contributions nouvelles (50 M€ d’Action
Logement, 20 M€ de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie et 20 M€ du Fonds de Financement de
la Transition Énergétique). La forte progression (+ 44,9 %)
de la recette prédominante de l’Agence, le produit des
quotas carbone, s’explique par les hausses conjointes du
cours moyen annuel du quota (7,60 €/t contre 5,91 €/t
en 2014) et du nombre de volumes de transactions
(41 millions de tonnes contre 36,4 en 2014).
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La poursuite de la maîtrise
des dépenses de structure
L’Agence a poursuivi ses efforts de rationalisation des
dépenses de structure. Les charges de l’enveloppe de
personnel (8,7 M€) et celles de l’enveloppe de fonctionnement (4,9 M€) ont sensiblement diminué par rapport
à 2014. Les dépenses de l’enveloppe d’investissement
(750,5 k€) ont quant à elles légèrement augmenté,
principalement en raison de l’acquisition d’un nouveau
système d’information comptable et financier, indispensable à la mise en œuvre des nouvelles règles de
la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) au
1er janvier 2016.

> ÉVOLUTION COMPARÉE DES ENGAGEMENTS, DES PAIEMENTS
ET DES RESSOURCES ET DE L’AGENCE (2008 – 2015)
1 200 000 000 €
1 100 000 000 €
1 000 000 000 €
900 000 000 €
800 000 000 €
700 000 000 €
600 000 000 €
500 000 000 €
400 000 000 €
300 000 000 €
200 000 000 €
100 000 000 €
0€

2008

2009

AE consommées

2010
Dépenses

2011
Recettes

2012

2013
Fonds de roulement

2014

2015
Dette sur engagements
non soldés
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BILAN D'ACTIVITÉ
UN CADRE D’INTERVENTION
STABILISÉ

L’AMBITION D’UNE AGENCE
« CONTEMPORAINE »

LA NÉCESSITÉ DE LA QUALITÉ
ET DE L’EFFICIENCE

Une année
au rendezvous des
objectifs
du COP
L’Anah a maintenu une activité
très soutenue sur ses quatre
priorités d’intervention
(lutte contre l’habitat indigne
et dégradé, lutte contre
la précarité énergétique,
prévention et traitement
des copropriétés en difﬁculté,
adaptation des logements
à la perte d’autonomie
due à l’âge et au handicap),
avec un résultat remarquable
en faveur de la solidarité
énergétique.
Cette dynamique a été confortée
par le Contrat d’objectifs
et de performance 2015-2017
adopté en mars par le Conseil
d’administration. Ce contrat
est en effet porteur de projets
de modernisation de l’Agence,
notamment en matière
de développement et d’évaluation
de son action.
RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015
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Un cadre
d’intervention
stabilisé
L’année 2015 s’est traduite par un niveau
élevé d’activité sur les priorités d’intervention
de l’Agence qui s’inscrivent dans les politiques
publiques de la transition énergétique,
de l’adaptation de la société au vieillissement
et en faveur de l’égalité des territoires.

La poursuite
de l’action
sur la rénovation
du parc ancien
indigne et dégradé

La requalification de l’habitat ancien dégradé
et indigne constitue l’un des axes prioritaires
de l’action de l’Agence. Les moyens accordés
permettent de développer les programmes
d’intervention dans des territoires où habitent
les ménages aux revenus les plus faibles et où
se concentrent les phénomènes d’habitat privé
dégradé. En 2015, l’Anah a été un opérateur actif
des programmes nationaux, notamment ceux
dédiés à la revitalisation des centres-bourgs et
au renouvellement urbain.

> LA DÉMARCHE DE REVITALISATION
DES « CENTRES-BOURGS »
Le programme expérimental de revitalisation des centresbourgs a démarré en 2014 à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par Sylvia Pinel, ministre du
Logement et de l’Égalité des territoires. 54 lauréats ont
été sélectionnés. La première étape a consisté à financer
les chefs de projet et l’ingénierie à l’aide du fonds national d’aménagement et de développement du territoire
(FNADT), piloté par le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET). La seconde étape est celle de la
contractualisation, une fois les objectifs bien définis, grâce
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à des études pré-opérationnelles. Cela donne lieu à la
signature d’une convention équivalant à une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat (Opah), au sens
de la réglementation de l’Anah. Afin de garantir une meilleure lisibilité du projet global, urbain, social et économique, porté par les collectivités, une convention unique a
été proposée. Celle-ci est adaptée aux deux échelles d’intervention et assure ainsi la cohérence entre les actions de
revitalisation du centre-bourg et de développement territorial. Dans le cadre de ces conventions, l’Anah soutient
l’ingénierie qui doit être mobilisée sur ces territoires afin
de mettre en œuvre des projets dont certains peuvent être
particulièrement complexes.
Fin 2015, trois conventions ont été signées avec les villes
de Joinville, Lodève et Pont-Saint-Esprit*. L’animation
de ce programme est assurée par un comité de pilotage
composé de l’Anah, du Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), de la Direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages (DHUP), du ministère de la
Culture et du CGET, qui en est le chef de file. L’Agence est
l’opérateur de référence sur le terrain.
* Au 30 juin 2016, 8 villes ont signé une convention.
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UN SÉMINAIRE SPÉCIAL
« CENTRES-BOURGS »
> L’ANAH, ACTEUR DU
RENOUVELLEMENT URBAIN
Depuis 2003, l’Anah et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sont intervenues conjointement
sur 95 projets de rénovation urbaine. À partir de 2009, la
coopération des deux Agences s’est renforcée sur 25 sites
dans le cadre du Programme national de requaliﬁcation
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). La loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014 a appelé à poursuivre l’amélioration de
l’articulation entre les deux Agences. En effet, le Nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
doit participer au traitement des copropriétés dégradées
et au traitement de l’habitat indigne.

Dans ce cadre, ce sont 80 quartiers, soit près d’un quartier
d’intérêt national sur deux, situés en métropole, qui vont
nécessiter une action conjuguée de l’Anah et de l’ANRU.
Cinq protocoles de préfiguration ont été signés avec
l’Agence en 2015 : Rennes, Pau, Meaux, Évry et Perpignan
et trois signés début 2016 (Auch, Poitiers et Nantes).
Au-delà du traitement de lourds dysfonctionnements
urbains ou de problèmes d’enclavement, ces territoires
ont besoin d’interventions spéciﬁques sur l’habitat privé.
Il s’agit généralement d’intervenir sur les copropriétés en
difﬁculté situées dans de grands ensembles ou sur l’habitat indigne et dégradé des quartiers anciens.
La convention de partenariat signée en mai 2015
par les deux Agences définit les principes et objectifs

Un premier séminaire consacré
à la revitalisation des centres-bourgs
s’est tenu à Paris le 3 novembre 2015.
Il a réuni près de 400 personnes : élus
des communes lauréates, candidats
non retenus, chefs de projet, CGET,
ministères associés au dispositif,Anah,
Cerema, services déconcentrés de
l’État, délégataires, bailleurs, conseils
régionaux et départementaux, CAUE
(Conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement), Fédération
nationale des parcs naturels régionaux
et d’autres partenaires.
Les acteurs des communes de Salins-lesBains (Jura), de Thizy-les-Bourgs (Rhône),
de Joinville (Haute-Marne)
et de Mane (Alpes-de-Haute-Provence)
ont témoigné sur les dispositifs qu’ils
mettent en place dans le cadre d’une
stratégie de développement territorial.
Ce séminaire démontre la nécessité
d’une mise en réseau régulière et élargie
des acteurs de la revitalisation
des centres-bourgs, à toutes les échelles.
Un site Internet dédié
www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/
a été présenté à cette occasion.
Il permet le partage d’informations
et d’expériences entre territoires
sur cette problématique.

La commune de Joinville (Haute-Marne)
a signé la première convention
du programme de revitalisation
des centres-bourgs.
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d’une coopération visant à améliorer, dans le cadre du
NPNRU, le service rendu aux collectivités grâce au partage de connaissances sur les quartiers concernés et à
la définition conjointe d’une stratégie d’intervention.
Cette convention vise à articuler les interventions des
deux Agences aﬁn de mieux répondre aux enjeux du parc
privé dans les quartiers concernés par le NPNRU. Ce partenariat se structure autour de cinq axes :
• le partage de la connaissance des quartiers de la politique de la ville relevant du NPNRU et ayant des enjeux
importants sur le parc privé ;
• la déﬁnition d’une stratégie commune sur ces quartiers ;
• l’identification des champs d’intervention des deux
Agences au service des projets portés par les collectivités locales ;
• l’organisation d’un suivi partagé des projets du NPNRU
portant sur des quartiers ayant des enjeux importants
sur le parc privé ;
• la coordination des actions d’animation des réseaux
professionnels.
Cet accord, qui porte sur les quartiers métropolitains, a été
complété par une convention associant les deux Agences
et le ministère des Outre-mer.
Depuis cette convention, l’Anah participe à la validation
des projets lors des Comités d’engagement de l’ANRU.
Par ailleurs, une coordination étroite s’est établie entre
les deux missions territoriales pour apporter un soutien
méthodologique complet aux porteurs de projets et déﬁnir des stratégies cohérentes d’intervention entre le parc
social et le parc privé.

CRÉATION D’UN RÉSEAU INTERRÉGIONAL « ARC MÉDITERRANÉEN »
L’Anah a été à l’origine de la création d’un réseau
interrégional des acteurs de l’habitat privé du littoral
(Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, PACA et Corse)
aﬁn de contribuer à la revitalisation des centres anciens de
l’arc méditerranéen. Ces territoires sont en effet prioritaires
pour l’Agence en raison d’une forte concentration
d’habitat très dégradé et de petites copropriétés fragiles,
voire dégradées, et de l’intégration d’un nombre signiﬁcatif
de ces quartiers dans la politique de la ville et le NPNRU.
L’objectif du groupe de travail créé est double : constituer
un répertoire des bonnes pratiques locales, aﬁn de les faire

RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015

connaître à des territoires connaissant des problématiques
similaires, et mettre en place des référents locaux parmi les
collectivités et les délégations locales de l’Anah qui feront
des propositions méthodologiques et opérationnelles.
Deux réunions du réseau, animées par deux chargés de
mission territoriale de l’Anah ont eu lieu en 2015 à Aix-enProvence, avec des présentations pluridisciplinaires sur
de nombreux centres anciens. En 2016, le réseau pourrait
être élargi aux bailleurs sociaux, aux bailleurs-investisseurs
bénéﬁciant du dispositif « Malraux » et aux établissements
publics fonciers régionaux.
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Lutte contre
la précarité
énergétique :
la dynamique
confirmée du
programme
Habiter Mieux

L’activité de l’année a été exceptionnelle pour
l’Agence grâce au programme Habiter Mieux :
près de 50 000 ménages ont pu réaliser des travaux énergétiques et améliorer leur confort tout
en réduisant leur facture.
En avril 2015, le Premier ministre a donné à
l’Agence des moyens supplémentaires pour ﬁnancer un plus grand nombre de dossiers. Au total,
depuis le début du programme, la rénovation de
150 000 logements a été ﬁnancée pour un total de
1,68 milliard d’euros de travaux, ce qui a impacté
les conditions de vie de 400 000 personnes*.

> LA PRIME HABITER MIEUX AJUSTÉE
La prime Habiter Mieux est financée par le Fonds d’aide
à la rénovation thermique (Fart), qui est abondé par
le programme Investissements d’avenir piloté par le
Commissariat général à l’investissement (CGI). L’Anah a
présenté au Conseil d’administration du 30 septembre
2015 la nouvelle version du programme Habiter Mieux,
qui revoit les modalités de financement apporté par
le Fart. Depuis le 1er janvier 2016, la prime d’aide de
* Estimation calculée sur la base de l’enquête
téléphonique propriétaires occupants réalisée en 2014
(Source : Anah/Crédoc février 2014).

Un point d’accueil
d’une plateforme locale
de rénovation énergétique,
à Lorient.

HABITER MIEUX
À LA COP21
La dimension sociale de la transition
énergétique dans l’habitat comme
dynamique à renforcer était au
programme des conférences de
l’espace « Générations Climat », pour
la COP21. Le 11 décembre 2015,
l’Anah et la Fondation Abbé Pierre
ont présenté à une cinquantaine
de participants (représentants de
délégations, ONG, journalistes…)
la problématique de la précarité
énergétique en France et les actions
publiques et associatives mises en
place pour lutter contre le ﬂéau du
mal-logement. Cette conférence
a été l’occasion de citer plusieurs
mesures de la loi sur la Transition
énergétique pour la croissance
verte (le décret qui déﬁnit comme
critère de décence la performance
énergétique minimale à respecter,
le chèque énergie). L’élaboration
de ces mesures prouve que la prise
de conscience est bien réelle, avec
l’objectif de rénovation thermique
de 500 000 logements par an, dont
50 % pour des ménages modestes,
et l’obligation des Certiﬁcats
d’économie d’énergie (CEE) dédiés
à la précarité énergétique.

DEPUIS LE DÉBUT DU
PROGRAMME HABITER MIEUX,
150 000 LOGEMENTS
ONT ÉTÉ RÉNOVÉS.
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solidarité écologique (ASE), qui vient compléter la subvention de l’Anah, n’est plus forfaitaire. Elle est calculée à partir du montant total des travaux et représente 10 % de ce
montant (hors taxe). Elle est plafonnée à 2 000 euros pour
les ménages appartenant à la catégorie « très modestes »
et à 1 600 euros pour les ménages appartenant à la catégorie « modestes ». Le montant des subventions du Fart
distribuées en 2015 est de 140 millions d’euros ; le même
montant de 140 millions d’euros est prévu en 2016.

> LE DÉPLOIEMENT DES PLATEFORMES
TERRITORIALES DE LA RÉNOVATION
La loi sur la Transition énergétique pour une croissance
verte (TECV), votée le 17 août 2015, a pour objectif de
déployer sur tout le territoire national des plateformes
territoriales de la rénovation énergétique (PTRE). Ces
plateformes ont pour but d’informer, de conseiller et de
sensibiliser les ménages dans leurs projets de travaux
de rénovation énergétique. Elles s’appuieront en grande
partie sur le réseau actuel des 450 Points de rénovation
info-service (PRIS), développés dans le cadre du Plan de
rénovation énergétique de l’habitat, qui couvrent l’ensemble du territoire. Ces plateformes vont constituer,
en plus de l’ensemble des outils ﬁnanciers mis en place
par l’État, un véritable service public de l’efﬁcacité énergétique (article 22 de la loi) qui contribuera à faciliter
l’objectif ﬁxé dans la loi : la rénovation de 500 000 logements par an à compter de 2017.

RÉSULTATS DU 1er VOLET DE L’ÉVALUATION DU PROGRAMME*
• 18 600 euros HT : montant moyen des travaux réalisés par logement avec,
pour les trois quarts des logements, au moins deux types de travaux énergie réalisés.
• L’isolation (combles, murs, plancher…) et l’installation ou le remplacement
du système de chauffage sont les travaux les plus courants.
• Pour un logement sur quatre, les travaux ont conduit à un changement de source
d’énergie, avec des choix qui se portent sur des énergies plus économes comme le gaz
ou le chauffage au bois qui est une énergie de plus en plus plébiscitée.
• Plus de huit dossiers sur dix ont bénéﬁcié de ﬁnancements complémentaires
venant d’organismes sociaux et de collectivités, régions, départements et Établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI).
• Des prestataires de proximité : 49 % des dossiers font intervenir une entreprise
de la commune, 63 % une entreprise du département et 90 % de la région.
* Estimation calculée sur la base de l’enquête téléphonique propriétaires occupants réalisée en 2014
(Source : Anah/Crédoc février 2014).
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> L’ÉVALUATION DU PROGRAMME
HABITER MIEUX À MI-PARCOURS
Les études d’évaluation, prévues dès le lancement du
programme, par les différents signataires (État, Anah,
Commissariat généraI à l’investissement), ont pour objectifs
de dresser un état des lieux des actions engagées partout
en France et de mesurer les impacts du programme (économiques, sanitaires, environnementaux, techniques et sociaux)
auprès des particuliers bénéﬁciaires et dans les territoires.
La première phase d’étude, réalisée en 2014, s’était basée
sur des entretiens menés auprès de 1 200 ménages bénéﬁciaires par le Centre de recherche pour l’étude de l’observation des conditions de vie (Crédoc). À la suite à cette
enquête, l’échantillon de réponses a été complété, grâce à
un questionnaire web, par les instructeurs Anah sur le volet
technique et ﬁnancier (travaux de maîtrise de l’énergie réalisés, autres travaux subventionnés, coﬁnancements du projet de rénovation, entreprises retenues…). 971 réponses
ont été complétées (parmi les 1 200 de l’échantillon) et a
fait ressortir plusieurs points clés (voir encadré ci-dessous).
La démarche s’est poursuivie en 2015 avec le lancement
de la dernière phase d’évaluation sur les impacts « après
travaux », basée sur l’analyse d’un échantillon de 40 propriétaires occupants. L’objectif est tout d’abord de mieux
connaître les impacts des travaux sur les logements
(consommation énergétique et état technique) et leurs
habitants (santé, équilibre économique, usages et modes
de vie). À cet effet, des entretiens ont été réalisés au domicile des ménages concernés, des documents ﬁnanciers et
des relevés techniques ont été analysés et une évaluation
énergétique conventionnelle après travaux a été menée.
Un groupement d’experts* est en charge de la réalisation
de ce projet ambitieux.
Réalisée en parallèle, l’évaluation des impacts économiques pour la ﬁlière de la rénovation thermique et l’économie locale a aussi pour objectif de mesurer les impacts
induits sur le marché de l’emploi, l’activité locale, la professionnalisation de la ﬁlière et la structuration des réseaux
d’artisans et opérateurs. La méthodologie repose sur la
réalisation d’entretiens de cadrage auprès d’acteurs et
d’experts nationaux, l’analyse des documents de référence
et données disponibles puis la réalisation d’enquêtes et
d’entretiens approfondis auprès de 200 acteurs de cinq
régions sélectionnées. Les résultats de cette dernière phase
d’évaluation seront rendus publics à la ﬁn de l’année 2016.
* Tribu Énergie, bureau d’études « Energie et Développement
durable » ; le Groupe d’études et de recherches sociales (GERS) ;
l’Observatoire National du Bâtiment (ONTSBTP) ; MEDIECO, spécialiste
de la relation santé-bâtiment et un consultant énergie-environnement.
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Une
mobilisation
renforcée pour
soutenir les
copropriétés
fragiles ou
dégradées

L’année 2015 a été marquée par le lancement du
Plan triennal de mobilisation pour les copropriétés fragiles et en difficulté qui entend répondre
aux forts enjeux existants dans ce domaine. Ce
plan a pour objectif de faciliter l’action des collectivités territoriales, de plus en plus conscientes
de ces problèmes et confrontées à de nombreuses
difficultés.

> UN PLAN « COPROPRIÉTÉS »
POUR APPORTER DES COMPÉTENCES
AUX TERRITOIRES
Le Plan triennal de mobilisation pour les copropriétés
fragiles et en difﬁculté a été annoncé par la ministre du
Logement, Sylvia Pinel, le 13 octobre 2015 à l’occasion
des Ateliers de l’Anah.
En complément des dispositifs existants, ce plan est constitué de 12 nouvelles actions. Celles-ci répondent à trois
objectifs : une meilleure connaissance du parc pour prévenir sa dégradation, le traitement de 15 000 logements
en 2016 et en 2017, pour un montant d’aides de 60 M€

DEUX ATELIERS DÉDIÉS
AUX COPROPRIÉTÉS
Dans le cadre du Forum des politiques
de l’habitat privé, le groupe de travail
copropriétés, co-animé par l’Anah et l’ANRU,
a proposé deux ateliers : le 20 mars
sur le thème « agir en prévention »
et le 20 novembre sur « le redressement
judiciaire des copropriétés ».
Ces deux ateliers ont réuni respectivement
90 et 66 participants qui se sont déclarés
très satisfaits de l’apport de ces réunions.
Ce groupe de travail prévoit en 2016
d’approfondir la question
du fonctionnement et de la gestion
des copropriétés en redressement.
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GRAND PARIS :
POURSUITE
DES OPÉRATIONS
D’INTÉRÊT NATIONAL
DE REQUALIFICATION
DE COPROPRIÉTÉS
DÉGRADÉES
Au cours du comité
interministériel du 15 octobre
2015 consacré au Grand Paris,
le Premier ministre
a évoqué les deux Opérations de
requaliﬁcation de copropriétés
dégradées d’intérêt national
(Orcod-IN) en cours sur ce
territoire, l’une à Clichy-sousBois-Montfermeil en SeineSaint-Denis, l’autre à Grigny
dans l’Essonne. L’Établissement
Public Foncier d’Île-de-France
en est l’opérateur. Des moyens
humains et ﬁnanciers
importants sont mobilisés
par l’État aﬁn de rendre dignes
les conditions d’habitation de
ces deux ensembles, composés
de plus de 6 500 logements.
Dans le prolongement de ces
deux opérations, deux nouvelles
Orcod IN seront également
créées : l’une à Argenteuil
dans le Val-d’Oise, l’autre
au Val-Fourré dans les Yvelines.

par an, et l’accompagnement des collectivités locales. Sa
mise en œuvre est conﬁée à l’Anah, qui a pour mission
de passer des conventions de partenariats avec les principaux acteurs nationaux. En 2016, l’Agence soutiendra les
services de l’État en charge de décliner ce plan à l’échelle
régionale (identiﬁcation des territoires à enjeux, déﬁnition
d’une stratégie d’intervention et programmation pluriannuelle des interventions).
Première mise en œuvre de ce plan triennal : la généralisation du dispositif de veille et d’observation des copropriétés (VOC) et du programme opérationnel de prévention
et d’accompagnement en copropriété (POPAC). La mise
à disposition de cette nouvelle offre a été adoptée par le
Conseil d’administration de l’Anah du 25 novembre à la
lumière des résultats positifs* obtenus depuis 2012 grâce
à ces dispositifs.
D’une manière générale, la VOC a permis d’impulser des
politiques locales opérationnelles. Les collectivités ont

ainsi pu renforcer leur connaissance du parc privé et plus
facilement sensibiliser les acteurs locaux à la question des
copropriétés. Ce dispositif est donc perçu comme un outil
indispensable au bon déroulement d’une démarche préventive. L’utilité d’un POPAC a également été conﬁrmée lors
de cette évaluation. Les services de l’État constatent que
l’outil donne l’impulsion à l’intervention publique et que sa
souplesse permet de s’adapter aux besoins identiﬁés localement.Ainsi, dans des territoires encore peu engagés dans le
traitement des copropriétés en difﬁculté, le POPAC a permis
de développer progressivement une pédagogie politique,
sociale et technique, tandis que dans des collectivités déjà
fortement impliquées, il permet d’apporter des réponses
adaptées à leurs préoccupations en matière de prévention.
Lors de l’expérimentation, la principale difﬁculté de mise en
œuvre des VOC et des POPAC a été de construire des partenariats renforcés avec des acteurs privés, que l’Anah entend
faciliter dans le cadre du plan triennal.

* La démarche évaluative a été pilotée par le Service d’études et d’expertise (SEPE). Elle a pris deux formes : les groupes témoins (4 groupes,
41 participants), la mise en ligne de 4 questionnaires Web (collectivités concernées par une VOC, collectivités concernées par un POPAC, services
de l’État, opérateurs). Le taux de réponse global est de 60 %.

RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015

52-53

Au 31 décembre 2015, on comptait 10 VOC et 26 conventions POPAC validées. Pour répondre au mieux aux besoins
des collectivités, plusieurs aménagements ont été faits.
À partir de 2016, l’instruction des dossiers est assurée par
le niveau local. Un bilan sera réalisé en ﬁn de dispositif de
VOC. Et les conventions POPAC pourront être prolongées
pour une année supplémentaire si nécessaire. L’objectif
pour l’année 2016 est la mise en place de 30 VOC et de
40 POPAC.

> REGISTRE D’IMMATRICULATION
DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ :
LES PREMIERS TRAVAUX
L’objectif du registre d’immatriculation des syndicats de
copropriété, créé par la loi Alur, est d’établir une « carte
d’identité des copropriétés » en regroupant les informations essentielles sur les plans ﬁnancier et technique.
Chaque copropriété aura un numéro d’immatriculation. Il
sera ainsi plus facile de repérer et prévenir l’endettement
des copropriétés et de réduire le nombre de copropriétés
dégradées.
Le démarrage des prestations, pilotées par le ministère du
Logement, est effectif depuis décembre 2015. Intégrée
dans l’équipe projet du ministère, l’Anah a participé activement aux travaux d’élaboration du registre en 2015 :
préparation du décret d’application, rédaction des appels
d’offres pour les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, et analyse des offres. Une
expérimentation du registre est prévue pendant l’été
2016 sur le territoire du Grand Lyon. Les premières immatriculations doivent intervenir ﬁn 2016 et se prolonger
jusqu’à ﬁn 2018.

UN GUIDE UTILE
SUR LES COPROPRIÉTÉS
1950-1984
L’Anah et Socotec ont publié,
aux Éditions Le Moniteur, le guide
« Rénover et réhabiliter les copropriétés
1950-1984 ». L’ouvrage sensibilise
les décideurs locaux et les professionnels
du bâtiment à la nécessité de moderniser
les copropriétés construites pendant
cette période.
À travers une classiﬁcation inédite en dix
familles de bâti, allant de l’architecture
standardisée à l’architecture
contemporaine de grand confort,
ce guide identiﬁe trois grandes périodes
de construction : la construction
d’après-guerre, la construction
de masse et les grands ensembles,
et enﬁn la construction d’après-crise.

L’ouvrage comprend également
une description de l’ensemble
des travaux répondant aux pathologies
des immeubles concernés.
Par ailleurs, des ﬁches pratiques illustrées
détaillent, par période de construction,
les caractéristiques des immeubles,
les travaux nécessaires à leur rénovation
et une estimation de l’enveloppe
budgétaire à prévoir.

EN 2015,

10 VOC ET
26 POPAC

ONT ÉTÉ MIS EN PLACE.
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L’adaptation
des logements
à la perte
d’autonomie
favorisée par
des partenariats
concluants

L’Anah joue un rôle moteur dans la mise en œuvre
de l’adaptation des logements des personnes
à la perte d’autonomie : 15 500 logements ont
été adaptés en 2015. L’année a par ailleurs été
marquée par le lancement de la préﬁguration des
conférences des ﬁnanceurs et par le partenariat
conclu avec les organismes de retraite.

> LA PRÉFIGURATION DES
CONFÉRENCES DES FINANCEURS
Sous l’égide du ministère de la Santé, de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), l’Anah a participé
à des groupes de travail pour préparer les conférences des
ﬁnanceurs. Ces instances, prévues par la loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement promulguée le 28 décembre
2015, se mettent actuellement en place dans chaque
département. Présidées par les Conseils départementaux
et sous la vice-présidence des Agences régionales de santé
(ARS), les conférences établissent un programme territorial
de coordination des ﬁnancements des actions individuelles
et collectives de prévention de la perte d’autonomie. L’Anah
est membre de droit de ces conférences.
La préﬁguration de ces conférences a réuni des représentants des secteurs du médico-social, du logement et
26 Conseils départementaux, retenus après un appel à
candidatures national. Ces travaux ont permis d’élaborer
une méthodologie d’accompagnement des différents
intervenants et de déﬁnir un mode de coopération entre
les parties prenantes au niveau local. Ils nourrissent également les décrets d’application de la loi sur l’adaptation de
la société au vieillissement.

les aides et les travaux ﬁnançables sur le portail d’information et d’orientation des personnes âgées et de leurs
proches*, diffusion de bonnes pratiques auprès des
Maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH), dans le but de simpliﬁer les procédures et de
faciliter l’accès aux aides. L’Anah et la CNSA travailleront
également ensemble pour échanger leurs expertises et,
conformément à la Conférence nationale du handicap
de 2014, réaliseront un référentiel des coûts des travaux
d’aménagement des logements.

> UNE CONVENTION AVEC LA CNSA
L’Anah et la CNSA ont signé en mai 2015 une convention
nationale pour une durée de deux ans. La CNSA a versé
en 2015 une subvention de 20 millions d’euros à l’Anah
pour l’adaptation de 6 000 logements aﬁn de contribuer
à l’objectif annuel de ﬁnancement de 15 000 logements
adaptés à la perte d’autonomie. Cette aide a été ﬁnancée
grâce à la contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie (CASA). Outre ce ﬁnancement, la convention prévoit que la CNSA et l’Anah mènent des actions
de sensibilisation communes : publication d’articles sur
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> UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LES CAISSES DE RETRAITE
Dans le prolongement des actions menées en 2010 avec
la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) dans le
cadre du programme Habiter Mieux, il est apparu nécessaire de renforcer le partenariat de l’Agence avec les trois
principaux régimes de retraite : la Cnav pour le régime
général, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
et le Régime social des indépendants). Le 10 juillet 2015,
l’Anah et les trois régimes ont signé, pour une durée de
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de l’habitat (Opah) et des Programmes d’intérêt général
(PIG) ainsi que dans les territoires diffus, ﬁnancements
que les Caisses de retraite s’efforceront d’harmoniser.
L’objectif de cette dynamique est de donner une meilleure
visibilité à l’offre commune Anah / Inter-régime en ciblant
prioritairement des actions visant la préservation de
l’autonomie à domicile ainsi qu’une meilleure coordination
locale des dispositifs de communication et de ﬁnancement.

trois ans, une convention nationale de partenariat qui a
pour objectif l’anticipation des conséquences du vieillissement en répondant aux besoins des personnes âgées
qui désirent rester vivre à domicile, dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible. Ce partenariat repose
sur le principe de complémentarité. Cette collaboration
permettra de mieux articuler les actions et démarches
dans les domaines de l’anticipation et de la prévention de
la perte d’autonomie.
L’Anah et l’Inter-régime travaillent donc de concert pour
mieux communiquer et mieux sensibiliser les personnes
retraitées sur la nécessité d’adapter leur logement
aﬁn de prévenir leur éventuelle perte d’autonomie. De
plus, les parties s’engagent à améliorer leurs outils de
repérage des personnes âgées dont le risque de fragilité
ou de rupture est accru par l’état de leur logement. À ce
titre, les évaluateurs en lien avec l’Inter-régime verront
leurs missions renforcées pour apprécier la qualité du
logement de la personne. Enﬁn, seront mis en place des
ﬁnancements croisés avec ceux de l’Anah dans le cadre
spéciﬁque des Opérations programmées d’amélioration

> AMÉLIORER LE CIRCUIT
D’INFORMATION DU DEMANDEUR
La simpliﬁcation des démarches pour la personne âgée
intéressée par une aide aux travaux d’adaptation est un
besoin qui avait été identiﬁé par l’Anah et la Cnav, dans
leur rapport commun réalisé en décembre 2013. Une
démarche de recherche de simplification a été menée
en 2015 de manière pluridisciplinaire : des opérateurs,
des ergothérapeutes, des équipes de Caisses régionales
d’assurance retraite (Carsat) et des directions départementales des territoires ont travaillé conjointement à
un document permettant de faire le diagnostic complet
des besoins de la personne. Ce « diagnostic commun »
– qui est l’une des pièces du dossier de subvention – va
homogénéiser les pratiques des opérateurs habitat
et faciliter l’instruction du dossier. Ce diagnostic sera
généralisé en 2017, après une phase d’expérimentation
sur quatre territoires pilotes et d’évaluation au cours de
l’année 2016.

20
M€
C’EST LE MONTANT
DU CONCOURS
FINANCIER
VERSÉ EN 2015
PAR LA CNSA POUR
L’ADAPTATION DE
6 000 LOGEMENTS.

* www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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L’amélioration
de l’accès au
logement pour
les personnes
les plus
modestes

En 2015, l’Anah a porté une attention particulière
à la production d’un parc privé à vocation sociale
via l’offre de conventionnement avec des propriétaires bailleurs. Un soutien est apporté aux projets
qui encouragent le conventionnement très social
des loyers et l’intermédiation locative en faveur
des ménages les plus précaires. Deux dispositions
ont été prises dans ce sens par le Conseil d’administration en septembre.

> UNE ENQUÊTE SUR
LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
En mars 2015, l’Anah a réalisé une enquête auprès de
1 000 propriétaires bailleurs (personnes physiques) bénéﬁciaires des aides de l’Anah. L’échantillon de cette étude
était constitué de 600 propriétaires ayant bénéﬁcié d’une
convention avec travaux, selon l’ancien et le nouveau
régime des aides (dont 60 % ayant bénéﬁcié du nouveau
régime des aides) et de 400 propriétaires bailleurs ayant
choisi une convention sans travaux. Ce sondage téléphonique a été réalisé selon la méthode des quotas.
Cette enquête met en évidence la bonne connaissance
des dispositifs proposés par l’Anah : trois bailleurs
interrogés sur quatre ayant eu recours à un conventionnement avec travaux avaient déjà connaissance
des aides de l’Anah. Cette subvention est citée comme
étant le principal levier pour la réalisation des travaux et
ce, d’autant plus, depuis le nouveau régime de 2011. La
motivation principale des propriétaires bailleurs qui ont
fait le choix d’un conventionnement avec travaux, est
de louer leur bien sur du long terme en évitant la rotation des locataires. Viennent ensuite une motivation
sociale – « faire un geste en direction de personnes
modestes » – puis l’optimisation ﬁscale. Pour les bailleurs avec des dossiers sans travaux, l’optimisation
ﬁscale est la première motivation. La très grande majorité (75%) des bailleurs interrogés gèrent eux-mêmes les
relations avec leurs locataires. L’intermédiation locative
est mobilisée par 5 % des propriétaires bailleurs ayant
des dossiers avec travaux et 10 % des propriétaires bailleurs ayant des dossiers sans travaux. Les deux raisons
mises en avant pour ce choix sont la sécurisation du loyer
et l’accompagnement du locataire. Près d’un propriétaire
bailleur sur deux dont le conventionnement avec travaux
se termine dans les deux ans, envisage de le prolonger
essentiellement pour profiter de l’avantage fiscal.
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La principale raison donnée par ceux qui n’envisagent
pas de prolonger ce conventionnement est le manque de
rentabilité, surtout en zone tendue.
Près de 9 propriétaires bailleurs sur 10 ayant un conventionnement sans travaux dont le conventionnement se
termine dans les deux ans, envisagent de le prolonger,
essentiellement pour proﬁter de l’avantage ﬁscal. La principale raison donnée par ceux qui n’ont pas pour projet de
prolonger ce conventionnement est la nécessité de récupérer le logement.

> DEUX NOUVELLES MESURES POUR
FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT
• Le conventionnement sans travaux
dans les opérations programmées
La première mesure votée au Conseil d’administration
du 30 septembre concerne la possibilité de proposer du
conventionnement sans travaux dans des territoires en

UN TRAVAIL SPÉCIFIQUE
SUR LES BAILLEURS AU FORUM
Le thème de travail 2015 du Groupe de Travail
Social (GT Social) du Forum des politiques
de l’habitat privé a été la mobilisation du parc
privé à vocation sociale. L’Anah participe
à ce GT, dont les travaux rejoignent ses propres
actions ou réﬂexions. Comment conventionner
plus de logements locatifs privés ? Comment
accompagner les collectivités territoriales
et les bailleurs privés en ce sens ? Les échanges
avec les représentants des collectivités
territoriales, des opérateurs, des propriétaires
bailleurs ont permis d’identiﬁer des initiatives
novatrices comme par exemple le dispositif
Loca ++ de la Metro (Grenoble) qui favorise
le conventionnement sans travaux, mais aussi
des points de fragilité comme l’insufﬁsance
de connaissance sur le parc vacant.
Le GT Social a rendu compte de ces travaux dans
un rapport « Parc locatif privé, mobiliser plus »
qui suggère quelques pistes d’amélioration.
Ce rapport est consultable sur le site du Forum
www.forumhabitatprive.org.
En complément, un atelier a été organisé
le 3 décembre et a réuni plus de 60 participants
autour de la question « Parc locatif privé :
comment le mobiliser plus à des ﬁns sociales ? ».
Les échanges ont permis de dégager plusieurs
enjeux, comme la nécessité de sécuriser
le propriétaire, le besoin de bien connaître
les marchés locaux et celui de rendre les
dispositifs lisibles et stables pour permettre
des politiques territoriales ambitieuses.
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LES MODIFICATIONS
APPORTÉES
AU CONVENTIONNEMENT
Deux textes ont apporté des
modiﬁcations réglementaires
impactant le conventionnement avec
l’Anah, à partir du 1er janvier 2015.
• La redéﬁnition du zonage
Le zonage ABC, qui sert de référence
au conventionnement Anah pour
la déﬁnition des plafonds de loyers
et de ressources pour les locataires,
a été révisé par un arrêté du 1er août
2014. Ce zonage découpe le territoire
en 5 zones, de la plus tendue où l’offre
n’est pas sufﬁsante (zone A bis) à la
plus détendue où l’offre est sufﬁsante
(zone C). La révision du zonage
permet à ces dispositifs d’être mieux
adaptés aux réalités du marché.
Ainsi, environ 1 200 communes
(représentant une population de
10 millions d’habitants) se retrouvent
reclassées, notamment Lyon, Lille
et Marseille (reclassées en zones A).
Toutes les conventions conclues
avant le 1er janvier 2015 restent régies
sur la base du zonage qui leur était
applicable à la date de leur signature.
• La redéﬁnition
des plafonds de loyer
pour le conventionnement
intermédiaire
Quelques modiﬁcations ont été
apportées au conventionnement
Anah à niveau intermédiaire par
décret du 30 septembre 2014.
Parmi ces modiﬁcations, les plafonds
de loyers et de ressources du
dispositif « Borloo dans l’ancien »
sont alignés sur ceux du dispositif
d’investissement locatif intermédiaire
pour les particuliers « Pinel ».

RAPPORT D'ACTIVITÉ – 2015

opération programmée. Il s’agit donc de donner aux territoires couverts par des opérations programmées à fort
enjeu des moyens supplémentaires pour créer une offre
de logements locatifs dans le parc privé pour des ménages
en grande précarité. Et permettre aux collectivités de
se doter de l’ingénierie nécessaire pour développer le
conventionnement sans travaux.
• La création d’une prime exceptionnelle
d’intermédiation locative
La seconde mesure concerne la création, à titre expérimental, d’une prime en faveur de l’intermédiation locative
d’un montant de 1 000 €. Cette prime est attribuée aux
propriétaires bailleurs qui concluent une convention
à loyer social ou très social, sous condition du recours,
pour une durée de 3 ans au moins, à un dispositif d’intermédiation locative via un organisme agréé en vue de
favoriser l’insertion sociale de ménages en difficulté,
notamment ceux bénéﬁciant d’une protection internationale au titre du droit d’asile. Cette prime est proposée
depuis le 1er novembre 2015 et sera effective jusqu’au

Il s’agit d’aider les collectivités
qui le souhaitent à développer
le conventionnement sans travaux.”
Blanche Guillemot, directrice générale
de l’Anah au Conseil d’administration
du 30 septembre 2015
31 décembre 2017. Cette mobilisation du parc de logements privé répond également à l’engagement de la
France en faveur de l’accueil des personnes réfugiées. En
septembre, le gouvernement a adopté diverses mesures
concernant l’hébergement et le logement, en particulier celles visant à mobiliser des logements du parc privé
conventionné à niveau social ou très social dans le cadre
de solutions d’intermédiation locative. En tant qu’opérateur de l’État, l’Anah participe à cette mobilisation.
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Humanisation
des centres
d’hébergement :
vers une nouvelle
programmation

L’Anah est, de par la loi, l’opérateur de l’État pour le
programme de transformation profonde des structures d’hébergement des personnes sans-domicile,
des travaux de sécurisation à ceux permettant
une amélioration de la qualité de l’hébergement,
rapprochant celui-ci des normes du logement.
À ce titre, l’Agence finance « l’humanisation »
sous l’égide de la Délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal).
En 2015, la Fédération nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) a lancé en lien
avec l’Anah un recensement des structures d’hébergement nécessitant des travaux d’humanisation. À l’issue
de ce travail au premier trimestre 2016, l’Anah et la Dihal
concevront un plan pluriannuel d’humanisation. L’objectif
de ce plan est double : pouvoir être partagé avec les services locaux de l’État et permettre aux gestionnaires des
structures de disposer d’une meilleure connaissance des
ﬁnancements possibles.
Un grand nombre d’associations ont répondu à cette
enquête et une soixantaine de projets ont été listés. Leur
éligibilité sera vérifiée avec les délégations locales de
l’Anah aﬁn d’accompagner les associations dans la préparation du projet et les demandes de subvention. Cette
enquête est complétée par un recensement des projets
effectués par les délégations de l’Anah.
Ces deux enquêtes ont permis de recueillir des informations qualitatives sur les projets, sur le type de structure,
les travaux prévus et l’amélioration apportée, les publics

accueillis… Des projets prioritaires nécessaires à la réponse
aux besoins en hébergement des territoires seront identiﬁés, ainsi que l’estimation des montants de travaux et de
subvention. Ce travail de recensement et de programmation
permettra ainsi d’établir une programmation pluriannuelle
des projets à partir de la mi-2016 et pour 2017-2018.

UNE ÉVALUATION
POUR MESURER LES CONDITIONS
DE VIE DES RÉSIDENTS
À la demande de la Dihal (1), de la DHUP (2), de l’Anah
et de la DGCS (3), une évaluation a été conduite
par le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(Cerema). Elle comprend deux volets :
• une étude qualitative pour apprécier les impacts
du programme sur la qualité de l’accueil
et du service rendu aux personnes auprès
de cinq établissements ;
• une enquête quantitative menée en 2013
auprès d’un échantillon de 205 établissements
ayant réalisé des travaux de réhabilitation
et/ou de mise aux normes. Il en ressort que,
dans ces établissements, le nombre de places
en dortoirs a beaucoup baissé alors que le
nombre de chambres individuelles et d’unités
de vie a fortement augmenté. La nouvelle
conception des lieux n’a pas diminué la capacité
d’hébergement : une très légère hausse du
nombre de places disponibles a été constatée
dans les établissements enquêtés (de 7 008 à
7 124). Elle n’a pas non plus engendré une baisse
de la superﬁcie des espaces collectifs.À l’occasion
de l’intervention sur le bâti, plus de la moitié des
établissements ont modiﬁé leur projet social.
Les enseignements de cette évaluation ont été
rendus publics le 7 avril 2015 au Pré-Saint-Gervais
lors d’une visite du Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale « Prost », géré par l’association
Emmaüs Solidarité.
(1) Délégation interministérielle à l’hébergement
et à l’accès au logement.
(2) Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages.
(3) Direction générale de la cohésion sociale.
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L’ambition
d’une agence
« contemporaine »
L’animation territoriale est indispensable à la mise
en œuvre efﬁcace des politiques publiques
portées par l’Anah. Dans son Contrat d’objectifs
et de performance, l’Agence s’est engagée
à moderniser sa façon de travailler au sein
de son siège national et avec son réseau
déconcentré, au service des collectivités locales.

Du nouveau
dans
l’accompagnement
du réseau

En 2015, l’Anah a mis en œuvre une nouvelle
approche de la programmation des aides et
la création d’un référentiel de conduite des
opérations programmées. L’Agence a, en outre,
adapté ses outils collaboratifs afin de répondre à
cette ambition de modernisation.

> UNE NOUVELLE MÉTHODE
DE PROGRAMMATION
Depuis 2011, le dialogue de programmation de l’Anah
avec les Directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et du logement (DREAL) se
prépare dans le cadre habituel du dialogue de gestion
de l’État sur le programme « Urbanisme, Territoires,
Aménagement, Habitat ».
La méthode de programmation pour l’année 2016 a été
novatrice à plusieurs titres. La première nouveauté a été
son mode d’élaboration : la programmation a été réalisée
en concertation avec les 22 DREAL, lors d’un cycle de
réunions pilotées par les chargés de mission territoriale.
Ces échanges ont été placés sous le signe du dialogue, de
la meilleure adaptation possible aux besoins des territoires
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et de la simpliﬁcation dans la déﬁnition des objectifs et du
reporting. Cette nouvelle programmation 2016 s’appuie
sur un recensement des Opah (Opération programmée
d’amélioration de l’habitat) par territoire, en identiﬁant
prioritairement celles qui s’appuient sur des programmes
nationaux (géographie prioritaire de la politique de la ville,
programme expérimental de revitalisation des centresbourgs) et les opérations les plus complexes portées par
les collectivités locales (Opah-RU essentiellement). Pour
la première fois, un recensement, opération par opération,
en faveur des copropriétés dégradées, a été effectué pour
bien identiﬁer les programmes devant être ﬁnancés en
2016. L’autre élément novateur a été de ﬁxer un objectif
spécifique Habiter Mieux (tous publics confondus) à
chaque territoire.

> UNE NOUVELLE APPLICATION
MÉTIER : « CONTRATS ANAH »
Le pilotage national et le pilotage local de l’activité
dépendent en grande partie de la connaissance et de la
réalité juridique et ﬁnancière des contrats signés avec les
collectivités locales. Pour la programmation budgétaire
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comme pour le dialogue de gestion, il est impératif de
disposer d’éléments fiables sur le « reste à engager ».
Dans cette optique, l’Agence a développé un nouvel outil
informatique permettant de recenser l’ensemble des
conventions signées en son nom. L’application métier
« Contrats Anah », mise en production le 30 octobre 2015,
a remplacé l’ancienne version « Module contrat ». Cet outil
permet de construire des tableaux de bord partagés, à partir
des données saisies et de disposer d’un outil de programmation budgétaire au vu des dotations, des conventions de
gestion et des objectifs ﬁnanciers des programmes signés
dans chaque territoire. Cette application offre aux utilisateurs une ergonomie plus moderne et une utilisation plus
facile. Au 31 décembre 2015, l’ensemble des conventions
de gestion et de leurs avenants, ainsi que les trois quarts
des conventions de programme avaient été saisis dans
l’outil. Toutes les conventions de programme en cours
depuis le 1er janvier 2016 doivent obligatoirement être
enregistrées dans cet outil.

> LA MISE EN ŒUVRE
D’UN RÉFÉRENTIEL DES OPÉRATIONS
PROGRAMMÉES
Dans son Contrat d’objectifs et de performance, l’Anah
s’est engagée à accompagner les collectivités dans la mise
en œuvre des opérations programmées d’amélioration de
l’habitat, à travers l’instauration d’une démarche qualité
de l’ingénierie opérationnelle. Le référentiel de pilotage, de

suivi et d’évaluation des opérations programmées répond
à cet objectif.
Élaboré en 2015, ce référentiel a été conçu pour faciliter
la coordination des trois réseaux impliqués dans ces
opérations : les collectivités territoriales, les services de
l’État en DREAL et en DDT et les prestataires de service.
Depuis sa mise en ligne en juin 2015 sur www.anah.fr,
il a été consulté plus de 489 fois et téléchargé 970 fois.
L’outil décrit l’ensemble des étapes de réalisation de
ces opérations : l’étude opérationnelle, le suivi-animation du programme et son évaluation. Pour chacune
des étapes-clés, il énonce les risques stratégiques
et opérationnels à prévenir. Ce document interactif
renvoie à des ﬁches de bonnes pratiques et aux guides
méthodologiques.

LE RÉFÉRENTIEL
A ÉTÉ TÉLÉCHARGÉ

970
FOIS
EN SIX MOIS.

L’ÉVOLUTION
DES DONNÉES
D’INFOCENTRE :
L’APPLICATION

La première version de
cette application interactive
est disponible en test
depuis le 22 décembre 2015.
Elle permet au réseau
de l’Anah de disposer
des données de l’Infocentre,
non plus sous forme
de tableaux ou de listes,
mais sous forme de cartes
géographiques.
Les données de l’Infocentre
ont en effet été interfacées
avec les outils cartographiques
de l’Institut Géographique
National. Cette version
sera enrichie de nouvelles
fonctionnalités en 2016.
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ATELIERS DE L’ANAH : UN RENDEZ-VOUS
IMPORTANT DE PARTAGE DES SAVOIR-FAIRE
La 8e édition des Ateliers de l’Anah a réuni le 13 octobre 2015 à Paris
près de 350 participants (représentants des délégations, délégataires,
collectivités contractantes, opérateurs, bureaux d’études…) et 26 intervenants.
Les trois ateliers du matin ont porté sur les thèmes suivants : les études comme
outils de connaissance et d’aide à la conception des opérations programmées,
l’évaluation de ces opérations et le programme Habiter Mieux, créateur de
nouvelles activités et métiers. 61 % des participants* estiment que les Ateliers
constituent un rendez-vous d’échanges sur l’amélioration de l’habitat important.
*Enquête en ligne menée du 14 au 21 octobre 2015 : 214 répondants représentatifs
du public participant.

UN SITE WEB
AU SERVICE
DE SES PUBLICS
Le site www.anah.fr
a été entièrement repensé
avec des espaces pour
les propriétaires, les décideurs
publics et les professionnels de
l’habitat, dans le but de guider
chacun de ces publics dans leurs
projets. Ce nouveau site a été mis
en ligne en mars 2015, et a été
visité 994 471 fois.
Le site s’est enrichi en juin d’un
moteur de recherche « opah »,
qui permet de trouver les opérations
programmées par date, type
d’opération, région, département
et de les visualiser grâce à une
carte interactive. Chaque opération
programmée est présentée par une
ﬁche synthétique et la convention
attachée en format pdf.
Ce moteur de recherche « opah »
est mis à jour quotidiennement
pour donner aux internautes
une information ﬁable
et a comptabilisé près
de 38 721 visites en 2015.
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> DES JOURNÉES RÉGIONALES
SUR LA QUALITÉ DE L’INGÉNIERIE
DES PROGRAMMES

opérations programmées de l’Anah. Une nouvelle version
du référentiel sera diffusée à l’issue de ces réunions locales.

En septembre 2015, l’Anah a missionné un prestataire
pour accompagner les services de l’État dans la diffusion et
l’appropriation de ce référentiel via l’animation de réunions
locales pilotées par les DREAL et réunissant l’ensemble
des acteurs : DDT, collectivités, prestataires opérateurs.
Huit rencontres sont programmées pour l’année 2016.
L’objectif de cette démarche participative est de valoriser
les bonnes pratiques locales, de recenser les difficultés,
les besoins des acteurs, et de capitaliser l’ensemble, aﬁn
d’alimenter et de mettre à jour le référentiel de pilotage des

> UNE ÉVALUATION
DES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
EN PRÉVISION D’UN RÉFÉRENTIEL
L’Anah a lancé en 2015 une évaluation des programmes
d’amélioration de l’habitat, qui couvre le champ des
Opah classiques, de revitalisation rurale (Opah-RR) et de
renouvellement urbain (Opah-RU). Cette étude, pilotée par
le Service des études, de la prospective et de l'évaluation
de l’Anah, a pour objet d’évaluer l’efficacité de ces
programmes à travers la mesure de deux types d’impacts :
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les impacts à l’échelle de l’habitat, plus précisément sur le
logement (impact technique, social…) et ceux à l’échelle
du territoire ou du quartier (impacts économiques, sur le
cadre de vie...).
L’évaluation s’articule autour de trois axes principaux :
l’élaboration d’un cadre évaluatif reproductible au niveau
local, une étude faite à partir d’un échantillon d’une
vingtaine de sites et, enﬁn, des propositions pour l’amélioration des politiques locales d’amélioration de l’habitat
(gouvernance, mise en œuvre, suivi). L’échantillon analysé
comprend 18 opérations mises en œuvre entre 2006 et
2009 et achevées entre 2012 et 2014. Il recouvre, d’une
part, les trois types de programmes (6 Opah, 6 Opah-RR,
6 Opah-RU) et, d’autre part, certaines caractéristiques de
territoire (territoires urbains ou ruraux, types de tension du
marché, modes de gouvernance).
Les résultats seront disponibles courant 2016. À l’issue
de l’étude, un référentiel d’évaluation des opérations
programmées sera établi afin de guider les maîtres
d’ouvrage d’Opah et les services de l’État dans la méthode
d’évaluation à mettre en œuvre pour mesurer l’efﬁcacité
des opérations.

> LE DÉVELOPPEMENT
DES CLUBS UTILISATEURS
Le service du système d’information (SSI) anime un club
« utilisateurs » pour informer sur l’actualité des évolutions
de « Contrats Anah » en cours ou planiﬁées, recueillir les
avis et suggestions des utilisateurs et pallier d’éventuels
problèmes d’usage. Ce club s’est réuni les 26 mars et
21 octobre 2015. Cette démarche participative a été mise
en place au cours de l’année 2015, à la suite de l’enquête
qualité qu’a menée l’Agence sur son système d’information auprès de ses utilisateurs. Aussi, d’autres clubs
utilisateurs « OPA - Cronos », « Infocentre » et « Module
Contrat- Contrats Anah » ont été créés.

> LA PRÉPARATION
D’UN NOUVEL EXTRANET
La refonte de l’Extranet a été inscrite dans le Contrat
d’objectifs et de performance aﬁn de créer un véritable
outil métier pour le réseau Anah (DDT, délégataires,
opérateurs et maîtres d’ouvrage) et la direction de
l’expertise et de l’animation territoriale qui en assurera
l’actualisation, en grande partie. La mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage s’est déroulée d’avril à ﬁn novembre
2015 sous la supervision de la direction de la communication. La conception fonctionnelle, ergonomique et
technique du site est conduite en mode projet avec toutes
les directions concernées, pour une mise en ligne prévue
en septembre 2016.

Le démarrage
du chantier de
simplification
et de
dématérialisation

La simplification et la dématérialisation des formalités et procédures administratives pour les usagers
sont au cœur des démarches de modernisation de
l’État et de ses opérateurs. L’Anah s’est engagée
dans ce chantier afin de simplifier l’instruction et
l’exécution des décisions d’attribution des aides.
La démarche de l’Anah s’articulera en trois grandes étapes :
une première étape d’étude préalable en 2015, le suivi
d’une phase de développement d’outils en 2016, et enﬁn
un temps d’expérimentation sur des territoires tests en
2016, qui se poursuivront en 2017. Les travaux préalables
conduits en 2015 ont mis en évidence de fortes attentes
de la part des bénéﬁciaires, des services instructeurs et des
autres parties prenantes (opérateurs, collectivités) sur la
dématérialisation des dossiers de demande de subvention
et de paiement. Des territoires volontaires, associant les
différents acteurs locaux, ont pu être pré-identiﬁés : Doubs,
Vosges, Calvados. Deux autres territoires compléteront le
panel de sites pilotes aﬁn de représenter les différentes
conﬁgurations de territoires (urbain, rural, type de dossiers,
densité d’opérateurs) : la Haute-Garonne et le Val-d’Oise.
Pour mettre en œuvre ce projet, l’Anah s’est rapprochée du
Secrétariat général à la modernisation de l’action publique
(SGMAP) avec lequel elle s’associe pour travailler à l’analyse des processus complets d’octroi et de paiement de ses
aides et au développement d’outils numériques dès 2016.
Le déploiement progressif de modalités simpliﬁées et dématérialisées pour l’instruction et le paiement des subventions
au sein du réseau est projeté à compter de 2017. La saisine
de l’Agence par voie électronique (SVE) en direction de ses
bénéﬁciaires, ainsi que la dématérialisation des dossiers de
paiement entre les services instructeurs et l’agence comptable, sont en effet prévues pour la ﬁn de l’année 2017.

UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DES SERVICES INSTRUCTEURS
L’ensemble des 600 agents présents dans les services instructeurs, dans les Directions
départementales des territoires ou dans les collectivités délégataires, peut solliciter le pôle
d’assistance réglementaire et technique (PART) de l’Anah. La douzaine d’agents de ce pôle
répondent quotidiennement aux questions posées sur différentes problématiques de dossiers.
11 700 réponses ont été apportées en 2015, dont les deux tiers sous 24 h. La formation, de la prise de
poste à la formation continue, via les clubs instructeurs, en passant par les formations spécialisées
(conventionnement, copropriétés...), fait également partie de l’activité du PART. Quelques missions
d’appui à la mise en œuvre des actions de l’Anah (MAMOAA) ont également été réalisées en 2015.
Les territoires ont enﬁn bénéﬁcié de la mise à disposition de réglementations paramétrées dans
l’outil informatique et de la mise en forme de courriers spéciﬁques pour les délégataires.
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Des évolutions
en interne

Dans un contexte d’évolution – travail en mode
projet, processus de production de plus en plus
interdépendant, intensification de l’activité,
développement des compétences –, l’esprit
d’équipe et la qualité de vie au travail sont des
facteurs de réussite. En 2015, l’Anah a poursuivi
une politique de ressources humaines active
basée sur l’appui aux fonctions managériales, la
formation et la communication interne.

> UNE FONCTION MANAGÉRIALE
DYNAMISÉE
L’accompagnement des managers de l’Agence dans leur
fonction d’encadrement a été engagé fin 2014. Cette
démarche collective de progrès et d’amélioration continue
permet aux encadrants d’être des acteurs du changement, d’adopter des postures de management adaptées
au contexte et de rendre ainsi plus efficace le travail en
commun. Chacun des trente managers a pu bénéficier d’un

LES EFFECTIFS (en ETPT - effectif annuel équivalent temps plein travaillé)
Catégorie A

63

54 %

Catégorie B

33

28 %

Catégorie C

16

14 %

5

4%

117

100 %

Contractuel surcroît temporaire activité
TOTAL
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Échanges entre
la directrice
générale et les
agents, lors
du séminaire
du personnel.

entretien avec un consultant spécialiste du management
aﬁn de réaliser un bilan des actions individuelles menées.
Sur les 119 actions proposées à la suite des entretiens
réalisés en 2014 (conseils de posture, d’actions au quotidien, préconisation de formation), 49 ont été réalisées
dont la moitié correspond à des formations. Un an après le
lancement de cette démarche, l’évaluation réalisée montre
que les encadrants ont gagné en aisance dans leur fonction
managériale. Ce bilan a été restitué au cours du deuxième
séminaire des managers qui s’est tenu le 4 décembre 2015,
sur le thème de la qualité de vie au travail.

> UN SÉMINAIRE D’ÉCHANGES
SUR LES PROJETS DE L’AGENCE
Fin juin, le troisième séminaire interne a conduit les
collaborateurs de l’Anah au Jardin d’Acclimatation. La
matinée a été l’occasion d’un échange avec la directrice
du service Habitat de Lille Métropole. Une façon concrète
de comprendre l’action d’une collectivité en matière
d’habitat privé et l’apport de l’Agence. L’après-midi était
consacré à une pause culturelle avec la visite de l’exposition « Les clés d’une passion », qui présentait quelques
œuvres majeures de l’art moderne, à la Fondation Louis
Vuitton.

> UNE OFFRE DE FORMATION
PLUS ADAPTÉE
L’Anah détermine sa stratégie et ses orientations de
formation au regard de ses priorités d’intervention, de ses

objectifs, des projets structurants en cours. Le plan de formation établi annuellement traduit les priorités de l’Agence
et les besoins exprimés par les territoires et les agents du
siège. Les actions proposées ont vocation à valoriser et
développer les compétences en termes d’évolution de
l’emploi ou d’adaptation au poste de travail. 2 252 journées
de formation ont été suivies en 2015 par les agents de
l’Anah, son réseau ainsi que par ses partenaires et opérateurs. Un chiffre en hausse de 27 % par rapport à 2014. En
2015, l’Agence a poursuivi son objectif d’adapter au mieux
son offre de formation aux besoins selon les niveaux (de
l’instruction à l’encadrement), d’en calibrer au plus juste les
durées des actions et leur contenu, pour en optimiser l’efﬁcience. Le plan annuel s’est enrichi de nouveaux modules
spécialisés liés aux priorités d’action et visant à développer
l’expertise métier : « Outils d’aide à la connaissance du
parc privé », « Parcours de formation Lutte contre l’habitat
indigne avec modules spéciﬁques », « Action de l’Anah en
matière d’autonomie et de handicap » et « Module contrôle
d’Opal ». L’accompagnement territorial s’illustre aussi
en régions, en s’appuyant sur la participation des acteurs
locaux. Ainsi, une offre de formation complète sous forme
de modules, sur la thématique des copropriétés fragiles et/
ou dégradées, et une offre Infocentre ont été mises en place
en régions, en réponse à des besoins identiﬁés localement.
Ces formations « métier » sont majoritairement animées
par des agents de l’Anah, reconnus en tant qu’experts
ainsi que pour leurs qualités pédagogiques. Des prestataires externes apportent leur complémentarité et leur
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ÉTEINDRE,
C’EST PAS L’HIMALAYA…

RENDEZ-VOUS
AU CAFÉ COP
Ce rendez-vous interne est
informel : après la pause
déjeuner, les agents sont
invités à venir écouter
et échanger avec leurs
collègues sur un projet,
un métier. Le premier Café
COP a eu lieu en décembre
2014 avec la présentation
du Mémento de l’habitat
privé, outil de connaissance
du parc privé. Six autres Café
COP ont suivi en 2015 sur
le bilan carbone de l’Agence,
l’évaluation d’Habiter Mieux,
la présentation du Contrat
d’objectifs et de performance,
du compte ﬁnancier, de
l’engagement de l’Anah dans
la politique de la ville, et du
budget 2016. En moyenne,
une cinquantaine d’agents
assistent à ces rendezvous d’information et de
valorisation du collectif de
travail.
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savoir-faire, tout comme certains Centres de valorisation des ressources humaines (CVRH), dont l’appui et
le partenariat sont précieux. Pour les agents du siège,
une offre de formation dans le domaine managérial
et le développement personnel, a été proposée pour
accompagner la démarche d’appui aux fonctions d’encadrement. La mise en œuvre du décret relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique (GBCP) a par ailleurs
nécessité le déploiement de nombreuses actions destinées à l’ensemble des équipes en 2015 aﬁn de garantir
une application des nouvelles règles à compter du
1er janvier 2016.

Éco-geste n°1
Quand je pars, j’éteins
la lumière et mon ordinateur,
la multiprise du bureau
ou de la salle de réunion
MES 5 ÉCO-GESTES, C’EST MOINS DE GES*

> UNE PARTICIPATION
COLLECTIVE À LA RÉDUCTION
DES GAZ À EFFET DE SERRE
En 2014, l’Anah s’est engagée dans une démarche volontaire de développement durable en effectuant son premier
bilan des émissions de gaz à effet de serre, à partir des
données collectées sur l’exercice de l’année comptable
2013. Le bilan des émissions de GES s’établissait à
944 tonnes de CO2.
L’Agence a mis en place un plan de réduction de ses
émissions et a pris l’engagement, dans son Contrat
d’objectifs et de performance, de les diminuer de 3 %
sur la période 2015-2017. En 2015, le second bilan a été
réalisé, à périmètre identique, à partir des données nécessaires à son fonctionnement et collectées sur l’exercice
comptable 2014. Ce dernier bilan a conclu à une réduction de 22 %, soit 744 tonnes de CO2. Sur les 944 tonnes
d’émission de gaz à effet de serre produites en 2013, 20 %
concernaient une dépense liée à une campagne nationale de communication. Pour tenir compte de ce facteur

(*gaz à eﬀet de serre)

N’hésitez pas à contacter le référent éco-gestes de votre étage,
N’hé
vous trouverez son nom sur Intranah, rubrique « Les éco-gestes »

Une campagne interne d'information
rappelle aux agents cinq éco-gestes
quotidiens à faire.

exceptionnel, le volume d’émission correspondant a été
neutralisé, ramenant le bilan carbone initial de 944 tonnes
à 755 tonnes. Ainsi, la réduction des émissions entre les
deux bilans s’établit, après correction, à un peu plus de
1 %. Ce résultat permet d’apprécier la réalité des efforts
accomplis sur la période étudiée, de dégager une tendance
de fond et encourage à la poursuite de la mobilisation des
efforts en faveur du climat. Une campagne de communication interne a été lancée pour rappeler cinq éco-gestes
quotidiens qui participent à cette réduction.
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> ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’ANAH
Direction générale

Cabinet

Agence comptable (AC)

Direction de la communication (DICOM)

Mission contrôle
audit-inspection (MCAI)

Direction générale en charge
des fonctions support (DGA FS),
Direction administrative
et financière (DAF)

Direction générale en charge
des politiques d’intervention (DGA PI),
Direction de l’expertise et
de l’animation territoriale (DEAT)

Bureau du budget et de la commande
publique (BBCP)

Chargés de mission territoriaux (CMT)

Bureau des moyens généraux (BMG)

Service des affaires juridiques (SAJ)

Service du système d’information (SSI)

Service des études, de la prospective
et de l’évaluation (SEPE)

Bureau des ressources humaines
et de la formation (BRHF)

Pôle assistance réglementaire
et technique (PART)
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La nécessité
de la qualité
et de l’efficience
L’Anah attribue des aides ﬁnancières pour
réaliser des travaux qui impactent un secteur
économique. Elle doit donc, pour assurer
un service au public, être attentive à la qualité
et à l’efﬁcience de son activité. L’objectif est
d’optimiser et de garantir la valeur constante
des missions d’accompagnement et de conseil
qui sont conﬁées à des opérateurs d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, sur l’ensemble du territoire.

Le démarrage du projet
de professionnalisation
des opérateurs
En 2015, l’Anah a engagé un projet de professionnalisation des opérateurs qui assurent les
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et
de suivi-animation en opération programmée.
Ce projet, inscrit dans les objectifs du Contrat
d’objectifs et de performance et partagé avec les
différents acteurs, comprend plusieurs phases.
La première étape, engagée en juin 2015, poursuivait
quatre objectifs : recenser les « démarches qualité »
mises en œuvre par les structures ou entreprises locales
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qui sont prestataires de services pour les collectivités ;
clariﬁer les besoins des collectivités et des services de
l’État dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
comprendre les enjeux d’évolution des métiers liés à
la réhabilitation du parc privé ; préciser les missions et
compétences attendues par ces collectivités.
La méthode retenue pour la réalisation de cet état
des lieux, conduit par le Service d’études, de la prospective et de l’évaluation, repose sur une démarche
participative menée dans le cadre de réunions par collège (groupes d’opérateurs, groupe de maîtres d’œuvre,
groupe de maîtres d’ouvrages, groupe d’experts ou de
partenaires). 23 entretiens individuels ont également
été menés avec des directeurs de structures, assurant
les missions de suivi-animation de programme pour le
compte des collectivités, et des directeurs en collectivité pour les missions de suivi-animation menées en
régie par la collectivité elle-même. Parmi les acteurs
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sollicités, ﬁgurent les opérateurs historiques de l’Anah,
comme l’association ACAD et la fédération SOLIHA,
l’Ordre des Architectes, SYNTEC-Ingénierie, l’École de
la rénovation urbaine, l’association des Urbanistes et
l’Ademe. Une réunion plénière a eu lieu ﬁn septembre
2015 pour valider les constats et esquisser des scénarii
de professionnalisation. La démarche collaborative a
permis à la direction de l’Anah de disposer d’un état des
lieux des pratiques d’assistance à maîtrise d’ouvrage et
de dégager deux scénarii de travail, nécessitant un à
deux ans de développement avant leur mise en œuvre :
qualiﬁcation professionnelle ou certiﬁcation du réseau
professionnel. Les scénarii, complétés d’une estimation
de coût et de précisions sur les modalités organisationnelles, ont été présentés à la direction générale de
l’Anah, ﬁn 2015. La décision sur le scénario retenu sera
prise courant 2016.

L’évolution
du système
d’information

Le système d’information de l’Anah est constitué d’un ensemble d’applications et de logiciels
s’articulant autour des grandes fonctionnalités
suivantes : échanges externes, gestion des interventions, référentiels, pilotage de l’activité de
l’Agence, fonctions supports, support du système d’information. Après plusieurs années sans
actualisation, l’Anah s’est dotée d’un nouveau
schéma directeur pour son système d’information (SI).

> UN NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR
DU SYSTÈME D’INFORMATION
Ce schéma directeur est le résultat de différents
audits. Leur analyse a permis de dégager trois typologies de projets : les projets à forts enjeux stratégiques
autour de la gestion des subventions, du pilotage et de
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l’évaluation des actions de l’Agence ; ceux essentiellement orientés autour de la problématique d’amélioration de l’infrastructure informatique, de son exploitation
et de la sécurité ; et enﬁn un projet à part entière qui
concerne la gestion budgétaire et comptable publique
(GBCP) [voir p.41].
Quatre principes guident la stratégie d’évolution des
systèmes d’information: la simplicité, et la volonté
de simpliﬁer les procédures et les réglementations ; le
contrôle, et la nécessité de maîtriser et contrôler l’instruction des dossiers et des paiements ; l’évaluation, et
la capacité de piloter l’action de l’Agence et d’en mesurer son efﬁcacité ; la sécurité, et l’importance de garantir
la disponibilité et l’intégrité des systèmes d’information.
Le schéma directeur du SI comporte un portefeuille de
28 projets qui couvrent l’activité de l’Agence : la gestion des subventions, les fonctions supports, le support
au système d’information et les échanges externes.
Chaque projet est décrit dans une ﬁche d’action et sera
conduit durant la période du Contrat d’objectifs et de
performance.

> LA DÉFINITION
D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ
Au cours de l’année 2015, l’Agence a élaboré sa politique de sécurité des systèmes d’information qui prend
en compte les exigences de sécurité du ministère et de
l’État. Cette politique édicte des règles permettant d’assurer la continuité de l’activité en sécurisant et ﬁabilisant
le fonctionnement des SI ; de protéger le système d’information contenant des informations dont la divulgation,
le vol ou l’altération, auraient directement ou indirectement des conséquences graves pour ses partenaires, ses

LE SCHÉMA DIRECTEUR DU SI
A UN PORTEFEUILLE
DE 28 PROJETS COUVRANT
L’ACTIVITÉ DE L’AGENCE.
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clients ou son personnel ; de soutenir les projets de développement et d’innovation de I’Anah en faisant de la
sécurité des systèmes d’information un facteur d’opportunité et de croissance ; de contribuer à la performance
globale de l’Anah en recherchant les synergies internes
et en réduisant les incidents de sécurité des SI.
Cette politique de sécurité se traduit par un ensemble de
dispositions organisationnelles et techniques, dans le respect des lois et règlements applicables et en rappelant les
responsabilités induites pour l’ensemble des collaborateurs. Pour élaborer cette politique, l’Agence a mené une
analyse des risques et déﬁni des mesures d’amélioration
qui seront mises en œuvre progressivement.
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Une approche
renouvelée
de la politique de contrôle
L’année 2015 s’est caractérisée par une nouvelle
approche de la politique du contrôle de l’Agence.
Son activité étant déconcentrée, la maîtrise des
risques est à partager avec le réseau et reste
impérative. Ce dispositif de maîtrise des risques
s’est articulé en 2015 autour de trois grands axes
d’intervention.

> LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DE
L’INSTRUCTION SUR LES CONTRÔLES
Pour accompagner au plus près les services instructeurs
ayant encore des difficultés dans la mise en œuvre de
l’instruction de l’Agence sur les contrôles, des moyens
signiﬁcatifs ont été déployés. L’année 2015 a été marquée
par une présence beaucoup plus intense d’auditeurs sur
le terrain (34 services audités au total). Les auditeurs de
l’Anah ont ainsi réalisé 20 missions en 2015 (DDT et délégataires de type 3). L’Agence a par ailleurs reçu un appui
important de la part du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), missionné
par la ministre du Logement, qui a effectué de son côté des
inspections de régularité auprès de 14 services instructeurs
rattachés aux DDT.
Les principaux points de satisfaction relevés lors de ces
interventions sont : le bon traitement, dans la plupart des
cas, des dossiers d’instruction par les services ; la compréhension et l’appropriation globale des obligations en
matière de contrôle ; l’engagement ferme de mettre en
œuvre, dès 2016, l’ensemble de ces obligations. Une augmentation signiﬁcative du nombre de contrôles internes
réalisés sur l’ensemble du territoire a ainsi été constatée
en 2015. Des améliorations restent toutefois nécessaires,
s’agissant notamment de la pratique encore insufﬁsante
des contrôles sur place avant paiement ou encore de l’investissement des chefs de service dans leur rôle de superviseurs du contrôle.

Le déploiement du nouveau module contrôle dans Op@l
depuis octobre 2015 auprès de l’ensemble des services
instructeurs et son utilisation obligatoire devraient permettre de franchir un seuil signiﬁcatif dans la mise en
œuvre de l’instruction sur les contrôles et de garantir
une meilleure maîtrise des risques opérationnels de
l’Agence.

> LE CONTRÔLE INTERNE
COMPTABLE (CIC)
L’activité « contrôle » s’est par ailleurs caractérisée en
2015 par la poursuite des actions engagées en matière
de CIC. 8 des 9 processus prioritaires ont été totalement
documentés, avec analyse des risques et plan d’action.
L’Agence dispose dorénavant d’une cartographie globale
des risques à jour.
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> LE CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS
PRIS PAR LES PROPRIÉTAIRES
Le contrôle des engagements consiste à s’assurer que les
propriétaires bénéﬁciaires d’une subvention respectent
bien les obligations en contrepartie desquelles ils ont pu
obtenir une aide. Occupant, le propriétaire doit habiter
le bien à titre de résidence principale pour une durée
de 6 ans. Bailleur, il a l’obligation de mettre en location
son bien pendant 9 ans, avec un loyer plafonné, à des
locataires sous conditions de ressources. En 2015, le Pôle
Contrôle des Engagements (PCE) a mené des contrôles
portant sur 3 024 logements, majoritairement en location (1 933 logements, soit 64 % des contrôles réalisés),
dans 34 départements.
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Sur l’échantillon contrôlé, les propriétaires respectaient
leurs engagements dans les proportions ci-contre :
Propriétaire occupant

Propriétaire bailleur

Total

Nombre de
logements

En
%

Nombre de
logements

En
%

Nombre de
logements

En

Engagements
respectés

1 008

92 %

1 736

90 %

2 744

91 %

Engagements
rompus

41

4%

134

7%

175

6%

Propriétaire
non retrouvé

42

4%

63

3%

105

3%

1 091

100 %

1 933

100 %

3 024

100 %

%
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En cas de constat d’une rupture d’engagement, le contrôle
prend fin et la procédure de retrait-reversement s’enclenche alors. Les raisons du lancement de cette procédure
peuvent aller du constat de rupture lors d’un contrôle à la
simple demande d’information d’un bénéﬁciaire. Toutes les
procédures instruites ne mènent donc pas nécessairement
à une décision de reversement.
En 2015, le PCE est intervenu en matière de retrait-reversement sur 1 541 logements pour un total de 19 M€ de
subventions liquidées. Les décisions portant sur 518 logements ont généré près de 4,4 M€ de demandes de reversement (pour plus de 5,5 M€ de subventions liquidées). Les
logements concernés étaient détenus pour 62 % par des
propriétaires bailleurs. Le montant des reversements est
constitué à 86 % de reversements de propriétaires bailleurs.

Le processus de contrôle interne comptable (CIC)
est une étape très importante pour la certification
des comptes de l’Anah, fin 2017.”
Christophe Maurin, responsable de la mission de contrôle et d’audit interne de l'Anah

Les recours hiérarchiques
et contentieux
La commission des recours est consultée pour
avis concernant les recours hiérarchiques formés
par les demandeurs des aides, essentiellement
propriétaires bailleurs et occupants, à l’encontre
des décisions prises par les autorités locales
(délégués de l’Agence dans les départements
et délégataires de compétence). La décision
d’agrément ou de rejet du recours est prise
ensuite par la directrice générale, agissant par
délégation du Conseil d’administration.
Réunie à trois reprises en 2015, en février, octobre et
décembre, la commission a été saisie de 205 recours.
Elle s’est prononcée pour la conﬁrmation de la décision
prise localement dans 89 % des cas et en faveur d’un
agrément du recours pour 22 dossiers. Toutes les décisions prises par la directrice générale concernant ces
recours hiérarchiques ont suivi le sens des avis rendus
par la commission. Par ailleurs, 17 recours reçus dans
l’année ont été classés sans suite après réformation de
la décision contestée au niveau local.
S’agissant des recours formés devant les tribunaux administratifs, et le cas échéant devant les cours administratives
d’appel et le Conseil d’État, 47 décisions juridictionnelles
ont été rendues (dont trois défavorables à l’Anah).
Enﬁn, en 2015, l’Agence s’est constituée partie civile ou
a déposé plainte dans huit affaires d’escroquerie ou de
tentative d’escroquerie. Un jugement d’un tribunal de
grande instance a prononcé par ailleurs des condamnations pénales dans le cadre d’une affaire d’escroquerie,
et condamné les intéressés au paiement de dommages
et intérêts au bénéﬁce de l’Anah pour un montant de
5 000 €.
Un rapport relatif aux recours hiérarchiques et contentieux est présenté chaque année au Conseil d’administration.
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En savoir plus sur l’Anah :
www.anah.fr
Retrouvez toutes les informations utiles
et les actualités de l’Anah sur notre site Internet
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