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Entre actions nouvelles et continuité de l’action, l’Anah poursuit en 2011 sa profonde mutation
pour mieux répondre aux enjeux prioritaires du parc privé de logements. En ce sens, la réorientation
du régime des aides, le déploiement du programme Habiter Mieux et le renforcement des actions
en direction des copropriétés dégradées sont les chantiers marquants de l’Agence en 2011. 

2011 aura été l’année “1” de la mise en œuvre des nouvelles règles d’intervention de
l’Agence. Cette réforme a demandé un véritable travail d’adaptation et d’appropriation par les
acteurs locaux – travail qu’ils ont parfaitement su maîtriser. Les grandes orientations – un meilleur
traitement de l’habitat indigne et dégradé, le rééquilibrage des aides en direction des propriétaires
occupants, le ciblage plus fort de l’aide accordée par l’Anah aux propriétaires bailleurs – ont trouvé
une traduction concrète sur les territoires. Comme pour toute réforme, des ajustements et des
adaptations seront sû rement nécessaires. Toutefois, l’objectif qui consistait à rendre l’action de
l’Agence plus cohérente et plus lisible, semble d’ores et déjà atteint.   

2011 aura également été l’année du déploiement du programme Habiter Mieux consacré
à la lutte contre la précarité énergétique. À la fin de l’année, la quasi-totalité des départements
se sont impliqués  dans cette démarche, aux côtés de nombreuses intercommunalités et de certaines
régions. 98 % des communes étaient couvertes. Ce fort engagement des collectivités territoriales
trouve aussi sa traduction sur un plan financier. 70 % des départements apportent une contribu-
tion permettant de majorer la prime de l’État et contribuent ainsi à améliorer la solvabilisation des
propriétaires occupants modestes et très modestes, cibles de ce programme. Au-delà des collectivi-
tés, c’est un large partenariat qui s’est noué autour de ce programme (caisses de retraite, CAF,
Procivis, artisans, fournisseurs d’énergie, ADIL…). Ce partenariat est indispensable à la réussite du
programme car il doit faciliter le repérage des ménages en situation de précarité énergétique. 
La mobilisation a commencé à porter ses fruits : environ 15 000 personnes auront bénéficié des
aides du programme Habiter Mieux en 2011, dont 60 % relevant de la catégorie des ménages très
modestes. Le ciblage social est ainsi confirmé. Cette dynamique devra s’amplifier en 2012.  

Enfin, la problématique des copropriétés en difficulté aura marqué l’année 2011. La mission
qui m’a été confiée, aura été l’occasion d’initier une réflexion riche et approfondie avec l’ensemble
des acteurs concernés sur les meilleurs moyens de ”prévenir et guérir les difficultés des coproprié-
tés”, titre de mon rapport remis début 2012. Les très nombreuses propositions qui y figurent
constituent autant de pistes d’action pour ceux qui auront à définir une politique du logement
prenant davantage en compte cette priorité.

Édito
2011, année de transition
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01.03 L’INSTALLATION DE L’OBSERVATOIRE
NATIONAL DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

3 400 000 ménages, soit 13 % des foyers français, consacrent plus de 10 % de leurs
ressources à payer leurs factures d’énergie. En réaction à ces chiffres, le gouvernement
s’est engagé à mettre en place un vaste plan de lutte contre la précarité énergétique. 
La création et l’installation d’un Observatoire national de la précarité énergétique auquel
l’Anah est associée en qualité de membre permanent devrait permettre de mieux
mesurer les phénomènes de précarité énergétique, d’en identifier les déterminants, et
de renforcer l’efficacité publique et la coordination entre les différents acteurs. 

06.06 LA LETTRE DE MISSION “COPROPRIÉTÉS”
Alors que le phénomène des copropriétés en difficulté prend de l’ampleur et que les
besoins en travaux vont croissants, Dominique Braye s’est vu confier le pilotage d’un
groupe de travail sur le thème des copropriétés. La feuille de route de cette mission ? Émettre
des propositions portant sur l’amélioration des politiques préventives, des actions
incitatives ou coercitives vis-à-vis des copropriétés en difficulté.

30.09 LES FOURNISSEURS D’ÉNERGIE
PARTENAIRES D’HABITER MIEUX

Les trois principaux fournisseurs d’énergie s’engagent aux côté de l’Anah et du
programme Habiter Mieux ! Le 30 septembre dernier, EDF, GDF Suez et Total signaient
une convention les engageant à hauteur de 85 M€ sur la période 2011-2013. 
En contrepartie de cette contribution financière, les énergéticiens partenaires du
programme obtiendront des certificats d’économie d’énergie.

Les faits
marquants

01.01 LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU 
RÉGIME D’AIDES

Après une année 2010 consacrée à la réflexion et à la définition de son nouveau régime d’aides, l’Anah
et ses partenaires entrent de plain-pied dans une nouvelle ère : rééquilibrage des aides en direction des
propriétaires occupants, recentrage de l’action propriétaires bailleurs sur les logements les plus
dégradés, renforcement de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. Le philosophie
du nouveau régime s’articule très clairement autour d’une priorité : l’amélioration solidaire de l’habitat.
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05.10 LES ATELIERS DE L’ANAH 
“Nous avons voulu que ces Ateliers de l’Anah reflètent la diversité des champs d’intervention
de l’Agence, en apportant autant que possible un contenu opérationnel.” Les mots sont du
président de l’Anah, Dominique Braye, et reflètent l’état d’esprit dans lequel s’est déroulé ce
moment d’échanges réunissant personnels des services de l’Ét at, des collectivités territoriales,
opérateurs, ADIL… Une journée de dialogue articulé autour des nombreux enjeux qui animent
aujourd’hui les politiques de l’habitat privé : adaptation des logements à la perte d’autonomie,
lutte contre la précarité énergétique, place du parc privé dans les politiques locales de l’habitat.

10.11 L’ACTE DE NAISSANCE DU FORUM 
Lieu d’animation, de réflexion et d’échange, le Forum des politiques de l’habitat
privé réunissait à la faveur de sa première journée nationale l’ensemble des acteurs
de la chaîne du logement. Créé à l’initiative de l’Anah et de la Caisse des dépôts,
il est composé de 12 partenaires fortement impliqués sur les problématiques du
parc privé. Motif de cet engagement collectif ? Adopter une démarche globale pour
mieux répondre aux enjeux et à la requalification du parc privé, et accompagner les
élus pour intégrer, mieux encore, l’habitat privé dans leurs politiques locales.

31.12 98 % DU TERRITOIRE COUVERT PAR
HABITER MIEUX 

Déploiement réussi pour Habiter Mieux ! Au 31 décembre, 98 % des
communes du territoire national étaient couvertes par le programme, soit 
35 762 communes. Un motif de satisfaction à traduire en 2012 par l’atteinte
d’un objectif : entreprendre la rénovation énergétique de 30 000 logements
de propriétaires occupants.

2011 LES 40 ANS DE L’ANAH 
Améliorer les conditions d’habitat... C’était la mission de l’Anah en 1971 et
c’est toujours son ambiti on en 2011. Mais si les mots n’ont pas changé, l’en-
gagement et les périmètres d’intervention de l’Agence ont connu une
évolution constante tout au long de ces 40 dernières années. Pour célébrer
cet anniversaire, l’Agence a réuni l’ensemble des acteurs des politiques de
l’habitat privé à Paris autour de son président et de la directrice générale. Une
occasion festive, idéale pour commencer à écrire ensemble l’avenir de
l’Agence.
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Représentants du ministre chargé 
du Logement

Titulaire et vice-président
M. Étienne CRÉPON Directeur de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages 

Suppléante Mme Sylvie RAVALET
Sous-directrice du financement du logement 

Titulaire Mme Hélène DADOU
Sous-directrice des politiques de l’habitat

Suppléante Mme Claire LEPLAT
Adjointe à la sous-directrice des politiques 
de l’habitat 

Représentants du ministre chargé 
de l’Économie

Titulaire M. Thomas REVIAL
Chef du Bureau du financement du logement et
activités d’intérêt général 

Suppléant M. Rodolphe LELTE
Adjoint au chef du Bureau du financement 
du logement et activités d’intérêt général 

Représentant du ministre chargé 
du Budget

Titulaire Mme Marion OECHSLI
Chef du Bureau du logement, de la ville et des
territoires

Représentants du ministre chargé 
de l’Environnement

Titulaire M. Robert MAUD
Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement du Limousin

Suppléante Mme Catherine GONTARD
Adjointe au directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement du Limousin

Représentants des maires

Titulaire et vice-président
M. Pierre JARLIER
Maire de Saint-Flour

Suppléante Mme Christela DE OLIVEIRA
Première adjointe au maire de Corbeil-Essonnes

Titulaire M. Alain MICHEL
Maire de La Riche

Suppléant M. Bertrand KERN
Maire de Pantin

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS 
DE L’ÉTAT ET DE SES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

COLLÈGE DES ÉLUS ET 
REPRÉSENTANTS LOCAUX

Représentant du ministre chargé 
de la Santé

Suppléante Mme Corinne DROUGARD
Chargée de mission sur l’habitat indigne

Représentants du ministre chargé 
de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales

Titulaire M. Yvan CORDIER
Adjoint au sous-directeur des compétences et 
des institutions locales à la direction générale des
collectivités locales

Suppléant M. Eric de WISPELAERE
Adjoint au sous-directeur de l'administration
territoriale à la direction de la modernisation 
et de l'action territoriale

Représentants de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU)

Titulaire M. Pierre SALLENAVE
Directeur général

Suppléant M. Jean-Paul LAPIERRE
Directeur général adjoint

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 Dominique BRAYE, président de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, 
le conseil d'administration a également désigné en son sein quatre vice-présidents :

Étienne CRÉPON, pour le collège des représentants de l’État et de ses établissements publics ;
Pierre JARLIER, pour le collège des élus et des représentants locaux ;
René PALLINCOURT et Jean PERRIN, pour le collège des personnalités qualifiées.

* Membres titulaires et suppléants à jour au 12 juin 2012.

Conseil d’administration*

ANAH_RA 2011-p2-30-VBAT_Mise en page 1  26/07/12  18:06  Page6



7

Représentants des présidents
d’Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI)

Titulaire et Président
M. Dominique BRAYE
Président de la communauté d’agglomération de
Mantes-en-Yvelines

Suppléant M. Jean-Marc NICOLLE
Président de la communauté d’agglomération 
du Val de Bièvre

Titulaire M. Claude CHALON
Président de la communauté d’agglomération 
du Grand Dole

Suppléante Mme Catherine LOCKHART
Présidente de la communauté de communes 
de Vendôme

Représentants des présidents 
de conseils généraux

Titulaire M. Didier MARIE
Président du conseil général de la Seine-Maritime

Suppléant M. Claude JEANNEROT
Président du conseil général du Doubs

Titulaire M. Guy-Dominique KENNEL
Président du conseil général du Bas-Rhin

Suppléant M. Pierre CAU
Vice-président du conseil général de Corse-du-Sud

Député

Titulaire M. François SCELLIER
Député du Val-d’Oise

Sénateurs

Titulaire M. Jean-Luc FICHET
Sénateur du Finistère

Suppléant  M. Thierry REPENTIN
Sénateur de la Savoie

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

Titulaire et vice-président  
M. René PALLINCOURT
Membre du conseil de surveillance de l’UESL

Suppléant M. Roger THUNE
UESL

Titulaire M. Jean-Luc HAAS
Membre du conseil de surveillance de l’UESL

Suppléant M. Jean-Claude JIMENEZ
Membre du conseil de surveillance de l’UESL

Représentants des propriétaires

Titulaire et vice-président
M. Jean PERRIN
Président de l’Union nationale de la propriété
immobilière (UNPI)

Suppléant M. Pierre DESFARGES
Président de la Chambre syndicale des propriétaires
de Lons-le-Saunier (UNPI)

Représentants des locataires

Titulaire M. Michel FRECHET
Président de la Confédération générale 
du logement (CGL)

Suppléant M. Didier PAVAGEAU
Secrétaire confédéral de la Confédération nationale
du logement (CNL)

Représentants des professionnels 
de l’immobilier

Titulaire Mme Danielle DUBRAC
Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)

Suppléant M. Jean CHAVOT
Président délégué de la Fédération nationale 
des agents immobiliers (FNAIM)

Personnes qualifiées pour leurs
compétences dans le domaine 
du logement

Titulaire M. Michel PELENC
Directeur de la Fédération nationale habitat et
développement (H&D)

Suppléant M. Pierre HELLIER
Président de la Fédération nationale habitat et
développement (H&D)

Titulaire M. Thierry SANIEZ
Délégué général de la Confédération de la consom-
mation, du logement et du cadre de vie (CLCV)

Suppléant M. David RODRIGUES
Membre de la Confédération de la consommation,
du logement et du cadre de vie (CLCV)

Personnes qualifiées pour leurs
compétences dans le domaine social

Titulaire M. Georges CAVALLIER
Président de la Fédération nationale des PACT

Suppléant M. Rémi GERARD
Directeur général de la Fédération nationale des PACT

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES
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DES MARCHÉS SOUS PRESSION

L’AN 1 DE LA NOUVELLE ANAH

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
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DES MARCHÉS SOUS PRESSION 

• En 2011, les autorisations de construire pro-
gressent pour la deuxième année consécutive :
+ 12,0 % contre + 21,5 % en 2010. Les mises
en chantier, dont l’évolution suit celle des au-
torisations avec un léger décalage, augmentent
en 2011 de façon plus accentuée qu’en 2010 :
+ 10,0 % contre + 8,5 % en 2010. 

• Le nombre de logements terminés diminue, lui,
pour la troisième année consécutive : -6,3% en
2011 (-12,4 % en 2010). Le délai entre l’ouverture

de chantier et l’achèvement des travaux a
toutefois connu un fort repli en 2011. Cette
nette diminution est due à la reprise de la
construction dans l’individuel pur, où la durée
des travaux est plus courte. Ce segment repré-
sente 40,8% des logements terminés en 2011
contre 33,8% en 2009 (minimum atteint depuis
1990). En 2011, le nombre de logements
terminés s’élève à 324 000 unités contre
345 000 en 2010, et 394 000 en 2009. Il reste
néanmoins supérieur à celui de l’année 2003.

Un marché de la construction neuve
qui résiste

Évolution du nombre de logements autorisés, commencés et terminés

Source : SOeS

• À la fin du troisième trimestre 2011, le volume
des transactions de logements anciens dépassait
les 830 000 ventes sur un an, égalant ainsi le
niveau annuel des meilleures années (2003-
2007). Si le marché affiche un dynamisme bien
réel (+13% par an en septembre 2011), sa pro-
gression est toutefois moins forte qu’en 2010
(+32% en décembre 2010), année de sortie de
cycle où la comparaison s’établissait sur une
période creuse (2008-2009). En 2011, la progres-
sion est imputable aux bons résultats de la
province (+8% par an) compensant la baisse d’ac-
tivité constatée en Île-de-France (-6% par an). 

• Dans cette conjoncture dynamique, et en dépit
d’un certain ralentissement par rapport à l’année
2010, les prix sont restés globalement orientés à
la hausse : + 4,3% par an au 4e trimestre 2011

contre + 7,6 % au 4e trimestre 2010. À noter : les
prix franciliens ont progressé plus fortement
qu’en province (+9,0 % contre +2,3 %) où l’on
observe d’ailleurs une stagnation des prix au 
4e trimestre 2011 : -0,1 % (données provisoires
corrigées des variations saisonnières).

En 2012, tous les prévisionnistes s’attendent à une
rupture avec le dynamisme enregistré en 2011. 
La stagnation de la croissance, le niveau élevé du
chômage, la disparition du PTZ + dans l’ancien, le
coup de rabot sur le “Scellier” sont autant de
signaux et de perspectives économiques jugées
défavorables pour le marché immobilier.

Source : Bilan du marché immobilier de l’ancien - Notaires de France,
note de conjoncture immobilière 14, janvier 2012.

Le niveau des ventes et des prix 
dans l’ancien

En milliers

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
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La mobilité résidentielle et les loyers 
du parc privé

Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois

Source : CGEDD - Meeddm d’après bases notariales et DGFIP

En milliers

• Sans pour autant atteindre les niveaux élevés des
années 2001-2006, la mobilité résidentielle dans le
parc locatif privé poursuit en 2011 son redresse-
ment. Elle s’établit à 27,5% sur l’ensemble de
l’année, soit +6,6% depuis le point bas de l’année
2009. À contre-courant de cette tendance, la
vacance locative s’accentue pour la troisième année
consécutive : +5,5% sur la seule année 2011.

• Les loyers de marché progressent eux aussi mais
de manière plus contenue qu’en 2010 : +1,6%
en 2011 contre +2,5% en 2010. Les prix s’éta-
blissent ainsi en moyenne à 12,5 € du m². D’une
Région à l’autre, les évolutions sont très nuancées
avec, aux extrêmes, l’Alsace qui enregistre la plus
forte progression de l’année (+3,3%), et la
Franche-Comté où les loyers de marché reculent
de 2,2 %. Même tendance à la modération pour
les loyers de relocations dont l’augmentation
(+3,8%) reste très inférieure à celle des années
2000-2010 (de 5,5% à plus de 7% par an).
Enfin, pour répondre à une demande de plus en
plus exigeante et atténuer le risque de vacance
de longue durée, l’effort d’entretien et d’amélio-
ration du parc se maintient à un haut niveau pour
la troisième année consécutive. Ainsi, en 2011,
plus du tiers des logements reloués l’ont été
après travaux. 

Indices des prix des logements anciens en Île-de-France*

* Données corrigées des variations saisonnières, base 100 au 1er trimestre 2010
Source : Insee, Notaires d’Île-de-France - Base Bien, Notaires de France - Perval
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Taux de variation des loyers de marché 

Source : Clameur

En %

Un marché de l’entretien-amélioration
en légère progression

Le marché de l’entretien-amélioration (pour le
logement comme pour le non-résidentiel) a
progressé en 2011 de 3% en valeur, soit 1% en
volume. 

Sur le segment de la rénovation thermique l’année
aura été dynamique, l’activité d’isolation des parois
opaques connaissant, par exemple, une progres-
sion de 5% en 2011. Même constat pour les
travaux d’adaptation du bâtiment au handicap et

au vieillissement, qui connaissent cette année une
embellie oscillant entre +6% et +10%. 

En fin d’année 2011, les carnets de commandes
des entreprises affichaient toutefois un taux de
remplissage moins élevé qu’au cours de l’été. Un
ralentissement observé aussi bien dans le secteur
résidentiel que le secteur non résidentiel. On notera
cependant que les plans de charges des artisans
résistent mieux que ceux des autres entreprises.

En valeur

Évolution de l’activité En %

Source : Anah, CGDD, CAH, Baromètre entretien-amélioration du logement

En volume

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
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Le marché de
l’entretien-

amélioration pour le
logement comme pour

le non-résidentiel a
progressé en 2011 de

3 % en valeur, soit 
1 % en volume
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Élaborée en 2010, la réforme du régime des aides
de l’Agence en direction des propriétaires bailleurs
et occupants a été mise en œuvre en 2011. Orien-
tée sur l’amélioration solidaire de l’habitat, la
philosophie du nouveau régime des aides répond
à quelques objectifs simples :
- rééquilibrer les aides en direction des propriétaires

occupants ;
- traiter de manière efficace l’habitat indigne ou

très dégradé ;
- intégrer davantage l’objectif de maîtrise des

charges, notamment en valorisant l’amélioration
énergétique des logements.

Cette réforme prend en compte le contexte d’en-
semble, notamment fiscal, en veillant à bien
identifier les cibles sur lesquelles la subvention peut
avoir l’effet levier le plus fort.

Dans ses principes, le nouveau régime représente
pour l’Agence un tournant qualitatif majeur. Il est
fondé sur le diagnostic (besoins d’amélioration
d’un bâti effectivement reconnu comme dégradé,
besoins des ménages notamment chez les proprié-
taires occupants…) et sur une distinction des aides 
en fonction de la gravité des situations et de l’am-
pleur des réponses à leur apporter. Ces principes se
traduisent différemment selon les bénéficiaires.

L’amélioration solidaire de l’habitat au cœur
du nouveau régime

L’AN 1 DE LA NOUVELLE ANAH 

Pour les propriétaires occupants
Les actions de l’Anah en direction des propriétaires
occupants s’adressent à des ménages à faibles 
ressources. L’accent a donc été porté sur l’optimi-
sation du plan de financement de leurs projets 
de travaux. Pour répondre à cet enjeu de solvabili-
sation des ménages, les plafonds de travaux 
subventionnables ont ainsi été significativement 
revalorisés. De plus, les taux de subvention sont

désormais étroitement liés au diagnostic du loge-
ment et aux difficultés rencontrées et constatées.
Ainsi, en cas de constat d'indignité ou de forte dé-
gradation du logement, de difficultés d'autonomie
entraînant un besoin d'adaptation, le nouveau 
régime d’aides donne accès à des aides majorées. 

14
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UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Pour les propriétaires bailleurs
L’action a été recentrée sur la lutte contre l’habitat
indigne, compte tenu de l’enjeu prioritaire de cette
intervention, sur l’accompagnement à la mise en
œuvre d’actions visant à prévenir ce type de situa-
tions, et sur les cas de dégradation avérée des
logements ou immeubles. La maîtrise du loyer et
celle des charges (via une éco-conditionnalité) sont
les contreparties sociales systématiques de cette
action. De plus, une meilleure prise en compte des
incitations fiscales existantes a conduit à refonder
les règles de calcul des aides. Le socle commun de
règles nationales a été simplifié. Dans le même

temps, les possibilités d’adaptations locales de ces
règles ont été accrues permettant une adaptation
plus fine à l’état du marché locatif.

Très exigeant sur les plans technique, financier et
social, ce nouveau régime a par ailleurs nécessité
la mise en œuvre d’une ingénierie performante.
Les prestations d’ingénierie et d’assistance à maî-
trise d’ouvrage ont ainsi fait l’objet d’une refonte
totale et d’une forte revalorisation des aides de
l’Anah.

Une mise en œuvre complexe, bien préparée
et suivie 

• Pour favoriser et accélérer son appropriation par
les acteurs locaux, la mise en œuvre du nouveau
régime des aides a fait l’objet de nombreuses
mesures d’accompagnement. Outre la fourniture
en amont de l’ensemble des supports indispen-
sables à son application (textes d’application,
guides…), des formations au nouveau régime et
à certains outils – dont la grille d’évaluation de la
dégradation de l’habitat – ont été déployées. 

Des réunions de présentation se sont tenues en 
régions, mais aussi au niveau national auprès 
des fédérations d’opérateurs. Un tutoriel vidéo
dédié au nouveau régime agrémenté d’une foire
aux questions a par ailleurs été mis en ligne. 
Les agents du pôle d’assistance règlementaire et
technique de l’Anah ont quant à eux apporté un
soutien logistique aux services instructeurs.

Enfin, des outils permettant de mieux appréhen-
der la réforme – notamment les aides dédiées aux
propriétaires bailleurs – ont été mis à disposition
du réseau : cahiers de simulations mettant en évi-
dence les conditions du caractère incitatif des
aides, outil de simulation “Mini-Sim”, guide sur
la fiscalité immobilière…

• L’ampleur du changement et sa mise en œuvre
dans un temps très court, combinés au lancement
du programme Habiter Mieux, requièrent un
temps d’adaptation relativement long. C’est pour-
quoi certaines actions, notamment de formation
et de promotion des outils, seront renouvelées et
pérennisées.

• Néanmoins, une première enquête réalisée auprès
des territoires en avril 2011 a mis en évidence
l’implication de ceux-ci. Trois mois après la mise
en œuvre du nouveau régime :
- 95% des répondants déclaraient avoir compris

les nouvelles règles, et 80% avoir assimilé les
enjeux qui avaient conduit à la réforme.

- Dans la quasi-totalité des territoires locaux, des
actions avaient été mises en œuvre pour expli-
quer et partager l’appropriation des change-
ments.

- De nombreuses collectivités (50% des conseils
généraux délégataires et 80% des EPCI délé-
gataires) avaient procédé à des modifications de
leurs aides propres, tirant ainsi les conséquences
des nouvelles modalités du régime d’aides de
l’Anah.

- Des attentes fortes se sont exprimées vis-à-vis
des opérateurs, et une nécessaire adaptation de
leur pratique professionnelle a été pointée.

Enfin, un groupe de suivi de la réforme, issu du
conseil d’administration, a été constitué et s’est
réuni en juin 2011 pour partager les premiers
constats sur sa mise en œuvre. Il poursuivra son ac-
tivité dans le cadre de l’analyse des bilans de l’an-
née 2011. 

15
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FORUM : un nouvel espace partenarial pour les politiques
de l’habitat privé 

Association créée à l’initiative de l’Anah et de la
Caisse des dépôts (CDC), le Forum des politiques
de l’habitat privé réunit aujourd’hui 12 partenaires
fortement impliqués sur les problématiques du
parc privé et les politiques locales de l’habitat. 
L’association rassemble en son sein des acteurs
nationaux (État, Anah, ANRU, CDC, UESL), des
associations d’élus (AMF, AdCF), l’Union sociale
pour l’habitat (USH) et de nombreux opérateurs
(fédérations des Pact, Habitat et Développement,
fédération des EPL, ACAD).

La création du Forum a fait l’objet d’une phase pré-
paratoire en 2011. Elle a abouti à la signature
d’une charte partenariale paraphée par les parte-

naires lors de la journée de lancement du 10
novembre 2011.

Lieu d’échange et de réflexion, le Forum a pour
objectif de construire et de promouvoir une culture
commune de l’intervention sur le parc privé. Il a
notamment été conçu pour accompagner les collec-
tivités dans leurs choix stratégiques d’intervention.
Il a aussi vocation à les aider à identifier et à maîtriser
les modes opératoires les mieux adaptés à leurs
enjeux locaux. Enfin, l’information et l’accompa-
gnement des élus, la professionnalisation des acteurs
et l’élaboration de propositions pour l’amélioration
des politiques de l’habitat privé sont autant de buts
poursuivis par l’association.

16

Les perspectives
du Forum pour
2012
Plusieurs axes de travail ont été
déterminés et donneront lieu à
des actions :
• Un groupe de travail spéci-

fique à la question des co-
propriétés a été mis en place
dans la continuité des tra-
vaux du rapport Braye. Ses
travaux se traduiront par
l’organisation d’une journée
technique nationale le 15
juin, puis par un cycle d’ate-
liers (2012-2013).

• Un second groupe de travail
est actif sur l’analyse et la
compréhension des marchés
locaux de l’habitat, ainsi que
sur la globalisation des ap-
proches habitat social/habi-
tat privé. 

• Un partenariat avec notam-
ment la Délégation intermi-
nistérielle pour l'héberge-
ment et l'accès au logement
des personnes sans abri ou
mal logées (DIHAL) et le
pôle national de lutte contre
l’habitat indigne (PNLHI),
permettra de lancer des ini-
tiatives sur le thème de la
lutte contre l’habitat indigne.

•  Une journée organisée par le
réseau des acteurs de l’ha-
bitat en partenariat avec
l’Anah et le Forum se tiendra
le 21 juin et sera axée sur le
parc existant. 

•  Une journée nationale se
tiendra à la fin du second se-
mestre 2012.

L’année 2011 a été riche en partenariats nouveaux
pour le programme Habiter Mieux. Cette dyna-
mique partenariale innovante s’explique par les
objectifs, les enjeux et le ciblage social du pro-
gramme. En plus des conventions conclues en
2010 avec la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse (CNAV) et le réseau Procivis, quatre nouvelles

conventions nationales ont été signées avec la
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
(CCMSA), la Fédération française du bâtiment
(FFB), la Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB) et les trois prin-
cipaux fournisseurs d’énergie (EDF, GDF-Suez et
Total).

Des modes d’intervention pluriels 

Une logique d’intervention toujours plus
partenariale 

À la faveur de ses interventions au bénéfice de
l’amélioration du parc privé, l’Anah mobilise un
grand nombre d’acteurs publics et privés : collec-
tivités locales, opérateurs, organismes publics,
associations, artisans, établissements de crédit…
Cette culture de l’action partenariale, l’Agence l’a
forgée au fil des ans au travers notamment des

opérations programmées d’amélioration de l’ha-
bitat. Aujourd’hui, l’Anah place plus que jamais
cette notion de partenariat au cœur de ses priori-
tés. Une démarche concertée qui permet de
conjuguer les actions de chacun et d’optimiser les
ressources pour obtenir un meilleur résultat.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011

LA CONSOMMATION DES AIDES

L’ACTIVITÉ EN SECTEUR PROGRAMMÉ ET DIFFUS

UN BILAN D’ACTIVITÉ
DE TRANSITION 
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PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS

Nombre de 
logements aidés

Subventions 
en €

Subvention moyenne
au logement en €

TOTAL 38 559 120 264 637 3 119

- dont propriétaires très
modestes

20 672
soit 54 %

71 873 378 3 477
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En 2011, année de transition, l’activité a été
fortement impactée par deux événements structu-
rants et concomitants. À savoir la mise en œuvre du
nouveau régime des aides, et le déploiement du
programme Habiter Mieux sur les territoires :
- Nouveau régime des aides oblige, le début de

l’exercice aura été centré sur le traitement des
dossiers déposés en fin d’année 2010, avec une
forte part de dossiers propriétaires bailleurs. Cette
situation est imputable au nécessaire temps d’adap-
tation des acteurs locaux. 

- Conditionnée à la formalisation des contrats locaux
d’engagement contre la précarité énergétique dans
les départements, la majorité des réalisations du
programme Habiter Mieux s’est elle aussi concentrée
sur le second semestre. 

Par ailleurs, la dynamique constatée les années pré-
cédentes sur les thématiques copropriétés dégradées
et adaptation des logements à la perte d’autonomie
est restée très forte.

Au total, plus de 388 millions d’euros de subventions
ont été distribués par l’Anah, dont 349,2 millions
aux propriétaires pour le financement de leurs 
travaux. Ces aides ont généré un volume global de
travaux éligibles de 1,1 milliard d’euros.

Au total, 72 958 logements ont été traités avec des
aides de l’Anah :

• 50 528 logements dans le cadre d'aides directes
aux propriétaires ;

• 22 314 logements au travers de 408 syndicats de
copropriétaires ;

• 116 logements pour d’autres bénéficiaires (loca-
taires, travaux d’office des communes…).

En 2011, la répartition des logements financés
s’est modifiée par rapport à l’année 2010 :

• la part des propriétaires occupants a augmenté
de 49,8 % à 52,9 % ;

• la part des propriétaires bailleurs a baissé de
30,9 % à 16,4 % ;

• la part des logements en copropriété a progressé
de 19,1 % à 30,6 %.

Les propriétaires occupants modestes
Le nombre de logements de propriétaires occu-
pants traités en 2011 est en baisse de près de
28 % par rapport à l’année 2010. Le temps néces-
saire à l’appropriation et la mise en place en 2011
du nouveau régime des aides n’expliquent qu’en
partie cette évolution. Le ralentissement constaté
tient également à l’accent porté sur l’habitat

indigne et dégradé, et au traitement de dossiers
insalubrité plus complexes et plus longs à monter.
Enfin, le délai nécessaire à la conclusion des
contrats locaux d’engagement préalables à la mise
en œuvre du programme Habiter Mieux explique
un moindre engagement de dossiers précarité
énergétique. 

LA CONSOMMATION DES AIDES 

Les bénéficiaires des aides

La part des
propriétaires 
occupants a augmenté
de 49,8 % à 52,9 % 
et celle des logements
en copropriété de 
19,1 % à 30,6 %
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PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS

Nombre de 
logements aidés

Nombre de 
logements aidés en %

Subventions en €

TOTAL dont : 11 969 100 171 117 960

Loyer très social 1 741 14,5 43 922 506

Loyer social 7 174 60 111 290 742

Loyer intermédiaire 2 197 18,5 14 230 543

Les propriétaires bailleurs

UN BILAN D’ACTIVITÉ DE TRANSITION 
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Côté propriétaires bailleurs, la diminution du
nombre de logements subventionnés s’effectue au
bénéfice de la qualité d’intervention. Avec le
nouveau régime, la priorité  est clairement dirigée
vers les logements indignes et dégradés. Quant à la
contrepartie de loyer maîtrisé, elle est désormais
systématique. En 2011, 93 % des logements
locatifs aidés ont ainsi été conventionnés avec une
contrepartie de loyers maîtrisés très sociaux,
sociaux ou intermédiaires. Les 7 % de logements
restants correspondent au loyer libre. 

• L’accroissement du montant moyen de subven-
tion est conforme aux intentions du nouveau
régime des aides. Il traduit l’engagement de
l’Agence en faveur d’une meilleure solvabilisation
des propriétaires occupants, notamment très
modestes. 

• Les propriétaires très modestes représentent
54 % du nombre de logements traités et 60 %
du montant des subventions attribuées aux pro-
priétaires occupants.
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L’Anah apporte son aide aux collectivités maîtres
d’ouvrage pour le financement de prestations d’in-
génierie permettant la mise en œuvre d’opérations
programmées. 

Ce financement porte sur les actions de repérage, de
diagnostics techniques, économiques et sociaux et
permet en outre d’assurer le suivi-animation en phase
opérationnelle. 24,2 M€ d’aides à l’ingénierie ont été
distribués en 2011, soit une croissance de 10 % par
rapport à l’année 2010. 

Les aides à l’ingénierie des collectivités 
et des maîtres d’ouvrage

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). À la faveur de cette
seconde année de délégation, l’Agence a subven-
tionné six opérations pour un montant de 4,9 M€. 
En 2010, 17 opérations avaient été financées pour
un montant de 9,9 M€.

Les collectivités et opérateurs menant 
des opérations de RHI

Les structures d’hébergement 
En 2011, l’Anah a attribué 10,4 millions d’euros
aux structures d’hébergement pour engager des
travaux visant à améliorer leur accueil et leur
confort. Plus de 1 430 places d’hébergement ont
ainsi été “humanisées”. 

Ces aides ont bénéficié à quelque 41 structures.
Elles ont notamment permis le financement de 37
projets pour un montant total de travaux de
16,6M€. Par ailleurs, une petite dizaine de dossiers
d’études de faisabilité (8) ont bénéficié de crédits
de l’Agence pour un montant total inférieur à 
1 million d’euros (0,7 M€). 

LES AIDES AUX SYNDICATS 
DE COPROPRIÉTÉ 

Nombre de 
logements aidés

Nombre de
copropriétés

Subventions en €

TOTAL 22 314 408 56 658 835

Les aides aux syndicats de copropriété

En complément des aides aux syndicats de
copropriété (environ 57 M€), l’Anah a consacré
près de 31 millions d’euros pour aider des copro-

priétaires à titre individuel (travaux en parties
communes et/ou en parties privatives).

En 2011, la lutte contre
l’habitat indigne et très
dégradé représente 
57 % de l’activité
totale de l’Agence, soit
plus de la moitié des
subventions accordées
pour la réalisation de
travaux
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BÉNÉFICIAIRES Nombre de 
logements aidés

Nombre de 
logements aidés

en %

Subventions 
en €

Propriétaires occupants 2 137 14,4 25 957 914

Propriétaires bailleurs 6 851 44,5 132 981 203

Syndicats de copropriété 6 267 41 38 554 881

Autres
(communes, hôtels meublés)

116 - 927 825

TOTAL 15 371 - 198 421 823

La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

En 2011, la lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé représente 57 % de l’activité totale de
l’Agence, soit plus de la moitié des subventions
accordées pour la réalisation de travaux. En 2010, 

ce chiffre était de 51,6 %. Cette progression est
conforme aux attentes portées par la réforme du
régime des aides.

Les priorités d’action pour
l’amélioration du parc privé 

UN BILAN D’ACTIVITÉ DE TRANSITION 

Révision du seuil
d’examen 
des dossiers 
humanisation 
Un nombre moindre de projets
et des opérations moins lourdes
financièrement sont les deux
raisons qui ont poussé le
conseil d’administration de
l’Agence à réviser le seuil maxi-
mal d’examen des opérations
d’humanisation des structures
d’hébergement. Désormais, le
comité de pilotage national
examine les dossiers dont la
subvention excède 1 million
d’euros, contre 2 millions pré-
cédemment. Dans le même
esprit, ce comité est saisi des
opérations dont le coût à la
place est supérieur à 70 000
euros.

Nombre de logements aidés et montant des subventions
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Nombre de 
logements aidés

Subventions
Anah en €

Primes État
en €

TOTAL
subventions

en €

Programme 
Habiter Mieux 6 669 38 506 033 13 071 160 51 577 193

22

Les subventions octroyées dans le cadre du pro-
gramme Habiter Mieux sont conditionnées à une
amélioration énergétique du logement supé-
rieure à 25 %.

Sur les 6 669 ménages aidés en 2011 représen-
tant plus de 15 400 personnes :
- 61,3 % sont des propriétaires occupants très

modestes ;
- 40,3 % des personnes habitent en zone rurale ;
- 60,3 % des dossiers ont été engagés dans le

cadre d’une opération programmée.

Nombre de logements aidés et montant des subventions

La lutte contre la précarité énergétique

Propriétaires 
bailleurs

Propriétaires
occupants

Syndicats de 
copropriété

Habitat indigne

Montants de travaux (HT)/
logement 49 500 27 489 5 237

Subventions/logement 21 623 11 453 2 618

Habitat très dégradé

Montants de travaux (HT)/
logement 60 063 39 615 26 289

Subventions/logement 20 073 13 396 13 786

En €

Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et
très dégradé, la priorité de traitement a été accor-
dée aux situations les plus fortement dégradées du
parc locatif privé. Les dossiers de propriétaires
occupants ont fait l’objet de la même attention,
mais avec une exigence d’amélioration moindre,
en rapport avec leurs ressources. 

Le montant moyen de travaux par logement tra-
duit ces degrés d’intervention. Il est plus important
chez les propriétaires bailleurs que chez les pro-
priétaires occupants : 1,8 fois plus important pour
l’habitat indigne, et 1,5 fois plus pour l’habitat très
dégradé.

Montants moyens de travaux et subventions par logement
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Le nombre de logements financés dans le cadre
du handicap et du maintien à domicile a chuté de
38 % par rapport à l’année 2010. En effet, depuis
la mise en œuvre du nouveau régime d’aides en
janvier 2011, les subventions accordées pour des
travaux d’adaptation à la perte d’autonomie sont

conditionnées à l’établissement d’un constat de
la situation de la personne et de son besoin dans
le cadre d’un GIR ou par un ergothérapeute.
Ainsi, en 2011, 10 851 logements ont été sub-
ventionnés avec une aide moyenne de 3 152 €
au logement contre 3 032 € en 2010. 

Les autres aides en faveur des 
propriétaires occupants modestes 

Source : Anah

Nombre de ménages aidés en 2011 par Région

PRIORITÉ Nombre de logements aidés
Subventions 

en €

TOTAL 38 559 120 264 637

- dont handicap et maintien à domicile 10 851 34 201 092

UN BILAN D’ACTIVITÉ DE TRANSITION 

DOM :
inférieur à 126

Nombre 
de ménages

Nombre de logements aidés et montant des subventions
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Plafonds locaux
de loyers 
maîtrisés
Connaître le montant local
maximum du loyer que l’on
peut pratiquer lorsque l’on
souhaite conventionner son
logement avec l’Anah : l’in-
formation est essentielle et
constitue pour les proprié-
taires bailleurs un outil d’aide
à la décision capital lors de
l’établissement du plan de fi-
nancement. Pour répondre à
cette attente, l’Agence propose
cette information sur anah.fr
depuis le second semestre 2011.
Désormais, pour connaître le
niveau local des plafonds de
loyers dans sa commune, il 
suffit de renseigner son code
postal dans l’onglet “Plafonds
de loyers” disponible sur les
pages propriétaires bailleurs. 

En 2011, les subventions de l’Agence ont été 
distribuées par 180 territoires de décision dont
108 collectivités délégataires de compétence. 
Ces délégataires de compétence distribuent près
de la moitié des aides (47 %).

Cinq délégataires ont opté en 2011 pour une
prise en charge de l'instruction des aides (déléga-
taires de type 3), portant ainsi leur nombre à 17.

• 78 % des logements financés se situent en
milieu urbain, un taux identique à celui de l’an-
née 2010. 

• Les aides en secteur rural sont, quant à elles,
attribuées à plus de 85 % à des propriétaires
occupants.

TYPE DE 
TERRITOIRES

Nombre de 
logements aidés

Subventions 
en €

Rural 56 914 261 790 856

Urbain 16 044 87 232 385

Environ un quart des aides aux copropriétés sont
distribuées dans des territoires en ZUS (Zone
urbaine sensible).

Le redressement des copropriétés en difficulté

La répartition rural/urbain

LES AIDES AUX COPROPRIÉTÉS Nombre de 
logements aidés

Subventions en €

Total (aides aux syndicats et aides individuelles)
dont :

28 791 87 556 724 

- en ZUS 7 910 21 312 177

- hors ZUS 20 881 66 244 547

Les territoires 

Nombre de logements aidés et montant des subventions
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RÉGIONS Subventions 
en €

Nombre de 
logements

aidés*

• Dont 
logements de
propriétaires

occupants

• Dont 
logements de
propriétaires

bailleurs

Alsace 9 622 340 1 592 658 411

Aquitaine 16 393 917 2 549 2 025 524

Auvergne 9 306 774 1 982 1 836 146

Basse-Normandie 7 972 818 1 463 1 208 255

Bourgogne 5 779 534 995 808 168

Bretagne 18 884 343 3 458 2 813 355

Centre 8 124 003 1 935 1 781 147

Champagne-Ardenne 7 243 278 1 122 936 186

Corse 2 721 225 420 278 89

DOM-TOM 8 605 669 424 0 424

Franche-Comté 8 983 652 1 644 1 304 340

Haute-Normandie 6 527 391 967 685 195

Île-de-France 55 511 071 23 503 4 083 1 784

Languedoc-Roussillon 17 678 090 2 777 1 809 576

Limousin 3 034 133 723 666 57

Lorraine 14 047 215 3 061 2 259 802

Midi-Pyrénées 15 847 849 3 480 1 912 401

Nord-Pas-de-Calais 39 818 069 5 398 3 191 2 207

Pays de la Loire 15 481 818 3 286 2 801 292

Picardie 8 534 847 1 846 1 465 239

Poitou-Charentes 7 888 527 1 438 1 253 185

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

29 052 279 3 946 1 563 1 246

Rhône-Alpes 31 964 399 4 949 3 225 940

TOTAL 349 023 241 72 958 38 559 11 969

Les résultats régionaux

* Y compris logements dans les copropriétés.

UN BILAN D’ACTIVITÉ DE TRANSITION 
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Répartition des dotations budgétaires 
à l’échelle nationale 
(total : 364 millions d’euros)

La répartition des dotations régionales 

L’ACTIVITÉ EN SECTEUR PROGRAMMÉ 
ET EN SECTEUR DIFFUS 

Source : Anah
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Les logements aidés 

Les résultats 

UN BILAN D’ACTIVITÉ DE TRANSITION 
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* hors Maîtrise d'ouvrage Ingénierie

Le niveau des subventions*
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Le profil des programmes
Les Programmes d'intérêt général (PIG) et les Opé-
rations programmées d’amélioration de l’habitat
(OPAH) de droit commun représentent plus de
60 % de l’activité du secteur programmé en 2011.
Les logements subventionnés dans le cadre d'opé-
rations programmées sont majoritairement situés
dans des territoires urbains confrontés, d'une part,
à des problématiques de copropriétés fragiles voire
dégradées (OPAH-Copropriétés et Plans de sauve-

garde) et, d'autre part, à des pathologies de cen-
tres anciens (OPAH de renouvellement urbain). En
secteur rural, les collectivités disposent d’un outil
adapté à leurs problématiques territoriales : les
OPAH de revitalisation rurale (OPAH-RR). Elles per-
mettent notamment l’adaptation des logements à
la perte d’autonomie, pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées. 

Nombre 
d’opérations

Nombre
de logements
subventionnés

Montant de 
subventions 

en millions d’euros

OPAH 227 6 864 45

OPAH-RR (revitalisation rurale) 78 2 542 16

OPAH-RU (renouvellement urbain) 97 3 417 44

PIG (Programme d’intérêt
général) et PST (Programme
social thématique)

236 10 950 88

OPAH Copropriétés et PDS 
(Plan de sauvegarde) 133 17 620 49

TOTAL 771 41 393 242

Nombre d’opérations, de logements et montant des subventions 
par types de programme

Une accélération de la mise en œuvre 
du PNRQAD

La mise en œuvre de la réforme du régime des
aides a participé à la réorientation des interven-
tions en opérations programmées sur les priorités
de l'Agence. Ainsi, en 2011 :
- la lutte contre l'habitat indigne a concerné 

290 programmes ;

- la maîtrise de l'énergie : 300 programmes ; 
- le traitement des copropriétés dégradées : 

95 programmes ;
- l'adaptation des logements à la perte 

d'autonomie : 250 programmes.

Avec la signature de plus de 10 nouvelles conven-
tions cette année, le Programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD) poursuit sa montée en régime amorcée
l’année précédente. Les dernières conventions sont
en voie de finalisation. 

Par ailleurs, les OPAH-RU sont entrées en phase
opérationnelle et les opérateurs sont missionnés
sur la moitié des sites PNRQAD. Sur tous les autres
sites, les études pré-opérationnelles sont en voie
d'achèvement. Toutes ces opérations ont bénéficié

d'un appui et d'une expertise des équipes de
l'Anah.

• Un total de 6,3 M€ a été engagé en 2011 contre
4,5 M€ en 2010 dont 3,9 M€ pour des aides aux
travaux, 1,3 M€ pour l’ingénierie et 1,1 M€ au
titre d'un financement RHI.

• Par ailleurs, 3,2 M€ ont été mobilisés pour les 
15 autres sites retenus au titre de l'ingénierie,
avec l'engagement ou la mise en place d'OPAH-
RU sur près de la moitié d’entre eux.

Financement 
du DC2IF de
Saint-Étienne 
En application des modifica-
tions réglementaires introduites
par le décret du 24 décembre
2009, l'Anah peut désormais
attribuer une aide aux éta-
blissements publics d'aména-
gement dans le cadre d'un 
Dispositif coordonné d'inter-
vention immobilière et foncière
(DC2IF). Un premier protocole
a ainsi été approuvé par le
conseil d'administration de
l'Agence pour accompagner
l'EPASE (Établissement public
d'aménagement de Saint-
Étienne) dans son rôle d'in-
vestisseur immobilier sur cer-
taines opérations et contri-
buer de la sorte à la requalifi-
cation et au redressement de
l'image de certains quartiers de
Saint-Étienne. Inscrite au sein
du périmètre de deux OPAH de
renouvellement urbain, cette
opération se concentrera sur
une vingtaine d’adresses, per-
mettant à terme la production
de 93 logements.

UN BILAN D’ACTIVITÉ DE TRANSITION 

ANAH_RA 2011-p2-30-VBAT_Mise en page 1  26/07/12  18:08  Page29



30

UN BILAN DANS LE PROLONGEMENT DU 
RECENTRAGE PROGRESSIF DES AIDES

DES OBJECTIFS ATTEINTS AU PLAN QUALITATIF

DES MODALITÉS D’INTERVENTION INCITATIVES

RENFORCER L’INTERVENTION EN 
FAVEUR DES BAILLEURS DANS 
LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES

UNE ACTIVITÉ PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS RECENTRÉE SUR
L’HABITAT INDIGNE ET DÉGRADÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
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UNE ACTIVITÉ PROPRIÉTAIRES BAILLEURS RECENTRÉE SUR 
L’HABITAT INDIGNE ET DÉGRADÉ

UN BILAN DANS LE PROLONGEMENT DU 
RECENTRAGE PROGRESSIF DES AIDES

DES OBJECTIFS ATTEINTS 
AU PLAN QUALITATIF

• Effet direct des nouvelles modalités d’interven-
tion de l’Agence, le recentrage sur les logements
dégradés en prévention ou en traitement de
l’habitat indigne se vérifie en 2011. La part des
logements aidés au titre de la lutte contre
l’habitat indigne ou très dégradé est ainsi en
forte progression : 68% en 2011 contre 51% en
2010 (alors que prévalait auparavant une
approche plus souple n’incluant pas l’évaluation
systématique de la dégradation).

• Les loyers conventionnés deviennent la règle avec
une forte prédominance du conventionné social.
75% des logements conventionnés en 2011 se
situent au niveau de loyer social ou très social. 

• Enfin, les travaux s’accompagnent d’une amélio-
ration énergétique conséquente, ce qui permet
d’intervenir également sur les charges de ces
logements destinés à accueillir des ménages
modestes. Si une majorité des logements étaient
en classe G avant travaux, la plupart atteignent
les étiquettes E et D, voire C, après travaux.

2008 2009 2010 2011

Nombre de logements 
locatifs privés* 27 122 25 107 18 202 9 270

Montant de travaux/ 
logement en € 28 900 32 285 35 065 47 115

Évolution du nombre de logements locatifs subventionnés 
et du montant des travaux

* hors bailleurs institutionnels

• L’effet du nouveau régime d’aides sur les enga-
gements de dossiers propriétaires bailleurs
s’inscrit dans une tendance longue de concen-
tration des interventions Anah sur les logements
indignes et les plus dégradés.

• Le nouveau régime a accéléré cette évolution,
notamment en posant l’exigence d’une mesure
de la dégradation (grille d’évaluation de la dé-
gradation de l’habitat) et de contreparties
systématiques en matière de loyer maîtrisé et de
condition énergétique.
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DES MODALITÉS D’INTERVENTION
INCITATIVES 

L’Anah intervient sur le volet incitatif de la lutte
contre l’habitat indigne en complément des actions
coercitives conduites par l’État et les collectivités ter-
ritoriales vis-à-vis des bailleurs (polices de
l’insalubrité, péril…). Si ces procédures sont indis-
pensables, elles sont en effet par nature ciblées et
doivent donc être confortées et accompagnées par
des aides incitant les propriétaires à la réalisation de
travaux, seules en mesure d’opérer une évolution à
l’échelle d’un quartier. 

Les nouvelles modalités de financement retenues
sur l’habitat indigne ou très dégradé apparaissent
globalement en adéquation avec les besoins et
permettent d’inciter les propriétaires à la réalisation
de travaux, à condition de tenir compte des
dispositifs fiscaux proposés aux bailleurs et de
définir de manière réaliste les contreparties exigées
(durée du conventionnement, niveau de loyer, de
performance énergétique, etc.).

Pour faciliter l’ajustement des règles de finance-
ment aux données des marchés locatifs locaux,
l’Anah a mis à disposition des territoires un outil de
simulation, Mini-Sim, qui tient compte des éléments
de fiscalité. Cet outil permet de tester le niveau d’in-
citation par rapport à un plan de financement sans
aide de l’Anah et sur la base d’un loyer de marché.

• Dans cet exemple, un taux de subvention de
35 % (taux national actuel) rend les contreparties
loyer conventionné social et très social nettement
attractives pour une durée de 9 ans. 

• Elles le sont moins pour des durées plus longues.
Dans ces cas, l’option loyer intermédiaire apparaît
alors plus pertinente. 

En %

* à partir des écarts relatifs de bilans d’opération entre les conventions loyer Anah (taux de subvention à 35 %)
et le loyer libre avec emprunt.

Avantage comparatif des aides Anah* 
Écart entre la convention choisie avec un taux de subvention à 35 % et le loyer libre 
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Les opérations programmées sont un cadre d’in-
tervention privilégié pour l’action en faveur des
bailleurs, du fait de l’implication financière des col-
lectivités locales et de l’effet levier produit sur la
requalification des quartiers anciens. L’arrivée à
échéance des opérations lancées au début du plan
de cohésion sociale explique qu’en 2011 le nombre

d’opérations programmées à dominante proprié-
taires bailleurs n’a pas atteint son niveau de 2010.
Et ce bien que la proportion de dossiers proprié-
taires bailleurs engagés en opération programmée
se soit accrue : 70 % en 2011 contre 59 % en
2008.

33

L’objectif est de relancer la dynamique des opérations
programmées et notamment les OPAH de renouvel-
lement urbain (OPAH-RU). Elles constituent en effet
le mode d’intervention privilégié pour une action de

lutte contre l’habitat indigne et permettent la mobi-
lisation des outils incitatifs et coercitifs, ainsi que des
leviers de résorption de l’habitat insalubre RHI et
THIRORI. 

* Convention de classement Anah selon prédominance de la part de propriétaires bailleurs dans 
les opérations

2010 2011

OPAH-RU (renouvellement urbain) 95 90

OPAH* 138 123

PIG + PST + MOUS* 130 114

Autres 12 11

TOTAL 375 338

Évolution du nombre d’opérations à dominante propriétaires bailleurs par
types de programmes

UNE ACTIVITÉ PROPRIÉTAIRES BAILLEURS RECENTRÉE SUR 
L’HABITAT INDIGNE ET DÉGRADÉ

RENFORCER L’INTERVENTION EN FAVEUR 
DES BAILLEURS DANS LES OPÉRATIONS 

PROGRAMMÉES 

Les opérations
programmées sont un

cadre d’intervention
privilégié pour

l’action en faveur des
bailleurs

ANAH_RA 2011-p30-59-VBAT_Mise en page 1  26/07/12  18:04  Page33



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011

UN DÉPLOIEMENT LOCAL RÉUSSI 

DES PARTENARIATS MULTIPLES POUR UNE
MOBILISATION TOTALE 

DES LEVIERS POUR ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS 

LES PREMIERS BILANS ET ENSEIGNEMENTS 

LA MONTÉE EN PUISSANCE 
DU PROGRAMME
HABITER MIEUX

34
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LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME HABITER MIEUX 

UN DÉPLOIEMENT LOCAL RÉUSSI 

Le programme d’aide à la rénovation thermique
des logements privés, dénommé Habiter Mieux vise
à aider 300 000 ménages sur la période 2010-2017.

Ce programme s’inscrit dans les Investissements
d’avenir de l’État. Sa gestion et son pilotage ont
été confiés à l’Anah. 

35

Conformément aux termes de la convention
confiant à l’Agence nationale de l’habitat la
gestion de l’action “rénovation thermique des
logements privés” des Investissements d’avenir
signée le 14 juillet 2010, le programme se décline
à l’échelle départementale par la conclusion de
contrats locaux d’engagement (CLE) contre la
précarité énergétique. 
Le CLE conclu au niveau départemental a
notamment les objectifs suivants :
- Présenter les enjeux du territoire, à l'appui d'un

diagnostic en matière de précarité énergétique et
d'un état des lieux des dispositifs existants et mis
en place.

- Préciser les objectifs visés, en matière de situations
repérées comme de ménages aidés.

- Définir l’organisation retenue pour le repérage
des propriétaires occupants.

- Indiquer les moyens que chacun des signataires
mobilisera pour la mise en œuvre du contrat local
d'engagement, notamment sur un plan financier.

Il décrit ainsi dans chaque département le mode
opératoire de mise en œuvre du programme. 
Sa réussite dépend de la mise en place d’une
démarche proactive de coordination des acteurs :
collectivités locales, caisses de retraites, MSA, CAF,
Adil, fournisseurs d’énergie, Procivis, entreprises et
artisans du bâtiment…

Le CLE est conclu pour une durée courant jusqu'au
31 décembre 2013. Sa prorogation ou son renou-
vellement sur la période 2014-2017 est conditionné
à une évaluation des résultats obtenus aux plans
national et local.

Le CLE, déclinaison locale 
et opérationnelle du programme 

• Le programme s’est déployé progressivement
tout au long de l’année 2011. Les négociations
engagées en début d’année ont été impactées
par le calendrier électoral de 2011. Ainsi, plus de
75 % des CLE ont été conclus à partir du mois
de mai (notamment durant la période estivale).

• L’année 2011 aura également permis de financer
les premiers dossiers, soit 6 669 dossiers engagés
au bénéfice d’environ 15 000 personnes. 

• Le rythme d’engagement a été beaucoup plus
significatif depuis le mois de septembre 2011.
Cette accélération témoigne d’une réelle montée
en puissance du programme au fur et à mesure
de son déploiement territorial.

De la signature du CLE…
aux premiers résultats 
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Les modalités du partenariat avec la CNAV

Au 31 décembre 2011, le programme Habiter
Mieux s’appliquait :

• à l’intégralité du territoire de 92 départements :
- 79 CLE à l’échelle départementale, signés

notamment par le conseil général et l’État/Anah ;
- 13 départements bénéficiant de la procédure

dérogatoire autorisée par les ministres par un
courrier en date du 3 août 2011 (Alpes-
Maritimes, Cher, Creuse, Essonne, Lot, Oise,
Moselle, Seine-et-Marne, Tarn-et-Garonne, Var,

Vaucluse, Vosges, Yvelines). Cette procédure
permet l’application du programme avant la
signature du CLE, dès lors que la version
définitive du contrat est validée.

• partiellement dans 4 départements : Bouches-du-
Rhône, Gironde, Haute-Corse et Val-de-Marne.

Ainsi, fin 2011, 98 % des communes du territoire
national étaient couvertes par le programme, soit
35 762 communes. 

Une couverture territoriale étendue

Le partenariat avec la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV) signé en décembre 2010 vise à
mieux articuler les actions et les aides des deux éta-
blissements dans les domaines de la prévention de
la perte d’autonomie et de la lutte contre la
précarité énergétique des personnes retraitées. 

Pour le CNAV, il s’agit de contribuer davantage au
maintien à domicile des personnes âgées. C’est
dans cette perspective que s’inscrit l’Assurance 
Retraite, qui apporte des aides en faveur du logement
et du cadre de vie, et souhaite aujourd’hui renforcer

ses interventions en matière d'installation d’aides
techniques et de travaux d’amélioration du loge-
ment. Les caisses régionales de la CNAV participent
aux CLE, notamment en mobilisant leurs structures
évaluatrices et en contribuant au financement des
travaux d'économie d'énergie.

Dans le cadre de cette convention, l’Assurance
Retraite s’est engagée à effectuer au moins 50 000
signalements et à mobiliser un concours financier
global de 90 millions d’euros d’ici fin 2013.

Des organismes sociaux pleinement 
mobilisés 

DES PARTENARIATS MULTIPLES POUR
UNE MOBILISATION TOTALE 

ANAH_RA 2011-p30-59-VBAT_Mise en page 1  26/07/12  18:04  Page36



37

La nature des engagements de la MSA
Le partenariat signé en mai 2011 avec la CCMSA
vise à permettre :
- à l'Agence d'accentuer son intervention en faveur

des propriétaires occupants en milieu rural ;
- à la MSA d’améliorer les conditions de vie et la

solvabilisation de ses bénéficiaires (exploitants et
ouvriers agricoles en activité ou à la retraite, ainsi
que leurs ayants droit et notamment leur famille).

Les principaux apports des Caisses locales MSA
résident, d’une part dans l’information faite aux
propriétaires occupants grâce à la mobilisation de

leur réseau de 25 820 délégués cantonaux et,
d’autre part, dans le repérage des ménages grâce
aux visites à domicile réalisées pour les évaluations
sociales de leurs ressortissants. 

Enfin, c’est dans le cadre des CLE que les MSA pré-
voient une participation financière aux travaux de
leurs ressortissants, notamment par l’intermédiaire
du prêt à l’amélioration de l’habitat. Ces subven-
tions et prêts sont particulièrement adaptés au
programme Habiter Mieux. 

La convention nationale signée en septembre 2011
formalise la participation des fournisseurs d’énergie
au programme Habiter Mieux. Soumis à des
obligations d’économie d’énergie, ils contribuent
au financement du programme et au repérage des
ménages touchés par la précarité énergétique.

Les trois signataires – EDF, GDF Suez et Total –
contribuent directement au budget de l’Anah pour
la mise en œuvre du programme Habiter Mieux.
Au regard de l’objectif des 300 000 logements, il
est attendu une contribution globale de 250 M€
sur la durée du programme, dont 85 M€ sur la
période 2010-2013.

En contrepartie, des certificats d’économie d’énergie
(CEE) sont délivrés aux signataires à deux niveaux :

- au niveau national, en fonction de leurs apports
respectifs au budget de l’Anah ; 

- au niveau local, selon les procédures de droit
commun. Les trois entreprises bénéficient
toutefois d’une exclusivité pour la mobilisation
locale des CEE liés au programme Habiter Mieux. 

Un front commun avec les fournisseurs
d’énergie  

Les conventions signées en juin 2011 avec les
fédérations nationales des professionnels du
bâtiment – la Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et la
Fédération française du bâtiment (FFB) – visent à
offrir aux propriétaires occupants une réponse
rapide, qualitative, complète et à un coût prenant
en considération la dimension sociale du
programme.

La CAPEB et la FFB ont convenu de participer
activement à la réussite du programme Habiter
Mieux :

- en mobilisant leur réseau respectif d’artisans et
d’entreprises du bâtiment à l’échelle départe-
mentale ;

- en accompagnant le renforcement des compé-
tences du secteur en matière de travaux
d’économie d’énergie (notamment en mobilisant
leurs réseaux respectifs “ECO artisans” et “Pros
de la performance énergétique”) ;

- en promouvant une charte des bonnes pratiques
Habiter Mieux. 

Une collaboration renforcée
avec les professionnels du bâtiment  

Prêts sans 
intérêt des 
Sacicap  
La convention signée entre
l’État et l’UES-AP le 8 décem-
bre 2010 permet de mobiliser
les fonds Missions sociales
des Sacicap sous forme de
prêts sans intérêt (environ 
10 000 prêts par an) et
d’avances sur subvention. Ces
outils complètent ainsi utile-
ment le dispositif de finance-
ment du programme. Cette
implication du réseau Procivis
permet de dégager une enve-
loppe financière de l’ordre de
140 à 200 M€. 

LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME HABITER MIEUX 
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L’implication des DDT, collectivités 
et opérateurs, forces motrices 
de la réussite locale  

La création des PIG labellisés 
Habiter Mieux  

Un référent Habiter Mieux a été désigné par le préfet,
délégué local de l’Anah. Il est chargé d’organiser la
mise en place du programme et d’assurer l’animation
locale. Dès le lancement du programme, le réseau des
délégués de l’Anah s’est fortement impliqué dans sa
déclinaison. Habiter Mieux implique par ailleurs de
nouvelles modalités d’action pour l’Agence, ses par-
tenaires et les opérateurs d’ingénierie sociale,
technique et financière. Il s’agit en effet d’aller à la

rencontre de propriétaires occupants peu ou pas
connus des services sociaux, de faire travailler
ensemble des acteurs aux cultures professionnelles
diverses qui ne se connaissent pas et, enfin, d’assurer
un accompagnement renforcé des ménages allant
bien au-delà d’un simple suivi de leurs démarches
administratives. En 2012, les efforts devront se
concentrer plus encore sur l’opérationnalité des
dispositifs de repérage.

La création des programmes d’intérêt général (PIG)
labellisés Habiter Mieux (avec l’octroi d’un finan-
cement majoré) permet de proposer un accompa-
gnement gratuit aux propriétaires occupants et une
animation plus forte du repérage. Ces PIG doivent
être effectifs, au plus tard, à la fin du premier 
semestre 2012. 

Cette mesure vise à répondre à la difficulté de mise
en œuvre du programme dans le secteur dit
“diffus”, où le financement de l’accompagnement
est en partie à la charge du bénéficiaire du
programme. Il s’agit d’un élément majeur pour
permettre au programme d’atteindre les objectifs
fixés. L’activation de la filière des fournisseurs
d’énergie au travers des certificats d’économie
d’énergie et de la mobilisation de leurs réseaux
devrait également y contribuer.

DES LEVIERS POUR ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS

Une campagne de
communication
pour installer la
marque 
“Ne laissez plus le froid s’ins-
taller chez vous !” Telle est l’ac-
croche de la campagne de
communication Habiter Mieux
lancée au dernier trimestre
2011 auprès des propriétaires
occupants. Dotée d’un budget
de 870 000 euros, cette cam-
pagne a été diffusée sur les
ondes de RTL et France Bleu en
deux temps (du 26 septembre
au 8 octobre et du 17 octobre
au 5 novembre). Elle a égale-
ment fait l’objet d’insertions
dans les suppléments télé de
la presse quotidienne régio-
nale. Au final, cette action a gé-
néré un doublement des appels
et des consultations du site 
Internet habiter-mieux.fr
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L’ouverture de l’accompagnement 

Des premiers résultats
prometteurs pour demain 

Afin de remédier à un manque d’opérateurs sur
certains territoires, l’accompagnement obligatoire
des ménages dans leur projet de travaux a été
ouvert à des opérateurs autres que ceux agréés par
l’État. Les opérateurs habilités par l’Anah peuvent
désormais assurer ces prestations d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. 

Par ailleurs, dans le cadre du programme Habiter
Mieux, des entreprises labellisées “Reconnu
Grenelle Environnement” sont susceptibles de
réaliser des prestations d’accompagnement
technique du propriétaire pour des projets de
travaux simples : changement de chaudière et/ou
isolation des combles perdus. Habiter Mieux 

à l’heure 
électronique  
La rubrique Habiter Mieux de
l’Extranah a fait cette année l’ob-
jet d’une refonte complète. Afin
d’assurer une animation opti-
male du réseau des acteurs du
programme, des mises en ligne
sont assurées chaque semaine.
Au menu : des chiffres clés, un
agenda, des initiatives locales, la
mise à disposition d’outils d’ani-
mation et de pilotage (présen-
tations diverses du programme,
kit repérage, répertoire des ac-
teurs du programme…) et tous
les textes juridiques, instruc-
tions, et modèle-type.

LES PREMIERS BILANS ET ENSEIGNEMENTS 

• En 2011, 6 669 dossiers ont été engagés pour un
montant total de travaux subventionnables de 
120 590 491 €. 

• Le gain énergétique moyen est de 39 %, un
chiffre à rapporter aux 25 % exigés.

• Le montant moyen des travaux subventionnables
avoisine les 18 000 €. Hors habitat indigne et très
dégradé, il s’élève à 14 200 € environ.

GAIN ÉNERGÉTIQUE % de dossiers Coût moyen des travaux

> à 25 et < à 30 % 34,5 % 11 768 €

> à 30 et < à  40 % 31,5 % 13 329 €

> à 40 et < à 50 % 16,7 % 15 399 €

+ de 50 % 17,23 % 19 947 €

Répartition des dossiers et coût moyen des travaux par tranche de gain
énergétique (hors LHI et TD)

LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME HABITER MIEUX 
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• Le comité de pilotage institué dans le cadre du
programme Habiter Mieux présidé par le Direc-
teur général de l’aménagement, du logement et
de la nature (DGALN) s’est réuni à deux reprises
en 2011, notamment pour étudier le bilan 2010
des actions menées et définir les indicateurs de

suivi du programme, valider la programmation
2012 et arrêter des mesures d’évolution du pro-
gramme. 

• Par ailleurs, plusieurs réunions du comité de suivi
ont été organisées tout au long de l’année avec
le Commissariat général à l’investissement (CGI).
Elles ont porté sur l’avancement du programme,
l’implication des partenaires et les mesures d’ac-
célération du programme.

• Enfin, l’Anah a mis en place un groupe de suivi
national réunissant les partenaires impliqués dans
le programme. Ces réunions ont permis d’assu-
rer un suivi partagé de l’avancement du
programme (analyse des difficultés rencontrées à
l’échelle locale notamment) et une mobilisation
pleine des réseaux respectifs de chacun des par-
tenaires (élaboration et diffusion de messages
communs). 

• 34,72 M€ de crédits Anah ont été engagés (dont
14,17 M€ de crédits pour les travaux de lutte
contre l’habitat indigne et les logements très
dégradés) et 13,07 M€ de crédits du programme
Habiter Mieux mis en place dans le cadre des
Investissements d’avenir (dont 9,62 M€ de crédits
“travaux”).

• Le montant moyen de la prime “travaux” des
Investissements d’avenir est de 1 444 €, plus des
deux tiers des collectivités locales (70 %)
majorant la prime de l’État. Pour l’année 2012,
l’objectif affiché par l’Anah est d’atteindre le seuil
de 30 000 logements rénovés.

Une étude qualitative riche d’enseignements

Le suivi et la gouvernance du programme    

En octobre 2011, l’Anah a réalisé une étude quali-
tative. Il ressort de cette enquête réalisée auprès
des propriétaires occupants bénéficiaires du
programme Habiter Mieux les éléments suivants :

• L’information sur l’existence de subventions
émane principalement de la famille ou des
proches (40%), de la presse et d’Internet (16 %),
et des entreprises du bâtiment (11 %). Les opé-
rateurs ne représentent que 12 % des sources
d’information pour cette cible, contre 26 % chez
les propriétaires occupants n’ayant pas réalisé de
travaux d’économie d’énergie.

• Les travaux de maîtrise d’énergie représentent
environ trois quarts du montant total des travaux.
Ils correspondent aux travaux prioritaires :
système de chauffage, isolation des combles et
fenêtres. La chaudière à condensation est un
système de chauffage plébiscité. Le besoin en
autres travaux s’explique principalement par la
vétusté de certains équipements du logement, le

manque de confort et les situations avec risques
sanitaires ou sécuritaires.

• La subvention de l’Anah est déterminante.
Concernant la communication autour de la
prime, 80 % des propriétaires occupants
estiment que l’information est claire, 72 %
estiment que le circuit administratif est simple, et
75 % déclarent que la prime a eu une influence
sur les travaux réalisés. Dans 80 % des cas, l’ef-
ficacité de la prime Habiter Mieux est reconnue,
principalement pour faire “davantage” ou
“mieux” que prévu.

• Deux tiers des propriétaires occupants estiment
qu’ils n’auraient pas été en mesure de déterminer
seuls les problèmes techniques du logement.
98 % estiment avoir bénéficié d’un bon accom-
pagnement. Seulement 23 % des propriétaires
estiment qu’ils auraient pu se passer d’un
opérateur.

Deux tiers des
propriétaires occupants
estiment qu’ils n’auraient
pas été en mesure de
déterminer seuls les
problèmes techniques
du logement
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UN TERRAIN D’ACTION BIEN CONNU 
DE L’AGENCE 

Les 565 000 copropriétés françaises représentent
un quart des résidences principales (données
Filocom 2007). C'est aujourd'hui un mode de
gestion privilégié des immeubles collectifs, dont le
parc de logements connaît une croissance plus
forte que celle de l’ensemble du parc des
résidences principales. 

• Très hétérogène dans ses typologies bâties
comme dans son positionnement urbain, le parc
des copropriétés est essentiellement ancré dans
les aires urbaines, et particulièrement présent
dans les régions Île-de-France, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Rhône-Alpes. Il se caractérise par
une majorité de copropriétés petites et anciennes.

A contrario, le parc de résidences principales en
copropriété est, lui, relativement récent, un phé-
nomène qui s’explique par la concentration d'un
grand nombre de logements dans un petit nom-
bre de grandes copropriétés d’après-guerre. 

• Le profil des occupants est notamment fonction
du statut d'occupation et du positionnement
géographique de la copropriété. Toutefois, avec
près de 20 % des revenus consacrés au
logement, les ménages de ce parc ont,
globalement, un taux d'effort plus élevé que la
moyenne nationale.

La situation du parc de copropriétés 

Quelques données de cadrage

Les risques auxquels les copropriétés doivent faire
face sont multiples : dégradation du bâti, dysfonc-
tionnements internes, mauvaise gestion, manque
de solvabilité des copropriétaires, occupations
inadaptées, ou encore problème de positionne-
ment de la copropriété dans son environnement ou
sur le marché. Ces risques sont d'autant plus
prégnants que les besoins de travaux des copro-
priétés d’après-guerre s'accroissent et que dans le
même temps, une partie des ménages se
paupérisent. 

• S'il n'existe pas aujourd’hui d'outil national pour
mesurer l’état des difficultés des copropriétés
françaises, les récentes études permettent
d'estimer à 300 000 le nombre de résidences
principales situées dans des copropriétés
rencontrant des difficultés financières ou de 
fonctionnement. Ce chiffre atteint 800 000 à 
1 000 000, soit environ 15 % du parc des 
6,2 millions de résidences principales en
copropriété, si l'on se réfère à des critères portant
sur la dégradation du bâti ou l'occupation
sociale. 

• Dans le même temps, on peut estimer entre 
50 000 et 60 000 le nombre de logements dans
des copropriétés identifiées et suivies comme en
difficulté faisant l’objet d’un plan de sauvegarde,
d’une OPAH copropriétés, ou d'une OPAH ou
OPAH-RU à volet copropriété. 

Les enjeux pour demain
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Un engagement qui se conjugue 
au présent  

Dès le début des années 90, l'Anah s'est engagée
dans le soutien aux copropriétés en difficulté en
développant une expertise et des financements
adaptés. Une dizaine d’années plus tard, en 2002,
la création des aides aux syndicats de coproprié-
taires permet à l’Agence de financer des travaux
portant sur les parties communes des copropriétés.
Et depuis 2009, la possibilité de mixer aide au
syndicat et aides individuelles a permis, d’une part

de renforcer la solvabilité des copropriétaires
occupants modestes et, d’autre part, de s'assurer
d'un engagement des copropriétaires bailleurs à
maitriser les loyers. 

L'Anah accorde également des aides à la gestion
aux syndicats, ainsi que des subventions aux col-
lectivités maîtres d'ouvrage au titre de l'ingénierie
d'étude et de suivi-animation. 

L’Agence et la question des copropriétés 

• Les actions de redressement des copropriétés
doivent découler d'un diagnostic multi-critères
identifiant les fragilités. Une fois établi, ce
diagnostic permet d'élaborer une stratégie de
redressement partagée par l'ensemble des
acteurs. Quant au suivi opérationnel du redres-
sement des copropriétés, il doit s'appuyer sur des
compétences pluridisciplinaires couvrant les
champs social, technique, juridique, financier et
parfois urbain. 

• La mise en œuvre du redressement est encadrée
soit par un plan de sauvegarde, soit par une
OPAH Copropriétés, ou une OPAH ou OPAH-RU
à volet copropriété. Selon le dispositif retenu, le
pilotage, la durée des engagements des parte-
naires et les aides accordées aux copropriétés
peuvent varier. Les conventions conclues per-
mettent par ailleurs de prévoir les outils de
redressement les plus conformes à la stratégie
adoptée.

La boîte à outils Anah  
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LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES AU CŒUR DU DÉBAT 

La Pama : 
une copropriété
à la confiance
retrouvée
70 % des copropriétés traitées
par l’Anah affichent plusieurs an-
nées après l’opération une bonne
santé retrouvée. Les clés du suc-
cès de ce redressement ? Une in-
tervention s’inscrivant dans la du-
rée. À la résidence La Pama de
Clichy-sous-Bois (4 bâtiments,
380 logements), ce sont presque
dix années qui auront été né-
cessaires pour venir à bout des
difficultés liées à un fort endet-
tement de la copropriété, une 
sur-occupation des logements et
un déficit chronique d’entretien. 

Un vaste programme
En septembre 2000, une com-
mission est  nommée par le pré-
fet et des groupes de travail “im-
payés”, “social”, “gestion” et
“travaux” se mettent alors en
place permettant la mise en
œuvre d’un plan de sauvegarde
dès 2003. Au programme : la res-
tauration d’une situation finan-
cière saine, l’accompagnement
des résidents, l’amélioration de
la gestion et du fonctionne-
ment de la copropriété, la rené-
gociation des contrats de service
et, bien sûr, la réalisation d’un
vaste programme de travaux. 
De 2008 à 2010, plus de 6 mil-
lions d’euros seront engagés
dont près de la moitié sera 
financée par l’Anah, le reste à
charge pour les copropriétaires
s’élevant à 2,5 millions. Plus de
deux ans après le terme de
l’opération, le bilan témoigne
d’un retour à la normale et
d’une sortie durable de la spirale
de déqualification et de dégra-
dation. 
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UNE MISSION ET DES PISTES 
DE RÉFLEXION CONCRÈTES 

Face aux enjeux forts existant aujourd'hui sur les
copropriétés, le président de l’Agence, Dominique
Braye, à été missionné pour formuler des proposi-
tions concrètes à court et moyen terme pour pré-
venir les difficultés des copropriétés, et y remédier
lorsqu’elles sont avérées. 

Pour mener à bien cette mission, Dominique Braye
a constitué et piloté un groupe de travail qui a as-
socié, les représentants des organismes composant
le conseil d'administration de l’Anah ainsi que les
organismes et personnalités qualifiés dans le do-
maine du droit et du redressement des coproprié-
tés. Le groupe de travail s'est réuni 4 fois de juillet
à novembre 2011 et a permis de nombreux
échanges sur chacun des axes de travail. 

Une mission pour engager la réflexion 

La spécificité de la mission confiée à Dominique
Braye tient notamment à son périmètre d’études,
très vaste. En effet, l’ensemble des enjeux et des
problématiques liées aux copropriétés en difficulté
a été appréhendé dans le but d’apporter des
réponses concrètes et solides, tant sur le champ du
fonctionnement de la copropriété en général que
sur celui des actions à conduire vis-à-vis des copro-
priétés en difficulté. 

• En ce sens, de nombreuses pistes d’action ont pu
être explorées. Dans un premier temps, les
membres du groupe de travail ont fait un
recensement et élaboré une définition des
principaux facteurs de risques pour les copro-
priétés. À travers cette démarche, l’objectif était
d’établir une définition commune de la
copropriété dégradée. 

• À partir de ce constat partagé, des premières
pistes de réflexion ont été avancées. La nécessité
de renforcer l’approche préventive a été mise en
avant. Cette prévention peut passer par des
moyens très simples comme une meilleure
information des futurs acquéreurs mais
également des dispositifs plus lourds qui
touchent directement au fonctionnement même
de la copropriété. 

• L’analyse des dispositifs curatifs existants s’est
trouvée également au cœur des discussions, de
même que les stratégies et la hiérarchisation de
l’intervention en copropriété – des plus simples
aux plus complexes. Ces pistes de réflexion vont
servir de base aux préconisations du rapport qui
sera présenté au ministre au début de l’année
2012.

Les pistes de réflexion   
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UNE ANNÉE BUDGÉTAIRE CONTRASTÉE

Marquée par l’entrée en vigueur du nouveau
régime des aides et par le nécessaire temps d’adap-
tation des territoires au changement, le budget
2011 est le reflet de l’activité de l’Agence dans les

territoires. Le profil de consommation des autori-
sations d’engagement et des crédits de paiement
reflète cette phase de transition traversée par
l’Agence.

Une dotation budgétaire stable 
• La capacité de financement de l’Agence est

restée stable en 2011. Si l’on excepte les recettes
du plan de relance perçues les années
antérieures, elle connaît même une légère
hausse. Elle s’est ainsi établie à 530,5 M€, contre
507,6 M€ en 2010 (hors plan de relance). 

• Comme les années précédentes, la recette
principale de l’Anah est la contribution d’Action
logement, arrêtée en 2011 à 480 M€. Elle est
complétée, dans une moindre mesure, par la taxe
sur les logements vacants pour 23,5 M€. L’article
51 de la loi relative à la lutte contre les exclusions
prévoit en effet le versement du produit de cette
taxe à l’Anah. 

• Par ailleurs, dans le cadre du programme Habiter
Mieux, l’Agence a perçu pour la première fois la
participation forfaitaire des énergéticiens signa-
taires de la convention d’accompagnement des
ménages en situation de précarité énergétique. 
En échange de la délivrance de certificats d’éco-
nomie d’énergie (CEE), EDF, GDF Suez et Total
s’engagent à verser annuellement, sur la période
2011-2013, une participation calculée notam-
ment en fonction du nombre de logements sub-
ventionnés. Pour l’année 2011, la participation
des énergéticiens s’est élevée à 15,5 M€.

400

500

600

300

200

100

0
Action

logement
Taxe sur les 

logements vacants
CEE Reversements Autres recettes

480 480

2009 2010 2011

480

18,7 19,8 23,5
0 0

15,5 4,2 3,4 4,7 4,2 4,4 6,8

Recettes de l’Anah comparées 2009-2011* En millions d’euros

* Retraitées du plan de relance
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Une activité budgétaire en légère baisse 

Aides aux propriétaires Ingénierie Humanisation RHI

2009 2010 2011

349,2

441,6

466,3

17,2

21,8

24,2

40,1

36,5

10,4

9,9

4,9

Autorisations d’engagement consommées 2009-2011* En millions d’euros

La capacité de financement détermine la capacité
d’engagement ouverte par le Conseil d’adminis-
tration de l’Agence. Les recettes de 530,5 M€ ont
ainsi permis de fixer la limite supérieure des
engagements de l’Anah à 470,7 M€.

Si la première année d’application du nouveau
régime des aides conjugué au déploiement pro-
gressif du programme Habiter Mieux sur les

territoires a occasionné un démarrage tardif de la
consommation des crédits, la baisse d’activité
conjoncturelle qui en a résulté a permis de mettre
en place l’organisation indispensable à la réalisa-
tion de ces réformes. Le second semestre a en
revanche été marqué par un engagement plus
soutenu des aides. 40 % des autorisations d’enga-
gement ont été prises en fin d’exercice.

Au total, l’Agence aura consommé 388,7 M€
répartis principalement au bénéfice des aides aux
propriétaires (90 %). Viennent ensuite les aides à

l’ingénierie (6 %), à l’entretien des structures d’hé-
bergement (2,7 %), et enfin à la résorption de
l’habitat insalubre (1,3 %). 

Un rythme d’autorisations d’engagement mesuré

DES MOYENS ET DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELS 

Au total, l’Agence
aura consommé 

388,7 M€ répartis
principalement au
bénéfice des aides

aux propriétaires 

* Retraitées du plan de relance
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À ces dépenses il convient d‘ajouter les dépenses
de structure permettant à l’Anah d’accompagner
les politiques mises en œuvre sur le terrain :
dépenses de personnel mais également d’études,
de communication, de formation ou de mainte-
nance des systèmes d’information. 

En 2011, le budget de structure de l’Anah s’est
élevé à 17,4 M€, et 18,4 M€ en intégrant les
dépenses d’investissement. Comme en 2010 et
conformément aux orientations fixées par le gou-
vernement, l’Agence s’est attachée à contenir
l’évolution de ses dépenses courantes.

Ce rythme mesuré d’engagement des crédits a eu
pour corollaire un volume de paiement plus limité
que les années précédentes. Au total l’Anah aura
versé 453,5 M€ de crédits de paiement d’interven-
tion dont 415,9 M€ pour les aides aux proprié-

taires, 14,5 M€ pour les aides à l’ingénierie, 
13,9 M€ pour les aides aux centres d’hébergement,
ou encore 5,4 M€ pour les aides à la RHI (Résorp-
tion de l’habitat insalubre). 

Un volume de paiement limité

Crédits de paiements en 2011 En millions d’euros

Dépenses de structure en 2011 En millions d’euros

Le contrôle 
interne 
comptable et 
financier
Une circulaire du 1er juin 2011
de la Direction générale des fi-
nances publiques prévoit la
mise en œuvre progressive
d’un contrôle interne compta-
ble et financier (CICF) au sein
des opérateurs de l’État. 
Dès 2010, l’Agence avait an-
ticipé cette évolution. Les pro-
cédures d’intervention avaient
alors fait l’objet d’une des-
cription par tâches et d’une
analyse des risques associés.

Prioriser la réflexion
Aujourd’hui, le chantier ouvert
consiste, pour chaque métier
recensé de l’Agence, à modé-
liser les processus, à en ana-
lyser et identifier les risques, à
bâtir des plans d’actions pour
les sécuriser et, bien évidem-
ment, à mettre en œuvre ces
actions. Le périmètre d’étude
étant relativement vaste,
l’Agence a fait le choix de
prioriser ses axes de réflexion
sur les métiers les plus struc-
turants et/ou les plus “en
risque”. Une liste et un calen-
drier ont ainsi été arrêtés. Un
point d’étape est régulière-
ment fait au conseil d’admi-
nistration pour le tenir in-
formé du degré d’avancement
des projets. Fin 2011, 28 pro-
cédures avaient été incluses
dans la démarche de CICF, 
7 avaient été décrites et vali-
dées.
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En 2011, le montant total des engagements 
non soldés pris par l’Anah a diminué. Évalué à
1 029 M€ fin 2010, il est passé à 920 M€ sous les
effets conjugués d’un niveau d’engagements limité
(attribution de subventions) et d’un volume de dés-
engagements (paiements plus annulation d’enga-
gements) plus important. Depuis 2010, ce montant
d’engagements pris et non soldés fait l’objet d’une
provision dans les comptes de l’Anah. Au regard
de son évolution en 2011, cette provision pour
charges a été diminuée en conséquence. 

Par ailleurs, la légère hausse des ressources perçues
associée à la baisse des dépenses s’est traduite 
par un solde de fin d’année positif (59,6 M€).
Additionné au résultat de clôture de l’année
précédente (179 M€), il permet à l’Agence
d’afficher un résultat positif global de 239 M€. 
Cet excédent conjoncturel permet de financer les
crédits de paiement occasionnés par la reprise
d’activité du début d’année 2012.

Une provision pour charges en baisse et un résultat positif

DES MOYENS ET DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELS 

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ STRUCTURÉ 

Un maillage local efficient 
Au 1er janvier 2010, l’Anah s’est réorganisée en
interne et dans ses relations avec son réseau, dans
un contexte plus général de réorganisation de l’ad-
ministration territoriale de l’État (création des DDT
et DREAL) et de montée en puissance des collecti-
vités territoriales sur la problématique habitat privé.
Le changement majeur intervenu en 2010 a
consisté à transférer au niveau régional (DREAL) les
actions territoriales de programmation, de pilotage
et d’animation précédemment assurées au niveau
central de l’Anah.

La réforme du régime des aides et le lancement du
programme Habiter Mieux au 1er janvier 2011 ont
donné à cette réorganisation une opérationnalité
immédiate. Une évaluation de ces changements a
été conduite à compter de l’été 2011 au travers
d’un audit destiné à en mesurer l’efficience et l’ef-
ficacité, et à adapter, le cas échéant, les mesures
adoptées pour corriger les insuffisances constatées. 
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L’émergence de nouveaux métiers  
Au-delà des métiers d’accueil et d’instruction en
DTT, de programmation en DREAL, l’Anah requiert
plus que jamais des compétences fortes au sein de
son réseau :

• connaissance et analyse territoriale de l’habitat
privé : marchés, politiques et problématiques
locales ;

• négociation, pilotage et animation de politiques
publiques en faveur de l’habitat privé.

Ces métiers émergents sont rendus nécessaires par
les besoins croissants de contractualisation
(délégations de compétence, contrats locaux d’en-
gagement, opérations programmées…). Le réseau
s’est particulièrement adapté à ces nouveaux
besoins en désignant des correspondants dédiés
(exemple du référent Habiter Mieux en DDT et en
DREAL). De son côté, l’Anah poursuit l’accompa-
gnement et la montée en compétence des agents
missionnés sur ces sujets nouveaux, au travers de
journées d’échanges, de formations…

La montée en puissance de l’échelon régional
dans son rôle d’animateur des politiques

Sur le plan organisationnel, le plus grand change-
ment observé en 2011 a concerné les DREAL. 
Elles se sont progressivement dotées de moyens
humains à la hauteur des missions confiées. 
Elles ont notamment pris le relais du pilotage en
apportant au niveau local une plus grande
proximité et une meilleure cohérence.

Les exemples développés ci-dessous illustrent cette
montée en compétences du niveau régional dans
son rôle d’animateur des politiques de l’habitat :

• Les DREAL de la région Nord-Pas-de-Calais et du
Centre ont ainsi formalisé avec les DDT et délé-
gataires présents les rôles dévolus à chacun des
acteurs, les procédures et circuits de décision…

• En région Basse-Normandie, la DREAL a initié la
création d’un pôle régional de lutte contre

l’habitat indigne (LHI). Il s’agit d’un réseau
régional d’échanges sur la LHI coanimé avec
l’Agence régionale de santé (ARS). Ce réseau, qui
répond à la mise en œuvre d’une action du plan
régional “santé-environnement” associe au-
jourd’hui les DDT et DDCS des 3 départements,
la DRJJCS (Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale) et les services
communaux d’hygiène et de santé. Il a vocation
à être élargi à d’autres partenaires, dont ceux in-
tervenant aux côtés de l’Anah dans le domaine
de l’habitat privé : opérateurs, caisses d’alloca-
tions familiales, MSA… Fonctionnant sous forme
de “club métier”, ce réseau participe progressi-
vement à la professionnalisation des acteurs et à
l’harmonisation des pratiques dans la lutte contre
l’habitat indigne.

Un pôle 
assistance 
très sollicité
Répondre aux questions que se
posent les relais de l’Agence
sur les territoires en DDT
comme chez les délégataires :
telle est la mission du pôle as-
sistance. En 2011, l’équipe
composée de 10 conseillers
techniques et d’un responsa-
ble a répondu à quelque 8 000
questions. Un chiffre en pro-
gression de près de 25 % par
rapport à l’année précédente
pour cause de mise en œuvre
du nouveau régime des aides.
90 % des questions ont été
traitées en moins de 48 heures. 

Campagne de formation
En tête des questions les plus
fréquemment posées, on re-
trouve la recevabilité du de-
mandeur, l’utilisation du logi-
ciel de saisie des dossiers
Op@l, la recevabilité des tra-
vaux et le conventionnement
avec ou sans travaux. Le pôle
aura par ailleurs mené une im-
portante campagne de for-
mation avec 29 sessions dé-
diées au régime des aides et à
l’utilisation de la grille d’éva-
luation de la dégradation de
l’habitat, et 4 sessions de prise
de poste instructeurs. Enfin,
près de 2 300 réglementa-
tions ont été entrées, modifiées
ou avenantées dans le logiciel
Op@l en lien avec les équipes
chargées de sa maintenance.
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Les délégataires de compétence   

Depuis la loi relative aux libertés et responsabilités
locales du 13 août 2004, les groupements de col-
lectivités territoriales (EPCI) et les conseils généraux
peuvent décider de l'attribution des aides 
publiques du logement sur leur territoire, et 
notamment les aides de l'Anah. Cette délégation
de compétence est aujourd'hui un outil essentiel

pour la conduite des politiques locales de l'habitat.
Fin 2011, 27 conseils généraux et 81 EPCI sont 
délégataires de compétence, soit 75 % des com-
munautés urbaines et plus de 30 % des commu-
nautés d'agglomérations. Les aides accordées par
les 108 délégataires représentent 45 % du budget
de l'Anah.

DES MOYENS ET DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELS 

Source : Anah

Les conseils généraux et EPCI délégataires des aides à la pierre - 2011
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Le PCE mène des campagnes de contrôle auprès
des bénéficiaires de subvention avec l’objectif de
vérifier si ces bénéficiaires respectent les engage-
ments souscrits lors de la demande de subvention.
Ces contrôles sont effectués après le paiement du
solde de la subvention.

Au cours de l’année 2011, le PCE a contrôlé 988
dossiers, représentant 1 905 logements pour un
montant total de subventions attribuées de 14 M€.
Les résultats des contrôles sont les suivants :

• 5 % des bénéficiaires ne respectent pas leurs en-
gagements (4,1 % des propriétaires occupants et
5,4 % des propriétaires bailleurs contrôlés), soit
3,1 % du montant contrôlé.

• 4,6 % des courriers adressés aux bénéficiaires
sont restés sans réponse et revenus, après re-
lances, avec la mention “n'habite pas à l'adresse
indiquée”. Il s'agit à près de 85 % de proprié-
taires bailleurs.

À titre de comparaison par rapport à la campagne
précédente, la proportion de respect des engage-
ments est en progression : 83,3 % en 2011 contre
79 % en 2010 :  

• Après traitement et analyse des dossiers contrô-
lés, les constats relevés sont très proches de ceux
observés en 2010. Les propriétaires occupants
sont ainsi plus nombreux que les propriétaires
bailleurs à respecter leurs engagements : 92 %
contre 78 %.

• On note toutefois une évolution positive sur les
dossiers propriétaires bailleurs. Le taux de respect
des engagements pris par les sociétés et, notam-
ment, par les SCI, est identique à celui de l’en-
semble des propriétaires bailleurs.

52

UN PÔLE DE CONTRÔLE ET UNE 
COMMISSION DES RECOURS TRÈS ACTIFS

Un pôle de contrôle efficient  
Le pôle de contrôle des engagements (PCE) a été
créé en 2010 pour alléger la charge de travail des
délégations locales. Il a pour mission d’homogé-
néiser les pratiques relatives au contrôle du respect
des engagements et des retraits-reversements

après solde. Cette année, l’activité de reversement
s’est trouvée au cœur des préoccupations du
service. L’accent a ainsi été mis sur la stabilisation
des procédures et le traitement du stock glissant
de dossiers.

Les contrôles
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DES MOYENS ET DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELS 

Une commission des recours
particulièrement sollicitée  

Mise en place en décembre 2010, la commission
des recours a connu en 2011 sa première année
pleine de fonctionnement. 

Le pôle de contrôle des engagements est chargé
de mettre en œuvre et de faire aboutir les procé-
dures de retrait et de reversement de tout ou par-
tie de la subvention lorsque l’engament pris par le
bénéficiaire a été rompu. Dans la plupart des cas,
il s’agit de propriétaires, bailleurs ou occupants,
ayant procédé à la vente de leur bien avant la fin de
la durée d’engagement (9 ans pour les proprié-
taires bailleurs et 6 ans pour les propriétaires occu-
pants).

Au cours de l’année 2011, le pôle a ainsi instruit
1 396 dossiers générant 546 décisions de reverse-
ment. Au 31 décembre, 545 dossiers étaient en-
core en cours d'instruction. Le solde, à savoir 237
dossiers, a été exonéré ou classé sans suite.

Les 1 091 dossiers qui ont fait ou feront l’objet d’un
reversement portent sur un montant total de sub-

vention d'environ 9 M€. Ils concernent à 54 % des
propriétaires bailleurs et à 46 % des propriétaires
occupants. Quant aux 546 dossiers ayant déjà fait
l’objet d’une décision, ils ont généré environ 2 M€
de reversement pour un montant de subvention
initialement perçu avoisinant les 3 M€.

En 2011, cette mission a été encore largement im-
pactée par le volume des saisines effectuées par les
délégations locales lors de la création du pôle en
2010. Près d’un quart des dossiers examinés cette
année en sont issus. Néanmoins, à fin 2011, le stock
était désormais totalement apuré. Ce rattrapage a
notamment été rendu possible grâce à la mise en
œuvre d’une nouvelle organisation au sein de la-
quelle chaque gestionnaire est responsable d’un
“portefeuille” de départements. Réorganisée et par-
faitement opérationnelle, l’équipe a ainsi traité 
300 décisions entre décembre 2010 et janvier 2012.

Les reversements

S’il souhaite contester une décision de reversement
prise à son encontre, le bénéficiaire peut opter
pour un recours gracieux. Au cours de l’année
2011, 54 dossiers ont été instruits. Résultat : 
25 dossiers ont obtenu un agrément, 20 ont fait

l’objet d’un rejet intégral, 6 d’un rejet partiel et 3
ont été annulés. Sur l’ensemble des dossiers ayant
fait cette année l'objet d’un recours, un grand
nombre concerne des décisions prises il y a
quelques années par les délégations locales.

Les recours gracieux 

Cette commission est consultée pour avis sur les
recours hiérarchiques formés par les 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), préalablement à la décision prise par
la Directrice générale, agissant par délégation du
conseil d’administration. 

Réunie à trois reprises en mars, juin et novembre
2011, la commission des recours a été saisie pour
avis sur 398 cas. Elle s'est prononcée pour la confir-
mation de la décision prise localement dans 95 %
des cas et en faveur d'un agrément du recours
dans 22 dossiers. Toutes les décisions prises par la
Directrice générale sur ces recours hiérarchiques
ont suivi le sens des avis rendus par la commission. 

Les recours hiérarchiques 

1 091 dossiers ont fait
ou feront l’objet d’un
reversement portant
sur un montant total

de subvention
d'environ 9 M€
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En matière de sanctions, la commission des recours
décide, sur proposition de la Directrice générale, de
l'engagement d'une procédure à l'encontre d'un
propriétaire, en cas de manœuvre frauduleuse no-
tamment. Elle se prononce ainsi dans un premier
temps sur un projet de notification des griefs à la
personne concernée. Cette dernière peut alors faire
valoir ses observations et demander à être enten-
due par la commission. Dans un second temps, au
regard de ces observations, la commission est de
nouveau consultée pour avis avant le prononcé de
la sanction par la Directrice générale, qui agit là
aussi par délégation du conseil d'administration. 

Deux types de sanctions sont prévus et peuvent
être appliqués à un même dossier :

• Le refus de toute nouvelle demande d'aide de
l'Anah pendant une durée de 5 ans au plus.

• Une sanction pécuniaire s'ajoute, le cas échéant,
au reversement de la subvention décidé par ail-
leurs. Son montant est fixé selon un barème en
fonction de la gravité des faits reprochés et de la
situation financière de la personne sanctionnée.
Il peut atteindre la moitié de l'aide accordée ou
une somme équivalente à 2 ans de loyers. Le dis-
positif réglementaire permettant d'appliquer ces
sanctions pécuniaires a été finalisé en février

2011 avec l'approbation, par arrêté du 2 février
2011, du nouveau règlement général de l'Agence.
Celui-ci fixe le barème des sanctions à la suite du
décret du 20 octobre 2010 relatif aux sanctions
pécuniaires applicables à l'encontre des bénéfi-
ciaires des aides.

Ce dispositif a été appliqué en 2011 à l'encontre
d'une SCI, propriétaire bailleur, ayant obtenu une
subvention de l'Anah au moyen de la fourniture
d'un faux permis de construire. La commission des
recours s'est prononcée en juin 2011 sur l'engage-
ment de la procédure de sanction et la notification
des griefs. À la suite de l'audition du gérant de la
SCI, la commission a donné un avis favorable sur le
projet de sanction et la Directrice générale a pris,
en novembre 2011, une décision portant :

• une sanction pécuniaire à hauteur de près de
120 000 € correspondant au montant maximum
de la sanction, à savoir la moitié de l'aide accordée ;

• une sanction de refus de toute nouvelle demande
d'aide pendant une durée de 5 ans à l'encontre
de la SCI ou de son gérant (à titre personnel, en
indivision ou en tant qu'associé d'une SCI), 
portant ainsi à dix le nombre de sanctions de 
ce type applicables au 31 décembre 2011.

Les sanctions
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DES MOYENS ET DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELS 

Un suivi et un contrôle des nouveaux outils
Créés à la faveur du nouveau régime des aides, de
nouveaux outils – comme la grille d’évaluation de
la dégradation de l’habitat – ont été mis en service
au 1er janvier 2011. Pour en apprécier la pertinence

et la bonne utilisation par tous les acteurs, ces
outils ont fait l’objet d’une démarche de suivi-amé-
lioration doublé d’une campagne de contrôle.  

Engagée sur 3 départements (Paris, Drôme et Pas-
de-Calais), cette évaluation a été menée de concert
avec les relais (DDT, opérateurs, collectivités) et par-
tenaires de l’Agence (Procivis, CAF, EDF, GDF Suez).
Initiée en juin 2011 pour une durée d’un an, elle a
pour objectif de capitaliser “les bonnes pratiques”
des territoires et d’améliorer les outils proposés par
l’Anah.

Cette démarche de suivi-évaluation s’est articulée
autour de trois sujets : 

• Connaître les pratiques et les moyens mis en
place par les différents acteurs pour garantir la
qualité de l'instruction des dossiers.

• Recenser les blocages et les difficultés concernant:
l'usage des outils, l'exploitation des résultats (rap-
ports techniques, textes, photos, cotations...), la
transmission des informations entre acteurs.

• Observer les indicateurs de suivi pour connaître
leur évolution.

À la suite de ces travaux, pilotés par l’Anah, cer-
tains constats et actions s’imposent : 

• Mettre en place des formations sur l'usage des
outils au niveau départemental et rappeler les 
règles d'utilisation, ainsi que les objectifs visés par
l'Anah.

• Mutualiser les efforts des acteurs et capitaliser
les expériences : mise en ligne d’une FAQ (foire
aux questions), initier des informations sur les
adaptations et évolutions des outils.

• Uniformiser les rapports, leur forme et leur
contenu pour faciliter le travail de tous.

• Harmoniser et simplifier les outils d'instruction et
de présentation des projets sur les territoires.

La démarche de suivi  

Lancée en septembre 2011, une campagne a été
engagée sur 10 départements permettant le
contrôle de quelque 70 dossiers. Elle consistait à
vérifier le bon usage de l’outil ainsi que la qualité
d’évaluation technique mobilisée par l’opérateur
pour accompagner le propriétaire dans sa de-
mande de subvention. Réalisé par un prestataire
externe qualifié, les résultats du contrôle de la grille
d’évaluation sont positifs. Il n’y a pas eu d’abus
quant à l’utilisation de l’outil. Un seul cas a été dé-
tecté mais il relève d’une exploitation informatique
“non conforme”. La restitution des résultats de
cette campagne de contrôle sera communiquée
aux fédérations d’opérateurs en cours d’année
2012. Elle devrait leur permettre de réaliser un suivi
interne de la qualité des prestations d’assistance à
la maîtrise d’ouvrage.

Cette campagne de contrôle a par ailleurs permis
de faire émerger des besoins de formation sur
l’usage de l’outil. Les services de l’État mais aussi
les opérateurs et les nouveaux délégataires ont bé-
néficié de ces formations.

Le contrôle de la grille d’évaluation de la dégradation
de l’habitat 

Réalisé par un
prestataire externe

qualifié, les résultats
du contrôle de la

grille d’évaluation
sont positifs

ANAH_RA 2011-p30-59-VBAT_Mise en page 1  26/07/12  18:05  Page55



56

ETPT* 2011 % de l'effectif total Anah

Catégorie A 61 52

Catégorie B 37 32

Catégorie C 14 12

Vacataires 5 4

TOTAL 117 100

Les effectifs de l'Agence en ETPT*

* Équivalent temps plein travaillé

Par ailleurs, conformément à la loi n°2009-972 du
3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique, l'Agence
peut désormais recourir à du personnel intérimaire.
Alternative au recrutement d'un agent non titu-
laire, ce mode de gestion permet de satisfaire, plus
facilement et plus rapidement, les besoins “non
durables” de l'Agence.

Enfin, l'Anah a déployé en cours d’année un mo-
dule électronique de gestion du personnel et de
l’offre de formation. Intégré au nouveau système
d'information des ressources humaines, il est des-
tiné aux agents du siège. L’offre de formation de
cet outil est également ouverte au réseau de
l’Agence. Elle s'est ensuite attachée à mener les ac-
tions correctives et à conduire les évolutions dans le
but d'une amélioration de son utilisation.

La formation 
Pour accompagner la mise en œuvre du nouveau
régime des aides et la bonne déclinaison des prio-
rités de l'Agence (programme Habiter Mieux, lutte
contre l'habitat indigne…), une attention toute
particulière a été portée à la formation des acteurs
du réseau territorial de l’Agence et de ses parte-
naires : DDT, DREAL, délégataires de compétence,
opérateurs. 2 176 journées de formation ont ainsi

été dispensées. Un chiffre auquel il convient d'ajou-
ter 430 journées à destination des agents du siège.
Ces formations ont été majoritairement animées
par des agents de l’Anah mais également par des
organismes externes de formation, avec la contri-
bution des CVRH (ex-CIFP) et de la plateforme in-
terministérielle de formation.

Information 
et ressources
humaines
L’Anah a engagé une démarche
de diffusion d’outils de com-
munication internes destinés à
ses agents. Premier de ces outils,
le livret d’accueil, dont la fina-
lité est de faciliter la vie de cha-
cun au travail et de favoriser l’in-
tégration des nouveaux arri-
vants. Sa diffusion a été suivie de
celle d’un document intitulé
“Pour bien vivre et travailler en-
semble”. Son objectif ? Mettre
en valeur les bonnes pra-
tiques”de travail afin de limiter
l’apparition de risques psycho-
sociaux. Enfin, la charte de ges-
tion des agents non titulaires a
fait l’objet d’une publication. Sa
vocation est de porter à connais-
sance des agents concernés les
dispositions réglementaires ou
d’usage sur lesquelles ils peuvent
être amenés à s’interroger. 

Évolution des effectifs   

LES EFFECTIFS ET LA FORMATION

Au cours de cette année, l'Agence s’est attachée à
consolider et à faire évoluer l'organisation mise en
place à la fin de l'année 2010. Le pôle contrôle des
engagements des propriétaires a ainsi été rattaché
à la mission contrôle, audit et inspection dont les
moyens humains ont été redimensionnés, tant sur
le plan quantitatif que qualitatif.  

La direction de l'action territoriale a également fait
l’objet de recrutements échelonnés tout au long de
l'année 2011. Les équipes en charge de l’anima-
tion et du suivi du programme Habiter Mieux, du
développement territorial et de l'assistance régle-
mentaire et technique sont désormais totalement
opérationnelles.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011

LES PUBLICATIONS

57

LES CAHIERS DE L’Anah 

LES ESSENTIELS

LES ÉTUDES

LES REPÈRES...
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N°133 (janvier 2011) : 
Précarité énergétique : Mobilisation générale pour Habiter Mieux.

N°134 (mai 2011) : 
Relever le défi du maintien à domicile.

N°135 (septembre 2011) : 
Les copropriétés dégradées en questions.

Les Cahiers de l’Anah

Rapport d’activité 2010 - juillet 2011
En 40 pages, l’Anah propose un bilan synthétique pour mieux appréhender en mots
et en chiffres son action en 2010. Une année marquée notamment par la refonte
du régime des aides de l’Agence et le lancement du programme Habiter Mieux.

Les copropriétés des années 50 à 80 : un parc à enjeux - mars 2011 
Acteur majeur de l’intervention en copropriété, l’Anah a attribué en 2011 plus de
87 millions d’euros aux copropriétaires (aides aux syndicats et aides individuelles).
Pour prolonger son action et contribuer à enrichir la connaissance de ce parc, elle
a publié une étude sur le parc de copropriétés construit entre la fin de la Seconde
Guerre mondiale et le milieu des années 1980. Cet outil de connaissance unique
permet de mieux appréhender les caractéristiques et enjeux économiques de ces
copropriétés représentant près de la moitié du parc français en copropriété. 

L’Anah en 25 dates clés - décembre 2011
Acteur indispensable des politiques publiques du logement, l’Anah n’a eu de cesse
d’évoluer et de grandir au gré de ses 40 ans d’existence. C’est pour célébrer cet
anniversaire que ce petit livret revient en 25 dates clés sur ces quatre décennies au
service de l’amélioration des conditions d’habitat de nos concitoyens. 

L’Agence nationale de l’habitat au service de l’amélioration solidaire de
l’habitat - avril 2011
Organisation, priorités d’intervention, cadres et moyens d’actions… La nouvelle
plaquette institutionnelle de l’Agence pointe en une vingtaine de pages tout ce
qu’il faut savoir de l’Agence. Un document didactique essentiel pour présenter
l’Anah.

The national agency for housing dedicated to the collaborative improve-
ment of housing - octobre 2011
La plaquette institutionnelle de l’Agence est aussi disponible en langue anglaise. 
Un document utile pour communiquer et échanger avec ses pairs européens.

Les Essentiels

Toutes ces publications sont disponibles gratuitement sur le site Internet de
l’Anah, anah.fr, rubrique “Les publications”.
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LES PUBLICATIONS

Les logements en copropriété dans l’Enquête nationale logement 2006 - juin 2011
Exploitation de l’Enquête nationale logement 2006 (Insee), cette étude propose
une analyse de l’évolution du parc de logements en copropriété et de ses caracté-
ristiques de 1998 à 2006. Elle s’attache également à décrire le profil du parc de
logements en copropriété et de ses occupants en 2006.

Les Études

Mémento de l’habitat privé 2011-2012 - décembre 2011
Ce document est un outil de référence et de cadrage pour tous les acteurs des
politiques de l’habitat privé. Riche de plus de 60 pages de chiffres, tableaux et cartes,
il compile toutes les informations et données essentielles du secteur. Organisé en
deux parties, il décline “les chiffres clés du logement” (structure du parc, ménages,
coût et difficultés d’accès au logement, besoins et dynamiques des marchés locaux)
avant de s’intéresser aux “principaux enjeux du parc privé” (lutte contre l’habitat
indigne et dégradé, lutte contre la précarité énergétique, redressement des copro-
priétés dégradées ou encore adaptation des logements à la perte d’autonomie).

Les chiffres clés de l’Anah 2010 - janvier 2011
Quatre pages de chiffres et d’analyses mettant en valeur la répartition des aides par
bénéficiaires, priorités d’actions et régions. En synthèse, l’Anah aura distribué en
2010 quelque 488 millions d’euros aux propriétaires pour le financement de leurs
travaux et traité 107 328 logements.

Les Repères

Ingénierie des opérations programmées - juin 2011
Destiné aux collectivités, délégations locales et équipes assurant la maîtrise
d’ouvrage des opérations programmées, ce guide a été conçu comme une véritable
boîte à outils méthodologiques pour mener à bien une opération programmée. 
De l’élaboration d’une stratégie en matière d’habitat privé en passant par la
définition d’un projet jusqu’à la mise en œuvre et l’animation des opérations
programmées, tout est ici décrypté étape par étape.

Les Guides méthodologiques

Le guide des aides - décembre 2011
Ce guide accompagne pas à pas les propriétaires occupants, les propriétaires
bailleurs et les copropriétaires dans leurs demandes d’aide.

Le dépliant propriétaire occupant - décembre 2011
Ce guide est destiné aux propriétaires occupants souhaitant réhabiliter leur
logement et bénéficier d’une aide de l’Anah.

Le dépliant propriétaire bailleur - décembre 2011
Ce guide est destiné aux propriétaires bailleurs qui louent ou souhaitent louer un
ou plusieurs logements dans le cadre d’un conventionnement Anah.

Les Guides des aides

anah.fr lesopah.fr coproprietes.org solibail.fr habiter-mieux.fr

Les sites Internet
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