
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement Hauts-de-France

Séance Plénière du 2 mars 2018

Bilan 2017 des aides de l’Anah en faveur du parc privé

1- La répartition des aides aux propriétaires

En 2017, 5 763 logements privés ont fait l’objet d’une aide à la réhabilitation de l'Anah dans la région : 5 421
logements  appartenant  à  des  propriétaires  occupants  modestes  (PO),  342  logements  appartenant  à  des
propriétaires bailleurs (PB).

Globalement, l’activité constatée a progressé de 19 % avec une augmentation de 20 % pour les propriétaires
occupants et une baisse de 16 % pour les propriétaires  bailleurs 

La dotation initiale allouée à la région s’élève à 75,249 M€. Elle a fait l’objet d’une répartition lors du CRHH du
27 février 2017.

50,19 M€ ont été consommés, selon la répartition suivante :
 aides  aux  travaux  de 46,57 M€ en  faveur  des  propriétaires  particuliers,  occupants  ou

bailleurs. (42,99 M€ en 2016)
 subventions  à  l’ingénierie  d’accompagnement  des  propriétaires  à  hauteur  de  3,62 M€.

(4,03 M€ en 2016)

En outre, 9,68 M€ de subventions supplémentaires FART ont été délivrés dans le cadre du programme Habiter
Mieux (pour mémoire, ces crédits, gérés par l’Anah, sont issus du programme d’investissements d’avenir), au
profit des propriétaires ayant engagé la rénovation thermique de leur logement (8,08  M€ en 2016).

Au total, l’ensemble des aides délivrées par l’Anah en 2017 dans la région Hauts-de-France atteint donc
59,87 M€. (55,01 M€ en 2016). 

L’augmentation du montant des aides délivrées (8,83% par rapport à 2016) résulte de l’augmentation de la
capacité d’engagement de l’Anah qui devait permettre notamment de rénover 100 000 logements au titre du
programme Habiter Mieux dont 30 000 en co-propriétés fragiles (soit 1 000 co-propriétés).

Le montant global des travaux s’élève à 111,68 M€ dont la répartition est la suivante :
 21,38 M€ de travaux dans le parc locatif privé
 90,30 M€ de travaux dans le parc en propriété occupante.
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2- Les axes d’intervention

2-1- Les priorités d’intervention

Les principaux résultats régionaux par priorité d’intervention en 2017 (en nombre de logements et sans double
compte) apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Le taux global de réalisation des objectifs prioritaires fixés par l’Anah est de 67 %. 5 763 logements ont été
rénovés pour un objectif de 8 630. 
Après avoir accusé une baisse en 2016, le nombre de logements rénovés est en nette augmentation dépassant
même celui de 2015 (5310 logements)

Cette augmentation résulte d’une forte augmentation du nombre de logements de propriétaires occupants ayant
fait l’objet de travaux de rénovation énergétique et témoigne d’une reprise de la dynamique de rénovation des
logements à l’échelle de la région.

Néanmoins, on observe une forte baisse du taux de réalisation de travaux dans le parc locatif.
Cela peut s’expliquer notamment par une parution tardive du décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 de mise en
œuvre du dispositif loyer abordable, instauré au 1er janvier 2017.

Enfin, cette année 2017 confirme la part majoritaire des logements rénovés réalisés en secteur programmé :
76,62 % des logements rénovés sont réalisés en secteur programmé (77 % en 2016 et 68 % en 2015), c’est-à-
dire au sein des périmètres d’OPAH ou de PIG.

2-2- La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
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Les résultats en matière de lutte contre l’habitat indigne et très dégradé dans le parc locatif  privé sont en
hausse en 2017. 234 logements ont ainsi été subventionnés pour la réalisation de travaux de sortie d’indignité,
contre 216 logements en 2016 (283 en 2015). 

A l’inverse, le résultat en propriété occupante est en baisse en 2017. 140 logements ont été subventionnés
contre 178 logements en 2016 (222 en 2015). 

Au total, 374 logements ont fait l’objet d’une rénovation lourde dans les deux parcs, en léger recul par rapport à
2016 (394).

8,37 M€ (9,45 M€ en 2016), soit 18% (22% en 2016) du montant total des subventions versées par l’Anah
au niveau régional, ont été consacrés à la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé.
Pourtant, le soutien de l’Anah à cette politique est en nette augmentation. En effet, la dotation régionale
allouée à cette priorité pour l’année 2017 était de 14,18 M€ contre 9,45 M€ en 2016.
Il  est  à  souligner  que  les  travaux  subventionnés  permettent  toujours  de  réaliser  des  gains  énergétiques
particulièrement importants, puisque les travaux traitent à la fois de la sortie de dégradation et de l’amélioration
de la performance énergétique. Le gain moyen est de 72,1 % (contre 64,9 % au niveau national). 81 % des
logements  locatifs  subventionnés  auront  fait  l’objet  d’un  montant  de  travaux  égal  ou  supérieur  à  
50 000 € HT.

2-3- l’adaptation des logements à la perte d’autonomie

En 2017, le niveau de réalisation de la priorité autonomie, bien que légèrement inférieure au taux atteint en
2016 (106 % en 2017 contre 118% en 2016) dépasse l’objectif fixé initialement.

98 logements (9% de l’assiette totale des logements rénovés) ont bénéficié de la prime Habiter Mieux, attestant
de travaux mixtes,  qui  associent  une adaptation à  la  perte  d’autonomie et  une diminution de la  précarité
énergétique.

3- Le programme Habiter Mieux 

Les résultats du programme Habiter Mieux au 31 décembre 2017

En 2017, 4 466 logements de propriétaires occupants et 234 logements de propriétaires bailleurs ont bénéficié
du programme, soit  4 700 logements.  Depuis 2011, 20 735 logements ont ainsi été subventionnés dans la
région.

Le gain énergétique moyen conventionnel obtenu à l’issue des travaux est de 41,8 %, nettement supérieur au
seuil de 25 % exigé.

Si le montant moyen des travaux est de 15 312 € lorsque le gain énergétique est inférieur à 35 %, il s’élève à 36
170 € lorsque le gain est supérieur à 50 %.

Près de 93 % des logements aidés gagnent au moins une étiquette de classe énergétique.
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Habiter Mieux par type de propriétaires

Le montant des travaux éligibles au programme Habiter Mieux pour les PB s’est élevé à 20,7 M€. Le gain
moyen énergétique est de 70,1 % (71 % en 2016). 

Le montant  global  des travaux éligibles pour les PO s’est  élevé à 81,33 M€.  La subvention moyenne par
logement est de 7 622 € (hors FART) et les travaux moyens sont de 18 800 € HT. Le gain moyen énergétique
est de 39,4 % (41,1 % en 2016).

4- Les programmes locaux

4-1- État des lieux des opérations programmées

Après avoir  souffert  en 2011 de l’achèvement de certaines opérations programmées, réduisant  d’autant  la
couverture territoriale de la région et expliquant pour partie la baisse de l’activité, la couverture en opérations
programmées s’est reconstitué notamment avec les PIG labellisés Habiter Mieux, condition de la réussite des
interventions en particulier dans la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.

Fin 2017, la région compte 50 programmes vivants.

4-2- Les programmes locaux d’amélioration de l’habitat

                                            Prévision de 30 nouvelles opérations non comptabilisées au 01/01/2018

Les logements rénovés issus des programmes vivants représentent 77 % (77 % en 2016) de l’ensemble des
logements ayant fait l’objet d’une aide à la réhabilitation de l’Anah.
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Les programmes ont permis de financer, en 2017, 3 801 logements du programme Habiter Mieux (propriétaires
occupants et bailleurs), soit 83,76 % (80 % en 2015) du résultat régional.
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