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Habiter mieux, un programme pour lutter contre la précarité énergétique

De trop nombreuses personnes ont des difficultés pour chauffer
convenablement leur logement sans avoir à payer des factures
d’énergie disproportionnées par rapport à leurs ressources. Ces
ménages sont alors confrontés un choix difficile : se chauffer
correctement en sacrifiant d’autres dépenses et en prenant le risque
de ne pouvoir acquitter l’intégralité de leur facture d’énergie, ou bien
renoncer en partie ou totalement à la satisfaction de leurs besoins et
ils subissent alors les conséquences du froid dans leur logement :
inconfort, isolement social, problèmes de santé. La précarité
énergétique concerne plus de 11 millions de personnes en France.
Afin de lutter contre cette situation, les pouvoirs publics apportent un soutien financier aux
ménages pour le règlement des factures d’énergie et pour les aider à améliorer la
performance énergétique de leur logement. Le programme « Habiter Mieux » fait partie de
ce second type d’intervention.
Créé par l’État et piloté par l’Agence nationale de l’habitat, le programme « Habiter
Mieux » vise à améliorer la performance thermique de 300 000 logements privés entre
2011 et 2017, en subventionnant les travaux de rénovation qui bénéficient aux ménages
modestes.
Outre une vocation sociale évidente, le programme « Habiter Mieux » présente le grand
intérêt de :
→ lutter contre le dérèglement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre ;
→ soutenir et renforcer la filière économique de la rénovation énergétique, riche en emplois
non délocalisables.
Le succès du programme « Habiter Mieux » et le grand nombre de logements pouvant
encore en bénéficier ont conduit le gouvernement à porter de 50 000 à 70 000 logements
l’objectif 2016 du programme, en augmentant en proportion les crédits mobilisés.
Faire connaître cette opportunité aux bénéficiaires potentiels du programme « Habiter
Mieux » en Bourgogne-Franche-Comté est un véritable enjeu. Les élus locaux jouent un rôle
essentiel en la matière, ils disposent de plusieurs moyens d’action pour augmenter le
nombre de bénéficiaires du programme « Habiter Mieux » sur leur territoire.
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La rencontre régionale de ce matin, organisée par la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), s’adresse
prioritairement aux collectivités locales et à l’ensemble des acteurs
engagés dans le programme « Habiter Mieux », l’objectif étant, au travers
des informations, échanges et retours d’expérience de cette matinée, de mettre
en lumière les leviers d’action déjà utilisés par les élus et qui ont fait leur
preuve. En début d’après-midi, la visite d’un logement en cours de rénovation
grâce aux subventions apportées par le programme « Habiter Mieux » illustrera
de manière très concrète ce dispositif.

Qu’est-ce que la précarité énergétique ?
Dans le cadre des réflexions conduites lors du Grenelle de l’environnement, une définition
juridique de la précarité énergétique a été inscrite dans la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement : « est en situation de précarité énergétique une
personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la
fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ».
Pour mesurer la précarité énergétique, deux approches sont généralement retenues :
→ la méthode « objective » consiste à identifier les ménages dont les dépenses d’énergie
sont excessives au regard de leurs ressources : le seuil de 10 % du revenu disponible du
ménage a été défini.
→ la méthode dite « subjective » s’appuie sur les déclarations des ménages quant à leur
capacité à chauffer leur logement de manière adéquate ou à payer pour avoir une
consommation énergétique suffisante.
Ainsi, selon l’INSEE, 3,8 millions de ménages de France métropolitaine ont un taux d’effort
énergétique supérieur à 10 % de leur revenu tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du
froid dans leur logement.
621 000 ménages souffrent des deux formes de précarité. Les ménages concernés
sont surtout exposés au froid en raison de leur situation financière, de la mauvaise
isolation de leur logement et de la faible performance de leur chauffage.
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Quelques repères sur la précarité énergétique
en Bourgogne-Franche-Comté
La question de la précarité énergétique a été étudiée en Bourgogne-Franche-Comté sous
l’angle de la vulnérabilité énergétique liée au chauffage du logement. Est considéré à ce titre
comme vulnérable un ménage dont le taux d’effort est supérieur à 8%. Cette définition ne
prend donc pas en compte les ressources des ménages (contrairement à celle de la
précarité énergétique) mais elle permet d’évaluer la qualité énergétique de l’habitat sur un
territoire.
En Bourgogne-Franche-Comté, le parc de logements est potentiellement plus énergivore
que sur l’ensemble de la France métropolitaine (cf carte en annexe 1). En effet, près d’un
ménage sur quatre dans notre région est en situation de vulnérabilité énergétique liée
au chauffage de son logement. La facture annuelle moyenne d’un ménage de BourgogneFranche-Comté s’élève à 1 560 euros, contre 1 250 euros en moyenne en France
métropolitaine. Cette facture pèse particulièrement dans le budget des ménages aux
revenus modestes et résidant dans les espaces peu denses où les caractéristiques du parc
de logements cumulent les facteurs de risque. C’est particulièrement le cas dans le Morvan
et le Haut-Nivernais, le nord et l’ouest de la Haute-Saône, le Jura et la Puisaye dans l’Yonne.
Deux raisons majeures expliquent cette faiblesse du territoire. Tout d’abord, la date de
construction des logements. Dans notre région, la part des logements construits avant
1975 est supérieure à la moyenne observée en France métropolitaine. 1975 est une date clé
puisque c’est l’année d’entrée en application de la première réglementation thermique. Les
logements construits auparavant sont ainsi plus souvent mal isolés, surtout s’ils n’ont pas fait
l’objet de rénovation. Ils sont également plus fréquemment chauffés au fioul, en particulier
lorsqu’il s’agit de maisons individuelles. Les logements sont également en moyenne plus
grands. En outre, le climat plus rigoureux de notre région, notamment dans les zones de
montagne, contribue à davantage exposer les ménages au risque de vulnérabilité
énergétique liée au chauffage du logement. 1

1
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Habitat et vulnérabilité énergétique, Insee Dossier Bourgogne-Franche-Comté N° 2 - Avril 2016

Une forte proportion de propriétaires occupants éligibles au programme
« Habiter Mieux » dans notre région
En Bourgogne-Franche-Comté, 24 % de l’ensemble des propriétaires occupants sont
éligibles au programme « Habiter Mieux » en raison du niveau de leurs ressources. Il s’agit
d’une proportion parmi les plus hautes en France métropolitaine (cf carte en annexe 2).
De plus, une grande partie d’entre eux habitent un logement construit avant 1975 et
font donc partie du cœur de cible du programme « Habiter Mieux ». En effet, 62 % du
parc de logement de Bourgogne-Franche-Comté a été construit avant 1975 contre
58 % au niveau national.
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La lutte contre la précarité énergétique, une priorité de l’Anah à travers le
programme « Habiter Mieux »
Créé par l’État et piloté par l’Agence nationale de l'habitat (Anah), le programme « Habiter
Mieux » contribue depuis 2011 à l’amélioration de la performance énergétique de l’habitat et
ainsi à la lutte contre la précarité énergétique.

L’ambition du programme
Le programme « Habiter Mieux » a pour objectif la rénovation de 300 000 logements d’ici fin
2017. Entre 2015 et 2016, l’objectif annuel a été augmenté de 40 % pour être porté à 70 000
logements. Dans le cadre de la mobilisation en faveur de la transition énergétique, il a en
effet été décidé par le gouvernement d’accélérer significativement la rénovation énergétique
des logements. L’effort budgétaire consenti est à la hauteur de cette volonté et est donc en
forte croissance cette année.
Le programme « Habiter Mieux » apporte aux propriétaires, occupants ou bailleurs, des
subventions supplémentaires pour la rénovation thermique de leur logement. Ainsi,
aux subventions classiques de l’Agence nationale de l’habitat s’ajoute une prime d’État dès
lors que les travaux permettent un gain de performance énergétique suffisant. En effet, les
travaux, réalisés par des professionnels du bâtiment, doivent permettre un gain minimum
de performance énergétique du logement de 25 % si le propriétaire occupe le
logement à rénover et de 35 % s’il s'agit d’un logement appartenant à un propriétaire
bailleur. Ces subventions sont délivrées par l’Anah dont les préfets de région et les préfets
de département sont les délégués territoriaux.
Il n'est pas nécessaire que l'objet principal de la rénovation soit la lutte contre la précarité
énergétique. Le projet de rénovation peut également viser à répondre aux autres priorités de
l'Anah : la lutte contre l'habitat indigne ou très dégradé et l'adaptation du logement à la perte
d’autonomie de ses occupants.
Le programme Habiter Mieux poursuit donc des objectifs transversaux ambitieux.
Premièrement, il a une vocation sociale en améliorant le confort thermique des logements et
en luttant contre la précarité énergétique. Deuxièmement, il a une vocation
environnementale puisqu’il permet de lutter contre le dérèglement climatique en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre. Troisièmement, il a un intérêt économique puisqu’il
permet de soutenir et de renforcer la filière de rénovation énergétique, intensive en emplois
non délocalisables.
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Le public concerné et le montant des aides
Le public éligible à ces subventions est vaste car le programme concerne :
- les propriétaires occupants aux ressources modestes ou très modestes et les
propriétaires bailleurs s’ ils conventionnent le loyer ;
- les logements d'au moins 15 ans.
Le montant des aides à la rénovation énergétique dépend du montant des travaux et, pour
les rénovations de logements occupés par leurs propriétaires, du niveau de ressources du
bénéficiaire.
Nombre de personnes
composant le ménage
1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Propriétaires occupants aux ressources
très modestes
14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400 €
33 652 €
4 241 €

Propriétaires occupants aux ressources
modestes
18 342 €
26 826 €
32 260 €
37 690 €
43 141 €
5 434 €

Subvention Anah : 50 % du montant total Subvention Anah : 35 % du montant total
des travaux HT, plafonné à 10 000 € de des travaux HT, plafonné à 7 000 € de
subvention
subvention
Prime Habiter Mieux : 10 % du montant total Prime Habiter Mieux : 10 % du montant
des travaux HT, plafonné à 2 000 € de total des travaux HT, plafonné à 1 600 €
subvention
de subvention

Montants de subventions

Du public cible au versement de la subvention

REPERAGE
- les élus locaux
- le CCAS/ CIAS
- les travailleurs
sociaux du CD
OU
CONTACT DIRECT
Par le propriétaire

PREMIERE PRISE
DE CONTACT
- le numéro national
- la délégation locale de l’Anah
- le PRIS Anah
- la plateforme de rénovation
énergétique
- les opérateurs Anah

INSTRUCTION ET
DECISION DE SUBVENTION
- la délégation locale Anah
- et/ou le délégataire des aides
à la pierre
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ACCOMPAGNEMENT DU MENAGE PAR
L'OPERATEUR ANAH
Visite du
logement

Conseils
techniques
et aide au
montage
du dossier

PAIEMENT DE LA SUBVENTION
Principe : la subvention est versée
une fois les travaux effectués
Le versement d’avances et d’acomptes
est possible

Dépôt par
l'opérateur
du dossier de
demande
de subvention

Le bilan intermédiaire du programme Habiter Mieux
Le programme « Habiter Mieux » connaît un franc succès depuis plusieurs années tant au
niveau national que régional. Depuis 2014, ses résultats se sont stabilisés à un haut niveau.

Quelques chiffres clés
49831

49706

34157

6669

2011

Nombre de logements rénovés
au niveau national

12786

2012

2013

2014

2015

Le programme « Habiter Mieux » a contribué au niveau national à l’amélioration de la
performance énergétique de plus de 162 000 logements depuis 2011.
En moyenne, les travaux s’élèvent à 20 714 euros. La subvention accordée par l’Anah est
déterminante puisqu’elle est en moyenne de 50 % du montant total des travaux. Elle
permet ainsi aux propriétaires d’effectuer des travaux conséquents au-delà de ce qu’ils
avaient la capacité financière de réaliser. En effet, d’après une étude réalisée par le
CREDOC, « 83 % des bénéficiaires assurent qu’ils n’auraient pas réalisé les mêmes travaux
sans les aides de l’Anah et d’Habiter Mieux ».

3214

3060

2179
Nombre de logements rénovés en
Bourgogne et Franche-Comté
474

2011

732

2012

2013

2014

2015

À l’échelle des deux anciennes régions, ce dispositif a jusqu’à présent aidé à rénover plus
de 10 000 logements. 75 % des propriétaires occupants bénéficiaires disposent de
ressources dites « très modestes », à l’instar de ce qui a été constaté au plan national.
111 millions d’euros de subventions ont été accordées, ce qui a permis la réalisation de
217 millions d’euros de travaux de rénovation. La mise en œuvre du programme « Habiter
Mieux » a été un facteur de dynamisme économique des territoires puisque les travaux
générés ont permis durant cette période la création ou le maintien de 3 500 emplois.
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Le gain énergétique et la typologie des travaux réalisés
en Bourgogne-Franche-Comté
Le gain énergétique attendu après la réalisation des travaux subventionnés est conséquent
puisqu’il s’établit en moyenne à 40 %.
Par ailleurs, ces travaux profitent avant tout aux logements qui en ont le plus besoin.

Les étiquettes énergie des logements avant travaux

C (2%)
D (6%)
E (18%)
F (28%)
G (47%)

Parmi les travaux réalisés avec l’aide du programme, les plus fréquents concernent :
- l’isolation (65 %) ;
- l’installation ou le remplacement du système de chauffage (62%) ;
- le remplacement des menuiseries extérieures (50%).
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Les perspectives du programme « Habiter Mieux »
en Bourgogne-Franche-Comté
Le passage de 50 000 à 70 000 logements de l’objectif national 2016 du programme
« Habiter Mieux » s’est traduit pour la région Bourgogne-Franche-Comté par un
objectif réhaussé de 3 090 à 4 014 logements. Il s’agit là d’un objectif-cible
particulièrement élevé et sans précédent.
La remobilisation de l’ensemble des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du
programme est donc une nécessité afin que les crédits mis à disposition de la région
puissent être utilisés, ce qui sera profitable aux habitants, à l’économie locale et à
l’environnement. La manifestation de ce 8 juillet 2016 s’inscrit totalement dans cette logique.
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L’Agence nationale de l’habitat : fiche d’identité
Établissement public de l’État créé en 1971, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour
mission de mettre en œuvre la politique nationale d’amélioration du parc privé des
logements existants. L’action de l’Anah revêt une triple dimension : solidaire, économique et
écologique.
Pour ce faire, l’Anah accorde des subventions aux propriétaires occupants à faibles
ressources ainsi qu’à des bailleurs privés, qui devront en contrepartie conventionner leur
logement pendant un certain nombre d’années, pour les aider et les inciter à rénover leur
logement. Elle dispose d’un budget d'intervention de 701 millions d’euros en 2016. 140
millions d’euros du Fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart) complètent ce budget pour
le versement des primes du programme Habiter Mieux.
Les priorités d’intervention de l’Anah sont de :
-

résorber l’habitat indigne ;
lutter contre la précarité énergétique ;
redresser et prévenir les copropriétés en difficulté ;
adapter les logements à la perte d’autonomie des occupants (vieillissement ou
handicap) ;
produire un parc locatif à vocation sociale ;
humaniser les structures d’hébergement.

Les missions de l'Anah sont relayées localement :
- au niveau régional, les préfets de région, délégués de l'Anah, assurent la programmation
des aides de l’Agence ainsi que les politiques d’intervention sur le parc privé, avec le soutien
opérationnel des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL).
- l’Anah est également présente dans chaque département à travers ses Directions
départementales des territoires (DDT) sous l’autorité des préfets de département, également
délégués de l’Anah.
- dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, une collectivité territoriale peut être
délégataire de compétences. Dans ce cas, la collectivité est responsable de l’attribution des
aides de l’Anah sur son territoire en veillant à respecter les objectifs globaux fixés par
l’Agence.
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Annexe 1 : le taux de vulnérabilité lié au chauffage par région
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Annexe 2 : la part des propriétaires occupants éligibles aux aides de
l’Anah par département en 2011

14

Annexe 3 : Fiche de présentation d’un projet subventionné par le
programme « Habiter Mieux » à Mont-sous-Vaudrey
Ce logement fait l’objet de la visite proposée aux medias le 8 juillet à 14H30 – Contact : DDT
du Jura - pascal.berthaud@jura.gouv.fr – 03 84 86 81 19

15

Contact presse :
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Patricia DROZ, attachée de presse
17 E rue Alain Savary - CS 31269 - 25005 BESANCON CEDEX
Téléphone : 03 81 21 67 18 - 07 61 20 94 79 / Fax : 03 81 21 69 99
patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr

16

