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Chiffres clés

Aide à la pierre de l’Anah pour une rénovation globale
Dans la limite de 30 k€ subventionnés par l’Anah :
35% de gain énergétique minimum
Accompagnement obligatoire par un opérateur

503 856 logements financés par Habiter Mieux entre 2011 et 2020
41,2%

de gain énergétique
par logement

429 767 propriétaires occupants dont 77% très modestes
43 006 propriétaires bailleurs et 31 083 syndicats de copropriété

4,04 Mrd € de subvention Anah  10,13 Mrd € de travaux
Sortie de passoire thermique : 51% des logements rénovés se
situaient avant travaux en étiquette F ou G

Résultats du programme Habiter Mieux
Satisfaction des ménages
Passage à l’acte : 72% des
ménages n’auraient pas fait de
travaux sans l’aide
Ambition rehaussée : 25%
auraient tout de même fait des
travaux, mais moins de gestes et
de gain énergétique
Confort : 94% ont constaté une
amélioration de leur confort au
sein du logement

Rôle des collectivités

Performance des travaux

70% des logements
financés le sont dans le
cadre d’un dispositif mis
en place par une
collectivité
94,2% des collectivités
jugent le dispositif efficace
pour rénover un grand
nombre de logements

En moyenne, 3,1 gestes de
travaux* sont réalisés par
logement
*avant évolution vers un gain énergétique à 35%

19% des dossiers ont un gain
énergétique supérieur à 55%
Aides majorées pour les
passoires thermiques depuis
2020 : 50% des dossiers
bonifiés ont un gain
énergétique supérieur à 55%

Dynamique du dispositif au 30 octobre 2021
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2 188 primes Basse Consommation distribuées (6% des
dossiers)
17 049 primes « sortie de passoire », soit 49% de dossiers
conduisant à une sortie de passoire thermique
48,8 % de gain énergétique moyen

L’évolution d’Habiter Mieux en MaPrimeRénov’ Sérénité

De conserver les caractéristiques du
programme Habiter Mieux
De l’inscrire dans la dynamique MaPrimeRénov’
(lisibilité des aides)
De reposer sur les collectivités territoriales et
leurs dispositifs
De massifier les rénovations les plus
ambitieuses

MaPrimeRénov’
Sérénité :
aide proportionnelle de
travaux de rénovation
énergétique pour les
ménages modestes et
très modestes
Qui
Ménages modestes et très
modestes propriétaires
occupants

Eligibilité du logement
• Logement de plus de 15
ans
• Sera occupé encore 3 ans

Quels
types de
travaux

Rénovation globale qui doit atteindre 35%
minimum de gain énergétique et faire l’objet
d’un accompagnement obligatoire

Dans une limite de 30k€ de travaux
subventionnables
Ménages modestes : 35% du montant total
des travaux de financement Anah

Financements

Convergence des dispositifs d’aide qui
permet :

Ménages très modestes : 50% du montant
total des travaux de financement Anah

Bonus Bâtiment Basse Consommation
Bonus sortie de passoire thermique
Cumulable avec : CEE (à partir du 1er juillet
2022), aides locales, caisses de retraite, écoPTZ, chèque énergie, TVA à taux réduit

