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AIDES SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES

 »SUBVENTIONS DE L’ANAH

Qui peut bénéficier d’une aide de l’ANAH ?

 - Propriétaire occupant 
En fonction des priorités locales de l’Anah et sous réserve de remplir certaines conditions (notamment 
en ce qui concerne les ressources du foyer), vous pouvez bénéficier d’une aide de l’Anah. En retour, vous vous 
engagez à habiter votre logement pendant 6 ans à titre de résidence principale. 

 - Propriétaire bailleur
Pour être subventionnés, les travaux doivent permettre de résoudre des situations d’insalubrité ou de dégra-
dation ou améliorer les performances thermiques. L’octroi des aides aux travaux est conditionné à la signature 
d’une convention à loyer maîtrisé avec l’Anah. Cette convention, qui peut être à loyer intermédiaire, social ou 
très social, fixe un certain nombre d’engagements à respecter : durée de la convention de 9 ans minimum, 
engagement du propriétaire à louer le logement en tant que résidence principale de l’occupant, décence du 
logement, plafonnement du prix du loyer, locataires à revenus modestes.

 - Syndicat de copropriétaires
L’Anah peut, dans certains cas, accorder des subventions au syndicat des copropriétaires pour des travaux 
portant sur les parties communes et équipements communs de l’immeuble. L’Anah n’accorde une aide au 
syndicat des copropriétés que dans certaines situations :
• la copropriété rencontre des difficultés très importantes, pour lesquelles se justifie la mise en place d’une 
OPAH «copropriété dégradée»,
• la copropriété relève d’une procédure spécifique liée à un arrêté (Plan de sauvegarde, insalubrité, péril, 
injonction de travaux au titre du risque de saturnisme ou de la sécurité des équipements communs) ou à une 
décision de justice (administration provisoire).

Pour quel logement ?
• logement achevé depuis au moins 15 ans à la date où la décision d’accorder la subvention est prise,
• les logements n’ayant pas bénéficié d’autres financements de l’État (par exemple un prêt à taux zéro en cours 
ou octroyé il y a moins de 5 ans).

Comment faire une demande d’aide auprès de l’ANAH ?
Pour bénéficier de l’aide, vous devez être accompagné par un opérateur spécialisé, qui vous assiste tout au 
long du projet et effectue le diagnostic global du logement, l’évaluation énergétique, le montage du dossier et 
assure la visite de fin de travaux. Pour connaître l’opérateur de votre secteur, contactez le 0810 140 240.

Une aide complémentaire : le dispositif «Habiter Mieux»
Lorsqu’il existe un Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique, les propriétaires occupants, 
ainsi que les propriétaires bailleurs et les copropriétaires peuvent bénéficier d’une aide complémentaire dans 
le cadre du programme «Habiter Mieux». Pour les propriétaires occupants, les travaux réalisés doivent amé-
liorer la performance énergétique du logement d’au moins 25 %. Pour les propriétaires bailleurs, les travaux 
réalisés doivent améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 35 %. 

Revenu fiscal de référence de l’année n-2 - Pour la région Midi-Pyrénées
(dossiers déposés à partir du 01/01/2016)

Nombre de personnes com-
posant le ménage

Ressources très modestes
(Dossiers prioritaires)

Ressources modestes 
(Dossiers non prioritaires)

1 14 308 € 18 342 €

2 20 925 € 26 826 €

3 25 166 € 32 260 €

4 29 400 € 37 690 €

5 33 652 € 43 141 €

Par personne supplémentaire + 4 241 € + 5 434 €
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Quel niveau d’aide pour quels travaux ?

Les travaux doivent : 
• ne pas être commencés avant le dépôt du dossier,
• être intégralement réalisés par des professionnels du bâtiment.

 - Propriétaires occupants 

N.B. Le diagnostic thermique effectué par l’opérateur ANAH servira à faire la demande d’Éco-Chèque de la Région (voir 
page 11).
 - Propriétaires bailleurs 

 »OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 

Une opération programmée est un contrat entre une collectivité locale, l’État et l’Anah qui permet de traiter les 
difficultés d’un territoire en matière d’habitat. Un animateur est chargé d’assister le maître d’ouvrage dans le 
suivi opérationnel du programme. Il assure l’information aux propriétaires sur le programme, les conseille et 
leur apporte l’assistance nécessaire (administrative, technique, juridique et sociale) permettant la réalisation 
des travaux de réhabilitation. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

 »PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)

Le Programme d’Intérêt Général (PIG), est un programme d’action visant à améliorer des ensembles d’im-
meubles ou de logements. Sous l’impulsion politique des collectivités territoriales et sur la base d’une contrac-
tualisation préalable avec l’État, l’objectif du PIG est de promouvoir des actions d’intérêt général, afin de 
résoudre des problèmes particuliers dans l’habitat existant. Comme l’OPAH, le PIG fait bénéficier aux proprié-
taires occupants et/ou bailleurs d’une assistance technique et administrative. Renseignez-vous auprès de 
votre Conseil Général, de votre Communauté Urbaine ou Communauté d’Agglomération.

Types de travaux Plafonds des travaux 
subventionnables

Taux maximaL 
de subvention

Primes 
complémentaires

PROJETS DE TRAVAUX LOURDS POUR RÉHABILITER 
UN LOGEMENT INDIGNE OU TRÈS DÉGRADÉ

1000 € HT/m2 dans la limite 
de 80 000 € par logement 35 % - Aide Habiter Mieux 

d’un montant de 
1500 € par logement 

lorsque le projet 
financé génère un 

gain énergétique d’au 
moins 35 %

- Prime de réduction 
de loyer

- Prime liée à un dis-
positif de réservation 
au profit de publics 

prioritaires

PROJETS DE 
TRAVAUX 

D’AMÉLIORATION

Sécurité et salubrité de l’habitat

750 € HT/m2 dans la limite 
de 60 000 € par logement

35 %

Autonomie de la personne 35 %

Réhabilitation d’un logement dégradé 25 %

Amélioration des performances 
énergétiques 25 %

À la suite d’une procédure RSD ou 
d’un contrôle de décence 25 %

Transformation d’usage 
(si prioritaire) 25 %

Taux maximum de subvention Aide Habiter Mieux en cas de gain 
énergétique supérieur à 25 %

Ressources très 
modestes

Ressources 
modestes 

Ressources très 
modestes

Ressources 
modestes

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé (plaf. 50 000 € HT) 50 % 50 %

10 % du mon-
tant total des 
travaux HT 

dans la limite de 
2 000 €

10 % du mon-
tant total des 
travaux HT

dans la limite de 
1 600 €

Projet de travaux 
d’amélioration 

(plaf. 20 000 € HT)

Travaux pour la sécurité 
et la salubrité de l’habitat 50 % 50 %

Travaux pour l’autonomie 
de la personne 50 % 35 %

Travaux de lutte contre la 
précarité énergétique

(gain énergétique 25%)
50 % 35 %


