
La réhabilitation du parc privé en France 
Une actualité très forte 

« 85 % des logements du parc immobilier de 2050 existent déjà. Ce sont bien les logements 
d’aujourd’hui qu’il faut en priorité rénover pour assurer l’isolation, protéger à la fois les familles 

qui les habiteront et l’environnement » 
Thierry Repentin, président de l’Anah 



Le parc privé 
De forts enjeux de réhabilitation et de création d’une offre locative abordable 

Le parc de logements privés en quelques 
chiffres :  

• Un parc majoritaire : 9 résidences 
principales sur 10

• Un parc ancien : 55% du parc privé 
construit avant 1974 

• 400 000 à 600 000 logements indignes 

• 16% de logements en copropriétés fragiles
• 11 millions de logements occupés par des 

ménages de + de 60 ans 

• 2,9 millions de ménages en situation de 
précarité énergétique

Un parc social de fait : 

• 3 millions de ménages du parc privé sont 
sous le seuil de pauvreté (soit 65% des 
ménages).

• 38% des propriétaires occupants du parc 
privé sont éligibles aux aides de l’Anah soit 
6 millions de ménages 

• Une pression sur le parc social (2 M de 
demandes non pourvues) qui impacte 
l’habitat privé

Le parc privé présente de très forts enjeux 
de réhabilitation mais aussi d’équilibre 
territorial car 60% des logements en location 
en relèvent. 



La réhabilitation du parc privé en France 
Une actualité très forte 

Un contexte demandant fortement l’intervention sur le parc privé existant :

- La convention citoyenne sur le climat qui met à l’honneur la rénovation énégertique des logements

- Le plan de relance dont une grande partie est axée sur la rénovation thermique des logements et sur la reconquête des centre-ville anciens.

- Les multiples programmes nationaux Action cœur de vielle, Petites villes de demain, Plan initiative copropriétés, Logement d’abord… qui 
accompagne l’action publique vers l’intervention sur l’habitat privé.

- L’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) inscrit au plan biodiversité présenté par le gouvernement à l’été 2018 appelle également des 
mesures ambitieuses. Faire baisser la consommation de foncier malgré l’augmentation de la population en axant l’effort sur le renouvellement 
urbain et le travail sur le parc bâti existant. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-biodiversite
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Les facteurs qui impactent le parc privé :
- Des centres villes qui se vident au profit de la périphérie
- De grands ensembles en copropriété construits dans des quartiers d’habitat social
- La pression sur le parc social (2M demandes en logement social non pourvues)

 Les problématiques que l’on rencontre dans le parc privé aujourd’hui dictent les priorités d’action de l’Anah : 

Habitat indigne et 
dégradé persistant

Précarité 
énergétique

Fragilisation et 
dégradation des 
copropriétés

Population 
vieillissante

Des enjeux qui définissent des priorités d’action
Quatre grandes thématiques
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Rénovation 
énergétique

3,6 millions de ménages en précarité énergétique dont 
78% résident dans le parc privé 

Les ménages les plus touchés sont :

• Les ménages à faibles revenus logés dans le parc privé
• Des personnes âgées 
• Des propriétaires occupants vivant principalement en maison individuelle

Un enjeu social : 
« Est en précarité énergétique un ménage qui consacre plus de 10% de 
son revenu à ses dépenses d’énergie domestique »
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Rénovation 
énergétique
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Les objectifs : 

• atteindre un parc rénové au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC, 104 kWhep/
m²) en 2050 

• Eradiquer les passoires thermiques en 2030. 

Un enjeu environnemental :
• Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui 25% des émissions de 
gaz à effet de serre en France. 

• Les 2/3 de ces émissions sont issues du secteur résidentiel.

Rénovation 
énergétique
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« Locaux utilisés à des fins d’habitation (…) qui présentent un risque 
pour la santé ou la sécurité physique » 
Exemples : Absence d’éléments de confort, suroccupation…

Habitat indigne et 
dégradé persistant

En chiffres :

• 400 000 à 600 000 logements estimés par l’indicateur « parc privé potentiellement 
indigne »

• Répartition égale entre propriétaires occupants et locataires

• Présence en secteur rural et urbain
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Dégradation des 
copropriétés

En chiffres :

• ¼ des résidences principales sont en copropriété

• 19% des copropriétés sont estimées fragiles (outil de repérage des 
copropriétés fragiles) soit 107 000 copropriétés et 1,2 M logements

• 1/3 des propriétaires occupants  en copropriété est éligible à l’Anah

Les dégradations sont de trois ordres :
• technique (désordres du bâtiment) ;
• financier (impayés de charge, dettes fournisseurs) ;
• organisation (copropriétaires, syndic, complexité juridique)



MPR Copro s’adresse à toutes les copropriétés, sans conditions de revenus pour les 
propriétaires, mais les travaux doivent permettre un gain significatif de la performance 

énergétique de la copropriété (35%) et  :

Conditions d’éligibilité MPR 2021 des copropriétés

Copropriété 
immatriculée 

au Registre National des 
Copropriétés (RNC)

Copropriété avec 
minimum 75% 

d’habitations principales

Bâtiments de la 
copropriété construits 

depuis 15 ans et +

+ Syndic obligatoirement accompagné par un Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage répertorié 
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Perte d’autonomie

En chiffres :

• 85% des ménages de 60 ans ou plus sont logés dans le parc privé, 12% sont 
locataires, 73% propriétaires

• 2 millions de ménages auraient besoin de travaux  d’adaptation pour continuer à 
habiter dans leur logement 

• 1/3 des ménages âgés est éligible aux aides de l’Anah

Plus de 14% des personnes de 65 à 74 ans vivent dans
un logement en mauvais état ou sans confort, ils sont
13,5% chez les personnes de 75 à 84 ans et 
16,5% chez les personnes de plus de 85 ans.
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