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Objectifs de l’évaluation du programme 
Habiter Mieux 

¨  Les objectifs de l’évaluation 
¤  Questionner la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la valeur ajoutée et l’impact 

du programme 
¤  Analyser la mise en œuvre du programme à l’échelle locale 

 

¨  Trois approches complémentaires et articulées 
¤  Etude 1 : Une enquête par questionnaires autour de l’impact et de la perception 

de l’aide reçue par les propriétaires occupants bénéficiaires d’Habiter Mieux 
(CREDOC) 

¤  Etude 2  : Huit monographies départementales destinées à analyser la mise en 
œuvre et le fonctionnement du programme (FORS) 

¤  Etude 3  : Une approche comparative de l’impact d’Habiter Mieux dans le 
système des aides à la rénovation thermique (CREDOC-FORS) 



L’équipe d’évaluateurs  

¨  Etude 1 : Enquêtes qualitatives auprès des propriétaires 
occupants et des instructeurs 
¤  CREDOC: Bruno Maresca, Lucie Brice, Marianne Britton, Nelly Guisse, Laurent 

Perchey  
 

¨  Etude 2 : Monographie de huit territoires 
¤  FORS: Anne Sauvayre, Sarah Faucheux-Leroy, Clémence Petit, Julien Van Hille 

¨  Etude 3 : Analyse comparative Habiter Mieux versus autres 
dispositifs 

¤  Les équipes du CREDOC et de la FORS 



Avancement de la mission 

¨  Etude 1 : 
¤  Réalisation de l’enquête propriétaires (achevée) 
¤  Traitement statistique (à venir) 
¤  Réalisation de l’enquête instructeurs (en cours) 
¤  Rapports de synthèse de l’étude 1 (à venir)  

 

¨  Etude 2 : 
¤  Choix des sites, réalisation des entretiens dans 8 départements 
¤  Ecriture de 3 monographies test 
¤  Ecriture d’une note transversale provisoire 

¨  Etude 3 :  
¤  Réalisation du référentiel d’évaluation du programme Habiter Mieux 
¤  Analyse comparative de programmes d’aide aux ménages 



Etude 1 – L’étude sur les propriétaires 
occupants et les instructeurs 



Phase 1- Les trois enquêtes auprès des ménages 
de propriétaires occupants 

CREDOC / mai 24, 2014 

¨  Les cibles à interroger 
 

2 groupes de propriétaires bénéficiaires ont été ciblés  
 

¤  groupe 1:  propriétaires occupants ayant bénéficié des aides du programme 
Habiter Mieux et ayant réalisé les travaux (échantillon de 600) 

¤  groupe 2 :  propriétaires occupants ayant obtenu un accord de financement mais 
n’ayant pas réalisé les travaux ou ayant annulé leur dossier (échantillon de 600) 

 
Un troisième groupe initialement prévu n’a pas été réalisé. 
 

¤  (groupe 3 : propriétaires occupants ayant été repérés et contactés par 
l’opérateur mais n’ayant pas souhaité s’engager dans une démarche de 
travaux) 

      

 

 

 



Questionnaire auprès des propriétaires occupants 

¨  Le contenu du questionnaire auprès des propriétaires occupants 
bénéficiaires (groupes 1 et 2) 

¤  Profil du ménage (dont revenu et restrictions)  
n  les caractéristiques de la cible atteinte par le programme HM 

n  les caractéristiques des ménages (mise en perspective avec Insee-ENL) 

n  Description des logements (nombre de pièces, source d’énergie, isolation, état du logement)  

n  les caractéristiques des logements (mise en perspective avec Insee-ENL) 

¤  Etapes de la mise en œuvre du dispositif HM 
n  Canaux d’information 

n  Motivations pour les travaux 

n  Modalités d’accompagnement des bénéficiaires 

n  Financement et aides complémentaires reçues 

CREDOC / mai 24, 2014 



Questionnaire auprès des propriétaires occupants 

¨  Le contenu du questionnaire auprès des propriétaires occupants 
bénéficiaires (suite) 

¤  Le dispositif HM répond-il aux besoins des bénéficiaires ? 
n  Travaux réalisés par rapport aux travaux envisagés / travaux qui restent à réaliser / renoncement 

n  Satisfaction vis-à-vis de l’accompagnement 

n  Satisfaction vis-à-vis du déroulement des travaux 

n  Bénéfices perçus par rapport aux attentes 

n  Poids financier pour les bénéficiaires 

n  Effet levier des aides du dispositif  

¤  Impact du dispositif sur les comportements d’usage de l’énergie  
n  Comportements des bénéficiaires avant travaux 

n  Comportements des bénéficiaires après travaux 

 

 
 

CREDOC / mai 24, 2014 



Phase 1- Les enquêtes auprès des 
propriétaires– Volet instructeurs des dossiers 

¨  Les objectifs de l’enquête auprès des instructeurs 

¤  Travaux financés et gain énergétique escompté, source d’énergie 
initiale et après travaux  

¤  Aides sollicitées au titre de la rénovation thermique ou de 
l’amélioration de l’habitat, reste à charge réel du propriétaire et 
montant total des aides « Habiter Mieux » 

¤  Missions d’accompagnement dont les propriétaires ont bénéficié et 
impact de l’accompagnement sur le programme de travaux 

CREDOC / mai 24, 2014 



Phase 1- Les enquêtes auprès des 
propriétaires– Volet instructeurs des dossiers 

¨  La méthodologie de l’enquête instructeurs 
 

¤  Administration par voie électronique. 

¤  Test de fonctionnement pour chaque questionnaire WEB  
(PO groupes 1 et 2) 

¤  Questionnaires et base de données via le logiciel Sphinx. 
 

¨  Etat d’avancement  
¤  454 entretiens réalisés au 20 mai 2014  

soit un taux de retours de 36%. 

CREDOC / mai 24, 2014 



Etude 2 – Les monographies de territoire 



Objectifs donnés aux monographies de territoire 

 
¨  Décrire et analyser la mise en œuvre et le fonctionnement 

du dispositif Habiter Mieux dans les territoires : 
¤  le positionnement du programme HM dans les dispositifs locaux de 

l’amélioration de l’habitat privé et de la lutte contre la précarité énergétique ; 

¤  les modalités de pilotage du programme HM mises en place ; 

¤  la stratégie des acteurs et leur mobilisation effective autour du programme HM : 
n  stratégies de repérage et de communication 

n  systèmes d’aides 

n  modalités de l’accompagnement technique, financier et social 

¤  l’impact du programme HM sur l’organisation des opérateurs et les coûts induits ; 

¤  le partenariat avec les artisans et les professionnels du bâtiment. 



Méthodologie pour la sélection  
des huit départements 

 
¨  Construction d’une typologie des départements à partir du 

croisement des données nationales existantes sur différents 
critères : 
¤  L’évolution du programme depuis 2011 et le nombre de dossiers fin 2013 

¤  Le taux important de ménages propriétaires occupants éligibles aux aides 
de l’ANAH (« modestes », « très modestes », de plus de 60 ans) 

¤  Les modalités de gouvernance  (politiques d’amélioration de l’habitat 
privé, investissement des collectivités territoriales…) 

¤  La diversité des territoires : dominante rurale (urbain peu dense) / 
dominante urbaine (densité urbaine moyenne à forte)  



Choix des huit départements  
et des acteurs rencontrés 

¨  Les huit départements sélectionnés :  
 Finistère, Hérault, Isère, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Val d’Oise, 
Vienne, Vosges 

 
¨  Les acteurs rencontrés :  

 Au moins dix entretiens ont été réalisés dans chaque département (soit environ 85). 
 Une liste de contacts a été préalablement établie avec les référents ANAH de chaque 
département, regroupant les types d’acteurs suivants :  

¤  Acteurs institutionnels (Régions, Départements, Villes, Intercommunalités)  
¤  Opérateurs 
¤  Partenaires économiques et financiers : fournisseurs d’énergie, banques/

Procivis… 
¤  Acteurs partenaires dans les champs du social et de l’habitat (qui 

peuvent également être des partenaires financiers) : ADIL, CARSAT, 
CNAV, CCAS, MSA, CAF, associations…  

¤  Représentants des artisans : FFB, CAPEB…  



Etude 3 – Une approche comparative de 
l’impact d’Habiter Mieux 



Une comparaison de différents dispositifs 

¨  Elaboration du référentiel d’évaluation du programme « Habiter 
Mieux »  
¤  Grille d’analyse pour comparer le programme avec d’autres dispositifs 

¨  Les dispositifs pris en compte 
¤  Le FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) 

¤  Le TPN (Tarif de Première Nécessité) 

¤  Le TSS (Tarif Spécial de Solidarité) 

¤  Le FATMEE (Fonds d‘Aide aux Travaux de Maîtrise de l‘Eau et de l‘Energie) 

¤  Le SLIME (Services Locaux d'Intervention pour la Maîtrise de l'Énergie) 

¤  Les aides financières de la Croix-Rouge française. 

 
  



Calendrier de l’étude 

COPIL

Réunions de travail

Etude 1

Etablissement des questionnaires (Groupes 1, 2)

Constitution de l'échantillon (Groupes 1 et 2)

Enquête téléphonique (Groupes 1 et 2)

Synthèse (Groupes 1 et 2)

Enquête web instructeurs (relative aux groupes 1 et 2)

Synthèses des enquêtes (Groupes 1, 2)

Synthèse générale de l'étude 1

Etude 2

Elaboration du guide d'entretien et des questionnaires

Enquête en face à face avec les collectivités

Enquête avec les opérateurs et examen de cas concrets

Rédaction des monographies et synthèse de l'étude 2

Etude 3

Analyse comparative du programme « Habiter Mieux » avec 
les autres dispositifs

Synthèse de l'étude 3

Phase finale

Synthèse générale des études 1, 2 et 3
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