
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de Guadeloupe
Service Habitat et Bâtiment Durables 
Accession à la Propriété et Amélioration de l'Habitat

Agence Nationale de l’Habitat 2022
Aides pour améliorer le parc de logements privés existants :

Les Propriétaires Bailleurs

Mettre mon bien en location : en faisant des travaux 
Conventionnement Avec Travaux (CAT) avec «     Loc’Avantages     »  

Avec Loc’Avantages, en plus de la réduction fiscale, les propriétaires peuvent bénéficier d’aides financières pour réaliser des 
travaux et rénover leur logement mis en location en contrepartie d’un loyer en dessous du prix du marché pour une durée de 6 
ans.

Condition liée au logement
Pour percevoir une subvention, vos travaux doivent être réalisés dans un logement datant d’au moins 15 ans.

Conditions liées aux travaux

Les projets de travaux subventionnables

Les aides aux travaux s’articulent autour de  deux grandes catégories : les projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé et les projets de travaux d’amélioration.

Les projets de travaux lourds : 
• si le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril,
• ou si un rapport d’évaluation réalisé par un professionnel qualifié certifie l’existence d’une situation d’insalubrité ou

de dégradation très importante. Ce rapport est établi sur la base de la grille d’évaluation de l’insalubrité ou de la
grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat.

Grille d’insalubrité : supérieure ou égale à 0,30
Grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat : ID supérieure ou égale à 0,55

Les projets de travaux d’amélioration     :
• les travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat,
• les travaux pour l’autonomie de la personne,
• les travaux pour réhabiliter un logement de dégradation « moyenne »,
• les travaux réalisés à la suite d’une procédure RSD (Règlement Sanitaire Départemental) ou une situation de non-

décence par un contrôle de la CAF,
• les travaux de transformation d’usage d’un local (si prioritaire)

Attention     : les travaux ne peuvent commencer qu’à partir de la réception de la décision vous attribuant la subvention
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Le niveau d’aide selon la nature des travaux

Nous  vous  conseillons  pour  connaître  les  conditions  d’éligibilité  des  primes  éventuelles*  (Prime  Habiter  Mieux,  Prime
d’intermédiation locative,  Prime de réservation de logement),  de vous rapprocher d’un Assistant de Maîtrise d’Œuvre, un
opérateur ou organisme agréé par l’Anah.

Dans le cadre d’opérations programmées, les subventions de l’Anah peuvent être complétées par les collectivités locales.
Pour connaître le montant et les conditions d’attribution de ces subventions complémentaires, renseignez-vous auprès de
votre mairie, conseil départemental ou conseil régional. 

Pour connaître Les plafonds de loyers et Le niveau de ressources des locataires (Utiliser le simulateur)

L'Anah a procédé à la mise à jour du site Anah.fr, des informations ainsi qu'un simulateur y est disponible permettant aux
bailleurs  de  prendre  connaissance  des  nouvelles  modalités  de  location  et  de  calculer  les  réductions  d'impôt  maximum
auxquelles ils pourraient avoir droit: https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/locavantages/simuler-votre-projet/

A noter que le référentiel  d'orientation des demandeurs (ROD) a d'ores et déjà été actualisé avec les loyers sur chaque
commune.

• le  bailleur s’engage à louer le logement  à des ménages dont les revenus,  à la  date  de signature du bail,  sont
inférieurs aux plafonds de ressources fixés par le simulateur en ligne.

• le montant des ressources à prendre en compte est le revenu fiscal de référence de chaque personne composant le
ménage à l’année N-2. Pour un bail  signé en 2022, les revenus concernés sont ceux de 2020. Les plafonds de
ressources sont révisés chaque année.

Quels sont les engagements pour le propriétaire

L’octroi des aides aux travaux est conditionné à la signature, par le propriétaire bailleur d’une convention à loyer maîtrisé avec
l’Anah. 

Cette convention, qui se décline sous 3 niveaux de loyers: Loc1, Loc2 et Loc3 (ex Loyers intermédiaire, social et très social du
Louer abordable), fixe un certain nombre d’engagements à respecter :
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• passer une convention (dispositif « loc’Avantages ») avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ;
• la durée minimale de la convention entre le propriétaire bailleur et l’Anah est de 6 ans pour un bien non meublé ;
• le propriétaire bailleur s’engage à louer son logement à des personnes physiques l’occupant à titre de résidence

principale (au moins 8 mois/an) ;
• le logement doit respecter les caractéristiques de décence définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

modifié ;
• ne pas dépasser un montant maximum de loyer (3 niveaux possibles : Loc1, Loc2, ou Loc3) ;
• le propriétaire bailleur s’engage à louer, en tant que résidence principale, à un locataire ayant des revenus inférieurs à

des plafonds de ressources fixés par l’État ; 
• ne pas louer à un membre de sa famille.

S’il s’agit de conventionner un logement occupé, le bail doit faire l’objet d’un renouvellement.

Nouveau dispositif fiscal «     Loc'Avantages     »,  

Le nouveau dispositif  fiscal  Loc'Avantages,  qui  se  décline  sous  3  niveaux  de  loyers:  Loc1,  Loc2 et  Loc3 (ex  Loyers
intermédiaire, social et très social du Louer abordable).

Loc’Avantages permet aux propriétaires de bénéficier d’une réduction d’impôt importante s’ils mettent en location leur bien à
un montant inférieur aux loyers du marché local et sous certaines conditions de ressources du locataire.

Plus le loyer est réduit, plus la réduction d’impôt est élevée.

Le propriétaire aura le choix entre trois niveaux de loyer, qui sont calculés en appliquant une décote au loyer de marché
observé sur la commune du logement (loyers plafonds par commune à retrouver sur le site de l’Anah).
Les taux de réduction sont les suivants :

À ces différents niveaux de loyers correspondent des taux de réduction d’impôt différents (la réduction d’impôt pour Loc3 est 
plus importante que pour Loc1) ainsi qu’un plafond de ressources à ne pas dépasser pour les locataires.

Le taux de réduction d’impôt dépend du niveau de loyer retenu (Loc1, Loc2, ou Loc3). La réduction d’impôt est d’autant
plus importante que le loyer pratiqué est bas.

Le mécanisme de réduction d’impôt permet d’uniformiser le montant de l’avantage fiscal, quel que soit le taux marginal 
d’imposition du propriétaire tant que le montant de son impôt sur le revenu est supérieur à cette réduction d’impôt.
Les taux retenus permettent d’assurer aux propriétaires bailleurs une rentabilité supérieure à celle sans Loc’Avantages.

Le ministère diffuse deux documents de communication présentant la réforme, que l'on retrouve sur le site de l'Anah : un 
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document 4 pages Loc'Avantages "tous publics" et un dossier d'information Loc'Avantages plus détaillé.
La Foire Aux Questions réalisée par la DHUP apporte également des informations utiles.

Il est précisé qu'une période transitoire est définie : le dispositif antérieur continue de s'appliquer pour toutes les demandes de 
conventions déposées jusqu'au 28 février 2022. 
https://www.economie.gouv.fr/cedef/dispositif-cosse-louer-abordable#:~:text=Le%20dispositif%20%22Louer
%20abordable%22%20permet,Il%20%C3%A9volue%20en%202022. 

L’intermédiation locative     :   Plus d’avantages et une sécurité renforcée avec l’intermédiation locative

L’intermédiation locative consiste en l’intervention d’un tiers, agence immobilière sociale ou association agréée par l’État, entre
un propriétaire et les occupants de son logement. 
L’objectif est de sécuriser la relation locative et de permettre de loger des ménages en situation de précarité ou aux revenus
très modestes. Le dispositif est déployé selon deux modalités.

• Le mandat de gestion : la gestion du logement est intégralement confiée à une agence immobilière sociale, qui a les 
mêmes prérogatives qu’une agence immobilière classique et assure une gestion locative adaptée, durable et 
sécurisante. Le bail est au nom du locataire. 

• La location / sous-location : le logement est loué à une association agréée par l’État, garante du paiement des loyers 
et des charges, qui sous-loue le logement à un ménage aux revenus modestes.

Avec Loc’Avantages, lors d’une location en intermédiation locative, le taux de réduction d’impôt est augmenté de 5 points par
rapport  à celui  applicable en location directe (pour les niveaux  Loc1 et  Loc2).  La réduction d’impôt est particulièrement
avantageuse lorsque les loyers pratiqués sont au niveau Loc3, seulement proposé dans le cadre de l’intermédiation locative,
où elle atteint 65 % des revenus locatifs. 

Des primes supplémentaires sont également prévues pour les logements loués en intermédiation locative (voir ci-dessous). 

Outre  la  réduction  d’impôt  supérieure  et  les  primes dédiées,  les  avantages  sont  multiples  :  garantie  loyers  impayés  et
dégradations (Visale), tranquillité de gestion…

La prime d’intermédiation locative

D’un montant de  1 000 € par logement, la prime d’intermédiation locative (PIL) est versée aux propriétaires bailleurs qui
concluent une convention à un niveau de loyer Loc2 ou Loc3 avec intermédiation locative. 

Cette prime est portée à 2 000 € en cas de mandat de gestion. Par ailleurs, elle peut être majorée de 1 000 € si la surface du
logement est inférieure ou égale à 40 m².

Le propriétaire bailleur peut donc bénéficier jusqu’à 3 000 € de primes s’il  fait  de l’intermédiation locative (IML) en
mandat de gestion pour un appartement d’une superficie inférieure ou égale à 40 m².

Sur notre territoire en Guadeloupe, vous pouvez mettre en place l’intermédiation locative sous forme de mandat de gestion
avec Soliha-AIS Guadeloupe.

Amandine Lidar
Responsable de l'Agence Immobilière Sociale (AIS)   de Guadeloupe 

TEL :  05 90 91 43 38

Le mandat de gestion : le propriétaire fait appel à une Agence Immobilière sociale (AIS), qui le met en relation avec le
locataire et établit le bail (3 ans minimum) directement entre eux (le locataire et le propriétaire). L’AIS se charge de percevoir
pour le compte du propriétaire les loyers et les charges. Elle peut également proposer une garantie de loyers ainsi qu’un
accompagnement social du locataire en fonction des besoins.

Conventionnement

ATTENTION : NOUVELLES DISPOSITIONS (DEPUIS LE 1ER JUILLET 2020) À APPLIQUER DANS LE CADRE DU CONVENTIONNEMENT 
POUR OBTENIR UN AVANTAGE FISCAL EN COMPLÉMENT DE LA SUBVENTION ANAH 

En outre-mer,  pour  conventionner,  le  propriétaire  doit  désormais  justifier  que le  logement  respecte  au moins une des
améliorations de la performance énergétique mentionnée à l’article 2 de l’arrêté du 25 mai 2011 et dont les exigences sont
mentionnées aux articles 3 à 6 du même arrêté :
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• Les travaux d'isolation thermique des toitures : travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires
conformes aux prescriptions de l'article 3 (sur-toiture ventilée ou isolation thermique) ; 

• Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur : travaux de protection des murs donnant sur
l'extérieur contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 4  ; 

• Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur : travaux de protection des baies
donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air
fixes, conformes aux prescriptions de l'article 5  ; 

• Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de
ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire s'entendent de ceux conformes aux
prescriptions de l'article 6. 

Pour votre information, l'éco-conditionnalité est effective pour les conventionnements avec travaux depuis le 1er juillet 2020.
Pour rappel, tout logement conventionné devra pouvoir justifier de la réalisation de l’un des postes éligibles à la prime de
transition énergétique « MaPrimeRénov’ ».

En complément de la subvention destinée à financer les projets de travaux, la prime Habiter mieux en Outre-Mer est attribuée
lorsque l’un des postes éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimerénov’ » est réalisé par une entreprise ayant la
qualification RGE.

La condition de réalisation d'un poste de travaux est inscrite au CGI, elle est bien associée au seul bénéfice de l'avantage
fiscal. Cela signifie que :

• pour le bénéfice de la subvention Anah, cela n'implique aucune évolution du régime d'aide ;

• pour le bénéfice de l'avantage fiscal, le bailleur devra respecter les nouvelles exigences de l'arrêté du 10 novembre
2020. S'il ne le fait pas sa convention sera validée pour avoir la subvention mais pas pour l'avantage fiscal.

NB :   il  existe  des aides disponibles  pour mettre  en conformité  le  logement  :  MaPrimeRénov',  les primes du cadre de
compensation (Agir+ d'EDF par exemple).

 Pour obtenir le paiement de la prime Habiter Mieux vous devrez également fournir :
- la facture émise par l’entreprise ayant la qualification RGE, qui a réalisé l’un des postes éligibles à la prime de transition
énergétique « MaPrimeRénov’ » ;
-  une  attestation  d'exclusivité  signée  par  chaque  professionnel  (artisan,  entreprise,  maître  d’œuvre)  intervenu  dans  la
réalisation  des  travaux  d'économies  d'énergie  –  cerfa  ci-joint.  L’Anah  dispose  en  effet  d’un  droit  d’exclusivité  pour
l’enregistrement des certificats d’économie d’énergie issus des travaux financés dans le cadre du programme Habiter Mieux.
Le copropriétaire bénéficiant d’une aide octroyée personnellement pour des travaux en parties communes est exempté de
cette obligation. 

Les aides fiscales complémentaires
- l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Il permet d’emprunter jusqu’à 30 000 € pour financer des travaux d’amélioration énergétique
du logement (sous conditions) réalisés par des professionnels bénéficiant du label RGE.

Renseignements
Délégation locale de l’Anah
DEAL
Service Habitat et Bâtiment Durables (HBD)
Unité  Accession à la Propriété et Amélioration de l'Habitat (APAH)
Route de Saint-Phy BP 54
97102 Basse-Terre cedex

Jean-Louis COPPRY
Tél : 05 90 99 46 40
jean-louis.coppry  @developpement-durable.gouv.fr  

Sylvie LACLEF
Tél : 05 90 99 46 74
sylvie.laclef@developpement-durable.gouv.fr

Documentation et imprimés téléchargeables sur : www.anah.fr
Aide en ligne : www.monprojet.anah.gouv.fr
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