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Aides de l’ANAH de 2011 à mi 2016
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Aides ANAH aux travaux de 2011 à mi 2016
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Aides ANAH aux travaux de 2011 à mi 2016
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61 817 logements 
indignes et très 
dégradés ont été 
subventionnés en 
France entre 2011 et 
juillet 2016, dont :

2 487 en Bretagne

La Bretagne par rapport à la France 
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Focus sur le logement indigne 

32 705 logements 
indignes ont été 
subventionnés en 
France entre 2011 
et juillet 2016, 
dont :

517 en Bretagne
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Focus sur le logement très dégradé 

29 112 logements très 
dégradés ont été 
subventionnés en 
France entre 2011 et 
juillet 2016, dont :

1970 en Bretagne
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La lutte contre l’habitat indigne et 
très dégradé entre 2011 et mi 2016

Montant des travaux éligibles aux aides de l’ANAH : 128 M€ 
(dont 24 M€ pour l’habitat indigne)

– Dont 18 M€ en 2015 et 2,5 M€ depuis le 01/01/2016

Aide moyenne par logement : 18 213 €                            
(habitat indigne: 18 706 € - habitat très dégradé: 18 083 €)

– 15 324 € en 2015 et 14 581 € depuis le 01/01/2016
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La lutte contre l’habitat indigne et 
très dégradé entre 2011 et mi 2016

          

32 % des logements rénovés ont bénéficié d’aides du 
programme Habiter mieux (FART)                                      
(habitat indigne : 73 % - habitat très dégradé : 21 %) 

– Dont 46 % en 2015 et 86 % depuis le 01/01/2016 

Gain énergétique moyen : 63,1 % dans le cadre du 
programme Habiter Mieux                                                          
(habitat indigne : 59,6 % - habitat très dégradé : 65,1%)
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Profil des propriétaires aidés entre 
2011 et juillet 2016 – HI/TD
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Bénéficiaires des aides 2011-07/2016
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Répartition par date d’achèvement de la 
construction en Bretagne 
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Focus sur le logement indigne et sur le 
logement très dégradé
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