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Aides de l’Anah
Résultats de l’exercice 

2014
Résultats Habiter Mieux 

SIAL / DPH
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● 2011 nouveau régime d’aides + habiter 
mieux

dotation 20,5 M€ + 5,6 M€ FART

reprise de dotation par l’anah de 2 M€

prévisions inférieures aux objectifs, dotation non 
consommée malgré les stocks 2010 (85 % anah et 
29 % FART)

● Moins de 700 logts « énergie » 
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● 2012 démarrage habiter mieux

dotation 19 M€ anah + 5 M€ FART

prévisions inférieures aux objectifs, dotation non 
consommée  (72 % anah et 50 % FART)

● 1016 logements « énergie » réalisés
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● 2013 modification régime anah et  habiter 
mieux

dotation 23,5 M€ anah + 5,77 M€ FART

besoins financiers dûs au renforcement des aides > 
dotation (coût PO énergie passé de 3000 à 7000 €)

dotation complémentaire à 26 M€ consommée à 
99 % et 10 M€ FART consommés

● 2450 logements « énergie » dont 90 PB



 5

Prévisions à fin 2014
(enquête septembre)

PB énergie :  106 logements

PO autonomie : 1600 logements
                      
  PO énergie : 4365 logements                     
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Plan de relance réparti au CA de 
l’Anah du 07 octobre

● Dotation complémentaire de 3 M€ anah
● Dotation complémentaire de 1,5 M€ Fart

Dotation finale Anah 35,14 M€

Dotation finale FART 13,09 M€

Les dotations complémentaires permettent 
de prendre en compte 60 % des dossiers 
PO énergie à financer au dernier 
quadrimestre. 
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Les résultats au 12 octobre

-  24 M€ de subventions Anah engagées            
  (13 M€ en 2013)
-   9,6 M€ de subventions FART

3862 logements subventionnés
 Dont 2674  logements « énergie » 
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Les résultats au 12 octobre

-  68 M€ de travaux subventionnés 
-   une subvention moyenne au logement de 
6091 €

Gain énergétique moyen 44 %

53 % des logts subventionnés en 44 et 49
47 % des logements énergie en 44 et 85
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