
Plafonds de prix de vente en accession en 2015

Article R.443-34 du CCH et R.331-76-5-1 pour le PSLA

ZONE GEOGRAPHIQUE Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

Montant hors taxe 4 534 € 3 437 € 2 753 € 2 402 € 2 102 €

Nouveaux plafonds publiés par arrêté du 30 septembre 2014 puis actualisés au 1er janvier 2015 en fonction de la variation annuelle de l'ICC 

entre le 2ème trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente, soit -0.98%

La surface utile est égale à la surface habitable majorée de la moitié des annexes (définies dans l'arrêté du 9 mai 1995)

Prix de vente maximum au m² de surface utile en 2015 (+possibilité de majorer de la moitié, 6 m² au maximum, 

de la surface du garage ou emplacement réservé au stationnement des véhicules, annexé au logement et faisant 

l'objet d'une jouissance exclus)



-0.98% evol ICC 2éme trimestre 2014 / 2013 voir INDICE et TAUX

appliqué aux mtts hors taxe réévalués arr 30/09/2014

.

Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux prêts conventionnés, au prêt social de location-accession, à l'accession sociale en zone ANRU et aux opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré 

qui définit des nouveaux plafonds

ZONE GEOGRAPHIQUEZone A bis Zone A Zone B1 Zone B2

Montant hors taxe 4 579 € 3 471 € 2 780 € 2 426 €

ces plafonds sont actualiés au 1er janvier 2015 selon evol ICC -0.98%

4 534 € 3 437 € 2 753 € 2 402 €

Identifiant juridique : BOI-BAREME-000016-20150506 Date de publication : 06/05/2015



Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux prêts conventionnés, au prêt social de location-accession, à l'accession sociale en zone ANRU et aux opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré 

Zone C

2 123 €

2 102 €

Identifiant juridique : BOI-BAREME-000016-20150506 Date de publication : 06/05/2015


