
L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en janvier 2015:
• – 1,0%�sur�un�mois ;
• – 0,4%�sur�un�an.

IRL(1) – Indice de référence
des loyers au 4e trim. 2014:
• + 0,04%�sur�un�trimestre ;
• + 0,37%�sur�un�an.

ICC(1) – Indice du coût de la
construction au 3e trim. 2014:
• + 0,37%�sur�un�trimestre ;
• + 0,93%�sur�un�an.

Indice des prix des logements
anciens(2) en 2014 :
• – 2,2%�sur�l’ensemble ;
• –�2,3%�en�appartement�et
–�2,1%�en�individuel.

En�janvier�2015 :
• 27800�permis de construire(3)

délivrés�(en�baisse�de�7%�par
rapport�à�la�même�période�
en�2014) ;

• 27100�mises en chantier(3)

(en�hausse�de�1%).

Encours des dépôts 
sur Livret A et LDD à fin janvier
2015(4) : 
• 364�Md€ ;
• En�baisse�de�1,1�Md€
(–�0,3%)�par�rapport�à�fin
décembre�2014.

CONTACT:DEEF,�USH;�Tél. :�01�40�75�70�27

(1) Source Insee.
(2) Source Insee/Notaires.
(3) Source CGEDD, DGFIP, Notaires.
(4) Source CDC.

CONJONCTURE AU 2 MARS 2015

Source : CGDD, SOeS, ECLN.

On dénombre en 2014 près de 86000 logements neufs vendus, soit une baisse de 4% par
rapport à 2013. Sans atteindre le niveau très bas de 2008, les ventes de logements neufs sont
stables à niveau bas depuis 2012 avec moins de 100000 logements vendus par an. 

Les mises en ventes continuent de baisser en 2014 et sont en retrait de 13% par rapport à 2013
(90000 contre 104000), ce qui laisse présager du pessimisme des promoteurs.

On notera toutefois une hausse des ventes au dernier trimestre 2014.

LE SUIVI DE LA FORMATION DU TAUX DU LIVRET A (BANQUE DE FRANCE)

Source : Banque de France et USH

Le taux calculé du Livret A est obtenu en application de la formule prenant en compte les
taux d’intérêt, l’inflation et sa valeur minimale (inflation + 0,25 point).

L’INDICATEUR DU MOIS : LES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS

Les ventes et les mises en vente de logements neufs de 2007 à 2014.
Somme des douze derniers mois en milliers de logements.


