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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en octobre 2014:
• + 0,03% sur un mois ;
• + 0,46% sur un an.

IRL(1) – Indice de référence
des loyers au 3e trimestre 2014:
• + 0,07% sur un trimestre ;
• + 0,47% sur un an.

ICC(1) – Indice du coût de la 
construction au 2e trimestre 2014:
• – 1,64% sur un trimestre ;
• – 0,98% sur un an.

Indice des prix des logements
anciens(2) au 3e trimestre 2014
par rapport 2e trimestre 2014 :
• – 0,3% sur l’ensemble ;
• stable en appartement 
et en baisse de 0,5% en
individuel.

De janvier à fin octobre 2014 :
• 323 600 permis de construire(3)

délivrés (en baisse de 12% par
rapport à 2013 sur la même
période) ;

• 243000 mises en chantier(3)

(en baisse de 11%). Sur les 12
derniers mois (octobre 2013 à
octobre 2014), on compte 
301000 mises en chantier.

Commercialisation des logements
neufs(4) sur les 3 premiers
trimestres 2014 :
• 61100 logements vendus 
(en baisse de 8% par rapport à
2013 sur la même période) ;

• 65300 logements mis en vente
(–19% par rapport à 2013).

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

(1) Source Insee.
(2) Source Insee/Notaires.
(3) Source CGEDD, DGFIP, Notaires.
(4) CGDD, SOeS, ECLN.

CONJONCTURE AU 2 DÉCEMBRE 2014

Source : Caisse des dépôts.

À fin octobre 2014, l’encours sur Livret A et LDD (Livret développement durable) est de 
362,6 milliards d’euros. L’encours, dépendant des dépôts et retraits, est en baisse continue
depuis le mois de juin et le repli de fin d’année est d’une ampleur plus importante que les
mouvements saisonniers habituellement constatés.

Au global, l’encours qui était de 367,2 milliards d’euros au 1er janvier 2014 est en baisse de 
4,6 milliards d’euros sur dix mois.

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 : L’ENCOURS SUR LIVRET A ET LDD

L’encours sur Livret A et LDD depuis janvier 2013


