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UNE ANNÉE 2015 MARQUÉE PAR L’EXPANSION DU MARCHÉ DE L’ANCIEN 

 

L’Observatoire « Les Prix Immobiliers » et les 12 acteurs qui le composent livrent aujourd’hui les 
informations chiffrées et l’analyse de l’année 2015.  

 

Les faits marquants de l’année 2015 selon l’Observatoire « Les Prix Immobiliers » 

 

- Légère hausse des prix de l’ancien 

Après quelques mois de reprise plus marquée en début d’année, la courbe des prix de l’ancien s’est 
inversée dès le mois d’avril 2015, puis les prix des logements se sont stabilisés en novembre. L’année se 
conclut par une hausse annuelle des prix de +0.5 % (+1.3 % pour les maisons et stable pour les 
appartements) 

- Poursuite de la hausse dans le neuf 

La hausse des prix du neuf s’est accélérée durant l’année 2015 avec une augmentation de +2.0 %  
(+2.2 % pour les appartements et +1.2 % pour les maisons). L’année 2015 met donc fin à 3 années de 
recul des prix des logements neufs.  
 

- Disparités des prix en province 

Les prix ont augmenté dans 56 % des villes de Province de plus de 100 000 habitants (comme par 
exemple à Bordeaux, Lyon, Strasbourg ou Toulouse). Dans 18 % des villes de Province, les prix n’ont que 
légèrement diminué et se sont souvent ressaisi au cours des 3 derniers mois (comme par exemple à Lille 
ou Paris).  

- Croissance du volume des transactions 

L’année 2015 a connu une progression de ses ventes de logements anciens de +9.5 %. Alors qu’en 2014, 
l’évolution était de -2.8%. 

 
 
 
 
 
 

 
« D’après notre Observatoire, la reprise qui avait débutée dès la fin de l’été 2014 s’est intensifiée 

durant l’année 2015, pour atteindre en décembre un niveau de ventes à +8,8% de celui de décembre 

2014. » commente Michel Mouillart, Professeur d’Economie à l’Université Paris Ouest, porte-parole de 

l’Association Les Prix Immobiliers et du baromètre LPI-SeLoger. 
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A propos de l’Association « Les Prix Immobiliers » (LPI) :  
L’Association « Les Prix Immobiliers » a été créée le 22 décembre 2009 pour développer un Observatoire 
des ventes de logements anciens et neufs fournissant aux différents acteurs un outil de connaissance 
précis des marchés. Elle compte parmi ses membres : AEW Europe, BNP Paribas Immobilier Résidentiel 
Ancien, CapiFrance, Crédit Foncier, Crédit Logement, Crédit Mutuel, Gécina, Maisons France Confort, 
OptimHome, SeLoger, SNPI et Sogeprom. 
 
Grâce à une chaîne de remontée et de traitement des données efficace, les informations fournies par 
l’Association sont les plus « fraîches » du marché – dans le mois suivant la signature de l’acte.  
L’Observatoire se distingue aujourd’hui par : 

• La diversité des activités immobilières représentées, un syndicat professionnel, un réseau de 
conseillers immobiliers indépendants, un site d’annonces immobilières, un promoteur, un 
constructeur de maisons individuelles, ainsi que de plusieurs acteurs du financement du logement. 

• La couverture de tous les marchés immobiliers, ancien et neuf, que la transaction se fasse par 
l’intermédiaire des professionnels ou en direct entre les particuliers. 

• L’exhaustivité des informations qui couvrent toutes les étapes de la transaction, du prix affiché 
lors de la prise de mandat au prix signé du compromis, puis celui de l’acte authentique. 
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