
Le décret n'77'527 du 23juin 1 977 relatif au montant des royers à usage d,habitation, après avoir définiles règles de calcuf de ces loyers, avait plafonné à 12Tore taux à appriquer à fa vareur réeile del'immeuble pour en connaitre la valeur locative annueile. En 19g1, pour encourager rinvestissementimmobilier en permettant aux bailleurs de bénéficier de taux de royers prus érevés, ra vafeur prafondavait été portée à 14,/o'suivant le décret n" 81-609 du 1T iuin 1gg1. cette décision avait eu pour effetd'augmenter la valeur locative des locaux évarués seron ta méthode régare, Aujourd,hui, rapréoccupation étant non plus seulement d'encourager rinvestissement rocatif mais aussi de rutter contreles tendances inflationnistes du loyer, il importe de baisser ce taux, mais en procédant de manièremodufée' en fonction de la catégorie de l'immeubre. Ainsi sont désormais étabris hois types de tauxappficables à la valeur réelle d'un immeuble pour en déterminer ra vareur focative annuere : 100/0, 12a/oet 13,440/0.

ïelle est l'écono.mie du pr:ésent décret



DECRET n" 20t4-L43
portant modification de |articre T arinéa 2 dudécret n, TT-52T du 23 juin 1g7T
refatif au montant du royer des rocaux à usage d'habitation

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution, notamment en ses articres 43 et z6 ;vu le code des obligations civiles tiô;;erciales, noirrnrrnt en ses articles s67 et suivants ;Vu la foi n'913-q25J'lti.sgriepti**ià nrrr* nrcire ou toyeroes iocauxà usage d,habitation;vu le Décret 77-527 ou ea .luin lgti;i;iif au montani-ou rovrr des ro*r, des locaux à usaged'habitation ;
vu le Décret n" 81-609 du 17juin 1981 abrogeant et remplaçant les articles 6, 7 alinéa 2 et 12 dudécret n'77-527 du 23 juin 1 97i relatrrau montantdu loyei bàs ncaux à usage d,habitation ;vu le'décret n' 81-100+ ou zs octoo;lbài portant application de ra ùi n"J at-e1 du 2s juin 1981précitée

ffin.},f$',Jl,,l,,l3ii:,Hiïf|l;,'];ii7du23juin1g77re|atifaumontantdu|oyer
<t // esf au maximum, pour l,annêe :' de 13'44% de la valeur réelte de I'immeubte 91 ce qui concerne ra première catégorie desmaisonsindividuelles et la catégorieA des immet;ùes iottectifs;c? qy!!9*spond à uneôaisse d9 a% dùiiii au royer ;

!:r'#::#::i::if,{e 
et ta troisnàà ,atoso,ie des maisons individueles et tes catésories B et c

ce qui correspond à uneôarsse de 14% du prix du loyer ;
,tr^l'l::::,Êi;:tésories 4, 5,6 et 7 ae! mars ois n*vidueles et des catégories D F, F etG des
ce qui correspond à unebarsse de 2g% du prix du royer ; ,
Article 2 ; Le Garde des sceaux, Ministre de fa Justice , le Ministre de l,Economie et des Finances, leMinistre de l'urbanisme et oô i'Habitai l* nririrtre du commàrce, ge rentreprenariat et du secteur
|jtifrilrit#flittés 

chacun en ce qui le concerne de lexécution du préseni oécret, qui sera pubtié

Fait à Dakar le

Par le Président de la République

Le Premier ministre

5 février 2AL4

Aminata TOTIRE


