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Un Peuple - Un But - Une Foi

lo i  portant baisse dgs
pas été calculés suivant la surface

loyers n'aya nt
co rrigée

EXPOSE DEs MOTIFS

En dépi t  d 'une rég lementat ion po int i l leuse pr ise en appl icat ion de l 'a r t ic l  e  572
du Code des Obl igat ions Civi les et Commerciales, les pr ix des loyers des locaux

à usage d 'habi ta t ion n 'ont  cessé depuis  des années de connai t re  une poussée

inf lat ionniste qui  af fecte considérablement les revenus des ménages et qui

anéant i t  les efforts fai ts pour accroi tre le pouvoir  d 'achat des sénégalais.
L 'échec du système de régulat ion des loyers t ient sans doute, en grande part ie,

au fa i t  qu ' i l  repose sur  une méthode d 'éva luat ion a ins i  que des recours

administrat i fs et  judiciaires inadaptés aux réal i tés sociologiques. Le recours en

effet, à ta fois à l 'expert, à l 'administration et au juge pou.r faire valoir des
droi ts,  dans un pays où la cul ture de l 'écr i t  n 'est pas prégnante, est de nature à
rendre ineff icace tout système de régulat ion qui  s 'appuie sur un cadre aussi
complexe.

La si tuat ion di f f ic i le pour les ménages, induite par la cherté des loyers, fai t  qu' i l

devient nécessaire,  af in de préserver l 'ordre publ ic,  de procéder à une

diminut ion des taux des loyers en terme de pourcentage. Ceci permettra aux

sénégalais pour qui  la méthode d'évaluat ion basée sur la surface corr igée est

diff ici le à mettre en æuvre, de pouvoir profiter des baisses induites par la
modif icai ion des textes régissant la matière. La présente loi  est donc un.
référent de baisse, qui  s 'appl ique aux locaux à usage d'habitat ion qui  n 'ont pas

été donnés en bai l  suivant la méthode de la surface corr lgée. r i

Tel le est l 'économie de la présente loi
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portant baisse des loyers n'ayant pas été
calculés suivant la surface corrigée

L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi l5 janvier 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier :-A compter de I'entrée en vigueur de la présente loi, les prix des loyers
des baux à usage d'habitation, à l'exclusion de ceux dont la fixation a été obtenue
suivant la méthode de la surface corrigée, sont baissés ainsi qu'il suit :

- loyers inferieurs à 150 000 francs CFA : 29oÂ ;
- loyers compris entre 150 000 francs CFA à 500 000 francs CFA: baisse de 140Â:
- loyers supérieurs à 500 000 francs cFA : baisse de 4Yo.

Article 2 :-Laprésente loi s'applique à tous les baux à usage d'habitation en cours.

Article 3 :- Toute violation de la présente loi expose son auteur aux sanctions prévues par
la loi no 8l-2I du 25 juin 1981 réprimant la hausse illicite du loyer des locaux à usâge
d'habitation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar. le 22 ianvier zAM

Par le Président de la République
Le Premier Ministre

Aminata TOIJRE


