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ADMINISTRATION tSO LOGEMENT, EN PARTICULIER DES BISONS

KESES EH LOCATION - SYS»E DE CALCUL DES LOYERS

DE LA S06IETE DU LOGEfoiENT BIT MALAWI

IimiOIIUCTION

1. A la suite de discussions sur la politique et la perception des lqyers,

la Societe du logement du Malawi a ete amenee a, proposer pour leur calcul le

suivant..

2. Etant donne le grand nombre des maisons appartenant dans tout le pays
a la Soci^te" et la diversite des types et des installations, la necessity
d»un systeme aussi simple que possible est evidente.- Ce systeme doit Stre
souple, il doit perraettre d'exercer une administration et un controle effi-

caces, il doit Stre susceptible de modifications et il doit assurer une

evaluation equitable des loyers en fonction des dimensions, du type et.de

l'&juipeinent de la maison.

3. , 0|i a done mis au point un systeme qui tient coiapte.des facteurs fonda-
mentaux (jleterminaht le cotlt de la maison. Suivant ce systeme, chaque maison
entre dans un classement 6u une categorie selon les facteurs suivants :

vi) Dimensions

ii) Qualite.de la finition

iii) Services fournis

iv) Modele : maisons individuelles, jumelees ou en bandes

.- v) Installations supplementaires fournies au locataire :

: . abri pour voiture, garage ou logements de domestiques,

4. On obtient ensuite le loyer de la maison mathematiquement a partir de
la categorie de classement en utilisant un certain nombre de valeurs chif-

frees fixees k 1'avance.

5. Le systeme est raisdnnablement equitable et permet d'ajuster les lpyers

sans trop de difficulte. En modifiant le/s valeurs attributes au ohiffre,
on peut fixer les loyers de facon qu'ils assurent le rendement de la pro-

pri^te que les autorites auront determine, et on peut, suivant les besoins,

mettre 1'accent sur differents groupes de maisons.

6. I.I est impossible de fixer le detail du coefficient devaluation avant
d'avoir etabli et chiffr4!une liste exacte des maisons appartenant a la
Societe, indiquant leur, noimbre et leur type; mais on a procede. a une Eva
luation provisoire en.fixant le rapport exige par la Societe a 11 pour 100
pour les maisons existantes et a 12,5 pour 100 pour les nouvelles maisons.
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DETAIL DU SYSTEME PROPOSE POUR LE CALCUL DES LOYERS

7. Le systeme propose pour,,le calcul des loyers des maisons de la Societe

exige que chaque maison entre dans une cate"gorie de classement a partir de
laquelle on peut calculer le loyer mathe"matiquement en utilisant un certain

nombre de coefficients devaluation qui peuvent Stre modifies de temps h.
autre pour aUgmenter ou re"daire les loyers, ou pour mettre 1'accent sur une

catSgorie de maisons donnee. C'est done un systeme de oalcul qui peut Stre
utilise une fois determinees les categories de classement. t

■ ' . ■ ■ \ ' - ~ ■

8. Le syst&ne est prSsente" en detail sous deux titres : categorie de clas

sement ou chiffrage^ description de la methode de calcul des loyers a partir
de la catggorie de classement. On a affecte* *es valeurs provieoires a chaque
element du chiffrage et ces valeurs resteront provisoires tant qu'on ne con-

naltra pas le detail exact des maisons appartenant a la Societe,

CATEGORIE DE CLASSEfciENT ■

9. Chaque maison sera classee suivant des cotes repre"sentant la superficie

interieure, la qualite de la finition, les services fourois, le modele (mai
sons individuelles, jumelees ou en bandes) et certaines installations sup-

plementaires ou certaines conditions particulieres. Les raaisons seront af-

fectees d'une cote en quatre elements, auxquels pourront s'en ajouter d*au-
tres si des installations hors serie sont fournies.

10. La cote de base en quatre Elements peut se presenter comme suit :

090/B/1/D

Toutefois, si la maison possede un abri pour voiture ou un logement de do-
mestiques, elle peut Stre affect^e de la cote suivante, indiquant que la

maison poseede un abri pour voiture et des logemente pour domestiques i

090/B/1/D-PQ

.11. Cette cote et la maniere dont elle est determine"e sont exposees en de

tail dans les paragraphes, suivants sous des sous-titres appropries.

Superficie ,

12, La premiere partie de la cote indique la superficie de la maison. Celle-

ci est an*ondie aux 50 pieds carree les plus proches et divisee par 10. Le

nombre ainsi obtenu repre"eente des tranches de dlx. II comporte trois chif
fres, sauf si la euperficie de la maison est inf^rieure a 1.000 pieds carr^s
auquel cas le calcul aboutira a une cote de deux chiffres. Cependant, dans
ce cas, on placera un 0 devant le nombre a deux chiffres pour conserver

I'uniformite d'une cote a trois chiffres.
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13, La superficie intdrieure d'une maison pourra, par exemple, §tre de 890
pieds oarres. ' Arrondie aux 50 pieds carres les plus proches cette superfi-

oie devient 900 ce qui, divise" par 10 donne 9Qi mais pour obtenir une cote-

a trois chiffres, on ajoutera un 0 et la cote deviendra :

090

Ce chiffre represente 90 tranches de 10.

14, Aux fins de ce systeme de olassement, la superficie d'une maison eat....
de"fi4iie comme la superficie totale du batiment entier, y compris les murs

etfieVieurs, ' Elle ne comprend pas les abris pour voiture, leB garages et
les logements des domee-tiques. S'il y a des bStiments annexes, leur super-

fioie doit Stre aj6ute"e a la superficie totale de la maison, sauf s'il
i d'un abri pour voiture, d'un garage ou de logements de domestiquee.- (

Quality de la finition

15. L1Element suivant de la cote est une lettre represehtant la qualite de

la finition de la maison. A cet effet, les maisons sont reparties en cinq

categories, selon les installations, la qualite de la finition, etc

1$: Chaque categories representee par une lettre, de "A" a llE!lr est definie

coiffliie suit : . . . , ; :

"A" Jilaison de qualite superieure. Definition : une maison ayant une'

superficie de 1.000 pieds carres au moins situee dans une zone

de faible densite, possedant une salle de bain et une cuisine

bien equipe"es integrees a la maison, ,et dont la finition est de

bonne quality, ' " ~ ' *■■ — •■■-■-

"" **5» Maisoti de type releve. Definition ; une maison ayant une super-

■ ■'.■'■■ ficie de moins de 1.000_pieds carres, mais.possedant une sail©
de bain et une cuisine bien equipees et dont la finition est de
bonne qualite, ou une maison ayant une superficie de"plus de

1.000 pieds carresj roai.p insuffisamment -equipee ou dont la fini

tion n*est pas de la meilleure qualite. .

"C" Maison type de bonne qualite. Definition : une maison ayant une

superficie de moins de 1,000 pieds carres, sans salle de bain ni

: cuisine equipees, mais comprenant,, une douche et un. WC separ^s et

: dont la finition est de qualite acceptable.

"D" liaison type e"conomique. Definition : une maison ayant une super

ficie de moins de 1.000 pieds carres, sans salle de bain ni cui*-

sine equipees, et avec douche et WC combines.

"E" ; Kaison de qualite inferaeure. Definition : une maison ayant une:

superficie de moins de 300 pieds carres, de"pourvue des installa

tions essentielles et dont la construction et la finition sont

de qualite mediocre.
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17. On pourrait prendre comme exomple une maison de 890 pieds carres poese-

dant une salle.de "bain et une cuisine et dont la finition est de "bonne qua-

lit^. Elle entrerait dans la categorie "B".

18. La cote commence done a se developper comme suit :

090/B

Services

19. L'element suivant de la cote.est un chiffre qui correspond aux services

fournis a la maison, a savoir electricity, eau et installations sanitaires.

20. Si l'on utilise la lettre "E" pour designer VSlectricite, "W" pour

l'eau et "S" pour les installations sanitaires, les diverses combinaisbns '
de services fournis sont repre"sentees par les chiffres suivants :

1 = EWS . 5 « -E

2 = m " . 6 « w

3 » WS 7. - ■ S

4 = ES * . 8 = neant

21. Pour conserver le m@me exemple, si la maison consideree possede l'eau,

1'electricite et des installations sanitaires, elle correspond au chiffre 1

et la cote devient j

090/B/1

Liaisons individuelles, jumelees ou en bandes

22. II y a manifestement une difference d'agrement entre une maison indivi-

duelle, une maison jumelee et une maison en "bande et la cote doit done marquer

cette difference; e'est ce qui constitue le quatrieme element du systeme de

ohiffrage de base. Ces differentes categories sont representees par les

lettres suivantes :

D * maison individuelle

5 * maison jumelee

T, - maison en bande -

23. Si la maison consideree est individuelle, le quatrieme. element de sa

cote sera la lettre D et elle entrera done dans la categorie euivante :

O9O/B/1/0

Installations complementaires

24. Certaines maispns peuvent comprendre des installations supplementaires

qui ne sont pas representees dans la cote de base mais qui peuvent faire
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l'objet d'un paiement. II s^agit des garages, dee-abris-p<nu?-voiture et des

logeraents de domestiques; pour les definir, on ajoute a la cote avec un trait

d'union une des lettres suivantes : ~

"G" Garage - Definition : ferme et avec portes, qu'il

fasse ou non partie integrante de la

' , maison, .

"P" Abri pour voiture - Definition : une construction sans porte,

' qu'elle fasse ou non partie integrante

de la maison-'

"Q" Logements de domestiques : de toutes dimensions et-faieant ou-non

partie integrante de la maison.

25. Si la maison' consideree possede a la fois iin abri pour voiture at un

logement de domestiques, on ajoutera les lettres "PQ" a la cote qui deviendra

alors " ' " —■ ■"-■ -■-■"■ - • *

090/B/1/D-PQ

Cette cote correspond a la cate"gorie de classement de la maison.

Conditions particulieres

26,. Dans des cas tres exceptionnels, lorsque par exemple les conditions*

climatiques en basse altitude exigent une conception ou une construction spe-

ciales ou lorsque des avantages supplementaires peuvent Stre obtenus a peu de

frais grSce a la conception ou a 1'implantation, les circonstanoeB peuvent

justifier une reconsideration du loyer. La decision sera prise dans chaque

cas compte tenu des conditions particulieres.

CALCUL DU LOW. A PARTIR DE LA CATEGORIE DE CLASSEE1ENT - - . ., :.

VALEURS PROVISOIRES ATTRIHJEES AUX ELEMENTS DE LA COTE

27. Chaque element de la cote de la cate*gorie de classement est evalue~de

la fagon decrite aux paragraphes suivants sous les spu&-titres correspondante.

Les valeurs attribuees sont provisoires et pourront Stre modifiees lorsque

la totalite des- raaisons appartenant a la Scciete auront ete classees en ca

tegories." Elles pourront egalement Stre modifiees de temps a autre lorsque

les loyers feront 1'objet d'ajustements. La me.thod^e demeure la mSme.

Superfioie

28. On aitribue une valeur aux tranches de dix et pour arriver au chiffre

annuel correspondant a I1element superficie. de la cote on multiplie oette.

valeur par le montant evalue.



E/CNv14/HOJ/57
Page- 6-

29. Leg valeurs prpvisoires attributes .;& chaque tranche de dix. spat les ,

suivantes ! . " :. ■. . . . ■ : '■" .,,. . :.■ ,■■•, i- .-■=; —■,--■:. ; ■:■

Pour les maisons anciennes 1,18 14vre par an

■ Pour lee jnaisons neuves . 1,35 livre par an

30, Prenons un exemple. Si la maison considered plus haut est une'^eill
maison, la partie du loyer oorrespondant a-11Element superficie de la cote
(! 090) se chiffrera cQimne suit : .'.

90 x 1,18 £ m £ 106. 4. 0. par an

<MlB; fimitl^n > ; ■ ■ ■ : :A::::' '■ ■ '■ '■■ ■-.■■■-.■■■ '--■■

31. A chacune des cinq classifications est attribute une valeur qui doit

Stre a.joutee aux. autres elements du loyer ou en §tre re.tranchee*

32. les, valeurs provisoires attributes a chaque categorie sont les suivantes

A - Ajouter 300 livres par an

B - Ajouter % livres par an

C - Standard ' ni addition ni deduction :.

D -*. Retrancher 9 livres par an

E - Retrancher 21 livres par an^

33. Pour la categorie "B" qui est celle de la maison consideree, on ajou-

tera 96 livree par an, si bien que le chiffre du loyer se prSsente comme

suit : ■ ■ ' . ■ ■ ■ ■ . . ■ ...■■-.-

Element superficie 090 x 1,18 £ * £ 106*. 4r 0. par an . -. •'..
Categorie B, ajouter . , .96. 0. 0. par an

Services ■ \l "

34. A chaque symbole representant les services fournis est attribute une

valeur qui doit Stre a.joutee aux autres ^l^ments du loyer.

Valeurs proviBOires

" V - EWS = £ 12. 0. 0. par an1 5 - E = £"4* 10* (>• par an

'2 '"i- ©I 'm £ 9. 0. 0. par an 6 - W = £4-10. O.pav an

3 - WS ■ « £ 7. 10. 0. par'an 7 - S « £ 3. 0.- O. par an
4 - ES = £ 7. 10. 0. par an 8 - neant « £ 0,

35. Pour la maison consideree qui est affectee du chiffre 1 indiquant
qu'elle possede I'electricite, l'eau et des installations sanitaires, le

montant du loyer sera augmente de 12 livres par an et deviendra ainsi :
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Element superficie de la cote

Categorie B, ajouter

Element services.1, ajouter

090 x 1,18 £ m £ 106. 4. 0. par an

"^6."0. 0. par'an"

12, 0. 0* par an

tiaisons individuelles, .jumelees ou en bande

36. La maison jumeie"e' est" "icnsl^ertc coidc standard et aucune addition ni
deduction n'est apportee au loyer, mais un supplement est prevu pour une '

maison. individuelle.et.une deduction pour une maison en bande,

37- Valeurs. provisoiyes . ■

Maison individuelle D ajouter £ 4» 10. 0. par an

Maison jumelee S standard

liaison en bande T retrancher £ 3. 0. O. par an

38, La maison prise comme exemple, qui est individuelle (d), fera l'objet

d'un supplement de loyer-de £ 4- 10. 0. et le montant du loyer devient :

Element superficie de la cote 090 x 1,18 & m £ 106. 4. 0. par an

Categorie B, ajouter = £ 96, 0. 0. par an

Element services 1, ajouter = £ 12. 0. 0. par an

Individuelle D, ajouter = £ 4.10. 0. par an

Installations supplementaires

39- Une valeur est affectee k toute installation supplementaire; elle doit
ajoutee au loysr.

40. Valeurs provisoires

G - Garage

P - Abri pour voiture

Q — Logement de domestiques

ajouter 24 livres par an

ajouter 12 livres par an

ajouter 36(livres par an

41 • La maison prise poxir exerople posse&ant a la fois un abri pour voiture

et un logement de domestiques, son loyer sera augmente de 12 + 36 soit 48

livres, Le montant total du loyer de cette maison devient done :

Element superficie 090 x 1,18 £
Categorie B, ajouter

Element services 1, ajouter

Element "individuelle" D, ajouter

Element abri pour voiture P, ajouter

Element logement domestiques Q, ajouter

Loyer total pour une maison 090/B/1/D-PQ

£

£

£

£

IX.

£

106.

96.

12.

4.
12.

36.

4-
0.

0.

10.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

par

par

par

par

par

par

an

an

an

an

an

an

£ 266.14. 0- par an

ou £ 22, 4. 6. par mois
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Conditions parfciculieres _ .

42. On considered individuellement toutee les conditions particulieres

propres a une mai son en tenant compte des ciroonstanpes, t

Pistinotion entre les vieilles maisons et 'Us mai sons neuves

■;-:'.' ■ ' ' ' ■ /V ■" ■" ' " "'■" ■• ■ ■
43. Toutes £es maisoris constiruites avant le 1er Janvier 1966 sont oonsicleV

rees comme vi«i»lles,et toutes celles qui ont ,ete" construi^es apr&s setter:

date sont oonaiderees comme neuves. Cependant, pour le calcul des loyers,

toutes les maisons de la cat^gorie "A" sont oonsiderees .pomme neuyea» quelle

que soit la date de leur construction.

\




