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PRIX DU GAZ : LE BOUCLIER TARIFAIRE ENFIN ÉTENDU AUX HLM
Communiqué de presse de l'AFOC
Date de publication : 12/04/2022 - Logement/immobilier
Fin 2021, dans un contexte de forte augmentation du prix du gaz, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire
limitant le coût du kilowattheure du gaz pour les consommateurs résidentiels individuels du 1er novembre 2021 au 30
juin 2022.
Or, les locataires et copropriétaires de logements équipés de chauffage collectif ne bénéficiaient pas de cette mesure.
L'Afoc a sollicité les pouvoirs publics afin de demander l'extension du bouclier à ce public dont une grande partie vit en
HLM.
Le 16 février dernier, le Premier ministre a répondu favorablement. Le 24 mars, le Conseil supérieur de l'énergie a
approuvé le projet de décret.
Le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 instaure, en faveur des bailleurs sociaux et des copropriétés, un mécanisme
d'aides leur permettant de réduire les provisions de charges payées par les ménages.
L'Afoc se félicite de cette mesure mais regrette qu'elle s'achève le 30 juin prochain alors que la hausse des prix du
gaz s'annonce durable. Voilà pourquoi l'Afoc demande sa pérennisation jusqu'à la fin de l'année.> En savoir plus sur l'Afoc
> Visiter le site de l'Afoc
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