
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 12 avril 2022 

 

Décret « bouclier tarifaire » contre la hausse du prix du gaz 

Le Mouvement Hlm salue les avancées du décret mais appelle à une amplification  
des mesures pour préserver le pouvoir d’achat des locataires Hlm 

 

Le Mouvement Hlm qui avait fait part dès le mois de novembre de sa forte préoccupation et de celle de 

l’ensemble de ses locataires, au regard des importantes augmentations des tarifs du gaz, salue la publication 

du décret « bouclier tarifaire » et les travaux de concertation qui l’ont précédé. 

Ce décret précise le périmètre d’éligibilité de l’aide, les méthodes de calcul de son montant ainsi que les 

conditions de demande et de versement. L’USH a d’ores et déjà fourni aux organismes Hlm des éléments 

d’analyse afin d’engager une mise en œuvre optimisée des dispositifs au bénéfice des locataires.  

Le Mouvement Hlm et les représentants de quatre associations représentatives des locataires1 ont signé une 

déclaration commune dans laquelle ils déclarent que « ce bouclier tarifaire apparaît être une première étape 

nécessaire, mais qu’il conviendra de prolonger et d’approfondir ». 

En effet, si le bouclier tarifaire limite la hausse subie par les locataires Hlm, l’augmentation de la facture de 

gaz impactera durablement le pouvoir d’achat des ménages.  

Aussi, le Mouvement Hlm et les représentants des associations de locataires appellent dès maintenant les 

pouvoirs publics à les recevoir et à mettre en place des mesures complémentaires, à savoir : 

• L’extension de l’application du bouclier jusqu’à la fin de l’année 2022 ; 

• La modération, voire la suppression, de la taxe intérieure de consommation du gaz naturel 
(TICGN) ; 

• La revalorisation du « forfait charges » des aides personnelles au logement ; 

• L’abaissement du seuil d’éligibilité au Chèque énergie, la revalorisation de son montant à hauteur 
de 200 euros et son éligibilité aux locataires Hlm. 

 
Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat : « La solidarité nationale est 
indispensable pour limiter rapidement la perte de pouvoir d’achat des locataires Hlm. C’est un investissement 
de fond et de long terme de l’Etat en faveur de la rénovation énergétique qui apportera une réponse durable. » 

 

 

L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 593 opérateurs Hlm à 
travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales 
d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des 
milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et 
l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des 
organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2020, les organismes 
Hlm ont mis en chantier 70 500 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,35 
million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants 
acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 800 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés 
par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org 
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1 AFOC, CGL, CNL et CSF. 

https://twitter.com/unionhlm?lang=fr

