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Diagnostic Social et Financier  
(également appelée enquête sociale assignation) 

 

C’est quoi ? 
Le juge d’instance, saisi par un bailleur d’une demande de résiliation du contrat de bail, statue sur la 
situation dans un délai de 2 mois. 

Ce délai doit être mis à profit pour faire le diagnostic de la situation sociale et financière de la famille afin 
de fournir au juge des éléments d'information qui peuvent lui être utiles pour prendre sa décision. 

Ces deux mois doivent aussi être un moment privilégié pour résoudre les difficultés du locataire. Tel est 
le rôle du diagnostic social et financier encadré par le décret du 5 janvier 2021 réalisé par un intervenant 
social ou juridique. 

 

Quand ? 
Dès réception de l'assignation, les services sociaux compétents sont saisis d'une demande d'enquête 
sociale en urgence visant : 

● d’une part, à mettre en place, pour les locataires le nécessitant, les aides susceptibles d'être 
mobilisées, 

● d'autre part, à informer le juge de la situation des ménages sur les causes de l'impayé. 

 

Comment ? 
La préfecture envoie au locataire assigné au tribunal le diagnostic social et financier qu’il est invité à 
compléter en lui conseillant au besoin de se rapprocher d’un travailleur social de son choix (CCAS, 
Maison Nord Solidarités (ex UTPAS)…). 

Les demandes d’enquêtes sont également transmises aux Maisons Nord Solidarités (ex UTPAS) et 
CCAS, qui procèdent dans un délai de 15 jours ouvrés, à une mise à disposition ou proposition de 
rendez-vous pour les publics accompagnés ou suivis. En l’absence de réponse de la part du locataire à 
cette première proposition, l’organisme compétent peut proposer un nouvel entretien au locataire et cela 
au moins quinze jours ouvrés avant la date d’audience mentionnée sur l’assignation aux fins de 
résiliation du bail.  

Le document complété signé par l’usager est renvoyé à la DDETS pour l’arrondissement de Lille et à la 
sous-préfecture pour les autres arrondissements. 

L’enquête est envoyée par la préfecture au Juge d’instance 10 à 15 jours avant la date d’audience. 
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À savoir 
Il appartient au ménage comme au référent social ou juridique d’être vigilant sur le contenu du diagnostic 
social et financier. Seules les informations permettant d’objectiver les causes de la dette et la situation 
logement du ménage sont à présenter.  

Le décret du 5 janvier 2021 précise les rubriques à renseigner. 

Tout au long de la procédure, des informations peuvent être demandées aux services sociaux des Maisons 
Nord Solidarités ou CCAS concernant la situation du locataire. 

 

Documents utiles 
Téléchargement du formulaire enquête assignation et consultation de la notice en annexe. 

Téléchargement du cerfa « demande de formulairelogement social » 

Simulateur de droit à l’aide juridictionnelle 

Téléchargement du cerfa « aide juridictionnelle » 

Téléchargement de cerfa « déclaration de surendettement » 

 

 

  

https://www.nord.gouv.fr/content/download/11446/69325/file/20150720_105250.pdf
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14069.do
https://www.aidejuridictionnelle.justice.fr/simulateur
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/16146
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/05/12/1947_0.pdf
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Annexe : Notice Enquête 
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