
Questions/réponses sur l’enquête SLS 2023 

 

1.Comment répondre à l’enquête ?  

L’enquête est à retourner avant le 2 janvier 2023 

Vous avez 2 possibilités : 

 
 

Ne pas oublier de joindre : 

 

 
 

 

2.Les pièces jointes demandées sont-elles obligatoires pour l’enquête SLS ? 

Oui, elles sont obligatoires car elles nous permettent d’évaluer la situation de votre foyer au regard des 

plafonds de ressources réglementaires. Il est donc indispensable de joindre les justificatifs demandés pour 

toutes les personnes présentes au sein du logement. Rappel des pièces à joindre en cas de changement de 

situation 

 

 

 

 

 



3.Quels documents joindre en cas de changement de situation en 2022 ? 

 

4.J’ai reçu l’enquête SLS, suis-je obligé de répondre ? 
 

Oui, l’enquête SLS est obligatoire. La loi nous oblige chaque année, à examiner votre situation au regard 

des plafonds de ressources pour l’accès au logement social, et à vous facturer un Supplément de Loyer de 

Solidarité (SLS) si vos ressources dépassent de plus de 20% ces plafonds. 

5.Quelles sont les sanctions si je ne réponds pas à l’enquête dans le délai imparti ? 

 Vous vous exposez à : 

• au paiement d’un SLS maximum appliqué jusqu’au retour de l’enquête SLS. 

• l’application de frais de dossier de 25€ non remboursable (en 1 seule fois) pour l’enquête SLS. 

Nous attirons donc votre attention sur les conséquences financières d’une absence de réponse ou d’un 

dossier rendu incomplet. 

6.J’ai perdu mon enquête SLS, que dois-je faire ? 
 

Vous devez vous rendre à votre agence locale ou au siège de MonLogement27 ; un duplicata vous sera 

remis. 

 

7.Je n’ai pas mon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, comment faire ? 

Vous pouvez vous connecter à votre espace personnel sur le site internet impôt.gouv.fr et télécharger votre 

document au format PDF, ou bien demander un duplicata auprès de votre Centre des impôts. 

8. Je n’ai pas fait de déclaration sur les revenus 2021, que dois-je faire ? 

Si vous n’avez pas fait la déclaration sur le revenu en 2022, vous devez effectuer une déclaration au plus 

vite auprès de votre Centre des impôts et nous transmettre une attestation (avec signature et cachet) 

permettant de justifier de votre revenu fiscal de référence et le nombre de parts. 

9.Je vais déménager, dois-je renvoyer l’enquête SLS ? 

Tout dépend de la date de votre congé. 



Oui, si vous êtes toujours occupant du logement au 1er janvier 2023. Par exemple, si votre état des lieux de 

sortie est prévu le 29 janvier 2023. 

Non, si votre congé a pris fin avant le 31 décembre 2022. 

 


