
TP1 – Nombre d'opérations réalisées par les commissions
3 onglets : Agrégation nationale – Agrégation régionale – Données départementales

Présentation de la restitution TP1

Cette restitution présente le nombre d'opérations réalisées par les commissions de médiation sur une année, 
suivant le type de recours (Logement ou Hébergement) et ce, détaillé par régions et départements. Elle permet  
ainsi de suivre, pour chacun des mois de l'année considérée, l'activité des commissions de médiation DALO. 

La  restitution  TP1  donne  accès,  respectivement  dans  chacun  des  trois  onglets,  à  des  données  nationales,  
régionales et départementales.

Encadré n°1 : Comment lancer la restitution TP1 – Nombre d'opérations réalisées par les commissions ?

Les  critères  à  renseigner  au  moment  de  l'invite 
sont les suivants :

- Mois de fin  ;
-  Année.

Une fois  ces  deux critères  renseignés,  la  requête 
peut être lancée et exécutée.

A  noter  que  deux  autres  critères  optionnels 
peuvent être renseignés, il s'agit de :
- la Région ;
- et du Département.
La sélection peut être multiple pour chacun de ces 
critères.
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Lecture du TP1 

Pour chaque indicateur,  la  distinction est faite  entre les recours Logement et Hébergement,  et  une ligne est  
relative à la synthèse totale. 
Le tableau ci-dessous décrit les différents indicateurs mobilisés dans le TP1 – descriptions qui ont pour vocation 
d'aider à la lecture et à l'appropriation de cette restitution. 

Indicateur du TP1 
N° de 

ligne du 
TP1 

Description de l'indicateur Précisions ou commentaires éventuels

Nombre de recours 
reçus

1 nombre de formulaires dont la date de dépôt est 
comprise au cours de l'année considérée

Recours reçus = recours déposés

Nombre d'accusés de 
réception délivrés

2 nombre de formulaires dont la date d’envoi de l’accusé  
de réception ou du courrier de demande de pièces  
complémentaires est comprise au cours de l'année 
considérée

Les courriers de demandes de pièces obligatoires sont 
également comptabilisés dans cet indicateur puisqu'ils 
équivalent réglementairement aux accusés de 
réception. Un formulaire déposé peut en effet donner 
lieu à un accusé de réception s'il est complet, ou un 
courrier de demande de pièces obligatoires s'il est 
incomplet, ces deux courriers valant accusé de 
réception.

Nombre de décisions 
prises

3 nombre de formulaires qui ont donné lieu à une 
décision (hormis les décisions implicites de rejets) – 
décision dont la date est comprise au cours de l'année 
considérée

Pour un recours Logement, la commission de médiation 
peut prendre cinq types de décision :

– rejet explicite 
– « prioritaire et urgent » 
– « réorientation recours Logement vers 

Hébergement »  
– sans objet Solution trouvée 
– sans objet Autres .

Ainsi les décisions de « réorientation » sont 
dénombrées dans le volet Logement de la partie 
« Nombre de décisions prises »
La Ligne Hébergement du TP1 comptabilise les décisions 
prises pour les recours Hébergement – décisions qui 
peuvent être de quatre types :

– rejet explicite ;
– « prioritaire et devant être accueilli » ;
– sans objet Solution trouvée 
– sans objet Autres.

% de décisions prises / 
recours reçus

4 
= 
3/1

Nombre de formulaires ayant conduit à une décision 
rapporté à l'ensemble des formulaires reçus sur 
l'année considérée

Les décisions prises dans la période étudiée  (=ligne 3) 
ne porte pas nécessairement sur les recours reçus sur la 
même période (=ligne 1), raison pour laquelle le 
pourcentage présenté dans cette colonne peut être 
supérieur à 100%.

Nombre de décisions 
favorables

5 nombre de formulaires ayant donné lieu à une décision 
favorable de la commission de médiation au cours de 
l'année considérée

Les décisions de « réorientation » sont dénombrées 
dans le volet Hébergement de la partie « Nombre de 
décisions favorables »

Nombre de 
logements ou 
d'accueils effectués 
(suite à offre / 
proposition)

6 nombre de formulaires dont la date de signature du  
bail (décision « Logement ») ou la date d'accueil 
(décision « Hébergement ») est comprise au cours de 
l'année considérée

Pour le volet « Logement », les bénéficiaires logés suite 
à offre sont les ménages PU titulaires d'un bail, logés 
dans le parc public ou dans le parc privé conventionné 

% logements – 
accueils / décisions 
favorables

7 
= 

6/5

Nombre de formulaires ayant conduit à un logement 
ou un accueil suite à offre ou proposition, rapporté à 
l'ensemble des formulaires ayant reçu une décision 
favorable sur l'année considérée.

Attention, il ne s'agit pas d'un suivi en cohorte : le 
pourcentage peut ainsi dépasser les 100% sur certaines 
périodes et selon les départements.
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Total des personnes 
logées ou accueillies

8 Total des formulaires qui ont donné lieu à un 
relogement ou un accueil avant ou après le passage en 
commission

Pour le volet «     Logement     »     :   
Ménages ayant déposé un recours logés = ménages PU 
logés avant ou après le passage en commission de 
médiation.
Il s'agit de la somme :

– des ménages ayant trouvé une solution de 
logement avant examen de leur recours par la 
commission  – Effets indirects du DALO ;

– des bénéficiaires PU logés dans le parc privé 
non conventionné  – Effets indirects du DALO ;

– et des bénéficiaires PU logés dans le parc 
public ou dans le parc privé conventionné  – 
Effets directs du DALO.

Pour le volet «     Hébergement     »     :   
Ménages ayant déposé un recours accueillis = ménages 
accueillis avant ou après le passage en commission.
Il s'agit de la somme :

– des ménages ayant trouvé une solution avant 
examen de leur recours par la commission – 
Effets indirects du DALO ;

– des bénéficiaires accueillis indépendamment 
de la mise en oeuvre de la décision 
«  prioritaire et devant être accueilli » – Effets  
indirects du DALO ;

– et des bénéficiaires accueillis suite à 
proposition  – Effets directs du DALO.
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