
TS4 – Statistiques sur les profils des requérants – Synthèse

Présentation de la restitution TS4

La restitution TS4 présente la synthèse des statistiques sur les profils des requérants et ce, aux trois étapes de la  
procédure DALO que sont : 

• la réception du recours DALO ;
• la décision prise par la commission de médiation ;
• et le logement ou l'accueil du requérant.

Cette restitution donne accès à des données nationales,  régionales et  départementales,  avec la possibilité de 
filtrer en fonction du type de recours reçu et de la nature de la décision prise.

Encadré n°1 : Comment lancer la restitution TS4 – Statistiques sur les profils des requérants – Synthèse ?

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

-  Mois  de  début (sous  forme  année/mois  : 
AAAAMM) ;
-  Mois de fin (sous forme année/mois : AAAAMM).

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

A  noter  que  trois  autres  critères  optionnels 
peuvent être renseignés, il s'agit de 
- la Région ;
- le Type de recours ;
- la Nature de la décision.
 La sélection peut être multiple.
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Première page du TS4 présentant 
les données nationales. 
Les tableaux des régions 
sélectionnées se situent sur la 
droite de cette première page et 
sont accessibles :
- par défilement sur la droite 
pour les premières régions
- par accès aux pages suivantes 
(bouton 1/1+ en haut de la page) 
pour les régions restantes
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Lecture de la restitution TS4

Remarques préalables

• Pour chaque ligne du TS4, il est indiqué si les données portent sur tous les recours (L/H) ou uniquement 
les recours Logement (L)1 ;

• Un formulaire correspondant à un recours Logement réorienté sera comptabilisé au titre de chacune des  
trois étapes suivantes : dans les recours reçus Logement, dans les décisions de réorientation et dans les 
ménages accueillis ;

• La ligne du haut du tableau, sans titre, est une ligne « Total ».
Le tableau ci-dessous décrit les principaux indicateurs mobilisés dans le TS4 – descriptions qui ont pour vocation  
d'aider à la lecture et à l'appropriation de cette restitution. 

Indicateur du TS4 
N° de 

colonne 
du TS4

Description de l'indicateur Précisions ou commentaires éventuels

Recours Dépend du type de recours choisi dans l'invite.

Recours reçus 1 Nombre de formulaires dont la date de dépôt est 
comprise entre les dates de début et de fin de la 
requête.

Recours reçus = recours déposés

Décisions Dépend du type de recours choisi dans l'invite.
Dépend de la nature de la décision choisie dans l'invite

Décisions 2 Nombre de formulaires qui ont donné lieu à une 
décision correspondant à celle choisie au moment de 
l'invite – décision dont la date est comprise entre les 
dates de début et de fin de la requête. 

Logement / Accueil Dépend du type de recours choisi dans l'invite.
Dépend de la nature de la décision choisie dans l'invite

Logés / Accueillis 
indépendant

3 Nombre de formulaires dont la date de relogement du 
ménage PU ou REO dans le parc privé non 
conventionné, ou la date d'accueil du ménage 
« prioritaire et devant être accueilli » (l'accueil s'étant 
fait en dehors de la mise en œuvre de la décision de la 
commission de médiation) est comprise entre les dates 
de début et de fin de la requête.

Logés / Accueillis suite 
offre

4 Nombre de formulaires dont la date de signature du  
bail ou la date d'accueil est comprise entre les dates de 
début et de fin de la requête

Total logés / accueillis 5 Total des formulaires  qui ont donné lieu à un 
relogement ou un accueil avant ou après le passage en 
commission

Il s'agit de la somme :
– des ménages ayant trouvé une solution de 

logement ou d'accueil avant examen de leur 
recours par la commission – Effets indirects du  
DALO ;

– des bénéficiaires PU/REO ou« prioritaire et 
devant être accueillis » logés ou accueillis 
indépendamment de la mise en oeuvre de la 
décision – Effets indirects du DALO ;

– et des bénéficiaires PU ou REO/« prioritaire et 
devant être accueilli » logés ou accueillis suite 
à offre ou proposition – Effets directs du DALO.

1 Ainsi, les totaux des différents paragraphes ne sont pas forcément égaux car les dénombrements portent pour certains sur les recours  
Logement ET Hébergement, et pour les autres, sur les seuls recours Logement.
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Indicateur du TS4 N° de 
ligne du 

TS4

Description de l'indicateur Précisions ou commentaires éventuels

% requérants ayant 
déposé une demande 
de LLS (L)

6 Part des formulaires « Logement » pour lequel le 
requérant a répondu OUI à la question '6' du 
formulaire parmi l'ensemble des formulaires 
« Logement » hors inexploitables

% requérants 
possédant une 
adresse dans le 
département (L/H)

7 Part des formulaires dont le département de 
domiciliation du requérant correspond au 
département du dépôt de dossier parmi l'ensemble 
des formulaires

Deux points sont par ailleurs à noter :
– la  ligne  « Non  renseigné »  présente  dans  le  TS4  permet  de  connaître  le  taux  de  renseignement  de 

Comdalo pour certaines données ;
– l'information sur la taille de la famille, complétée de celle de la composition familiale, permet de nourrir la 

réflexion sur l'offre en logement (typologie, etc.). Ces informations peuvent notamment être transmises 
aux DDT en charge de la programmation de la construction.
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