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Permis de bâtir 

Données recueillies sur les bâtiments dont les travaux de 

construction ou de transformation ont commencé  

(Formulaire statistique modèle III) 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Un permis de construire est une autorisation d'entamer des travaux 
dans le cadre d’un projet de construction. À ce titre, il constitue la 
dernière étape des procédures mises en œuvre par les pouvoirs publics 
en matière d’urbanisme et de délivrance de permis de construire, 
avant le démarrage des travaux.  

Statistiques voisines  

Périodicité Mensuel 

Ponctualité Résultats disponibles 3 mois après la période de référence 

Propriété SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie 

Limites d’utilisation  Usage uniquement autorisé en interne à l’organisme producteur 
des données 

X Diffusion par convention ou acte d’engagement avec les 
organismes publics 

 Diffusion par vente (acte d’engagement) 

 Mise à disposition gratuite (acte d’engagement) 

 Mise à disposition gratuite (sans acte d’engagement) 

Textes légaux de référence Règlement (CE) nº 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les 
statistiques conjoncturelles 

Format des fichiers 
informatiques 

 

Supports de diffusion Ces données ne sont disponibles qu’avec l’accord de la Commission de 
la protection de la vie privée. Pour accéder à ces données, il est 
nécessaire de suivre la procédure décrite aux adresses ci-dessous:  
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/organisation/privacy/procedures/  
http://www.privacycommission.be/fr/procedure-autorisation-stat 

RÉSUMÉ MÉTHODOLOGIQUE  

Concepts et classifications 

Concepts  

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Belgique 

Première période de 
référence disponible 

Janvier 1996 

Dernière période 
disponible 

Novembre 2013 
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Unité statistique Permis de bâtir accordé 

Population statistique Permis de bâtir accordés en Belgique pendant la période de référence 
des résultats 

Données de base 

Enquête Enquête Permis de bâtir 

Données administratives - 

Produits statistiques - 

Période de base 2000 = 100 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  

DÉFINITIONS 
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DONNÉES 

 

1. Commune où se situe le bâtiment faisant l’objet de la demande du permis de bâtir 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

2. Numéro de la demande du permis de bâtir 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

3. Date d’octroi du permis de bâtir 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  

 

4. Nom et prénom du demandeur 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques Afin de respecter la loi sur la protection de la vie privée, ces données ne peuvent 
être transmises à tout un chacun. 

 

5. Situation du bien (rue et n°) 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques Afin de respecter la loi sur la protection de la vie privée, ces données ne peuvent 
être transmises à tout un chacun. 

 

6. Date de commencement des travaux 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  


