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Prêts complémentaires en vue de l’achat / la construction / 

la réalisation de travaux visant à augmenter l’efficacité 

énergétique d’un logement / l’installation d’un système 

d’épuration individuelle / l’amélioration d’un logement 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce tableau reprend les informations concernant les prêts accordés par 

la Province de Namur aux personnes habitant la Province et désireuses 

d’acheter / construire un logement / réaliser des travaux visant à 

augmenter la performance énergétique d’un logement / installer un 

système d’épuration individuelle / améliorer leur logement. 

Statistiques voisines  

Périodicité  

Ponctualité  

Propriété Province de Namur 

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

des données 

 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  

Format des fichiers 

informatiques 

 

Supports de diffusion  

RÉSUMÉ MÉTHODOLOGIQUE  

Concepts et classifications 

Concepts Logement 

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Wallonie 

Première période de 

référence disponible 

- 

Dernière période 

disponible 

2012 

Unité statistique Demande de prêt complémentaire déposée auprès de la Province de 

Namur 

Population statistique Ensemble des demandes de prêt complémentaire déposées auprès de 

la Province de Namur durant la période de référence 

Données de base 
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Enquête - 

Données administratives Demandes de prêt complémentaire déposées auprès de la Province de 

Namur 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  

DÉFINITIONS 

Logement  
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DONNÉES 

 

1. Date de la demande 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  

 

2. Nom du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

3. Lieu de naissance du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

4. Date de naissance du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  

 

5. Numéro de Registre National du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

6. Etat civil du demandeur 1 

Description Les catégories utilisées sont les suivantes : 

- Célibataire 

- Marié 

- Veuf 

- Divorcé 

- Séparé 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

7. Adresse domicile du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  
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8. Année présumée de la mise à la retraite du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

9. Profession du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

10. Nom employeur du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

11. Adresse employeur du demandeur 1 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

12. Nom du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

13. Lieu de naissance du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

14. Date de naissance du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  

 

15. Numéro de Registre National du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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16. Etat civil du demandeur 2 

Description Les catégories utilisées sont les suivantes : 

- Célibataire 

- Marié 

- Veuf 

- Divorcé 

- Séparé 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

17. Adresse domicile du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

18. Année présumée de la mise à la retraite du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

19. Profession du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

20. Nom employeur du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

21. Adresse employeur du demandeur 2 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

22. Nom autre membre du ménage 

Description Nom / Prénom 

Type de donnée Texte 

Remarques Cette information est encodée pour tous les membres du ménage autres que les 

demandeurs 1 et 2. 
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23. Date de naissance autre membre du ménage 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques Cette information est encodée pour tous les membres du ménage autres que les 

demandeurs 1 et 2. 

 

24. Lien de parenté autre membre du ménage 

Description Indique le lien de parenté entre chaque membre du ménage et les demandeurs 

Type de donnée - 

Remarques Cette information est encodée pour tous les membres du ménage autres que les 

demandeurs 1 et 2. 

 

25. Personnes handicapées dans le ménage 

Description Indique le nom et le prénom de la (des) personne(s) handicapées à 66% ou plus 

faisant partie du ménage. 

Type de donnée Texte 

Remarques Cette information est encodée pour tous les membres du ménage handicapés à 

66% et plus. 

 

26. Adresse de l’immeuble concerné par la demande 

Description Rue et numéro de l’immeuble pour lequel un prêt est demandé 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

27. Commune ou est situé l’immeuble concerné par la demande 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

28. Code postal de l’immeuble concerné par la demande 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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29. Objet de la demande de prêt 

Description Les catégories utilisées sont les suivantes : 

- Achat 

- Construction 

- Amélioration / Travaux énergie 

- Amélioration / Travaux ne visant pas à augmenter l’efficacité énergétique du 

logement 

- Amélioration / Système d’épuration individuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

30. Prêt avec bonification d’intérêt 

Description Indique si le demandeur bénéficie de la bonification d’intérêt de 1,5 % octroyé par 

l’Etat belge pour tout contrat conclu pour financer exclusivement des dépenses 

destinées à économiser l’énergie. Les conditions de cet octroi sont fixées par la loi 

du 27/03/2009 et l’Arrêté Royal du 31/07/2009. 

Les catégories utilisées sont les suivantes : 

- Oui 

- Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Cette variable n’est remplie que pour les prêts « Amélioration / Travaux énergie » 

 

31. Organisme ayant accordé le prêt principal 

Description Indique le nom de l’organisme ayant accordé le prêt principal au demandeur. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

32. Valeur vénale de l’immeuble 

Description Indique la valeur vénale de l’immeuble concerné par le prêt. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

33. Assurance incendie 

Description Indique le nom et l’adresse de la compagnie auprès de laquelle le demandeur a 

souscrit une assurance incendie. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

34. Revenus imposables mensuels 

Description Indique le montant des revenus mensuels imposables des requérants. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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35 Revenus mensuels nets 

Description Indique le montant des revenus mensuels nets des requérants. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

36. Allocations familiales 

Description Indique le montant des allocations familiales perçues par les requérants. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

37. Autres revenus 

Description Indique le montant d’autres revenus perçus par les requérants. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

38. Total revenus 

Description Indique le montant total des revenus des requérants. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

39. Remboursement prêts hypothécaires 1er rang 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

40. Remboursement prêts hypothécaires 2ème rang 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

41. Remboursement d’achats à tempérament - Objet 

Description Indique l’objet de l’achat à tempérament. Par exemple, auto, TV… 

Type de donnée Texte 

Remarques Plusieurs remboursements à tempérament peuvent être saisis. 

 

42. Remboursement d’achats à tempérament - Montant 

Description Indique le montant de l’achat à tempérament. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Plusieurs remboursements à tempérament peuvent être saisis. 
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43. Remboursement d’achats à tempérament – Date d’échéance 

Description Indique la date d’échéance de l’achat à tempérament. 

Type de donnée Date 

Remarques Plusieurs remboursements à tempérament peuvent être saisis. 

 

44. Autres remboursements (pension alimentaire…) - Objet 

Description Indique l’objet du remboursement. Par exemple, pension alimentaire… 

Type de donnée Texte 

Remarques Plusieurs « Autres remboursements » peuvent être saisis.. 

 

45. Autres remboursements (pension alimentaire…) - Montant 

Description Indique le montant du remboursement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Plusieurs « Autres remboursements » peuvent être saisis.. 

 

46. Autres remboursements (pension alimentaire…) – Date d’échéance 

Description Indique la date d’échéance du remboursement. 

Type de donnée Date 

Remarques Plusieurs « Autres remboursements » peuvent être saisis.. 

 

47. Total des charges 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

48. Assurance vie – Capital réparti sur une tête 

Description Indique si le capital de l’assurance-vie sera réparti sur une seule tête. Les 

catégories utilisées sont les suivantes : 

- Oui 

- Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Afin de se prémunir contre le risque de décès, le remboursement du prêt 

provincial peut être garanti par une assurance temporaire décès à prime unique 

et à capital décroissant. C’est de cette assurance-vie qu’il s’agit ici. 

 

49. Assurance vie – Personne sur laquelle le capital de l’assurance-vie est réparti 

Description Indique les nom et prénoms de la personne sur laquelle le capital de l’assurance-

vie sera réparti. 

Type de donnée Texte 

Remarques Afin de se prémunir contre le risque de décès, le remboursement du prêt 

provincial peut être garanti par une assurance temporaire décès à prime unique 

et à capital décroissant. C’est de cette assurance-vie qu’il s’agit ici. 
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50. Assurance vie – Capital réparti sur deux tête 

Description Indique si le capital de l’assurance-vie sera réparti sur deux têtes. Les catégories 

utilisées sont les suivantes : 

- Oui 

- Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Afin de se prémunir contre le risque de décès, le remboursement du prêt 

provincial peut être garanti par une assurance temporaire décès à prime unique 

et à capital décroissant. C’est de cette assurance-vie qu’il s’agit ici. 

 

51. Assurance vie – Répartition du capital réparti sur deux tête 

Description Si le capital est réparti sur deux têtes, indique comment celui-ci est réparti. Le 

capital par tête ne peut être inférieur à 2.478,94 €. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Afin de se prémunir contre le risque de décès, le remboursement du prêt 

provincial peut être garanti par une assurance temporaire décès à prime unique 

et à capital décroissant. C’est de cette assurance-vie qu’il s’agit ici. 

 

52. Assurance vie – Coordonnées de la compagnie 

Description Indique la dénomination et l’adresse de la compagnie d’assurance choisie par les 

demandeurs si celle-ci n’est pas ETHIAS. 

Type de donnée Texte 

Remarques Afin de se prémunir contre le risque de décès, le remboursement du prêt 

provincial peut être garanti par une assurance temporaire décès à prime unique 

et à capital décroissant. C’est de cette assurance-vie qu’il s’agit ici. 

 

53. Montant du prêt demandé 

Description Indique le montant du prêt demandé en €. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

54. Durée du prêt demandé 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

55. Durée du prêt demandé 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  


