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

d’un logement 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce tableau reprend les informations concernant les prêts accordés par 

la Province du Luxembourg aux personnes habitant la Province et 

désireuses d’acheter / construire / améliorer leur logement. 

Statistiques voisines  

Périodicité  

Ponctualité  

Propriété Province de Luxembourg 

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 déposée auprès de la Province du Luxembourg 

Population statistique Ensemble des demandes de prêt déposées auprès de la Province du 

Luxembourg durant la période de référence 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Demandes de prêt déposées auprès de la Province du Luxembourg 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  
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DÉFINITIONS 
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DONNÉES 

 

1. Nom demandeur 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Prénom demandeur 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

3. Adresse demandeur 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

4. Code postal du demandeur 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

5. Commune du demandeur 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

6. Objet du prêt 

Description Indique l’objet du prêt. Les catégories utilisées sont les suivantes : 

- acquisition 

- construction 

- amélioration d’un logement 

Type de donnée  

Remarques  

 

7. Montant du prêt 

Description Montant du prêt en €. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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8. Durée du prêt 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

9. Mensualité 

Description Montant de la mensualité en € 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

10. Taux du prêt 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

11. Numéro de redevable 

Description  

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

12. Numéro du prêt 

Description  

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 


