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Aides locatives – Bâtiments 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce fichier reprend les données relatives aux bâtiments rénovés dans le 

cadre de l’aide locative par le Fonds du Logement des Familles 

nombreuses de Wallonie 

Statistiques voisines  

Périodicité Annuel 

Ponctualité Résultats disponibles 5 mois après la période de référence 

Propriété Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW) 

Limites d’utilisation X 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  

Format des fichiers 

informatiques 

Excel – fichier texte 

Supports de diffusion  

RÉSUMÉ MÉTHODOLOGIQUE  

Concepts et classifications 

Concepts Logement 

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Région wallonne 

Première période de 

référence disponible 

2002 

Dernière période 

disponible 

2012 

Unité statistique Bâtiment rénové par le FLW dans le cadre de l’aide locative 

Population statistique Ensemble des bâtiments rénovés par le FLW dans le cadre de l’aide 

locative 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Bâtiments rénovés par le FLW dans le cadre de l’aide locative 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  



 

FLW – Aides locatives - Bâtiments 

2/6 

DÉFINITIONS 

Logement Un logement est un bâtiment ou une partie de bâtiment 

structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages. 



 

FLW – Aides locatives - Bâtiments 

3/6 

DONNÉES 

 

1. Adresse du logement ou du bâtiment à rénover 

Description Indique le nom de la rue + le numéro des demandeurs 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Code postal du logement ou du bâtiment à rénover 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

3. Commune du logement ou du bâtiment à rénover 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

4. Type de logement 

Description Indique si le logement/bâtiment à rénover est une maison individuelle, un 

appartement, un immeuble à appartements, un bâtiment à transformer en 

logement, etc. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

5. Nombre de chambres 

Description Indique le nombre de chambres que comporte le logement créé 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

6. Nombre de pièces 

Description Indique le nombre de pièces que comporte le logement créé 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

7. Surface utile du logement (en m²) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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7. Surface utilisable du logement (en m²) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

8. Nombre de logements créés 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques Si le bâtiment à rénover est transformé en plusieurs logements 

 

9. Nombre de chambres dans les logements, si plusieurs logements créés 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques Si le bâtiment à rénover est transformé en plusieurs logements 

 

10. Superficie des logements, si plusieurs logements créés 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques Si le bâtiment à rénover est transformé en plusieurs logements 

 

11. Propriétaire actuel du bâtiment 

Description  

Type de donnée  

Remarques  

 

12. Statut juridique du propriétaire 

Description Indique si le propriétaire du bâtiment à rénover est une personne physique ou 

une personne morale 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

13. Droit privé / droit public 

Description Si le propriétaire est une personne morale, indique si elle relève du droit public ou 

du droit privé 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

14. Nom de la société 

Description Si le propriétaire est une personne morale, indique son nom 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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15. Titre de propriété 

Description Indique si le bien est détenu en propriété ou par le biais d’un bail emphytéotique  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

16. Prix d’achat du bien 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

17. Montant des travaux à réaliser 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Nom de l’organisme auquel la gestion du logement est confié après rénovation 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

19. Montant du loyer demandé aux locataires 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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