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Prêts et subventions aux bailleurs 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce fichier reprend les données relatives aux demandes de prêts et de 

subventions faites par des bailleurs auprès du 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 

2006 

Dernière période 

disponible 

2012 

Unité statistique Demande de prêt ou subventions déposée par un bailleur auprès du 

FLW 

Population statistique Ensemble des demandes de prêt ou subventions déposées par les 

bailleurs auprès du FLW durant la période de référence 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Demandes de prêt ou subventions déposées par les bailleurs auprès du 

FLW 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  
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DÉFINITIONS 

Logement Un logement est un bâtiment ou une partie de bâtiment 

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

 

1. Adresse des demandeurs 

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

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Code postal des demandeurs 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

3. Commune des demandeurs 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

4. Statut juridique du propriétaire bailleur 

Description Indique si le demandeur est une personne physique ou une personne morale. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

5. Date de naissance du demandeur 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques Uniquement si le demandeur est une personne physique 

 

6. Date de naissance du conjoint/concubin du demandeur 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques Uniquement si le demandeur est une personne physique 

 

7. Nom demandeur 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques Uniquement si le demandeur est une personne morale 

 

8. Adresse du logement faisant l’objet du prêt 

Description Rue + numéro 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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9. Code postal du logement faisant l’objet du prêt 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

10. Commune du logement faisant l’objet du prêt 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

11. Type du logement faisant l’objet du prêt 

Description Indique s’il s’agit d’une maison individuelle, d’un appartement, d’un immeuble à 

appartements, d’un immeuble converti en logements, etc. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

12. Montant des travaux à réaliser dans le logement faisant l’objet du prêt 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

13. Valeur vénale du logement après rénovation 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

14. Objet du prêt 

Description Indique si l’objet du prêt est l’acquisition, la rénovation, la construction, 

l’agrandissement, la transformation, l’isolation du toit… 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

15. Montant du prêt demandé 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

16. Part du prêt consacré à l’assurance-vie 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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17. Part du prêt consacré aux frais de notaire 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Date de l’engagement 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  

 

19. Date d’exécution de l’engagement 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  

 

20. Nom de l’AIS ou de l’APL à laquelle la gestion du logement est signée après rénovation 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

21. Durée du contrat de gestion signé entre le bailleur et l’AIS ou l’APL 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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