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Prêts hypothécaires 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce fichier reprend les informations concernant les prêts hypothécaires 

accordés par la SWCS aux personnes habitant la Wallonie et désireuses 

d’acheter, construire, rénover ou améliorer la performance 

énergétique de leur logement. 

La SWCS propose trois formules de prêt hypothécaire social pour 

acheter, construire et rénover : HT, HT+ et HT vert. Ces trois types de 

prêts sont repris dans ce fichier. 

Statistiques voisines  

Périodicité  

Ponctualité  

Propriété Société wallonne de Crédit social (SWCS) 

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 

Mai 2012 

Dernière période 

disponible 

2012 

Unité statistique Demande de prêt hypothécaire déposée auprès de la SWCS 

Population statistique Ensemble des demandes de prêt hypothécaire déposées auprès de la 

SWCS durant la période de référence 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Demandes de prêt hypothécaire déposées auprès de la SWCS 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 



 

SWCS – Prêts hypothécaires 

2/14 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  

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. Type d’activité 

Description Indique si le guichet concerné agit comme courtier (donc n’est qu’un 

intermédiaire entre le demandeur et la SWCS) ou comme prêteur (délégation de 

responsabilité de la SWCS au guichet) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

2. Guichet 

Description Identification du guichet dans lequel la demande de prêt a été déposée 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

3. Numéro de dossier 

Description  

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

4. Ancien numéro de dossier 

Description  

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

5. Numéro Débiteur Hypothécaire 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

6. Statut du dossier 

Description Indique l’état du dossier à un moment t. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

7. Références emprunteur 

Description Nom de l’emprunteur 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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8. Type de prêt 

Description Indique le type de prêt hypothécaire demandé. Les codes utilisés sont les 

suivants : 

- Prêt standard 

- Eco I 

- Eco I bis 

- Eco II 

- Eco III 

- Eco IV 

- Ecopack 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

9. Barème 

Description Indique le type de prêt hypothécaire demandé. Les codes utilisés sont les 

suivants : 

- Prêt standard 

- Eco I 

- Eco I bis 

- Eco II 

- Eco III 

- Eco IV 

- Ecopack 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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10. Catégorie du demandeur 

Description Indique la catégorie dans laquelle se trouve le demandeur en fonction de ses revenus 

et du montant du prêt qu’il souhaite contracter. Cette catégorie détermine le taux qui 

sera appliqué au demandeur. 

La grille permettant de définir la catégorie à laquelle le demandeur appartient est la 

suivante : 

 
Type de 
donnée 

Variable catégorielle 

Remarques 1. Les revenus pris en compte est le revenu imposable global du ménage. 

2. La SWCS utilise simultanément deux grilles (une ancienne et une nouvelle) pour 

définir la catégorie des demandeurs. La correspondance entre ces deux grilles se fait 

de la manière suivante : 

- Catégorie 1 : T1 et T2 

- Catégorie 2 : T3 à T7 

- Catégorie 3 : T8 à T12 

 

11. Date d’immatriculation 

Description Correspond à la date où, le dossier étant complet, le guichet transmet la demande 

de prêt au siège de la SWCS. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

12. Date de l’offre 

Description Date à laquelle le SWCS soumet son offre de prêt au demandeur. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

13. Date de validité de l’offre 

Description Date jusqu’à laquelle l’offre de prêt faite par la SWCS au demandeur est valable. 

Type de donnée Date 

Remarques  
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14. Date de signature de l’acte 

Description Date à laquelle le prêt est signé. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

15. Date de libération 

Description Date à laquelle la SWCS libère les fonds nécessaires au prêt vers le guichet qui 

prête l’argent au demandeur. Cette rubrique est utilisée uniquement si le 
guichet agit comme « prêteur » et non comme « courtier ». 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

16. Date de consolidation 

Description Date à laquelle le guichet prêteur utilise les fonds libérés par la SWCS pour le prêt. 

Cette rubrique est utilisée uniquement si le guichet agit comme « prêteur » et 
non comme « courtier ». 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

17. Date de remboursement anticipé du client 

Description  

Type de donnée Date 

Remarques  

 

18. Date de remboursement anticipé du guichet 

Description Cette rubrique correspond à des cas où le prêt n’a pas eu lieu et où le guichet doit 

retourner les fonds à la SWCS. Date à laquelle le guichet prêteur retourne les 

fonds à la SWCS. Cette rubrique est utilisée uniquement si le guichet agit comme 
« prêteur » et non comme « courtier ». 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

19. Situation du bien faisant l’objet de la demande 

Description Code postal de la commune où se situe le bien faisant l’objet de la demande. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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20. Taux client 

Description Indique le taux auquel l’argent est prêté au demandeur. 

Le taux est défini en fonction de la catégorie du demandeur (cf. rubrique 

« Catégorie demandeur »), du nombre d’enfants et de la zone où se situe le bien 

faisant l’objet de la demande de prêt. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

21. Durée du prêt 

Description Indique la durée du prêt en mois. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

22. Montant prêté au client (avec assurance vie) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

23. Montant prêté au client (correction) 

Description Si le guichet agit en tant que prêteur, il est possible qu’une partie du prêt soit 

couvert par les fonds propres du guichet. Cette rubrique indique les montants pris 

en fonds propres par le guichet. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

24. Avec réduction Westia 

Description Indique si Westia est l’assureur choisit par le demandeur. Dans ce cas, le 

demandeur bénéficie d’une réduction de 0,2 %. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

25. Assureur 

Description Indique le nom de l’assureur choisit par le demandeur. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

26. Mensualité complète 

Description Indique la mensualité que paiera le demandeur une fois que le demandeur n’a 

plus droit aux avantages et réductions liés aux différents types de prêts (HT, HT+, 

HTvert). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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27. But du prêt 

Description Indique l’objet du prêt. Les codes utilisés sont les suivants : 

A : Acquisition 

A+T : Acquisition + travaux 

C : Construction 

CL : Construction d’un logement social 

RC : Remboursement de créance 

RC+T : Remboursement de créance + travaux 

R : Rachat de parts indivises 

R+T : Rachat de parts indivises + travaux 

T : Travaux 

RCS : Remboursement de créance du secteur 

RCS+T : Remboursement de créance du secteur + travaux 

AL : Acquisition d’un logement social 

AL+T : Acquisition d’un logement social + travaux 

RC+R : Remboursement de créance + Rachat de parts indivises 

RC+R+T : Remboursement de créance + Rachat de parts indivises + Travaux 

RCS+R : Remboursement de créance du secteur + RCS : Remboursement de 

créance du secteur 

RCS+R+T : Remboursement de créance du secteur + RCS : Remboursement de 

créance du secteur + Travaux 

DS : Droits de succession 

DS+T : Droits de succession + Travaux 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

28. Montant déjà prêté au client 

Description Indique le montant déjà prêté par la SWCS au demandeur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

29. Revenu de l’emprunteur (RIG) 

Description Revenu imposable global de l’emprunteur 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

30. Revenu mensuel net de l’emprunteur 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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31. Situation familiale 

Description Indique la situation familiale de l’emprunteur. Les codes utilisés sont les suivants : 

- Célibataire 

- Décédé(e) 

- Divorcé(e) 

- Instance de divorce 

- Marié(e) 

- Séparé(e) 

- Veuf(ve) 

- Cohabitant légal 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

32. Nombre de personnes à charge (sans enfants) 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

33. Nombre d’enfants à charge 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

34. Nombre d’handicapés 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

35. Type de produit 

Description Code interne à la SWCS qui reprend les différentes caractéristiques du prêt, à 

savoir : catégorie demandeur / tarif / taux fixe ou variable /assureur Westia ou 

autre / Durée du prêt 

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

36. Montant financé par la SWCS 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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37. Taux SWCS au guichet 

Description Taux auquel la SWCS prête les fonds nécessaires au guichet prêteur. Ce taux est 

fixé à 0,40%. Cette rubrique est utilisée uniquement si le guichet agit comme 
« prêteur » et non comme « courtier ». 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

38. Décision HT vert 

Description Lorsqu’un prêt HT vert est attribué, l’emprunteur est tenu de respecter certains 

engagements. Au bout de deux ans, la SWCS vérifie que l’emprunteur a bien 

rempli ses engagements. S’il ne l’a pas fait, la SWCS doit statuer afin de décider si 

le demandeur peut continuer à profiter, ou non, des conditions HT vert. Cette 

rubrique indique la décision prise à ce sujet. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

39. Date décision HT vert 

Description Date à laquelle la SWCS a statué sur le maintien des conditions HT vert au 

demandeur. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

40. Prêt jeune 

Description Indique s’il s’agit d’un prêt jeune. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

41. Zone Forte Pression Immobilière 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone à forte pression 

immobilière. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

42. Zone Très Forte Pression Immobilière 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone à très forte 

pression immobilière. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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43. Zone de forte Pression foncière 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone à forte pression 

foncière (zip 1
er

). 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

44. Zone d’Initiative Privilégiée 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone d’initiative 

privilégiée (zip 2
e
 ou 3

e
). 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

45. Zone Protégée en matière d’urbanisme 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone protégée en 

matière d’urbanisme 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

46. Zone Règlement Bâtisses en Site Rural 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone Règlement bâtisses 

en site en rural 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

47. Zone de Conservation / Protection du Patrimoine 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone de conservation ou 

de protection du patrimoine. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

48. Zone de Rénovation Urbaine 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone de rénovation 

urbaine. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

49. Zone Franche Urbaine 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est situé dans une zone franche urbaine. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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50. Logement vendu par une personne morale de droit public 

Description Indique si le bien concerné par le prêt est vendu par une personne morale de 

droit public. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

51. Prêt Tremplin – Première tranche 

Description Indique si le prêt concerné est un prêt tremplin. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

52. Prêt Tremplin – Seconde tranche 

Description Indique si le prêt concerné est un prêt tremplin. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

53. Réduction HT 

Description Indique si le prêt fait l’objet d’une réduction Habitat pour tous (Prêt HT) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques 
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54. Réduction HT+ 

Description Indique si le prêt fait l’objet d’une réduction Habitat pour tous + (Prêt HT+) 

Type de 
donnée 

Variable catégorielle 

Remarques 

 
 

55. Réduction HT Vert – Première tranche 

Descriptio
n 

Indique si le prêt concerné est un prêt HT Vert 

Type de 
donnée 

Variable catégorielle 

Remarques 

 
 

56. Réduction HT Vert – Seconde tranche 

Descriptio
n 

Indique si le prêt concerné est un prêt HT Vert 

Type de 
donnée 

Variable catégorielle 

Remarque
s 

 

57. Réduction logement social 

Description Indique si le bien concerné permet de bénéficier de la réduction logement social. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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