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Âge du patrimoine des Sociétés de Logement de Service 

Public d’après l’année de construction des bâtiments 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce fichier reprend les informations concernant l’âge du patrimoine de 
la société d’après l’année de construction. Il indique ainsi le nombre et 
l’âge de l’ensemble des bâtiments dont la SLSP est propriétaire. Il est à 
noter que cet âge est calculé en fonction de la date de construction  du 
bâtiment. Si un bâtiment a été rénové depuis, cette information n’est 
pas prise en compte. 

Statistiques voisines  

Périodicité  

Ponctualité  

Propriété Société wallonne du Logement (SWL) 

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 Bâtiment 

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Wallonie 

Première période de 
référence disponible 

- 

Dernière période 
disponible 

2012 

Unité statistique Bâtiment propriété d’une Société de Logement de Service Public. 

Population statistique Ensemble des bâtiments propriétés des Société de Logement de 
Service Public. 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Evaluation de l’âge moyen du patrimoine de la société d’après l’année 
de construction. 

Produits statistiques - 
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Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  

DÉFINITIONS 

Bâtiment  Immeuble bâti affecté ou non au logement. 
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DONNÉES 

 

1. Nom de la Société de logement de service public (SLSP) 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Année de construction du (des) bâtiments 

Description Indique l’année de construction des bâtiments. 
Le fichier est structuré de manière à ce qu’il y ait une ligne par année. 
La première année prise en compte est 1921. La dernière année prise en compte 
est l’année précédant l’année courante. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

3. Nombre de bâtiments 

Description Indique le nombre de bâtiments propriétés de la SLSP et construits durant l’année 
x (cf. rubrique 2). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

4. Âge du (des) bâtiment(s) 

Description Indique l’âge des bâtiments propriétés de la SLSP et construits durant l’année x 
(cf. rubrique 2). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

5. Âge moyen des bâtiments de la SLSP 

Description Indique l’âge moyen des bâtiments propriétés de la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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