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Données sociales 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce fichier reprend les informations concernant les données sociales de 

l’ensemble des locataires de logements sociaux des SLSP 

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  

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Wallonie 

Première période de 

référence disponible 

- 

Dernière période 

disponible 

2012 

Unité statistique Locataire d’un logement social loué auprès d’une Société de Logement 

de Service Public. 

Population statistique Ensemble des locataires de logements sociaux loués auprès des 

Sociétés de Logement de Service Public. 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Données sur l’occupation des logements sociaux. 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  
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DONNÉES 

 

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

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Nombre de logements sociaux loués 

Description Nombre de locataires louant un logement social 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

3. Nombre total de personnes habitant les logements de la société 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

4. Nombre de locataires chef de ménage ayant moins de 30 ans 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

5. Nombre de locataires chef de ménage ayant entre 30 et 60 ans 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

6. Nombre de locataires chef de ménage ayant plus de 60 ans 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

7. Nombre de ménages locataires disposant de revenus professionnels 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

8. Nombre de ménages locataires disposant de revenus de remplacement 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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9. Nombre de ménages locataires disposant de revenus professionnels et de remplacement 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

10. Nombre de ménages locataires chefs de ménages inactifs bénéficiant d’un revenu de pensionné 
ou prépensionné 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

11. Nombre de ménages locataires chefs de ménages inactifs bénéficiant d’un revenu de chômeurs 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

12. Nombre de ménages locataires chefs de ménages inactifs bénéficiant du minimex 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

13. Nombre de ménages locataires chefs de ménages inactifs bénéficiant d’un revenu de handicapé 
à plus de 66% 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

14. Nombre de ménages locataires chefs de ménages inactifs bénéficiant d’assurances maladie-
invalidité 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

15. Nombre de ménages locataires chefs de ménages inactifs bénéficiant d’autres revenus non 
mentionnés ci-avant 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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16. Nombre de ménages locataires chefs de ménages actifs ayant le statut d’ouvrier 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

17. Nombre de ménages locataires chefs de ménages actifs ayant le statut d’employé 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Nombre de ménages locataires chefs de ménages actifs ayant le statut de cadre 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

19. Nombre de ménages locataires chefs de ménages actifs ayant le statut d’indépendant 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

20. Nombre de locataires de la société qui ont bénéficié au cours de l’année d’une guidance 
budgétaire via les services du CPAS ou d’un service de médiation de dettes 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

21. Nombre de demandes de logement adapté pour des personnes handicapées à plus de 66% 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 


