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Logements pris en gestion par les Sociétés de Logement de 

Service Public (SLSP) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce fichier reprend les informations concernant les logements 

n’appartenant pas aux Sociétés de Logement de Service Public (SLSP) 

mais gérés par elles pour le compte d’autres organismes publics (SWL, 

Communes, CPAS, …). 

Les logements pris en compte ici ne sont pas repris dans le décompte 

des « Logements sociaux propriétés des Sociétés de Logement de 

Service Public (SLSP) ET gérés par elles ». 

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 Logement ; logement social ; logement moyen ; logement de transit ; 

logement d’insertion ; logement adapté 

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Wallonie 

Première période de 

référence disponible 

- 

Dernière période 

disponible 

2012 

Unité statistique Logement pris en gestion par une Société de Logement de Service 

Public mais géré pour le compte d’autres organismes publics (SWL, 

Communes, CPAS, …). 

Population statistique Ensemble des logements pris en gestion par les Sociétés de Logement 

de Service Public mais gérés pour le compte d’autres organismes 

publics (SWL, Communes, CPAS, …). 
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Données de base 

Enquête - 

Données administratives Inventaire des logements pris en gestion par les Sociétés de Logement 

de Service Public mais gérés pour le compte d’autres organismes 

publics (SWL, Communes, CPAS, …). 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

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. 

Logement social  Logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire 

de droits réels et destiné à l’habitation de ménages en état de 

précarité ou disposant de revenus modestes lors de leur entrée dans 

les lieux. Ces ménages ne peuvent, durant la période de l'occupation, 

détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit 

d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté. Les modalités 

de mise en œuvre sont fixées par le Gouvernement. 

Logement moyen  Logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire 

de droits réels et destiné à l’habitation de ménages disposant de 

revenus moyens lors de leur entrée dans les lieux.  Ces ménages ne 

peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en 

pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non 

améliorable, inhabitable ou inadapté. Les modalités de mise en œuvre 

sont fixées par le Gouvernement. 

Logement d’insertion  Logement créé grâce à une subvention de la Région wallonne et 

destiné à l’hébergement de ménages en état de précarité. 

Logement de transit  Logement créé grâce à une subvention de la Région wallonne, destiné 

à l’hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou de 

ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. 

Logement adapté  Par "adaptation d'un logement", on entend : effectuer des travaux 

dont la nécessité ne résulte pas de l’existence d’une cause 

d’insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d’un 

logement par un ménage dont un des membres est handicapé; 
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DONNÉES 

 

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

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

3. Logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la SLSP en gestion sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP en gestion de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

4. Logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la SLSP en location sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP en location de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

5. Logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur décision judiciaire 

Description Indique le nombre de logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP sur décision judiciaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

6. Logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la SLSP et provenant de la SWL ou 
d’autres SLSP 

Description Indique le nombre de logements sociaux supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP par la Société wallonne du Logement (SLW) ou d’autres SLSP 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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7. Logements sociaux supplémentaires gérés par la SLSP pour le compte d’autres organismes 
publics 

Description Indique le nombre de logements sociaux supplémentaires gérés par la SLSP pour 

le compte d’autres organismes publics. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

8. Logements sociaux supplémentaires conventionnés gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre de logements sociaux supplémentaires conventionnés gérés 

par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

9. Total des logements sociaux supplémentaires gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre total de logements sociaux supplémentaires gérés par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

10. Logements moyens supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements moyens supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

11. Logements moyens supplémentaires mis à disposition de la SLSP en gestion sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements moyens supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP en gestion de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

12. Logements moyens supplémentaires mis à disposition de la SLSP en location sur base 
volontaire 

Description Indique le nombre de logements moyens supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP en location de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

13. Logements moyens supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur décision judiciaire 

Description Indique le nombre de logements moyens supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP sur décision judiciaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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14. Logements moyens supplémentaires mis à disposition de la SLSP et provenant de la SWL ou 
d’autres SLSP 

Description Indique le nombre de logements moyens supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP par la Société wallonne du Logement (SLW) ou d’autres SLSP 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

15. Logements moyens supplémentaires gérés par la SLSP pour le compte d’autres organismes 
publics 

Description Indique le nombre de logements moyens supplémentaires gérés par la SLSP pour 

le compte d’autres organismes publics. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

16. Logements moyens supplémentaires conventionnés gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre de logements moyens supplémentaires conventionnés gérés 

par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

17. Total des logements moyens supplémentaires gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre total de logements moyens supplémentaires gérés par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

19. Logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de la SLSP en gestion sur base 
volontaire 

Description Indique le nombre de logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP en gestion de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

20. Logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de la SLSP en location sur base 
volontaire 

Description Indique le nombre de logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP en location de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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21. Logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur décision judiciaire 

Description Indique le nombre de logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP sur décision judiciaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

22. Logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de la SLSP et provenant de la SWL ou 
d’autres SLSP 

Description Indique le nombre de logements d’insertion supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP par la Société wallonne du Logement (SLW) ou d’autres SLSP 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

23. Logements d’insertion supplémentaires gérés par la SLSP pour le compte d’autres organismes 
publics 

Description Indique le nombre de logements d’insertion supplémentaires gérés par la SLSP 

pour le compte d’autres organismes publics. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

24. Logements d’insertion supplémentaires conventionnés gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre de logements d’insertion supplémentaires conventionnés 

gérés par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

25. Total des logements d’insertion supplémentaires gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre total de logements d’insertion supplémentaires gérés par la 

SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

26. Logements de transit supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements de transit supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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27. Logements de transit supplémentaires mis à disposition de la SLSP en gestion sur base 
volontaire 

Description Indique le nombre de logements de transit supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP en gestion de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

28. Logements de transit supplémentaires mis à disposition de la SLSP en location sur base 
volontaire 

Description Indique le nombre de logements de transit supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP en location de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

29. Logements de transit supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur décision judiciaire 

Description Indique le nombre de logements de transit supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP sur décision judiciaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

30. Logements de transit supplémentaires mis à disposition de la SLSP et provenant de la SWL ou 
d’autres SLSP 

Description Indique le nombre de logements de transit supplémentaires mis à disposition de 

la SLSP par la Société wallonne du Logement (SLW) ou d’autres SLSP 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

31. Logements de transit supplémentaires gérés par la SLSP pour le compte d’autres organismes 
publics 

Description Indique le nombre de logements de transit supplémentaires gérés par la SLSP 

pour le compte d’autres organismes publics. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

32. Logements de transit supplémentaires conventionnés gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre de logements de transit supplémentaires conventionnés gérés 

par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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33. Total des logements de transit supplémentaires gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre total de logements de transit supplémentaires gérés par la 

SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

34. Nombre total de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur base volontaire 

Description Indique le nombre total de logements supplémentaires mis à disposition de la 

SLSP de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

35. Nombre total de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP en gestion sur base 
volontaire 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP en 
gestion de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

36. Nombre total de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP en location sur base 
volontaire 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP en 
location de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

37. Nombre total de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur décision judiciaire 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur 
décision judiciaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

38. Nombre total de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP et provenant de la 
SWL ou d’autres SLSP 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP par 

la Société wallonne du Logement (SLW) ou d’autres SLSP 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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39. Nombre total de logements supplémentaires gérés par la SLSP pour le compte d’autres 
organismes publics 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires gérés par la SLSP pour le 

compte d’autres organismes publics. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

40. Nombre total de logements supplémentaires conventionnés gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires conventionnés gérés par la 

SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

41. Nombre total de logements supplémentaires gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre total de logements supplémentaires gérés par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

42. Nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires mis à disposition de la 
SLSP sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires 

mis à disposition de la SLSP de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

43. Nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires mis à disposition de la 
SLSP en gestion sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires 

mis à disposition de la SLSP en gestion de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

44. Nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires mis à disposition de la 
SLSP en location sur base volontaire 

Description Indique le nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires 

mis à disposition de la SLSP en location de façon volontaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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45. Nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires mis à disposition de la 
SLSP sur décision judiciaire 

Description Indique le nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires 

mis à disposition de la SLSP sur décision judiciaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

46. Nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires mis à disposition de la 
SLSP et provenant de la SWL ou d’autres SLSP 

Description Indique le nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires 

mis à disposition de la SLSP par la Société wallonne du Logement (SLW) ou 

d’autres SLSP 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

47. Nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires gérés par la SLSP pour le 
compte d’autres organismes publics 

Description Indique le nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires 

gérés par la SLSP pour le compte d’autres organismes publics. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

48. Nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires conventionnés gérés par 
la SLSP 

Description Indique le nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires 

conventionnés gérés par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

49. Nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires gérés par la SLSP 

Description Indique le nombre de logements adaptés parmi les logements supplémentaires 

gérés par la SLSP. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

50. Nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur base volontaire et non 
affectés au logement 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP de 
façon volontaire et non affectés au logement 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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51. Nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP en gestion sur base 
volontaire et non affectés au logement 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP en 
gestion de façon volontaire et non affectés au logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

52. Nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP en location sur base 
volontaire et non affectés au logement 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP en 
location de façon volontaire et non affectés au logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

53. Nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur décision judiciaire et 
non affectés au logement 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP sur 
décision judiciaire et non affectés au logement 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

54. Nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP et provenant de la SWL ou 
d’autres SLSP et non affectés au logement 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires mis à disposition de la SLSP par 

la Société wallonne du Logement (SLW) ou d’autres SLSP et non affectés au 
logement 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

55. Nombre de logements supplémentaires gérés par la SLSP pour le compte d’autres organismes 
publics et non affectés au logement 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires gérés par la SLSP pour le 

compte d’autres organismes publics et non affectés au logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

56. Nombre de logements supplémentaires conventionnés gérés par la SLSP et non affectés au 
logement 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires conventionnés gérés par la 

SLSP et non affectés au logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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57. Nombre de logements supplémentaires gérés par la SLSP et non affectés au logement 

Description Indique le nombre de logements supplémentaires gérés par la SLSP et non 
affectés au logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 


