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Inventaire des logements publics ou subventionnés 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Par logement public ou subventionné, on entend : 

- les logements de transit ou d’insertion créés et occupés comme tels ; 

- les logements gérés et loués par la (les) sociétés de logement de 

service public (SLSP) sise(s) sur le territoire communal ;  

- les logements sociaux ou moyens qui ont été vendus par une SLSP ou 

un pouvoir local depuis 10 ans; 

- les logements loués appartenant à la commune, au CPAS ou à la Régie 

autonome ; 

- les logements mis en gestion par les propriétaires privés et publics, à 

l’intermédiaire d’une AIS, d’une SLSP ou d’une ASBL ; les logements 

gérés par le FLW ; 

- les logements gérés par l’Office central d’action sociale et culturelle 

du Ministère de la Défense (OCASC), 

Statistiques voisines  

Périodicité  

Ponctualité  

Propriété Service public de Wallonie – DGO4 – Département logement 

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 

 

Dernière période 

disponible 

2011 

Unité statistique Le logement public ou subventionné 

Population statistique Ensemble des logements publics ou subventionnés 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Inventaire des logements publics ou subventionnés 
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Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

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. Logement public ou subventionné existant - Commune 

Description Indique la commune dans laquelle se situe le logement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Logement public ou subventionné existant - Section de la commune 

Description Indique la section de la commune dans laquelle se situe le logement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

3. Logement public ou subventionné existant - Adresse du (des) logement(s) 

Description Indique l’adresse où se situent un ou plusieurs logements publics ou 

conventionnés. Si les logements sont des maisons individuelles et s’il y a plusieurs 

maisons dans une même rue, indique le premier et le dernier numéro des 

maisons concernées.  

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

4. Logement public ou subventionné existant - Propriétaire du (des) logement(s) 

Description Indique l’organisme propriétaire du logement. Par exemple, le CPAS, IPBw, 

Commune, OCASC, un privé avec gestion du logement par une AIS… Ne prend en 

compte que les logements de transit qui sont des maisons individuelles. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

5. Logement public ou subventionné existant – Nombre de logement de transit - Maison 

Description Indique le nombre de logements de transit existants à l’adresse susmentionnée. 

Ne prend en compte que les logements de transit situés dans des maisons 

individuelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

6. Logement public ou subventionné existant – Nombre de logement de transit - Appartement 

Description Indique le nombre de logements de transit existants à l’adresse susmentionnée. 

Ne prend en compte que les logements de transit situés dans un appartement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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7. Logement public ou subventionné existant – Nombre de logement d’insertion - Maison 

Description Indique le nombre de logements d’insertion existants à l’adresse susmentionnée. 

Ne prend en compte que les logements d’insertion situés dans des maisons 

individuelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

8. Logement public ou subventionné existant – Nombre de logement d’insertion - Appartement 

Description Indique le nombre de logements d’insertion existants à l’adresse susmentionnée. 

Ne prend en compte que les logements d’insertion situés dans un appartement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

9. Logement public ou subventionné existant – Nombre de logement sociaux - Maison 

Description Indique le nombre de logements sociaux existants à l’adresse susmentionnée. Ne 

prend en compte que les logements sociaux situés dans des maisons individuelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

10. Logement public ou subventionné existant – Nombre de logement sociaux - Appartement 

Description Indique le nombre de logements sociaux existants à l’adresse susmentionnée. Ne 

prend en compte que les logements sociaux situés dans un appartement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

11. Logement public ou subventionné existant – Nombre de logement moyens - Maison 

Description Indique le nombre de logements moyens existants à l’adresse susmentionnée. Ne 

prend en compte que les logements moyens situés dans des maisons 

individuelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

12. Logement public ou subventionné existant – Nombre de logement moyens - Appartement 

Description Indique le nombre de logements moyens existants à l’adresse susmentionnée. Ne 

prend en compte que les logements moyens situés dans un appartement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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13. Logement public ou subventionné existant – Social vendu depuis 1998 

Description Indique le nombre de logements sociaux existants à l’adresse susmentionnée et 

vendus depuis 1998. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

14. Logement public ou subventionné existant – Moyen vendu depuis 1998 

Description Indique le nombre de logements moyens existants à l’adresse susmentionnée et 

vendus depuis 1998. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

15. Logement public ou subventionné existant – Année de vente 

Description Indique l’année de vente des logements sociaux ou moyens vendus depuis 1998. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

16. Logement public ou subventionné existant – Pris en gestion par une A.I.S, une SLSP, asbl ou 
autre - Maison 

Description Indique le nombre de logements existants à l’adresse susmentionnée et qui sont 

pris en gestion par une A.I.S, une SLSP, asbl ou autre. Ne prend en compte que les 

logements situés dans des maisons. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

17. Logement public ou subventionné existant – Pris en gestion par une A.I.S, une SLSP, asbl ou 
autre - Appartement 

Description Indique le nombre de logements existants à l’adresse susmentionnée et qui sont 

pris en gestion par une A.I.S, une SLSP, asbl ou autre. Ne prend en compte que les 

logements situés dans des appartements. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Logement public ou subventionné existant – Réalisé par le FLW - Maison 

Description Indique le nombre de logements existants à l’adresse susmentionnée et réalisé 

par le SLW. Ne prend en compte que les logements situés dans des maisons 

individuelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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19. Logement public ou subventionné existant – Réalisé par le FLW - Appartement 

Description Indique le nombre de logements existants à l’adresse susmentionnée et réalisé 

par le SLW. Ne prend en compte que les logements situés dans des appartements. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

20. Logement public ou subventionné existant – Gérés par l’OCASC - Maison 

Description Indique le nombre de logements existants à l’adresse susmentionnée et gérés par 

l’OCASC. Ne prend en compte que les logements situés dans des maisons 

individuelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

21. Logement public ou subventionné existant – Gérés par l’OCASC - Appartement 

Description Indique le nombre de logements existants à l’adresse susmentionnée et gérés par 

l’OCASC. Ne prend en compte que les logements situés dans des appartements 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

22. Logement public ou subventionné existant – Nom du gestionnaire si ce n’est pas le propriétaire 
qui assure la gestion du bien 

Description Indique le nom du gestionnaire si ce n’est pas le propriétaire qui assure la gestion 

du bien 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 


