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Primes à la création de logements conventionnés 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description La prime à la création de logements conventionnés est une aide 

financière, qui peut être obtenue auprès de la Région wallonne, pour 

créer (via la construction ou l'acquisition suivie de création, rénovation 

ou subdivision d'une habitation) un logement conventionné, c'est-à-

dire destiné à être loué à titre de résidence principale à un ménage par 

l'intermédiaire d'un opérateur immobilier. 

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 

2013 

Unité statistique Demande de prime à la création de logements conventionnés déposée 

auprès de la Région wallonne 

Population statistique Ensemble des demandes de primes à la création de logements 

conventionnés déposées auprès de la Région Wallonne durant la 

période de référence 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Demandes de primes à la création de logements conventionnés 

déposées auprès de la Région wallonne 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 
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Méthodes d’ajustement - 
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DONNÉES 

 

1. Numéro de dossier 

Description  

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

2. Nom du demandeur 

Description Nom / Prénom 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

3. Adresse du domicile du demandeur 

Description Nom de rue ou code rue du registre national / Numéro / Boîte (ou étage) 

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

4. Code postal du domicile du demandeur 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

5. Commune (ou localité) du domicile du demandeur 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

6. Montant payé au demandeur 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

 

 


