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Recensement des résidents dans les zones Habitat 

Permanent 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description  

Statistiques voisines  

Périodicité  

Ponctualité  

Propriété Service public de Wallonie – DICS 

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 Équipements Phase I, Équipements Phase 2 

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Wallonie 

Première période de 
référence disponible 

2009 

Dernière période 
disponible 

2011 

Unité statistique Zone d’Habitat Permanent 

Population statistique Ensemble des zones d’Habitat Permanent 

Données de base 

Enquête  

Données administratives - 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 
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DÉFINITIONS 

Équipements Phase 1 Equipements touristiques concernés par la phase 1 du Plan Habitat 
Permanent. La phase 1 comprend les terrains de campings 
touristiques/terrains de caravanages autorisés ou en cours d’agrément, 
les équipements appelés « campings », mais qui ne sont couverts par 
aucune autorisation et les autres types d’équipements situés en zone 
inondable 

Équipements Phase 2 Equipements touristiques concernés par la phase 2 du Plan Habitat 
Permanent. La Phase 2 comprend tous les équipements autres que les 
« campings » situés hors zone inondable 
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DONNÉES 

 

1. Commune 

Description Nom de la commune sur laquelle se trouve une zone Habitat Permanent 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Nom de l’équipement 

Description Nom de l’équipement touristique concerné par le Plan Habitat Permanent 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

3. Statut de l’équipement 

Description Indique le statut de l’équipement permanent.  

Type de donnée Texte 

Remarques Les équipements notés « 0RP » sont les équipements dans lesquels il n’y a plus de 
résidents permanents après x années. 

 

4. Affectation 

Description Indique l’affectation de la zone dans laquelle se trouve l’équipement touristique. 

Type de donnée Texte 

Remarques Les zones indiquées (PCAD) sont les zones faisant l’objet d’un Plan communal 
d’aménagement dérogatoire. 

 

5. Nombre de résidents permanents domiciliés au 31/12/2009 

Description Indique le nombre de résidents permanents dans l’équipement touristique à la 
date du 31/12/2009. Il s’agit ici de personnes domiciliées. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

6. Nombre de résidents permanents non-domiciliés au 31/12/2009 

Description Indique le nombre de résidents permanents dans l’équipement touristique à la 
date du 31/12/2009. Il s’agit ici de personnes non-domiciliées. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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7. Nombre de résidents permanents domiciliés au 31/12/2010 

Description Indique le nombre de résidents permanents dans l’équipement touristique à la 
date du 31/12/2010. Il s’agit ici de personnes domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

8. Nombre de résidents permanents non-domiciliés au 31/12/2010 

Description Indique le nombre de résidents permanents dans l’équipement touristique à la 
date du 31/12/2010. Il s’agit ici de personnes non-domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

9. Nombre de résidents permanents domiciliés au 31/12/2011 

Description Indique le nombre de résidents permanents dans l’équipement touristique à la 
date du 31/12/2011. Il s’agit ici de personnes domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

10. Nombre de résidents permanents non-domiciliés au 31/12/2011 

Description Indique le nombre de résidents permanents dans l’équipement touristique à la 
date du 31/12/2011. Il s’agit ici de personnes non-domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

11. Nombre de résidents permanents domiciliés au 31/12/2012 

Description Indique le nombre de résidents permanents dans l’équipement touristique à la 
date du 31/12/2012. Il s’agit ici de personnes domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

12. Nombre de résidents permanents non-domiciliés au 31/12/2012 

Description Indique le nombre de résidents permanents dans l’équipement touristique à la 
date du 31/12/2012. Il s’agit ici de personnes non-domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 



 

SPW/DICS – Recensement des résidents en zone Habitat permanent 

  5/6 

13. Nombre de résidents permanents domiciliés au 31/12/2009 – Total sur la commune 

Description Indique le nombre de résidents permanents sur l’ensemble de la commune à la 
date du 31/12/2009. Il s’agit ici de personnes domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques où elles habitent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

14. Nombre de résidents permanents non-domiciliés au 31/12/2009 – Total sur la commune 

Description Indique le nombre de résidents permanents sur l’ensemble de la commune à la 
date du 31/12/2009. Il s’agit ici de personnes qui ne sont pas domiciliées à 
l’adresse de l’équipement touristiques où elles habitent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

15. Nombre de résidents permanents domiciliés au 31/12/2010 – Total sur la commune 

Description Indique le nombre de résidents permanents sur l’ensemble de la commune à la 
date du 31/12/2010. Il s’agit ici de personnes domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques où elles habitent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

16. Nombre de résidents permanents non-domiciliés au 31/12/2010 – Total sur la commune 

Description Indique le nombre de résidents permanents sur l’ensemble de la commune à la 
date du 31/12/2010. Il s’agit ici de personnes qui ne sont pas domiciliées à 
l’adresse de l’équipement touristiques où elles habitent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

17. Nombre de résidents permanents domiciliés au 31/12/2011 – Total sur la commune 

Description Indique le nombre de résidents permanents sur l’ensemble de la commune à la 
date du 31/12/2011. Il s’agit ici de personnes domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques où elles habitent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Nombre de résidents permanents non-domiciliés au 31/12/2011 – Total sur la commune 

Description Indique le nombre de résidents permanents sur l’ensemble de la commune à la 
date du 31/12/2011. Il s’agit ici de personnes qui ne sont pas domiciliées à 
l’adresse de l’équipement touristiques où elles habitent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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19. Nombre de résidents permanents domiciliés au 31/12/2012 – Total sur la commune 

Description Indique le nombre de résidents permanents sur l’ensemble de la commune à la 
date du 31/12/2012. Il s’agit ici de personnes domiciliées à l’adresse de 
l’équipement touristiques où elles habitent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

20. Nombre de résidents permanents non-domiciliés au 31/12/2012 – Total sur la commune 

Description Indique le nombre de résidents permanents sur l’ensemble de la commune à la 
date du 31/12/2009. Il s’agit ici de personnes qui ne sont pas domiciliées à 
l’adresse de l’équipement touristiques où elles habitent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 


