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Enquête relative au prix de l’eau et à son utilisation 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce fichier reprend les données relatives aux bâtiments rénovés dans le 

cadre de l’aide locative par le Fonds du Logement des Familles 

nombreuses de Wallonie 

Statistiques voisines  

Périodicité Annuel 

Ponctualité  

Propriété AQUAWAL 

Limites d’utilisation  Usage uniquement autorisé en interne à l’organisme producteur 

des données 

X 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 

Excel – fichier texte 

Supports de diffusion  

RÉSUMÉ MÉTHODOLOGIQUE  

Concepts et classifications 

Concepts  

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Région wallonne 

Première période de 

référence disponible 

2009 

Dernière période 

disponible 

 

Unité statistique Ménage privé résidant en Wallonie 

Population statistique Ménages privés résidant en Wallonie 

Données de base 

Enquête Enquête relative au prix de l’eau et à son utilisation. 

Enquête réalisée par courrier, envoyée à 24 749 ménages. 3311 

réponses, valides, ont été encodées 

Données administratives - 

Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  

 

 



 

Province de Namur – Plan habitat permanent 

2/13 

  



 

Province de Namur – Plan habitat permanent 

3/13 

DONNÉES 

 

Partie 1 : Utilisation de l’eau 

1. Type d’eau utilisée pour la boisson (sauf pour le café/thé) 

Description Indique le type d’eau utilisée par le ménage pour la boisson, sauf pour le café et le 

thé. Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

2. Type d’eau utilisée pour la préparation du café/thé 

Description Indique le type d’eau utilisée par le ménage pour la préparation du café et du thé. 

Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

3. Type d’eau utilisée pour la préparation des repas 

Description Indique le type d’eau utilisée par le ménage pour la préparation des repas. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 
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4. Type d’eau utilisée pour la vaisselle 

Description Indique le type d’eau utilisée par le ménage pour la vaisselle. Les réponses 

possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

5. Type d’eau utilisé pour l’hygiène corporelle (bain, douche, lavabo…) 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour l’hygiène corporelle (bain, 

douche, lavabo…). Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

6. Type d’eau utilisé pour le lavage du linge 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour le lavage du linge. Les réponses 

possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

7. Type d’eau utilisé pour l’entretien du logement 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour l’entretien du logement. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 
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8. Type d’eau utilisé pour les WC 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour les WC. Les réponses possibles 

sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

9. Type d’eau utilisé pour l’arrosage du jardin 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour l’arrosage du jardin. Les réponses 

possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

10. Type d’eau utilisé pour le lavage de la voiture 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour le lavage de la voiture. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 
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11. Type d’eau utilisé pour le nettoyage extérieur 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour le nettoyage extérieur. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

12. Type d’eau utilisé pour l’alimentation des piscines et étangs 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour l’alimentation des piscines et 

étangs. Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

13. Type d’eau utilisé pour usages professionnels 

Description Indique le type d’eau utilisé par le ménage pour usages professionnels. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

- Eau de ville (distribution publique) ; 

- Eau en bouteille ; 

- Eau d’un puits ; 

- Eau de pluie ; 

- Eau d’une source locale ; 

- Je n’utilise pas d’eau pour cela 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 
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14. Installations dont dispose le ménage 

Description Indique les installations dont dispose le ménage. Les réponses possibles sont les 

suivantes : 

- Adoucisseur d’eau à sel ; 

- Citerne d’eau de pluie ; 

- Piscine permanente ; 

- Piscine temporaire ; 

- Raccordement à l’égout ; 

- Fosse septique ; 

- Toilette sèche ; 

- Système d’épuration individuelle. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Réponses multiples possibles 

 

15. Nombre d’années d’utilisation de l’eau de pluie par le ménage 

Description Indique depuis combien de temps le ménage utilise de l’eau de pluie. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

- Moins de 5 ans ; 

- Entre 6 à 10 ans ; 

- 11 ans et plus. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

16. Utilisation d’eau de pluie obligation de la commune 

Description Si le ménage utilise de l’eau de pluie, indique si l’installation d’une citerne d’eau 

de pluie était une obligation de la commune, ou pas  : 

- Oui 

- Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

17. Eventuelle utilisation prochaine d’eau de pluie par le ménage 

Description Si le ménage n’utilise pas d’eau de pluie, indique si le ménage compte en utiliser 

prochainement ou pas : 

- Oui 

- Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

18. Usage de l’eau de pluie dans une utilisation prochaine par le ménage 

Description Si le ménage envisage d’utiliser prochainement de l’eau de pluie, indique pour 

quels usages le ménage compte en utiliser. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 



 

Province de Namur – Plan habitat permanent 

8/13 

18. Analyse par un laboratoire de l’eau de pluie utilisée par le ménage 

Description Si le ménage utilise de l’eau de pluie, indique si le ménage l’a déjà faite analyser 

par un laboratoire : 

- Oui 

- Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

19. Nom du laboratoire ayant réalisé l’analyse de l’eau de pluie 

Description Si le ménage a fait analyser l’eau de pluie qu’il utilise, indique le nom du 

laboratoire ayant procéder à l’analyse. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

19. Consommation d’eau du robinet 

Description Indique la consommation d’eau du robinet du ménage (en m³/an). Information 

disponible sur la facture de régularisation annuelle. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

Partie 2 : Prix de l’eau 

19. Montant payé pour la consommation d’eau du robinet 

Description Indique le prix payé pour sa consommation d’eau du robinet par le ménage (en 

€/an). Information disponible sur la facture de régularisation annuelle. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

20. Difficulté à payer la facture d’eau de distribution 

Description Indique si le ménage a récemment éprouvé des difficultés à payer sa facture 

d’eau. Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Oui ; 

- Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

21. Efforts pour limiter la consommation d’eau de distribution pour raisons économiques 

Description Indique si le ménage tente de réduire sa consommation d’eau de distribution en 

raison de son prix. Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Oui ; 

- Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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22. Efforts pour limiter la consommation d’eau de distribution pour raisons environnementales 

Description Indique si le ménage tente de réduire sa consommation d’eau de distribution 

pour des raisons environnementales. Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Oui ; 

- Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

23. Recours au Fonds social de l’eau 

Description Indique si le ménage a déjà eu recours au Fonds social de l’eau. Les réponses 

possibles sont les suivantes : 

- Oui ; 

- Non. 

- Je ne sais pas ce que c’est. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

24. Propension à payer plus cher l’eau de distribution afin de financer des projets d’accès à l’eau 
dans les pays en voie de développement 

Description Question : « Aujourd’hui, 1000 litres (1m³) d’eau du robinet coûtent environ 3,50 

€. Seriez-vous d’accord de payer un peu plus pour financer des projets d’accès à 

l’eau dans les pays en voie de développement ? ». Les réponses possibles sont les 

suivantes : 

- Oui, 1 centime d’euro par mètre cube (0,01 €/m³) 

- Oui, 3 centime d’euro par mètre cube (0,03 €/m³) 

- Oui, 5 centime d’euro par mètre cube (0,05 €/m³) 

- Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

25. Propension à payer plus cher l’eau de distribution afin de financer l’assainissement des eaux 
usées (égouttage et épuration de l’eau) 

Description Question : « Aujourd’hui, 1000 litres (1m³) d’eau du robinet coûtent environ 3,50 

€. Seriez-vous d’accord de payer un peu plus pour financer l’assainissement des 

eaux usées (égouttage et épuration de l’eau) ? ». Les réponses possibles sont les 

suivantes : 

- Oui, 20 centime d’euro par mètre cube (0,20 €/m³) 

- Oui, 50 centime d’euro par mètre cube (0,50 €/m³) 

- Oui, 1 euro par mètre cube (1 €/m³) 

- Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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26. Propension à payer plus cher l’eau de distribution afin de financer l’assainissement des eaux 
usées (égouttage et épuration de l’eau) 

Description Question : « Aujourd’hui, 1000 litres (1m³) d’eau du robinet coûtent environ 3,50 

€. Seriez-vous d’accord de payer un peu plus pour financer l’assainissement des 

eaux usées (égouttage et épuration de l’eau) ? ». Les réponses possibles sont les 

suivantes : 

- Oui, 20 centime d’euro par mètre cube (0,20 €/m³) 

- Oui, 50 centime d’euro par mètre cube (0,50 €/m³) 

- Oui, 1 euro par mètre cube (1 €/m³) 

- Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

Partie 3 : Description du ménage et du logement 

27. Activité professionnelle exercée à domicile 

Description Indique si le ménage exerce une activité professionnelle à domicile. Les réponses 

possibles sont les suivantes : 

- Oui 

- Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

28. Nature de l’activité professionnelle exercée à domicile 

Description Si le ménage exerce une activité professionnelle à domicile, indiquer la nature de 

celle-ci. Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Commerce (y compris boucheries ou boulangeries) ; 

- Agriculture / Pêche ; 

- Horeca (restauration, café…) ; 

- Profession libérale (médecin, avocat, notaire…) ; 

- Artisanat / Industrie ; 

- Salon de coiffure / Esthétique. 

- Autre 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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29. Type de logement 

Description Décrit le type de logement dans lequel habite le ménage. Les catégories possibles 

sont les suivantes : 

- Maison mitoyenne (2 façades) ; 

- Maison jumelée (3 façades) ; 

- Maison 4 façades ; 

- Appartement ; 

- Studio ; 

- Ferme ; 

- Autre ; 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

30. Présence d’un jardin 

Description Indique si le ménage dispose, ou non d’un jardin. Les réponses possibles sont les 

suivantes : 

- Oui ; 

- Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

31. Epoque de construction du logement 

Description Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Avant 1945 ; 

- Entre 1945 et 1970 ; 

- Entre 1971 et 1990 ; 

- Après 1990. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

32. Nombre d’adultes résidant habituellement dans le logement (au moins 5 jours / semaine) 

Description Il s’agit ici du nombre de personnes ayant 18 ans ou plus. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

33. Nombre d’enfants résidant habituellement dans le logement (au moins 5 jours / semaine) 

Description Il s’agit ici du nombre de personnes ayant moins de 18 ans. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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34. Plus haut diplôme obtenu par la personne de référence du ménage. 

Description Les réponses possibles sont les suivantes : 

- Primaire / pas de diplôme ; 

- Secondaire inférieur (3ème secondaire) ; 

- Professionnel ; 

- Technique ; 

- Secondaire supérieur général (6ème secondaire) ; 

- Supérieur non-universitaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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