
Présentation de l’inventaire des données en matière  de 
logement et d’habitat en Wallonie 

 

 

1. Quelles sont les données concernées ? 
Pour cet inventaire, le CEHD se focalise sur les données stockées sous format numérique, 
qui sont plus facilement utilisables pour des analyses statistiques et aisément diffusables au 
sein du réseau de connaissance et d’échanges de données sur le logement et l’habitat.  

La collecte des informations nécessaires à l’inventaire a été effectuée sous quatre formes, 
selon la manière dont les bases de données et leurs variables sont documentées par chacun 
des partenaires rencontrés : 

- à travers la documentation technique existante ; 
- à travers les tableaux synthétiques de résultats produits par les partenaires ; 
- en étudiant les formulaires à partir desquels l’encodage des données est réalisé ; 
- par entretiens avec les agents chargés de la saisie des dossiers d’où sont issues les 

données. 

En raison de l’hétérogénéité des méthodes de collecte, la qualité des informations recueillies 
n’est pas homogène. Dans certains cas, des incertitudes subsistent quant à l’exhaustivité de 
l’inventaire ou la forme des données collectées (types de données, codes utilisés, structure 
de la base de données, etc.). Ces incertitudes devraient décroître dans les versions 
ultérieures de l’inventaire. 

 

 

2. Que trouve-t-on concrètement dans l’inventaire ?  
2.1. La description des données 

La documentation des données comporte deux niveaux de description : 

- Une description du jeu de données ; 
- Une description de chacune des variables composant le jeu de données. 

Pour chaque jeu de données identifié, une fiche de métadonnées a été remplie contenant un 
certain nombre d’informations de base :  

- la description de l’objet documenté par le jeu de données ; 
- la périodicité à laquelle le jeu de données est produit ; 
- le propriétaire des données ; 
- la disponibilité des données ; 
- les années pour lesquelles les données sont disponibles ; 
- la définition des concepts utilisés dans le jeu de données ; 
- le mode de collecte des données (enquête ou données administratives) 

Chaque donnée (ou variable) présente dans le jeu de données est également décrite dans 
une fiche comportant quatre rubriques : 

- intitulé : indique le nom de la variable ; 
- description : explique ce que cette variable décrit ; 
- type de donnée : indique si la variable est de type alphanumérique (texte simple), 

numérique ou ordinal (utilisation de codes) ; 
- remarques : donne de l’information supplémentaire sur la variable si cela est 

nécessaire. 



 

 
2.2. Les sources des données inventoriées 

A ce jour, l’inventaire décrit des données provenant des organismes suivants : 

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW) 
- Institut wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) 
- Province de Luxembourg 
- Province de Namur 
- Société wallonne de Crédit social (SWCS) 
- Société wallonne du Logement (SWL) 
- SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) 
- SPF Finances – Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) 
- SPW DGO4 – Département Logement 
- SPW DGO4 – Département Energie et bâtiment durable 
- SPW DGO4 – Direction géomatique 
- SPW – Direction interdépartementale de la cohésion sociale 

Cette liste est appelée à évoluer en fonction des contacts développés avec le CEHD. 

 

 
2.3. Les thèmes abordés dans l’inventaire 

Le logement et l’habitat durable sont des objets multidimensionnels. Cet inventaire a pour 
ambition de décrire les données nécessaires à l’étude de l’ensemble de ces dimensions. A 
ce jour, l’inventaire décrit des données touchant les dimensions apparaissant en vert foncé 
dans le schéma 
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