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COMMUNIQUE 

Etat Civil et Population, l’année 2013 en quelques chiffres. 

 

 

Les statistiques du service Population pour l’année 2013 sont sorties !  

Tout d’abord, il est nécessaire de tirer encore une fois un grand coup de chapeau à l’ensemble 
de l’administration pour son travail acharné et compétent. 

On compte 453 nouveaux Verviétois en 2013.  

4.109 personnes (2.166 hommes et 1.943 femmes) se sont inscrites sur le territoire communal 
pour 3.656 qui le quittaient (1.834 hommes et 1.822 femmes) durant la même année. A noter 
que 342 personnes inscrites en 2013 viennent d’un pays étranger. Pour compléter, il y a 
également 2.374 mutations internes (soit des changements d’adresse au sein de la commune 
même). 

50.427 personnes on été servies à nos guichets ; soit une moyenne de 138 personnes par jour 
sans décompter les jours de fermeture.  

La répartition est la suivante :  

• 28.599 personnes pour des démarches concernant les cartes d’identité, 

• 8.240 pour les compositions de ménage, 

• 6.907 ont signalé un changement de domicile, 

• 1.138 ont présenté un document à compléter, 

• 2.103 pour des légalisations de signature,  



• 977 pour des certificats de domicile, 

• 632 pour des certificats de vie,  

• 284 pour des copies conformes, 

• 199 pour des attestations de cohabitation légale, 

• et enfin, 1.006 personnes se sont présentées pour diverses opérations. 

 

 

Du côté du service Etat Civil, voici également quelques données chiffrées ! 

Au niveau des naissances, 764 Verviétois (378 garçons et 386 filles) sont nés. 1.118 bébés 
(nés de parents domiciliés sur un autre territoire) sont venus au monde à Verviers ; soit 1.882 
nouveau-nés dont 967 garçons et 915 filles.  

Au niveau des mariages, nous avons enregistré 193 unions à Verviers pour 137 divorces dans 
la même période (43 par consentement mutuel et 94 pour cause de désunion irrémédiable). A 
noter qu’il y aura donc eu plus de cohabitations légales en 2013 (199) que de mariages.  

Au niveau des décès, 545 Verviétois nous ont quittés en 2013 et 376 personnes extérieures à 
la commune sont décédées sur le territoire communal.        
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