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Notes explicatives : 
 
Les mariages : 
 
La statistique des mariages reprend tous les mariages célébrés devant les officiers d’état civil des 
communes belges et non ceux célébrés à l’étranger, dans les consulats ou dans les corps belges caser-
nés à l’étranger, ni ceux célébrés sur le territoire belge devant des officiers d’état civil jouissant du 
statut d’extraterritorialité. 
 
 
Les tableaux : 
 
Tableaux 1, 2 et 3 La répartition des mariages dans le tableau 1 est donc une statistique de fait.  

Les mêmes mariages sont répartis dans les tableaux 2 et 3, selon la résidence 
des époux avant le mariage. 
 

 
Tableau 9 Les âges du mari correspondent aux centres des classes : 18 à 19 ans, 20 ans, 

21 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 
50 à 59 ans, 60 à 69 ans, 70 à 79 ans. 
 

 
Tableau 10 Les âges de la femme correspondent aux centres de classes : 15 à 19 ans, 20 

ans, 21 à 24 ans, etc … 
 
 
 
Les divorces : 
 
La statistique des divorces reprend tous les divorces qui ont été mentionnés pendant l’année considé-
rée dans les registres de mariage des communes belges ; cette mention n’est faite que si l’une des deux 
parties, au moins, a demandé la transcription du jugement dans les deux mois à partir du moment où la 
déclaration est définitive.  Mention et transcription se font dans les registres d’état civil de la com-
mune où le mariage a eu lieu, ou, si le mariage a eu lieu à l’étranger, dans les registres de la commune 
de Bruxelles (1er district). 
 
Ceci explique pourquoi le nombre de divorces transcrits dans le courant de l’année ne correspond pas 
au nombre de jugements de divorces prononcés pendant cette même année.  Il y a en effet décalage 
dans le temps et parfois non-transcription du jugement par suite de décès, de réconciliation, etc…  De 
plus, c’est la résidence de la partie défenderesse qui compte pour déterminer le tribunal compétent. 
 
Il ne s’agit donc pas dans les tableaux 24 à 38 de divorces de « droit » mais de divorces « de fait ». 
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 L’Inst itut  nat ional  de stat ist ique

Où trouver l'information de l'INS ? 

Dans cinq grandes villes du pays, l'INS met à la disposition du public : 
◊ Des annuaires et des publications spécialisées ainsi qu'une sélection de disquettes et de cédéroms. 
◊ Une salle de lecture où il est possible de consulter les publications de l'INS, d'autres ministères ou d’institutions 

belges et internationales. 
 
Toutes nos bibliothèques sont accessibles les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Bruxelles  
Rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles 
tél. 02/548.63.65 – 02/548.63.66  fax 02/548.63.67 
e-mail : info@statbel.mineco.fgov.be 
Train (B) : Gare Centrale ou Congrès 
Métro (M) :  ligne 1A et 1B, station Parc ou Arts-Loi 

ligne 2, station Arts-Loi ou Madou 
Tram-Bus : 92, 93, 94 arrêt Parc 

65, 66 arrêt Presse 
29, 63 arrêt Congrès 

Parking (P) :  Cité administrative (payant)  

Anvers 
Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen 
tél. 03/229.07.00  fax 03/233.28.30 
e-mail : info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be 
Train (B) : Centraal Station 
Métro (M) : arrêt Opera 
Tram-Bus : accès facile (Fr. Rooseveltplaats) 
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Tour Biarent, Bd Audent 14/5, 6000 Charleroi 
tél. 071/27.44.14  fax 071/27.44.19 
e-mail : info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be 
Train (B) : Charleroi Sud, 20 min depuis la gare (Place Buisset, 

Rue du Collège, place Charles II, bd Tirou, rue de la 
Montagne) 

Bus : arrêt Tirou 
Autoroute :  petite ceinture de Charleroi - sortie Gare du Sud 
Parking (P) : payant face à l’INS 
  

Gand 
Coupure rechts 620, 9000 Gent 
tél. 09/267.27.00  fax 09/267.27.29 
e-mail : info.gent@statbel.mineco.fgov.be 
Train (B):  Gent St. Pieters 
Tram-Bus :  40, 43 arrêt Theresianenstraat 
Autoroute:  accès aisé par autoroute E40 (sortie No 13 - 

Gent - West/Drongen) 
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Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège 
tél. 04/223.84.11  fax 04/222.49.94 
e-mail : info.liege@statbel.mineco.fgov.be 
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Tram-Bus :  (Guillemins) 1 et 4 arrêt Sauvenière 
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 Les publications de l ’I .N.S.

L’INS diffuse de nombreux produits qui donnent une image chiffrée de la réalité socio-économique belge. 
Ces produits, repris dans notre catalogue, sont disponibles auprès de nos centres régionaux ou auprès de 

notre service de Documentation - vente de Bruxelles. Notre catalogue vous sera envoyé sur simple demande. 
(voir adresses ci-contre). 

Vous trouverez également un extrait de nos données, ainsi que la liste de nos publications sur notre 
site Internet : http://statbel.fgov.be 

Population : autres publications 
Perspectives de la population 2000-2050 
Cette publication est le fruit d’une collaboration étroite entre l’I.N.S., le Bureau du Plan et plusieurs experts. 
Ces résultats, indispensables aux prises de décisions économiques et sociales, se basent sur des hypothèses 
élaborées concernant la natalité, la mortalité ou les migrations entre les arrondissements et avec l’étranger. Les 
données de départ sont les observations faites jusqu’au 1er janvier 2000 ainsi que les décisions politiques les plus 
récentes en matière de naturalisation et de régularisation. Plusieurs équipes spécialisées ont contribué à la 
validation des hypothèses d’évolution. 

Ces perspectives de population 2000-2050 informent sur l’évolution globale du pays quant au nombre 
d’habitants par sexe et âge, sur la fécondité ou le vieillissement de la population, mais également sur les 
spécificités de l’évolution de chaque arrondissement. - À paraître 

Mouvement de la population 
Sur base d’informations du Registre national des personnes physiques, cette brochure répertorie toutes les 
statistiques relatives aux modifications intervenues durant l’année dans la situation administrative des habitants 
belges ou étrangers à différents niveaux géographiques, jusqu’au niveau communal. 

Les mouvements naturels (naissances, décès), les changements de nationalité ou les mouvements 
migratoires (changements de résidence,…) sont dénombrés. Ces derniers sont également analysés selon leurs 
aspects les plus pertinents. 

Quelques autres publications 
Publications générales 
Annuaire de statistiques régionales 
Bulletin de statistique – Mensuelle 
Communiqué hebdomadaire 

Territoire et environnement 
Statistique de l’occupation du sol 

(disquette) - Annuelle 

Société 
Causes de décès - Annuelle 
Accidents de la circulation  
Statistique fiscale des revenus – Annuelle 
 

Économie et finances 
Ventes de biens immobiliers - Annuelle 

Agriculture 
Recensement agricole et horticole 
au 15 mai - Annuelle 

Industrie 
Production industrielle et construction - Mensuelle 

Commerce, services et transports 
Statistiques mensuelles du transport - Mensuelle 
Commerce intérieur - Annuelle 
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