
Inauguration des nouveaux locaux 
de l’état civil vaudois

6 mars 2023

Isabelle Moret, Conseillère d’Etat, cheffe de Département de l’économie, de 
l’innovation, de l’emploi et du patrimoine DEIEP

Vinciane Frund, cheffe de la division de l’état civil, SPOP
Steve Maucci, chef du Service de la population SPOP



Programme

1. Mot de bienvenue, Vinciane Frund
2. Intervention de Mme la Conseillère d’Etat Isabelle Moret, cheffe 

du DEIEP
3. Présentation du nouveau dispositif d’accueil du public ainsi que 

des résultats obtenus en matière de délais de traitement, 
Vinciane Frund

4. Intronisation du nouvel Etat civil cantonal, Isabelle Moret
5. Echange avec les médias, Mmes Moret, Frund, et M. Maucci
6. Visites guidées des locaux
7. Apéritif
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2. Intervention de Mme la Conseillère 
d’Etat Isabelle Moret, cheffe du DEIEP
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3. Présentation du nouveau dispositif 
d’accueil du public

Vinciane Frund, cheffe de la division de 
l’état civil 
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Rappel - Décision du Conseil d’Etat 2020 : 
regrouper l’état civil sur un seul site, dans 
des locaux adaptés à l’accueil du public 

• Gagner en accessibilité : permettre au public d’être reçu à l’état 
civil, avec ou sans rendez-vous, non-stop du lundi au vendredi 
de 08h00 à 16h30.

• Gagner en efficacité : 
 Réunir des métiers auparavant segmentés entre plusieurs sites : 

secteur administratif (back office) séparé des autres sites (front 
office).

 Dans des locaux conçus pour accueillir un maximum de personnes 
dans des conditions agréables : salle d’attente, salles d’entretien 
dédiées aux différents types de rendez-vous, et une salle de 
mariage sur site (formule «2 en 1»)
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6 mars 2023

Organisation cantonale avant regroupement
Jusqu’en décembre 2022

Office de l’état civil du canton de Vaud

3 sites régionaux Lausanne, Yverdon-les-
Bains et Moudon

Activités : Assurer les enregistrements des 
événements en matière d’état civil

Pas de guichets

Office spécialisé – Lausanne

Cas complexes, enregistrement des 
événements d’état civil ayant eu lieu à 
l’étranger, adoptions, changements de noms 

Pas de guichets

Secteur administratif Moudon

Commandes d’actes, call center et ouverture 
de procédures pour les autres sites

Pas de guichets

Yverdon-les-Bains

Moudon

Lausanne
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• 6’600 décès (augmentation de plus de 20% durant la 
pandémie) 

• Près de 10’000 naissances (augmentation de plus de 7% 
durant la pandémie)

• 3’700 reconnaissances en paternité 
• 183 demandes de changement de sexe depuis 01.01.22 

(davantage que les cantons de BE et ZH au pro rata démographique)
• 3’000 cérémonies, y compris les mariages de couples de même 

sexe (140 depuis le 01.07.22)
• 173 conversions de partenariats en mariages depuis le 

01.07.22
• Environ 16’000 personnes reçues à l’état civil (8’000 visiteurs 

sans rendez-vous et 8’000 personnes avec rendez-vous)
Source : Infostar, dossiers clôturés au 30.01.2023

Procédures traitées en 2022
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Nombre de naissances survenues à l’Hôpital 
Riviera-Chablais (HRC) à Rennaz traitées par le 
canton de Vaud

2019
(nov - déc) 2020 2021 2022

Vaud 173 1'033 1'120 1'014

Valais 103 696 792 763

Autres 14 86 100 85

Total 290 1'815 2'012 1'862

Proportion en % VS 35.52 38.35 39.36 40.98

Proportion en % VD 59.66 56.91 55.67 54.46
Source : Hôpital Riviera-Chablais/Vaud-Valais
Etat au 10.01.2023

Les données de l’OFS indiquent un total de 3'413 naissances dans le canton du Valais pour 2021. Ce qui 
signifie que le canton de Vaud enregistre plus de 20% des naissances des enfants valaisans
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Organisation cantonale – regroupement des 
différentes fonctions à Lausanne, janvier 2023
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Antenne maternité CHUV 
depuis 2021

2ème antenne maternité 
éventuelle Rennaz ?

Office spécialisé

Direction
Service juridique

Secrétariat

Salles d’entretien
Salle de mariage

Guichets

Soutien 
administratif

Office de l’état civil 
vaudois



Salles de mariages sur l’entier du canton
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Mobilité durable pour aller célébrer les mariages : 
Transports publics, Swisspass
Mobility à disposition des officiers

6 mars 2023 11



Etat civil cantonal : 1’500 m2

6 mars 2023

Nouveau : accueil du public

Entrée du public
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Salle d’attente (32 places assises)
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Les guichets
Non stop 8:00-16:30
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La salle de mariage pour la formule “2 en 1”
20 places

6 mars 2023

Alliage de modernité et du patrimoine historique vaudois puisque les quatre 
chaises en bois pour les fiancé-e-s et les témoins proviennent de la Cathédrale 
de Lausanne
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Procédures ne nécessitant pas de se 
rendre physiquement à l’état civil

Janvier 2020
Avant pandémie

Juillet 2021
Avant mise en place 

des mesures de 
simplification

Décembre 
2021

Décembre 
2022

Février 
2023

Décès 48 à 72 heures > 20 jours 72 heures 48 à 72 heures 48 à 72 heures

Naissances 3 à 20 jours* > 40 jours 8 jours ouvrés 12 jours ouvrés 8 jours ouvrés

Mandats pour 
cause 
d’inaptitude

1 jour 5 mois 0 0 0

Changement de 
nom et/ou de 
prénom

3.5 mois 3 mois 4 mois 3.5 mois 1.5 mois

Adoptions Entre 2 et 4 
semaines

Entre 2 et 4 
semaines

Entre 2 et 4 
semaines

Entre 2 et 4 
semaines

Entre 2 et 4 
semaines

* A l’époque, il existait différents petits sites d’état civil
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Procédures nécessitant de se présenter 
obligatoirement dans les bureaux de l’état civil

Agenda complet pour les 2.5 prochains mois
Janvier 2020
Avant pandémie

Juillet 2021
Avant mise en place 

des mesures de 
simplification

Décembre 
2021

Décembre 
2022

Février 
2023

Reprises de nom de célibataire
Entre 3 et 4 
semaines 
(selon le site)

6 mois 5 mois 0 0

Reconnaissances en paternité
Entre 3 et 4 
semaines 
(selon le site)

7 mois 4.5 mois 4.5 mois 2.5 mois*

Procédures préparatoires de 
mariage

Entre 1et 4 semaines 
(selon le site) 5 mois 5 mois 4.5 mois 2.5 mois*

Procédure «mariage pour tous» 
depuis le 01.07.2022 4.5 mois 2.5 mois*

Conversion de partenariats en 
mariages depuis le 01.07.2022 2.5 mois 2.5 mois*

Changement de sexe depuis le 
01.01.2022 2.5 mois 2.5 mois*

*2.5 mois pour les dossiers complets et avec des données disponibles dans le registre fédéral de l’état civil6 mars 2023 17



Evolution du nombre de rendez-vous 
planifiés à l’état civil

Novembre 2022 Décembre 2022 Février 2023 Mars 2023

Rendez-
vous 
mensuels

734 3 mois 803 2.5 mois 787 2.5 mois 834 2.5 mois

2019 2020 2021 2022

Rendez-vous 
annuels 6’644 5’607 6’654 7’869

+1’225
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Actes délivrés et ouverture des guichets

Décembre 
2022 Délivrance Janvier

2023 Délivrance Février
2023 Délivrance

Nombre d'actes d'état civil 
émis 3'209 5 jours 

ouvrés 3’534 5 jours 
ouvrés 2’880 5 jours 

ouvrés

Nombre d’actes d’état civil 
émis aux guichets 263 Immédiat 295 Immédiat

Nombre de visiteurs aux 
guichets 670 757
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