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Baisse de la criminalité dans le Canton de Vaud 
au 1er semestre 2013  
 
Les chiffres de la criminalité pour le 1er semestre 2013 
indiquent une baisse de 5% par rapport à l'an passé. De 
janvier à juin 2013, 38'652 infractions au CP ont été 
commises contre 40'694 pour la même période en 2012. Les 
brigandages ont également fortement diminué. Ces 
diminutions sont à mettre en relation avec l'augmentation 
de la présence visible des policiers en rue et les arrestations 
de délinquants itinérants, ce qui a pour effet collatéral une 
forte pression sur les lieux de détention du canton.  
 
Après la forte augmentation connue en 2012, le nombre des 
infractions au Code pénal a diminué  durant le premier 
semestre 2013. En effet, l'ensemble des infractions au Code 
pénal durant le 1er semestre de l'année représente 38'652 
infractions, contre 40'694 pour 2012, soit une baisse de 5%. 
Ces chiffres restent en revanche toujours plus élevés qu'en 
2011 (33'516 infractions). Cette diminution s'explique 
notamment par le renforcement de la présence policière en rue 
et de l'arrestation de nombreuses bandes de délinquants 
roumains, tziganes et maghrébins. Le nombre de prévenus dans 
le premier semestre de l'année est de 4'132, soit une 
augmentation de 7,2% par rapport aux 3'854 prévenus 
identifiés durant la même époque l'an passé. Cette pression 
supplémentaire n'est pas sans conséquence sur la surpopulation 
carcérale que le canton connaît dans les zones de rétention  

 
police. Mme Jacqueline de Quattro, Cheffe du DSE, salue cette 
baisse des infractions, qui est notamment le fruit des efforts 
déployés par la police coordonnée et l'ensemble des partenaires 
de la sécurité.  
 
De manière générale, les infractions contre le patrimoine ont 
connu une baisse de 5,5%, avec 28'250 au premier semestre 2013 
contre 29'882 infractions commises durant la même période en 
2012. Les vols par effraction ont diminué de 6,3% avec 5039 
recensés en 2013 contre 5'378 cas pour le premier semestre 2012. 
Les vols par effraction dans les véhicules sont passés de 2'268 en 
2012 à 2'179 en 2013, soit un recul de 3,9%. Les vols simples 
dans les véhicules sont passés de 825 infractions en 2012 à 725 
en 2013, soit une baisse de 12,1%. Les vols de véhicules ont 
diminué de 20% passant de 1'185 à 948 cas. Les dommages à la 
propriété sont passés de 10'734 à 9'861 cas, soit 8,1 % de baisse. 
Les vols sont passés de 3850 à 3641, soit 5,4% de diminution. 
Les vols à l'arraché ont diminué de 17.8%, de 297 à 244 cas.  
 
Les vols à la tire ont augmenté passant de 1'771 à 2'010, soit 
une augmentation de 13,5%.  
 
Les brigandages ont diminué de 28,3% passant de 374 à 268 cas. 
Les brigandages à mains armées ont diminué de 62,7%, soit de 
 51 à 19 cas entre le 1er semestre 2012 et 2013.    
 
Les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle ont diminué 
de 8.7% par rapport au premier semestre de 2012, avec 1'623  
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infractions pour 2012 contre 1'481 pour ce début d'année.  Les 
lésions corporelles simples ont fléchi de 13,2% (de 515 cas à 
447) et les voies de fait ont diminué de 7.1% passant de 989 à 
919 infractions. Les infractions contre l'intégrité sexuelle ont 
augmenté de 6,6% passant de 303 à 323 infractions pour les six 
premiers mois de l'année. 
 

Les vols à l'astuce et à la tire sont à la hausse 
Nous vous rappelons nos conseils donnés aux aînés.  
 
Des malfaiteurs Roms se font passer pour des âmes charitables 
désirant aider les aînés pour mieux les détrousser, après avoir 
instauré une relation de confiance. Ces individus utilisent 
également l’astuce et s'introduisent dans les logements des 
particuliers pour les voler, en faisant parfois même usage de la 
violence. Une extrême prudence est de rigueur et il est 
vivement recommandé d'informer rapidement la police en cas 
de doute. 
 
Depuis le début de l’année, la Police cantonale vaudoise a 
constaté plusieurs agressions dont les victimes sont pour la 
majorité des personnes âgées, approchées par des délinquants 
issus de la population Roms qui sévissent seuls ou en petits 
groupes. 
 
Généralement, ils observent leurs futures victimes avant de 
passer à l'action. 
 

 
Profitant de la vulnérabilité et de la naïveté de leurs cibles, ces 
délinquants entrent en contact sous des prétextes mensongers ou 
d’altruisme. 
 
Après avoir instauré une relation de confiance, les malfaiteurs 
détournent l'attention de leurs victimes pour les déposséder.  
 
Dans certains cas, ils aident des personnes à porter un sac à 
commissions, allant même jusqu'à accompagner la grand-maman 
dans l’ascenseur et abuser de sa confiance. 
 
Des jeunes gens "sourds muets" procèdent à des collectes. Ils 
sonnent aux portes des immeubles et certains vont chercher à 
entrer dans le domicile de leur victime.  
 
Il arrive aussi que ces auteurs cherchent à distraire leurs victimes 
dans les parkings des grandes surfaces. Soit ils abordent leur 
victime alors qu'elle charge ses commissions dans le véhicule; 
soit ils cherchent à faire s'arrêter le conducteur en prétextant par 
exemple, un pneu plat ou un problème avec les phares ou toutes 
autres raisons liées au véhicule. Pendant que le conducteur est 
distrait, un complice va chercher à voler le porte monnaie ou 
autres valeurs laissés sur un siège du véhicule.  
 
Les agressions se déroulent la plupart du temps en journée, 
majoritairement en milieu urbain. Les malfrats privilégient les 
centres commerciaux, les offices postaux et bancaires. 
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Conseils ! 
N'entrez pas en matière lors de sollicitations dans vos 
déplacements quotidiens, 
 
Verrouillez votre véhicule si vous devez le quitter,  
 
Ne retirez de l'argent qu'à l'intérieur d'un office de poste ou 
d'une banque, prenez le temps de bien ranger votre argent 
(poches à l'intérieur d'une veste par exemple), 
 
Ne retirez pas de fortes sommes d'argent, 
 
Quittez l'office postal ou la banque d'un bon pas et ne vous 
laissez pas distraire par des inconnus, 
 
Regardez droit devant vous et ne répondez à aucune 
sollicitation, ne vous arrêtez pas, 
 
Si possible, faites-vous accompagner par une personne de 
confiance de votre entourage (groupe de personnes âgées 
solidaires) pour faire des paiements ou des retraits, 
 
Organisez-vous entre personnes âgées du même quartier ou 
du même immeuble pour faire vos paiements ou vos retraits 
d'argents, voire les commissions, 
 
Verrouillez la porte d'entrée de votre logement, même lorsque 
vous êtes à l'intérieur de celui-ci, 

 
Nous serons présents aux journées Connect Seniors, les 3, 4 et 
5 octobre 2013 à Morges. Venez-nous rejoindre pour parler 
d'Internet et des bons comportements à adopter pour se 
prémunir d'éventuelles escroqueries dont vous pourriez être 
victime sur la toile.   
 
WWW.JOURNEESCONNECTSENIORS.CH     
http://www.journeesconnectseniors.ch/pages/medias/communiqu
es-de-presse.html  
 

 

 
 
 
 
 
Cliquez sur le lien pour lire le 
magazine de la Polcant, 
 

 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information 
 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les 
gérants de sécurité : 
 
Arrondt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 88 21 
Arrondt La Côte : Adj Genton Etienne, 021 557 96 21 
Arrondt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 024 557 70 21 
Arrondt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 70 21 
Arrondt Lausanne : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 


