
Statistiques 2021

Criminalité

Infractions 
dans le canton 
de Vaud

52’667
Total des infractions enregistrées en 2021

Patrimoine Personnes

Cyber-escroqueries et préjudices pour les victimes

64% des infractions au code 
pénal contre le patrimoine
+1% par rapport à 2020

11’868 vols -1%, dont :
3’569 cambriolages +1%
vols par effraction mais aussi vols par introduction 
clandestine

191 brigandages -8%
4’716 dommages à la propriété -3%
2’336 vols de véhicule -5%, dont :
612 vols de vélos électriques +45%

Sur 2’242 escroqueries (+27%),
env. 81% ont une composante cyber

23% des infractions au 
code pénal contre des personnes

14% concernent la liberté
8% concernent la vie et l’intégrité corporelle
2% concernent l’intégrité sexuelle

4 homicides, aucun dans la sphère privée

Violences domestiques
3’767 infractions liées à la violence domestique 
(-3%) dans le cadre de 1’439 affaires

28% des affaires de violence domestique 
débouchent sur une mesure d’expulsion de 
l’auteur de son domicile

81% Code pénal (42’500) +2%
11% LStup (6’037) -1%
5% LEI (2’353) -15%
3% Lois fédérales annexes (1’777) -6%

Dans plus de 2/3 des cas, l’auteur utilise un des 2 modes opératoires suivants :
• 40% abus d’identité/de systèmes de paiement personnels pour commettre des fraudes
• 27% petites annonces – objet payé non livré

Fausses annonces 
immobilières

(79 cas)

170’000 CHF

Arnaques au faux 
support technique

(60 cas)

750’000 CHF

Arnaques au 
sentiment
(84 cas)

3'840’000 CHF

Fraudes à 
l’investissement

(93 cas)

7'900’000 CHF
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Bilan 2021 de la criminalité dans le canton de Vaud  
 
Les autorités communiquent un bilan 2021 plutôt positif en matière de criminalité sur le sol 
vaudois. Les infractions au Code pénal sont restées stables avec une légère augmentation de 
2% par rapport à 2020. Les escroqueries ont augmenté de 27%, les cyber-escroqueries 
représentant une part conséquente de ces infractions. Les extorsions et le chantage ont connu 
un essor encore plus important de 36%, avec des modes opératoires à composante cyber 
aussi fortement représentés (env. 79%). Les brigandages ont connu une diminution de 8%, 
tout comme les violences domestiques avec 3% en moins d’infractions constatées. 
 
A l’occasion de la présentation annuelle des chiffres de la criminalité, Béatrice Métraux, conseillère 
d’Etat et présidente du Conseil cantonal de sécurité (CCS), a souhaité souligner à quelques mois de 
la fin de la présente législature que « l’action coordonnée de toutes les polices vaudoises en 
collaboration étroite avec le Ministère public a porté ses fruits. Après une baisse de 60% des 
infractions au Code pénal ces dernières années, on constate aujourd’hui une certaine stabilité 
comparée aux chiffres de 2020, les plus bas jamais enregistrés depuis 2009. Ces résultats permettent 
d’affirmer que nous avons atteint les objectifs du programme de législature 2017-2022 qui visaient 
précisément à lutter contre l’augmentation des violences et à renforcer la sécurité ». 
 
Vaud : stabilité des infractions au CP et à la LStup mais baisse des infractions à la LEI 
 
Au cours de l’année 2021, toujours affectée par le contexte sanitaire lié à la pandémie, 42’500 
infractions au Code pénal (CP) ont été constatées, contre 41’737 infractions en 2020. Cela représente 
une augmentation de 2%. Les infractions à la Loi sur les stupéfiants (LStup) connaissent également 
une certaine stabilité avec une diminution de 1% pour un total de 6’037 infractions enregistrées (6’073 
en 2020). Les infractions à la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) connaissent une baisse plus 
marquée de 15% pour un total de 2’353 infractions (2’767 en 2020). 
 
Comme en 2020, il semblerait que la pandémie et ses conséquences sur les activités des citoyens 
(moins de temps passé hors du domicile, de départs en vacances, etc.) aient impacté le nombre de 
cambriolages enregistrés en 2021. En effet, les infractions de ce type, qui avaient connu une 
diminution sensible de 24% avec le semi-confinement, sont restées relativement stables avec une 
légère augmentation de 1% par rapport à l’année d’avant, soit avec 3’569 cas en 2021 contre 3’534 
en 2020. 
 
Parmi les infractions au CP, 64% concernent le patrimoine (27’044), 14% la liberté (5’815), 8% la vie 
et l’intégrité corporelle (3’408) et 2% l’intégrité sexuelle (743). À ces chiffres s’ajoutent 4’879 
infractions concernant d’autres titres du CP et 611 infractions contre l’autorité publique, dont 296 pour 
violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. 
 
En 2021, les cas de vol (sans vols de véhicule) ont connu une baisse de 1% par rapport à 2020 
(11’868 contre 11’942), tout comme les vols de véhicules -5% (2’336 contre 2’466) et les dommages 
à la propriété -3% (4’716 contre 4’881). De même, le nombre de brigandages recensé a présenté une 
diminution de 8%, avec 191 cas en 2021 par rapport à 207 en 2020. En revanche, on constate une 
hausse sensible des vols de vélos électriques de 45% (423 en 2020 et 612 en 2021) ainsi que des 
escroqueries de 27% (1’762 en 2020 et 2’242 en 2021). Les infractions à composante cyber sont 
pour beaucoup dans cette augmentation dans la mesure où elles représentent 81% des cas 
enregistrés. De même, il a été observé une importante hausse des extorsions et du chantage de 36% 
(114 en 2020 et 155 en 2021). Les infractions avec un mode opératoire virtuel contribuent également 
fortement à cette augmentation car elles constituent 79% des cas enregistrés. 
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Le nombre d’infractions lié aux violences domestiques a diminué de 3% en 2021 par rapport à 2020. 
En 2021, ce sont 3’767 infractions qui ont été constatées dans le cadre de 1’439 affaires. Par ailleurs, 
au cours de cette année-là, ce sont 28% des affaires de violence domestique qui ont conduit l’auteur 
à être soumis à une mesure d’expulsion du domicile. À titre comparatif, en 2020, le nombre 
d’infractions s’élevait à 3’889 sur 1’681 affaires, également 28% de celles-ci avaient conduit à une 
mesure d’éloignement du domicile de l’auteur.  
 
Priorité donnée à la lutte contre les escroqueries sur internet 
 
Si la hausse des escroqueries en général était déjà de 9% en 2020, elle s’est encore élevée de 27% 
en 2021, sachant que 81% d’entre elles ont été commises cette même année via le net (2020 : 79%). 
Durant la pandémie, les cyber-escroqueries se sont ainsi multipliées. Face à cette hausse 
conséquente, le Commandant de la Police cantonale vaudoise, Jaques Antenen, estime que « aux 
efforts de la répression doivent s’ajouter ceux de la prévention car une synergie entre les deux est 
indispensable en matière de lutte contre la criminalité, dans ce domaine comme dans tout autre ». 
 
Pour cette raison, les campagnes de prévention en matière de cyber-escroqueries qui ont été lancées 
au cours de l’année 2019 se sont poursuivies pour la troisième année consécutive. Par ailleurs, la 
brigade spécialisée en cybercriminalité a été renforcée, l’intégration de la plate-forme d’information 
de la criminalité sérielle en ligne a été poursuivie dans le cadre d’un concordat latin et des outils 
d’investigation sophistiqués ont été déployés. 
 
En outre, il est à relever que, tout au long de l’année, la Police cantonale vaudoise mène, sur les 
réseaux sociaux, sur internet et sous forme d’actions sur le terrain, des campagnes de prévention 
afin de rappeler les messages de prudence et les conseils utiles, que ce soit en matière de criminalité 
dite traditionnelle ou de cybercriminalité. 
 
Lausanne : une hausse des infractions au CP sans toutefois atteindre le niveau de 2019 
 
A Lausanne, l’année 2021 a été marquée par une hausse des infractions au Code pénal (CP) de 8%, 
par rapport à une année 2020 où un ralentissement généralisé a été observé en raison de la 
pandémie. Les infractions au CP en 2021 sont néanmoins plus basses qu’en 2019. 
 
Les infractions à la vie et à l’intégrité corporelle sont en diminution (-5,6%). Une baisse significative 
des lésions corporelles simples (-20,1%) est observée. En matière de violences domestiques, la 
tendance 2020 – 2021 est légèrement en baisse (-1,4%). 
 
Concernant les infractions contre le patrimoine, une augmentation de 4,7% est observée, dans un 
contexte général à la baisse sur les cinq dernières années (2017 – 2021 : -31%). La hausse de 2021 
s’explique principalement par l’augmentation des effractions sur les véhicules (+118,9%) et des 
escroqueries (+38%, dont 76% de cyber-escroqueries). Des diminutions sont observées pour les vols 
à la tire (-25,8%), les vols à l’astuce (-31,1%) et les vols à l’arraché (-15,5%). 
 
En 2022, la proximité avec la population figurera au cœur des priorités de la Police de Lausanne. Un 
effort particulier sera porté sur le renforcement de l’unité spéciale pour les victimes, dans les 
domaines de la formation, de l’écoute et de l’accueil. 
 
Lausanne, le 28 mars 2022 
 
Renseignements :  
Jean-Christophe Sauterel, directeur communication & relations avec les citoyens, Police cantonale, 021 644 80 22 
Jean-Philippe Pittet, chef division communication, Police et SPSL Lausanne, 021 315 33 55 
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Bilan 2021 de la criminalité : la vision du Ministère public vaudois 

 
En 2021, le nombre des enquêtes ouvertes, à nouveau sensiblement inférieur à celui 
de 2019, est resté au niveau de 2020. La durée moyenne des procédures, tous 
domaines confondus, reste stable. Les dossiers concernant des infractions contre 
l’intégrité sexuelle, l’honneur et la législation sur les stupéfiants ont augmenté en 
nombre. Les affaires liées aux crédits COVID, apparues avec la pandémie dès 2020, 
ont doublé en 2021, les crédits en cause totalisant, sur les deux exercices, quelque 
29 millions de francs. Le nombre de détentions avant jugement est reparti à la 
hausse. Il en va de même, dans son ensemble, de l’activité en matière de fixation de 
for et d’entraide judiciaire.  
 
 
 
Stabilisation des décisions d’ouverture, augmentation du nombre d’ordonnances pénales et de 
mises en accusation et diminution du nombre d’enquêtes en cours ; quatre procédures sur cinq 
sont traitées en 6 mois ou moins. 
 
En 2021, le nombre de nouvelles affaires ouvertes a été presque identique à l’année précédente (2019 : 
20'936 ; 2020 : 18'414 ; 2021 : 18’337). Compte tenu du nombre élevé d’affaires closes, les enquêtes en 
cours au 31 décembre 2021 ont à nouveau sensiblement diminué (2019 : 8'921 ; 2020 : 8'596 ; 2021 : 
7’600). Le nombre de non-entrées en matière et de classements est resté stable. En revanche, les 
ordonnances pénales (12'295) et les mises en accusation (1'812) ont été plus nombreuses qu’en 2020 
(11'674, resp. 1'696). 

La part des procédures traitées dans les six mois à compter de leur ouverture est proche de 80%. La 
proportion des enquêtes terminées plus d’une année après leur ouverture est de 10%. Sur la durée, ces 
derniers chiffres sont relativement stables.  

 

 
Dans les différentes catégories d’infractions, des baisses ont été constatées en matière de 
circulation routière, de vols ou de brigandages et de loi sur les étrangers, et des hausses pour les 
infractions contre la liberté sexuelle et l’honneur, ainsi qu’en matière de stupéfiants. Entre 2020 et 
2021, plus de 200 enquêtes liées aux crédits COVID ont été ouvertes  
 
Par rapport à 2020, ce sont les infractions contre la liberté sexuelle (352, +18,9%), contre l’honneur (1'093, 
+9,5%) et en matière de stupéfiants (703, +10,4%) qui ont le plus augmenté en 2021. Les baisses les plus 
sensibles ont été enregistrées dans les domaines des vols et brigandages, de la législation sur les étrangers 
et l’intégration et de celle sur la circulation routière (respectivement -7.4%, -5.4% et -7.9%). 
 
Comme en 2021, le nombre d’enquêtes ouvertes pour des violences conjugales n’augmente pas, mais les 
chiffres restent à un niveau préoccupant (2020 : 931 ; 2021 : 924). 
 
Nées en 2020 avec la crise sanitaire, les affaires liées aux crédits COVID ont continué d’affluer avec 106 
nouvelles dénonciations. Entre 2020 et 2021, on dénombre ainsi 222 affaires pénales de ce type ayant été 
ouvertes, portant sur quelque CHF 29 millions de prêts.  
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Après une relative décrue entre 2018 et 2020, les demandes de détention avant jugement 
augmente sensiblement. 
 
Alors que le nombre de cas fondant une détention provisoire avait régulièrement diminué entre 2018 et 
2020, une augmentation sensible a marqué l’année 2021 (2018 : 599 ; 2019 : 583 ; 2020 : 530 ; 2021 : 630). 
Dans une certaine mesure en tout cas, cette augmentation peut être mise en relation avec celle du nombre 
d’ordonnances pénales et de mises en accusation. 
 
 

Fixation de for et entraide judiciaire 
 
En 2020, les procédures de fixation de for et les demandes d’entraide judiciaire s’étaient brièvement 
stabilisées, durant quelques mois, très probablement en raison du ralentissement général dû à la pandémie 
tant à l’étranger que dans les différents cantons. Elles sont reparties à la hausse, comme cela avait 
régulièrement été le cas jusqu’en 2019 (2017 : 2'414 ; 2018 : 2'868 ; 2019 : 3'063 ; 2020 : 3'045 ; 2021 : 3’253). 
Ainsi, en quatre ans, le volume des demandes qui a dû être traité par l’équipe en place a augmenté de 35%, 
alors que dans le même temps, cette équipe ne s’est vue renforcée que par un très léger transfert de 
ressources internes. Cette tendance à la hausse trouve pour l’essentiel son origine dans la croissance 
notable de la cybercriminalité ainsi que dans la mobilité toujours accrue des délinquants. Elle ne semble dès 
lors pas être près de s’arrêter.  
 
 
 
Renens, le 28 mars 2022 
 
 
 
Ministère public central 
Eric COTTIER, Procureur général du Canton de Vaud 
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Madame la Conseillère d’État Béatrice Métraux

Cheffe du Département de l’environnement et de la sécurité

Présidente du Conseil cantonal de sécurité (CCS)

Commissaire principal Jean-Christophe Sauterel

Directeur communication & relations avec les citoyens de la Police cantonale vaudoise

Monsieur Jacques Antenen

Commandant de la Police cantonale vaudoise

Président de la direction opérationnelle de la Police coordonnée vaudoise

Monsieur le Conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand

Directeur de la sécurité et de l’économie pour la ville de Lausanne

Membre du Conseil cantonal de sécurité (CCS)

Colonel Olivier Botteron

Commandant de la Police municipale de Lausanne

Monsieur Éric Cottier

Procureur général du canton de Vaud

Monsieur le Conseiller municipal Jean-Marc Chevallaz

Membre du Conseil cantonal de sécurité (CCS)

Monsieur le Conseiller municipal Pierre-Alain Lunardi

Membre du Conseil cantonal de sécurité

Intervenants
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Madame la Conseillère d’État

Béatrice Métraux

Cheffe du Département de l’environnement et de la sécurité

Présidente du Conseil cantonal de sécurité (CCS)
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Commissaire principal

Jean-Christophe Sauterel

Directeur communication & relations avec les citoyens de la 
Police cantonale vaudoise
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Type de loi Affaires
2020

Affaires
2021

Infractions
2020

Infractions
2021

Infractions
Evolution

CP 28 267 28 741 41 737 42 500 2%

LStup 3 469 3 358 6 073 6 037 -1%

LEI 2 298 1 990 2 767 2 353 -15%

Autres lois 
fédérales annexes

1 540 1 046 1 899 1 777 -6%

Total (toutes lois 
fédérales)

35 448* 34 940* 52 476 52 667 0%

Statistiques vaudoises de la criminalité

* Une même affaire peut enregistrer plusieurs infractions à différents types de loi. Aussi, le total est inférieur à la somme des divers types de loi.

Tableau 1 : Comparaison 2020 - 2021, supplément cantonal

Source : OFS - Emis par PCV
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Infractions au Code pénal

Source : OFS - Emis par PCV
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Nombre de prévenus au Code pénal

Source : OFS - Emis par PCV

8’394 prévenus
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Impact de la pandémie COVID-19 sur les 
infractions au Code pénal

Source : OFS - Emis par PCV
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Répartition des infractions au Code pénal



13

Fréquence des infractions par commune
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Fréquence et évolution des infractions par 
commune

Code pénal: fréquence (‰) et évolution par commune

2020 2021

Infractions Habitants Fréquence Infractions Habitants Fréquence Différence

Lausanne 11 204 139 408 80,4 12 116 140 202 86,4 8%

Yverdon-les-Bains 1 911 30 156 63,4 1 862 29 955 62,2 -3%

Montreux 2 034 25 984 78,3 1 637 26 090 62,7 -20%

Nyon 1 328 21 452 61,9 1 326 21 718 61,1 0%

Renens (VD) 1 229 20 886 58,8 1 328 20 834 63,7 8%

Vevey 1 479 19 824 74,6 1 469 19 752 74,4 -1%

Pully 693 18 458 37,5 685 18 694 36,6 -1%

Morges 1 034 15 844 65,3 1 084 16 101 67,3 5%

Gland 603 13 181 45,7 599 13 258 45,2 -1%

Ecublens (VD) 531 13 079 40,6 530 13 157 40,3 0%

Prilly 688 12 413 55,4 721 12 360 58,3 5%

La Tour-de-Peilz 560 11 884 47,1 478 12 068 39,6 -15%

Aigle 570 10 197 55,9 616 10 462 58,9 8%

Lutry 352 10 348 34,0 386 10 459 36,9 10%

Payerne 656 10 040 65,3 725 10 069 72,0 11%

Epalinges 323 9 695 33,3 333 9 769 34,1 3%
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Infractions contre le patrimoine
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Brigandages

Diminution de 8% des 

brigandages en 2021
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Violences domestiques

3’767 infractions (-3%) dans le cadre de 1’439 affaires
• 1’432 infr. voies de fait (-2%), 1’165 infr. injures (-5%) 

et 792 infr. menaces (-2%)

409 mesures d’expulsion prononcées par la police en 2021 

contre l’auteur des violences
• Plus d’un quart des cas de violence domestique débouchent sur une 

mesure d’expulsion (28% en 2021)
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4 homicides, aucun dans la 
sphère privée

17 tentatives d’homicide

Homicides
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Cybercriminalité

Augmentation de 22% 

de la cybercriminalité 

en 2021
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Cyberescroqueries
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Prévention de la criminalité sur internet et les 
réseaux sociaux

Une présence 
policière

Proche de la 
population

Immédiate

Proactive et 
réactive

Au travers du 
média adapté
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Prévention de la criminalité sur internet et les 
réseaux sociaux

Une présence adaptée au 
public-cible

Informations 
d’intérêt général 

(Facebook, 
Instagram et 

Twitter)

Informations 
destinées à un 

réseau de 
professionnels 

(LinkedIn)

Informations de 
référence, 
simples et 
applicables 

(votrepolice.ch)

Newsletter 
mensuelle
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Campagnes nationales (polices de la CLCPC)

Journée nationale de prévention des 
cambriolages (02.10.2021)

• Actions sur le terrain au contact de la population, 
notamment dans les centres commerciaux

• Distribution de minuteurs et de flyers avec chocolats

• Communiqué de presse

• Diffusion de messages de prévention sur internet et les 
réseaux sociaux
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L’activité policière a été fortement impactée par la pandémie

COVID
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Monsieur

Jacques Antenen

Commandant de la Police cantonale vaudoise

Président de la direction opérationnelle de la Police 
coordonnée vaudoise
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Cyberescroqueries

• Augmentation des cas de cyberescroqueries en 2021

• Priorité pour 2022 : lutter efficacement contre les cas de 
cyberescroqueries

• Mesures mises en place :
▪ Poursuite des campagnes de prévention lancées en 2019

▪ Renforcement de la brigade spécialisée en cybercriminalité

▪ Poursuite de l’intégration de la plate-forme d’information de la criminalité sérielle 
en ligne dans le cadre d’un concordat latin

▪ Déploiement d’outils d’investigation sophistiqués
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Campagnes nationales (polices de la CLCPC)

Campagne nationale de prévention des 
cyber-escroqueries

• 1ère partie : Nudes (06.04.2021)

• 2ème partie : Arnaques aux faux logements (17.06.2021)

• 3ème partie : Arnaques à l’investissement (09.11.2021)

→ Réalisation de clips vidéos, d’affiches et de flyers

→ Communiqués de presse

→ Diffusion des clips vidéos sur internet et les réseaux sociaux
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Cybercriminalité : phénomènes particuliers

• Commandes frauduleuses

• Fausses annonces

• Escroqueries à l’investissement

• Escroqueries aux sentiments

• Cryptomonnaies

• Cyberattaques par rançongiciel
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Monsieur le Conseiller municipal

Pierre-Antoine Hildbrand

Directeur de la sécurité et de l’économie pour la ville de 
Lausanne

Membre du conseil cantonal de sécurité (CCS)



Corps de Police de Lausanne Sécurité et économie

Bilan criminalité 
2021

Ville de Lausanne
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Colonel

Olivier Botteron

Commandant de la Police municipale de Lausanne



Corps de Police de Lausanne Sécurité et économie
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Infractions au Code pénal +8%
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Corps de Police de Lausanne Sécurité et économie
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• Voies de fait: – 2,3%

• Lésions corporelles simples: – 20,1%

• Violences domestiques: – 1,4%

Infractions à la vie 
et à l’intégrité corporelle

– 5,6%



Corps de Police de Lausanne Sécurité et économie
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• Effractions de véhicules: +118,9%

• Escroqueries: +38,6%
(dont 76% de cyber-escroqueries)

• Vols à l’astuce: – 31,1%

• Vols à la tire: – 25,8%

• Vol à l’arraché: – 15,5%

Infractions contre le patrimoine +4,7%



Corps de Police de Lausanne Sécurité et économie
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Objectifs principaux 2021

• Renforcer la visibilité policière et les interactions 
avec la population. Notre mot d’ordre: 
«Pour vous, avec vous».

• Diversifier la présence policière sur le domaine 
public afin d’assurer la sécurité de ses usagers. 

• Identifier les causes d’insécurité et demeurer 
proactif face aux phénomènes criminels.



Corps de Police de Lausanne Sécurité et économie
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Objectifs principaux 2022

• Aller à la rencontre de la population et des 
associations.

• Renforcer la formation et la sensibilisation à la 
lutte contre le harcèlement, en collaboration avec 
les partenaires.

• Renforcer l’unité spéciale pour les victimes 
(formation, écoute et accueil).
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Monsieur

Éric Cottier

Procureur général du Canton de Vaud
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*y. c. reprises, réouvertures, disjonctions, etc.

**y. c. suspensions, dessaisissements, transferts, etc. 



DÉTAIL ENQUÊTES CLOSES
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DURÉE DES ENQUÊTES

77%

13%

10%

2019
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75%

13%

12%

2020

< 6 mois 6 - 12 mois > 12 mois

79%

11%

10%

2021



TYPE D’INFRACTION
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Infractions 2019 2020 2021

Contre la vie et l’intégrité corporelle 1’169 1’060 1’093

Violences conjugales 985 931 924

Vols ou brigandages 1’635 1’513 1’401

Contre le patrimoine, économiques ou financières 1’245 1’059 1’035

Contre l’intégrité sexuelle 302 296 352

Infraction contre l’honneur 1’025 990 1’093

Circulation routière 6’546 5’578 5’277

Stupéfiants 689 642 703

Loi sur les étrangers et l’intégration 1’978 1’653 1’522

Morts suspectes 359 393 413

Autres 5’001 4’299 4’524

Total des nouvelles affaires (sans les transferts internes)
20’934 18’414 18’337



DÉTENTION PROVISOIRE (>48H)
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523

630

709

826

2020 2021

Détentions provisoires demandées Prolongations requises



DÉTENTION AVANT JUGEMENT

(y. c. <48H ET EXÉCUTION ANTICIPÉE DE PEINE)
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Nbre de détenus Nbre de jours de détention

2020
1’398 93’452

2021
1’594 94’243

Variation
+ 13.7% + 0.8%



FIXATION DE FOR ET ENTRAIDE JUDICIAIRE

PROCÉDURES DE FIXATION DE FOR

1'368

851

1'453

919

1'487

914

1'665

902

Entrantes Sortantes

2018 2019 2020 2021
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FIXATION DE FOR ET ENTRAIDE JUDICIAIRE

ENTRAIDE

70

318

261

88

341

252

70

317

257

72

380

234

Intercantonales entrantes Intercantonales sortantes Internationales entrantes

2018 2019 2020 2021

45



46

Monsieur le Conseiller municipal

Jean-Marc Chevallaz

Membre du Conseil cantonal de sécurité (CCS)
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Collaboration renforcée (CoRe) 
entre les PolCom et la PCV 
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- 7 polices communales qui ont souhaité poursuivre la collaboration renforcée
induite par la crise sanitaire, avec la PCV

- 7 polices auxquelles s’ajoutent la Police de l’Ouest lausannois, à l’origine du
concept REGIO et, dans un cadre différent par son statut de ville capitale, la
Police municipale de Lausanne qui collabore déjà étroitement avec la Police
cantonale

- 9 PolCom au total donc, qui couvrent près des 66 % de la population vaudoise et
qui participent à consolider les rapprochements mis en place avec le canton
depuis l’instauration de l’état de nécessité, et du plan ORCA en 2020

- Toutes ensemble, elles recherchent une vision commune pour les années à
venir, favorisant l’évolution souhaitée de la Police coordonnée vaudoise.

CoRe c’est
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Monsieur le Conseiller municipal

Pierre-Alain Lunardi

Membre du Conseil cantonal de sécurité (CCS)
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• Tâches de police administratives 
et stationnement : 
79 assistants de sécurité 
publique (ASP) engagés par 33 
communes 

• La gendarmerie territoriale est 
une police de proximité. Elle 
couvre l’ensemble du canton 
grâce à ses postes de 
gendarmerie, ses antennes et 
ses 2 postes mobiles : 

• accueil, écoute, patrouilles à pied 
ou à vélo, conseils de prévention 
routière ou criminelle.

.

Communes délégatrices : police de 
proximité

Postes mobiles : 
cheseaux.gdm@vd.ch
079 808 50 18
epalinges.gdm@vd.ch
079 220 24 72

Postes mobiles : 
2021 : 
• 243 présences dans les communes
• 97 communes visitées
2020 : 
• 870 présences dans les communes
• 130 communes visitées

mailto:cheseaux.gdm@vd.ch
mailto:epalinges.gdm@vd.ch
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CONCLUSION
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Merci de votre attention

Police cantonale vaudoise

Route de la Blécherette 101

1014 Lausanne


