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CRIMINALITÉ

En 2016, dans le canton de Vaud, le nombre de vols dans les véhicules enregistrés par les 
polices vaudoises s’élève à 2900, soit 8 par jour. La majorité (60 %) de ces vols ont été réa-
lisés par effraction, alors que pour les cas restants, les objets ont été volés dans des véhi-
cules non verrouillés.
Le nombre de vols dans les véhicules est élevé dans les villes, les lieux touristiques et les 
communes situées sur les axes routiers. Ainsi, près de 40 % des communes vaudoises (118 
communes parmi 309) n’ont pas été concernées par le phénomène en 2016.
Parmi les communes affichant le plus grand nombre de vols dans les véhicules se trouvent 
les six plus grandes villes vaudoises ainsi qu’une commune touristique. Ces sept com-
munes comptabilisent plus de la moitié des vols du canton, alors que le tiers de la popula-
tion vaudoise y réside. Les villes se distinguent par une forte concentration de population, 
d’emplois, de services, de loisirs ainsi que de lieux touristiques qui drainent des véhicules. 
Par ailleurs, en ville, les délinquants peuvent plus facilement passer inaperçus et prendre 
la fuite. Ainsi, Lausanne arrive nettement en tête avec 935 vols dans les véhicules (32 % du 
total), suivie d’Yverdon-les-Bains (210 vols), Vevey (150) et Montreux (140). 
La concentration de véhicules peut également être élevée dans certaines petites communes 
qui abritent des lieux touristiques, notamment au moment des visites. Par exemple, les 
communes de Grandson et Veytaux, connues pour leur château, ont été le théâtre de 
nombreux vols (respectivement 83 et 38). Les véhicules des visiteurs, en particulier ceux  

provenant de l’étranger, y sont laissés sans 
surveillance et peuvent notamment conte-
nir de l’argent liquide, ce qui constitue une 
aubaine pour les délinquants. 
L’emplacement des communes sur les prin-
cipaux axes routiers et autoroutiers a égale-
ment une influence sur le nombre de vols 
dans les véhicules. L’attractivité de ces lieux 
est renforcée par les possibilités de fuite 
qui sont offertes ainsi que par la présence 
d’objets de valeur dans de nombreux véhi-
cules de passage. Ainsi, avec 12 vols dans 
les véhicules, la petite commune de Bavois 
(939 habitants), qui abrite une aire d’auto-
route sur l’axe Lausanne-Yverdon, enre-
gistre autant de vols que les communes de 
Bex ou de Moudon qui comptent chacune 
plus de 6000 habitants. | CM

Source des données : OFS, Statistique policière de la 
criminalité.

HUIT VOLS PAR JOUR DANS LES VÉHICULES

[F1] NOMBRE DE VOLS DANS LES VÉHICULES, PAR COMMUNE1, VAUD, 2016

935

150

Vaud: 2900

Effectif des vols

Principaux axes routiers

Min-max : [0 dans 118 commues;935 à Lausanne]

1  Etat au 1er janvier 2017 (309 communes).


