
Le commandement de la Police cantonale vaudoise communique : 
 
 
Le bilan 2003 de la criminalité dans le canton de Vaud est inquiétant. 
 
Le Mont-sur-Lausanne, 12 mars 2004. La Police cantonale vaudoise a diffusé 
ce jour les statistiques de la criminalité de l'année écoulée. L'augmentation 
générale des infractions de 12 % et surtout celle de la violence en général 
préoccupe les policiers. L'engagement de tous les partenaires, la police, la 
justice, l'école, la cellule familiale et la population elle-même, est indispensable 
pour enrayer cette progression. La sécurité est l'affaire de tous. 
 
 
A l'occasion d'une conférence de presse tenue au Centre de police de la Blécherette au 
Mont-sur-Lausanne, le Commandant de la Police cantonale vaudoise, Monsieur Eric 
Lehmann, a présenté le bilan 2003 en matière de criminalité, année qualifiée de "annus 
violentis". Pour la première fois, le canton totalise plus de 33'000 délits en une année. 
Monsieur Lehmann a rappelé que notre société parlait auparavant de menaces et que 
maintenant on parle de risques collectifs d’où une certaine banalisation de la criminalité en 
général et de la violence en particulier.  Le Commandant de la Police cantonale en appelle 
au sens civique des citoyens qui ont aussi un rôle à jouer en faveur de la sécurité en faisant 
remonter les informations, même les plus anodines. Il s'agit avant tout de combattre toute 
forme d'impunité. "La sécurité est l'affaire de tous". 
 
Monsieur Jacques François Pradervand, Chef de la Police de sûreté, a présenté le bilan 
d'une année riche en événements. L'opération STRADA, visant à lutter contre les dealers de 
rue sur l'ensemble du territoire cantonal, a permis l'interpellation de 710 personnes, dont 205 
ont été incarcérés. Les spécialistes de la brigade des stupéfiants ont constaté un 
déplacement du trafic de la rue vers les appartements. Parmi les trafiquants non 
consommateurs, 80% sont des requérants d'asile qui profitent des structures de la FAREAS 
pour installer leurs bases arrière.  
 
Face à la violence constatée dans les gares et les trains, une opération baptisée "FERRO" a 
été mise sur pied entre août et octobre 2003. En collaboration avec la police ferroviaire, les 
policiers sont intervenus près de quarante fois sur toutes les lignes du canton. Globalement, 
la situation s'est révélée moins inquiétante que ressentie par les usagers.  
 
Les enquêtes concernant la BCV et les agressions de plusieurs femmes, à Vevey, ont 
également mobilisé de nombreux enquêteurs et spécialistes de la police cantonale durant 
l'année écoulée. 
 
Le phénomène des graffitis représente environ mille infractions annoncées en 2003 et des 
millions de francs de dégâts. Une cellule d'enquête spécialisée a été créée et collaborera 
étroitement avec un juge d'instruction spécialement désigné afin de s'attaquer à ce 
phénomène qui dégrade nos villes et paysages.  
 
A l'instar des dix dernières années, l'augmentation de la délinquance chez les jeunes est 
toujours d'actualité. Les infractions, en rapport avec la violence physique, commises par les 
jeunes prennent des proportions inquiétantes.  
 
 
 
 



Synthèse de la criminalité en 2003 
 

 Infractions totales : 
 
On dénombre 33'021 durant l’année 2003 contre 29'489 infractions en 2002, soit une 
augmentation de 12 %.  
 
Vols : 
 
On constate une augmentation de 17% des vols en général, soit environ 3'400 de plus qu’en 
2002 (2003 : 23745 ; 2002 : 20343). Soit une augmentation de 19% par rapport aux années 
1999 à 2002. 
 
Une augmentation des cambriolages est constatée (+14 % par rapport à 2002 et +9 % par 
rapport à la moyenne des années 1999 à 2002). Les vols simples augmentent de 10 % par 
rapport à 2002 et de 20 % par rapport aux années 1999 à 2002. Les vols à la tire sont 
galement en augmentation avec 12 % de cas en plus par rapport à 2002 (2003 : 1359 ; 
2002 : 1197). Les vols à l'étalage augmentent de 29% par rapport à l'année précédente. 
 
Dommages à la propriété : 
 
Avec une diminution de 5 % par rapport à 2002 et une stabilité par rapport à la moyenne des 
années 1999 à 2002, le nombre de dommages à la propriété atteint 5'415 cas en 2003. 
 
Violence en général : 
 
Les voies de fait augmentent de 37% par rapport à 2002 et 54 % par rapport à ces cinq 
dernières années. Les lésions corporelles simples augmentent respectivement de 25 %, 
(125 cas de plus qu'en 2002) et 59 %, les injures de 40 % et 92 % et les menaces de 4 % à 
52 %.  D'une manière générale la violence  est en très nette augmentation.  
 
Brigandages :  
 
Avec 223 cas dans le canton, on note une augmentation des brigandages et hold-up de 4 % 
par rapport à l'année passée. Ces forfaits continuent d'augmenter fortement avec 34 % de 
plus par rapport à la moyenne des 4 dernières années (87 cas). 
 

Utilisation frauduleuse d'ordinateur :  
( y compris bancomat, postomat, cartes de crédit ) 
 
Avec 352 cas en 2003, on note une légère augmentation de ce type d'infraction ( 311 cas en 
2002. 368 cas en 2001), mais la situation reste supérieure à la moyenne de ces 4 dernières 
années qui est de 312 cas ( + 13 % ).  
 
Incendies : 
 
On observe une augmentation de 17 % du nombre d’incendies intentionnels par rapport à 
l’année 2002 et 161 cas de plus, par rapport à la moyenne des années 1999 à 2002. Pour 
les incendies par négligence, il y a une diminution de -23 % par rapport à l’année 2002.  
 
Vols d’usage (art. 94 LCR) : 
 



Si les vols d’usage d’automobile ont diminué de - 2 % par rapport à 2002, les vols d’usage 
de moto ont augmenté de 14 %, les vols de cycles de 26 % et des plaques d'immatriculation 
de 27 %. 
 
Mœurs :  
 
Les actes d'ordre sexuel avec des enfants ont augmenté, de 51 % par rapport à l'année 
2002, avec 212 cas en 2003 contre 140 en 2002. Les cas d'exhibition sont stables, alors que 
la pornographie a augmenté de quelque 9 %. 

Infractions à la Loi fédérale sur les produits stupéfiants : 
 
En 2003, 3'766 personnes ont été dénoncées pour infractions à la LFStup, dont 514 mineurs, 
371 femmes et 2'881 hommes. 21 personnes sont décédées par surdose, soit plus du 
double de l'année dernière. Les policiers vaudois ont séquestré notamment 105 kg de 
cannabis, près de 4 kg de cocaïne, et  3,8 kg d'héroïne.  
 
Auteurs de délits identifiés :  
 
3'192 auteurs identifiés dans le canton en 2003, contre 2'939 en 2002 et 2'566 en 2001. On 
rappellera qu'un auteur peut commettre de nombreux délits. 
 
 
 
 
En moyenne, il y a eu : 
 
Un homicide, meurtre ou assassinat  tous les 28 jours 
Une lésion corporelle grave    tous les 24,3 jours 
Une lésion corporelle simple    toutes les 13,8 heures 
Une voie de fait     toutes les 13,3 heures 
Un viol ou contrainte sexuelle   tous les 5,7 jours 
Un brigandage     tous les 1,7 jours 
Un cambriolage d’habitation    toutes les 2,6 heures 
Un cambriolage de commerce   toutes les 3,7 heures 
Un vol d’automobile     toutes les 20 heures 
Un vol en général     toutes les 22 minutes 
Un dommage à la propriété    toutes les 97 minutes 
 
 
 
 
Jean-Christophe Sauterel 
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Conférence de presse bilan criminalité 2003

« La sécurité est l’affaire de tous »
vendredi 12 mars 2004

Police cantonale vaudoise



Programme

• Accueil et introduction
• Bilan général 2003
• Statistiques de la criminalité
• Perspectives 2004 
• Surveillance mutuelle des habitations 

(SMHab)



Bilan 2003

• Monsieur Éric Lehmann
Commandant 
de la Police cantonale vaudoise



Bilan 2003



Bilan 2003



Statistiques 2003

• Monsieur Jacques-François Pradervand
Chef de la Police de sûreté



Evolution générale

• Nombre total d'infractions en 2003 : 
33'021 + 12% - en 2002 (29'489)

• Augmentation par rapport à la moyenne 
1999 - 2002* : + 17%



Aperçu global de la criminalité

En moyenne, il y a eu :

Un homicide, meurtre ou assassinat tous les 28 jours
Une lésion corporelle grave tous les 24,3 jours
Une lésion corporelle simple toutes les 13,8 heures
Une voie de fait toutes les 13,3 heures
Un viol ou contrainte sexuelle tous les 5,7 jours
Un brigandage tous les 1,7 jours
Un cambriolage d’habitation toutes les 2,6 heures
Un cambriolage de commerce toutes les 3,7 heures
Un vol d’automobile toutes les 20 heures
Un vol en général toutes les 22 minutes
Un dommage à la propriété toutes les 97 minutes



Principaux secteurs touchés

Atteintes aux personnes

• Actes d'ordre sexuel => enfants : 
212    + 51% (47%)*

• Lésions corporelles simples :
635    + 24% (59%)*

• Voies de fait : 
662    + 37% (54%)*

• Injures : 
143    + 40% (92%)*



Principaux secteurs touchés

Atteintes aux biens

• Vols :
23'745    + 14% (9%)*

• Incendies volontaires :
236         + 17% (46%)*



Nombre de délits par 1000 habitants
découpage par district

16%90345153109267723372223Yverdon

4%48676603274313730693110Vevey

13%3711367423374354284Rolle

3%204382898669100Pays-d´Enhaut

1%5714224805794728696Payerne

-5%2210201225237184179Oron

-2%3219253616631541423Orbe

11%41609252516226721312009Nyon

15%3512089426369403379Moudon

16%38681942607224122222225Morges

15%3123166723630563508Lavaux

16%7819040014778127861230312067Lausanne

39%296089175126190142La Vallée

6%3412191410388331251Grandson

-14%1920589393455398377Echallens

-9%1920727404446394349Cossonay

6%466382292275231221Avenches

6%2011175222210189231Aubonne

13%45344041532135412441337Aigle

Augmentation
2002 - 2003infr/hab*Population 

en 20022003200220012000





Homicides en 2003 
 (sans les tentatives) 

 
 
 
 
 
7 janvier 2003 Bex A la suite d'une dispute au sujet de relations 

homosexuelles monnayées, un jeune 
homme de 19 ans a tué son partenaire de 60 
ans d'une trentaine de coups de couteau, 
avant de transporter le cadavre dans une 
forêt avec un complice de 20 ans. 
 
 
 

23 mars 2003 Rolle Soupçonnée d'avoir un amant, une femme 
de 31 ans a été tuée par son mari d'origine 
tunisienne, d'une vingtaine de coups de 
couteaux. 
 
 
 

25 avril 2003 Buchillon A la suite à d'une violente altercation, un 
homme de 27 ans a tué son père de 77 ans 
d'un coup de feu, au moyen de son Fass 90. 
 
 
 

1er juin 2003 Yverdon Après avoir racketté  plusieurs personnes 
dans le train et en gare d'Yverdon, une 
violente bagarre a éclaté au cours de 
laquelle l'un des agresseurs, âgé de 20 ans 
a poignardé sa victime de 18 ans, qui est 
décédée à l'hôpital quelques jours plus tard. 
 
 
 

8 juillet 2003 Lausanne Un automobiliste percute plusieurs 
personnes sur le Grand-Pont, avant de briser 
une barrière et de s'écraser sur la Rue 
Centrale, quelque douze mètres plus bas. 
Trois personnes tuées et neuf autres 
blessées. 

 



Homicides, meurtres & assassinats
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Cambriolages : évolution 1999 à 2003
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Vols, brigandage, appropriation illégitime
évolution 1999-2003
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Utilisation frauduleuse d’un ordinateur 
(bancomat, postomat, etc)
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Représentation géographique
de tous les incendies

602116236250Total incendies

42479196149Total tableau

422Prangins

4112Penthalaz

4121Orbe

431Moudon

422Le Chenit

431Grandvaux

413Ecublens

413Cheseaux-Noréaz

4112Chardonne

431Bussigny-près-Lausanne

44Bavois

541Epalinges

5122Crissier

725St-Légier

8215Payerne

Totalpar négligenceintentionnelsautrescommune





Vols de véhicules – évolution 1999 à 2003
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Hit-parade des marques de véhicules volés

1999 2000 2001 2002 2003
VW 82 71 72 82 85
Ford 36 44 28 35 46
Opel 65 51 52 42 40
Peugeot 16 23 24 29 28
BMW 17 14 24 19 27
Toyota 20 28 23 26 22
Renault 14 25 20 20 22
Fiat 14 22 17 27 20
Audi 11 15 20 33 17
Mercedes-Benz 17 19 8 19 15
Honda 4 8 5 17 12
Citroen 7 12 7 9 11
Nissan 8 10 6 9 7
Subaru 10 7 9 6 7
Alfa Romeo 8 7 6 5 6
Suzuki 2 2 7 6 6





Infractions contre les moeurs

4596374859Total CPS 198

552511appel telephonique caractere obscene

3891354348contravention integrite sexuelle

2moeurs desagrement

5853202258pornographie

5050466586exhibition > 16 ans

224moeurs abus detresse

211aos personne hospitalisee

101581819aos personne sans discernement

6464496685viol adulte - contrainte sexuelle

11435aos personne dependante

236172193186197Total CPS 187

1821313053exhibition < 16 ans

6119132viol enfant - contrainte sexuelle

212140153143142aos enfants

20032002200120001999Délit



Cas particuliers : Strada

• Objectif : lutte contre les dealers sur l'ensemble
du canton

• Période : du 1er mars au 31 décembre 2003

• Moyens : 15 personnes (8 polcant et 7 polmun)

• Interpellations : 710 (91%) sur Lausanne

• Dealers incarcérés : 205

• Interdiction d'entrée dans le canton : 114



Cas particuliers : Strada
Remarques :
• Consommateurs interpellés : 83% = VD (lieu 

résidence)
• Trafiquants interpellés : 50% = VD (lieu 

résidence)
• Trafiquants non consommateurs : 80% = RA

• Organisation du trafic : appartements privés où 
les grossistes recrutent 
• des clandestins
• des résidents des centres FAREAS (majorité 

de vendeurs de boulettes de cocaïne)



Cas particuliers : Strada
Remarques :

• Pourcentage de requérants d'asile interpellés 
dans le cadre de STRADA par rapport à la 
population des centres d'accueil :

• Bex 16%
• Leysin 5,4%
• Crissier 9,8%
• Moudon 25,9%
• Grangettes 21,3%
• Yverdon 11,4%



Pyramides des âges des contrevenants
à la LFStup
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Décès liés à l’abus de produits stupéfiants
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Cas particuliers : BCV

3,5 personnes
Engagement progressif dès février 2003
Collaborateurs aux connaissances élevées en 
matière

commerciale                                                     
Informatique

Plusieurs centaines de classeurs et cartons 
d'archives à examiner et analyser
Terme prévu : fin 2004 



Cas particuliers : Ferro
Objectif : violence dans les gares et les trains
Opération temporaire destinée à renforcer, par 
des moyens discrets, le dispositif permanent de 
surveillance en uniforme
But : 
• rassurer les usagers des transports publics
• interpeller des auteurs de vol ou violences en 

flagrant délit
• évaluer la situation

Durée : 7 août au 27 octobre 2003
Collaboration : avec la police ferroviaire (Polfer)



Cas particuliers : Ferro
Interventions : 
• 39 sur toutes les lignes du canton
• 15 événements signalés
• plusieurs incidents mineurs
• 2 interpellations pour

dommages à la propriété
mise en danger (ballast contre vitre 
locomotive)

2004 : opérations prévues en collaboration avec 
la Polfer



Cas particuliers : 
agressions à Vevey

Engagement du 30 août 2003 à février 2004 
mesures d'enquête
protection de la population

Enquête :
près de 140 personnes auditionnées
69 comparaisons ADN
quelques 130 informations exploitées





Cas particuliers : graffiti

Dépasse le contexte purement local, lequel est 
principalement le fait de mineurs

Touche également
• les autoroutes (bandes d'adultes)
• le matériel ferroviaire (bandes d'adultes)

à caractère régional, cantonal, international 



Cas particuliers : graffiti

Touche tous les cantons romands et la plupart 
des cantons suisses alémaniques

Bandes mobiles se contactant ponctuellement

Tag est qualifié de « culture de rue »

Graffiti - extension coloriée et signée du tag -
passe pour un art vandale et contestataire



Dommages à la propriété - évolution
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Cas particuliers : graffiti

2003  
• environ 1'000 infractions annoncées (stable)
• environ ¼ des cas résolus

Coût des dommages : de Fr. 100'000.- à plus 
d'un million

2004 : Cellule enquête sur pied pour une durée 
estimée à 5 mois + juge ad hoc et collaboration 
avec les CFF





Violence urbaine
Lésions corporelles & Voies de fait
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Violence urbaine
Extorsions, chantage, raket & Injures
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Violence urbaine
Menaces & Brigandages
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Constat
• Evaluation préoccupante de la délinquance chez 

les jeunes jusqu’à 18 ans

4'3721'56736Total des auteurs
53027552dommages à la propriété
462759incendies intentionnels
524790extorsion, chantage

2'43385120vols + vols qualifiés
804455brigandages
863540AOS avec enfants 16 < 14 ans
28210437voies de fait
3118928lésions corporelles simples

TotalMineurs%



Constat

Ce constat rejoint l'évolution relevée dans 
l'étude commandée par le DFJ qui indiquait 
notamment, sur une période de 10 ans, une 
nette augmentation du nombre des victimes à 
l'école et une aggravation des taux de 
brigandage 

• brigandage 1,5 à 5,7%
• agressions sexuelles 1,2 à 4,5%
• lésions corporelles 5,9 à 8,1%



Constat

• Comparaison auteurs mineurs suisses et 
étrangers

96192dommages à la propriété
1116incendies intentionnels
2820extorsion, chantage
531352vols + vols qualifiés
2618brigandages
2312AOS avec enfants
6445voies de fait
5635lésions corporelles

EtrangersSuisses



Répartition des auteurs
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Evolution du nombre d’auteurs étrangers
par pays d’origine
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Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

• IP Jean-Pierre Crettenand
Chargé de prévention



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Historique

• Début des années 1990 = recrudescence des 
cambriolages d'habitations en Terre Sainte

• Développement d'un sentiment d'insécurité

• Mai et juin 1992 = lancement du concept dans 4 
communes de Terre Sainte

• Le concept essaime dans tout le canton

• A fin 2003 = 55 communes concernées 4'500 
adhérents dont 1'100 correspondants et 3'400 
partenaires)



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Mise en place du concept

• Contact avec les autorités/police locale

• Diffusion d'un questionnaire à tous ménages de 
la commune

• Mise sur pied de séances d'information (fortes 
affluences : de 100 jusqu'à 600 personnes)



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Buts du questionnaire

• Évaluer le sentiment d'insécurité 

• Estimer le taux de victimisation et la criminalité 
grise (délits non annoncés)

• Faire remonter les attentes de la population

• Recruter les responsables de quartier et 
partenaires intéressés



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Impact 

• 70’000 exemplaires du questionnaire
ont été diffusés depuis 1992 dans 55 
communes 

• il a touché 160'000 habitants

• excellent retour = près de 15’000 ex.
soit 21,4 %



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Résultats du questionnaire

Criminalité grise (cas non annoncés = 
globalement 35 %)

• 10 % des cambriolages

• 33 % des vols simples

• 50 % des dommages à la propriété

• 50 % des délits graves comme le brigandage ou 
les atteintes à l'intégrité corporelle ou sexuelle



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Résultats du questionnaire

Sentiments d'insécurité (moyenne cantonale 
depuis 1992)

• 6 % très inquiets  
• 60 % un peu inquiets
• 34 % en sécurité     

Moyens de protection  
• l'éclairage
• dispositifs d'alarmes



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)
Résultats du questionnaire
On désire une police plus active pour…
• combattre la criminalité ordinaire (vols, 

cambriolages)
• plus de présence policière visible
• réprimer les infractions LCR 

(vitesse, ivresse, etc.)
• vandalisme
• bruit
• drogue
• délits sexuels



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Résultats du questionnaire

Satisfaits de la police ? (uniquement à la 
suite d'une intervention judiciaire, à
l'exclusion d'une affaire de circulation)
• 50 % de très satisfaits
• 35 % assez satisfaits
• 15 % d'insatisfaits

Raisons d'insatisfaction…
• absence de nouvelles ultérieures
• retard dans l'intervention 
• autres (qualité de l’accueil)



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Buts de la SMHab

• Mieux prendre en compte les besoins ressentis 
par la population 

• Répondre au sentiment d'insécurité

• Renseigner les habitants sur les manifestations 
criminelles courantes et les façons de s’en 
protéger



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Nécessaires contraintes

• existence d'un sentiment d'insécurité

• que les voisins fassent connaissance 
(émergence d'une nouvelle solidarité de bon 
aloi)

• que la police supervise et entretienne le concept



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

La pérennité du concept est assurée par…

• Diffusion mensuelle d'une feuille du 
correspondant à 4'500 adhérents (reflets de la 
criminalité locale, régionale + conseils)

• Diffusion mensuelle de la météo cantonale
de la criminalité

• Séances locales d'information et réunions de 
quartiers

http://www.police.vd.ch/meteo/meteocrim.htm


Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

La pérennité du concept
est assurée par…

• Grande réunion annuelle
au Centre Blécherette

• Club de la SMHab (250 
membres)

• Implantation de panneaux 
dans 25 communes



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Le grand enseignement que nous pouvons
tirer de cette expérience, unique en Suisse,
Est qu’elle aura permis :

• d’intensifier les relations entre police et 
population

• de tisser une solidarité de bon aloi bien souvent 
inexistante avant de lancement de notre action.

• de redécouvrir les vertus du bon voisinage : 
le temps de se parler, l'occasion de s'entraider.



Surveillance mutuelle des habitations (SMHab)

Dans la réalité, et tel qu’il est vécu et 
pratiqué dans notre canton, ce concept 
est tout simplement devenu 

« Le Club des Bons Voisins »



« La sécurité est l’affaire de tous »

Police cantonale vaudoise
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