
Statistiques 2020 

Criminalité

Infractions  
dans le canton  
de Vaud

Patrimoine
64% des infractions  
au code pénal contre le patrimoine

-10% par rapport à 2019

11’942 vols -18% dont : 
3’534 cambriolages -24% 
vols par effraction mais aussi vols par introduction clandestine

4’881 dommages à la propriété +13%

2’466 vols de véhicule +3%

Personnes
24% des infractions  
au code pénal contre des personnes

14%  concernent la liberté (menaces, violations de domicile)

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

8 homicides  dont 3 dans la sphère privée

Violences domestiques
3’889 infractions liées à la violence domestique (-7%)  
dans le cadre de 1’681 affaires  

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

52’476
Total des infractions enregistrées en 2020

 79%  Code pénal (41’737) -9%

 12%  LStup (6’073) -19%

 5%  LEI (2’767) -15%

 4%  Lois fédérales annexes (1’899)

Sur 1’762 escroqueries (+9%) 
env. 79% ont un mode opératoire cyber.

Cyber-escroqueries

Dans 2/3 des cas, l’auteur utilise un  
des deux modes opératoires suivants : 

34% Non-livraison sur des sites de petites  
annonces (acheteur abusé)

33% Abuser des systèmes de paiement en ligne / 
des cartes prépayées pour usurper l’identité / 
pour arnaquer

Les autres modes opératoires  
principaux sont : 

6% Exiger une avance pour une 
annonce immobilière fictive

6% Non-paiement sur des sites de 
petites annonces (vendeur abusé)

5% Shop en ligne, marchandise 
falsifiée, de moindre qualité  
ou non livrée

4% Romance scam, simuler une 
relation amoureuse pour obtenir 
de l’argent

4% Se faire passer pour un 
représentant d’une société  
et inciter à virer de l’argent  
à l’étranger
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Bilan 2020 de la criminalité dans le canton de Vaud  
 
Les autorités communiquent un bilan 2020 positif en matière de criminalité sur le sol 
vaudois. En effet, les infractions au Code pénal ont diminué de 9% par rapport à 2019, 
confirmant la tendance amorcée il y a huit ans, la pandémie ayant aussi contribué à cette 
baisse. Les chiffres 2020 sont ainsi les plus bas enregistrés depuis 2009, année de la 
création de la statistique harmonisée et représentent une baisse de plus de 50% des 
infractions au Code pénal depuis 2013. Si les escroqueries augmentent de 9% avec une forte 
prédominance des cyber-escroqueries, les brigandages restent stables et les cambriolages 
diminuent de 24%. 
 
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 « l’exceptionnel 
travail effectué par les forces de police dans un contexte difficile. Elles ont fait preuve d’une grande 
flexibilité dans leur organisation et d’une capacité d’adaptation extraordinaire en accomplissant 
leurs missions pour la protection de la population avec à la clé des résultats positifs. » 
 
Vaud : une diminution du nombre d’infractions au Code pénal, à la LStup et à la LEI 
 
Durant l’année 2020, marquée par la pandémie, 41’737 infractions au Code pénal ont été 
recensées, contre 45’805 infractions en 2019, ce qui représente une diminution de 9%. Les 
infractions à la Loi sur les stupéfiants et à la Loi sur les étrangers et l’intégration sont aussi en 
baisse par rapport à 2019, avec 6’073 infractions pour la LStup (-19%) et 2’767 infractions pour la 
LEI (-15%). La période de confinement, la diminution des activités, des manifestations et des 
départs en vacances, donc une présence au domicile plus régulière, a eu un impact important sur la 
baisse des infractions contre le patrimoine et en particulier des cambriolages.  
 
Parmi les infractions au Code pénal, 64% concernent le patrimoine (26’826), 14% la liberté (5’813), 
8% la vie et l’intégrité corporelle (3’483) et 2% l’intégrité sexuelle (682). À ces chiffres s’ajoutent 
4’566 infractions concernant d’autres titres du CP et 367 infractions contre l’autorité publique, dont 
285 pour violences ou menaces contre les fonctionnaires. 
 
Les cas de vol (sans cambriolages et vols de véhicule) diminuent de 18% (11’942), tout comme les 
cambriolages (-25% / 3’534). En revanche, on observe une hausse de 3% des cas de vols de 
véhicules (2’466), de 9% des cas d’escroqueries (1’762) et de 13% des cas de dommages à la 
propriété (4’881). Quant à lui, le volume des brigandages reste stable, avec 207 cas en 2020 contre 
220 en 2019. 
 
Le nombre d’infractions en lien avec la violence domestique est en baisse par rapport à 2019 (-7%) 
: 3’889 infractions dans le cadre de 1’681 affaires. Pour comparaison, 4’180 infractions dans le 
cadre de 1’820 affaires étaient recensées en 2019. En outre, en 2020, 28% des affaires de violence 
domestique débouchent sur une mesure d’expulsion de l’auteur de son domicile. 
 
La police au front dans la lutte contre la pandémie 
 
Pour le commandant de la Police cantonale vaudoise, Jacques Antenen, « l’année 2020 a aussi été 
une année de remise en question pour la police qui a su mieux intégrer tous les corps de police 
vaudois pour faire face, en plus de l’activité de base, aux nouvelles missions en lien avec la 
pandémie de coronavirus ». 
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Depuis mars 2020, les policiers ont été chargés par l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC), avec 
leurs partenaires, de gérer les limitations et les obligations sanitaires dans l’espace public, de 
procéder aux contrôles et à la bonne application des plans de protection dans les commerces, les 
hôtels, les restaurants, les stations de ski et sur les chantiers. Si la hausse des escroqueries en 
général était de 22% en 2019, elle s’est encore élevée de 9% en 2020, sachant qu’environ 80% 
d’entre elles ont été commises cette même année via le net (2019 : 70%), durant la pandémie les 
cyber-escroqueries se sont multipliées. Ainsi, les campagnes de prévention lancées au cours de 
l’année 2019 devront se poursuivre pour la troisième année consécutive. Par ailleurs, la brigade 
spécialisée en cybercriminalité a été renforcée, la plate-forme d’information de la criminalité sérielle 
en ligne a poursuivi son intégration dans le cadre d’un concordat latin et des outils d’investigation 
sophistiqués ont été déployés. 
 
A 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, notamment en matière de vols, de cambriolages et 
d’escroqueries sur internet. 
 
Lausanne : les chiffres enregistrés poursuivent la baisse des 9 dernières années 
 
A Lausanne, l’année 2020 a été marquée par une nouvelle baisse, -11 %, du nombre des 
infractions au Code pénal (CP). Leur nombre (11’204) n’a jamais été aussi bas depuis 2009. 
 
En matière d’infractions contre le patrimoine (qui représentent plus de 66% des infractions au CP à 
Lausanne), la tendance générale est à la baisse (-11%). Cette évolution favorable est 
particulièrement marquée dans le domaine des cambriolages, avec une réduction de -22%. Les 
vols de véhicules ont connu une hausse de 13%. Cette augmentation est marquée pour les vélos 
électriques (2019 : 67, 2020 : 106). 
 
En ce qui concerne les infractions de violence, une baisse globale de -6% est constatée. Les 
violences domestiques augmentent, elles, de 4% dont : voies de fait : +4% ; injures +15% ; lésions 
corporelles simples -6% et menaces -14%. 
 
Ceci renforce encore la volonté de la Police municipale de Lausanne de combattre avec fermeté les 
violences faites aux femmes et aux minorités. Cette lutte restera un des axes sécuritaires 
prioritaires pour les forces de police lausannoises. 
 
 
 
Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud  
 
Lausanne, le 22 mars 2021 
 
Renseignements :  
Jean-Christophe Sauterel, directeur communication & relations avec les citoyens, Police cantonale, 021 644 80 22 
Sébastien Jost, chargé de communication, Police et SPSL Lausanne, 021 315 36 81 
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Bilan 2020 de la criminalité : la vision du Ministère public vaudois 

 
En 2020, le nombre de nouvelles enquêtes a été de 12% inférieur à 2019. Les causes 
prépondérantes de cette baisse sont le semi-confinement de la population et la 
fermeture provisoire des frontières lors de la première vague de coronavirus. 
Circulation routière et infractions relevant du « tourisme délictuel » ont connu les 
plus fortes baisses. Malgré les craintes exprimées, les enquêtes concernant des 
violences conjugales ont diminué de 5.5% par rapport à 2019. Les infractions contre 
l’intégrité sexuelle sont restées à un niveau élevé. La lourdeur et la complexité des 
enquêtes continue à en accroître la durée moyenne. 
 
 
Diminution des décisions d’ouverture et de clôture d’enquêtes ; proportionnellement à ces 
dernières, les ordonnances pénales et les mises en accusation restent au même niveau.  
 
Légèrement supérieur à 18'000 en 2020, le nombre de nouvelles affaires ouvertes a été de 12% inférieur à 
l’année précédente (2018 : 21'381 ; 2019 : 20'934 ; 2020 :' 18’414). Les enquêtes en cours au 31 décembre 
sont en diminution (2018 : 8'098 ; 2019 : 8'921 ;  2020 : 8’596). Moins nombreuses en chiffres absolus, les 
ordonnances pénales et les mises en accusation ont représenté la même proportion des enquêtes closes 
qu’en 2019 (63%, respectivement 9 %).  

La tendance à un allongement de la durée moyenne des procédures se confirme : 75 affaires sur 100 (77 en 
2019 et 81 en 2018) sont traitées dans les six mois à compter de leur ouverture, tandis que la proportion des 
enquêtes dont le traitement a exigé plus de 12 mois est passée de 8% à 12% entre 2018 et 2020.  

 

 
Sans augmenter, les violences conjugales et les infractions contre l’intégrité sexuelle restent 
préoccupantes; la diminution la plus forte touche la LCR et la législation sur les étrangers. 
 
Le risque d’augmentation du nombre d’enquêtes ouvertes pour des violences conjugales, durant la période 
de semi-confinement en lien avec la pandémie, ne s’est pas vérifié, même si les chiffres restent élevés 
(2019 : 985 ; 2020 : 931). Semi-confinement et fermeture temporaire des frontières expliquent la diminution 
sensible des affaires de circulation routière (2019 : 6'546 ; 2020 : 5’578), des violations de la loi sur les 
étrangers (2019 : 1'978 ; 2020 : 1’653) et de certaines infractions du registre du « tourisme délictuel », tels 
que vols et brigandages (2019 ; 1'635 ; 2020 : 1'513) ou à la loi sur les stupéfiants (2019 : 689 ; 2020 : 642).  
 
On mentionnera enfin, sans la commenter, l’apparition des affaires trouvant leur origine dans les crédits 
COVID, à raison desquels le Ministère public a été saisi de plus de 100 dénonciations entre avril et 
décembre 2020. 

 
 
La détention avant jugement augmente en nombre, mais paraît diminuer en durée moyenne. 
 
Le nombre de demandes de détention provisoire a, dans la ligne des années précédentes, continué à 
diminuer (2018 : 599 ; 2019 : 583 ; 2020 : 523). Si le nombre de personnes qui, en 2020, ont été en 
détention avant jugement, est resté élevé (2018 : 1'439 ; 2019 : 1'299 ; 2020 : 1’398), le total du nombre de 
jours passés en détention avant jugement a diminué de plus de 12%. On peut poser l’hypothèse d’un 
nombre plus important de prévenus qui, en raison principalement de la gravité relative de leur cas, n’ont 
effectué que de courts séjours en détention provisoire.   
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Fixation de for et entraide judiciaire 
 
Après les augmentations successives qui les ont vu passer de 2’400 environ en 2017 à plus de 3'000 en 
2019, les procédures de fixation de for et les demandes d’entraide judiciaire se sont stabilisées. 
Probablement liée à la diminution des ressources disponibles tant à l’étranger que dans les différents 
cantons durant les premiers mois de la crise sanitaire, et au moratoire intercantonal instauré, à l’initiative de 
la Conférence des procureurs de Suisse (CPS), sur les procédures de for complexes et non-urgentes entre 
le 1er avril et le 31 mai 2020, cette relative stabilité pourrait toutefois n’avoir été que temporaire. Une 
tendance à la reprise de ces procédures et des demandes d’entraide judiciaire a en effet déjà pu être 
observée avec un retour au niveau précédent dès l’été 2020. 
 
 
Renens, le 22 mars 2021 
 
 
 
Ministère public central 
Eric COTTIER, Procureur général du Canton de Vaud 
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Madame la Conseillère d’État 

Béatrice Métraux 
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Statistiques vaudoises de la criminalité 

Type de loi Affaires 

2019 

Affaires 

2020 

Infractions  

2019 

Infractions  

2020 

Infraction 

Évolution 

Code pénal 30 081 28 267 45 805 41 737 -9% 

LStup 4 292 3 469 7 466 6 073 -19% 

LEI 2 672 2 298 3 260 2 767 -15% 

Autres lois fédérales 

annexes 
669 1 540 680 1 899 175% 

Total (toutes lois fédérales) 37 593* 35 448* 57211 52476 -8% 

Tableau 1 : Comparaison 2019 - 2020, supplément cantonal 

Source : OFS - Emis par PCV 

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



Infractions au Code pénal 

Source : OFS - Emis par PCV 



Nombre de prévenus (Code pénal) 

8’395 prévenus 
au Code pénal 

Source : OFS - Emis par PCV 



Infractions au Code pénal 2020  

Impact de la pandémie COVID-19 

Source : PCV - Emis par PCV 



Répartition des infractions (Code pénal) 



Fréquence des infractions par commune 



Fréquence des infractions  

Code pénal: fréquence (‰) et évolution par commune 

  2019 2020   

  
Infrac-

tions 
Habitants Fréquence Infractions Habitants Fréquence Différence 

Lausanne 12 524 139 111 90,0 11 204 139 408 80,4 -11% 

Yverdon-les-Bains 2 283 30 157 75,7 1 911 30 156 63,4 -16% 

Montreux 2 457 25 984 94,6 2 034 25 984 78,3 -17% 

Nyon 1 293 21 198 61,0 1 328 21 452 61,9 3% 

Renens (VD) 1 358 20 927 64,9 1 229 20 886 58,8 -9% 

Vevey 1 890 19 891 95,0 1 479 19 824 74,6 -22% 

Pully 641 18 313 35,0 693 18 458 37,5 8% 

Morges 989 15 708 63,0 1 034 15 844 65,3 5% 

Gland 679 13 109 51,8 603 13 181 45,7 -11% 

Ecublens (VD) 705 12 863 54,8 531 13 079 40,6 -25% 

Prilly 595 12 399 48,0 688 12 413 55,4 16% 

La Tour-de-Peilz 621 11 828 52,5 560 11 884 47,1 -10% 

Lutry 494 10 290 48,0 352 10 348 34,0 -29% 

Aigle 734 10 119 72,5 570 10 197 55,9 -22% 

Payerne 710 9 949 71,4 656 10 040 65,3 -8% 

Epalinges 453 9 611 47,1 323 9 695 33,3 -29% 



Infractions contre le patrimoine 



Violences domestiques 

• 3’889 infractions (-7%) dans le cadre de 
1’681 affaires 

• 1’464 voies de fait (-2%), 1’224 injures (-9%)  
et 810 menaces (-9%) 

• 419 mesures d’expulsion prononcées par la 
police en 2020 contre l’auteur des violences 

• Plus d’un quart des cas de violence domestique (28%) 
débouchent sur une mesure d’expulsion (28% en 2019) 



Homicides 

8 homicides, dont 3 dans la sphère privée 



Brigandages 



Cybercriminalité 

Augmentation des 
cyber-escroqueries en 
2020 



Campagnes nationales (polices 
vaudoises et CLCPC) 

Campagne nationale de prévention 
des cyberescroqueries (clips vidéo, 

affiches et flyers) 

 

• 1ère partie : sextorsion 
(16.04.2020) 

• 2ème partie : arnaques au faux 
support technique / arnaques 
Microsoft (08.09.2020) 

• 3ème partie : grooming 
(01.12.2020) 



Campagnes nationales (polices 
vaudoises et CLCPC) 

Journée nationale de prévention des 
cambriolages (26.10.2020) 

 
• Mise à disposition de flyers / chocolats et 

minuteurs dans les centres de police et 
aux guichets (COVID) 

• Communiqué de presse 
• Large diffusion sur les réseaux sociaux  
• Mise à jour des messages de prévention 

et des conseils utiles sur les sites internet 
des polices cantonales et de Prévention 
suisse de la criminalité   

• Pas d’action sur le terrain au contact de 
la population (COVID) 



Prévention de la criminalité  
sur les réseaux sociaux et internet 

Une présence policière : 

 

• Immédiate 
• Proactive ou réactive 
• Au contact de la population 
• Par le moyen technologique concerné 



Prévention de la criminalité  
sur les réseaux sociaux et internet 

Une présence adaptée au public-cible : 

 

• Informations d’intérêt général (Facebook, 
Instagram et Twitter) 

• Informations pour un réseau de professionnels 
(LinkedIn) 

• Informations de référence, simples et 
applicables (votrepolice.ch) 

• Newsletter mensuelle 



Cyberescroqueries 



Cyberescroqueries 

• Augmentation des cas de cyberescroqueries en 2020 

• Priorité 2021 : 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 



Monsieur 

Jacques Antenen 
 

Commandant de la Police cantonale vaudoise 

Président de la direction opérationnelle de la 
Police coordonnée vaudoise 



Activités de la police 

• 274’700 événements traités par le CET (a/Regio + CoRe) → 
+30.0% (211'236 événements traités par le CET en 2019) 

• 970 appels/jour dont 390/jour pour les 117 → +4.3% et 
+11.4% (930 et 350) 

• 6'076'300 km parcourus → -7.9% (6’600’000) 

• 185’572 JEP → +0.5% (184’609) 

• 39’783 plaintes pénales enregistrées → -10.2% (44’291) 

• 15’922 troubles à la tranquillité → +61.2% (9’877) 

• 14’671 services préventifs → +79.9% (8’157) 



Phases d’engagement Covid-19 

• Phase 1 : 
déclenchement du plan 
ORCA le 13.03.2020 
(fin le 19.06.2020) 

• Phase 2 : réactivation 
du plan ORCA le 
26.10.2020 (en cours) 

• Cdt gendarmerie 
désigné chef OP pour 
les polices 

• Missions :  
– créer les conditions 

favorables afin de contribuer 
à l’effort commun de lutte 
contre le phénomène  

– faire appliquer les décisions 
fédérales et cantonales, tout 
en recherchant l’adhésion de 
la population  

– préserver autant que 
possible les collaboratrices et 
collaborateurs 

 



Dispositifs mis en place 

• État-major COVID-19 (EM COVID) 

• Poste de commandement de police (PCP) 

• Task force juridique en appui de l’EMCC 

• Bureau cantonal temporaire des manifestations 
(BCM) avec BUSAMA et la ville de Lausanne 

• Task force chantier 

• Task force commerce 

• Task force stations de ski 

• Task force contact tracing (renfort) 



Dispositifs mis en place (suite) 

• Réserve opérationnelle (RESOP) 

• Patrouille motocyclistes (MOTOC) 

• États-majors régionaux (EMR) 

• Officier de liaison Etat-major cantonal de 
conduite (Off Li EMCC) 

• Officier de liaison Confédération (Off Li 
Confédération) 

• Concept quarantaine 

• Pocket card 



Contrôles effectués en 2020 

• Commerces : 9’077 

• Restaurants et hôtels  : 5’046 

• Autres (discothèques, loisirs, événements) : 155 

• Chantiers (13.04-08.06.2020) : 1’786 

• Stations de ski / remontées mécaniques au nombre de 7  
(19-31.12.2020) : 27 

• La police a travaillé en étroite collaboration avec la Police 
cantonale du commerce et les polices du commerce 
communales pour les établissements publics et les 
contrôleurs de chantier de la SUVA et le service de l’emploi 
(SDE) pour les chantiers 



Covid : amendes et dénonciations en 2020 

• AO : 4’030 

• Dénonciations :  
1’134 MP et 453 RGP 



Objectifs 2021 

• Poursuivre un développement harmonieux des 
collaborations, dans les domaines opérationnels 
et infrastructurels, avec les polices communales 
(REGIO avec la POL et CoRe)  

• Gérer la sortie de crise COVID-19 et ses 
conséquences sur le plan sécuritaire 

• Poursuivre l’avancement du projet de 
regroupement des centrales « feux bleus » 
ECAVENIR 

• Tester le dispositif existant en cas de disparition 
inquiétante «Alerte enlèvement» 



M. Eric Cottier 

Procureur général 

Ministère public (MP) 



Evolution de l’activité du MP 

Activité juridictionnelle 2019 2020 

Enquêtes en cours au 01.01 8’181 8’933 

Dossiers enregistrés (*) 23’975 21’926 

Affaires closes (**) 23’235 22’263 

Enquêtes en cours au 31.12 8’921 8’596 

*  y. c. reprises, réouvertures, disjonctions, etc. 

**  y. c. suspensions, dessaisissements, transferts, etc. 
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2019 2’252 3’177 12’369 1’814 3’623 23’235 

2020 2’282 2’662 11’674 1’696 3’949 22’263 

* («Fausses clôtures» => suspensions, dessaisissements, jonctions, 

 transferts, CRE) 



Durée des enquêtes   

Durée  < 6 mois 6 – 12 

mois 

> 12 mois 

2019 77% 13% 10% 

2020 75% 13% 12% 



Types d’infraction 

Infractions 2019 2020 

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

Violences conjugales 985 931 

Vols ou brigandages 1’635 1’513 

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

Contre l’intégrité sexuelle 302 296 

Infraction contre l’honneur 1’025 990 

Circulation routière 6’546 5’578 

Stupéfiants 689 642 

Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) 1’978 1’653 

Morts suspectes 359 393 

Autres 5’001 4’299 

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



Détention provisoire (> 48h) 

Détentions 2019 2020 

Détentions provisoires demandées 583 523 

Prolongations requises 848 709 



Détention avant jugement  
(y. c. exécution anticipée de peine) 

Année 
Nbre de 

détenus 

Nbre jours 

de détention 

2019 1’299 106’546 

2020 1’398 93’452 

Variation + 7.6 % - 12.3 % 



Fixation de for et entraide judiciaire 

Procédures de fixation de for 2018 2019 2020 

- entrantes 1368 1453 1487 

- sortantes 851 919 914 

TOTAL 2219 2372 2401 

Demandes d’entraide judiciaire 

- intercantonales entrantes 70 88 70 

- internationales entrantes 261 262 257 

- internationales sortantes 318 341 317 

TOTAL 649 691 644 
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Toutes infractions au Code pénal 

confondues, la baisse observée  

sur l’année 2020 est de –11%. 

 

Baisse des infractions  

au Code pénal en 2020 

– 11% 
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Infractions au Code pénal 
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La tendance de  

ces dernières années  

se confirme.  

(2012-2020) 

– 60% 
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Perspectives 

• Déployer l’unité spécialisée d’aide aux victimes 
de violence. 

• Lutter contre le deal et le harcèlement de rue 
dans l’espace public. 

• Penser comme un citoyen: connaître  
la population, ses besoins et ses préoccupations.  
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Tendance à la baisse: 

• Infractions contre le patrimoine: – 11% 

• Vols (sans vols de véhicules): – 16% 

• Vols à l’arraché: – 26% 

• Cambriolage: – 22% 

 

Infractions contre le patrimoine – Vols 
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Tendance à la hausse:   

• Violences domestiques: + 4% 

• Voies de fait: + 4% 

• Injures: + 15% 

• Lésions corporelles: – 6% 

• Menaces : – 14% 

 

Violences domestiques 
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• Brigandages: + 13% 

• Vols de véhicules: +13% 
  Bicyclettes: +20% 

  Cyclomoteurs avec moteurs électriques: + 58% 

 

 

Points d’attention 
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• Intensifier la collaboration entre les différentes 
entités de la PML, afin de favoriser  
la présence des policiers dans le terrain. 

• Mettre sur pieds des opérations orientées 
vers la résolution de problème, dans  
une vision globale avec nos partenaires. 

• Mettre en place des canaux d’échanges 
directs avec les citoyen·ne·s en vue d’offrir  
à chaque quartier un niveau de sécurité 
approprié. 

 

Objectifs principaux fixés en 2020 

X 
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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. 

 



Merci de votre attention 

Police cantonale vaudoise 

 

Route de la Blécherette 101 

 

1014 Lausanne 

 


