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Bilan 2014 de la criminalité dans le Canton de Vaud 
 
Lundi 23 mars 2015, la Police cantonale et la Police de Lausanne ont présenté le 
bilan de la criminalité dans le canton de Vaud et à Lausanne. Dans le canton de 
Vaud, les infractions au Code pénal ont diminué de 8% par rapport à 2013. 
L’opération STRADA a été lancée il y a 18 mois, menant à plus de 1400 
condamnations, dont 1252 peines privatives de liberté. Afin de lutter contre 
l’augmentation du sentiment d’insécurité, le canton de Vaud mise sur la coordination 
de la chaîne pénale, la forte présence des policiers sur le terrain, les opérations 
communes, dont STRADA, et la prévention. A Lausanne, une baisse de 18% des 
infractions au code pénal a été constatée pour l’année 2014.  
 
Lundi 23 mars 2015, à l'occasion d'une conférence de presse conjointe tenue au Mont-sur-
Lausanne, la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, Mme la Conseillère d’Etat 
Béatrice Métraux, le Directeur de la sécurité publique de Lausanne, M. Grégoire Junod, le 
Procureur Général du Canton de Vaud, M. Eric Cottier, le Commandant de la Police cantonale 
vaudoise, M. Jacques Antenen, le Commandant de la Police Municipale de Lausanne, le Colonel 
Pierre-Alain Raémy, et M. Jean-Christophe De Mestral, membres du CCS, ont présenté le bilan 
2014 en matière de criminalité dans le canton de Vaud et à Lausanne.  
 
Infractions totales: 
 
On dénombre 89'769 infractions au droit fédéral (CP, LStup, LEtr) en 2014 (100'309 infractions en 
2013). Les infractions au code pénal (CP) sont au nombre de 71’967, alors qu'elles étaient 78'537 
en 2013, soit une diminution de 8%. 12’014 infractions (13,4% du total des infractions) relèvent de 
la Loi sur les stupéfiants et 5’620 infractions (6,3% du total) ont trait à la Loi sur les étrangers. Pour 
le CP, les infractions contre le patrimoine représentent 71,3% avec 51’330 infr., celles contre la 
liberté 18,5% (13'302 infr), contre la vie et l'intégrité corporelle 4,1% (2’982 infr.), 0,9% contre 
l'intégrité sexuelle (660 infr.) et 0,4 % contre l'autorité publique (315 infr.). La ville de Lausanne 
connaît une baisse d'infractions au code pénal, au nombre de 22’211 cette année (27'245 en 2013), 
ce qui représente une diminution de 18%. Le nombre d'infractions au CP pour 1'000 habitants est 
de 96 en moyenne cantonale (106,9‰ en 2013), alors qu'au niveau de la Confédération ce taux est 
de 64.6‰ (71.5‰ en 2013), pour la ville de Lausanne, le taux est de 167.3‰ (208.9 en 2103).  
 
La conseillère d'Etat Béatrice Métraux, cheffe du Département des institutions et de la sécurité 
(DIS) et présidente du Conseil cantonal de sécurité (CCS), a ouvert la conférence de presse en 
saluant la bonne collaboration qui unit l’ensemble des acteurs de la chaîne sécuritaire vaudoise. 
Elle s’est félicitée de la baisse des infractions au code pénal enregistrée pour la deuxième année 
consécutive, tout en soulignant que des efforts conséquents devaient continuer à être menés, 
notamment dans le domaine de la lutte contre les cambriolages et les violences domestiques. Pour 
ce faire, elle souhaite poursuivre l'action sur les trois axes de la politique sécuritaire vaudoise que 
sont la coordination, la prévention et la répression.  
 
Le commandant de la Police cantonale, Jacques Antenen, constate une baisse des infractions au 
code pénal, qui s’inscrivent dans l’amélioration globale de la situation sécuritaire en Suisse. 
Cependant, au regard de la comparaison inter-cantonale, il apparait que les efforts coordonnés 
devront être poursuivis, car la criminalité ne connait ni frontière cantonale ni nationale. Des moyens 
opérationnels importants ainsi qu’une campagne cantonale de prévention ont permis de réduire les 
cas de cambriolages au crépuscule. Les efforts doivent être poursuivis afin de confirmer la baisse 
des cambriolages commis dans le canton depuis 2013. La création de la task force ARCS répond 
notamment à ce besoin.   
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Lausanne: baisse de 18% des infractions au code pénal en 2014 
 
L’effort réalisé depuis deux ans par la Police de Lausanne afin d’augmenter la présence de 
patrouilles pédestres uniformées au centre-ville s’est élargi durant l’année 2014. Cet accroissement 
significatif de la visibilité policière a contribué à faire baisser les infractions au code pénal à 
Lausanne de 18% en 2014. Cette diminution s’inscrit dans la tendance favorable amorcée en 2013, 
également en matière d’infractions et de nuisances liées à la vie nocturne. Les atteintes au 
patrimoine ont chuté de 21% à Lausanne en 2014. Une baisse particulièrement importante a été 
observée dans le domaine des vols par effraction dans les véhicules (-60%), des vols à l’arraché (-
33%), ainsi qu’en matière de vols à la tire et à l’astuce (-23%).  
 
Des actions soutenues ont été menées afin d’agir contre les délits et le deal de rue dans le cadre 
des opérations Héraclès et Strada. La collaboration étroite entre les policiers en uniforme et les 
inspecteurs de la Police Judiciaire de Lausanne ont permis de conduire des interventions conjointes 
afin de lutter plus intensivement et efficacement contre les délits et le trafic de stupéfiants. Les 
efforts portés afin de lutter contre le deal de rue ont permis d’augmenter le nombre de trafiquants 
dénoncés (536 cas, +12% en 2014, +42% sur les deux dernières années), ce qui a contribué à faire 
diminuer leur présence au centre-ville. 
 
Entre les mois de mai et de décembre 2014, la nouvelle brigade des cambriolages de la Police 
judiciaire de Lausanne a interpellé 97 auteurs de vols par effraction et élucidé 276 cas de 
cambriolages. La lutte dans ce domaine restera une des priorités pour la police de Lausanne en 
2015. 
 
Bilan de l’opération STRADA 
 
La conseillère d'Etat Béatrice Métraux a également livré un bilan de l'opération STRADA depuis son 
lancement en juillet 2013 jusqu'à fin 2014. Il en ressort une activité policière intense (prise en 
charge de 1'674 prévenus, lors de 1'219 événements), et un nombre de condamnations important 
(1'408) qui ont entraîné près de 55'000 jours de détention provisoire. Cette opération basée sur un 
système de flagrant délit permettant d'infliger rapidement des sanctions à des auteurs d'infractions a 
porté ses fruits. Pour ces raisons, le Conseil d'Etat a décidé de pérenniser le dispositif STRADA et 
de maintenir les effectifs octroyés dans ce cadre. L'objectif poursuivi par le gouvernement est de 
renforcer l'effet dissuasif de la condamnation immédiate, tout en diminuant le sentiment d'impunité 
des délinquants. Par ailleurs, sans relâcher la lutte contre le trafic de stupéfiants, la pression sera 
accentuée sur les infractions contre le patrimoine. 
 

 
 Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud  

 
Lausanne, le 23 mars 2015  
 
 
Renseignements : Jean-Christophe Sauterel, directeur prévention & communication, Police cantonale,  
021 644 80 22 ou 079 705 29 91 et Jean-Philippe Pittet, responsable de la communication de la Police 
de Lausanne, 021 315 33 55 
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Synthèse de la criminalité en 2014 
 
 
Depuis 2009, la statistique de la criminalité est marquée par le passage à la Statistique policière 
de la criminalité (SPC) fédérale. La comparaison systématique avec les statistiques de la 
criminalité des années précédentes n'est possible que depuis cette date.  
 
Infractions totales : 
On dénombre 89'769 infractions au droit fédéral durant l’année 2014 (100'308 infractions en 2013), 
soit une diminution; dont 71'967 pour le Code pénal soit une diminution de 8% (78'536 en 2013); 
12'014 pour la Loi sur les stupéfiants soit une diminution de 24% (15'789 en 2013) et 5'620 pour la 
Loi sur les étrangers soit une diminution de 4% (5'853 en 2013).  
 
Pour les infractions au CP qui représentent le 80% des infractions totales, les infractions contre le 
patrimoine représentent le 71% avec 51'330 infr. (57'274 infr. en 2013, soit -10%), celles contre la 
liberté 18% avec 13’302 infr. (13’739 infr. en 2013, soit -3%), celles contre la vie et l'intégrité 
corporelle 4% avec 2’982 infr. (3'053 infr. en 2013, soit -2%), celles contre l'intégrité sexuelle 0,9% 
avec 660 infr. (752 infr. en 2013, soit -12%) et celles contre l'autorité publique 0,4% avec 315 infr. 
(357 infr. en 2013, soit -12%). 
 
Infractions selon la répartition géographique : 
Le nombre d'infractions au CP pour 1'000 habitants dans le canton de Vaud est de 96‰ (107‰  
en 2013, soit -8%) en moyenne cantonale considérant que la population de référence est de 
749'373 habitants (734'356 en 2013). Le district de Lausanne est le plus touché avec un taux de 
154‰  (186‰ en 2013, soit -16%), suivi par l'Ouest lausannois 98‰ (104‰ en 2013, soit  
-3%) puis la Riviera-Pays-d'Enhaut 91‰ (107‰ en 2013, soit -14%) et, en fin de classement nous 
trouvons le Gros-de-Vaud avec 52‰ (46‰ en 2013 soit +18%).  
 
En ce qui concerne les communes, nous avons Lausanne avec 167‰ infractions pour 1000 
habitants (209‰ en 2013, soit -18%), Vevey avec 136‰  (170‰ en 2013, -19%), puis Crissier 
avec 122‰ (130‰ en 2013, -4%). L'augmentation la plus significative s'est faite à Leysin avec 
+56% (64,5‰ en 2014 contre 42‰ en 2013). C'est à Préverenges que la plus nette diminution est 
enregistrée avec -26% (46‰ en 2014 contre 64‰ en 2013). Au niveau de la Confédération, ce 
taux est de 65‰  (71,5‰  en 2013).  
 
Infractions de violence : 
Par infractions de violence, on entend toutes les infractions comprenant l’exercice ou la menace 
d’une violence contre une personne. En 2014, 5'375 violences ont été recensées (contre en 5'762 
en 2013). Les violences graves exercées ont diminué de 30 % et représentent 83 infractions, soit 
1,5% de l'ensemble des violences (2% en 2013 avec 120 infr.). Les violences exercées d'intensité 
moyenne représentent 67% de la totalité avec 3’578 infr. (3’793 infr. en 2013, soit -6%). Les 
menaces de violence d'intensité moyenne constituent 32% de la totalité des violences avec 1'714 
infr. (1'849 infr. en  2013). 
 
Le taux total d'élucidation des infractions de violences est de 80% (76% en 2013). Sur le total des 
infractions de violence, on peut relever que les mineurs représentent 13% des auteurs (427 
individus sur 3'369), les individus de sexe masculin 80% (2'710 individus), les étrangers 58% 
(1948 individus).  
 
 
 
 

mailto:presse.police@vd.ch
http://www.police.vd.ch/


 

 
POLICE CANTONALE 
 
Statistique policière vaudoise de la criminalité 2014 
 

 

 
Police cantonale vaudoise -  Direction prévention & communication 

Centre de la Blécherette, 1014 Lausanne 
tél + 41 21 644 81 90 -  fax +41 21 644 80 29 

e-mail :  presse.police@vd.ch  - web :  www.police.vd.ch 

 
Violences domestiques : 
Par violences domestiques, on entend l’exercice ou la menace d’une violence dans un couple 
ayant une relation actuelle ou passée qu’ils soient mariés ou non, entre parent et enfant ou entre 
personnes ayant d’autres liens de parenté. Les infractions liées à la violence domestique sont au 
nombre de 2'530, soit -4% (2'623 en 2013) et se répartissent de la manière suivante : 4 homicides 
(2 en 2013) et 7 tentatives d'homicides (10 en 2013), 9 cas de lésions corporelles graves (5 en 
2013), 151 lésions corporelles simples (168 en 2013, soit -10%), 827 voies de fait (850 en 2013, 
soit -3%), 647 injures (657 en 2013, soit -2%) et 657 menaces (696 en 2013, soit -6%).  
 
Infractions contre le patrimoine : 
Dans le domaine des infractions contre le patrimoine, on trouve principalement des vols (sans vols 
de véhicules), 27'668 infractions, soit 54 % du total (56 % avec 32'254 infr. en 2013), puis des 
dommages à la propriété lors de vols 12'293 infr., soit 24% (24,5 % avec 14'014 infr. en 2013), des 
dommages à la propriété 5'456 infr., soit 11 % (9 %, 5'391 infr. en 2013), des vols de véhicules 
3'188 infr., soit 6% (5% avec 2'660 infr. en 2013) et des brigandages 419 infr., soit 0,8% (1% avec 
597 infr. en 2013). 
 
Les brigandages : 
Les brigandages (419 en 2014 et 597 en 2013, soit -30%) sont principalement commis en faisant 
usage de la violence physique dans 68% des cas (284 cas), avec une arme coupante ou 
tranchante dans 14% des cas (60 cas) et 8% (33 cas) avec une arme à feu. 
 
Vols : 
Parmi l'ensemble des vols, sans les vols de véhicules, soit 27’668 infr. (32'254 infr. en 2013, soit    
-14%), les vols par effraction et par introduction clandestine représentent 41% avec 11'326 infr. 
(36% avec 11'510 infr.  en 2013), les vols sur/dans les véhicules (avec ou sans effraction) 15% 
avec 4’121 infr. (18% avec 5'720 infr. en 2013), les vols à l'étalage 6% avec 1'554 infr. (6% avec 
1'818 infr. en 2013), les vols à la tire 11% avec 2'930 infr. (12% avec 3'909 infr. en 2012) et les 
vols à l'astuce 2% avec 650 infr. (3% avec 927 infr. en 2013). 
 
Les vols par effraction sont principalement commis dans les immeubles locatifs (appartements et 
caves) avec 4'097 infr. soit 43% (43 % avec 4'218 infr. en 2013). Ceux dans les villas représentent 
le 24,5% avec 2’360 infr. (21% avec 2’453 en 2013). 
 
Vols de véhicules : 
Le nombre total de vols de véhicules s'élève à 3’188 (2'660 en 2013) dont 445 motos, 242 
automobiles, 126 cyclomoteurs et 2’263 bicyclettes. 
 
Loi sur les stupéfiants : 
Les infractions à la Loi sur les stupéfiants se montent à 12’014  (15'789 en 2013) dont 4’776 pour 
consommation (40% du total), 6’303 pour possession ou saisie (52,5% du total) et 842 pour trafic 
(7% du total). Le canton de Vaud totalise quatre décès dus à la drogue, soit quatre hommes. 
 
Suite à la modification de la loi sur les stupéfiants introduisant les amendes d’ordre pour 
consommation de cannabis, il n’est pas pertinent de comparer l’évolution des volumes d’infractions 
entre 2013 et 2014. En tenant compte des amendes d’ordre, l’évolution des infractions de 
consommation présente une stabilité sur les deux dernières années. La diminution constatée en 
2014 s’explique principalement par ce changement juridique. 
 
Les saisies de produits stupéfiants se répartissent de la manière suivante : 79,6 kg de 
cannabis/marijuana, 1,3 kg de chanvre, 8,7 kg de haschisch, 12,6 kg de cocaïne, 6 kg d'héroïne et 
5,9 kg de champignons hallucinogènes. 

mailto:presse.police@vd.ch
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Loi sur les étrangers : 
Les 5'620 infractions à la Loi sur les étrangers (5'853 en 2013) se répartissent entre les entrées, 
séjours, sorties illégaux pour 68% (3'819 infr.), activité lucrative ou occupation illégales 14% (786 
infr.) et facilitation dans le cas d'entrée/séjour/sortie illégal pour 3% (181 infr.). 
 
 
Auteurs d'infractions : 
En 2014, la police a dénoncé 8'718 personnes pour infractions au CP (8'715 en 2013), dont 1’330 
mineurs soit 15% du total (1'164 en 2013). Les ressortissants suisses représentent le 39%, les 
étrangers résidant 31 %, les requérants d'asile 4% et les autres étrangers 26%. 
 
En ce qui concerne la LStup, 3’833 personnes ont été dénoncées (5'292 en 2013), dont 744 
mineurs (19% du total) (656 en 2013). Les ressortissants suisses représentent le 46,5%, les 
étrangers résidants 21%, les requérants d'asile 6% et les autres étrangers 26%. 
 
Pour les infractions à la Loi sur les étrangers, 2'678 personnes dénoncées (2'802 en 2013) dont 42 
mineurs (1,5% du total). Les ressortissants suisses représentent le 4%, les étrangers résidants 
8%, les requérants d'asile 4% et les autres étrangers 83%. 
 
En moyenne, il y a eu : 
 

Un homicide meurtre, assassinat  tous les 2,5 mois (sans les tentatives) 

 

Une lésion corporelle grave   tous les 12 jours* 

Une lésion corporelle simple  toutes les 9,8 heures* 

Une voie de fait   toutes les 4,9 heures* 

Un brigandage    toutes les 21 heures* 

Un cambriolage**   toutes les 46 minutes* 

Une infraction    toutes les 6 minutes* 

 
* y compris les tentatives  
** vol par effraction ou vol par introduction clandestine 
 
 
 
Police cantonale vaudoise, le 23 mars 2015 
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Cheffe du Département des institutions et 

de la sécurité (DIS) 

Présidente du Conseil cantonal de sécurité 

(CCS)  
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Commissaire principal 

Jean-Christophe Sauterel 

 

 Directeur prévention et communication de la 

Police cantonale vaudoise 

Statistiques 2014 

 89’769 infractions au droit fédéral dont 80.2% 

pour le Code pénal (100’308 en 2013) 
 

71’967 pour le Code pénal (- 8,4%) 

(78’536 en 2013)  
 

12’014 pour la Loi sur les stupéfiants 

(15’789 en 2013) 
 

5’620 pour la Loi sur les étrangers soit (- 4%) 

(5‘853 en 2013) 



4 

 

 

Evolution des infractions au CPS,  

à la Lstup et à la Letr, canton de Vaud, 2009-2014 

CP : Fréquence et évolution par Canton/Ville 

Cantons Fréquence  

2013 

Fréquence  

2014 

Différence 

Fribourg   64.4 55.3 - 12% 

Genève (sans la 

ville de Genève) 

105.5 99.6 - 4% 

Jura   63.9 50.2 - 20% 

Neuchâtel   91.7 82.0 - 10% 

Valais   53.1 42.3 - 19% 

Vaud (sans la ville 

de Lausanne) 

  84.9 80.7 - 3% 

Zürich (sans les 

villes de Zürich et 

Winterthour) 

  50.6 46.9 - 6% 

 

Fréquence CH : 64.6‰  
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Villes Fréquence  

2013 

Fréquence  

2014 

Différence 

Bâle 128.3 113.5 -11% 

Berne 167.7 139.2 -16% 

Genève 160.1 143.9 -9% 

Lausanne 208.9 167.3 -18% 

Zürich 137.7 123.8 -9% 

Fréquence CH : 64.6‰  

CP : Fréquence et évolution par Canton/Ville 

 

Infractions CP : comparaisons intercantonales 

• Un vol par effraction est généralement comptabilisé comme 3 

infractions : le vol, la violation de domicile, le dommage à la 

propriété. 

• Méthode de saisie :  
• 1) Lors d’un vol par effraction + les infractions pour le dommage à la propriété (art. 144) + 

la violation de domicile (art. 186). 

• 2) Lors d’un vol par introduction clandestine + l’infraction pour la violation de domicile (art. 

186). 

• 3) Lors d’un vol par effraction de véhicule + l’infraction pour le dommage à la propriété (art. 

144). 

• Une analyse par canton nous montre de fortes disparités, plus 

marquées pour les combinaisons 2 et 3. 

Les écarts sont de l’ordre de 20% à plus de 60% 

• L’OFS procédera au contrôle des données saisies pour l’année 

2015 afin d’éviter ces disparités et la CCPCS s’est également 

saisie du dossier. 
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Nombre d’infractions pour 1’000 habitants 

VD (avec Lausanne) :   96 

 

Lausanne :167,3  -18% 

Vevey :135,8  -19% 

Crissier :122,2    -4% 

Nyon :108,6  -21% 

Montreux :108,7  -18% 

Villeneuve :109,8    -1% 

Morges :113,3  -22% 

Payerne :116,2  -25% 

Yverdon :121,1  -10% 

Prilly :107,3    -6% 

Aigle :   111   +4% 

Renens :102.8   =0% 

Gland : 80,4  -18% 

Moudon : 94,6 +17% 

Pully : 64,2  -15% 

Orbe: 83,9 +15% 

Echallens : 45,6   - 7% 

 

Augmentation des infractions au CP / communes 

• Une diminution/stabilisation est 

observée pour les communes 

suivantes contrairement aux 

tendances OFS:  

 

• Epalinges (-24%), Moudon (-6%), 

St-Prex (-6%) et Ste-Croix (+3%). 

  

• On observe tout de même une légère 

augmentation des cambriolages 

d'habitations pour la commune de 

Moudon; plus précisément des cas 

SERA (2/10) et GIORNO (19/33).  
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Augmentation des infractions au CP / communes 

• Avenches: très légère hausse du 

nombre de vols dans les véhicules 

(16/24).  

• Chavornay: Légère hausse des 

cambriolages en 2014 (commerces 

et habitations). Pour les 

habitations, cette recrudescence 

SERA (32/42) Pour les commerces 

(6/15) Auteur identifié 

• Prangins: hausse du nombre de 

cambriolages d'habitations (35/49) 

Aucun auteur identifié pour cette 

série. 

 

 

Augmentation des infractions au CP / communes 

• Blonay: Hausse des cambriolages 

d'habitations (19/43), surtout GIORNO (12/23) 

et SERA (7/15). 

• Le Mont-sur-Lausanne: Hausse des vols dans 

les véhicules (21/51). Les cambriolages de 

chantiers ont également augmenté (6/26. Un 

auteur suisse identifié par ADN.  

Concernant les habitations, augmentation des 

NOTTE (CILINDRO et FINESTRA) et 

GIORNO (FINESTRA). Divers auteurs ont été 

interpellés lors de ces cambriolages GIORNO, 

dont des jeunes tziganes balkaniques 

(ZIGANA 

• Leysin: Augmentation des cambriolages 

d'habitations GIORNO (0/17). Des groupes 

d'auteurs géorgiens sont impliqués. 

• Orbe: Très légère augmentation des 

cambriolages (plutôt commerces: aucune 

série à relever) et hausse des vols dans les 

véhicules (19/38). 
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Répartition entre le Code pénal 

et les autres lois 

Répartition par âge et sexe selon la loi 

 8’718 prévenus 

   35% < 25ans 
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Répartition par âge et sexe selon la loi 

3’833 prévenus 

50 % < 25 ans 

Répartition par âge et sexe selon la loi 

2’678 prévenus 

29% < 25 ans 
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Répartition des prévenus 

suisses et étrangers 

70% auteurs CP  

résidants sur Vaud 

Violence 

5’375 infractions 

– 7% 

- 7 % 

- 30% 
- 6% 
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Violence 

Violence 
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Violence domestique 

2’530 infractions 

Pour 1’327 affaires 

- 4%  

 

 

Analyse des violences dans  

le canton de Vaud, 2009-2014 
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Violence 

660 infractions   

- 12% 

Patrimoine 

51’330 infractions      

- 10% 
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Vols avec violence 

419 infractions  

- 30% 

 

 

Brigandages avec armes 
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Nombre de vols par effraction et par introduction clandestine pour 1000 habitants, Vaud, 2014

Vaud = 15,1

Nombre d'infractions
pour 1000 habitants

20 et plus

15 à < 20

10 à < 15

5 à < 10

< 5

Source des données : OFS, Statistique policière de la criminalité 

Statistique Vaud 

Fréquence des vols par effraction  

et par introduction clandestine, Vaud, 2014 

Total : 11’326  
(9’614 vol effr et  

1’712 vol intr cland) 

Vols 
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Evolution des extorsions et  

chantages selon le type d’instrument, 2009-2014 

 

 

Evolution des vols dans le  

canton de Vaud entre 2009 et 2014 
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Evolution des cambriolages  

dans le canton de Vaud, 2009-2014 

Évolution cambriolages d’habitations 

par phénomènes 

Données issues de PICAR 

(CICOP) 
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Cambriolages d’habitations 

Comparaison romande 

Données issues de PICAR 

(CICOP) 

Cambriolages d’appartements  

et de villas par mois (Vaud 2014) 

Données issues de PICAR (CICOP) 
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Cambriolages d’appartements  

et villas par heure (Vaud 2014) 

Données issues de PICAR (CICOP) 

Vols de véhicules 

3’188 infractions   

+20% 
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Loi sur les stupéfiants 

12’014 infractions 

Loi sur les stupéfiants 

Total : 14’980 
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Evolution des infractions LStup  

consommation de stupéfiants (contravention), 

canton de Vaud, 2013-2014 

Loi sur les stupéfiants 

Consommation selon le groupe d'âge et la nationalité des prévenus 

Suisses 51% 

Etrangers 49% 
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Trafic selon le groupe d'âge et la nationalité des prévenus 

Loi sur les stupéfiants 

Suisses 21% 

Etrangers 79% 

Loi sur les étrangers 

5’620 infractions 

– 4% 
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M. Jacques Antenen 

 

Commandant de la 

Police cantonale vaudoise 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=N65iMcEdLPa5dM&tbnid=7p__D4fz5p5x_M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v%3DrlxJXc6QVH4&ei=DJ0yVOj9DMuuPP6mgOgD&bvm=bv.76802529,d.bGQ&psig=AFQjCNHPiPaHj6QKiWT1ldRyNThYxtnE3Q&ust=1412689521316535
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MujLHCiKCk_aMM&tbnid=ldToiW0B5GL1PM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slate.fr/france/57299/portrait-officiel-francois-hollande-critique&ei=CqAyVJT_FoqrOtv2geAM&bvm=bv.76802529,d.bGQ&psig=AFQjCNEDzf6TWqb7cwi8RbniLnG1rqJMFA&ust=1412690287954327
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2013 / 1 an UJ 2014 / 6 mois ARCS 

295 cambriolages élucidés 319 cambriolages élucidés + 25 autres 

délits 

16 opérations 31 opérations 

104 enquêtes 

165 auteurs déférés  183 auteurs déférés  

106 détenus (61 présentations TMC) 

783 prévenus dénoncés dans le canton 

de Vaud pour un total de 879 

cambriolages 

713 prévenus dénoncés (dont 166 pour 

ARCS) dans le canton de Vaud pour un 

total de 983 cambriolages 

Bilan 2014, du 1er juin au 31 décembre 

Bilan 2014, du 1er juin au 31 décembre 
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  2012 2013 2014 Différence % 

Identifications 
traitées lors du 
rapport judiciaire 

636 582 677 + 16% 

Importance du rapport judiciaire (UJ-RJS-ID-BACC-PJM) 

Orientation – Echanges – Partages – Décisions 

160 identifications ARCS 

Bilan 2014, du 1er juin au 31 décembre 

Évolution fréquence infractions CP 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=N65iMcEdLPa5dM&tbnid=7p__D4fz5p5x_M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v%3DrlxJXc6QVH4&ei=DJ0yVOj9DMuuPP6mgOgD&bvm=bv.76802529,d.bGQ&psig=AFQjCNHPiPaHj6QKiWT1ldRyNThYxtnE3Q&ust=1412689521316535
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MujLHCiKCk_aMM&tbnid=ldToiW0B5GL1PM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slate.fr/france/57299/portrait-officiel-francois-hollande-critique&ei=CqAyVJT_FoqrOtv2geAM&bvm=bv.76802529,d.bGQ&psig=AFQjCNEDzf6TWqb7cwi8RbniLnG1rqJMFA&ust=1412690287954327
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MujLHCiKCk_aMM&tbnid=ldToiW0B5GL1PM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slate.fr/france/57299/portrait-officiel-francois-hollande-critique&ei=CqAyVJT_FoqrOtv2geAM&bvm=bv.76802529,d.bGQ&psig=AFQjCNEDzf6TWqb7cwi8RbniLnG1rqJMFA&ust=1412690287954327
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Actions opérationnelles  

principales en 2014 

• Euphrate II 

• Conférence internationale sur la Syrie.  

• 31 Pays représentés 

• 510 collaborateurs engagés 

• Dantès 

• Etablissements de la Plaine de l’Orbe 

• 280 collaborateurs engagés 

• Air 14 

• 395’000 visiteurs 

• 188 collaborateurs engagés 

Prévention criminalité 
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M. Eric Cottier 

 

Procureur Général du Canton de Vaud  

Tableau des effectifs 2013 et 2014 

Détail des effectifs par office 2014 

1. Evolution des effectifs  

(2013 et 2014) 

  

Procureurs Greffiers 
Personnel 

administratif 

Direction 

administrative 

TOTAL 

CANTON 

2013 49.6 49.1 65.45 5.05 169.2 

2014 51.4 51.3 66.1 6.4 175.2 

2014 Effectifs 

MPc 42.3 

MPaLN 60.1 

MPaNV 25.5 

MPaEV 28.5 

MPaLC 18.8 

TOTAL 

CANTON 
175.2 
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2011

2012
2013 2014

0
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25000

30000

Nombre de nouvelles affaires

2. Evolution des nouvelles affaires 

(2011 à 2014) 

21’433 23’694 25’637 25’486 

+ 11% + 8% - 1% 

2011
2012

2013 2014

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Nombre d'affaires closes

3. Evolution des enquêtes closes 

(2011 à 2014) 

20’199 22’510 26’317 26’247 

+ 11% + 17% - 0.3% 
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4. Durée des enquêtes  (2013 et 2014) 
sauf ordonnances de non entrée en matière, jonctions et commissions rogatoires exécutées 

 

89 % 

90 % 

< 6 mois 
6-12 

mois 
> 12 mois 

TOTAL 

CANTON 

2013 

17’843 2’670 2’452 22’965 

77 % 12 % 11 % 100 % 

< 6 mois 
6-12 

mois 
> 12 mois 

TOTAL 

CANTON 

2014 

18’233 2’604 2’245 23’082 

79 % 11 % 10 % 100 % 

5. Clôture d’enquêtes (2014) 

6%

14%

59%

6%

15%

Non-entrées en matière et clôtures d'enquêtes en 2014

Non-entrées en matière

Ordonnances de classement

Ordonnances pénales

Actes d'accusation

Autres
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6. Enquêtes closes (2013 et 2014) 

Non entrées 

en matière 
Classements 

Ordonnances 

pénales 

Actes 

d’accusation  

Suspensions 

Irresponsabilités 

Dessaisissements 

Jonctions  

Transferts 

CRE 

TOTAL 

CANTON 

2013 

1286 4185 15025 1463 4358 26317 

16488 

5 % 16 % 57 % 6 % 16 % 100 % 

Non entrées en 

matière 
Classements 

Ordonnances 

pénales 

Actes 

d’accusation  

Suspensions 

Irresponsabilités 

Dessaisissements 

Jonctions  

Transferts 

CRE 

TOTAL 

CANTON 

2014 

1462 3864 15409 1627 3’884 26246 

17036 

5.6 % 14.7 % 58.7 % 6.2 % 14.8 % 100 % 

Variation 

2013-2014 
+ 14 % - 8 % 3 % 11 % - 12 % - 0.3 % 

7. Types d’infractions (2014) 

Autres = principalement dommages à la propriété, violation de domicile, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation 

d’une obligation d’entretien, incendie, faux dans les titres et certificats, infractions contre l’autorité publique, délits contre l’administration de la justice, 

infractions aux lois sociales 

* 

INFRACTIONS 2014

6%
3%

11%

5%

1%

4%

31%

5%

12%

22%

Contre la vie et l'intégrité corporelle

Violences conjugales

Vols ou brigandages

Autres infractions contre le patrimoine, économiques ou financières

Contre l'intégrité sexuelle (y.c. AOS avec enfants et pornographie)

Infractions contre l'honneur

Circulation routière

Stupéfiants

Letr

Autres 
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8. Types d’infractions  

(2013 et 2014) 

  INFRACTIONS 
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2013 1456 796 3308 1225 309 1034 8133 1054 2897 5425 

2014 1440 854 2882 1247 290 1031 7974 1200 2997 5566 

Variation 

2013-2014 
-1% 7% -15% 2% -7% 0% -2% 14% 3% 3% 

9. For entraide 

 (2011 à 2014) 

2011 2012 2013 2014 

COMMISSIONS ROGATOIRES       

Commissions rogatoires entrantes et sortantes 248 527 627 485 

Extraditions requises par l'OFJ 14 20 25 9 

  

Actes relatifs à la FIXATION DE FOR dont: 818 883 1418 1255 

dessaisissements en faveur d'autres cantons 160 229 312 313 

acceptations du for vaudois 419 501 585 540 
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10. Détentions provisoires 

(2013 – 2014) 

  Nb de détenus Nb de jours de détention 

  
2013 2014 

Variation 

2013-2014 
2013 2014 

Variation 

2013-2014 

TOTAL 

CANTON 
1556 1532 -2% 88541 82440 - 7% 

 MINISTERE 

PUBLIC STRADA TOTAUX 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Détentions provisoires demandées 671 461 121 189 792 650 

Prolongations requises 583 446 42 160 625 606 

 

M. Grégoire Junod 

 

Conseiller municipal, directeur du logement 

et de la sécurité publique, Ville de Lausanne 
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Une évolution positive en 2014  

● En janvier 2013, la Municipalité adopte un plan d'action et de 

sécurité publique pour 2013 et 2014.  

● Le constat posé fait état de réels problèmes: forte hausse des délits en 

2011 et 2012 (deal de rue, nuits lausannoises notamment). 

● Plusieurs mesures sont engagées dès 2013: création de 68 postes 

supplémentaires entre 2012 et 2016, patrouilles pédestres au 

centre-ville, dispositif Héraclès, pacification de la vie nocturne, 

participation active à Strada, création de la brigade cambriolage en 

2014, projet Riponne, etc. 

  

Une baisse des délits en 2014 
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Vandalisme et violences sur les personnes 

en baisse depuis 2011 

Le vandalisme et les violences sur les personnes recoupent les 

infractions suivantes: lésions corporelles graves, viols, homicides, 

lésions corporelles simples, brigandages, voies de faits et 

dommages à la propriété sans vol (vandalisme). 

• Ces infractions représentent 

moins de 15% du total des 

infractions. 

• Les infractions par habitant ont 

diminué de 13% en 2014. 

• La baisse des brigandages par 

habitant atteint 43% en 2014. 

• Cette évolution doit être mise en 

relation avec les mesures 

engagées pour pacifier les nuits 

lausannoises. 

  

Les infractions au patrimoine en forte baisse 

● La baisse des infractions au patrimoine atteint 21% en 2014. 

Rapportée au nombre d’habitants, la baisse est de 22.4%. 

● Les infractions au patrimoine représentent environ les trois 

quarts du total. 
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Baisse des vols dans l’espace public 

• Les vols dans l’espace public 

par rapport au nombre 

d’habitants ont diminué de 31% 

en 2014. 

• Cette évolution est à mettre en 

relation avec la présence 

policière accrue dans la rue. 

2014 2013 2012 2011 2010 

Les vols dans l’espace public incluent les vols avec ou sans 

effraction dans un véhicule, les vols à la tire / astuce, les vols à 

l’arraché et les vols de véhicules. 

  

Vols par effraction 

et vols par introduction clandestine 

Les vols dans l’espace public incluent les vols avec ou sans 

effraction dans un véhicule, les vols à la tire / astuce, les vols à 

l’arraché et les vols de véhicules. 

● Les vols par effraction et vols par introduction clandestine sont 

demeurés stables à Lausanne en 2014 (-1% en nombre de délits pour 

1’000 habitants). 

● Ce sont aujourd’hui les délits qui posent le plus de problèmes à la 

police de Lausanne. 
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Cambriolages d’appartements  

et de villas à Lausanne 

Vols par effraction et vols par introduction clandestine dans 

les domiciles fondés sur la date de l’événement. 

Baisse de 10.6% en 2014 par rapport à 2013 

Baisse de 31.9% sur le second semestre 2014 
(par rapport au 2e semestre 2013) 

  

Conclusion 

● Les mesures engagées en 2013 ont débouché sur des 

résultats encourageants. 

● L’effort engagé doit être poursuivi. L’amélioration de la 

sécurité publique s’inscrit dans la durée. 

● Le plan d’action 2015-2016 sera présenté ce printemps. 
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M. Pierre-Alain Raémy 

 

Commandant du Corps de police de 

Lausanne 

 

  

Activité policière 

● Héraclès:  

► Bermudes: présence visible et dissuasive de jour 

comme de nuit dans le centre ville 

► Mâat: actions répressives de jour comme de nuit 

dans le domaine du deal 

► Athor: pacification des nuits lausannoises 

● Plus de présence en rue et de proximité: 

► Plus de 45’000 heures effectuées en rue 
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Augmentation de la présence policière: 
Impact direct sur certains délits 

● Vols par effraction dans les véhicules  

● Brigandages 

● Vols à la tire/astuce 

● Voies de fait 

● Dommages à la propriété (sans vols) 

- 50% 

- 43% 

- 25% 

- 11% 

-   7% 

Chiffres pour 1000 habitants 

 

  

Interventions 

CAE: 

 

 

 

 

PS:  
  

74'543 
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- 11,7% 

-  4,0% 
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Stupéfiants: 

Intensification de la lutte contre le deal de rue 

52 
96 118 

86 
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271 

362 450 
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+ 31% + 13% + 12% 

325 

367 

480 
536 

  

Brigade cambriolages 

● A débuté son activité en mai 2014 

● 11 inspecteurs et inspectrices spécialisés dans la 

lutte contre les cambriolages 

● 97 auteurs interpellés 

● 276 cambriolages élucidés 

 
Trois axes de travail pour lutter contre les cambriolages: 

 

Prévention – Présence en rue - Enquêtes 
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● Augmentation de la présence en rue et de la proximité 

● Nouveau système d’affectation pour les agent-e-s au terme de 

leur formation de base  

 

Année 2015 

 

M. Jean-Christophe De Mestral 

 

Municipal sécurité publique et police à 

Aubonne  

et membre du CCS 

Conseil cantonal de sécurité 
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Mme Béatrice Métraux  

 

Cheffe du Département des institutions et 

de la sécurité (DIS) 

Présidente du Conseil cantonal de sécurité 

(CCS)  

Opération STRADA 

Chiffres clefs des 18 premiers mois 

 

• 1’674 prévenus pris en charge 

• 1’219 événements 

 

• 1’355 infractions à la LStup 

• 814 infractions à la LEtr 

 

• 1’408 condamnations 

• 54’639 jours de détention provisoire 
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Opération STRADA 

Répartition des 

prévenus par type 

de situation ayant 

conduit à 

l’interpellation 

Opération STRADA 

Répartition des prévenus par tranche d’âge 
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Opération STRADA 

Répartition des pays d’origine (nationalité)  

selon le type d’événement 

Opération STRADA 

Répartition des 

prévenus par 

commune 

d’interpellation  

et type de situation 
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Questions ? 
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