Statistiques 2016

Criminalité
Infractions
dans le canton
de Vaud

Patrimoine
69.4% des infractions
au code pénal contre le patrimoine
-9% par rapport à 2015

19’614 vols -10% dont :
7’183 cambriolages -4.6%

vols par effraction mais aussi vols par introduction clandestine

4’857 dommages à la propriété -2%
2’679 vols de véhicule -22%

60% des escroqueries

sont commises sur Internet.
Les petites annonces et
locations d’appartement sont
les arnaques privilégiées

72’745

Total des infractions enregistrées en 2016
75%
16.9%
7.1%
1%

Code pénal (54’548) -6,5%
LStup (12’321) +8%
LEtr (5’167) +16%
Lois fédérales annexes (709)

Personnes
24,2% des infractions
au code pénal contre des personnes
17.1% concernent la liberté (menaces, violations de domicile)
5.4% concernent la vie et l’intégrité corporelle
1.2% concernent l’intégrité sexuelle
6 homicidesdont 3 dans la sphère privée

Violences domestiques
2’931 infractions liées à la violence domestique
dans le cadre de 1’402 affaires. Nombre d’affaires
stable depuis 5 ans : 1,8 affaires pour 1’000 habitants
1/4 des affaires de violence domestique ont
débouché sur une mesure d’expulsion de l’auteur
de son domicile

Répartition géographique
Urbanisation, c
 ause structurelle de la criminalité

90% de la population vaudoise habite dans une

zone urbaine, dont 53% dans l’agglomération lausannoise

Auteurs
d’infractions
11% des personnes prévenues d’une
infraction au code pénal sont mineures

14’415

auteurs d’infractions identifiés
53.2%

Code pénal

26.9%

LStup

19.7%

Letr

Depuis 2010, le volume d’affaires au code pénal a diminué de 7%
alors que le nombre d’auteurs identifiés a augmenté de 30%

Bureau d’information
et de communication

Rue de la Barre 2
1014 Lausanne
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Bilan 2016 de la criminalité dans le canton de Vaud
Lundi 27 mars 2017, les autorités ont présenté un bilan positif en matière de
criminalité sur le sol vaudois. Les infractions au Code pénal ont encore diminué de
6.5% par rapport à 2015. La tendance amorcée il y a trois ans se poursuit,
représentant une baisse de plus d’un tiers depuis 2014. Les chiffres 2016 sont ainsi
les plus bas enregistrés depuis 2009, année de la création de la statistique
harmonisée. La criminalité vaudoise se compose essentiellement de délits contre le
patrimoine et se concentre dans les zones urbaines du canton. La ville de Lausanne
enregistre une baisse pour les infractions au Code pénal (6%) et au patrimoine (10%).
Lundi 27 mars 2017, à l'occasion d'une conférence de presse tenue au Mont-sur-Lausanne, les
autorités vaudoises, réunies autour de la cheffe du Département des institutions et de la sécurité,
Béatrice Métraux, ont présenté un bilan 2016 réjouissant en matière de criminalité dans le canton
de Vaud et à Lausanne : « grâce à la baisse de plus d’un tiers de la criminalité en 3 ans, le canton
de Vaud enregistre en 2016 son taux le plus bas depuis la création de la statistique harmonisée en
2009. Ces bons résultats répondent aux objectifs du programme de législature du Conseil d’État qui
visaient à lutter contre l’augmentation des violences en renforçant la sécurité. Ils montrent
également que la politique mise en place, basée sur 3 piliers indissociables – coordination,
prévention, répression - porte ses fruits ».
Vaud : une diminution du nombre d’infractions au Code pénal
On dénombre 72’745 infractions au droit fédéral durant l’année 2016 (74'425 infractions en 2015).
Les infractions au Code pénal (CP), avec une diminution de 6.5%, sont au nombre de 54’548
(58’343 en 2015). Les infractions à la Loi sur les stupéfiants et celles à la Loi sur les étrangers sont
en hausse par rapport à 2015, avec 12'321 infractions pour la LStup (8%) et 5'167 infractions pour
la LEtr (16%). Ces dernières sont le reflet de l’activité policière sur le terrain.
Parmi les infractions au Code pénal, on dénombre 69.4% d’infractions dirigées contre le patrimoine
(37'845), 17.1% contre la liberté (9'342), 5.4% contre la vie et l’intégrité corporelle (2'920) et 1.2%
contre l’intégrité sexuelle (672). À ces chiffres s’ajoutent quelque 3'515 infractions concernant
d’autres titres du CP et 254 infractions contre l’autorité publique (0.5%). Le nombre de brigandages
a baissé de 11% (248) et les cambriolages de 4,6% (7'183), comprenant les vols par effraction et
les vols par introduction clandestine. Les dommages à la propriété diminuent de 2% (4'857) et les
vols de véhicule de 22% (2'679). Depuis 5 ans, le nombre d’affaires de violence domestique est
stable (1,8 affaires pour 1'000 habitants), le nombre d’infractions s’élevant à 2'931, dans le cadre de
1'402 affaires en 2016. Un quart des affaires de violence domestique ont débouché sur une mesure
d’expulsion (338 et 275 en 2015 soit + 22,9%) de l’auteur de son domicile l’année dernière.
Tout au long de l’année, la Police cantonale a mené, sur les réseaux sociaux et sous forme
d’actions dans le terrain avec de l’affichage, plusieurs campagnes de prévention criminelle afin de
rappeler les messages de prudence et les conseils utiles en matière de cambriolages, de vols à
l’arraché ou à l’astuce, notamment aux distributeurs à billets, ou encore contre les escroqueries sur
Internet.
Le commandant de la Police cantonale, Jacques Antenen, constate que les efforts consentis par la
police coordonnée au niveau de la lutte contre la criminalité de rue (STRADA) ont porté leur fruit.
Les actions entreprises localement et contre les auteurs ont fait reculer le trafic de stupéfiants sur le
territoire cantonal. Durant les trois premières années de l’opération, 2'735 personnes ont été
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interpellées. Parmi celles-ci, 2'374 ont été condamnées par la justice, dont 2'134 à une peine
privative de liberté. Le taux de récidive est, lui, très faible (15%), ce qui démontre l’effet dissuasif du
dispositif. Si ces résultats encourageants prouvent que les moyens entrepris ont des effets positifs
sur la situation sécuritaire du canton, il faut néanmoins maintenir les efforts face à une criminalité
mouvante et qui se renouvelle sans cesse.
Lausanne: les chiffres enregistrés sont les plus bas depuis 2009
En 2016, le nombre d’infractions au Code pénal à Lausanne a baissé de 6%, (2015 : 17'274 / 2016 :
16'210). Ces chiffres sont les plus bas depuis 2009, plus ancienne année comparable
statistiquement (2009 : 21’548 / 2016 : 16'210). En 2016, le taux d’élucidation a progressé (2015 :
24,4% / 2016 : 27,5%). Aucun homicide n’a été à déplorer (2015 : 1) ; trois tentatives d’homicide ont
eu lieu, toutes élucidées (2015 : 1).
Au niveau du patrimoine, le nombre d’infractions a chuté de 10% (2015 : 12'949 / 2016 : 11'710).
Une baisse de 11% du nombre total de vols (2015 : 7’550 / 2016 : 6'755) est notamment observée.
Sur ce sujet, il est à relever que la Police de Lausanne mène un important effort de prévention
contre les agissements des pickpockets depuis plusieurs années. Une amélioration particulièrement
significative est perceptible au niveau des vols à l’arraché (2015 : 143 / 2016 : 110, -23%) et des
brigandages (2015 : 157 / 2016 : 130, -17%). Il est à relever que durant la commission desdites
infractions, l’usage de la violence physique a également diminué (2015 : 339 / 2016: 101, -70%).
Des chiffres encourageants compte-tenu de l’impact psychologique important que peuvent avoir ces
attaques. Le nombre de vols par effraction, quant à lui, n’a guère évolué avec une hausse de 2%
(2015 : 1’414 / 2016: 1’449). Cette légère variation ne doit pas faire oublier la forte baisse de ce
type d’infractions depuis 2014 (-41%). En matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, une
augmentation de 36% des dénonciations de cas graves est à relever (2015 : 75 /2016 : 102), signe
de la forte pression exercée sur le deal de rue et les réseaux d’approvisionnement l’an dernier.
Bilan positif du Plan d’Action coordonné
Permettant la planification politique, stratégique et financière de la sécurité vaudoise, le Plan
d’Action coordonné (PAC) visait quatre objectifs principaux : déployer et consolider la nouvelle
organisation policière vaudoise, renforcer les collaborations régionales, intensifier le réseau
sécuritaire avec les autres partenaires et valoriser l’image du policier ainsi que l’attractivité du
métier. Ces objectifs ont été atteints au travers de plusieurs actions concrètes comme la formation
de base unique des policiers à Savatan et l’augmentation des effectifs policiers pour l’ensemble des
polices du canton (+ 275 ETP) et plusieurs opérations conjointes entre des polices communales et
la Police cantonale. De même, plusieurs campagnes de prévention routière et criminelle ont été
menées par la police coordonnée vaudoise, enfin l’accréditation définitive des polices communales
se poursuit conformément à la planification prévue. Par ailleurs, le PAC 2017 est en cours
d’élaboration se basant sur une nouvelle méthodologie permettant de s’adapter rapidement aux
évolutions de la criminalité.

Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud
Lausanne, le 27 mars 2017
Renseignements : Jean-Christophe Sauterel, directeur prévention & communication, Police cantonale,
021 644 80 22 ou 079 705 29 91 et Jean-Philippe Pittet, responsable communication et prévention,
Police de Lausanne, 021 315 33 55
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MINISTERE PUBLIC
DU CANTON DE VAUD
Le Procureur général
Av. de Longemalle 1
1020 Renens

Bilan de l’activité 2016 du Ministère public vaudois
Après une baisse amorcée en 2014 et qui s’est poursuivie en 2015, le nombre d’enquêtes
ouvertes en 2016 a connu une légère hausse. Le nombre d’ordonnances pénales reste stable.
Les mises en accusation sont en baisse. La détention avant jugement est en augmentation.
Ouvertures d’enquêtes en légère hausse, condamnations stables, renvois au tribunal en baisse
Passant de 23'610 à 24’095 (+ 2%), le nombre d’ouvertures d’enquêtes, après avoir baissé en 2014 et
2015, connaît une légère augmentation, à mettre en relation avec un nombre plus élevé
d’interpellations par la police. Le nombre des ordonnances pénales est stable (2015 : 14'551 ; 2016 :
14'413). Les mises en accusation devant les tribunaux ont été moins nombreuses (2015 : 1'552 ;
2016 : 1'445).
Le rythme de traitement des dossiers reste inchangé : seuls 10% des affaires restent à l’instruction
plus de 12 mois, 78% des enquêtes étant traitées en moins de 6 mois.
Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et dans le domaine des stupéfiants plus nombreuses
En 2016, le Ministère public a ouvert 1'452 enquêtes pour des infractions contre la vie et l’intégrité
corporelle, contre 1'350 en 2015. Les délits en matière de stupéfiants ont aussi été plus nombreux
(2015 : 1'185 ; 2016 : 1'313).
La différence entre les chiffres de la police et ceux du Ministère public ne révèle en rien une
contradiction. Elle s’explique du fait que la police comptabilise les infractions et le Ministère public, les
enquêtes, et que, lorsqu’une affaire comporte plusieurs types d’infractions, le procureur en charge doit
opérer un choix pour ne rattacher l’enquête qu’à une seule catégorie de délits.
Augmentation des cas de détention avant jugement
Le nombre de demandes de détention provisoire est passé de 604 à 658. Les détentions dont la
durée n’excède pas 48 heures ont aussi été plus nombreuses.
Par ailleurs, conformément aux pratiques mises en place dans le cadre de STRADA, les personnes
déjà condamnées à une peine privative de liberté ferme et qui sont à nouveau arrêtées en flagrant
délit sont nombreuses à passer directement en exécution de peine, de sorte qu’elles ne font pas
l’objet d’une demande de détention provisoire.
La détention avant jugement comporte d’une part la détention provisoire proprement dite et d’autre
part les situations dans lesquelles le prévenu qui a admis les faits et la perspective d’une
condamnation à une peine privative de liberté ferme, passe en exécution anticipée de peine. En 2016,
ce sont 1'707 prévenus qui ont passé 90'824 jours en détention avant jugement (contre 1'489,
respectivement 74'434 en 2015). C’est l’indice d’une action pénale accrue.

Lausanne, le 27 mars 2017

Renseignements : Ministère public, Eric Cottier, Procureur général, 021/316 65 20

Bilan criminalité 2016
dans le canton de Vaud
Conférence de presse

Centre de la Blécherette
Lundi 27 mars 2017
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Intervenants
Mme. Béatrice Métraux
Cheffe du Département des institutions et de la sécurité
Présidente du Conseil cantonal de sécurité (CCS)

Com princ Jean-Christophe Sauterel
Directeur prévention et communication de la Police cantonale vaudoise

M. Pierre-Antoine Hildbrand
Directeur du logement et de la sécurité publique de Lausanne, membre du CCS

Col Pierre-Alain Raémy
Commandant de la Police municipale de Lausanne

M. Jean-Christophe de Mestral
Représentant des communes délégatrices et membre du CCS

M. Éric Cottier
Procureur général du canton de Vaud

M. Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale vaudoise

Mme Valérie Jaggi-Wepf
Présidente de la Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises et membre du CCS
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Madame la Conseillère d’Etat

Béatrice Métraux
Cheffe du Département des institutions et
de la sécurité
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Statistiques vaudoises de la criminalité
en 2016
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Commissaire principal
Jean-Christophe Sauterel
Directeur prévention et communication à la
Police cantonale vaudoise
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Statistiques vaudoises de la criminalité

Comparaison 2015-2016
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Infractions au Code pénal
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Nombre de prévenus (Code pénal)

7’676 prévenus
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Répartition des infractions (Code pénal)
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Fréquence des infractions par commune
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Fréquence des infractions
Code pénal: fréquence (‰) par commune

2016
Infractions

Fréquence

Différence

16 210

119,5

-6%

Yverdon-les-Bains

2 925

98,5

-1%

Montreux

2 421

91,6

-9%

Renens (VD)

1 601

78,0

-11%

Nyon

1 694

84,3

1%

Vevey

2 085

107,2

-8%

820

46,0

7%

1 251

79,8

-8%

Gland

805

63,3

-8%

Ecublens (VD)

872

71,0

-9%

1 086

90,7

-6%

La Tour-de-Peilz

643

56,3

-21%

Aigle

744

74,8

-16%

Lutry

590

60,5

10%

Payerne

912

96,4

17%

Epalinges

495

53,8

18%

Lausanne

Pully
Morges

Prilly

24.03.2017
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Le triangle du crime

CRIME
Opportunité

• 90 % de la population
vaudoise habite dans
une zone à caractère
urbain
• L’urbanisation est une
cause structurelle de
la criminalité
• Penser en termes
d’opportunités
criminelles

Cohen, L.; Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends : A Routine Activity Approach. American Sociological Review, 44, pp. 588-608.
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Infractions contre le patrimoine

24.03.2017
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Escroqueries
Escroqueries selon l'instrument utilisé
méthodologie opérationnelle (selon date de l'affaire)

800

600

400

200
49%

0

21%

2009

35%

36%

32%

2010

2011

2012

Informatique & Internet
Contrat
Appareil de télécom
24.03.2017

2013

53%

2014

54%

63%

2015

2016

Autres instruments
Inconnu / sans indication
© PCV, 2017
source: SINAP, état au 24.03.2017
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Escroqueries
Les arnaques concernent principalement des
petites annonces (achat ou vente, location
d’appartements)
Anibis en tête, mais également facebook,
Western Union, Ricardo, Paypal, Skype, AirBnB
Méfiez-vous des «bons plans», soyez critiques
envers les annonces et apprenez à repérer les
arnaques!

•
•
•

– Cf. conseils du Service de coordination et de lutte contre
la criminalité sur internet (SCOCI), de la Prévention
suisse de la criminalité (PSC) et sur votrepolice.ch

24.03.2017
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Violences domestiques
2’931 infractions dans le cadre de 1’402
affaires
Le taux d’affaires est stable
338 mesures d’expulsion prononcée par la
police en 2016 (275 en 2015) contre l’auteur
des violences (+ 22.9%)

•
•
•

– 1/4 des cas de violences dom. débouchent sur une
mesure d’expulsion (19% en 2015)
24.03.2017
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Délinquance juvénile
•
•

24.03.2017

Toutes lois confondues (CP-LStup-LEtr), 11%
des prévenus 2016 sont mineurs.
Cette proportion est en baisse depuis 2010,
où 17% des prévenus étaient mineurs.
CP

12% mineurs

947 auteurs

LStup

17% mineurs

645 auteurs

LEtr

1.4% mineurs

39 auteurs
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Statistiques vaudoises de la criminalité
• 150 vols par effraction

Composition de la délinquance juvénile | Code pénal
méthodologie opérationnelle (selon date de l'affaire)

2016
100%

total cumulé des %

dont 55% d'affaires patrimoine

80%

• 105 voies de fait

60%

40%

• 134 dommages à la
propriété

• 73 vols simples
La moitié des affaires élucidées
de délinquance juvénile relèvent
de 5 types d'infraction

• 71 lésions corporelles
simples

20%
0%

© PCV, 2017
source: SINAP, état au 09.03.2017
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Prévention de la criminalité
Campagnes de prévention VD et RBT
• Flyers, affiches, actions

24.03.2017
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Prévention de la criminalité sur les
réseaux sociaux

24.03.2017
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Pierre-Antoine Hildbrand
Conseiller municipal, Directeur de la sécurité et
de l’économie, Ville de Lausanne

Baisse des infractions au Code pénal en
2016
● Après une forte baisse de 22.2% en 2015, les
infractions au code pénal ont continué à diminuer:
- 6% en 2016 ;
● Depuis 2009, date de l’introduction de la nouvelle
méthode de comptage statistique, le nombre
d’infractions n’a jamais été aussi bas.

Infractions au code pénal
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Infractions contre le patrimoine – Vols
• Baisse générale (-10%), dont :
► -11% pour les vols (hors vols de véhicules)
► -23% pour les vols à l’arraché
► -17 % pour les brigandages

Vols de véhicules -21%

Diminution (-47 %) des infractions contre
le patrimoine en cinq ans

Conclusion

●

Un bilan encourageant, mais les chiffres ne sont
pas tout…

●

L’augmentation des effectifs de police sera
poursuivie selon le programme de législature,
malgré un contexte contraint.

Colonel Pierre-Alain Raemy
Commandant du Corps de police de Lausanne

Interventions
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Activité policière
● Visibilité et proximité
► Nouvelle année de hausse des patrouilles pédestres :
+5.8% (2015 : 52’000 / 2016 : 55’000) ;
► Davantage de policiers en uniforme dans le centre-ville,
notamment en soirée ;
► Amélioration du contact avec la population grâce à
l’engagement du poste de police mobile 5 j/semaine sur tout
le territoire lausannois.

Lutte contre le deal de rue et le trafic de
stupéfiants
● Augmentation des dénonciations pour trafic grave
(+36%) ;
● Collaboration étroite entre le personnel uniformé et
les inspecteurs de la Police judiciaire municipale ;
● Pression constante sur les dealers ;
● Action à tous les niveaux : deal et réseau.
●.

Objectifs principaux 2017
● Prévenir et dissuader la commission de délits
sériels (cambriolages, vols, etc.) ;
● Maintenir la pression sur le deal de rue et les
réseaux ;
● Renforcer la présence et la visibilité policière en
ville.

Monsieur Jean-Christophe
de Mestral
Représentant des communes délégatrices et
membre du CCS

24.03.2017
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M. Eric Cottier
Procureur général

Evolution de l’activité du MP

Evolution
Nbre de nouvelles affaires
Nbre d’affaires closes
Enquêtes en cours au 01.01
Enquêtes en cours au 31.12
Ministère public vaudois

2015 2016
23610 24095
24367 24242
8450 7570
7693 7423
33

Détail enquêtes closes

Année

Non entrée en
matière

Classement

Ord. pénales

Actes accusat.

Suspens.
Dessaisis.
Etc.*

Total

2015

1583

3716

14551

1552

2981

24367

2016

1808

3606

14413

1445

2986

24242

Var.

+14,2%

- 3%

- 0,9%

- 7,4%

- 0,2%

- 0,4%

* («Fausses clôtures» => Suspensions, dessaisissements, jonctions, transferts,
CRE)

Ministère public vaudois
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Durée des enquêtes

Ministère public vaudois

Durée

< 6 mois

6 – 12
mois

> 12 mois

2015

78%

12%

10%

2016

80%

10%

10%
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Types d’infraction

Contre la vie et
l'intégrité corporelle

Violences conjugales

Vols ou brigandages

contre le patrimoine,
économiques ou
financières

Contre l'intégrité
sexuelle

Infractions contre
l'honneur

Circulation routière

Stupéfiants

Letr

Autres

2015

1350

878

2652

1212

299

942

6890

1185

2813

5377
2016

1452

862

2436

1410

291

1072

6849

1313

3057

5358
Delta
(%)

+ 8%

- 2%

- 8%

+ 16%

- 3%

+ 14%

- 1%

+ 11%

+ 9%

- 0,3%

36
Ministère public vaudois

Détention provisoire (> 48h)
Détentions
Détentions provisoires demandées

2015
604

2016
658

Prolongations requises

544

554

Ministère public vaudois
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Détention (avant jugement +
exécution anticipée)

Ministère public vaudois

Année

Nbre de
détenus

Nbre jours
de détention

2015
2016
Variation

1489
1707
+ 15%

74434
90824
+ 22%
38

Opération «STRADA»
STRADA
Enquêtes ouvertes

2015
684

2016
650

Enquêtes closes, dont :
Non entrées en matière
Classements
Ordonnances pénales
Actes d’accusation
Suspensions, dessaisis., etc.
Enquêtes en cours (au 31.12)

678
5
22
502
101
57
177

623
5
27
401
91
108
198

Ministère public vaudois
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Monsieur Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale vaudoise

24.03.2017
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Bilan 2016 ̶ opéra5on Strada

24.03.2017
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Bilan 2016 ̶ opéra5on Strada
•
•
•

24.03.2017

2’735 prévenus ont été pris en charge dans le
cadre de 2’063 événements
2’374 condamnation par une ordonnance
pénale dont 2’134 peines privatives de liberté
L’activité policière est restée stable en
matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants

42

Bilan 2016 ̶ opéra5on Strada
•

•
•

24.03.2017

L’opération Strada a des répercussions
concrètes et positives sur le bilan sécuritaire
du canton
Sur la commune de Bex, la problématique du
deal de rue est réglée
L’activité policière et la pression qui en
découle sur les trafiquants doit être
maintenue
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Bilan 2016 ̶ opéra5on Strada

Source: Ministère public vaudois
24.03.2017

44

Madame Valérie Jaggi-Wepf
Présidente de la Conférence des directeurs des
polices municipales vaudoises et membre du CCS

24.03.2017

45

Plan d’Action Coordonné
Le Plan d’Action Coordonné (PAC) doit permettre la planification
politique, stratégique et financière de la sécurité vaudoise.
4 objectifs du PAC 2016 :
1. Déployer et consolider la nouvelle organisation policière vaudoise
2. Renforcer les collaborations régionales lors de grandes
manifestations et dans le cadre de la lutte conte l’augmentation
de la criminalité
3. Intensifier le réseau sécuritaire avec les autres partenaires dans
les domaines de la prévention et de la coordination judiciaire
4. Valoriser l’image du policier et augmenter l’attractivité du métier

24.03.2017
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PAC: bilan 2016
D’une manière générale, les objectifs fixés par le
PAC ont été atteints:
1) Déployer et consolider la nouvelle
organisation policière vaudoise
•
•
•

24.03.2017

Accréditations définitives de plusieurs polices
communales, conformément au calendrier
Formation de base unique des policiers à Savatan et
augmentation des effectifs policiers de 257 ETP
Des directives techniques et tactiques (DOPER)
communes ont été élaborées
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PAC: bilan 2016
2) Renforcer les collaborations régionales
• Forte baisse de la criminalité (plus d’1/3 en 3 ans)
• Opérations contre les stupéfiants en collaboration
entre la Police cantonale et les Polices communales
• Opérations d’envergure menées conjointement
(visites d’Etat, négociations internationales,
événements particuliers)

24.03.2017
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PAC: bilan 2016
3. Intensifier le réseau sécuritaire avec les
partenaires
• Développement des prestations en ligne :
autorisation pour les manifestations, permis
d’acquisition d’armes, dépôts de plainte pénale
• Coordination des campagnes de prévention
(routière et criminalité)
• Conseils régionaux de prévention et de sécurité
(CRPS) : points de contact locaux

24.03.2017
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PAC: bilan 2016
4. Valoriser l’image du policier et augmenter
l’attractivité du métier
• Tous les corps possèdent un site internet bien
documenté
• Collaboration riche au niveau du recrutement et de
la mobilité entre les corps partenaires de l’Académie
• Adoption d’un code de déontologie

24.03.2017
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Merci pour votre attention

Police cantonale vaudoise
Route de la Blécherette 101
1014 Lausanne

24.03.2017
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