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Genève et Vaud veulent unir leurs forces contre la criminalité 
transfrontalière 

Les Conseillères d’Etat Jacqueline de Quattro et Isabel Rochat, respectivement 
Cheffes du Département de la sécurité et de l’environnement du Canton de Vaud et du 
Département de la sécurité, de la police et de l’environnement du Canton de Genève, 
ont décidé de renforcer leur collaboration pour lutter contre la criminalité dans l’arc 
lémanique. Les délits transfrontaliers, notamment cambriolages et les braquages, sont 
au centre de leurs préoccupations. Elles souhaitent en outre que la Confédération 
rende le droit fédéral plus dissuasif. 
 
La publication des statistiques 2011 de la criminalité a montré une augmentation sensible 
des délits commis dans l’Arc lémanique. Cette évolution négative préoccupe les deux 
Conseillères d’Etat, qui ont décidé de renforcer la collaboration de leurs départements 
respectifs dans ce domaine.  Elles ont demandé à leurs services de police de prendre des 
mesures afin d’améliorer la collaboration intercantonale dans la prévention et la lutte contre 
la criminalité, en particulier pour enrayer la vague de cambriolages qui perturbe les deux 
cantons. 
 
Mesdames les Conseillères d’Etat de Quattro et Rochat constatent en outre que leurs 
cantons respectifs sont particulièrement exposés en ce qui concerne la criminalité 
transfrontalière et les infractions commises par des personnes sans permis de séjour. Elles 
souhaitent par conséquent, d’une part, intensifier le dialogue avec la Confédération pour 
améliorer l’engagement des gardes frontières. Elles demandent d'autre part à la 
Confédération de soutenir les cantons par la signature d'accords de réadmission pour 
permettre le renvoi des criminels étrangers multirécidivistes. 
 
Les deux Conseillères d’État souhaitent enfin que la Confédération se penche sans plus 
tarder sur l’échelle des sanctions pénales. Certaines ne sont plus adaptées à l’évolution de 
la criminalité et n’ont pas l’effet dissuasif nécessaire sur les délinquants. Les lourdeurs 
administratives introduites dans le domaine de la détention préventive par le nouveau code 
de procédure pénale nécessitent à leurs yeux une sérieuse réflexion, afin que des prévenus 
de délits graves contre le patrimoine ne soient pas trop souvent remis en liberté. 
 
 
Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud 
 
Lausanne, le 26 mars 2012 
 
Renseignements complémentaires :  
Jacqueline de Quattro, Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement, 021 316 45 14 
Isabel Rochat, Cheffe du Département de la sécurité, de la police et de l’environnement, 079 935 86 75.  



 

 
POLICE CANTONALE 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Police cantonale vaudoise -  Division presse & 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 

 

 
Hausse de la criminalité dans le canton de Vaud en 2011 
 
 
Lundi 26 mars 2012, la Police cantonale a présenté le bilan de la criminalité dans le 
canton de Vaud en 2011. Les infractions au Code pén al ont augmenté de manière 
significative (18,5%) par rapport à 2010. D'une man ière générale les infractions de 
violence ont augmenté de 13%. Les auteurs mineurs r eprésentent le 14% des 
personnes prévenues d'infractions au Code pénal et 11,7 % pour les infractions à la 
Loi fédérale sur les stupéfiants. La police cantona le poursuivra ses efforts ciblés 
dans la lutte contre les cambriolages, notamment en  matière d'information et de 
prévention, dans l'esprit du message de son Command ant "Aidez-vous, la Police 
vous aidera".  
 
 
Lundi 26 mars 2012, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Lausanne, la Cheffe du 
Département de la sécurité et de l'environnement, Mme la Conseillère d’Etat Jacqueline de 
Quattro, le Commandant de la Police cantonale vaudoise, M. Jacques Antenen, le Chef de la 
police de sûreté, M. Alexandre Girod et le Commandant de la gendarmerie, le Lt-col Olivier 
Botteron, ont présenté le bilan 2011 en matière de criminalité dans le canton de Vaud.  
 
On dénombre 85'137 infractions au droit fédéral en 2011 (71'820/2010). Quelques 70'392 
infractions relèvent du Code pénal, représentant 82,7% du total des infractions au droit fédéral, soit 
une augmentation significative de 18,5% par rapport à 2010. 11'126 infractions (13,1% du total des 
infractions) relèvent de la Loi sur les stupéfiants et 3'586 infractions (4,2% du total) ont trait à la Loi 
sur les étrangers. Pour le CP, les infractions contre le patrimoine représentent 74,2% (52'226 infr.), 
celles contre la liberté 17% (11'972 infr.), contre la vie et l'intégrité corporelle 4,2% (2'952 infr.), 
contre l'intégrité sexuelle 0,8% (540 infr.) et celles contre l'autorité publique 0,2% (108 infr.). Le 
nombre d'infractions au CP pour 1'000 habitants est de 98,7 en moyenne cantonale (84,7/2009), 
alors qu'au niveau de la Confédération ce taux est de 71,1  (67,8/2009). Les autorités cantonales 
sont préoccupées par le niveau élevé de la criminalité dans le Canton de Vaud. 
 
Cambriolages : forte augmentation 
 
Les polices cantonales genevoise et vaudoise, constatant une hausse importante des 
cambriolages d'habitation durant l'année 2011, estiment que le bassin lémanique est devenu une 
cible privilégiée des cambrioleurs notamment. Des mesures seront prises afin d'améliorer encore 
la collaboration intercantonale Vaud - Genève et avec le Corps des gardes frontière, ainsi qu'au 
niveau international avec les services français. 
 
Les vols par effraction ont nettement augmenté en 2011 avec 8'395 infr. en 2011 contre 7'359 infr. 
en 2010 (+14%). Les vols par introduction clandestine ont également augmenté avec 1'874 infr. 
contre 1'742 infr. en 2010 (+8%). Pour lutter plus efficacement contre les cambriolages, il faut être 
informé et organisé. Par le biais de son concept "Police Population", qui se veut un partenariat 
basé sur la solidarité, la responsabilité et le civisme, la Police cantonale entend poursuivre ses 
efforts en matière de communication et de prévention dans l'esprit du message du Commandant 
de la Police cantonale, Jacques Antenen, "Aidez-vous, la Police vous aidera".  
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Poursuite de la lutte contre la délinquance juvénil e 
 
Mme de Quattro a rappelé que la lutte contre la délinquance attribuée aux jeunes fait partie des 
priorités du Conseil d'Etat fixées dans le cadre du plan de législature. La Police cantonale a confié 
une étude sur les actions préventives en matière de délinquance juvénile dans notre canton à 
l'Institut de criminologie et de droit pénal de l'Université de Lausanne. Les résultats de cette étude, 
basée sur le diagnostic quantitatif et qualitatif des infractions, démontrent que la délinquance des 
mineurs est essentiellement une activité de proximité, commise à 86% par des jeunes résidant 
dans le canton (60% de Suisses). Les récidivistes représentent le quart des jeunes auteurs. Mme 
de Quattro a déclaré que "des réflexions sont en cours afin d'améliorer la coordination des actions 
de prévention entre tous les partenaires tant au niveau cantonal que communal sous l'égide des 
préfets". Un projet de gouvernance de la prévention dans le canton est actuellement à l'étude. 
 
Nouveau CPP et criminalité transfrontalière 
 
Le Chef de la Police de sûreté, Alexandre Girod, a tiré les premiers enseignements une année 
après l'entrée en vigueur du nouveau CPP. Les détentions provisoires ont fortement diminué et la 
prise en charge immédiate des personnes interpellées par les policiers a généré une augmentation 
significative du travail. De même l'organisation d'auditions contradictoires par la police impose une 
coordination chronophage afin de réunir toutes les parties et leurs avocats. Pour faire face à ces 
changements, la Police de sûreté a adaptée ses structures, mis en place de nouveaux processus 
de travail, adapté ses locaux d'audition et formé l'ensemble des policiers.  
 
Le Commandant de la Police cantonale a rappelé la nécessité de mieux coordonner les réponses 
des partenaires de la sécurité de part et d'autre de la frontière pour faire face à l'augmentation de 
la délinquance violente frappant nos régions et provenant de France voisine. Les Autorités 
françaises ont également pris le même engagement dans le cadre du comité mixte du Centre de 
coopération police douane (CCPD).  
 
 
Trafic de produits stupéfiants 
 
En 2011, le Chef de la Police de sûreté, Alexandre Girod a relevé une légère augmentation dans le 
nombre de dénonciations pour consommation et trafic de produits stupéfiants (+ 3%). Quelque 
4'028 personnes ont été dénoncées (4'025 en 2010), dont 473 mineurs (11,7%). La police a saisi 
46,6 kg de cannabis / marijuana, 17 kg de cocaïne,  7,7 kg d'héroïne et 9'369 plants de  chanvre 
(culture indigène) et 9,8 kg de champignons hallucinogènes. 
 
Contrôle des réseaux de prostitution 
 
Dans le domaine de la prostitution, la police continue ses contrôles dans les 194 salons de 
massage du canton, dont sept ont fait l'objet d'une fermeture immédiate par la police, mesures 
confirmées par la Police cantonale du commerce. Les inspecteurs ont contrôlé 761 personnes dont 
25 étaient en infraction à la Loi sur la prostitution et 19 à la Loi fédérale sur les étrangers. La police 
constate la présence massive de prostituées bulgares et roumaines entraînant un risque potentiel 
de traite d’êtres humains principalement pour ces filles venant de l’Est.  
 
Lausanne, le 26 mars 2012 
 
Jean-Christophe Sauterel, officier de presse, Responsable division presse & communication 
Renseignements : 021 644 80 22 ou 079 705 29 91 
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Synthèse de la criminalité en 2011 
 
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 85'137 infractions au droit fédéral durant l’année 2011 (71'820 infractions 2010), 
dont 70'392 pour le Code pénal soit 82,7% (59'396 en 2010), ce qui représente une augmentation 
de 18,5% par rapport à 2010; 11'126 pour la Loi sur les stupéfiants soit 13,1% (9'560 en 2010) et 
3'586 pour la Loi sur les étrangers soit 4,2% (2'841 en 2010). Pour le CP, les infractions contre le 
patrimoine représentent le 74,2% avec 52'226 infr. (73% avec 43'369 infr. en 2010), celles contre 
la liberté 17,0% avec 11'972 infr. (17,7% avec 10'488 infr. en 2010), contre la vie et l'intégrité 
corporelle 4,2% avec 2'952 infr. (4,7% avec 2'806 infr. en 2010), contre l'intégrité sexuelle 0,8% 
avec 540 infr. (0,8%  avec 451 infr. en 2010) et celles contre l'autorité publique 0,2% avec 108 infr. 
(0,1% avec 83 infr. en 2010). 
 
Infractions selon la répartition géographique : 
Le nombre d'infractions au CP pour 1'000 habitants dans le canton de Vaud est de 98,7 (84,7 en 
2010) en moyenne cantonale considérant que la population de référence est de 713'281 habitants. 
Le district de Lausanne est en tête avec un taux de 171,2 (133,3 en 2010 soit +30%), suivi par 
l'Ouest lausannois 102,4 (94,5 en 2010, soit +11%) et Riviera-Pays-d'Enhaut 90,8 (85,4 en 2010 
soit +7%), en fin de classement nous trouvons le Gros-de-Vaud avec 52,2 (34,6 en 2010 soit 
+53%). En ce qui concerne les communes, nous avons Lausanne avec 189,5 infr./1'000 habitants 
(146,8 en 2010 soit +31%), Crissier 152,7 (+15%), Nyon 151,5 (+17%) puis Vevey 143 (+4%) et  
Yverdon-les-Bains avec 122,9 (-2%). Au niveau de la Confédération ce taux est de 71,1  
(67,8/2010). 
 
Infractions violentes : 
Par infraction violente, on entend toutes les infractions comprenant l’exercice ou la menace d’une 
violence contre une personne. Les violences graves exercées représentent 2,1% avec 109 infr. 
(1,5% et 69 infr. en 2010) sur l'ensemble des violences, les violences exercées d'intensité 
moyenne 69,2% avec 3'569 infr. (70,2% et 3'214 infr. en 2010) et les menaces de violences 
d'intensité moyenne 28,7% avec 1'483 infr. (28,3% et 1'297 infr. en 2010). 
 
Les auteurs de violence grave exercée ont moins de 18 ans dans 14,7% des cas (23,9% en 2010), 
et ils ont 24 ans et moins dans 42,1% des cas (43,5% en 2010). Pour les auteurs de violence 
exercée d'intensité moyenne, 13,3% sont des mineurs (18,5% en 2010) et 36,1% sont âgés de 24 
ans et moins (42,4% en 2010). 
 
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 2'186 soit +43% (1'527 en 2010) et se répartissent de la manière suivante : homicides 
2 (2 en 2010), voies de fait 773 soit +43% (540 en 2010), injures 552 soit +34% (411 en 2010), 
menaces 527 soit +51% (348 en 2010) et lésions corporelles simples 156 soit +66% (94 en 2010). 
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Infractions contre le patrimoine : 
Dans le domaine des infractions contre le patrimoine, on trouve principalement des vols 55,8% 
avec 29'141 infr. (54,1% avec 23'465 infr. en 2010), puis des dommages à la propriété lors de vols 
21,5% avec 11'206 infr. (22,1% avec 9'580 infr. en 2010), des dommages à la propriété 11,9% 
avec 6'212 infr. (13,2% avec 5'745 infr. en 2010), des vols de véhicules 6,3% avec 3'312 (6,6% 
avec 2'847 infr. en 2010) et des brigandages 1,1% avec 589 infr. (1% avec 440 infr. en 2010). 
 
Les brigandages (589 en 2011 et 440 en 2010) sont principalement commis en faisant usage de 
la violence physique dans 68,6% des cas (404), avec une arme coupante ou tranchante dans 
13,2% des cas (78) et avec une arme à feu dans 9,2% soit 54 infr. (4,8% des cas avec 21 infr. en 
2010). 
 
Vol : 
Parmi l'ensemble des vols sans les vols de véhicules soit 29'141 (23'465 infr. en 2010), les vols 
par effraction représentent le 35,2% avec 10'269 infr. (38,8% avec 9'101 infr. en 2010), les vols par 
effraction dans les véhicules 14,5% avec 4'217 infr. (14,2% avec 3'333 infr. en 2010), les vols à 
l'étalage 11,6% avec 3'394 infr. (12,5% avec 2'933 en 2010), les vols à la tire 8,7% avec 2'543 infr. 
(6,5% avec 1'530 infr. en 2010) et les vols à l'astuce 2,0% avec 597 infr. (1,9% avec 442 infr. en 
2010). 
 
Les vols par effraction sont principalement commis dans les immeubles locatifs (appartements et 
caves) 35,1% avec 3'609 infr. (31.7% des cas avec 2'887 infr. en 2010), puis dans les villas 14,2% 
avec 1'455 infr. (13.1% des cas avec 1'198 en 2010). 
 
Vols de véhicules : 
Le nombre total de vols de véhicules s'élève à 3'312 (2'847 en 2010) dont 579 motos, 293 
automobiles et 140 mobylettes. 
 
Loi sur les stupéfiants : 
Les infractions à la Loi sur les stupéfiants se montent à 11'126 (9'560 en 2010) dont 5'359 pour 
consommation (48,2%), 5'077 pour possession ou saisie (45,6%) et 538 pour trafic (4,8%).  Le 
canton de Vaud totalise 6 décès dus à la drogue dont 5 hommes et 1 femme. 
 
Les saisies de produits stupéfiants se répartissent de la manière suivante : 46,6 kg de 
cannabis/marijuana, 9'369 plants de chanvre, 4,6 kg de haschisch, 17,1 kg de cocaïne, 7,7 kg 
d'héroïne et 9,8 kg de champignons hallucinogènes. 
 
Loi sur les étrangers : 
Les 3'586 infractions à la Loi sur les étrangers (2'841 en 2010) se répartissent entre les entrées, 
séjours, sorties illégaux pour 60,6% (2'173), activité lucrative ou occupation illégales 22,6% (809) 
et facilitation dans le cas d'entrée/séjour/sortie illégale pour 3,3% (118). 
 
Auteurs d'infractions : 
En 2011, la police a dénoncé 8'045 personnes pour infractions au CP (5'923 en 2010), dont 1'127 
mineurs soit 14% (1'082  en 2010). Les ressortissants suisses représentent le 40%, les étrangers 
résidants 25,6%, les requérants d'asile 5,3% et les autres étrangers 29%. 
 
En ce qui concerne la LStup, 4'028 personnes ont été dénoncées (4'025 en 2010), dont 473 
mineurs (11,7%). Les ressortissants suisses représentent le 47,9%, les étrangers résidants 20,5%, 
les requérants d'asile 11,6% et les autres étrangers 20%. 
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Pour les infractions à la Loi sur les étrangers, 1'677 personnes dénoncées (1'539 en 2010) dont 37 
mineurs (2,2%). Les ressortissants suisses représentent le 5,1%, les étrangers résidants 11,2%, 
les requérants d'asile 13,8% et les autres étrangers 69,9%. 
 
En moyenne, il y a eu : 
 
Un homicide meurtre, assassinat  tous les 3 mois (sans les tentatives) 
 
Une lésion corporelle grave   tous les 12,5 jours* 
Une lésion corporelle simple  toutes les 10 heures* 
Une voie de fait   toutes les 4,5 heures* 
Un brigandage    toutes les 15 heures* 
Un cambriolage**   toutes les 51 minutes 
Une infraction    toutes les 6 minutes* 
 
* y compris les tentatives  
** vol par effraction ou vol par introduction clandestine 
 
 
 
Police cantonale vaudoise, 26 mars 2012  
 
 
 



1

Conférence de presse
Bilan de la criminalité 2011

Lausanne-Blécherette,
lundi 26 mars 2012

Intervenants
Mme Jacqueline de Quattro 
Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement (DSE)

M. Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale vaudoise

Lieutenant-colonel Olivier Botteron
Commandant de la Gendarmerie

Commissaire Jean-Christophe Sauterel
Officier de presse

M. Alexandre Girod 
Chef de la Police de sûreté

Commissaire adjoint Pierre-Olivier Gaudard
Chef division prévention de la criminalité

Commissaire adjoint Stéphane Birrer
Chef de l’Info-Centre



2

Mme Jacqueline de Quattro 

Cheffe du Département de la sécurité
et de l’environnement (DSE)

Évolution des statistiques de la criminalité dans notre 
canton et dans l’Arc lémanique préoccupante

La nouvelle organisation policière vaudoise doit permettre 
une augmentation de la présence policière à terme

La lutte contre les cambriolages est une de nos priorités

Le Conseil d’Etat a décidé d’augmenter les effectifs de la 
Police cantonale (+ 10%). Les communes doivent en faire 
autant.

Constats et mesures
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La population doit aussi mieux assurer sa sécurité 
en travaillant la main dans la main avec la police.

La Confédération doit aussi prendre des mesures : 

• discussion des accords de Schengen
• sanctions claires et dissuasives
• procédures judiciaires permettant aux policiers 

de faire leur travail

Constats et mesures

M. Jacques Antenen

Commandant de la
Police cantonale vaudoise
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Statistiques 2011

85‘137 infractions au droit fédéral dont 82,7% 
pour le code pénal (71’820 en 2010)

70'392 pour le Code pénal (+18,5%)
(59‘396 en 2010) 

11’126 pour la Loi sur les stupéfiants (+16,4%) 
(9‘560 en 2010)

3‘586 pour la Loi sur les étrangers soit (+26,2%) 
(2‘841 en 2010)

En moyenne, il y a eu :

Un homicide, meurtre, assassinat tous 
les 3 mois (sans les tentatives)

Une lésion corporelle grave tous les 12,5 jours*
Une lésion corporelle simple toutes les 10 heures*
Une voie de fait toutes les 4,5 heures*
Un brigandage toutes les 15 heures*
Un cambriolage toutes les 51 minutes**
Une infraction toutes les 6 minutes*

* y compris les tentatives
** vol par effraction ou par introduction clandestine

Fréquence des événements en 2011
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• Cambriolages et délits violents

• Partenariat entre les citoyens et la police
« Aidez vous et la police vous aidera »

• Développement du concept « police –
population »

Constats et mesures

• Comité mixte du CCPD :
améliorer la collaboration transfrontalière 
Suisse – France avec tous les partenaires

• Insuffisance des réponses judiciaires
• Réintroduire les courtes peines de détention
• Revoir les conditions de la détention 

provisoire
• Introduire la comparution immédiate

Constats et mesures
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Lieutenant-colonel 
Olivier Botteron

Commandant de la Gendarmerie

1933Personnes dénoncées

716Rapports

67Avertissements

2128Interdiction de périmètres

2128Interdiction de stade

Saison 2011 - 2012Saison 2010 - 2011

Mesures LMSI

3330Football

1730Hockey sur glace

Saison 2011 - 2012Saison 2010 - 2011

Total engagement

Violence dans le sport en 2011
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Violence dans le sport en 2011

Problèmes particuliers :

Tous les matchs de Super League (hormis Thoune)

Matchs hockey sur glace contre HC Chaux-de-Fonds et EHC Olten 

Tous les matchs impliquant une équipe de Martigny (football et hockey)

Problèmes concernant les transit des supporters trains / bus en raison de la 
position géographique du canton de Vaud

Problèmes de violence dans les ligues inférieures ainsi que lors de certaines 
compétitions juniors

Problèmes liés aux stages ou matchs amicaux organisés par les entreprise 
Matchworld et Gama Sports effectués sur notre canton par des clubs 
étrangers ou équipes nationales  

Alliance entre groupes Ultras vaudois avec des groupes Ultras suisses ou 
étrangers

Le site de l'UEFA à Nyon/Colovray est un point sensible (manifestations, 
menaces)

Synthèse des opérations en 2011

970Total

46420
Manifestations GMO (Groupement de sécurité et 
de maintien de l’ordre romand) - Congressi
Davos (WEF), anti UDC Berne, JASON Genève

48137

Manifestations politiques et diverses - Aéro
Congressi Payerne (WEF), Carnavals, 
Brandons, Balelec, Fédération vaudoise des 
Jeunesses campagnardes, anti UDC, 1er mai, 
…

50714
Manifestations sportives - Matchs foot 
Lausanne-Sport, Hockeyades La Vallée

Service d'ordre - Maintien 
de l'ordre

709401
Surveillance Ambassade USA & Grand Conseil 
vaudois, visite d'Etat Roi d'Espagne & 
Présidente de l'Inde, …

Visite d'Etat -
Surveillance VIP

20828
Semaine des Ballons Château-d'Oex, carnavals 
Chamblon & Grandson, fête des Jeunesses 
campagnardes Montagny, …

Festif

37749
Festivals Montreux Jazz, Paléo Nyon, Caribana
Crans-près-Céligny, Rock OZ'Arènes, Opéra 
Avenches…

Judiciaire

969421
Procès pénaux, Opération Gemelle (disparitions 
jumelles St-Prex), disparitions en montagne,  
disparitions enfants / personnes âgées…

Appuis - Renfort -
Recherches (battues)

Collaborateurs 
engagés

Nombre de
jours
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Commissaire
Jean-Christophe Sauterel

Officier de presse

Nombre d’infractions pour 1’000 habitants
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Nombre d’infractions pour 1’000 habitants

Répartition entre le code pénal
et les autres lois
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Répartition par âge et sexe selon la loi

Répartition par âge et sexe selon la loi



11

Répartition par âge et sexe selon la loi

Répartition des prévenus
suisses et étrangers
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Violence

Violence
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Violence

Violence 
domestique
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Violence domestique

Violence
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Vols et violence

Vols et violence
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Vols avec violence

Vols
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Vols

Cambriolages d’habitations
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Cambriolages d’habitations
par phénomènes

Cambriolages d’habitations
Comparaison romande
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Cambriolages d’habitations
en début de soirée entre août et décembre 2011

Vols
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Drogue

Drogue
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Drogue

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

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

Drogue



22

Etrangers

M. Alexandre Girod
Chef de la police de sûreté
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Total 50‘460 (+ 22 %)

Vols  29‘141 (+ 28 %)

Nationalités des auteurs principaux :
Géorgiens 
Balkaniques
Nord africains (Maghreb)  
Jeunes tziganes balkaniques

Atteintes au patrimoine

Les brigandages ont fortement 
augmenté en 2011 :

589  (+ 34 %)

Nationalités des auteurs principaux :
• Maghreb et Africains de l’Ouest
• Balkaniques
• Français
• Suisse et locaux

Vols avec violence  
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Importante diminution du nombre de mineurs déférés 
à hauteur de 30 %

Auteurs
Un auteur sur 7 est mineur

Auteurs ≤ 16 ans
en forte diminution pour toutes les infractions (-35 %)  : 
brigandages, vols par effraction, vols simples, dommages 
à la propriété

Auteurs 16 - 18 ans
en diminution : lésions corporelles simples, brigandages, 
dommages à la propriété, voies de fait 
en augmentation : vols à l’étalage

Délinquance juvénile

Stabilité
• Dénonciations consommations 2011 : 5‘359  (+ 3%)
• Dénonciations trafics 2011 :                     538  (+ 3%)

Saisies
• Cannabis / marijuana :        46,6 kg
• Cocaïne :                             17,1 kg 
• Héroïne :                               7,7 kg   
• Chanvre (culture indigène) :  9369 plants

Constat
L’organisation de la vente s’effectue toujours par petite quantité 
en rue, dans les appartements et les transports publics

Stupéfiants
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Constat - Mesures :

Surveillance de la prostitution

Loi sur les étrangers (LEtr)
Loi sur la prostitution (LPros)

7 fermetures immédiates6 fermetures immédiates2 fermetures immédiates
0 renvoi0 renvoi1 renvoi

25 infractions LPros49 infractions LPros42 infractions LPros

19 infractions LEtr49 infractions LEtr87 infractions LEtr

761 personnes contrôlées638 personnes contrôlées658 personnes contrôlées
194 salons188 salons172 salons

201120102009

Profonds changements touchants :

L’adaptation de la structure de prise en charge des 
affaires (permanence)

La mise en place de nouveaux processus de travail

L’adaptation des nouveaux locaux d’audition

La formation des collaborateurs policiers

L’entrée en vigueur du nouveau CPP
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Trois constats s’imposent : 

Forte diminution des mises en détention préventive
liées aux nouvelles conditions légales

Prise en charge immédiate des personnes 
interpellées générant une augmentation des heures
supplémentaires

Délégation des auditions contradictoires à la police 
qui imposent une importante coordination entre les 
différents intervenants (plaignants, complice-s, co-
auteur-s, avocat-s, interprète-s, etc.)

L’entrée en vigueur du nouveau CPP

Collaboration avec les hautes écoles

La police cantonale collabore avec les hautes écoles 
vaudoises dans le cadre de projets de recherches et 
de veille technologique

• Ecole des Sciences Criminelles (ESC) de l’UNIL

• Centre universitaire Romand de Médecine Légale 
(CURML) de l’UNIL

• Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion (HEIG-VD)
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Commissaire adjoint
Pierre-Olivier Gaudard

Chef de la division 
prévention de la criminalité

Augmentation des délits 

En moyenne, 6 à 7 événements criminels par jour

Evénements impliquant des mineurs : 
2’398 en 2010 (2’801 en 2009)

Plus de la moitié sont des atteintes au patrimoine

Un quart concerne la consommation de cannabis

Moins de 3 % des jeunes domiciliés dans le canton, âgés 
de 9 à 17 ans, ont commis un ou plusieurs délits en 2010

Entre 2000 et 2010, augmentation de 1,92 % à 2,6 %
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Augmentation des infractions contre 
la vie et l’intégrité corporel en 2010

2009
Infractions contre le patrimoine, 55,1 %
Dommages à la propriété 12,9 % 
Vols 12,8 %
Vols à l'étalage 12,2 %
Infractions contre la vie et l'intégrité corporel 12,7 %
Consommation de produits stupéfiants 23 %

2010
Infractions contre le patrimoine, 50,6 %
Vols à l'étalage 13,1 %
Vols 10,9 %
Dommages à la propriété 10,1 %
Infractions contre la vie et l'intégrité corporel 15,6 %
Consommation de produits stupéfiants 25,4 %

L'activité délinquante des mineurs est 
essentiellement une activité de proximité

commise par un individu seul

Plus de la moitié des atteintes à la vie et l'intégrité corporelle ainsi qu'au 
patrimoine sont commises en semaine durant les périodes de cours

Près d'un quart ont lieu entre 15h00 et 18h00

70 % des événements enregistrés par la police ne comptent 
qu’un seul prévenu

Le risque de réitération est le plus élevé dans le mois qui suit
le premier enregistrement par la police

Les dommages à la propriété sont commis dès 9 ans

Le vol à l'étalage (dès 11 ans) précède le vol par effraction et le 
cambriolage (12-13 ans) et tous deux précèdent le brigandage
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La majorité des délinquants mineurs
est suisse

2009
59,2 % des mineurs prévenus sont d'origine suisse
26,1 % font partie de la population résidente 
permanente étrangère

2010
60,9 % des mineurs prévenus sont d'origine suisse
26,1 % font partie de la population résidente 
permanente étrangère

Manque de gouvernance de la 
prévention au niveau cantonal

Manque de vision concertée
• Travail en silos
• Difficulté de collaboration transversale

Manque de gouvernance de la prévention au
niveau cantonal
• Multiplicité des actions préventives issues du secteur public et privé
• Disparités importantes entre les districts et les communes du canton 

(ressources financières et humaines, types et approches préventives 
préconisées)

• Absence d’un Plan d’action coordonnée en matière de prévention
• Manque de cohérence

Manque de planification budgétaire
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Taux d’élucidation : résultats & interprétations

Commissaire adjoint
Stéphane Birrer

Chef de l’Info-centre

Définition

Taux d’élucidation = 

Nombre d’infractions enregistrées
durant l’année et 

élucidées durant l’année

Nombre d’infractions enregistrées
durant l’année
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Infraction élucidée

Une infraction est considérée élucidée lorsque, d’un point de 
vue policier, une personne peut être identifiée comme le 
prévenu de cette infraction. S’il s’agit d’une infraction 
collective, c’est-à-dire d’un groupe de personnes suspectées, 
l’infraction est réputée élucidée dès qu’une seule de ces 
personnes a été identifiée. Cette personne figure dans la SPC 
comme prévenu. Sont également considérés comme 
prévenus, les instigateurs, les coauteurs et les complices. Le 
statut attribué correspond à l’état provisoire des 
connaissances de la police et ne préjuge en rien d’une 
éventuelle procédure judiciaire ultérieure.

Motif d’élucidation

• La découverte d’une infraction est liée à la découverte du prévenu 
(par ex. infr. LFStup, consommation ; infr. LEtr ; Recel taux 
d’élucidation proche de 100%).

• La victime connaît l’auteur (par ex. violence domestique)
• Flagrants délits

Suite à l’avis d’un témoin
Suite à des surveillances

• Un prévenu est identifié par l’enquête
Empreintes digitales, ADN, …
Imagerie
Auditions

L’élucidation n’est pas toujours le résultat du travail de 
la police, le taux ne doit donc pas être utilisé 

pour mesurer l’efficacité policière
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Comparaison

Infractions au code pénal
• VD : 20.2%
• CH : 26.6% en moyenne 

(min. 17.1% ; max. 66.2%)

• Vie & intégrité corporelle
VD : 73.9%
CH : 83.6% en moyenne

• Patrimoine
VD : 14.8%
CH : 15.8% en moyenne

Éléments utiles à l’interprétation

L’activité policière, comme les autres activités 
humaines, prend du temps. Un fait constaté n’est 
donc élucidé qu’après une investigation plus ou 
moins longue (auditions de témoins, analyses des 
traces, auditions de suspects, …).

Seule une infraction élucidée dans la même année 
civile que son enregistrement sera comptabilisé 
dans le taux d’élucidation publié. 
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Paramètres temporelles

tempst1 t2t’1 t’2

période estimée 
par le plaignant

tempst1 t2t’1 t’2

période estimée 
par le plaignant

t3

avis à
la police

t4

saisie 
SINAP

tempst1 t2t’1 t’2

période estimée 
par le plaignant

t3

avis à
la police

t4

saisie 
SINAP

t5

identification 
prévenu

t6

saisie SINAP
identif. prévenu

t4 = date saisie de l’infraction

t6 = date saisie de l’élucidation
même année civile

Retard dans l’enregistrement statistique 
des rapports d’identification

Délai pour l’enregistrement dans le système 
d’information utilisé pour la statistique (SINAP)

• Les plaintes sont enregistrées dans les 15 jours suivants 
leur réception 

• Les rapports d’identification sont enregistrés dans les 90 
jours suivants leur réception

Conséquence :
Les élucidations pour les infractions enregistrées en 
fin d’année ne sont pas comptabilisées dans la SPC
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Éléments utiles à l’interprétation (2)

Certaines infractions sont plus difficiles à élucider 
• auteurs itinérants vs auteurs locaux.
• complexité de certaines affaires nécessite de 

longues investigations.
• dans les délits sériels (vols, cambriolages, …) 

seuls les cas avec des mises en cause 
formelles sont dénoncés à l’autorité. Sur VD, 
tous les cas de la série ne seront donc pas 
élucidés dans la statistique.

Une structure de la délinquance rendant
les élucidations plus difficiles

Prévenus ne résidant pas en Suisse

%

%
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Questions ?

Conférence de presse
Bilan de la criminalité 2011

Lausanne-Blécherette,
lundi 26 mars 2012


