communiqué

sécurité à Lausanne

une étude synthétique pour faire état de la criminalité
Afin de contribuer à un débat documenté sur la sécurité, la Ville publie une étude sur
l’évolution de la criminalité à Lausanne depuis cinq ans. Les chiffres montrent des baisses
importantes des infractions au Code pénal : cambriolages, vols dans l’espace public, violences
sur les personnes et vandalisme. Ces statistiques ont ramené Lausanne dans la moyenne des
cinq plus grandes villes de Suisse.
Parmi les constats marquants mis en lumière par ce document synthétique, on découvre que le
nombre de cambriolages ou de brigandages est revenu en 2015 à un niveau que connaissait
Lausanne il y a environ 15 ans, ou que le vandalisme n’a jamais été aussi bas depuis 2001. Selon
les trois indicateurs mobilisés (les « vols dans l’espace publics », les « violences sur les personnes
et le vandalisme » et les cambriolages), les infractions touchant de près la population lausannoise
reviennent dans la norme des grandes villes suisses.
Ces chiffres font souvent parler d’eux au printemps de chaque année, lorsque la « Statistique
policière de la criminalité » est communiquée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et les
cantons. En regard du nombre et de la complexité des données à disposition, la publication de cette
étude par l’Observatoire de la sécurité permet de comprendre de manière simple et rapide les
principales évolutions depuis cinq ans.
La direction de la sécurité et de l’économie

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Mathias Schaer, délégué à l’observatoire de la sécurité, 021 315 72 39
Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie, 021 315 32 00

La publication est téléchargeable sous www.lausanne.ch/observatoire et disponible également sous
forme de fascicule. Exemplaires à disposition à info cité ou sur demande auprès de l'observatoire
de la sécurité (021 315 72 39).
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