
Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité  
https://www.facebook.com/policevd        https://twitter.com/policevaudoise       https://www.youtube.com/user/policeVD       https://instagram.com/policevd/ 

 

Informations, conseils du mois 

 

 
Statistiques 2018         

 

Globalement, les infractions au Code pénal ont diminué de 4 % par 
rapport à 2017, confirmant la tendance amorcée il y a six ans. Les 
chiffres 2018 sont ainsi les plus bas enregistrés depuis 2009, année de 
la création de la statistique harmonisée. Les vols par effraction 
augmentent très légèrement de 1.6 % (5'917), alors que les dommages 
à la propriété baissent de 5 % (4'267). Les vols (sans les vols de 
véhicules) sont en diminution de 12 % (16'096). A relever la forte 
augmentation des escroqueries + 38 % (1'325), dont 69 % sont 
commises sur le net. 

Toutes les statistiques 2018 de la criminalité et de la circulation 
peuvent être consultées sur le site « police.vd.ch ». 

 
 

 
 
Je profite pour vous rappeler qu’au vu de la nette augmentation des 
arnaques et autres escroqueries liées à la cybercriminalité, la Confédération 
a décidé de mettre  en place un site internet à la disposition des citoyens. Il 
s’appelle « melani.ch ».  

https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home.html 
 
Bien présenté et facile à utiliser, vous pouvez y transmettre tout ce qui vous 
paraît être une arnaque dans un formulaire d’annonce. Vous pouvez 
ensuite cocher si vous désirez une réponse ou un commentaire sur le 
document transmis ou si vous désirez juste adresser le document. De même 
et si malheureusement vous avez déjà versé de l’argent, le site vous 
renseigne sur la suite de la procédure à engager, mais sans toutefois vous 
donner trop d’espoir de pouvoir récupérer quelque monnaie, car il est 
souvent trop tard. 

 
Soyez svp méfiants sur toutes demandes vous réclamant de l’argent, vous 
faisant miroitier une trop belle affaire, gain de concours et autres héritages. 

 

 

Sergent-major Yvan Ruchet, gérant de sécurité La Côte 
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