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Vous recevez un exemplaire de la déclaration d’impôt manuscrite.

L’Administration cantonale des impôts réduit les envois papier. 

Vous aussi, aidez-nous à économiser des milliers de pages en devenant un-e éco-contribuable.
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MOINS DE PAPIER, 
DAVANTAGE DE e-PRESTATIONS

Adoptez VaudTax 2.1

Comment faire ?

• Utilisez gratuitement la prestation disponible 24h/24 sur votre smartphone, tablette, 
ordinateur sur www.vd.ch/impots

• Remplissez votre déclaration d’impôt en suivant les explications
• Renvoyez-la par un simple clic.

Vous avez aussi la possibilité de télécharger gratuitement le logiciel   
sur votre ordinateur.
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Délai  pour le  renvoi 

de la  déclarat ion :

15 mars 2021

* ou autres logiciels agréés

Pas besoin de signer votre déclaration d’impôt électronique.

Sauvegardez votre avis récapitulatif qui constitue la preuve de votre dépôt électronique.

Si vous faites appel à un mandataire, transmettez-lui votre code de contrôle personnel.

En cas de difficulté financière momentanée, e-PlanRecouvrement permet de demander en ligne 
le paiement échelonné d’une ou de plusieurs factures.



Déduction pour assurances-maladie et accidents : prise en compte 
des subsides à l’assurance obligatoire des soins
Dès le 1er janvier 2020, cette déduction augmente :

• à Fr. 3’200.– pour une personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée
• à Fr. 6’400.– pour des époux vivant en ménage commun. 

Le montant de Fr. 1’300.- par enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0.5 de 
quotient familial ou à une déduction pour personne à charge n’augmente pas.

Les personnes bénéficiaires de subside(s) aux primes de l’assurance-maladie obligatoire 2020 doivent le(s) 
retrancher du total de leurs primes d’assurances-maladie et accidents pour calculer le montant de la déduction.

Vous êtes parent-s d’un enfant qui aura 18 ans dans l’année. 
Dés sa majorité, votre fille ou votre fils doit remplir sa propre déclaration d’impôt.

Qui doit remplir une déclaration d’impôt ?

Vous avez votre domicile dans le canton de Vaud, 
vous séjournez durablement dans le canton de Vaud,…

Etudiant-e, apprenti-e, rentier-ière, au bénéfice du revenu d’insertion, sans revenu, 
vous devez également remplir une déclaration d’impôt.

Exemples 
Personne célibataire, veuve,  séparée, divorcée  au 31.12.2020 Montant

Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices         +  5’319

Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins    -   2’400

1. Montant net 2’919

2. Déduction maximale pour une personne seule 3’200

Le montant le plus bas (1 ou 2) est déductible sous code 300 2’919

Couple marié avec 2 enfants à charge  au 31.12.2020  Montant

Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices         +  14’000

Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins   -   4’032

1. Montant net 9’968

2. Déduction maximale pour un couple avec 2 enfants 9’000

Le montant le plus bas (1 ou 2) est déductible sous code 300 9’000

Vous avez une difficulté ? 
Contactez-nous 
par téléphone (de 8h à 17h lundi à vendredi) :

• Pour les questions techniques liées à VaudTax 021 316 10 40
• Pour toutes autres questions 021 316 00 00

par courriel à info.aci@vd.ch en indiquant votre numéro de téléphone
www.vd.ch/impots

NOUVEAU

RAPPEL


