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Communiqué de presse

En route avec les impôts
Réussite de l'opération TaxTruck

La population a réservé un accueil très positif à l'opération TaxTruck qui s'est
déroulée de février à juin 2017 sous le slogan « En route avec les impôts ». Les
directeurs de région fiscale et leurs collaboratrices et collaborateurs ont
accueilli quelque 1200 personnes, venues s'informer sur les prestations
offertes par l'Administration cantonale des impôts et faire part de leurs
préoccupations fiscales. Appelés TaxTruck, des bus, équipés de liaisons
informatiques, se sont arrêtés dans 30 villes et localités du canton. L'opération
est une réussite et illustre la volonté gouvernementale d'être à l'écoute du
citoyen. En 2018, la prochaine campagne d'information sur les impôts ciblera
plus spécifiquement les jeunes et abordera notamment la question de
l'endettement.
Novatrice et conviviale, l'opération TaxTruck avait pour objectif d'informer les contribuables
sur les prestations offertes par l'Administration cantonale des impôts, de répondre à leurs
préoccupations fiscales ainsi que de sensibiliser les jeunes aux métiers des impôts. Les
directeurs de région fiscale (Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon), entourés de leurs
spécialistes, tous des volontaires, ont reçu un accueil chaleureux de la part de la population.
Ils ont répondu aux demandes variées des quelque 1200 contribuables qui sont passés sur
les différents stands. De multiples questions ont concerné VaudTax, logiciel officiel du
Canton pour remplir sa déclaration d'impôt, le délai pour déposer cette dernière, les
acomptes, l'impôt à la source, les dénonciations spontanées ainsi que des interrogations
liées à la fiscalité de la famille (pension alimentaire, quotient familial) ou la valeur locative et
l'immobilier. Le TaxTruck étant équipé de liaisons informatiques, les équipes ont pu répondre
à des demandes particulières des contribuables. Elles ont également accueilli six classes.
Les communes concernées par l'opération se sont montrées accueillantes, accordant la
gratuité de l'emplacement sur leur territoire et certaines ont participé activement à la
promotion de l'événement.
En 2018, une nouvelle campagne d'information sur les impôts sera lancée auprès des jeunes
pour les sensibiliser à l'importance et à l'obligation de remplir une déclaration d'impôt, quelle
que soit leur situation.
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