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Quelques chiffres
Déclarations d’impôt – personnes physiques

470’538 contribuables personnes physiques (PP) dans le canton
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état au 01.01.2018 DI 2016 DI 2015

Dépôt électronique
DI VaudTax/Autres éditeurs

279’997 265’039

Dépôt papier
DI VaudTax/Autres éditeurs
Di manuscrites

156’640 170’214

état au 01.01.2018 DI 2016 DI 2015

DI taxée (en %) 76,59 % 97,44 %
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Quelques chiffres
Sommations – personnes physiques

Emolument sommation CHF 50.-

Diminution de ~25’000 sommations malgré une augmentation du 
nombre de contribuables.

état au 
01.01.2018

Année 
civile 
2017

Année 
civile 
2016

Année 
civile 
2015

Année 
civile 
2014

Sommation 80’322 105’083 104’723 101’067
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état au 
01.01.2018

Période 
Fisc. 2016

Période 
Fisc. 2015

Période 
Fisc. 2014

Taxation
d’office non 
dépôt DI

18’165 + 
stock en 

cours
20’875 20’849

Taxation 
d’office 
défaut de 
pièces 

460 1’689 1’270
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Quelques chiffres
Taxations d’office – personnes physiques
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Quelques chiffres
Modifications d’acomptes – personnes physiques

état au 01.01.2018

Année fiscale 
2017

Année fiscale 
2016

Modifications d’acomptes 
format papier

24’623 23’567

Modifications d’acomptes 
format électronique

20’546 22’166

22 janvier 2018

318’856 contribuables volontaires à I’impôt fédéral direct (IFD) 
inclus dans les acomptes
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Quelques chiffres
Relevé sur acomptes 
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Quelques chiffres
Centre d’appels téléphoniques (CAT) 

état au 01.01.2018

Année civile 
2017

Skype 440

Courriels 55’292

Appels 141’523

Total 197’255

22 janvier 2018
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Simplification administrative et e-prestations

• La DGF poursuit le développement des prestations utiles au 
contribuable

• 2e trimestre 2018 
� Mise en avant de nos e-prestations avec le nouveau site internet de 

l’Etat de Vaud

• 2e semestre 2018 
� Possibilité de payer par carte de débit 

� Possibilité de demander des déterminations ou des modifications 

d’acomptes en ligne avec e-aco:  en cas d’arrivée dans le canton 

(début d’assujettissement)  ou de modification de sa situation fiscale 

� Mise en place d’une prestation pour demander un arrangement de 

paiement

� Elargissement de e-DIPM aux associations-fondations, sociétés hors 

canton et sociétés en nom collectif
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Simplification administrative et e-prestations

• La DGF poursuit le développement de prestations utiles au 
contribuable

• 1er trimestre 2019
� Mise en place d’une prestation pour demander un délai de dépôt de la 

déclaration d’impôt pour les personnes physiques et pour les personnes 

morales (y compris mandataires) 



11DFIRE/DGF                                                         Conférence de presse 22 janvier 2018

Simplification administrative et e-prestations

Administration
360 degrés

Poursuite de mise à disposition 
de prestations avec identification 
légère 

Portail cyberadministration VD
avec identification forte 
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Une éco-administration pour des éco-contribuables 

• Le nombre de contribuables est en constante augmentation:

470’538 contribuables personnes physiques aujourd’hui
(461’122 l’an dernier)

� Cela signifie davantage de papier envoyé 

• Une réflexion a été menée pour avoir une attitude plus 
écologique 

� Actions en interne pour sensibiliser les collaborateurs 

� Actions à l’égard du contribuable
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• Actions à l’égard des contribuables

• Ecopostage:

� Envoi d’un seul exemplaire de la déclaration d’impôt manuscrite

� Envoi en seul courrier dorénavant de la déclaration d’impôt 

manuscrite et du BVR + 

� Les propriétaires d’immeubles reçoivent dans un même courrier la 

déclaration d’impôt manuscrite, le BVR+ et les annexes immeubles 

début 2018

Une éco-administration pour des éco-contribuables
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Une éco-administration pour des éco-contribuables

Flyer pour inciter les contribuables ayant déposé une 
déclaration manuscrite à utiliser VaudTax 2017



Une éco-administration pour des éco-contribuables

Flyer pour informer les contribuables des nouveautés de 
VaudTax 2017
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Une éco-administration pour des éco-contribuables

• Nouveautés VaudTax 2017
� Avis récapitulatif généré automatiquement au moment de l’envoi 

électronique.  Il reste toujours possible de le recevoir par courrier 

postal

� Il est impératif de l’imprimer ou de l’enregistrer sur son ordinateur, 

car il constitue la preuve du dépôt par voie électronique



Une éco-administration pour des éco-contribuables
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• Nouveautés VaudTax 2017
� Nouvelle fenêtre pop-up informative avec option 

de la réception de l’avis récapitulatif papier
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Une éco-administration pour des éco-contribuables
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• Nouveautés VaudTax 2017

� L’accusé de réception (PDF) s’affiche 

directement après le dépôt 

� Il est impératif de  l’imprimer ou de 
l’enregistrer sur son ordinateur, 
car il constitue la preuve du dépôt 
par voie électronique

22 janvier 2018DFIRE/DGF                                                         Conférence de presse
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Une éco-administration pour des éco-contribuables

• CD-Rom gravés à la demande 

� Les CD-Rom sont en perte de vitesse (les ordinateurs nouvelle 

génération n’ont plus de lecteur CD)

� On en détruit chaque année en raison d’une faible demande 

� La possibilité de graver les CD-Rom sur demande permet de faire 
profiter le contribuable de la dernière version disponible de VaudTax
incluant les mises à jour
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• Groupe des utilisateurs (GDU)
� Une vingtaine de citoyens-nes volontaires de tous âges et tous 

horizons, représentatifs-ves de la population vaudoise
� 1-2 séances annuelles de réflexions, informations, pistes 

d’améliorations

• En 2018, la DGF a la volonté de revoir son concept et de 
renouveler en partie le groupe
� Appel à candidatures: recherche de personnes prêtes à 

s’engager pour quelques séances par an
� Le groupe sera notamment appelé à tester les nouvelles 

applications en développement et faire des propositions 
d’amélioration

Rapprochement avec le contribuable 
Le Groupe des utilisateurs (GDU)

2005 2018
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• Poursuite en 2018 de l’opération TaxTruck initiée en 2017

� De mi-février à fin mars 2018

� Des minibus équipés de liaisons informatiques  feront halte dans 
12 localités dans tout le canton dans les marchés, à proximité des 
centres commerciaux… 

� Les contribuables pourront s’informer sur les nouveautés en 
matière d’impôt, poser toute question en lien avec la fiscalité

� Des collaborateurs-trices seront sur place pour répondre aux 
contribuables
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Rapprochement avec la population
En route avec les impôts



Rapprochement avec la population
En route avec les impôts
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TaxTruck 2018    En route avec les impôts ! 

Calendrier au 22.01.2018 
  

   

  

Commune Date Jour Horaire Lieu 

VEVEY 17.02.2018 Samedi 10h00-13h00 Centre commercial St-Antoine 

          

YVERDON 27.02.2018 Mardi 10h00-13h00 Promenade Auguste Fallet 

          

ECHALLENS 01.03.2018 Jeudi 09h00-12h00 Marché 

          

LAUSANNE 02.03.2018 Vendredi 10h00-14h00 Place de l'Europe 

          

PAYERNE 02.03.2018 Vendredi 08h30-12h00 Place communale  

        devant Centre commercial 

CRISSIER 03.03.2018 Samedi 10h00-14h00 Centre commercial Migros 

          

AIGLE 03.03.2018 Samedi 10h00-13h00 Rue Farel 27 

          

NYON 09.03.2018 Vendredi 13h30-17h00 Place Saint-Martin 

          

MONTREUX   10.03.2018 Samedi 10h00-13h00 Place du Marché 

          

ROMANEL 

S/Lausanne 
10.03.2018 Samedi 10h00-14h00 

Centre commercial Migros 

          

MORGES  24.03.2018 Samedi  08h30-12h00 Marché  

          

GLAND  18.04.2018 Mercredi 16h00-20h00 Gare Marché  

          

 



Rapprochement avec la population
En route avec les impôts
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• Sous la houlette des Préposés-Directeurs de région fiscale 
et leurs équipes

Lausanne: Fabio de Furia

Vevey: Gérard Pernet

Nyon: Jean-Yves Duperrut

Yverdon: Aldo Paillard

22 janvier 2018



Rapprochement avec la population
Campagne de sensibilisation auprès des jeunes
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• Toute personne majeure doit remplir chaque année une 
déclaration d’impôt, y compris les apprentis-es, les étudiants-es, 
avec ou sans revenu

� Par méconnaissance, de nombreux jeunes négligent de remplir 
une déclaration et s'exposent à recevoir un émolument  de       
CHF 50.- pour sommation et des amendes en cas de taxation 
d'office

• L’autorité fiscale a la préoccupation de s’assurer que les jeunes 
atteignant leur majorité ont conscience de leur devoir de citoyen

22 janvier 2018



Rapprochement avec la population
Campagne de sensibilisation auprès des jeunes 

25DFIRE/DGF                                                         Conférence de presse

Evite des soucis, remplis ta DI
Dès 18 ans, dépose ta Déclaration d’Impôt

Objectif

Sensibiliser les jeunes à l’obligation de 
déposer une déclaration d’impôt

22 janvier 2018



Rapprochement avec la population
Campagne de sensibilisation auprès des jeunes
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• Actions et mesures envisagées

� Passages dans les centres professionnels, les gymnases, l’Ecole en 

transition (établissements de l’enseignement du postobligatoire)                 

du 1er février au 30 avril 2018

• Amélioration de l’information destinée aux jeunes contribuables 

� Vidéo/tutoriel

� Flyer accompagnant la lettre envoyée aux jeunes qui atteignent leur 

majorité 

� Lettre aux jeunes nés-es en 1999 qui déposent leur première déclaration 

en 2018

� Augmentation des prestations en ligne 

� Révision des pages du site internet

� Participation au site national www.impots-easy.ch

� Réflexion à mener dans le cadre de la cyberadministration

22 janvier 2018



Rapprochement avec la population
Campagne de sensibilisation auprès des jeunes 
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Campagne de sensibilisation auprès des jeunes 

Etablissements de l'enseignement du postobligatoire confirmés 

Gymnases Ecoles professionnelles

Gymnase de Chamblandes Ecole technique - Ecole des métiers - Lausanne (ETML)

Gymnase de Nyon Ecole Technique de la Vallée de Joux (ETVJ)

Gymnase d'Yverdon Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CPNV)

Gymnase de Morges Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne (EPCL)

Gymnase Intercantonal de la Broye Ecole Professionnelle Commerciale de Nyon (EPCN)

Ecole Professionnelle de Montreux (EPM)

Ecole professionnelle du Chablais (EPCA)

D'autres contacts sont actuellement en cours

Etat au 22 janvier 2018 - DGF



• La DGF a souhaité associer des jeunes à la campagne

• Collaboration initiée avec la Commission de jeunes du Canton 
de Vaud (CdJ) pour :  

� donner son point de vue «d’experts» et de «jeunes» sur la campagne

� participer à la conception d’outils de communication 

� participer au Groupe des utilisateurs

• La suite est à définir… 

La parole à deux membres de la Commission de jeunes:

Andréane Jequier et Alexandre Legrain, président de la CdJ
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Rapprochement la population
Campagne de sensibilisation auprès des jeunes
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Merci de votre attention

Vos questions sont les bienvenues
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