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20 janvier 2017 

Personnes Physiques – Quelques chiffres 

Déclaration d’impôt 

• 461’122 contribuables Personnes Physiques (PP) dans le canton 
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état au 31.12.2016 DI 2015 DI 2014 

Dépôt électronique 

DI VaudTax/Autres éditeurs 
265’143 249‘258 

Dépôt papier 

DI VaudTax/Autres éditeurs 

Di manuscrites 
 162’500  180’591 

état au 16.01.2017 DI 2015 DI 2014 

DI taxée (en %) 79.41 % 97.98 % 
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état au 31.12.2016 

Année 

civile 2016 

Année 

civile 2015 

Sommation 105’083 104’723 

 

 

état au 16.01.2017 

Période 

Fisc. 2015 

Période 

Fisc. 2014 

Taxation d’office 

non dépôt DI 

18’470 

+ 3’817 en 

cours  

21’100 + 

355 en 

cours 

Taxation d’office 

défaut de pièces  
500 1’535 

Personnes Physiques – Quelques chiffres 

Déclaration d’impôt 
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• Pour rappel, l’introduction de la déclaration d’impôt par internet  dès 

2011 a permis de renoncer au dépôt systématique 

des pièces justificatives  

• Au besoin, le taxateur adresse au contribuable une demande de 

pièces. 
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état au 16.01.2017 DI 2015 DI 2014 

Demande de pièces  47’710 59’359 
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Personnes Physiques – Quelques chiffres 

Déclaration d’impôt 
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Personnes Physiques – Quelques chiffres 

Modifications d’acomptes 

 

 

état au 16.01.2017 

Année fiscale 

2016 

Année fiscale 

2015 

Modifications d’acomptes 

canal papier 
22’988 35’619 

Modifications d’acomptes 

canal  électronique 
21’729 121 



La DGF poursuit sa simplification administrative 

Nouveautés VaudTax 2016 
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La DGF poursuit sa simplification administrative 

Nouveautés VaudTax 2016 
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La DGF poursuit sa simplification administrative 

e-PJ 
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e-PJ – Dépôt de pièces justificatives en ligne 
 

• Nouvelle prestation en ligne disponible dès avril 2017 pour les PP et  

janvier 2017 pour les PM 

• Principe d’identification légère – Code de contrôle présent sur :  
o Demande de pièces  

o Fourre PJ (Fiche de renvoi)  



La DGF poursuit sa simplification administrative 

e-PJ 
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e-PJ - Fonctionnalités 
 

• Possibilité de joindre en ligne les pièces justificatives demandées et 

de transmettre un commentaire/complément d’information textuel à 

l’autorité fiscale. 

• Format des pièces acceptés : .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF 

• Possibilité d’effectuer jusqu’à 3 envois par demande de pièces. 

• Historisation de(des) l’envoi(s) effectué(s) (uniquement le nombre de pièces). 

• Compatible multi-support (Responsive Design): poste fixe/portable, 

tablette, smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 



La DGF poursuit sa simplification administrative 

Nouveautés pour les personnes morales 
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Communiqué de presse en octobre 2016 et mise en œuvre en janvier 

2017 

• Refonte du Système d’information des personnes morales. 

• Mise en place d’une taxation assistée par ordinateur à l’identique 

des personnes physiques. 

• Simplification de la déclaration d’impôt (1page R/V A4 contre 19 

pages auparavant)  

• Mise en œuvre d’une prestation en ligne pour le dépôt de la 

déclaration d’impôt en partenariat avec les 3 Associations faîtières 

des fiduciaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Possibilité d’exporter le fichier sur son PC et de le                               

réimporter en tout temps pour continuer son travail.  

e-DIPM

https://e-pm.vd.ch/fiscalite/epm/
https://e-pm.vd.ch/fiscalite/epm/
https://e-pm.vd.ch/fiscalite/epm/


La DGF poursuit sa simplification administrative 

Nouveautés pour les personnes morales 
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+ Possibilité d’exporter le fichier sur son PC et de le                               

réimporter en tout temps pour continuer son travail.  

+ Possibilité d’exporter le fichier sur son PC et de le                               

réimporter en tout temps pour continuer son travail.  



La DGF poursuit sa simplification administrative 

Rapprochement avec les jeunes  
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+ Possibilité d’exporter le fichier sur son PC et de le                               

réimporter en tout temps pour continuer son travail.  

• Une autre préoccupation de l’administration fiscale est de s’assurer que les 

jeunes atteignant leur majorité aient conscience de leur devoir de citoyen 

notamment en matière fiscale. (recommandation également de la Coges). 

Différentes mesures sont prises ou sont en réflexion : 

 

• TaxTruck 

• Correspondance «majorité» 

• Passage dans les gymnases et écoles professionnelles 

• Augmentation des prestations en ligne  

• Réflexion à mener dans le cadre de la cyberadministration  

• Participation au site nationale www.impots-easy.ch 

 

http://www.impots-easy.ch/
http://www.impots-easy.ch/
http://www.impots-easy.ch/


Frais de transport à l’IFD dès période fiscale 2016 
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• le peuple suisse a accepté à une majorité 

(62%) le projet de financement et 

d'aménagement de l'infrastructure 

ferroviaire (FAIF). Ainsi, dès la période 

fiscale 2016, s’agissant de l’impôt fédéral 

direct (IFD), la déduction autorisée des 

frais de transport du domicile au lieu de 

travail est plafonnée à CHF 3'000.- 

maximum par année. 

• Si vous êtes concernés par ce 

plafonnement et que vous avez choisi 

d’inclure l’impôt fédéral direct dans vos 

acomptes, nous vous recommandons 

d’adapter dès maintenant vos acomptes 

IFD 2017 via e-ACO 

https://e-aco.vd.ch/fiscalite/eaco/
https://e-aco.vd.ch/fiscalite/eaco/
https://e-aco.vd.ch/fiscalite/eaco/


La DGF poursuit sa simplification administrative 

Calendrier fiscal 2017 
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La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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Les impôts vaudois sont toujours à la 

recherche d’idées novatrices … 

Après la  

Nuit des impôts en 2006 

 

 



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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Le Brunch aux Impôts et le concours de dessin 

en 2011 … 



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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       Voici :   

Le TaxTruck 
Une première ! 

«En route avec les impôts» 



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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Des bus vont sillonner le canton, de Nyon à Château d’Oex, 
de Ste-Croix à Aigle en passant par Le Sentier 
• De février à juin 2017 
• Une trentaine d’haltes de 3 à 4 heures  
• Marchés, centres commerciaux, places du village, etc 
• Équipés pour répondre aux questions les plus courantes 

des contribuables 
• Annonce sur toutes les web radios 3-4 jours avant 

chaque déplacement (le jingle que vous avez entendu) 



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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• Des spécialistes sur place pour vous répondre 

• Des informations sur la déclaration d’impôt 
2016 

• Des informations sur les prestations en ligne 
(cyberfiscalité)  

• Chacun pourra nous faire part de ses 
préoccupations 

• Et tout cela autour d’un petit café …  



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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• Pour les jeunes, des informations sur les métiers des 
impôts, les apprentissages, la formation continue 

• Avec un QR code aboutissant  

     sur une page dédiée  

     aux futurs apprentis 

 



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population : TaxTruck 
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Et voici l’agenda du TaxTruck,  

présent sur notre site 

 www.vd.ch/impots 

 



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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Le TaxTruck dans  
les régions 



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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Impossible de se rendre partout … 

Une halte du TaxTruck et c’est toutes les 
communes avoisinantes qui sont concernées et 
seront associées à la démarche 

Certains syndics et municipaux des 
emplacements prévus ont déjà fait part de leur 
intérêt. 

 



La DGF poursuit son rapprochement 

avec la population: TaxTruck 
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Sous la houlette des Préposés-Directeur de 
région fiscale et leurs équipes 

• Lausanne : Fabio de Furia 

• Vevey : Gérard Pernet 

• Nyon : Jean-Yves Duperrut 

• Yverdon : Aldo Paillard 


