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DÉCLARATION D’IMPÔT SIMPLIFIÉE 2016
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL 
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT 

A retourner à :

ADMINISTRATION CANTONALE 
DES IMPÔTS
Section de l’impôt à la source 
Rue Caroline 9bis 
1014 LAUSANNE

N° de contribuable (si connu) :

À DÉPOSER JUSQU’AU 31 MARS 2017
Contribuable

Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

Domicile :  

Pour les couples, une déclaration d’impôt doit être déposée pour chaque conjoint

* Prénom Date de 
naissance Lieu de séjour Activité (étudiant-e, apprenti-e) Employeur

Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études donnant droit aux allocations

* Indiquer à l’aide d’une croix quels sont les enfants qui vivent en ménage commun avec le contribuable

Annexes et pièces justificatives

Certificat(s) de salaire

Décompte de prestation

Attestation d’octroi des allocations familiales (si prestation versée directement par la Caisse)

Etat des titres

Autres annexes :

Coordonnées financières pour le remboursement

Titulaire du compte :

IBAN :

Date de naissance :

Etat civil :

Célibataire

Marié-e / partenaire enregistré-e dès le :   

Séparé-e dès le :  

Divorcé-e dès le :  

Veuf-ve dès le :

Profession :    Taux d’activité :

N° de tél :

Adresse e-mail :

L’état de vos comptes dépasse-t-il CHF 56’000 pour une personne célibataire, CHF 112’000 pour un couple marié / en partenariat enregistré au 

31.12.2016  ? Si oui, joindre relevé bancaire. 

Nationalité :

Autorisation de séjour :

Type de permis de travail:

Allocations familiales complètes versées en Suisse

Nbre :  dès le :  

Nbre :  dès le :

Employeur :

Lieu de travail :

Exercez-vous une activité indépendante ?      Oui      Non

  

SITUATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Nom :

Prénom :

Est-ce que le/la conjoint(e) ou partenaire est domicilié(e) en Suisse ?          Non        Oui 

Est-ce que le/la conjoint(e) ou partenaire exerce une activité lucrative ?       Non          Oui, si oui      en Suisse ou      à l’étranger ?   

Nom et adresse de l’employeur :         Taux d’activité :                      %

Date de naissance :

Conjoint(e) / Partenaire Concubin(e)

Pour le canton de Vaud : Administration cantonale des impôts - Section Impôt à la source Rue Caroline 9bis - 1014  LausannePour le canton de Vaud : Administration cantonale des impôts - Section Impôt à la source Rue Caroline 9bis - 1014  Lausanne

ACIDE
Text Box
Add your own bank details for the tax refund

ACIDE
Text Box
Complete this part with your personal data

ACIDE
Text Box
You can download an empty form from here:http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/espace-professionnel/impot-a-la-source/sourciers/demande-de-rectification-de-limposition-a-la-source-declaration-dimpot-simplifiee/

ACIDE
Text Box
If you owns more than 56k CHF (112k if married), you should also attach a bank account statement



Gain provenant d’une activité lucrative
Revenu provenant d’une activité principale

Allocations non comprises dans le certificat de salaire

Gains accessoires

Rentes et pensions
Rentes AVS-AI, de prévoyance professionnelle, de prévoyance individuelle liée ou autres 

(1er, 2ème et 3ème
 pilier) - Spécification :

Pension alimentaire obtenue par le conjoint divorcé ou séparé, ainsi que la pension des 

enfants mineurs dont le contribuable a la garde 

Autres revenus
Spécifications :

Revenus des titres (joindre formulaires)

Total des revenus 

Primes et cotisations d’assurances 
Prévoyance individuelle liée, OPP3 (3e pilier A)

Prévoyance professionnelle : rachat d’années d’assurance

Dépenses professionnelles des salariés 

Frais de transport du domicile au lieu de travail

Trajet simple course :_________________ Km, nombre de jours :___________________

    transport public       véhicule privé      vélo      motocycle

Motif d’utilisation du véhicule privé (voir les instructions) :

Frais de repas pris hors du domicile

Pensions
Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé pour les enfants mineurs 

dont il a la garde : 

Nom et adresse du bénéficiaire :

Autres frais professionnels (spécification)

Déduction OEXPA se référer aux instructions

Déduction pour frais de formation et de perfectionnement

Déduction pour frais de garde

Déduction pour personne à charge

 

Total des déductions

Revenu brut total

Le contribuable atteste que la présente déclaration et ses annexes ont été remplies complètement et conformément à la réalité.

Lieu et date :       Signature :

lien de parenté :                                            , pays de résidence :

Montant brut
Impôt à la source

retenu

Les barèmes de l'impôt à la source tiennent compte d'une déductions forfaitaire de CHF 3'900.- pour les dépenses professionnelles des salariés (total des frais de 
transport et de repas pris hors du domicile). Il ne sera dès lors pas tenu compte de montants effectifs inférieurs à la déduction forfaitaire précitée.

Déductions

ACIDE
Text Box
The actual deductions are this value - 3900 (=969)

ACIDE
Text Box
If you have a 3rd pillar add it here

ACIDE
Text Box
Calculate this value using TABLE 1 from the instructions document

ACIDE
Text Box
This is a fixed amount; you can add it if the G case in the Salary Statement IS NOT checked

ACIDE
Text Box
Add place, Date and sign

ACIDE
Text Box
Complete this part with your own values taken from the Salary Statement (sample document attached) and with the transportation deduction calculated using Table 1 (instructions document attached)
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G

Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort
Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail
Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro

Kantinenverpflegung / Lunch-Checks
Repas à la cantine  / chèques-repas
Pasti alla mensa  / buoni pasto

C

AHV-Nr.  – No AVS  – N. AVS

Lohnausweis – Certificat de salaire – Certificato di salario
Rentenbescheinigung – Attestation de rentes – Attestazione delle rendite

Jahr – Année – Anno von – du – dal bis – au – al
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Nur ganze Frankenbeträge
Que des montants entiers
Unicamente importi interi

605.040.18N  Form. 11  12.07  3‘000‘000

Neue AHV-Nr.  – Nouveau No AVS  – Nuovo N. AVS

 1.  Lohn soweit nicht unter Zi�er 2–7 aufzuführen  / Rente 
 Salaire qui ne concerne pas les chi�res 2 à 7 ci-dessous  / Rente
 Salario se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto  / Rendita

 2.   Gehaltsnebenleistungen 
Prestations salariales accessoires  
Prestazioni accessorie al salario  

2.1  Verpflegung, Unterkunft – Pension, logement – Vitto, alloggio +

2.2  Privatanteil Geschäftswagen – Part privée voiture de service – Quota privata automobile di servizio +

2.3  Andere – Autres – Altre 
 Art – Genre – Genere

+

 4.  Kapitalleistungen – Prestations en capital – Prestazioni in capitale 
 Art – Genre – Genere

+

 5.  Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt – Droits de participation selon annexe – Diritti di partecipazione secondo allegato +

 6.  Verwaltungsratsentschädigungen – Indemnités des membres de l’administration – Indennità dei membri di consigli d’amministrazione +

 7.  Andere Leistungen – Autres prestations – Altre prestazioni 
 Art – Genre – Genere

+

 8.  Bruttolohn total / Rente – Salaire brut total / Rente – Salario lordo totale / Rendita =

 9.  Beiträge AHV/IV/EO/ALV/NBUV – Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP – Contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP –

10.   Berufliche Vorsorge  2. Säule  
Prévoyance professionnelle 2e pilier 
Previdenza professionale 2o pilastro

10.1  Ordentliche Beiträge – Cotisations ordinaires – Contributi ordinari –

10.2  Beiträge für den Einkauf – Cotisations pour le rachat – Contributi per il riscatto –

11.  Nettolohn  / Rente – Salaire net  / Rente – Salario netto  / Rendita  =
 In die Steuererklärung übertragen – A reporter sur la déclaration d’impôt – Da riportare nella dichiarazione d’imposta

12.  Quellensteuerabzug – Retenue de l’impôt à la source – Ritenuta d’imposta alla fonte

13. Spesenvergütungen – Allocations pour frais – Indennità per spese
Nicht im Bruttolohn (gemäss Zi�er 8) enthalten – Non comprises dans le salaire brut (au chi�re 8) – Non comprese nel salario lordo (sotto cifra 8)

13.1   E�ektive Spesen  
Frais e�ectifs  
Spese e�ettive

13.1.1  Reise, Verpflegung, Übernachtung – Voyage, repas, nuitées – Viaggio, vitto, alloggio
13.1.2  Übrige – Autres – Altre 
 Art – Genre – Genere

13.2   Pauschalspesen 
Frais forfaitaires  
Spese forfettarie

13.2.1  Repräsentation – Représentation – Rappresentanza

13.2.2  Auto – Voiture – Automobile

13.2.3  Übrige – Autres – Altre 
 Art – Genre – Genere

13.3  Beiträge an die Weiterbildung – Contributions au perfectionnement – Contributi per il perfezionamento

14.   Weitere Gehaltsnebenleistungen  Art 
Autres prestations salariales accessoires  Genre 
Altre prestazioni accessorie al salario  Genere

 

 

15.   Bemerkungen 
Observations 
Osservazioni

 

 

 3.  Unregelmässige Leistungen – Prestations non périodiques – Prestazioni aperiodiche   Art – Genre – Genere

+

I  Ort und Datum – Lieu et date – Luogo e data  Die Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigt
  inkl. genauer Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers

  Certifié exact et complet
  y.c. adresse et numéro de téléphone exacts de l’employeur

  Certificato esatto e completo
  compresi indirizzo e numero di telefono esatti del datore di lavoro

ACIDE
Text Box
Make sure that this case IS NOT checked

ACIDE
Text Box
Gross salary

ACIDE
Text Box
"At source" taxes

ACIDE
Sample value
52767

ACIDE
Text Box
4717

ACIDE
Text Box
SAMPLE SALARY STATEMENT. You should have received one by post in January. You can also print another one from sesame.epfl.ch -> HR Online -> eDossier. The document must be attached to the tax declaration.
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INSTRUCTIONS
concernant la déclaration d’impôt simplifiée 2016
Imposition à la source des revenus de l’activité lucrative
Demande de rectification des retenues à la source

La personne assujettie à l’impôt à la source peut, d’ici le 31 mars 2017 au plus tard, demander à l’autorité fiscale la rectification des 
retenues effectuées pour l’un des motifs prévus par l’article 133, alinéa 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI). 
Pour les couples, une déclaration d’impôt doit être déposée pour chaque conjoint.

Cette procédure ne concerne pas les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse (domicile principal maintenu à 
l’étranger). Dans ce cas, leur imposition en Suisse est fondée sur un rattachement économique. A cet égard, l’article 138 LI exclut, pour 
cette catégorie de contribuables, le droit de demander la rectification de leur imposition à la source pour des déductions supplémentaires.

La charge fiscale est alors déterminée selon les barèmes retenus pour l’imposition à la source, en tenant compte des déductions 
supplémentaires auxquelles le contribuable peut prétendre. Pour l’année 2016, il s’agit des déductions suivantes :

Prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) Joindre l’attestation annuelle de cotisation
Pour les salariés qui cotisent au 2ème pilier, la déduction maximale est de CHF 6’768.-.

Dépenses professionnelles des salariés

Frais de transport entre le domicile et le lieu de travail
Suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF), la loi fédérale sur l’impôt 
fédéral direct ainsi que l’Ordonnance du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes 
exerçant une activité lucrative dépendante, en matière d’impôt fédéral direct, ont été modifiées en ce qui concerne la déduction des frais 
de transport des salariés.
Ainsi pour l’impôt fédéral direct, la déduction des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail est limitée, dès la 
période fiscale 2016, à CHF 3’000.-.
Par contre, en matière d’impôt cantonal et communal, le canton de Vaud n’a pas plafonné cette déduction.
Le contribuable dont le domicile est relativement éloigné de son lieu de travail peut déduire ses frais de transport jusqu’à ce lieu, à la 
condition qu’ils ne soient pas remboursés par l’employeur.
Le tableau ci-après indique le montant de la déduction forfaitaire annuelle ou mensuelle déterminée sur la base du trajet simple course 
le plus court effectué au moyen des transports publics entre le domicile et le lieu de travail.

Distance entre le 
domicile et le lieu 

de travail

Déduction annuelle
CHF

Déduction 
mensuelle

CHF

Distance entre le 
domicile et le lieu 

de travail

Déduction annuelle
CHF

Déduction 
mensuelle

CHF

Km
Jusqu’à 2 1’176 98

Km
23 3’076 256

3 1’423 118 24 3’101 258
4 1’587 132 25 3’126 261
5 1’669 139 26 3’166 263
6 1’849 154 27 3’196 266
7 1’947 162 28 3’226 268
8 2’094 174 29 3’256 271
9 2’224 185 30 3’288 274
10 2’372 197 31 3’320 277
11 2’452 204 32 3’352 279
12 2’531 210 33 3’384 282
13 2’626 218 34 3’416 284
14 2’706 225 35 3’448 288
15 2’786 232 36 3’480 290
16 2’856 238 37 3’512 293
17 2’896 241 38 3’544 296
18 2’936 244 39 3’576 298
19 2’976 248 40 3’608 301
20 3’001 250 41 3’640 304
21 3’026 252 42 3’672 306
22 3’051 254 43 3’704 309

44 et plus 3’736 312

Dans tous les cas, la déduction est plafonnée au coût de l’abonnement général en deuxième classe des transports publics le plus 
onéreux, correspondant à la déduction forfaitaire annuelle admise pour 44 kilomètres.

ACIDE
Text Box
TABLE 1 - Calculate the deduction according to the distance your place-EPFL using public transport (shortest path, single way)



Exceptionnellement, l’usage d’autres moyens de transport (en particulier de véhicules à moteur) peut être admis si le contribuable établit 
qu’il ne dispose d’aucun moyen de transport public ou qu’il n’est pas en mesure de les utiliser (par exemple, infirmité, éloignement 
notable de la station la plus proche, nombreux transbordements, etc.); le seul gain de temps dû à l’usage d’un véhicule privé n’est 
pas un motif suffisant.

Autre moyen de transport utilisé

• Vélo, cyclomoteur, motocycle léger 
(cylindrée jusqu’à 50cm3) : jusqu’à    CHF 700.- par an

• motocycle (cylindrée supérieure à 50cm3) : jusqu’à  40ct. /Km
• véhicule automobile tarif unique et dégressif de : 

jusqu’à 15’000 Km      70ct. /Km 
pour le surplus      35ct. /Km

Est déterminante la distance la plus courte du domicile au lieu de travail.

Frais de repas 
Ils sont déductibles jusqu’à concurrence de :

• CHF 3’200.- sans contribution de l’employeur
• CHF 1’600.- avec contribution de l’employeur (voir certificat de salaire, case G).

Pour les dépenses professionnelles des salariés (total des frais de transport et de repas), seul le montant dépassant 
CHF 3’900.- autorisera une déduction supplémemtaire.

Pension alimentaire Joindre la copie de la convention de séparation/divorce et les justificatifs de versement
Est déductible uniquement la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé, ainsi qu’au détenteur de l’autorité parentale 
pour les enfants mineurs dont il a la garde. De plus, celle-ci ne donne pas droit au barème avec enfant.

Autres frais professionnels Joindre les preuves de paiement ainsi qu’une brève explication de la nature des frais
Sont déductibles uniquement les frais de formation et de perfectionnement et le forfait relatif à l’Ordonnance fédérale sur les expatriés 
(OEXPA).
La loi fédérale du 27 septembre 2013 (LF) sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Dès la période fiscale 2016, les frais de formation et de perfectionnement (reconversion compris) à 
des fins professionnelles sont déductibles pour un montant maximal de CHF 12’000.- (couples vivant en ménage commun : CHF 12’000.- 
par contribuable, soit un maximum de CHF 24’000.-), tant en matière d’impôt fédéral direct qu’en matière d’impôt cantonal et communal. 
En revanche, les frais de formation initiale (frais engagés pour acquérir un premier diplôme du degré secondaire II), ainsi que ceux qui le 
sont pour une activité de loisirs ou pour des motifs strictement personnels demeurent non déductibles.

Frais de garde par un tiers Joindre le décompte annuel ou les preuves de paiement
Une déduction de CHF 7’100.- au maximum est octroyée au contribuable vivant en ménage commun avec un enfant dont il assure 
l’entretien et qui est âgé de moins de 14 ans révolus.

Pour pouvoir prétendre à cette déduction, les deux conjoints doivent exercer une activité lucrative. Il en va de même en 
cas de formation ou d’incapacité de gain.

Personne à charge Joindre les preuves de versement et une attestation d’indigence
Pour pouvoir prétendre à cette déduction, le montant effectif de l’aide accordée doit atteindre au minimum CHF 3’200.- (cependant cette 
dernière est plafonnée à CHF 3’200.- par période fiscale et par personne à charge).

Il est obligatoire de fournir une attestation d’indigence et les preuves de versement.

En cas de rectification des retenues à la source, le contribuable est invité à prendre note du fait que les montants inférieurs à CHF 20.- ne 
sont pas remboursés. Une éventuelle restitution est effectuée sans intérêt, ceci conformément à l’article 6, alinéas 4 et 5 du Règlement 
du 2 décembre 2002 sur l’imposition à la source.

Ne pas oublier de communiquer les coordonnées complètes du compte postal ou bancaire à créditer (IBAN). En cas de 
remboursement par mandat postal, les frais postaux seront déduits du montant à verser.

La déclaration d’impôt simplifiée 2016 doit être déposée impérativement d’ici le 31 mars 2017 auprès de l’Administration cantonale des 
impôts, Section de l’impôt à la source, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne.

 Administration cantonale des impôts
 Section impôt à la source

Exemple :

Frais de transport du domicile au lieu de travail :
 (Lausanne-Yverdon, 37 Km en transport public) :  CHF 3’512.-
Frais de repas pris hors domicile : 
(sans contribution de l’employeur) :    CHF 3’200.-
     Total  CHF 6’712.-
./. déduction forfaitaire incluse dans le barème  CHF 3’900.- 
Déduction accordée :     CHF 2’812.-

Pour rappel, ne sont notamment pas déductibles dans une déclaration d’impôt simplifiée :
  - le forfait de 3% pour les autres frais professionnels - les dons
  - les primes d’assurance maladie   - le loyer
  - les vêtements professionnels (etc...)  - les intérêts de dettes



Sample calculation

Gross salary 52767 Tax rate 8.94%

Paid "at source" taxes 4717

Deductions 4869

3900

Actual deductions 969

Effective gross salary 51798 Tax rate 8.76%

Effective taxes 4538

Tax refund 180

The tax rates can be found here:

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21034-10_Broch_employeurs_2016.pdf
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