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1. Message du Chef du département

Madame, Monsieur,
Dans service, il y a « servir », servir les citoyennes et les citoyens de la meilleure
manière possible. La nouvelle organisation mise en place au Service cantonal des contributions
poursuit cet objectif fondamental du service en voulant être plus proche de ses partenaires,
des contribuables, des fiduciaires et des administrations communales. Cet objectif passe nécessairement par une transparence absolue dans le fonctionnement du Service cantonal des contributions.
Ainsi, nous avons, par exemple, décidé d’étendre au matin les heures d’ouverture des guichets
et la prise en charge des téléphones. Nous avons également élaboré, puis mis à disposition des
communes et des fiduciaires un manuel de taxation informatisé. Ce manuel sera prochainement
mis à disposition du public.
Enfin, en collaboration avec les communes, nous avons rationalisé le partage des tâches avec
ces dernières ; certaines d’entre elles effectuent désormais des travaux de taxation. Une reconnaissance de ce partenariat sera ancrée dans la révision 2010 de la loi fiscale.
Je suis convaincu que le Service cantonal des contributions est engagé dans une nouvelle
dynamique. Cette dernière devrait lui permettre, et nous y veillerons, à relever les défis à venir.
Avec le projet informatique SCC 2014, l’outil se met en place. L’ouvrage ne manque pas, mais
je sais que toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du service mettront leur énergie, leurs
compétences et leur enthousiasme pour que cette restructuration soit une réussite, à la satisfaction
des citoyennes et citoyens.
LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES, DES INSTITUTIONS ET DE LA SANTÉ

Maurice Tornay, Conseiller d’Etat
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2. Le Service cantonal des contributions en chiffres

Les chiffres-clés

Le déroulement de la taxation durant l’année fiscale
Année

Nombre de contribuables

Recettes fiscales
en millions - francs

Unités
(Collaborateurs-trices)

Personnes physiques
dépendantes

165’323

2009

936.3 mio

167.5

Personnes physiques
indépendantes

18’183

1999

720.3 mio

131.5

Non-domiciliés

71’486

1989

520.4 mio

111.0

Impôt à la source

27’271

1979

302.5 mio

97.0

Personnes morales

15’169

Total

Quand vais-je recevoir ma décision de taxation ?
avril

mai

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juill.

août

avril

mai

juin

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juill.

août

Dépendants (salariés, rentiers, etc...)
Indépendants, personnes morales

297’432

Le nombre de contribuables par unité de travail

Evolution des recettes fiscales et du nombre de contribuables
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3. Situation de départ
3.1 Le rapport de la Commission de Gestion du Grand Conseil
La Commission de Gestion du Grand Conseil (COGEST) a livré, dans son rapport du 8 novembre
2006, le résultat de son analyse concernant le fonctionnement du Service cantonal des
contributions (SCC). Elle arrivait à la conclusion que le Conseil d’Etat devait, avec la collaboration
du service, mener une réflexion sur son organisation et :
développer une vision stratégique claire pour le service ;
évaluer des mesures de rationalisation ;
émettre des propositions d’uniformisation et de simplification des méthodes de travail ;
établir un agenda de mise en œuvre des mesures proposées ;
étudier l’aménagement des locaux et améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

Agir avec responsabilité, efficience et équité ;
développer la communication et la coopération ;
gérer les tâches de manière efficace et consciencieuse ;
garantir la qualité grâce au développement des compétences professionnelles ;
assurer un service public de proximité ;
démontrer un esprit novateur par des prestations évolutives ;
obtenir des résultats qualitatifs et quantitatifs ;
créer un climat propice à la satisfaction du personnel.

3.2 La mission du Service cantonal des contributions

3.4 Les stratégies mises en place

Le Service cantonal des contributions a pour mission de taxer chaque année les personnes physiques, les personnes morales ainsi que les impôts spéciaux et de percevoir ceux-ci conformément aux
dispositions légales. Cette mission comprend les objectifs suivants :

Afin de remplir au mieux sa mission et améliorer son efficacité, conformément à la demande
de la COGEST, le Conseil d’Etat a nommé un groupe de travail (COPIL), comprenant des collaborateurs de l’Etat du Valais et des partenaires externes représentant les fiduciaires et les communes.
Ce groupe de travail a été chargé de surveiller et d’accompagner la mise en place des mesures
proposées. Le plan d’actions a arrêté les mesures suivantes :

taxer l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux
(impôt sur le revenu et la fortune) des personnes physiques et percevoir l’impôt fédéral
direct et les impôts cantonaux ;
taxer l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux
(impôt sur le bénéfice et le capital) des personnes morales et percevoir l’impôt fédéral direct
et les impôts cantonaux ;
taxer et percevoir les impôts spéciaux (impôts à la source, impôts sur les gains immobiliers,
impôts sur les successions et donations) ;
appliquer les prescriptions fédérales en matière d’impôt anticipé ;
offrir aux contribuables des prestations efficientes et créer un climat fiscal équitable ;
mettre en place des structures et des procédures permettant d’assurer une application
uniforme de la loi fiscale.
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3.3 La vision stratégique du SCC

réorganisation du service ;
rationalisation de l’organisation du travail ;
amélioration de la formation du personnel ;
uniformisation des pratiques et publication de directives ;
amélioration de la collaboration avec les partenaires (communes, contribuables et fiduciaires) ;
automatisation et simplification des processus.
De ces stratégies ont découlé des mesures concrètes, regroupées en trois catégories, celles touchant
à l’organisation, à la rationalisation et à l’accueil des contribuables.
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4. Restructurer
4.1 Une nouvelle organisation

4.2 Un nouvel aménagement des locaux

Le SCC s’est doté d’un nouvel organigramme. Les principaux changements sont les suivants :
création d’un état-major pour soutenir la direction, renforcer la formation des
collaborateurs - trices, intensifier le contrôle interne et améliorer l’information interne
et externe ;

L’architecte cantonal a constaté un manque de place dans le bâtiment principal.
L’analyse effectuée met en évidence un déficit de 14 places de travail dans le bâtiment
de l’avenue de la Gare 35. Selon les besoins prévus dans le cadre du Projet
d’informatisation du SCC, ce déficit devrait encore augmenter.

scission de la section des personnes physiques en une section des «indépendants» et
une section des « dépendants ». Cette dernière a été divisée en 3 régions (Haut-Valais,
Valais-Central et Bas-Valais) afin d’améliorer les synergies et unifier les pratiques ;

Pour débloquer cette situation, des solutions externes ont dû être recherchées.
L’Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux a été transféré
à la rue des Vergers (env. 275 m2) et l’Inspectorat fiscal à la rue de Lausanne (env. 83 m2).
Cette situation est temporaire, car avec l’augmentation régulière des contribuables et les
unités nécessitées par le projet d’informatisation, le service devra engager du personnel.
Dans le futur, de nouvelles solutions devront être trouvées.

regroupement de la section des impôts spéciaux avec l’Office cantonal du contentieux
financier.

Chef du service des contributions

Les aménagements internes liés aux nouvelles structures du SCC ont été entrepris afin de
répartir le personnel en fonction des nouvelles sections, de la réception et des espaces-clients
respectant la confidentialité de la matière.

Adjoint

Ressources humaines

Bureau des juristes

Secrétariat de la Dir.

Formation - information

Informatique

Modifications dans l’organisation

Contrôle interne

Controlling mobilier - matériel

Section des PM

Section des PP
dépendants

Région
Haut-Valais

Région
Valais-Central
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Région
Bas-Valais

Section ds PP
Indépendants

Section de l’impôt anticipé

Team
administratif

Inspectorat fiscal

Taxes
cadastrales

Office cantonal du CF
et des impôts spéciaux

Agriculture
Forfaits

Adjoint

Gains
immobiliers

Contentieux
financier

Successions
Donations

Impôts
à la source
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4.3 Une réception plus accueillante

4.5 La création d’un team administratif

Le SCC a créé un guichet d’accueil afin d’améliorer la réception des contribuables et les guider
dans les étages. Les taxateurs des personnes physiques pourront recevoir les contribuables dans
des espaces-clients. Une entrée au rez sera exclusivement réservée à notre clientèle.

Pour favoriser les synergies, améliorer l’accueil et assurer une gestion continue du courrier,
les secrétaires des personnes physiques ont été regroupées dans un Team administratif. La création
de la zone de tri au rez inférieur permettra d’améliorer le processus de gestion du courrier.
A terme, il est aussi envisagé de scanner une partie des recoupements et du courrier entrant.

4.4 Une permanence téléphonique élargie
Il faut relever que depuis l’introduction des numéros directs sur le bordereau en 2005, la plus
grande partie des téléphones aboutit directement chez le collaborateur concerné.
Depuis 2009, les horaires des téléphones ont été élargis au matin pour les administrations
communales et mentionné, sur le procès-verbal de taxation, en plus du numéro de téléphone,
l’adresse e-mail du groupe régional qui traite le dossier.
Pendant la période d’envoi des déclarations, nous avons également donné la possibilité aux
contribuables d’utiliser une Hotline durant trois jours, dont un samedi matin, expérience qui
a rencontré un vif succès.
L’extension des horaires des guichets et des téléphones est indispensable pour améliorer le service à
la clientèle. Lors du passage à la taxation annuelle, la plage horaire avait été réduite à l’après-midi
de 14 h à 17 h. Les contribuables ou leurs mandataires étaient également reçus le matin, mais sur
rendez-vous uniquement.
Il nous parait essentiel de garantir un service de proximité pour
nos contribuables. A cet effet, il a été décidé d’élargir la plage
horaire des téléphones et guichets de 9 h à 11 h en complément
de l’ouverture actuelle, dès le 16 novembre 2009.
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4.6 L’indication des modifications apportées à la déclaration d’impôt
Afin d’améliorer la transparence des taxations et communiquer, de manière claire et compréhensive,
aux contribuables les modifications apportées à leur déclaration, les textes explicatifs y relatifs ont
été remaniés. Ces modifications sont désormais systématiquement indiquées sur les décisions de
taxation.

4.7 Une amélioration de la collaboration canton-communes
Jusqu’en 2008, les communes effectuaient des contrôles de certaines rubriques de la
déclaration, et bien que leur travail fût important, cette collaboration ne donnait pas
entière satisfaction.
De ce fait, les communes ont désormais la possibilité d’effectuer, en plus des tâches qu’elles
accomplissaient déjà, la taxation de tous les éléments imposables. Toutefois, cela nécessite
que le personnel communal ait été formé à la pratique fiscale du SCC.
Les communes intéressées peuvent taxer des dossiers fiscaux. Un regroupement de plusieurs
communes est possible. Les dossiers taxés par les communes sont aussi soumis au contrôle
interne mis en place au SCC.
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5. Uniformiser
4.8 De nouvelles autorités de taxation

5.1 Un nouveau manuel de taxation

La modification du 12 décembre 2008 de la Loi fiscale a introduit de nouvelles dispositions
concernant les autorités de taxation et de réclamation.
Les Commissions communales d’impôts (CCI) seront composées d’un représentant du SCC,
qui la préside, et de deux représentants de la commune concernée.
La Commission cantonale d’impôts des personnes physiques (CIPP) est composée de trois
membres, soit d’un fonctionnaire du service qui assure la présidence, de deux membres
et de deux suppléants, nommés par le Conseil d’Etat pour quatre ans.
Pour les contribuables indépendants, l’autorité de taxation est transférée, soit à une
Commission communale d’impôts (CCI), soit au SCC sur délégation de la commune.
Actuellement, sur les 143 communes, 34 d’entre elles ont choisi la délégation de
compétences au SCC.

Le SCC a élaboré un manuel de taxation informatisé, comprenant les liens avec les directives du
canton et de la Confédération. Ce manuel est constamment amélioré et complété par le responsable
de la formation. La mise en place de cet outil facilite la recherche des informations et contribue à
l’amélioration de la qualité des taxations.

5.2 Une structure de soutien améliorée
Tous les taxateurs ont la possibilité de poser des questions concernant la taxation au responsable de
l’information et de la formation. Périodiquement, la direction organise des séances avec le groupe
de travail concerné, pour discuter de ces questions et élaborer des directives.
Les réponses, respectivement les directives, sont aussitôt intégrées dans le manuel de taxation pour
garantir l’uniformisation de la taxation.

5.3 Un contrôle interne intensifié
Autorité de taxation

Dépendants

SCC

Autorité de réclamation

Inépendants

CCI

Dépendants

Inépendants

SCC

CIPP

Le contrôle interne est assuré par trois collaborateurs, deux pour le Valais romand et un pour le
Haut-Valais. Le contrôle des taxations permet de vérifier l’uniformisation des pratiques et la qualité
du travail effectué. Dans un premier temps, le team du contrôle interne a également la charge de
vérifier les taxations établies par les communes. Un formulaire de «contrôle interne des travaux
de taxation» a été établi afin de pouvoir informer les communes, respectivement les supérieurs
hiérarchiques, sur le travail effectué.

Sur délégation SCC
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6. Améliorer l’information

7. Améliorer la formation

6.1 Une meilleure information interne

7.1 Un élargissement de la formation interne

Une séance regroupant les différents chefs de sections, les contrôleurs et les juristes est organisée,
une fois par mois, afin de traiter les questions soulevées dans des cas concrets.
Des directives, approuvées par la direction, sont ensuite transmises aux taxateurs afin d’améliorer
l’information interne.

6.2 Une meilleure information externe
L’information externe est destinée à tous les partenaires de la fiscalité, soit, les communes,
les fiduciaires, etc. Le SCC a dressé avec les représentants des fiduciaires, un inventaire des
points à améliorer. La prochaine étape consistera à définir le mode d’information externe
que le SCC veut mettre en place pour les fiduciaires et les autres partenaires.
Une première étape a déjà été franchie, en mettant à la disposition des communes et des
fiduciaires, le manuel de taxation utilisé par les collaborateurs du SCC.
Chaque année, à la fin janvier, le SCC organise une séance avec l’Ordre valaisan de la
Chambre fiduciaire et l’USF.
Une conférence est mise sur pied au Centre de formation professionnelle, à l’intention des
fiduciaires du Valais romand. Le document de cette conférence est disponible sur le site du
SCC. Il en est de même pour les fiduciaires de la partie germanophone du canton.
Pour les prochaines périodes fiscales le SCC organisera, en fin d’année, une séance supplémentaire avec Pro-Economy.vs. Le but est d’effectuer un bilan de la période fiscale en cours
et d’élaborer les directives pour la période fiscale suivante.
Est actuellement à l’étude la publication des jurisprudences par les organes responsables
et d’autres directives en cas de changement de pratique.

En ce qui concerne la formation, les nouveaux collaborateurs sont pris en charge
dès leur arrivée. Une formation générale concernant le fonctionnement du service
et la fiscalité leur est donnée. Par la suite, selon les sections, une instruction plus spécifique
est dispensée, notamment pour les taxateurs des « dépendants ».
Des Workshops sur divers thèmes (agriculture, assurances, etc.) permettent également au
personnel de suivre une formation continue.
Les réceptionnistes reçoivent une formation adéquate qui leur permet de répondre à un
maximum de questions. Deux collaboratrices assurent la permanence durant les heures
d’ouverture. Une check-list sera définie afin qu’elles puissent orienter la clientèle de façon
optimale.

7.2 Un élargissement de la formation externe
Des cours à l’intention des communes qui effectuent des travaux de taxation
sont également organisés.
Des conférences sont également effectuées dans le cadre de différentes écoles, Pro Senectute
et le Centre valaisan de perfectionnement des cadres et chefs d’entreprises.
Sur le plan fédéral, les taxateurs du SCC et les collaborateurs des communes qui effectuent
des travaux de taxation, participent aux différents cours de formation de fiscalité organisés
par la Conférence suisse des impôts.

Développer l’attractivité du canton par le biais de la fiscalité valaisanne.
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8. Informatiser
8.1 Une migration de l’informatique de grande envergure
Le Chef du DFIS a désigné un Comité de pilotage en charge de la stratégie informatique du SCC.
Celui-ci a défini un plan d’actions des mesures à prendre.
Les axes stratégiques retenus sont les suivants :
Remplacement du BS2000 (système informatique existant depuis 1974) qui ne sera plus
opérationnel à moyen terme, car sa maintenance ne pourra plus être assurée.

PROJETS

Réalisé

Création d’un registre central des adresses (Central Business Partner SAP) et échange
de données informatiques avec les communes pour les mutations d’adresses des
contribuables (projet Harmonisation des registres/Sedex).

Création et mise en place d’un état-major afin de renforcer la direction
du Service cantonal des contributions

X

Développement de la GED (gestion électronique des documents) et de l’archivage
numérisé par le team administratif.

Mise en place d’une nouvelle organisation avec restructuration de la taxation
permettant d’assurer un traitement uniforme des dossiers fiscaux

X

Automatisation des procédures de taxation.

Assurance d’une égalité de traitement des contribuables par une application
uniforme d’une méthodologie de taxation

X

Redéfinition de la collaboration entre le canton et les communes et du rôle
des Commissions d’impôt de district

X

Retour des déclarations fiscales par internet en deux étapes :
Etape 1 : Retour de la déclaration sous forme de fichier informatique avec
quittance de validation.
Etape 2 : Accès online qui permet la récupération des éléments taxés la période fiscale
précédente, de remplir la déclaration et la renvoyer sous forme de fichier informatique.
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9. Etat des lieux en synthèse
En cours

Offre d’un service optimal pour les contribuables : accueil, guichets, téléphones

X

Amélioration des conditions de travail et nouvel aménagement des locaux

X

En raison de son importance, le projet d’informatisation a fait l’objet d’une planification séparée,
nommée « Projet d’informatisation du SCC », adopté par le Conseil d’Etat le 16 décembre 2008.

Mise en place d’une stratégie en matière d’information et de formation,
uniformisation des pratiques et publication de directives

X

Le crédit d’engagement demandé de Fr.18’340’000.- a été accepté par le Grand Conseil
le 7 mai 2009.

Mise en place d’une stratégie informatique, planification des développements
à effectuer et démarrage du projet « Informatisation du SCC »

X

A réaliser

X
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10. Contact
Service cantonal des contributions
Avenue de la Gare 35
Bâtiment Planta 577
1951 Sion

Téléphone : 027 / 606 24 50
Télécopie : 027 / 606 24 53
E-mail : scc@admin.vs.ch
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