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Paramètres
prime 60.00fr.     par personne de plus de 18 ans
forfait 80.00fr.     par personne de plus de 18 ans
prix sac 2.00fr.       Sac de 35 litres
taux VD 154.5%
taux Morges 68.5%
delta sac -1% Variation suite à l'introduction de la taxe au sac
delta aug 5% Variation suite effective

PC Familles Conso.

Situation Nb adultes Couple Nb
dont
0 à 5 ans

Seuil*
Nb 
sacs

Revenu 
imposable

Taux 
impôt**

+ Taxe*** + 5 pts 2012 2013 ∆ 13/12

seul 1 non 1 40'000     6.413% 94            128        5'720    5'943 3.9%

famille 2 oui 2 1 2 80'000     5.709% 94            228      10'185  10'508 3.2%

famille**** 3 oui 2 2.5 200'000   7.811% 154          781      34'837  35'772 2.7%

monoparentale 1 non 2 1          40'000 2 40'000     4.514% 2              90          4'026    4'119 2.3%
*

Hypothèse : revenu imposable = revenu déterminant pour l'octroi aux prestations complémentaires pour familles
Montant arrondi au millier supérieur
**
Selon le revenu déterminant. Ce dernier est déterminé en divisant le revenu imposable par le quotient :
Personne seule : 1
Couple : 1.8
Enfant : 0.5 par enfant à charge (moins de 16 ans, économiquement dépendants de 16 à 18 ans, en formation jusqu'à 25 ans)
Monoparent : 1.3
Barême sous http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/lois-et-baremes/baremes-des-personnes-physiques/

***
Comprend le paiement de la taxe au sac moins la prime, la consomation de sacs et la rétrocession du 1 point d'impôt
Selon les mesures sociales, des sacs sont offerts aux ménages bénéficiant des PC Familles (50 unités) et ayant des enfants de moins de 6 ans (50 unités/enfant)

****

Année 
2012

Niveau de dépenses reconnus pour l'octroi des prestations complémentaires pour familles selon la notice de la Caisse cantonale vaudoise de compensation.

Condition : personnes vivant en ménage commun avec des enfant de moins de 16 ans et si les dépenses reconnues (selon besoins vitals) sont supérieures aux revenus déterminants

Les enfants qui sont considérés comme membres de la famille répondent aux critères suivants : agês de moins de 16 ans, économiquement dépendants entre 16 et 18 ans et en 
formation jusqu'à 25 ans

Charge fiscale (y.c. taxe 
au sac pour 2013)

Nouvelles mesures 
(CHF)

Imposition
Enfants à 

charge

  


