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A) Liste des services de l’Administration vaudoise 
Situation Nouvelle au 11.11.02 
 
 
Département 1 – Département de la Sécurité et environnement 
 
Secrétariat général 
Police cantonale 
Service pénitentiaire 
Service des automobiles et de la navigation 
Service de la sécurité civile et militaire 
Service des eaux, sols et assainissement 
Service des forêts, de la faune et de la nature 
Service de l'environnement et de l'énergie 
Laboratoire cantonal, contrôle des denrées alimentaires 
 
 
Département 2 – Département de la Formation et de la Jeunesse 
 
Secrétariat général 
Service de protection de la jeunesse 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
Service de l'enseignement spécialisé et de l’appui à la formation 
Service de la formation professionnelle 
Service de l’enseignement secondaire supérieur et de la formation 
Service des affaires universitaires 
 
 

Source: Chancellerie du canton de Vaud. 2002 
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Etat: au 11.11.02 et au 31.12.01 

Département 3 – Département des Institutions et des relations extérieures 
 
Secrétariat général 
Service de justice, de l'intérieur et des cultes 
Service des affaires extérieures 
Service des affaires culturelles 
Service de la population 
Direction, planification et stratégie informatique 
 
 
Département 4 – Département de la Santé et de l’Action sociale 
 
Secrétariat général 
Service des assurances sociales et de l'hébergement 
Service de prévoyance et d'aide sociales 
Service de la santé publique 
Hospices cantonaux 
 
 
Département 5 – Département de l’Economie 
 
Secrétariat général 
Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes 
Service de l'économie et du tourisme 
Service de l'emploi 
Service de l'agriculture 
Service vétérinaire 
Service du logement 
Service de l'éducation physique et du sport 
 
 
Département 6 – Département des Infrastructures 
 
Secrétariat général 
Service des routes 
Service de l'aménagement du territoire 
Service de l'information sur le territoire 
Service des bâtiments, monuments et archéologie 
Service des transports 
Service des améliorations foncières 
 
 
Département 7 – Département des Finances 
 
Secrétariat général 
Administration cantonale des impôts 
Service des finances 
Service du personnel 
Service de recherche et d'information statistiques 
Service immobilier et logistique 
 
Contrôle cantonal des finances 
 
 
8 – Chancellerie d’Etat 

Source: Chancellerie du canton de Vaud. 2002 
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Démarche de modernisation de l'Etat 
Médiation administrative 
 
 

*****      ***** 
 
 
 
 
B) Liste des services de l’Administration vaudoise 
Situation Ancienne au 31.12.01 
 
 
Département 1 – Département de la Sécurité et environnement 
 
Secrétariat général 
Police cantonale 
Service de la sécurité civile et militaire 
Service des automobiles et de la navigation 
Service des eaux, sols et assainissement 
Service de l'environnement et de l'énergie 
Service des forêts, de la faune et de la nature 
Laboratoire cantonal, contrôle des denrées alimentaires 
 
 
Département 2 – Département de la Formation et de la Jeunesse 
 
Secrétariat général 
Service de protection de la jeunesse 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
Service de l'enseignement spécialisé 
Service de la formation professionnelle 
Service de l’enseignement secondaire supérieur et de la formation 
Service des affaires universitaires 
 
 
Département 3 – Département des Institutions et des relations extérieures 
 
Secrétariat général 
Service de justice, de l'intérieur et des cultes 
Service des affaires extérieures 
Service des affaires culturelles 
Service de l'éducation physique et du sport 
Service pénitentiaire 
Service de la population 
Chancellerie d’Etat 
 
 
Département 4 – Département de la Santé et de l’Action sociale 
 
Secrétariat général 

Source: Chancellerie du canton de Vaud. 2002 
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Service des assurances sociales et de l'hébergement 
Service de prévoyance et d'aide sociales 
Service de la santé publique 
Hospices cantonaux 
 
 
Département 5 – Département de l’Economie 
 
Secrétariat général 
Service de l'économie et du tourisme 
Service de l'emploi 
Service de l'agriculture 
Service vétérinaire 
Service du logement 
Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes 
 
 
Département 6 – Département des Infrastructures 
 
Secrétariat général 
Service des routes 
Service de l'aménagement du territoire 
Service de l'information sur le territoire 
Service des bâtiments 
Service des transports 
Service des améliorations foncières 
 
 
Département 7 – Département des Finances 
 
Secrétariat général 
Administration cantonale des impôts 
Service des finances 
Service du personnel 
Direction, planification et stratégie informatique 
Service de recherche et d'information statistiques 
Service des gérances et achats 
 
Contrôle cantonal des finances 
 
 
 

*****      ***** 
 

Source: Chancellerie du canton de Vaud. 2002 
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