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DÉCLARATION 2017 - EN BREF

DÉCLARATIONS RENTRÉES 2017
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DÉCLARATIONS RENTRÉES 2017
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DÉCLARATIONS RENTRÉES 2017
CONNEXIONS TAX-ON-WEB CITOYEN
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DÉCLARATION 2018 - NOUVEAUTÉS

PROPOSITION DE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE
PLUS DE 3.000.000 DE PDS EN 2018

• En 2018, plus de 3.000.000 de contribuables recevront une PDS
• Soit 4 contribuables sur 10
• 825.000 PDS de plus qu’en 2017

• Élargissement du groupe-cible suite à la suppression du plafond
de rémunération
• Les contribuables ne doivent rien faire s’ils sont d’accord avec leur PDS.
En 2017, 94 % des contribuables étaient d’accord avec leur PDS.
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PROPOSITION DE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE
RÉPARTITION DES 825.000 NOUVEAUX CONTRIBUABLES PDS
Contribuables qui ont rempli ou fait remplir leur déclaration en 2017
via un fonctionnaire :
182.000

via Tax-on-web :
352.000

via déclaration papier :
152.000

non-déposants :
79.000

via un mandataire :
60.000
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TAX-ON-WEB
ENQUÊTE DE SATISFACTION 2017
• Enquête réalisée en 2017 dans Tax-on-web, proposée aux utilisateurs (plus de
65.000 participants)
• Satisfaction globale : bonne
• Temps moyen pour compléter une déclaration TOW : 24 min.
• Facilité : « sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure trouvez-vous qu'il est
facile de soumettre votre déclaration via Tax-on-web ? »
 7.32
• Satisfaction : « sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous
satisfait du contenu et des fonctions que comprend Tax-on-web ? »
 7.33
• Recommandation : « sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure
recommanderiez-vous Tax-on-web à des amis ou des collègues ? »
 7.94
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TAX-ON-WEB
ENQUÊTE DE SATISFACTION 2017
8,19

8,20
8,00

7,83 7,83

7,74

7,94

7,71

7,80
7,60
7,40

7,38

7,37
7,17 7,15

7,16 7,10

7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
Facilité

Satisfaction

-30

30-45

11

45-60

Recommandation

60+

TAX-ON-WEB
ITSME®
• Nouvelle identité mobile pour s’identifier aux services en ligne de
l’administration
• Avantages
•
•
•
•

Alternative à l’eID et au lecteur de carte
Haut niveau de sécurité (identique à l’eID)
Rapide, facile et sûr
Un seul code pour s’identifier à MyMinfin et à de nombreux autres services en ligne
(banques, mutualités, etc.)

• Comment l’utiliser ?
• Téléchargez l’appli itsme® (sur l’AppStore ou Google Play)
• Activez votre compte itsme® avec votre carte bancaire ou carte eID
• Pour remplir votre déclaration (Tax-on-web), identifiez-vous à MyMinfin en utilisant votre
code itsme® ou votre empreinte digitale
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TAX-ON-WEB
NOUVEAU DESIGN

• Nouveau design plus clair et plus moderne
• Aussi adapté aux smartphones et tablettes
• En ligne avec la charte graphique du SPF Finances
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TAX-ON-WEB
NOUVEAU DESIGN
2017

2018
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TAX-ON-WEB
PDS ÉLECTRONIQUES

• Pour 410.000 contribuables : PDS intégrée directement dans Tax-onweb  toutes les données sur un seul écran , avec possibilité de
modification immédiate si nécessaire.
• Plus d’envoi papier pour ces contribuables
• Contribuables concernés : ayant rempli leur déclaration via Tax-on-web en 2017 ou
ayant demandé de recevoir leur PDS au format électronique (via MyMinfin)

• D’accord avec la PDS ? Le contribuable ne doit rien faire.
• Pas d’accord ? Le contribuable peut modifier ses données directement
dans Tax-on-web, en quelques clics.
• Les contribuables qui reçoivent une PDS papier peuvent aussi consulter
et modifier si nécessaire leur PDS dans Tax-on-web (comme
précédemment).
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TAX-ON-WEB
PDS ÉLECTRONIQUES
PDS papier dans TOW

PDS électronique dans TOW
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TAX-ON-WEB
PRÉ-REMPLISSAGE

• Nouveautés 2018 :
• Emprunts hypothécaires et assurances-vie : 929.000 déclarations pré-remplies sur un
total de 1.956.000 déclarations TOW comprenant une dépense dans le cadre IX (soit
47 %), dont :
• 676.000 déclarations avec emprunts hypothécaires
• 253.000 déclarations avec assurances-vie individuelles

• Parent isolé avec enfant(s) à charge sans autre cohabitant (code 1101)
• Remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail (code 1254)

•  367 codes pré-remplis dans Tax-on-web
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TAX-ON-WEB
DÉCLARATION SUR UN SEUL ÉCRAN (DÉCLARATION « EASY »)

• Tout comme l’année passée : accès à la déclaration pré-remplie sur un
seul écran, sans devoir parcourir les différents cadres de la déclaration
• Nouveautés 2018
• Présentation plus claire sur deux colonnes (déclarations communes)
• Ajout d’explications pour certains codes (renvois vers la brochure explicative)
• Ajout de wizards pour aider à compléter certains codes (remboursement des frais de
déplacement, personnes à charge, emprunts hypothécaires…)
• Possibilité de revenir sur cet écran après avoir sauvegardé la déclaration (avant envoi)
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TAX-ON-WEB
DÉCLARATION SUR PLUSIEURS ÉCRANS
(DÉCLARATION « CLASSIQUE »)

• Nouveauté 2018 : dans les cadres de la déclaration, le contribuable ne
voit que les codes fédéraux et les codes de sa région. Les codes des deux
autres régions n’apparaissent donc plus.
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TAX-ON-WEB
DÉCLARATION SUR PLUSIEURS ÉCRANS
EXEMPLE CADRE IX
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CODES
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CODES

• 46 codes en moins
• 68 codes supprimés (16 x 2 codes et 36 x 1 code)
• 22 nouveaux codes (10 x 2 codes et 2 x 1 code)

• « Déclaration régionalisée » dans Tax-on-web / document préparatoire :
uniquement les codes de la région du contribuable
Nombre de codes
Déclaration 2017

885

Déclaration 2018 contribuable Région flamande

823

Déclaration 2018 contribuable Région wallonne

826

Déclaration 2018 contribuable Région de Bruxelles-Capitale

807
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CODES
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CODES
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CODES
NOUVEAUX CODES - FÉDÉRAL

• 1101 : avantage pour le parent isolé avec enfant(s) à charge
• 1199 : limitation de certains avantages fiscaux en fonction du nombre de
mois pendant lesquels une personne est assujettie à l'impôt des
personnes physiques au cours de l'année civile
• 1339-2339 : ventilation des arriérés en deux périodes pour les
allocations de chômage complémentaires
• 1340-2340 : ventilation des arriérés en deux périodes pour le
complément d’entreprise
• 1460-2460-1461-2461 : bénéfices ou profits de services fournis dans
le cadre de l'économie collaborative
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CODES
NOUVEAUX CODES – RÉGION FLAMANDE

• 3330-4330 : bonus logement intégré : nombre d'enfants à charge au 1er
janvier de l'année suivant celle de la conclusion de l’emprunt
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CODES
NOUVEAUX CODES – RÉGION WALLONNE

• 3324-4324-3325-4325-3322-4322-3323-4323 : chèque habitat :
distinction entre les emprunts contractés en 2016 et 2017
• 3384-4384 : prêts coup de pouce : solde restant dû au 1.1.2017
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DÉCLARATION 2018 – EN PRATIQUE

ENVOI DES DÉCLARATIONS
• Déclaration papier : du 7 mai au 25 mai
• Proposition de déclaration simplifiée : du 2 mai au 22 mai
• Remarques :
• Pas encore reçu la déclaration papier ou PDS ? Inutile de contacter le SPF Finances
avant fin mai. Par ailleurs, il est toujours possible d’accéder à sa déclaration ou PDS via
Tax-on-web.
• La brochure explicative n’est plus envoyée avec les déclarations
• Économie : 486.000 € (160.000 € sur les frais d’impression et 326.000 € sur les frais
postaux)
• Ecologie : 1.570.000 brochures imprimées en moins (soit 80 % de brochures en moins)
• Brochure disponible sur notre site et dans nos bureaux

27

DÉLAIS DE RENTRÉE DE LA DÉCLARATION
• Déclaration rentrée par le contribuable
• Via papier : 29 juin 2018
• Via Tax-on-web : 12 juillet 2018

• Proposition de déclaration simplifiée

• D’accord avec la proposition : le contribuable ne doit rien faire.
• Pas d’accord et modification via le formulaire de réponse papier : 29 juin 2018
• Pas d’accord et modification via Tax-on-web : 12 juillet 2018

• Déclaration remplie par un fonctionnaire lors d’une séance de remplissage
• Au plus tard le 29 juin 2018
• Attention : l’aide n’est plus possible après le 29 juin !

• Déclaration remplie par un mandataire (comptable, …)
• 25 octobre 2018

• Sanctions pour non-dépôt : amendes administratives de 50 à 1.250 €
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TRUCS ET ASTUCES POUR LA DÉCLARATION
• Déclaration via Tax-on-web
• Pour envoyer la déclaration : cliquer sur « Soumettre pour envoi », puis sur « Envoyer »
• Déclaration commune : le partenaire doit aussi signer la déclaration
• Ne pas attendre les derniers jours pour rentrer la déclaration

• Déclaration papier
• A envoyer au centre de scanning de Namur ou de Gand
• Une seule déclaration par enveloppe

• Proposition de déclaration simplifiée
• Vérifier attentivement les données
• Le contribuable ne doit rien faire s’il est d’accord avec la proposition. Il recevra
automatiquement son avertissement-extrait de rôle.
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TRUCS ET ASTUCES POUR LA DÉCLARATION
• Séances de remplissage
• Carte d’identité obligatoire
• Pour faire remplir la déclaration d’une autre personne : apporter aussi une copie de sa
carte d’identité et une procuration.

• Déclaration via mandataire
• Prendre contact avec un mandataire pour faire activer le mandat avant le 31 août
2018
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BESOIN D’AIDE ? AIDE EN LIGNE / PAR TÉLÉPHONE
• Infos pratiques sur la déclaration et moyens de connexion à Tax-on-web
 www.fin.belgium.be
• Infos sur la fiscalité de l’habitation, du transport, les avantages fiscaux…
 www.fin.belgium.be/
• Votre dossier fiscal en ligne (fiches, attestations,…)
 MyMinfin
• Simulation et calcul anonyme de votre impôt
 Tax-Calc
• Question sur la déclaration ? Problème avec Tax-on-web ou MyMinfin ?
 Contact Center : 0257 257 57 (jours ouvrables, 8 h – 17 h)
• Question sur itsme® ? Problème de connexion via itsme® ?
 itsme.be
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BESOIN D’AIDE ? NOS SÉANCES DE REMPLISSAGE
• Du 2 mai au 29 juin 2018
• A travers tout le pays
• Dans nos bureaux
• Dans les communes
• Dans des centres commerciaux

• Carte d’identité obligatoire
• 1 seule carte d’identité pour les déclarations communes
• Pour la déclaration d’une autre personne, apporter aussi une photocopie de sa carte
d’identité et une procuration

• Pour éviter les files : privilégier l’après-midi
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BESOIN D’AIDE ? NOS SÉANCES DE REMPLISSAGE
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BESOIN D’AIDE ? NOS SÉANCES DE REMPLISSAGE
• Nous aidons les contribuables dans 564 lieux différents :
Type de lieu

Nombre de lieux

Bureaux de l’Administration Particuliers

Nombre de séances
60

2.400

477

1.304

Cockpits

11

232

Centres commerciaux

16

18

Communes

• Adresses et horaires sur www.fin.belgium.be
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