
Prestation de service

Nombre de déclarations papier 
et électroniques par type 
d’impôt/taxe �

2.195.814 
Nombre de propositions 
de déclaration simplifiée 
(PDS) envoyées

4.097 
Nombre de séances de remplissage 
des déclarations IPP 

Ces séances ont eu lieu, durant les 
mois de mai et juin 2017, dans 581 
localisations : les centres Particu-
liers et PME, ainsi que dans les 
communes et les centres commer-
ciaux. 

45,17 % 
Pourcentage de baux 

présentés électroniquement 
 

(Contre 12,5 % en 2016)

  66.579.000  
  Nombre de pièces 
  circulaires frappées 
  par la MRB

Outre ces pièces, la Monnaie Royale de 
Belgique (MRB) a aussi émis plusieurs 
pièces commémoratives (200 ans UCL, 
200 ans UGent, 60 ans Gust Flater...). 
Depuis 2018, la production est entre les 
mains de la Monnaie Royale des 
Pays-Bas. La MRB reste responsable de 
la commande des pièces de circulation, 
de la conception, du contrôle de qualité 
et de la représentation internationale de 
la Belgique. 

.

  252 
  Nombre de lettres 
  types réécrites

La moitié de ces lettres provient de l'Administration 
générale de la Fiscalité. Ce processus de réécriture 
s'inscrit dans le cadre du projet Lisibilité, lancé en 
2012, et doit permettre aux citoyens et aux entre-
prises de mieux comprendre nos communications. 
Il s'agit d'une opération gagnant-gagnant : moins 
de personnes doivent nous contacter pour clarifier 
des lettres difficiles à interpréter.

.

Infothèque

.

3.335 
Nombre de dossiers traités ou en cours en 
matière de remboursement de la TVA pour les 
voitures achetées par les invalides

Certaines catégories d’invalides et de personnes 
handicapées bénéficient, sous certaines 
conditions, d'avantages fiscaux lors de l’achat d’un 
véhicule destiné à leur usage personnel :

• taux réduit de TVA (6 %), à l'achat d'une nouvelle 
voiture, de pièces détachées et lors de travaux 
d’entretien et de réparation ;

• restitution de la taxe acquittée lors de l’achat 
d’une voiture ;

• exonération de la taxe de circulation et la taxe de 
mise en circulation. 
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total de livres 
(archives et salle de lecture)
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4.719
visiteurs

Évolution par mois du nombre d’utilisateurs
de MyMinfin

Fin 2017, le portail comptait donc plus de 3 millions d’utilisateurs 
(soit une augmentation de 72,25 % entre janvier et décembre 2017).

1,92 % papier (68.768)
98,08 % électroniques (3.509.042)

65,52 % papier (40.113)
34,48 % électroniques (21.114)

0,22 % papier (836)
99,78 % électroniques (385.598)

2,95 % papier (137)
97,05 % électroniques (4.502)

19,60 % papier (903.027)
80,40 % électroniques (3.705.338)
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3,70 % papier (2.699)
96,30 % électroniques (70.329)


