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1.2 Aperçu général des principales modifications pour l’année des revenus 
2018 

 

 Remarques : 
Les balises supprimées cette année, ou les années antérieures, persistaient 
encore dans l’xsd en vue d’éviter la nécessité d'une adaptation des softwares par 
le seul fait de leur disparition. Cependant dans un souci de clarté, à partir de 
l’application revenus 2019 (donc en 2020) elles seront définitivement retirées de 
l’xsd. Il s’agit notamment des balises :  
<a1003_gewestdirectie /><a1004_ontvangkantoor /> 
<f2014_naampartner />,<f2003_gewestdirectie ,<f2004_ontvangkantoor /> 
<r8003_gewestelijkedirectie /><r8004_ontvangkantoor /><f12_2110_volgnummerinv />, 

 

Fiche 281.10 : 
 

Fiche : 
 

Cadre 17: annulation de la mention oui/non + ajout  de cash of car 

17. Intervention dans les frais de déplacement :   
   a) Transport public en commun…….............................................…...  2.086 
   b) Transport collectif organisé  
      Montant : …………………..…….............................................….…  2.087 
  Mention OUI/NON.(1=oui, 0= non)….............................................  2.038 
  Convention individuelle tenue à disposition     2.040 
  1 = oui,  
  0 = pas d’application 
   c) Autre moyen de transport. ….…………..................................….....  2.088 
   d) ‘Cash for Car’ Allocation de mobilité  …                             2.176 

   e) Total ... (2.086 + 2.087 + 2.088 +2.176)…...................................... 254 2.077 
 
Cadre 26 :  

- ajout de montants ‘renseignements divers’ 
         g) Prime bénéficiaire  ……………………                     2.177 
         h) Allocation de mobilité ‘Cash for Car’…………           2.178 
         i) Convention de premier emploi: supplément forfaitaire           2.179 

 

DIVERS 
* Mention : DEDUCTION FAITE DE LA PARTIE IMMUNISEE, 
    art. 38, 12° C.I.R.-1992 (allocation des pompiers volontaires).....  2.032 
    0(zéro) : si pas d'application 
    1          : si d'application 
 

BALISES 
      <f10_2032_aftrektoegepast />  

      <f10_2038_vermelding />  

<f10_2176_cashforcar/> 

<f10_2177_winstpremies/> 

<f10_2178_cashforcartotaal/> 

<f10_2179_startersjob/> 



SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES - ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE  
 BELCOTAX 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - 11 - Revenus 2018 

 

RÈGLES DE VALIDATION :  

2.077, 2.086, 
2.087, 2.088, 

2.176 

2.077 = 2.086 + 2.087 + 2.088 
+ 2.176 

Total frais de déplacement 

 
Fiche 281.11 : 

 
FICHE : 
 
Cadre 10 : Modification du cadre 10 afin d’y inclure les pensions du mois de 
décembre  

 10. Pensions, rentes et autres allocations imposables distinctement :  
         a) Arriérés    

   - pension légale obtenue à partir de l’âge légal de la retraite 230 2.063  

  - pension de survie et allocation de transition.......................... 231 2.077  

  - Autre pension……............................................................. 212 2.078  
         b) Pensions du mois de décembre (Autorité publique)    

   - pension légale payée à partir de l’âge légal de la retraite 314 2.085  

  - pension de survie et allocation de transition......................... 315 2.086  

  - autre pension……............................................................. 316 2.087  
 
BALISES : 
<f11_2085_wettelijkpensioenoverheiddec / > 
<f11_2086_overleveingspensioenoverheiddec / > 

 <f11_2087_anderpensioenoverheiddec / > 
 

RÈGLES DE VALIDATION :  
2.060, 2.074,  2.076, 2.063, 
2.064, 2.065, 2.066,   2.069, 
2.070, 2.074, 2.075, 2.077, 
2.078,2.079, 
2.080,2.083,2.084,2.085, 
2.086, 2.087 

2.060 + 2.074 + 2.076 + 2.063 + 
2.077 + 2.078 + 2.069 + 2.064 + 
2.079 + 2080 + 2.070 + 
2.065+2.083+2.084+ 2.071 + 
2.072 + 2.085 +2.086 + 2.087 >  
ou = 2.066 

Revenu Avertissement : 
revenus ³ précompte 
professionnel 

 
 

 

 
 
 

2.065, 2.055 Si 2.065 ¹ 0 alors 2.055 doit 
être complété 

Rente de conversion 
montant et date 
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Fiche 281.14 : 
 

REGLES DE VALIDATION  : 

 

Fiche 281.16 : 
 
REGLES DE VALIDATION  :  

2.066,2.055 Si 2.066 ¹0 alors 2.055 doit être 

complété 

Rente de conversion 
Montant et date 

 

Fiche 281.20 : 
 
FICHE : 
Cadre 20 :  ajout de Allocation de mobilité Cash for car  
 
20.    Renseignements divers 
…. 
Allocation de mobilité ‘Cash for Car’…………………………        2.085 
 
 
BALISES : 
<f20_2085_cashforcar /> 

 

REGLES DE VALIDATION  :  
2.011 Numéro national ou numéro 

national bis obligatoire si 
résident belge 

Numéro national 

Devient une erreur bloquante ! 
  
 

2.066,2.055 Si 2.066 ¹ 0 alors 2.055 doit être 
complété 

Rente de conversion 
Montant et date 
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Fiche 281.25 : 
 
FICHE :  

 
Cadre 7 : Ajout et retrait de codes 
06  =  Primes régionales de remise au travail   -   291  
 

120 =   pension légale obtenue à partir de l’âge légal de la retraite    314        

121 =   pension de survie et allocation de transition                            315        

122 =   autre pension                                                                           316 
 

73  =  Rémunérations sportifs                          421 

75  =  Indemnités de dédit sportifs      423 
77  =  Pécule de vacances  formateurs…     425 
 
REGLES DE VALIDATION :  

2.045, 2.046, 2.047, 
2.048, 2.049 

= 01 jusqu’à 122 Codes qualification 

2.045, 2.046, 2.047, 
2.048, 2.049 et 2.089 

Valeur 120, 121, 122, si 
2.089 = 2018 

Qualification 120,121 et 122 
pour les revenus 2018 
 

2.040, 2.065 Si 2.040 = 1 alors 2.065 ne 
peut être complété  

2. Si 2.040 = 2 alors 2.065 
doit être complété et 
supérieur à 0 

Zone 2.040 = 1 (récupération 
en brut), la zone 2.065 
(précompte professionnel) 
doit être vide ou égal à 0 
 

Zone 2.040 = 2 
(récupération en 
net), la zone 2.065 
(précompte 
professionnel) doit 
être supérieur à 0 

 
 

Fiche 281.29 : 
 

FICHE : modification du contenu du cadre 10 
Libellé du cadre 9  
9. Revenus Bruts Totaux perçus par l’intermédiaire d’une plateforme agréée : 
 
Libellé du cadre 10 : 
10. Revenus Bruts compris dans les revenus mentionnés au cadre 9: 
 c) Revenu divers (sous-location d’immeubles) 
 
REGLES DE VALIDATION  :  

2.070, 2.071, 2.072, 2.073 
2.070 + 2.071 +2.072 > ou = 
2.073 

Montants du cadre 10 
repris en cadre 9 
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Fiche 281.61 : 
 
FICHE : 
8. Ajout de l’objective sans avoir le montant pour les contrats avant 01/01/2016 
….. 
S’il s’agit d’un emprunt antérieur au 1/01/2016 pour lequel les  
      montants détaillés (ci-dessus) ne sont pas disponibles :   2.100 

1 = construction, 2 = acquisition, 3 = transformation,  4 = rénovation qui ne constitue pas une 

transformation  d’un bien immobilier,   5 = paiement des droits de succession ou donation, 6 = 

refinancement, 7 = non précisé  

 - le code doit être aligné à gauche dans la zone 

 - si plusieurs codes doivent être introduits pour un bénéficiaire, 

    ils seront placés l'un à côté de l'autre (ex. : 236)  

 
 
BALISES : 
<f61_2100_objectifnoamountandbefore2016 /> 
 
REGLES DE VALIDATION :  

2.100 Chaîne de caractère contenant 

uniquement les valeurs 1 à 7 

But de l’emprunt 

 

2.100,2.056 2.100 uniquement Si 2.056 <  au 

01-01-2016 

 

But de l’emprunt 

 

 


