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Bericht in verband met de automatische
indexering inzake inkomstenbelastingen Aanslagjaar 2017 - Addendum

Avis relatif à l'indexation automatique en
matière d'impôts sur les revenus - Exercice
d'imposition 2017 - Addendum

Ingevolge het Decreet van 17 december 2015
houdende de algemene uitgavenbegroting van
het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
25 januari 2016 - eerste editie) wordt het bericht
in verband met de automatische indexering
inzake inkomstenbelastingen - aanslagjaar
2017 - als volgt aangevuld:

Suite au Décret du 17 décembre 2015 contenant
le budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l'année budgétaire 2016 (publié au
Moniteur Belge du 25 janvier 2016 - première
édition) l’avis relatif à l'indexation automatique en
matière d'impôts sur les revenus - Exercice
d'imposition 2017 - est complété comme suit :

II.

A. Titre II du Code des impôts sur les revenus 1992
(Coefficient art. 178, §§ 1er et 3, al. 1er, 2°, CIR 92: 1,5356)
b) Régions :
REGION WALLONNE
21

er

Art. 145 , al. 1

Montant maximum par contribuable des dépenses payées
pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi
et pour des prestations payées avec des titres-services :

920

1.410

2.500

3.840

500

770

7.500

11.520

750

1.150

25.000

38.390

2.000

3.070

REGION WALLONNE
25
Art. 145 , Montant minimum du coût total des travaux pour l'application de
al. 3, 3° la réduction d'impôt pour les dépenses en vue de la rénovation

d'une habitation située dans une zone d'action positive des
grandes villes:
al. 6 Montant maximum de la réduction d'impôt par période imposable et

par habitation:
REGION WALLONNE
30
Art. 145 , Réduction d'impôt pour la rénovation d'une habitation située en

Belgique et donnée en location via une agence
immobilière sociale :
al. 3, 2° Montant minimum du coût total des travaux :
al. 4 Montant maximum de la réduction d'impôt par habitation :
REGION WALLONNE
36

Art. 145

Montant maximum des dépenses réellement faites pour
lequel la réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration
d'immeubles classés est accordée :

REGION WALLONNE
47
Art. 145 , al. 4 Montant total maximum de la réduction d'impôt pour les dépenses

d'isolation du toit, par période imposable et par habitation :

