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Revenu imposable 
net par déclaration

225 000 €
Les 20 000 déclarations les plus 
élevées (1 % des déclarations) ont, 
en moyenne, un revenu imposable 
de plus de 225 000 €
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Décile et centile

Le revenu net imposable par déclaration reprend l'ensemble des revenus pris en compte par les déclarations d'impôts 
moins les dépenses déductibles. La plupart des contribuables déclarent individuellement leurs revenus, à l'exception des 
époux et des cohabitants légaux qui remplissent une déclaration commune. Notons que les déciles supérieurs 
comprennent bien plus de déclarations communes que de déclarations individuelles : dans le premier décile, moins de
2 % des déclarations sont communes contre 86 % dans le dernier décile. Précisons que les déclarations à revenu nul ne 
sont pas prises en compte ici. En Wallonie, elles représentent près de 9 % de toutes les déclarations. 

Les 20 000 déclarations les plus élevées (1 % des déclarations) ont, en moyenne, un revenu imposable d’un peu plus 
de 225 000 €. Autrement dit, le revenu cumulé des 1 % des déclarations les plus élevées est supérieur au revenu cumulé 
d’environ 25 à 30 % des déclarations les moins élevées. On peut aussi calculer que le revenu cumulé imposable des 
5 à 6 % des déclarations les plus élevées vaut environ le total du revenu cumulé des 50 % des déclarations les plus faibles. 

comparativement plus élevés, car, entre autres, le revenu imposable par déclaration ne prend pas en compte ni les 
solidarités familiales, ni la progressivité de l'impôt sur les personnes physiques. 

http://www.iweps.be

Fiche I003-IMPOT - dernières données régionales disponibles au 01/03/2020

Sources : Statbel, revenus fiscaux, revenus de 2017

Revenu net imposable par déclaration, moyenne par quantile



Revenu imposable 
net par déclaration

Sources : Statbel ; Carte : IWEPS 2019

Le revenu médian par déclaration - 
c'est-à-dire le revenu qui est au milieu de 
l'ensemble des déclarations de la commune 
– est un indicateur du niveau de richesse de 
la population habitant la commune. Les 
communes les plus riches se situent dans le 
Brabant wallon, à proximité du 
Grand-Duché de Luxembourg et dans 
certaines zones périurbaines (autour de 
Mons, Charleroi, Namur et Liège). Les 
communes les plus pauvres se situent dans 
les bassins industriels du sillon Sambre et 
Meuse, dans les grandes villes (Mons, 
Charleroi, Liège, Verviers) et dans les 
communes rurales du sud des provinces de 
Hainaut et de Namur et du nord et 
du sud-ouest de la province de Luxembourg.
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Province

Revenu médian par déclaration en 2017 (€)
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L'année indiquée ici est l'année de perception des revenus 
(et non l'année de déclaration).

Le revenu net imposable est un revenu net de cotisations 
sociales, de charges et de dépenses déductibles. Ce 
revenu diffère du revenu disponible sur deux points. 
D'une part, l’impôt sur les personnes physiques n'est pas 
déduit du revenu net imposable. D'autre part, certains 
revenus ne sont pas, ou mal, pris en compte dans la 
déclaration d'impôt – parce que partiellement, 
forfaitairement ou pas déclarés. Cela concerne 
notamment les revenus du patrimoine (plus importants 
pour les hauts revenus), les salaires des fonctionnaires 
internationaux, les revenus d'intégration et les 
allocations familiales. De plus, les dépenses déductibles 
étant soustraites, la part correspondante du revenu 
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