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Enquête TNS-Ilres

La déclaration d’impôt est un document essentiel dans
la vie de tous les citoyens. 

Dans le contexte de MyGuichet.lu, elle a été citée par 64% des 
personnes interrogées lors d’une enquête TNS-Ilres en 2019. 

Cette démarche faisait partie du 
Top 3 des démarches à ajouter ou à perfectionner.



La déclaration sur MyGuichet.lu

La démarche concernant la déclaration d’impôt a 
fait son entrée sur MyGuichet.lu en 2009. 

Il s’agissait d’un des premiers PDF interactifs du portail. 

Depuis lors, cette démarche figure régulièrement parmi 
le Top 10 des démarches les plus utilisées par les citoyens.

En 2020, plus de 40.000 citoyens ont
rempli leur déclaration en ligne sur MyGuichet.lu.



Évolution constante des transmissions



Renforcer le eGovernment

L‘engagement du ministère pour moderniser les services
publics consiste notamment à renforcer le eGovernment en

mettant les technologies de l’information au service
des citoyens et des entreprises.

Il s’agit de proposer un service public numérique de qualité et 
faciliter ainsi le passage progressif vers un Digital Government. 

Le projet de la déclaration d’impôt répond
à cet engagement.



2022: introduction d’un assistant MyGuichet.lu

La déclaration sur MyGuichet.lu connaîtra
une évolution substantielle en 2022. 

Dès février, un assistant MyGuichet.lu sera proposé : 

un formulaire Internet dynamique 
qui présente de nombreux avantages 

par rapport au PDF.



Avantages de l’assistant MyGuichet.lu

Meilleur guidage de l’utilisateur

Actuellement, le PDF oblige l’utilisateur à parcourir 20 pages avant 
d’arriver au bout de sa déclaration.

L’assistant MyGuichet.lu adaptera les informations demandées

au fur et à mesure aux réponses du déclarant. 



Exemple



Exemple



Reports automatiques

Plus besoin de remplir plusieurs champs avec la même 
information, l’assistant s’en charge à la place du déclarant.



Reports automatiques



La liste des pièces à joindre à la déclaration est adaptée 
automatiquement en fonction des réponses du déclarant.



Pièces à joindre



Un plus: 
Avec l’app MyGuichet.lu, le déclarant a la possibilité d’ajouter les 

pièces jointes très facilement à sa déclaration. 

Tutorial

Comment ajouter un document à une demarche en cours avec 
l’application mobile

https://guichet.public.lu/fr/support/aide/aide-app-myguichet/section-ajout-document.html


Application MyGuichet.lu



Rapidité de traitement accrue

Par le biais de l’assistant MyGuichet.lu et du backoffice associé, 
les agents de l’État gagneront en rapidité pour le 

traitement des déclarations. 

Le eDelivery, un atout supplémentaire

En activant le service eDelivery, le déclarant recevra le bulletin 
d’impôt sous format PDF dans son espace privé MyGuichet.lu. 



Aide terminologique et une meilleure ergonomie 

Des “infobulles” fournissent une aide terminologique
et la présentation du formulaire est plus ergonomique 

que celle du PDF.



Exemple d’infobulle



Exemple d’infobulle



Signature électronique

La déclaration est signée électroniquement: 

seul ou à deux selon les cas.



Signature électronique



Mandataire contribuable

Le citoyen peut également remplir la déclaration en tant que 
mandataire contribuable.



Mandataire contribuable



Compatibilité
Aucune installation de logiciel requise. Un simple navigateur 

Internet suffit.  

Sécurité garantie
Le déclarant doit avoir un certificat Luxtrust

ou une carte eID pour s’identifier.



Supports didactiques 
Des tutoriels pour l’utilisation de l’assistant seront

mis à disposition d’ici son lancement en février 2022.
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