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A tous les étages, le SPF Finances Belgique à la traîne … 

On trouvera ici quelques-unes des conclusions tirées par le syndicat belge UNSP (Union nationale       
des services publics) du rapport « Tax Administration 2019 » de l’OCDE1 : 

 Un taux de remplacement de personnel inférieur à la moyenne 

(européenne) ! En 2017, 

Belgique : 72%    Zone euro : 89% 

Le SPF Finances compte toujours moins d’agents à qui on demande d’effectuer toujours plus             
de tâches pour compenser ce manque de personnel. 

 Les contrôleurs belges doivent en moyenne faire plus de dossiers … deux à trois 

fois plus que leurs collègues de la zone euro. Pour vérifications 

approfondies,  

Belgique : 17 dossiers par contrôleur    Zone euro : 8,5 dossiers  

Les seuls pays où le nombre moyen d’audits par agents est supérieur, sont l’Italie et l’Estonie.                  
En comparaison, ce nombre s’élève à 1,5 aux Pays-Bas et à 3,3 en France. 

 Les grandes entreprises sont moins contrôlées en Belgique que dans le reste 
de l’Europe :     

Belgique : 44 grandes entreprises par effectif temps plein (ETP) 

     Moyenne européenne : 26 

Les Pays-Bas (plaque tournante du transit de flux financiers de sociétés vers les paradis fiscaux !) se distinguent 
avec 6 grandes entreprises par effectif temps plein (ETP).  
 

 Le nombre d’agents contrôleurs (AGFisc) a diminué de près de moitié 

depuis 2013
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 Bulletin U.F.Infos n° 18 – Novembre/Décembre 2019, pp.8-12  
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 Les contrôles (sur le terrain hors bureaux et non automatisés) en Belgique 

sont productifs, mais en forte régression avec une augmentation de 

l’administration centrale où la priorité n’est pas au contrôle. 

Belgique : 68% des contrôles donnent lieu à des redressements - Zone euro : 62% -  Pays-Bas : 36% 
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Quelques conclusions sur le contrôle fiscal en Belgique2 

 

« On se rend compte au fil des années que l’on est  
Toujours moins nombreux. Il y a de moins en moins de contrôleurs 
Et de moins en moins de dossiers contrôlés. Des conditions toujours  
plus difficiles, une charge de travail qui explose, des burn-out, des incapacités. » 

Témoignage d’un employé du SPF Finances pour un reportage de la RTBF en avril 2019 

La perception de l’impôt est une compétence du SPF Finances. Avec près de 20.000 fonctionnaires,              
il s’agit de la plus grande administration fédérale du pays. Une administration nombreuse certes, 

mais dont les recettes dépassent largement les coûts. Un fonctionnaire des Finances 

rapporte au trésor public entre deux à trois fois son salaire. Malgré cela,                   
sur 10 ans, pour une diminution générale des effectifs de l’ensemble des administrations de 13%, 
c’est aux Finances en Belgique que l’on compte le plus de pertes : près d’un tiers des postes                     

ont été supprimés, soit 29,4%. Plus important : le nombre d’agents affectés au 

contrôle fiscal a été réduit de moitié passant de 5.235 équivalents temps-plein en 

2012 à 2.715 en 2017. Moins d’agents donc moins de contrôles : ceux-ci ont 

baissé d’environ 65% en cinq ans. D’après l’UNSP, cette baisse des contrôles 

aurait provoqué une perte d’environ 900 millions d’euros par an en recettes fiscales. 

Selon Eric Brisbois, responsable de la communication de l’UNSP Finances, cette baisse du contrôle 
« provoque un sentiment d’impunité ». « C’est un peu comme sur l’autoroute, si vous enlevez                 
les radars, je ne dis pas que tout le monde va rouler à 180 km/h, mais il est très probable                          
que le nombre d’accidents augmente. Eh bien c’est pareil pour la fraude fiscale, moins de contrôles, 
plus de fraude. Le but n’est pas non plus d’avoir un Etat policier mais il faut savoir que la fraude          
se répercute sur l’ensemble des contribuables ». 

Sanctions : entre impuissance et compromis.  
En matière de recouvrement et de sanctions, pour l’impôt des personnes physiques, un tiers                      
des amendes et un quart des accroissements ne sont pas perçus ; au niveau de l’impôt des sociétés, 
le recouvrement est encore plus problématique : 69% des accroissements  et 40% des amendes 
restent impayés. Ces chiffres viennent du dernier rapport de la Cour des Comptes3 qui insiste                     
sur la nécessité de développer un instrument de suivi des sanctions infligées et qui constate                     
qu’à ce jour, rien n’a encore été mis en place en ce sens.  

La fraude organisée et l’ISI (Inspection spéciale des Impôts). 
Dans une enquête de l’UNSP de janvier 2014 (6.000 réponses d’agents), 55% des sondés estimaient 
que la lutte contre la fraude fiscale est en dégradation. « La lutte (réelle) contre la fraude fiscale         
au plus bas depuis 2014 », titrait  La Libre Belgique, le 3 avril 2019. Des calculs demandés                              
par le député SPA Peter Van Velthoven remettaient en cause le bilan du ministre                              
Johan Van Overtveldt. Si les montants redressés étaient effectivement plus élevés, les sommes 
recouvrées n’ont fait que diminuer depuis 2014.  « Nous essayons toujours de privilégier                         
la voie administrative aux poursuites pénales et judiciaires. Cela permet au moins de récupérer             
une partie de l’argent »4.  Ceci témoignerait du primat de la logique budgétaire                                        
sur celui de la justice fiscale  … !?  Très néolibéral … 

                                                           
2
 Pour tout ce § sur le contrôle fiscal en Belgique, voir aussi  https://journalisme.ulb.ac.be/projets/lafuite/ 

3
 https://www.ccrek.be/FR/Publications 

4
 Yannic Hulot – conseiller général à l’Inspection Spéciale des Impôts (ISI) 

https://journalisme.ulb.ac.be/projets/lafuite/

