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Rapport chiffré

Les grands chiffres du SPF Finances pour l’année 2012.

Vous trouverez dans cette partie les grands chiffres du SPF Finances pour cette année 2012.

Vous trouverez l’ensemble de ces chiffres 2012 en naviguant dans les différents chapitres du menu de gauche.

 
 

Gestion et prestation de service

Vous trouverez dans ce chapitre les chiffres marquants de l’année 2012 en matière de gestion et prestation de service.

Vous trouverez l’ensemble de ces chiffres en utilisant le menu de navigation en haut de page.

Gestion et prestation de service par Fiscalité

I.1.1 Nombre de contribuables

 

I.1.2 Evolution du nombre de déclarations rentrées et des non-déposants

http://5046.lcl.fedimbo.be
http://5046.lcl.fedimbo.be/
http://5046.lcl.fedimbo.be/nl/node/211
http://5046.lcl.fedimbo.be/node/251


Télécharger en pdf

I.1.3 Aperçu des déclarations rentrées par canal (a)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/1.1.2_Evolution_decla_rentrees_et_non-deposants.pdf


Télécharger en pdf

I.1.4. Propositions de déclaration simplifiée (PDS) à l'impôt des 
personnes physiques (IPP)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/1.1.3_Evolution_declarations_rentrees_par_canal.pdf


I.1.5 Traitement des déclarations introduites(situation au 31/12)

I.1.6 Prestations de service aux autres services publics fédéraux, 
ministères et organismes

 I.1.7 Nombre d'assujettis et de personnes morales non assujetties 
identifiées à la TVA, tenues à l'introduction de déclarations



I.1.8 Nombre de déclarations TVA introduites (situation au 31/12)

I.1.9 Nombre des déclarations TVA introduites et traitées, par canal 
(situation au 31/12)



I.1.10 Nombre de comptes spéciaux suite au non-dépôt de la déclaration 
TVA

 

I.1.11 Validation par la Fiscalité de demandes d'exemption de la TVA 
(art. 42, § 3, du Code de la TVA)



Télécharger en pdf

Gestion et prestation de service par Perception et Recouvrement

I.2.1 Versements anticipés

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/1.1.11_Validation_par_Fiscalite_de_demandes_exemption_de_la_TVA.pdf


I.2.2 Précomptes, taxes assimilées aux impôts sur les revenus et fiches 
diverses

Télécharger en pdf

Gestion et prestation de service par Documentation Patrimoniale

I.3.1 Extraits cadastraux délivrés et consultés en ligne

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.2.2_Precomptes_taxes_assimilees_aux_IR_et_fiches_diverses.pdf


I.3.2 Propriétaires et revenu cadastral



 Télécharger en pdf

I.3.3 Les hypothèques

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.2_Proprietaires_et_revenu_cadastral.pdf


I.3.4 Les plans de géomètre



I.3.5 Nombres d'enregistrements et déclarations



Télécharger en pdf

I.3.6 Nombre de contrats de bail encodés dans la base de données

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.5_Nombres_denregistrements_et_declarations.pdf


I.3.7 Evolution de l'indice des prix

I.3.8 Prix des habitations selon le type de bien et la région (2012)

I.3.9 Nombres de biens vendus par tranche de prix, par type et par 
région (2012)



Télécharger en pdf

I.3.10 Les comités d'acquisition d'immeubles

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.9_Nombres_de_ventes_par_tranche_de_prix_par_type_et_par_region__2012_.pdf


Télécharger en pdf

 

I.3.11 Les successions en déshérence

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.10_les_comites_acquisition_immeubles.pdf
http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.10_Les_comites_acquisition_immeubles.pdf


 I.3.12 Le Services des créances alimentaires (SECAL)

 



Télécharger en pdf

 

Gestion et prestation de service par Douanes et Accises

I.4.1 Nombre de déclarations d'accises

I.4.2 Ventilation du nombre d’analyses en fonction de la réglementation 
applicable (Labo D&A)

I.4.3 Nombre de déclarations, d'importation, d’exportation et de transit

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.3.12_Services_des_creances_alimentaires_SECAL.pdf


Télécharger en pdf
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Contrôle et recouvrement

Vous trouverez dans ce chapitre les chiffres marquants de l’année 2012 en matière de contrôle et de recouvrement.

Vous trouverez l’ensemble de ces chiffres en utilisant le menu de navigation en haut de page.

Contrôle au sein de la Fiscalité

II.1.1. Contrôle  Impôt des personnes physiques

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/I.4.3_Nombre_de_declarations_dimportation_dexportation_et_de_transit.pdf


Télécharger en pdf

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.1_Controle_Impot_des_personnes_physiques_p01.pdf


Télécharger en pdf

II.1.2 Contrôle Impôt des sociétés

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.1_Controle_Impot_des_personnes_physiques_p02.pdf


Télécharger en pdf

II.1.3 Contrôle Impôt des personnes morales

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.2_Controle_Impot_des_societes.pdf


 Télécharger en pdf

II.1.4  Contrôle Impôt non-résidents / sociétés

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.3_Controle_Impot_des_personnes_morales.pdf


 

Télécharger en pdf

II.1.5 Contrôle TVA

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.4_Controle_Impot_non_residents_Societes.pdf


Télécharger en pdf

II.1.6 Résultats des actions de contrôle

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.5_Controles_TVA.pdf


Télécharger en pdf

Contrôle au sein de Perception et Recouvrement

II.2.1 Nombre d'actes de poursuites et de mesures conservatoires initiés 
par les recettes

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.1.6_Resultats_actions_controle_annoncees_proactivement.pdf


 

II.2.2 Encours des créances par catégorie de créances

Télécharger en pdf

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.2.2_Encours_des_creances_par_categorie_de_creances.pdf


II.2.3 Encours des créances par ancienneté de créances

 

II.2.4 Nombre d'articles Contributions directes et TVA présents dans 
l'encours des créances

Contrôle au sein de l'ISI

II.3.1 Nombre de dossiers traités par l'ISI



II.3.2 Contrôles multilatéraux



Contrôle au sein des Douanes et Accises

II.4.1 Quantités de stupéfiants saisis



 Télécharger en pdf

II.4.2 Quantités détectées par les chiens drogues

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.4.1_Quantite_de_stupefiants_saisis_DNR.pdf


II.4.3 Contrôles effectués par les services de première ligne

 

II.4.4 Infractions constatées par les inspections de recherche (2012)



II.4.5 Nombre de contrôles exercés par les brigades motorisées



II.4.6 Constatation en matière de contrefaçon (quantités saisies)

Enquêtes en banque: nombre d’autorisations

II.5 Enquêtes en banque: nombre d'autorisations



Télécharger en pdf
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Recettes

Vous trouverez dans ce chapitre les chiffres marquants de l’année 2012 en matière de recettes.

Vous trouverez l’ensemble de ces chiffres en utilisant le menu de navigation en haut de page.

Recettes nettes fiscales et non fiscales

III.1.1 Aperçu général des recettes fiscales - période 2010-2012

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/II.5_Enquetes_en_banque_nombre_dautorisations.pdf


Télécharger en pdf

III.1.2. Aperçu général des recettes totales non-fiscales  - période 2010-
2012

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.1.1_Recettes_Recettes_fiscales_AGFisc_Ontvangsten_FiscaleOntvangsten_periode_2010_-_2012.pdf


III.1.3 Répartition de l'impôt global sur les revenus

III.1.4 Aperçu des restitutions TVA



III. 1.5 Aperçu des remboursements - impôts directs

Télécharger en pdf

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.1.5_Apercu_des_remboursements__impots_directs_.pdf


III.1.6 Aperçu des recettes affectées en matière des contributions 
directes et indirectes 2012

Télécharger en pdf

Recette de l'ISI

III.2.1 Suppléments d’impôts

 

III.2.2 Proportion de majoration de la base imposable avec ou sans 
accord

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.1.6_Recettes_affectees-2012.pdf


 

Recettes des Douanes et Accises

III.3.1 Montants à recouvrer, suite à infraction

 

III.3.2 Recettes totales par l'AG Douanes et Accises



Télécharger en pdf

Recettes de Documentation patrimoniale

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.3.2_Accises_recettes_totales_2012.pdf


III.4.1 Impôts régionaux

III.4.2 Produit total net des principaux impôts perçus

III.4.1 Impôts régionaux



III.4.2 Produit total net des principaux impôts perçus

Télécharger en pdf

III.4.3 Transfert aux Régions (inclus amendes et intérêts)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.4.2_Produit_total_net_des_principaux_impots_percus_Situation_au_11_02_2013.pdf


III.4.4 Produit des amendes de condamnations en matières diverses



Télécharger en pdf

III.4.5 Produit des ventes organisées par les Domaines

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.4.4_Produit_des_amendes_de_condamnations_en_matieres_diverse.pdf


Bilan des dettes et créances

III.5 Bilan des dettes et créances



 

 

Télécharger en pdf
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Litiges fiscaux

Vous trouverez dans ce chapitre les chiffres marquants de l’année 2012 en matière de litiges fiscaux.

Vous trouverez l’ensemble de ces chiffres en utilisant le menu de navigation en haut de page.

Litiges traités par Fiscalité

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/III.5_Bilan_des_dettes_et_creances.pdf


IV.1.1 Nombre de réclamations introduites et traitées

 

IV.1.2 Nature des décisions

IV.1.3 Nombre de demandes de remboursement (quick wins) introduites 
et traitées

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/IV.1.1_nombre_de_reclamations.pdf


IV.1.4 Evolution du nombre d'affaires en suspens (situation au 31/12)



Télécharger en pdf

IV.1.5. Répartition des affaires introduites

IV.1.6. Résultats des jugements et arrêts (situation au 31/12)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/IV.1.4_evolution_du_nombre_affaires_en_suspens.pdf


 Télécharger en pdf

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/IV.1.6._repartitions_des_jugements.pdf


IV.1.7 Evolution du nombre d'affaires en suspens

IV.1.8 Répartition des affaires introduites

 

IV.1.9 Répartition des affaires en suspens selon le degré d'instance 
(situation au 31/12)

IV.1.10 Résultats des jugements et arrêts



Litiges traités par Perception et Recouvrement

IV.2.1 Evolution du nombre d'affaires en suspens (2012)

IV.2.2 Résultats des affaires et jugements (2012)



Litiges traités par Douanes et Accises

IV.3.1 Evolution du nombre d'affaires en suspens

IV.3.2 Répartition des affaires terminées



IV.3.3 Nombre de contraintes et de transactions

Litiges traités par Documentation patrimoniale

IV.4.1 Evolution des affaires en suspens

IV.4.2 Répartition des affaires introduites (2012)

IV.4.3 Répartition des jugements (2012)



 

IV.4.4 Contraintes décernées

IV.4.5 Droits et taxes divers



In het kort
 

Collaboration nationale et internationale

Vous trouverez dans ce chapitre les chiffres marquants de l’année 2012 en matière de collaboration nationale et internationale.

Vous trouverez l’ensemble de ces chiffres en utilisant le menu de navigation en haut de page.

Collaboration nationale

V.1.1 Nombres de notifications introduites auprès les parquets

V.1.2 Echange d’informations à l'ISI et autres formes de collaboration



Collaboration internationale

V.2.1 Echanges d'informations au niveau de la Fiscalité, des D&A et de l'
ISI (2012)



Télécharger en pdf

V.2.1 Echanges d'informations au niveau de la Fiscalité, des D&A et de l'
ISI (2012)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/V.2.1_Echanges_informations_au_niveau_de_la_fiscalite.pdf


Télécharger en pdf

V.2.2 Demandes d'assistance en matière de recouvrement (2012)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/V.2.1_Echanges_informations_au_niveau_de_la_fiscalite.pdf


Télécharger en pdf

V.2.3 Collaboration des Douanes et Accises avec des fonctionnaires 
étrangers

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/V.2.2_Demandes_dassistance_en_matiere_de_recouvrement_.pdf


In het kort
 

Budget

Vous trouverez dans ce chapitre les chiffres marquants de l’année 2012 en matière de budget.

Vous trouverez l’ensemble de ces chiffres en utilisant le menu de navigation en haut de page.

Fiscalité - Impôts des personnes physiques

VI.1.1 Aperçu des données des déclarations d'impôts des personnes 
physiques - Revenus professionnels (contribuable et conjoint)

VI.1.1 Aperçu des données des déclarations d'impôts des personnes 
physiques - Revenus professionnels (contribuable et conjoint)



Télécharger en pdf

VI.1.2 Aperçu des données des déclarations d'impôts des personnes 
physiques - Autres revenus imposables (contribuable et conjoint)

  Télécharger en pdf

VI.1.3 Aperçu des données des déclarations d'impôts des personnes 
physiques - Dépenses déductibles, (dépenses  donnant droit à des) 
réductions d'impôt et crédits d'impôt (contribuable + conjoint)

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/VI.1.1.Apercu_des_donnees_des_declarations_dimpots_des_personnes_physiques_version_definitive.pdf
http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/VI.1.2_Apercu_des_donnees.pdf


Télécharger en pdf

Fiscalité - TVA

VI.2.1 Récapitulatif des déclarations TVA

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/VI.1.3_Apercu_des_donnees_des_declarations_impots_des_personnes_physiques.pdf


 

Télécharger en pdf

Fiscalité – Impôts des sociétés

VI.3.1 Impôt des sociétés: aperçu de l'évolution de la base imposable

http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/VI.2.1_Recapitulatif_des_declarations_TVA-2012.pdf


Télécharger en pdf
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http://5046.lcl.fedimbo.be/sites/5046.lcl.fedimbo.be/files/explorer/Correcte_pdf/VI.3.1_Impot_des_societe_apercu_de_levolution_de_la_base.pdf

