SPF Finances

Chiffres clés 2017

Budget de fonctionnement (en €)
Recettes par le
SPF Finances

1.669.075.000

Recettes fiscales : 114 milliards €
Recettes non fiscales : 6,2 milliards €

Recettes affectées

au financement d’autres pouvoirs

Communautés : 24,2 milliards €
Régions : 18,7 milliards €
Sécurité sociale : 14,2 milliards €
Communes : 4,8 milliards €
Union européenne : 3,1 milliards €
Autres : 1,1 milliard €

51.785.311 €
Montant résultant des ventes de biens
immeubles via Fin Immoweb
Dette de l’État

-2,8 %

23.941.943,87 €
Montant résultant des ventes
de biens meubles

Baisse du taux
d’endettement belge
par rapport à 2016

 saisis ou confisqués par jugement
 n’étant plus utilisés par les autorités
 publiques
 issus de l’exploitation forestière

Nombre de contribuables /
assujettis à la TVA
7.101.571

contribuables IPP

433.544

contribuables ISoc

96.412

contribuables IPM

9.032
97.978
943.341

contribuables INR sociétés
contribuables INR personnes
physiques
assujettis à la TVA et personnes morales
non assujetties identifiées à la TVA

Gestion des plaintes

Contact Center

Nombre de plaintes reçues,
traitées et jugées recevables.
Pour être recevable, une
plainte doit relever de la
compétence du SPF Finances
et concerner l’un des domaines
suivants : l’information, l’accueil
ou l’efficacité

Évolution du nombre de questions
reçues par téléphone et via le formulaire
de contact

1.008.687

2013

1.051.082

2014

2.667 Reçues
2.495 Traitées
1.368 Recevables

1.283.762

2015

1.238.475

2016

1.573.438

2017
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Sur un total de 21.636 collaborateurs

10.385

21.636 collaborateurs
âge moyen : 47 ans

 14.774 télétravaillent
 1.263 travaillent dans un bureau satellite
 1.078 télétravaillent et travaillent
 dans un bureau satellite

887 nouveaux collaborateurs
âge moyen : 31 ans

Infrastructure

19
15

Nombre de sites par
province et en
Région de Bruxelles-Capitale
au 31 décembre 2017
160 sites
- 22 %
(2016 : 205 sites)
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