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La Vivaldi promet des montants records 
dans la lutte contre la fraude fiscale… 

avec un SPF Finances « aussi mince que possible »
Auteur : Marco Van Hees, député fédéral et spécialiste fiscalité du PTB

1. L’exposé du ministre des Finances

« Le SPF devra devenir aussi mince que possible 
et devra faire les bons choix en matière de répartition des dépenses »

Vincent Van Peteghem, ministre des Finances
Exposé d’orientation politique, p. 15.

Rendre le SPF Finances aussi mince que possible : cet objectif est écrit noir sur blanc dans l’exposé 
d’orientation politique du nouveau ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), à 
l’agenda de la Commission Finances de la Chambre cette semaine, dans lequel il développe sa 
politique pour les quatre années à venir. 

► Lien vers l’exposé d’orientation politique Finances : 
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1610/55K1610009.pdf

2. Les coupes salariales inscrites dans le Budget 2021

Cet objectif de rendre le SPF Finances aussi mince que possible trouve sa confirmation dans les 
tableaux budgétaires que le gouvernement vient de fournir à la Chambre des représentants. 

Tableau 1 – Budget 2021 / Montants dédiés au personnel du SPF Finances
(en milliers d’euros)

Source : Budget général des dépenses 2021, pp 331-339 
(https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1578/55K1578001.pdf)

Comme le montre le tableau 1, les coupes, elles, ne sont pas minces. Elles atteignent un montant de 
23 millions d’euros rien qu’en 2021, dans le personnel du SPF. 

En valeurs absolues, les coupes les plus importantes concernent, dans l’ordre, les équipes de la 
Fiscalité (qui vérifient les impôts), de la Documentation patrimoniale, de la Douane, de la 

Entités du SPF Finances

BUDGET COUPES

2021 2020

Services d’encadrement 119.800 120.800 -1.000 -0,83%

Expertise et support stratégiques 10.500 10.500 0 0,00%

Fiscalité 519.700 528.600 -8.900 -1,68%

Douanes et accises 192.700 197.044 -4.344 -2,20%

Perception et recouvrement 148.300 150.500 -2.200 -1,46%

Inspections spéciale des impôts 47.500 48.500 -1.000 -2,06%

Administration de la Trésorerie 11.800 11.700 100 0,85%

Documentation patrimoniale 216.700 222.400 -5.700 -2,56%

TOTAL 1.267.000 1.290.044 -23.044 -1,79%

Différence 
2021 / 2020 

(en montants)

Différence 
2021 / 2020 

(en % )

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1610/55K1610009.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1578/55K1578001.pdf
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Perception et recouvrement, et de l’Inspection spéciale des impôts (ISI). Précisément toutes les 
équipes importantes pour fixer, contrôler et récupérer les impôts. 

C’est d’autant plus surprenant pour la Douane que l’accord Vivaldi indique que « le Gouvernement 
considère la Douane comme un maillon crucial dans le fonctionnement logistique et économiques »,
précisant par exemple que « le Gouvernement fournira donc les ressources nécessaires 
(investissements et personnel) pour mener à bien le projet douanier de "scanning à 100% des 
conteneurs à haut risque" dans le port d'Anvers. ». 

3. La baisse des effectifs du SPF, une tendance lourde…

Depuis plusieurs décennies, tous les gouvernements annoncent une lutte ferme contre la fraude 
fiscale tout en appliquant, dans la pratique, des baisses d’effectifs au sein du SPF Finances. 

En 1995 déjà, le Premier ministre Jean-Luc Dehaene annonçait que « la lutte contre toute forme 
d’usage impropre, de fraude et d’abus sera intensifiée » et que cela compléterait son budget. Le SPF
Finances comptait alors 34 000 agents. Aujourd’hui, on compte moins de 20 000 équivalents temps 
plein. 

Tableau 2 – Évolutions de effectifs du SPF Finances

Année
Nombre 
d’agents

Nombre 
d’équivalents temps 
plein

01/01/2010 30.042 26.789 

01/01/2011 29.297 26.118  

01/01/2012 28.184 25.228 

01/01/2013 26.933 21.868 

01/01/2014 25.999 22.624

01/01/2015 24.444 22.274 

01/01/2016 23.418 21.297 

01/01/2017 22.583 20.918 

01/01/2018 22.110 20.531 

01/01/2019 21.168 19.748 

01/01/2020 21.160 19.855 

Graphique 1 – Évolutions du nombre de contrôleurs fiscaux au SPF Finances
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La baisse des effectifs dans les ministères des Finances est une tendance internationale, dénoncée 
par l’European Public Service Unions (EPSU). Mais sur trente pays étudiés par l’EPSU pour la 
période 2008-2018, la Belgique se situe dans le top-5 des coupes les plus importantes1. 

Si le SPF a perdu pratiquement 10 000 emplois ces dix dernières années (voir tableau 2), parmi eux,
les agents spécialement dédiés au contrôle fiscal ont également subi une tendance à la baisse (voir 
graphique 1), malgré les engagements inverses des deux précédents ministres des Finances, Johan 
Van Overtveldt (N-VA) et Alexander De Croo (Open VLD).

4. La position du PTB

« Comment croire que le ministre Van Peteghem veut mener une lutte résolue contre la fraude 
fiscale, dénonce le député fédéral Marco Van Hees, alors qu’il annonce que "le SPF devra devenir 
aussi mince que possible". Et cela, sachant que ses prédécesseurs ont déjà mené des coupes 
gigantesques dans les effectifs du SPF… Sans, c’est vrai, avoir eu, quant à eux, le toupet de s’en 
vanter dès le départ. Il s’agit vraiment d’un très mauvais signal pour la lutte contre la fraude. »

Le ministre déclare que pour lutter contre la fraude, « il faut du personnel compétent », ce qui 
suppose qu’il soit compétent mais aussi qu’il soit… existant. 

Marco Van Hees constate également que « le gouvernement De Croo refuse de mettre fin au secret 
bancaire, la Belgique restant un des seuls pays à maintenir cette anomalie. C’est un manque de 
volonté manifeste de lutter contre la grande fraude. Surtout après que le président du Service des 
décisions anticipées – qui plaide pour la fin du secret bancaire  – ait déclaré que cinquante milliards 
d’euros d’argent noir se trouve sur les comptes bancaires belges. »  

Tableau 3 – Rendement de la lutte contre la fraude fiscale dans le tableau budgétaire du 
gouvernement De Croo

Année Rendement budgétaire

2021 200 millions €

1 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Report%20Impact_austerity_tax_EN.pdf
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2022 400 millions €

2023 700 millions €

2024 1 000 millions €

Cette passivité contre la fraude est d’autant plus paradoxale que le gouvernement a inscrit un 
montant record dans ses tableaux budgétaires en ce qui concerne le rendement de la lutte contre la 
fraude fiscale (voir tableau 3). C’est le double de ce qu’avait fixé le gouvernement Michel. Mais 
comment croire cette estimation alors que, manifestement, la volonté est absente. Et tout ce qui ne 
rentre pas dans les caisses de l’État comme résultat de la lutte contre la fraude, c’est la population 
qui devra le payer. 
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