Sécurité et Lutte contre la
fraude fiscale et non fiscale

NOMBRE DE DÉCLARATIONS VÉRIFÉES
ET MONTANT DES MAJORATIONS DE REVENUS
Matière
fiscale

Nombre de
déclarations vérifiées

Montant des majorations
de revenus (€)

IPP
ISoc
IPM
INR sociétés
INR personnes physiques

2.074.196
138.168
23.523
3.263
134.209

3.668.626.960
3.713.650.660
9.772.515
47.262.590
129.769.454

Les majorations de revenus sont le résultat de la modification des déclarations et des taxations
d'office pour absence de déclaration.
Matière
fiscale

Nombre de
vérifications effectuées

Montant de la TVA
mise en recouvrement (€)

TVA

176.103

835.159.368

Évolution du nombre de dossiers traités par
l’Administration générale de l’Inspection spéciale des impôts
en matière de TVA et d'impôts sur les revenus
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Un nombre relativement important de dossiers ont été traités en 2018.
Soit, avec 2015, le deuxième plus grand nombre au cours des huit dernières
années, exclusion faite de l’année 2016 (corrections spontanées).
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Évolution des suppléments d'impôts en milliers d’euros par
l’Administration générale de l’Inspection spéciale des impôts
en matière de TVA et d'impôts sur les revenus
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Pour la 7e fois en 8 ans, la limite de 1 milliard d’euros a été atteinte.
La réduction de moitié par rapport à 2017 s'explique par un nombre
relativement limité de dossiers importants en 2018.

277

Nombre de personnes figurant,
par arrêté royal, sur la liste nationale des personnes et
entités liées au terrorisme
L'inscription sur la liste nationale entraîne le gel de leurs
fonds et ressources économiques. Une mesure faisant
partie de la lutte contre le financement du terrorisme qui
vise à prévenir d'éventuelles activités terroristes futures.

91.465,67 €

Montant total des actifs
gelés dans la lutte contre le
terrorisme, correspondant à
297 comptes

SAISIES DE STUPÉFIANTS
Cocaïne : 51 tonnes
Cannabis : 16,86 tonnes
Héroïne et opiacés : 4,5 tonnes

2,49 MILLIONS €

Recettes suite aux sous-estimations pour les
droits d’enregistrement, les successions et les asbl
constatées par la Documentation patrimoniale
Ces recettes concernent uniquement la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
(Vlabel étant responsable pour la Région flamande).

792.518.018 €
Montant récupéré dans les trois mois qui suivent
le lancement, par les teams recouvrement, des actions de recouvrement
en matière de contributions directes et de TVA
Montants payés (€)
237.084.888
86.922.702
141.893.712
94.316
6.023.231
320.499.169

Actions de recouvrement
Commandement de payer (huissier de justice)
Saisie-exécution mobilière (huissier de justice)
Saisie-arrêt-exécution (huissier de justice et administration fiscale)
Saisie-exécution immobilière
Saisie-exécution immobilière
Notifications notaires

