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Évolution du total de l’effectif en unités physiques de l’ensemble des services fédéraux 

 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 

Total 83.271 83.484 83.671 83.783 83.779 82.425 81.124 79.091 77.393 

 

Le nombre de fonctionnaires fédéraux est passé : 

• en 1 an, de 79.091 à 77.393 agents, soit une diminution de 1.698 agents (2,1  %) 

• en 3 ans, de 82.425 à 77.393 agents, soit une diminution de 5.032 agents (6,1 %) 

• en 5 ans, de 83.783 à 77.393 agents, soit une diminution de 6.390 agents (7,6 %) 

• en 8 ans,  de 83.271 à 77.393 agents, soit une diminution de 5.878 agents (7,1 %) 

 

 

Évolution du total de l’effectif en unités physiques du SPF Finances 

 01/01/1996 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 

Total 33.895 31.813 31.764 31.343 30.576 30.042 29.297 28.184 26.933 25.999 

 

Par comparaison, l’effectif du SPF Finances est passé : 

• en 1 an de 26.933 à 25.999 agents, soit une diminution de 934 agents (3,5 %) 

• en 3 ans de 29.297 à 25.999 agents, soit une diminution de 3.298 agents (11,3 %) 

• en 5 ans de 30.576 à 25.999 agents, soit une diminution de 4.577 agents (15 %) 

• en 8 ans de 31.813 à 25.999 agents, soit une diminution de 5.814 agents (18,3 %) 

• en 18 ans de 33.895 à 25.999, soit une diminution de 7.896 agents (23,3 %) 
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Évolution du total de l’effectif en unités physiques de l’ensemble des services fédéraux à l’exception du SPF Finances 

 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 

Total hors SPF 

Finances 
51.458 51.720 52.328 53.207 53.737 53.128 52.940 52.158 51.394 

 

Donc, l’effectif de l’ensemble des fonctionnaires fédéraux à l’exception des agents du SPF Finances est passé : 

• en 1 an de 52.158 à 51.394 agents, soit une diminution de 764 agents (1,5 %) 

• en 3 ans de 53.128 à 51.394 agents, soit une diminution de 1.734 agents (3,3 %) 

• en 5 ans de 53.207 à 51.394 agents, soit une diminution de 1.813 agents (3,4 %) 

• en 8 ans de 51.458 à 51.394 agents, soit une diminution de 64 agents (0,1 %) 

 

 

Ces différentes données sont extraites du site officiel  www.pdata.be 


