La DSF d’Ille et Vilaine en quelques chiffres
2009
855 agents répartis sur 6 sites

Direction des Services Fiscaux
d’Ille et Vilaine
Cité Administrative
Boulevard de la Liberté
BP 62101
35029 RENNES cedex

Saint-Malo

Fougères
Secrétariat des directeurs : 02.99.29.35.04
dsf.ille-et-vilaine@dgfip.finances.gouv.fr
RENNES
Vitré

Montfort

Des structures proches et au service des usagers
10 services des impôts des entreprises
10 services des impôts des particuliers
Fiscalité foncière
1 centre des impôts foncier (CDIF)
1 pôle topographique de gestion cadastrale
1 pôle d’évaluation des locaux professionnels
6 conservations des hypothèques (CH)

Redon

5 brigades de contrôle fiscal
3 pôles de contrôle et d’expertise (2 à Rennes et 1 à St Malo)

La population gérée
511 080 foyers fiscaux (43% imposables à l’IR )
132 926 bénéficiaires de la prime pour l’emploi (PPE)
7 639 déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
11 400 exploitants agricoles
11 955 professions libérales
19 149 artisans et commerçants
19 570 sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS)

Le traitement du contentieux
32 410 réclamations IR et TH
dont 98,3% traitées dans un délai d’un mois
26 582 demandes de remboursement de crédit de TVA
dont 95,4% traitées dans les 30 jours
L’activité de contrôle

La qualité du service rendu à l’usager
2 sites (Rennes et Montfort) + 1 brigade de vérification certifiés
1 interlocuteur fiscal unique des entreprises
1 interlocuteur fiscal unique des particuliers
Des moyens d’accès modernes :
132 780 télédéclarants IR, 12 890 adhérents téléTVA

411 affaires de contrôle fiscal externe
pour un produit d’environ 25,3 M€
15 689 dossiers examinés en contrôle sur pièce
pour un produit d’environ 48,5M€
La mission foncière

Les encaissements
681 M€ : Impôt sur le revenu (IR)
276 M€ : Taxe d’Habitation (TH)
267 M€ : Taxes Foncières

1 533 M€ : TVA hors DGE
423 M€ : IS hors DGE
267 M€ : Taxe professionnelle hors DGE

1 197 120 parcelles répertoriées
27 129 évaluations foncières
117 594 formalités traitées dans les six
conservations des hypothèques

