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Arrondi des paiements en espèces 
Obligatoire à partir du 1er décembre 2019 !  

 

 
A partir du 1er décembre 2019, l’arrondi aux 0 ou 5 cents les plus proches 
devient obligatoire pour tous les montants payés en espèces. Il doit être pratiqué 
pour tout paiement en espèces effectué par un consommateur en présence du 
vendeur et ne sera donc pas autorisé lors d’achats payés en ligne.  
En outre, l’arrondi peut être étendu à tous les moyens de paiement autres que 
les espèces, à condition d’afficher de manière visible « le montant total est 
toujours arrondi ». 
Pour mieux informer les entreprises, une campagne d'information a été lancée en 
collaboration avec les associations de commerçants Comeos, Unizo, SNI et UCM. 
  
Tout savoir sur l'arrondi 
Consultez aussi les pages de notre site web  

 
Sécurité des événements pop-up 
C’est important aussi pour les particuliers !  

 

 
Des structures gonflables pour enfants et/ou adultes sont de plus en plus souvent 
utilisées lors d’événements temporaires, par exemple des châteaux gonflables et 
des parcours d’obstacles. 
Si vous organisez de tels événements ou si vous louez des structures gonflables, 
vous devriez lire ce dépliant ! Il vous offre des informations vous permettant de 
faire place au divertissement en toute sécurité et dans le respect de la loi. 
  
Consultez le dépliant  

 
Réparation urgente 
Nos conseils pour ne pas vous faire plumer !  

 

 
Chacun a déjà été confronté à une clé perdue, un évier bouché… Dans ce cas, 
vous avez besoin d’aide rapidement. Veillez cependant à contacter des services 
de réparation dignes de confiance. Lors des contrôles menés en 2018 auprès de 
ce type de services, l’Inspection économique a constaté une ou plusieurs 
infractions dans 3 cas sur 4. 

Lisez nos 9 conseils  
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Faux bureaux de recouvrement 
Ne payez rien avoir d’en avoir le cœur net !  

 

 
Vous avez reçu une lettre, un e-mail ou un appel d’un bureau de recouvrement 
qui vous réclame de manière insistante le paiement d’une facture impayée alors 
que vous êtes certain de n’avoir aucune dette et aucune transaction 
commerciale en cours ? Ne vous laissez pas intimider : vous avez sans doute 
affaire à un faux bureau de recouvrement !  
Pour le premier semestre 2019, le SPF Economie a déjà reçu 1.373 signalements 
concernant ces agissements, soit près de deux fois plus que l’année dernière ! 
  
Lisez nos conseils  

Déposez vos comptes annuels à temps  
Et évitez ainsi la majoration tarifaire !  

 
Les sociétés doivent déposer leurs comptes annuels un mois après l’assemblée générale et dans les 
sept mois suivant la date de clôture des comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la 
Banque nationale de Belgique. Une majoration tarifaire est facturée automatiquement lorsque les 
comptes annuels ne sont pas déposés dans les huit mois suivant la date de clôture. Une majoration 
tarifaire sera donc facturée aux sociétés qui clôturent leurs comptes annuels le 31 décembre 2018 et 
qui déposent leurs comptes annuels après le 31 août 2019. 
En cas de circonstances exceptionnelles uniquement, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et 
Energie peut annuler la majoration tarifaire sur présentation des pièces justificatives exigées. 
  
En savoir plus? 

Conjoncture économique dans la distribution  
Rapport mai 2019  

 

 
En 2018, le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des trois secteurs composant 
le commerce (G45-G47) s’est établi à 606 milliards d’euros, en hausse de 3,4 % 
par rapport à l’année précédente, contre une progression de 6 % en 2017.  
Pour la même année, les investissements dans l’ensemble du secteur du 
commerce (G45-G47) ont reculé de 0,5 % à un an d’écart mais restent au-dessus 
des six milliards d’euros de dépenses. 
L’ensemble du secteur du commerce (G45-G47) a par ailleurs répertorié 178.620 
entreprises assujetties, soit 1.908 assujettis de plus qu’en 2016 (+1,1 %). 
  
Découvrez l’analyse détaillée et tous les chiffres du secteur  

Carrefour de l’Economie no 18 

 

 
Le 18e numéro du Carrefour de l’Economie reprend les articles suivants : 
• Démographie du secteur Horeca en Belgique 
• Aides d'Etat et rôle du SPF Economie 
• De hervormde enquête naar de arbeidskrachten in 2017 
• Développements conjoncturels de l'économie 
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter du Carrefour de l’Economie : 
vous la recevrez dès la parution d’un nouveau numéro. 
  
Lisez le Carrefour de l’Economie 18  

Rapport 2018 de l’Office de la Propriété intellectuelle 
Le dépôt de brevets en ligne connaît un vif succès !  

 

 
Le rapport 2018 met notamment en évidence les éléments suivants :  
• 1.019 brevets ont été délivrés. 96 % des brevets délivrés ont été déposés en 
2016 et 2017.  
• Le nombre de dépôts en ligne de demandes de brevet belge a nettement 
augmenté (87 % en 2018 contre 78 % en 2015). 
• Le nombre de demandes de brevet européen déposées par des inventeurs et 
entreprises belges a augmenté de 9 % (2.360 contre 2.162 en 2017. 
Par ailleurs, des développements normatifs majeurs sont également intervenus 
en 2018 comme la réforme de la réglementation relative au droit d’auteur 
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applicable à l’exploitation d’œuvres audiovisuelles ou la modification de la 
réglementation applicable aux mandataires en brevet. 
  
Consultez le rapport  

 
Commission d’avis pour la non-prolifération des armes nucléaires 
Rapport annuel 2018  

 

 
La Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires (CANPAN) 
est chargée de rendre des avis sur les dossiers d’exportation nucléaire. 

Dans ce rapport, vous trouverez les activités du Nuclear Suppliers Group pour 
2018 ainsi que le détail des activités (autorisations, refus et avis rendus) de la 
Commission pour 2018.  

  
Lisez le rapport  

 
Détecteurs de monoxyde de carbone 
Rapport de la campagne de contrôle  

 

 
Selon le Centre Antipoisons, l’intoxication au monoxyde de carbone (CO) est la 
première cause de décès par intoxication en Belgique. Le contrôle de la 
conformité des détecteurs de CO aux normes techniques et administratives joue 
donc un rôle essentiel. Ce rapport détaille les résultats obtenus par les 10 
détecteurs de C0 prélevés pour analyse par le SPF Economie. A l’issue des 
différentes phases de tests, seuls 3 des 10 détecteurs CO étaient conformes à 
l’ensemble des exigences administratives tandis que 8 sur 10 étaient conformes 
aux exigences techniques. 
  

Consultez le rapport  

 

Offre d’emploi 

Il n’y a pas d’offre d’emploi en cours.  

Consultez régulièrement les pages de notre site internet où sont regroupées toutes les offres d’emploi 
et de stage de notre SPF. 

  
Consultez notre site 
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