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Fraude à la facture autour du RGPD 

 

 
Des dizaines d’entreprises ont récemment été approchées par des organisations 
qui se présentent comme responsables de l'application du règlement général sur 
la protection des données (RGPD). En échange du service fourni, elles invitent les 
entreprises à effectuer un paiement. L’Inspection économique a constaté une 
forte augmentation des signalements liés à une tentative d’arnaque au RGPD, 
spécialement provenant de deux entreprises : « GDPR Organisation » et « Les 
documents BE ». Nous vous conseillons de rester vigilant ! 

Comment reconnaître la fraude à la facture autour du RGPD ?  

 
Fraude à la facture 

 

 
Des escrocs falsifient des factures : ils interceptent une facture papier ou 
électronique et en modifient le numéro de compte. En payant cette facture 
falsifiée, le destinataire paie en fait les arnaqueurs. La fraude à la facture touche 
tous les secteurs. Nos données révèlent cependant que le secteur de la 
construction est le plus visé (environ 4 victimes sur 5 sont des entreprises). En 
outre, le nombre de signalements auprès de l’Inspection économique est à 
nouveau en augmentation cette année. 

Comment reconnaître la fraude à la facture ?  

 
Aperçu de l’économie belge 
Croissance légèrement ralentie  

 

 
L’analyse conjoncturelle relève notamment que la croissance annuelle du PIB 
était relativement bonne en 2018 (+1,4 %, contre +1,7 % en 2017). La 
croissance du PIB a cependant été moins soutenue en Belgique que dans l’Union 
européenne (+2 %) ou qu’en zone euro (+1,9 %). L’indice de production dans 
l’industrie manufacturière s’est accru en 2018 pour la quatrième année 
consécutive, mais aussi dans le secteur de la construction avec une progression 
plus modérée. 

Découvrez l’analyse détaillée  
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Campagne européenne de contrôle jouets électriques 
Résultats (2018-2019) de la campagne pour la Belgique  

 

 
Le but de cette campagne est de vérifier la sécurité et la conformité de certaines 
catégories de jouets électriques proposés sur le marché et de veiller à ce que les 
jouets non conformes et/ou dangereux soient retirés du marché. Cette campagne 
visait le contrôle de certaines exigences électriques. Par ailleurs, on a aussi prêté 
attention aux exigences administratives, en ce compris la documentation 
technique. 

Consultez les résultats belges  

 
Campagne de contrôle porte-enfants 

 

 
Les objectifs de cette campagne étaient de contrôler la conformité et la sécurité 
des porte-enfants présents sur le marché européen et de veiller à ce que les 
produits non conformes et/ou dangereux soient retirés du marché. Il s’agissait 
également de faire une action de suivi sur un nombre restreint de lits pour 
enfants à la suite de l’action conjointe JA 2013 à laquelle la Belgique avait déjà 
participé. 

Consultez les résultats belges  

 
Enquête publique sur le projet de Plan national Energie-Climat 
Participation jusqu’au 15 juillet 2019  

 

 
Ce 4 juin 2019 a été lancée une enquête publique sur le projet de Plan national 
intégré Energie-Climat (2021-2030). Cette enquête entend donner aux citoyens 
et aux parties prenantes la possibilité de s’exprimer sur ce projet de plan, avant 
qu’il ne soit adapté et remis d’ici fin 2019 à la Commission européenne dans sa 
version définitive. 

Participez à l’enquête  

 
Droits d’auteur et droits voisins 
Rapport annuel 2018 du Service de contrôle  

 

 
Le rapport annuel 2018 du Service de contrôle des sociétés de gestion de droits 
d’auteur et de droits voisins dresse les actions menées par ce service en 2018. 
Vous trouverez également dans ce rapport les statistiques relatives à la gestion 
collective des droits d'auteur et droits voisins pour 2017. 

Découvrez le rapport complet  

 
 
 
 
 
Economie sociale et entrepreneuriat social 
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L’économie sociale s’affirme comme une alternative économique crédible dans le 
marché des biens et des services. Elle correspond à une aspiration grandissante 
du citoyen et des consommateurs pour une économie du réel durable, solidaire 
et humaine. Activité économique à part entière, elle s’affirme de plus en plus en 
tant qu’acteur économique, articulant de façon inclusive des logiques à la fois 
marchandes et non marchandes. 
Qu'entend-on par entreprise sociale ? Qu'est-ce qui distingue une entreprise 
sociale d'une entreprise traditionnelle ? Quel est le rôle du SPF Economie vis-à-vis 
de l'économie sociale et l'entrepreneuriat social ? Quels sont les droits et 
obligations de l'entrepreneuriat social ? Quelle est l'étendue de l'entrepreneuriat 
social en Belgique ? 

Retrouvez la réponse à toutes ces questions  

 

Foire de Libramont 
La plus grande foire agricole de Belgique  

Comme les années précédentes, le SPF Economie sera également présent en 2019 à la Foire de 
Libramont, la plus grande foire agricole, forestière et agroalimentaire, organisée en plein air, 
d’Europe. La foire se tient du vendredi 26 au lundi 29 juillet 2019. 

Plus d’infos 

 
Une équipe belge remporte la finale européenne de statistique 

 

 
L’équipe Ansofi de l’école secondaire Emmaüs Aalter remporte les Olympiades 
européennes de Statistique dans la catégorie des 14-16 ans. Au total, 12.000 
étudiants issus de 14 pays européens ont participé aux Olympiades de 
Statistique. Un jury européen a sélectionné deux lauréats parmi plus de 50 
équipes participantes. 
Les Olympiades européennes de Statistique étaient organisées pour la 
première fois en Belgique au cours de cette année scolaire. Statbel, l'office 
belge de statistique, a assuré cette organisation, en collaboration avec l’Iweps 
(Wallonie) et Statistiek Vlaanderen. 

Visionnez la vidéo de l’équipe lauréate 

En savoir plus sur le concours 

 

Offres 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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