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Réforme du Code des sociétés : des changements importants ! 
Mise à jour de la brochure « S’installer à son compte »  

 

 
La modernisation majeure du Code des sociétés, votée en février 2019, a commencé à 
prendre effet le 1er mai. Elle se traduit par des changements importants tels que :  

• la disparition de la différence entre les sociétés civiles et commerciales ; 
• la réduction du nombre de formes de sociétés ; 
• la limitation de la responsabilité des administrateurs ; 
• le caractère déterminant du siège statutaire de la société, etc. 

La brochure « S’installer à son compte » du SPF Economie a été mise à jour en 
conséquence : consultez-la, elle reste la référence indispensable pour tous les 
entrepreneurs ! 
En savoir plus  

 
Signature électronique, services de confiance, support durable… 
Guide pratique à l’usage des rédacteurs de textes législatifs et réglementaires  

 

 
Vous rédigez des textes législatifs et réglementaires et vous êtes amenés à utiliser des 
notions telles que « signature électronique », « services de confiance » ou « support 
durable » ? Le guide publié par le SPF Economie peut vous aider ! Il vous permet en effet 
de mieux comprendre les effets juridiques et les enjeux liés aux différentes formulations 
et vous aide à les employer correctement. Vous y trouverez de nombreux conseils de 
rédaction et en particulier des exemples de formulations à privilégier ou à éviter.  
En utilisant ce guide, vous contribuez à l’élaboration de législations claires, cohérentes et 
harmonisées, tenant notamment compte des concepts harmonisés par le règlement 
eIDAS ainsi que par le Digital Act I et II. 
  
Consultez le guide  
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Industrie alimentaire et de fabrication de boisson 
Rapport sur la conjoncture économique - mars 2019  

 

 
Les industries alimentaires et de fabrication de boisson constituent une activité 
importante pour l’économie belge : en 2017, elles représentaient, avec la fabrication de 
produits à base de tabac, près de 14,6 % de la valeur ajoutée de l’industrie 
manufacturière. Quant aux exportations des industries alimentaires et de la fabrication 
de boisson, elles ont représenté à elles seules 10,4 % des exportations de l’industrie 
manufacturière de la Belgique en 2018. C’est ce qui ressort du rapport sur la conjoncture 
économique de ce secteur pour mars 2019. 

  

Consultez le rapport  

 
Ralentissement de l’inflation totale en Belgique  
Analyse de l’Observatoire des prix pour le 1er trimestre 2019  

 

 
Selon l’Observatoire des prix, l’inflation totale en Belgique s’est établie à 2,0 % au 1er 
trimestre 2019, contre 2,8 % au trimestre précédent. L’inflation totale des principaux 
pays voisins (Allemagne, France et Pays-Bas) a également diminué au 1er trimestre 2019 
à 1,6 %, et reste inférieure à l’inflation totale belge. 
L’écart par rapport à nos voisins résulte d’une inflation supérieure en Belgique pour les 
produits énergétiques, les biens industriels non énergétiques et les services. 

Consultez le rapport 
En savoir plus  

 
Consommation énergétique des ménages belges  
Diminution de la consommation globale depuis 2010  

 

 
Le SPF Economie a publié une étude analysant la consommation énergétique des 
ménages belges en 2017 en fonction des différentes utilisations (chauffage, 
refroidissement, chauffage de l’eau, cuisine, appareils électriques et éclairage).  
Dans le secteur résidentiel belge, les utilisations les plus gourmandes en énergie sont le 
chauffage, la production d’eau chaude, l’éclairage et les appareils électriques. On 
observe toutefois une diminution de la consommation globale depuis 2010. Les 
utilisations finales pour lesquelles la consommation d’énergie a diminué sont le 
chauffage, la cuisine ainsi que l’éclairage et appareils électriques. 
  
Consultez l’étude  
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Substances chimiques dangereuses  
Quelle stratégie pour leur substitution en Belgique ?  

 

 
En 2019, le SPF Economie a piloté une étude afin d’examiner comment développer une 
vision globale visant le remplacement des produits chimiques dangereux dans le 
contexte belge. 
Cette étude met en évidence qu'une stratégie belge efficace devrait être organisée 
autour de deux piliers : 

• une combinaison d'informations et d'instruments réglementaires et 
économiques ; 

• une combinaison d'actions transversales et verticales centrées sur des thèmes 
prioritaires spécifiques à la Belgique. 

L'étude contient également de nombreuses informations sur les programmes de soutien 
européens, fédéraux et régionaux, notamment sur les conditions d’obtention pour un 
soutien financier. 

  

Consultez l’étude (en anglais avec résumés en français et néerlandais)  

 
Fapetro - Rapport annuel 2018  

 

 
Le Fonds d’analyse des produits pétroliers (Fapetro) veille à la qualité des produits 
pétroliers mis sur le marché belge et en assure la surveillance systématique. A cette fin, 
il effectue des prélèvements de produits pétroliers dans les stations publiques, chez les 
particuliers et entreprises, dans les dépôts primaires et secondaires.  
Le service constate que la qualité des produits pétroliers distribués en 2018 sur le 
marché belge est bonne. 
  
Consultez le rapport annuel  

 
Guide de sécurité des espaces naturels de jeu d’aventure 

 

 
Ce guide informe les exploitants, les contrôleurs, les conseillers en prévention, les 
concepteurs et toute personne impliquée dans la sécurité des espaces naturels de jeu 
d’aventure. Il répond notamment aux questions suivantes : 

• Qu’est-ce qui est possible et acceptable dans les espaces naturels de jeu 
d’aventure ? 

• Comment rendre les risques acceptables ? 
• Quels risques sont inacceptables ? 

  
Consultez le guide  
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Réservation en ligne de voyages 
« Connaissez votre achat » et évitez les arnaques !  

 

 
En 2018, le SPF a reçu 248 signalements concernant des arnaques aux réservations en 
ligne de voyages, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2017. La perte financière 
s’élève en moyenne à 1.062 euros ! C’est la raison pour laquelle le SPF Economie et le 
Centre Européen des Consommateurs mènent une campagne de sensibilisation et 
dévoilent dix conseils simples pour reconnaître les sites internet malhonnêtes. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre du « Fraud Prevention Month » organisé chaque année 
par l'International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN).  

En savoir plus  

Offres d’emploi 
Le SPF Economie recrute via Selor un copywriter (m/f/x) statutaire, bachelier, néerlandophone.  
Postulez jusqu’au 29 mai 2019. 
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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