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Oui à l’arrondi !  
A partir du 1er décembre, nous arrondissons les paiements en cash  

 

 
La production de pièces de monnaie de 1 et 2 cents coûte cher. En outre, elles restent souvent dans nos 
portemonnaies ou dans un tiroir. C’est pourquoi, à partir du 1er décembre, les montants des paiements 
en cash seront arrondis aux 0 ou 5 cents les plus proches. Les pièces de 1 et de 2 cents restent cependant 
valables comme moyens de paiement. 

Découvrez les nouvelles règles de l’arrondi  

 
Forte baisse des prix de l’énergie  
L’inflation en Belgique inférieure à celle des pays voisins  

 

 
Carburants, mazout de chauffage, gaz naturel : les prix des produits énergétiques ont chuté en moyenne de 4,3 % 
sur une base annuelle au 3e trimestre 2019. Cela explique en grande partie une nouvelle diminution de l’inflation 
totale. Celle-ci s’est établie à 0,9 % contre 1,7 % au trimestre précédent, selon le rapport de l’Observatoire des 
prix.  
Pour la première fois depuis 2015, l’inflation en Belgique est même inférieure à celle des pays voisins. 
  
Découvrez l’évolution des prix à la consommation en Belgique  

 
Faux bureaux de recouvrement : toujours plus agressifs 
Déjà plus du double de signalements en 2019  

 

 
Durant les huit premiers mois de 2019, l’Inspection économique a déjà reçu plus de 1.900 signalements 
concernant les bureaux de recouvrement fictifs. C’est plus du double par rapport à l'année précédente. Au total, 
240 consommateurs ont subi un préjudice financier pour près de 150.000 euros. 

Comment les escrocs procèdent-ils ?  

 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/s25kbalz6lzd44wekot7vdg2oy
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/peg5piooncriiaeeh2j5c5krxq
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/peg5piooncriiaeeh2j5c5krxq
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/fjr3oridcmo5kkdt2hyxrpbota
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/xfmqen6eqwqp3opn4zitgivqde
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/onejbnrokxe6cqxmbalqp2wtsm
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/qjyhqoldyuf674cvjj72iju4li


Prenez garde aux piles boutons ! 
Un grand danger pour les enfants en cas d’ingestion !  

 

 
Les piles boutons ont la taille d'une pièce de monnaie. On les utilise dans des commandes à distance, des jeux, des 
jouets, des cartes de vœux... Sur certains appareils, il est facile d'ouvrir le compartiment à piles, ce qui peut être 
dangereux pour les enfants. En cas d’ingestion, les piles boutons peuvent causer des dommages importants aux 
organes internes et entraîner la mort en quelques heures à peine.  

Suivez ces conseils, ils peuvent sauver des vies.  

 
25 millions d’euros pour des projets innovants en matière d’énergie 
Le Fonds de transition énergétique lance son appel à propositions 2019  

 

 
Votre entreprise est-elle active dans le domaine des biocarburants ou des énergies renouvelables en mer du Nord ? 
Votre activité concerne-t-elle la sécurité d’approvisionnement ou l’équilibre du réseau de transport ? Dans ce cas, 
votre projet entre peut-être en compte pour l’attribution de subsides en 2020.  

En savoir plus  

 
Nouveau règlement général sur les installations électriques 
D’application à partir du 1er juin 2020  

 

 
Un nouveau règlement général sur les installations électriques (RGIE) entrera en vigueur le 1er juin 2020. Le RGIE 
regroupe les exigences réglementaires de sécurité pour différents types d’installations : production, transport, 
distribution, utilisation, intérieur, extérieur, temporaire. 
La structure de l’actuel RGIE a été complétement revue. 
  
En savoir plus  

 
Lassé du démarchage téléphonique ? 
Inscrivez-vous sur la liste « Ne m’appelez plus »  

 

 
Vous en avez assez de ces appels téléphoniques indésirables d’entreprises qui tentent de vous vendre leurs 
produits ? Dans ce cas, inscrivez-vous sur la liste « Ne m’appelez plus » ! Les entreprises de marketing sont alors 
tenues de retirer votre numéro de téléphone et votre nom de leurs listes de contact.et ne pourront plus vous 
appeler. 

En savoir plus  

 

Offres d’emploi 
Le SPF Economie recrute via Selor : 

• quatre experts Installations techniques (m/f/x) francophones. Postulez jusqu’au 04.12.2019. 
• deux contrôleurs économiques bilingues (m/f/x) pour la zone Bruxelles-Capitale. Postulez jusqu’au 29.11.2019. 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/5qug7smpkfar37qfxu72pmokpi
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https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/ufngrvguvd7n3tnrw2wpajto5u
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/miceuxinx3by3665fpcjsyt2n7eetgb3weavrfmimsikrd73gqta/2ziuw3a2gv2r43g2q62ecgi2sy


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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