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L’Observatoire du secteur pharmaceutique  
Un nouvel outil pour veiller à la compétitivité du secteur  

 

 
La Belgique est un leader mondial de l'industrie pharmaceutique. Celle-ci crée un grand nombre 
d'emplois et engendre des investissements importants dans la recherche et le développement. En 
outre, les médicaments et la technologie pharmaceutique sont parmi les produits d'exportation les 
plus importants pour la Belgique. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a mis en place un 
Observatoire du secteur pharmaceutique dont la mission est de surveiller la position compétitive du 
secteur et d’examiner comment la maintenir voire la renforcer. 
  
En juin dernier, l’Observatoire a publié sa première Etude exploratoire et recommandations relatives à 
la compétitivité du secteur pharmaceutique. 
  
En savoir plus  

 
Sept conseils pour bien vous préparer au Brexit 

 

 
Les Britanniques quitteront-ils l’Union européenne le 31 octobre 2019 ou cette date sera-t-elle une 
nouvelle fois reportée ? Dans tous les cas, cette échéance constitue une source d’incertitude pour les 
entreprises belges. Si vous entretenez des relations commerciales avec le Royaume-Uni ou avez 
l'intention de le faire, il est temps de prendre certaines mesures.   
Découvrez nos 7 conseils pour bien préparer votre entreprise. 
  
Par ailleurs, le SPF Economie, en collaboration avec la Banque nationale de Belgique et le Bureau 
fédéral du Plan, publie régulièrement le Monitoring Brexit. Celui-ci propose un état des lieux des 
négociations et évalue l’impact du Brexit sur l’économie belge. 
  
Consultez le Monitoring Brexit d’août 2019  

 
Fausses annonces sur les réseaux sociaux 
Ne vous faites pas avoir !  

 

 
En 2019, l’Inspection économique a déjà reçu 147 signalements concernant des fausses annonces. Il 
s’agit d'arnaques sur les médias sociaux, principalement sur Facebook. Vous recevez des messages 
sponsorisés qui vous invitent à investir dans les cryptomonnaies (comme les bitcoins) ou à acheter 
des gélules minceur ou des produits de beauté. Pour gagner votre confiance, les noms de 
personnalités de l’écran (François de Brigode, Stromae, Sandrine Corman, Maria Del Rio, etc.) sont 
fréquemment utilisés. Prenez garde : tout l’argent investi est perdu et si vous achetez des produits, le 
plus souvent, ceux-ci ne vous parviennent pas, n'ont pas la qualité promise ou cachent un 
abonnement. 

Nos conseils pour déjouer l’arnaque  

 
Code Annoté du Crédit à la Consommation et du Crédit Hypothécaire 
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Le SPF Economie a mis en ligne un nouveau Code Annoté du Crédit à la Consommation et du Crédit 
Hypothécaire.  
Le site web contient une discussion par article des dispositions du livre VII du Code de droit 
économique et des principaux arrêtés d’exécution. 
  
Consultez le site web  

 
La cybersécurité, c’est l’affaire de tous ! 
Des webinaires pour sensibiliser organisations et employés  

 

 
PME et organisations restent extrêmement sensibles aux cybermenaces. C’est la raison pour laquelle 
le Centre for Cyber Security Belgium a élaboré, en collaboration avec le SPF Economie, des capsules 
vidéo ou webinaires  destinées à sensibiliser les organisations, les PME et leurs employés aux 
principales cybermenaces. Ces webinaires proposent notamment des conseils pratiques pour protéger 
et sécuriser les données de leurs clients. 

Consultez aussi nos pages sur la cybersécurité  

 
Inspection économique 
Rapport annuel 2018  

 

 
Le Rapport annuel de l’Inspection économique propose un aperçu des principales initiatives prises en 
2018 afin de garantir un fonctionnement correct du marché. 

• 37.418 contrôles ont été réalisés, ceux-ci ont débouché sur 8.559 avertissements et 4.261 
procès-verbaux ;  

• 7 enquêtes générales ont été effectuées dans les domaines de l’indication des prix, du car-
pass, des centres de bronzage, des précurseurs d’explosifs, des services de dépannage 
d’urgence, des pop-up stores et des inscriptions à la BCE ; 

• 33.375 signalements ont été introduits via le Point de contact, une plate-forme numérique où 
les consommateurs et les entreprises peuvent signaler les cas de fraude, de tromperie, 
d’escroquerie et d’arnaque. 

L’Inspection économique informe aussi clairement les entreprises sur leurs obligations via l’opération 
Guidance. 
  
Consultez le rapport  

 
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité 
Rapport d'activités 2018  

 

 
Dans son rapport d’activités 2018, la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité détaille les 
initiatives prises afin de répondre aux objectifs stratégiques suivants : 

• Garantir la sécurité des consommateurs en exerçant la surveillance dans les domaines 
comportant les risques les plus élevés. 

• Prôner une économie durable et compétitive : soutenir les entreprises dans leur innovation 
pour délivrer des produits et des services de qualité.  

• Faire de la direction générale un centre de connaissances : installer un « level playing field » 
pour que les entreprises puissent travailler de manière compétitive et que les 
consommateurs puissent acheter des produits et des services fiables. 

  
Consultez le rapport  

 
La force de la solution amiable pour le consommateur et le commerçant 
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Workshop du 24 octobre 2019  

 

 
Le SPF Economie, le Service de Médiation pour le Consommateur et le Centre Européen des 
Consommateurs organisent un workshop destiné aux entreprises et aux fédérations. Ce workshop 
abordera les questions suivantes : 

• Quels avantages retirer d’une collaboration avec une institution tierce en vue d’une solution 
amiable ? 

• Comment expliquez l’absence de réaction de certains commerçants à une demande de 
solution amiable émanant d'un tiers ? 

• Comment renforcer la volonté de coopérer avec un tiers en vue d’une solution amiable. 

 La participation est gratuite mais l’inscription est requise pour le 17 octobre 2019 au plus tard. 

  
Inscrivez-vous et consultez le programme  

 
Circular Economy Hotspot 
La Belgique pays hôte en 2019  

 

 
Le Circular Economy Hotspot se déroulera en Belgique du 18 au 20 novembre 2019. Cet événement 
promeut les efforts d’entreprises ou d’organisations qui innovent en matière d’économie circulaire. 
Le programme offre une chance unique de découvrir comment la transition vers une économie 
circulaire se met en place en Belgique. Le second jour, les participants effectueront un « tour 
thématique » de leur choix, en province de Hainaut, à Anvers, Bruxelles ou Gand. 
  
En savoir plus  

 

Offres d’emploi 
Il n’y a pas d’offre d’emploi pour l’instant. 
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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