


Artikel 19 – Strategische assen 

Le SPF Economie exerce sa mission en structurant son activité autour de 4 métiers-clefs : 
Connaître le marché pour le réglementer correctement et le surveiller efficacement en veillant 
à se coordonner avec ses partenaires institutionnels et ses stakeholders. 

La stratégie se décline en 4 axes stratégiques : favoriser la compétitivité de l’économie, assurer 
la protection du consommateur, tendre vers une économie durable et veiller à un marché 
transparent. 

La matrice stratégique du SPF Economie permet une description claire et structurée de la 
transversalité entre ses métiers-clefs et ses axes stratégiques. 
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Réalisations importantes 
 
-Intensification du Contrôle interne au niveau des objectifs stratégiques et 
opérationnels du contrat d’administration du SPF. 
-Elaboration de la Matrice de Maturité du SPF par la méthodologie de l’Audit 
interne pour obtenir une cote du 2,3/5. 
-Opérationnalisation du dashboard de suivi des indicateurs des Directions 
d’encadrement. 
-Réorganisation en cours du Monitoring trimestriel et du PMO, en vue d’un 
suivi conforme aux exigences et aux KPI du contrat d’administration. 
-Mise en place d’une cellule Qualité à la Présidence pour la coordination 
générale de la description et de l’amélioration des processus internes 
importants, dans le cadre du contrat d’administration, dans un objectif de 
recherche d’optimisation du fonctionnement et d’efficience. 


