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Dans une étude approfondie des secteurs de la chimie, des sciences de la vie et de
la transformation des plastiques et du caoutchouc, le SPF Economie a notamment
analysé ces indicateurs :

la confiance des entreprises,
les ventes,
la production,
les investissements,
l’emploi,
le commerce extérieur.

Consultez le rapport complet sur la situation économique de l'industrie
chimique, des sciences de la vie et de la transformation des plastiques et du
caoutchouc

Un fournisseur doit-il d'abord envoyer un rappel gratuit si une facture n'a pas été
payée ? Dans quel délai devez-vous payer une facture ? Ce sont deux des cinq
questions concernant les factures analysées par nos experts.

Découvrez les 5 questions clés sur les factures

Vous cherchez un(e) artisan(e) ? Dans le registre des artisans, vous trouverez plus
de 1.100 artisan(e)s reconnu(e)s. Le moteur de recherche a récemment été
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Comment va l’industrie de la chimie ?
État des lieux détaillé dans la dernière étude de conjoncture

Dans quel délai une entreprise doit-elle envoyer sa facture ?
Les règles en 5 questions

Trouvez un artisan ou une artisane encore plus rapidement !
Le moteur de recherche a été amélioré
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développé de manière à ce que vous puissiez désormais effectuer des recherches
par sous-secteur.

Menez une recherche dans le registre des artisans

Depuis peu, vous pouvez trouver en bijouterie des diamants de synthèse à côté
des diamants naturels. Ils sont fabriqués en laboratoire et ont la même
composition chimique et les mêmes propriétés physiques que les diamants
naturels.

En savoir plus

La Commission européenne est à l’aube de la mise en œuvre de sa stratégie
numérique « Shaping Europe's digital future ». Celle-ci aborde notamment : 

l'économie et le partage des données,
l'intelligence artificielle,
le financement par le Digital Europe Program.

Le mercredi 11 mars 2020, le SPF Economie, le SPF Affaires étrangères et l'Institut
Egmont organisent le séminaire « La transformation numérique et la data
economy européennes. Défis et opportunités pour la Belgique ». Vous apprendrez
comment la stratégie numérique européenne peut influencer votre organisation
ou votre entreprise.

Inscrivez-vous au séminaire jusqu’au 4 mars

Les principaux produits d'exportation des entreprises belges en 2018 étaient les
suivants : 

les produits de l'industrie chimique ;
les véhicules et le matériel de transport ; 
les machines et les équipements. 

C'est ce qui ressort notamment de l’Aperçu de l’économie belge - note de
conjoncture d’octobre 2019.

Consultez toutes les conclusions de l’Aperçu de l’économie belge

Quelle est la différence entre un diamant naturel et un diamant de
synthèse ?
Un homme averti en vaut deux !

Comment la stratégie numérique européenne influence-t-elle votre
entreprise ?
Séminaire sur la transformation numérique et la data economy

Quelle est la situation de l'économie belge ?
Analyse conjoncturelle trimestrielle du SPF Economie
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Chaque année, la Commission européenne organise une série de colloques dans
toute l'Europe, les Single Market Forum. L'édition belge a mis le focus sur
l'économie circulaire en 2019. Les PME, les banques, les investisseurs et les
pouvoirs publics se sont interrogés sur les besoins et les obstacles à surmonter
pour consommer et entreprendre de manière circulaire.

Plongez-vous dans le compte-rendu du colloque Single Market Forum

Comment évoluer vers une manière circulaire de consommer et
d’entreprendre ?
Les enseignements du colloque Single Market Forum

Offres d‘emploi
Le SPF Economie recrute via Selor les profils suivants :

un expert en gestion d’outils d’analyses économiques (m/f/x)
Postulez jusqu’au 12 mars.
des juristes (m/f/x)
Postulez jusqu’au 9 mars.
un expert Payroll (m/f/x)
Postulez jusqu’au 4 mars.
un Data Marketer néerlandophone (m/f/x)
un coordinateur de dossiers Sécurité et Défense néerlandophone (m/f/x)
un Digital Content Creative néerlandophone (m/f/x) - Rosetta 
Postulez jusqu’au 2 mars. 

Consultez régulièrement les pages de notre site internet où sont regroupées toutes les offres d’emploi et de
stage de notre SPF.
Consultez les offres d’emploi sur notre site
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