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Voyage retardé, annulé, mauvaises prestations ou arnaques…
Que faire et vers qui vous tourner ?

Vols annulés, surbookés, prestations inférieures à ce qui était promis, promotions
mensongères, logement inexistant, etc. : la liste des mauvaises surprises rapportées
par les voyageurs est hélas très longue. En 2018, le Point de contact du SPF
Economie a reçu 906 signalements relatifs au secteur du tourisme. Si vous faites
partie des malchanceux, ne baissez pas les bras : vous pouvez peut-être obtenir
réparation. 

Lisez nos conseils

Pas encore prêts pour le Brexit ?
Informez-vous et faites le Brexit Impact Scan !

Le 31 octobre 2019, le Royaume-Uni devrait quitter l’Union européenne. Si vous
entretenez des relations commerciales avec le Royaume-Uni ou avez l'intention de
le faire, il vous reste peu de temps pour vous préparer.
Consultez nos informations générales et faites le « scan » grâce auquel vous
obtiendrez, par des questions ciblées, une réponse sur mesure relative à l’impact
du Brexit sur vos activités.

Informez-vous et faites le Scan

Economie belge
Note de conjoncture juillet 2019

Au premier trimestre de 2019, la croissance du PIB s’élevait à 1,2 % en glissement
annuel, soit au même rythme qu’au trimestre précédent. Certains indicateurs
confirment par ailleurs une tendance à la stabilité. Celle-ci se traduit notamment
par :

le dynamisme entrepreneurial toujours vigoureux avec un plus grand
nombre de créations d’entreprises que de cessations ;
l’accroissement du taux d’emploi et la réduction du taux de chômage.

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/umpyufxnss6ch4b43uqevu3vj7gwde2fddyvnsfnu7a6zbtckyia/blcrnks7x6twfsq2vxklilodiy
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Découvrez tous les détails de la note

Recul de l’inflation totale en Belgique au 2e trimestre
Forte augmentation du prix des billets d’avion
Au 2e trimestre 2019, l’inflation totale en Belgique s’établissait à 1,7 % (2,0 % au 1er trimestre 2019). Ce recul
de l’inflation s’explique par une baisse du rythme de progression des prix des produits énergétiques et des
produits alimentaires transformés couplée à une diminution des prix des produits alimentaires non
transformés.
L’inflation totale chez nos principaux voisins (Allemagne, France et Pays-Bas) reste à un niveau inférieur à
l’inflation totale belge (1,6 %). C’est ce qui ressort notamment du 2e rapport trimestriel de l’ICN. 
La forte augmentation du prix des billets d’avion constatée sur la période 2010-2018 (+29,4 %) se confirme au
2e trimestre 2019 (+7,0 %).

Consultez le rapport

Secteur viticole belge
Production exceptionnelle en 2018 !

La production de vin ne cesse de croître en Belgique : elle a quasi doublé en 2018
par rapport à 2017. Cette croissance s’explique en grande partie par les
températures favorables de l’été 2018.
Au total, 1.983.143 litres de vin – essentiellement blanc et mousseux – ont été
produits en 2018 dans notre pays.
La province de Hainaut est la championne de la production, avec plus de 562.210
litres, suivie par le Limbourg (376.549 litres) et Namur (267.145 litres).

En savoir plus

Invention, œuvre littéraire ou artistique, idée, secret d’affaires…
L’Office de la Propriété intellectuelle vous aide à les protéger

Vous êtes le génial inventeur d’une technologie pleine de promesses et envisagez
de déposer un brevet ? Vous pensez avoir écrit un futur best-seller et craignez
qu’on vous en vole l’idée ? Vous souhaitez protéger un secret d’affaires qui fait la
réputation de votre entreprise ?
L’Office de la Propriété intellectuelle (OPRI) vous informe et vous fournit de
précieux conseils !

Découvrez le dépliant et les fiches d’information

Equipements d’escalade
Résultats de la campagne de contrôle

Dans le cadre d’une campagne européenne de contrôle des équipements
d’escalade, le SPF Economie a échantillonné 32 équipements d’escalade sur un
total de 185 testés. 25 échantillons ont été prélevés dans des magasins physiques
et 7 via la vente en ligne.
Les contrôles ont montré que 27 équipements d’escalade sur 32 contrôlés n’étaient
pas conformes. 23 d’entre eux présentaient uniquement des manquements
administratifs. Seuls 4 équipements n’étaient pas conformes sur le plan technique.
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Consultez le rapport

Conseil supérieur de normalisation (CSN)
Rapport annuel 2018

En tant qu'organisme consultatif indépendant, le CSN est chargé de fournir des
conseils sur toutes les questions relatives aux politiques et au développement de la
normalisation. Ce rapport annuel passe en revue les principaux thèmes et
événements marquants de l’année 2018.

Consultez le rapport

Nouvelles spécifications techniques pour la construction
Maçonnerie pour construction basse : matériaux et stabilité
Le SPF Economie publie ou met régulièrement à jour des spécifications techniques (STS) destinées aux
professionnels du secteur de la construction. Ces documents de référence, de caractère normatif et informatif,
contribuent à la réalisation de constructions selon les règles de l’art et de la bonne maîtrise. Les deux dernières
publications concernent :

la maçonnerie pour construction basse : Matériaux (STS 22-1) ;
la maçonnerie pour construction basse : Stabilité (STS 22-2). 

Consultez toutes les STS

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

Dataminer (m/f/x) pour la Banque-Carrefour des Entreprises
Project Management Officer (m/f/x)
Collaborateur « Data Quality Operations » pour la Banque-Carrefour des Entreprises (m/f/x)
Service manager pour la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) (m/f/x)
IT Enterprise Architect (m/f/x)
Chef de projet ICT (m/f/x)
IT Software Architect Java (m/f/x)
Analyste fonctionnel IT (m/f/x)
IT Security Architect (m/f/x)
Responsable en sécurité des systèmes d'information (m/f/x)
Senior Expert Active Directory (m/f/x)

Pour les 3 premières offres, vous pouvez postuler jusqu'au 13.09.2019 et pour les autres offres, jusqu'au
01.09.2019.

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
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