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Aperçu 2018 du SPF Economie 

 

 
Le SPF Economie joue un rôle essentiel dans la protection des acteurs 
économiques et dans la garantie de relations économiques équilibrées et 
durables. Pour ce faire, il veille aussi en permanence à mettre à la disposition 
de ses parties prenantes, partenaires et collaborateurs, des informations 
pertinentes, correctes, compréhensibles et actuelles. 
Vous trouverez dans notre rapport annuel une sélection des réalisations 
marquantes de notre SPF en 2018, vous aurez ainsi un aperçu des multiples 
domaines dans lesquels le rôle de protecteur, de facilitateur et d’analyste du 
SPF Economie est attendu, apprécié et reconnu. 

Consultez l’aperçu  

 

Aperçu de l'économie belge 
Note de conjoncture janvier 2019  

La première analyse conjoncturelle de cette nouvelle série épingle notamment les éléments 
suivants : 

• les produits principalement exportés en 2017 par les entreprises belges concernaient les 
produits issus des industries chimiques, mais également les véhicules et matériels de 
transport ainsi que les machines et équipements ;  

• en 2017, l’industrie chimique était le principal secteur à créer de la valeur ajoutée, suivie 
par l’industrie alimentaire et des boissons et par l’industrie pharmaceutique ;en 2017, les 
services soutenaient presque entièrement la croissance du PIB ;  

• l’indice de production dans l’industrie manufacturière s’est accru en 2017, mais aussi 
dans le secteur de la construction ;  

• le taux d’emploi s’est accru en 2017 tandis que le taux de chômage s’est réduit ;  
• depuis plusieurs années, les prix à la consommation se sont accrus à un rythme plus 

rapide en Belgique que chez ses principaux partenaires commerciaux.  

L’Institut des Comptes Nationaux (ICN) prévoit une décélération de la croissance du PIB revenant à 
1,4 % en 2018 et 1,3 % en 2019, après 1,7 % en 2017. 

Lisez la note de conjoncture 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/y4yt6ap5etpjbdpy2zgvm2onma
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/szi245gyegwnr2du6bn7zmijqm
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/7tvjfz3oyicbxwsgedz2gwwmlm
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/umx4nbqeomaxvls34o5vjfb5ou


 
Fonctionnement du marché en Belgique 
Un screening horizontal des secteurs marchands (2018)  

 

 
Le screening horizontal identifie les secteurs qui présentent un risque plus 
élevé de manque de concurrence sur le marché et qui demandent dès lors une 
attention particulière de la part des autorités publiques (dans l’optique d’un 
meilleur monitoring des marchés). 

Plus de 600 secteurs (industries et services) de l’économie belge ont été 
analysés sur la période 2012-2016. Plusieurs aspects du fonctionnement de 
marché, tels que les marges bénéficiaires ou les parts de marché des 
différentes firmes, ont été pris en compte. 

Ce rapport présente les résultats de la version 2018 du screening. 

Lisez le rapport  

Digitalisation des PME 
Campagne de sensibilisation  

 

 
Les petites entreprises et les indépendants ne sont pas toujours conscients de 
l'importance d'adopter une stratégie digitale, tant en termes de marketing 
qu'en termes d'amélioration des processus de production et d'organisation du 
travail. C'est la raison pour laquelle le SPF Economie lance une campagne de 
sensibilisation en vue de démontrer l'importance d'une telle transformation 
digitale pour les PME. 

Découvrez la campagne  

 
Jouets souples rembourrés et à paillettes 

 

 
Une nouvelle tendance en matière de jouets a fait son apparition : les peluches 
partiellement ou totalement recouvertes de paillettes (sequins). Elles ont attiré 
l'attention des autorités de surveillance du marché de l'UE. 
Les jouets souples rembourrés recouverts de paillettes (sequins) doivent être 
sans danger pour les enfants de tous âges. 
Il est interdit de contourner les exigences relatives aux petites pièces (ARJ) en 
ajoutant l'avertissement d'âge « Ne convient pas aux enfants de moins de 3 
ans » ou le pictogramme associé sur un jouet qui, de toute évidence, est aussi 
destiné aux enfants de moins de 3 ans. 

En savoir plus  

Journée mondiale de la Propriété intellectuelle le 26.04.2019 
Thème : « Décrocher l’or : sports et propriété intellectuelle »  

 

 
La protection des droits de la propriété intellectuelle est très importante pour 
une entreprise. A travers la Journée mondiale de la Propriété intellectuelle 
(26.04.2019), il s’agit de sensibiliser à la propriété intellectuelle et à la 
manière dont celle-ci encourage l’innovation et la créativité. 
Cette année, le thème choisi est « Décrocher l’or : sports et propriété 
intellectuelle ». 

Plus d’infos  

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/3jydamkfm2z3cbg7a7adnzsyka
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/4t7ginzup2opxeqnoscyxdmnhe
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/aw6r3vrdkdg4u3stcnct3dole4
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/2j5nz7jbief6mh5y4o5xf6k55u


Offres d'emploi 

Le SPF Economie recrute actuellement via Selor : 

• un chercheur scientifique (m/f/x) – master – contractuel.  
• un gestionnaire de produits statistiques (m/f/x) – master – statutaire.  
• un collaborateur Point de Contact (m/f/x) – bachelier – statutaire.  

Vous pouvez postuler jusqu'au 3 mai 2019. 

Consultez aussi régulièrement la page JOBS de notre site internet où sont regroupées toutes les 
offres d’emploi de notre SPF. 

En savoir plus 
 

 

 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/jbwr7ybqgggdv4cpvlt6jlzexpxaaz2rd3badbwiib5h45rsar4q/mpxxqstjjddm5sennvjsvdeu5u

