
L’édition 2019 du Tableau de bord dresse un bilan positif de l’entreprenariat en
Belgique :

Le nombre de PME en Belgique a augmenté de 3,6 % en 2018 (+34.281
PME par rapport à 2017).
Le nombre d’indépendantes s’est accrû (plus 11.280 entrepreneuses).
Les faillites ont diminué de 0,8 %.

Nouvelles thématiques abordées dans cette édition :

la digitalisation,
la diversité dans l’entreprenariat féminin,
le commerce avec le Royaume-Uni.

Découvrez tous les chiffres et les conclusions du Tableau de bord

De 2008 à 2018, la valeur ajoutée du secteur des industries de l’alimentation et
des boissons a progressé en moyenne de 0,5 % par an.
La demande étrangère de produits issus du secteur est forte : 2/3 des produits
finis sont exportés. Les exportations hors de l'UE, en particulier, sont en
augmentation. 

Consultez le Rapport sur la compétitivité de l’industrie de l’alimentation et
des boissons

Que dois-je faire si je suis victime d’une escroquerie ? Un commerçant peut-il
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3,6 % de PME de plus en 2018
Tableau de bord des PME et des entrepreneurs indépendants

Bons résultats de l’industrie de l’alimentation et des boissons
Forte demande étrangère des produits belges

« La Question » a réponse à tout !
Découvrez la nouvelle rubrique vidéo du SPF Economie
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refuser des pièces de monnaie ? Mon droit à la garantie s’applique-t-il pour les
pièces de rechange ?

Pour répondre à toutes vos questions, le SPF Economie vous propose un rendez-
vous hebdomadaire, « La Question », sur ses profils Facebook, YouTube et
Instagram.
Le concept : une capsule vidéo de moins d’une minute dans laquelle un de nos
porte-paroles fournit une réponse à une question pertinente ou d’actualité.

Visionnez « La Question » sur Facebook, YouTube ou Instagram

Ce nouveau numéro du Carrefour de l’Economie met l'accent sur :

La sécurité d’approvisionnement en électricité

Également dans ce numéro :

Intelligence artificielle
La transition des entreprises vers l’économie durable
De communicatie van de FOD Economie
Analyse de quelques marchés des matériaux de construction
Développements conjoncturels de l’économie

Consultez le dernier numéro du Carrefour de l’Economie

La Belgique dispose d’une bonne sécurité d’approvisionnement en gaz naturel
grâce à :

un réseau de transport de gaz dense avec de multiples points d'entrée
(pour le gaz H), 
un positionnement au centre de l'Europe de l'ouest, 
un bon fonctionnement du marché libéralisé du gaz naturel.

À l'horizon 2025, la sortie du nucléaire pourrait conduire à la construction de
nouvelles centrales au gaz naturel et entraîner une augmentation de la demande
en gaz.

Consultez le rapport sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel

Le SPF Economie reçoit régulièrement des plaintes concernant des contrats 
conclus entre des entreprises de titres-services et des particuliers. Pour aider les 
entreprises à développer leurs activités en respectant la réglementation, le SPF a 

publié des « guidelines ».

Consultez les Guidelines
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Approvisionnement de la Belgique en gaz naturel
Le gaz naturel couvre 25 % de nos besoins énergétiques

Entreprises de titres-services
Respectez les clauses contractuelles !

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/yovenhjwhd2txfi72c2qh5yywmjmop2zo57gxgsmun2fmojc7ccq/g4cwtezrnigott54hwoqdlfnn4
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/yovenhjwhd2txfi72c2qh5yywmjmop2zo57gxgsmun2fmojc7ccq/2ihxk6xn67asr6j6emdigfptwy
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/yovenhjwhd2txfi72c2qh5yywmjmop2zo57gxgsmun2fmojc7ccq/46w4m2cwvjpuv2qausy2cdqca4
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/yovenhjwhd2txfi72c2qh5yywmjmop2zo57gxgsmun2fmojc7ccq/nmixgda6nagmk6rjdzje5houci
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/yovenhjwhd2txfi72c2qh5yywmjmop2zo57gxgsmun2fmojc7ccq/t5d4hhvmbikng7k4f52qy2ewum
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/yovenhjwhd2txfi72c2qh5yywmjmop2zo57gxgsmun2fmojc7ccq/2kdpxdt3xemzkmadw27vzeyqhe


Fin 2019, la Belgique a remis à la Commission européenne son Plan national
énergie-climat pour la période 2021-2030. Le plan définit les grandes lignes de la
transition de notre pays vers un système énergétique durable, fiable et
financièrement abordable. Il répond également à la stratégie à long terme visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Consultez le Plan

Secrets d’affaires, droits d’auteur et brevets : la propriété intellectuelle est un
atout pour la rentabilité d'une PME. 
Le 11 février 2020, l’Office de la Propriété intellectuelle et l’Office Benelux de la
Propriété intellectuelle organisent une session d’information sur le thème : « La
propriété intellectuelle, un élément important dans vos conseils comptables et
fiscaux ».
L’objectif est de sensibiliser les associations professionnelles relatives aux conseils
comptables aux enjeux de la propriété intellectuelle afin que cette information
soit répercutée auprès des comptables, des experts-comptables et des réviseurs
d’entreprise.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 6 février 2020.

Inscription et programme

Plan national énergie-climat 2021-2030
Comment notre pays envisage-t-il sa transition vers un système énergétique durable ?

Propriété intellectuelle : un enjeu très important pour les PME !
Participez à la session d’information pour conseillers fiscaux et comptables

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

inspecteur Infrastructures critiques (m/f/x),
analyste Politique des P.M.E. (m/f/x),
contrôleur Subventions publiques (m/f/x).

Postulez jusqu’au 10 février.
Consultez régulièrement les pages de notre site internet où sont regroupées toutes les offres d’emploi et de
stage de notre SPF.

Consultez nos offres d'emploi
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