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Tableau de bord de la compétitivité belge 
Stabilisation en 2017  

 

 
Cette sixième édition du Tableau de bord de la compétitivité de l’économie belge 
(décembre 2018) met en évidence une amélioration de la compétitivité de 
l’économie belge entre 2012 et 2017 au niveau de la compétitivité hors prix. 
Toutefois, des efforts doivent encore être fournis au niveau de la compétitivité 
prix-coût. Un plus grand nombre de diplômés, un meilleur accès au financement 
pour les PME et l’augmentation de la couverture 4G ont compensé la baisse de la 
compétitivité prix-coût. Celle-ci est essentiellement plombée par les prix 
énergétiques toujours élevés et par une hausse des coûts salariaux plus forte que 
la progression de la productivité 

Consultez le Tableau de bord  

Le portail belge sur le Brexit  
Préparez-vous grâce au Brexit Impact Scan  

 

 
Le Brexit approche à grands pas. La presse a dernièrement rappelé les dangers 
qui en découlent. Un accord avec l’Union européenne sera-t-il trouvé ? 
Assisterons-nous à un Brexit dur ou à de nouveaux développements ? La réponse 
à cette question affecte également de nombreuses entreprises belges. N’hésitez 
donc pas à réaliser le Brexit Impact Scan. Mieux vaut prévenir que guérir ! 

Consultez l’info sur le Brexit  
 

Conjoncture dans l’industrie chimique 

 

 
Le deuxième rapport « Conjoncture économique dans l'industrie chimique, des 
sciences de la vie et de la transformation des matières plastiques et du 
caoutchouc - octobre 2018 » traite notamment du chiffre d’affaires, de la 
production, des prix à la production, de l’emploi, de la création d’entreprises et 
du commerce extérieur dans le secteur de la chimie. 

Le rapport complet  

https://economie.fgov.be/fr/publications/tableau-de-bord-de-la
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/brexit
https://economie.fgov.be/fr/publications/rapport-sur-la-conjoncture-1
http://economie.fgov.be/
https://www.belgium.be/


Rapport sur le prix de la viande bovine 2018 
Facteurs influençant la formation des prix  

 

 
Ce rapport commence par une quantification de la filière de la viande bovine en 
termes de flux d’animaux vivants, de carcasses et de viande. Ensuite il 
développe une analyse des marges et des coûts au sein de chaque grand 
échelon de la filière à partir des données disponibles : le stade de la production, 
celui de la transformation-commerce de gros et celui de la grande distribution. Il 
conclut par une estimation globale des différents éléments intervenant dans la 
composition du prix à la consommation. 

Lisez le rapport  

Programme national de surveillance du marché de la Belgique pour 2019 

Chaque Etat membre doit informer les autres Etats membres et la Commission sur son programme de 
surveillance du marché. Ce document, disponible sur le site du SPF Economie, esquisse tout d’abord la 
structure générale de l’organisation de la surveillance du marché en Belgique. Ensuite, chaque 
autorité compétente donne une image détaillée de sa structure, de ses compétences, de sa méthode 
de travail, de sa collaboration avec d’autres autorités et de son programme de surveillance pour 2019. 

Le programme complet pour 2019 

Nouvelles FAQ sur les centres de bronzage  
Adaptation de l’information destinée aux utilisateurs  

Bronzer n’est pas sans risques, c’est pourquoi les centres de bronzage sont soumis à certaines règles 
destinées à vous protéger. Les règles concernant les exploitants ont encore été renforcées et sont 
d’application depuis le 1er janvier 2019. Les utilisateurs aussi doivent modifier leur comportement ! Le 
SPF Economie a dès lors adapté l’information à leur intention, ainsi que les questions fréquemment 
posées, à ces nouvelles obligations. Faites preuve de sagesse et tenez compte des dangers ! 

Consultez les nouvelles FAQ sur notre site 

Offres d’emploi  

Le SPF Economie recrute régulièrement de nouveaux collaborateurs. Vous pouvez actuellement 
postuler à 6 postes via Selor : 

• trois collaborateurs experts « énergie » (m/f/x) néerlandophones, master, niveau A, pour la 
Direction générale de l’Energie ; 

• un collaborateur technique « dossiers énergie » (m/f/x), bachelier, niveau B, pour la 
Direction générale de l’Energie ; 

• un expert achats et marchés publics (m/f/x), bachelier, niveau B, pour le Service 
d’encadrement Budget et Contrôle de gestion ; 

• un juriste (m/f/x) néerlandophone, master, niveau A, pour la Banque-Carrefour des 
Entreprises. 

Vous pouvez postuler jusqu’au 4 février 2019 et, pour le poste de juriste, jusqu’au 8 février 2019. 

En savoir plus 
 

 

 

https://economie.fgov.be/fr/publications/etude-de-la-composition-du
https://economie.fgov.be/fr/publications/programme-national-de
https://economie.fgov.be/fr/themes/protection-des-consommateurs/securite-des-centres-de
https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/travailler-au-spf-economie/nos-offres-demploi/nos-offres-en-cours-et-nos
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