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Entrepreneuriat et diversité 
Etude sur l’origine des travailleurs indépendants en Belgique  

 

 
Cette première édition se concentre sur les thèmes suivants : 

• la démographie générale des travailleurs indépendants par origine, y 
compris une comparaison internationale ; 

• les caractéristiques personnelles telles que l’âge, le genre et la région ; 
• les caractéristiques professionnelles telles que les affiliations et 

radiations, le nombre de mandataires, les codes professionnels, la 
nature de l’activité et la qualité ; 

• une comparaison avec la population en âge de travailler (et la 
population active). 

Chaque thème est suivi d’une discussion sur la situation des travailleurs 
indépendants par origine, complétée par une brève analyse de l’historique 
migratoire. 

Consultez l’étude  

Rapport annuel de l’Observatoire des prix  
Evolution de l’inflation en Belgique en 2018  

 

 
En 2018, l’inflation totale, mesurée sur la base de l’indice des prix à la 
consommation, s’est élevée à 2,3 %, en moyenne, contre 2,2 % en 2017. Cette 
légère accélération du rythme de progression des prix s’explique principalement 
par l’augmentation de l’inflation des produits alimentaires transformés et non 
transformés, et dans une moindre mesure, des biens industriels non 
énergétiques. 

Dans ce rapport, l’Observatoire des prix a également analysé : 

• l'évolution des prix et le fonctionnement du marché des milieux 
d’accueil de la petite enfance et des maisons de repos en Belgique et 
dans les pays voisins ; 

• l'évolution des prix de l'indice médical et des coûts qui y sont liés. 

Consultez le rapport  

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/kffhcxpxl7jkufgm6f77o25opkdfa3kzxvem3kdqits2xqudpuga/ha3e3nmpojeyhrkjggysitvpym
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Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de 
l’habillement  

 

 Certains éléments ont marqué ce secteur de l’économie belge en 2017 : 

• L’industrie du textile et de l’habillement a enregistré un recul de 
son chiffre d’affaires à un an d’écart, pour la troisième année 
consécutive. 

• La production dans le secteur du textile a reculé, cependant la 
production de l’industrie de l’habillement a renoué avec la 
croissance. 

• Les investissements dans l’ensemble du secteur ont reculé après la 
forte hausse de 2016. 

• La diminution du nombre de postes de travail dans l’ensemble du 
secteur, observée depuis plusieurs années, semble se stabiliser. 

• Le nombre de faillites a stagné dans l’ensemble du secteur. 

En 2018, les exportations ont affiché un mouvement haussier (+2,1 %) 
comparativement à la même période de 2017, tandis que les importations 
ont montré un léger recul (-0,3 %). 

Consultez le rapport 
 
Key Energy Data 

 

 
Cette publication fournit une vue d’ensemble des dernières données disponibles 
sur le marché de l’énergie en Belgique. Elle vise à diffuser des informations 
objectives en matière de prix, de politique énergétique, d’innovation et de 
nouvelles technologies, par une exploitation performante et ciblée des données 
statistiques, des données du marché, des banques de données et des 
instruments d’analyse et de planning. 

Consultez la publication  

 
Campagnes de contrôle des équipements routiers 

 

 
Le SPF Economie a mené deux campagnes de contrôle administratif pour des 
équipements routiers entre 2016 et 2018. Les deux produits visés étaient les 
signaux fixes de signalisation routière, spécifiquement les panneaux fixes et les 
dispositifs routiers de retenue. 
Cette campagne s’intégrait dans une action européenne à laquelle participaient 
également la Suède, la Lettonie, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni. 

Consultez le rapport de campagne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/kffhcxpxl7jkufgm6f77o25opkdfa3kzxvem3kdqits2xqudpuga/vo32pipfq6emevktf75gc6emye
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Assurances voyages 
Partez bien assurés mais évitez les primes inutiles !  

 

 
Maladie, accident, vol, perte ou dégâts aux bagages… de nombreux incidents 
peuvent gâcher vos vacances. Pour vous en prémunir, différentes formules 
d’assurances existent : choisissez-les en fonction de votre situation. Renseignez-
vous également auprès de votre mutualité, de votre compagnie d’assurances ou 
encore de votre banque : certaines assurances sont déjà incluses dans vos 
contrats ! 

Lisez nos conseils  

 
Car-pass 
Nouvelles obligations  

 

 
Depuis le 1er mars 2019, lors de la vente d’un véhicule déjà immatriculé, le 
vendeur professionnel doit afficher, dans ses annonces et son show-room : 

• les kilométrages enregistrés ; 
• si disponible, la norme Euro du véhicule ; 
• si disponible, l’émission de CO2 officielle et la procédure d’essai utilisée ; 
• le fait que le véhicule doit subir un contrôle après accident, avant qu’il 

puisse être remis en circulation. 

Ces informations doivent également figurer sur le formulaire car-pass. 
  

En savoir plus  

 

Offres d’emploi  

Le SPF Economie recrute actuellement via Selor : 

• Trois analystes économiques (m/f/x) - Master - Statutaire. 
Postulez jusqu'au 5 avril 2019. 

• Un analyste Politique des PME (m/f/x) - Master – Statutaire. 
Postulez jusqu'au 5 avril 2019. 

• Un économiste Innovation Digitale (m/f/x) - Master – Statutaire. 
Postulez jusqu'au 5 avril 2019. 

• Un expert Identification et sécurité électroniques (m/f/x) - Master – Statutaire. 
Postulez jusqu'au 29 mars 2019. 

• Un expert en recrutement et sélection (m/f/x) néerlandophone - Master – 
Statutaire.           Postulez jusqu'au 29 mars 2019. 

En savoir plus 
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