Baromètre des Nuitées

novembre 2012
En novembre 2012,
le total des nuitées
augmente de 2.0%
par rapport au mois
de novembre de
l’année précédente.
On en revient ainsi à
une
croissance
positive après quatre
mois en diminution
sur les 5 derniers.
L’évolution sur les
11 premiers mois de
2012 reste négative
avec une diminution
de 0.1% sur le
nombre total des
nuitées.

Fait marquant ce mois-ci,
les nuitées de loisirs sont
en progression de 5.7% par
rapport à novembre 2011 ;
premier résultat positif de
ce segment depuis le début
de l’année. Comme pour
les deux mois précédents,
les nuitées d’affaires sont
en négatif avec -0.5%.
Depuis le début 2012, les
nuitées de loisirs affichent
en baisse de -3.6% et les
nuitées
d’affaires
en
hausse de +3.0%.
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Pour les nuitées par pays d’origine, on trouve à nouveau ce mois-ci la France, le Royaume-Uni et
l’Allemagne dans le Top 3 des destinations étrangères. La France avec une augmentation de 9.3%,
le Royaume-Uni une baisse de 2.4% et l’Allemagne en légère augmentation de 0.8%.
Le marché espagnol, qui a accusé une importante baisse des nuitées chaque mois de l’année, se
reprend par rapport à novembre 2011 et progresse de+13% grâce principalement aux nuitées de
loisirs (+20.5%). Même observation pour l’Italie : +14% des nuitées (+21% en loisir) et la Grèce :
+12.9% (dont +41% en loisir).
Le Japon affiche une baisse de ses nuitées de 12% par rapport à novembre 2011 qui avait connu
une évolution extrêmement positive (+62% vs. le même mois en 2010). Malgré ce recul, le Japon se
démarque cependant avec une augmentation de presque 30%. Sur les autres marchés lointains on
note ce mois une progression qui reste en ligne avec leur évolution depuis le début de l’année :
+21.9 pour la Russie % et +30.3% pour le Brésil.
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Pour tout contact et information : Frédéric Cornet - 02-549.55.01 - f.cornet@visitbrussels.be

Note méthodologique : la source du baromètre des Nuitées sont les données de la DGSIE (Direction Générale
Statistique et Information Economique) du SPF Economie.
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