Baromètre des Nuitées (chiffres temporaires)

décembre 2012
Après un retour à la
croissance en
novembre, décembre
clôture également
l’année 2012 sur un
résultat positif avec une
hausse de 3.3% par
rapport à décembre
2011.
Sur la totalité de l'année
2012 on peut ainsi
constater une
augmentation de 0.3%
du nombre de nuitées
vs. 2011 avec un total
de 5.989.772 nuitées (il
s’agit ici de chiffres
temporaires, les
définitifs étant prévus
pour mi-2013).

Après l’augmentation de
+6.7% en novembre, les
nuitées de loisirs augmentent
encore ce mois-ci avec
+10.1% vs. décembre 2011.
Les séjours d’affaires quant à
eux ont diminué de 3.1% par
rapport à l’année passée.
Sur l’ensemble de 2012, les
nuitées de loisirs ont diminué
de 2.6% vs. 2011,
contrairement aux
professionnelles qui ont
augmenté de 2.8%.
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En décembre, les marchés France et Royaume-Uni ont respectivement augmenté de 5.6 et 8.1%, grâce à la
hausse des nuitées de loisirs. Cette tendance positive des nuitées de loisirs se dessine pour la plupart des
pays. Même l’Espagne et les Pays-Bas affichent un recul de respectivement de 3.3% et 5.8% dû à la baisse
des nuitées professionnelles.
Le Brésil et la Suisse, qui étaient déjà en nette augmentation en novembre, affichent en décembre une
nouvelle montée de 51.0% et de 34.3% de leur nombre de nuitées vs. décembre 2011. Pour le Brésil, ce sont
principalement les nuitées professionnelles (multipliées par 1.5) qui ont provoqué la croissance.
En conclusion, sur l’ensemble de l’année 2012, le marché belge a régressé (-3.0%) alors que les pays
étrangers progressent en moyenne de 1.1%. Ce sont généralement les nuitées professionnelles qui font
monter le score.
Considérant les marchés principaux pour Bruxelles, l'Espagne et l'Allemagne diminuant respectivement de
8.5% et 6.8%, sont les pays où la baisse de fréquentation est la plus marquée et pour tous les deux dans le
secteur des loisirs.
Le Japon (+27.5%), la Russie (+26%) et le Brésil (+15.1%) sont en tête des progressions dans le bilan annuel
2012.
Les Etats-Unis, se positionnant dans le top 3 des marchés professionnels, amorcent cependant un virage en
faveur des loisirs puisque, à la différence de la majorité des autres pays, on constate une augmentation de
5.1% du loisir contre 1.8% pour le professionnel.
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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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