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Baromètre des Nuitées (chiffres temporaires)

Octobre 2013

En octobre, les hôtels ont
dénombré 577 192 nuitées
soit une augmentation de
6.6% par rapport à octobre
2012, ce qui confirme la
progression déjà remarquée
sur 6 mois consécutifs. Il
s’agit de la deuxième
augmentation
la
plus
importante sur l’année 2013.
Sur dix mois, les nuitées
sont en hausse de 2% par
rapport à la même période
en 2012.

En octobre, nos segments de
nuitées professionnels/loisirs
augmentent tous les deux :
+10% pour le professionnel
qui se porte bien depuis
quelques mois et + 2% pour
les loisirs qui était pourtant en
recul le mois dernier.
Sur les 10 mois de 2013, on
note une baisse des nuitées
professionnelles de 0.9% alors
que les loisirs sont en hausse
de 5.5% vs. la même période
2012. Scénario similaire en
considérant l'évolution sur 12
mois.
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De manière générale, la plupart de nos marchés prioritaires sont en progression ce mois-ci par rapport à
octobre 2012. La Belgique, qui affiche +11.2%, est notamment marquée par une augmentation de ses nuitées
de loisirs avec +20.2%. Notons toutefois que ces nuitées étaient en retrait en 2012 par rapport à l'année
précédente, ce qui peut expliquer la hausse importante de cette année mais ne fait que rétablir la situation de
2011. La France et l’Allemagne sont en tête de progression avec respectivement +16% et +17.2% ; hausse
influencée davantage par les nuitées d'affaires que par celles de loisirs. En effet, la France augmente de
+23.3% pour le professionnel en octobre 2013. Ses nuitées de loisirs se positionnent en tête de classement de
nos marchés étrangers avec +9.1% L’Allemagne, quant à elle, affiche +20.7% d’évolution au niveau des
affaires et +12.5% pour le segment loisirs. Ce marché renforce depuis quelques mois sa position au niveau
des nuitées professionnelles à Bruxelles.
Le Japon et la Chine maintiennent leur position avec une évolution positive par rapport à octobre 2012 :
+15.6% et 11.5% Le Japon est en hausse tant dans le professionnel (+11.4%) que dans les loisirs (+19.9%).
Par contre, la Chine est en baisse pour ses loisirs à Bruxelles (-10.7%), mais grâce aux affaires (+39.6%), elle
reste en positif ce mois-ci.
Chute pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui sont ce mois-ci en recul pour les deux secteurs par rapport à
octobre 2012.
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Pour tout contact et information : Charlotte Raymond - 02-548.04.66 - c.raymond@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. Les données sont temporaires, les données
définitives étant publiées milieu de l’année suivante.
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