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Nous
enregistrons
à
nouveau
une
belle
performance pour au niveau
des nuitées de décembre
2013 : le meilleur mois
depuis 3 ans. 522.778
visiteurs ont séjourné à
Bruxelles,
soit
une
augmentation de 1.4% par
rapport à décembre 2012.
Le total de l’année est ainsi
en
hausse de 3.8% vs.
2012.

C’est le secteur professionnel
qui se positionne le mieux ce
mois-ci avec une progression
de 9% de ses nuitées ; les
loisirs, par contre, sont en
recul de -5.5%.
En résumé, nous observons
pour l’ensemble de l’année
2013, une hausse globale des
nuitées de loisirs avec +6.5%
par rapport à l’année 2012.
Pour la même période le
professionnel affiche +1.5%
vs. 2012
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De manière générale, les nuitées affichent des résultats variables selon les différents marchés. Le mois de
décembre est un mois positif pour la Belgique au niveau du secteur affaires. Le Royaume-Uni et l’Allemagne
sont tous deux également en hausse ce mois-ci par rapport à l’an dernier. Les nuitées professionnelles sont le
facteur de cette augmentation : +25.9% pour le Royaume-Uni et +16 % pour l’Allemagne. Le Japon renforce
également sa position de manière générale avec + 7.9% grâce à une impressionnante hausse des nuitées
professionnelles +36.7%.
Nos marchés principaux tels que la France, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie sont en recul en décembre 2013.
C’est en particulier au niveau des loisirs que cette baisse se manifeste avec -3% pour la France, -14.8% pour
les Pays-Bas, -5% pour l’Espagne et -5.2% pour l’Italie.
Ce sont principalement l’Espagne et les Pays-Bas dont le nombre de nuitées régresse cette année par rapport
e
à 2012. L'Espagne, reculant d’une place dans le classement général, se positionne 5 position (à cause des
e
nuitées affaires autant que de celles de loisirs). Les Pays-Bas maintiennent leur 7 place mais voient malgré
tout le nombre de leurs nuitées de loisirs et professionnelles diminuer respectivement de -3.4% et -5.7% pour
l’année 2013.
e
De ce fait, l’Allemagne gagne une place dans le classement et se retrouve en 4 position. Elle le doit à sa
progression dans les deux secteurs loisirs et professionnel : respectivement + 4.7% et +8.7% par rapport à
l’année 2012.
La France, notre premier marché étranger, progresse de manière positive avec une augmentation de 6.5% de
ses nuitées totales qui intervient tant au secteur professionnel (+4.9%) que pour les loisirs (+7.9%).
Enfin, la Belgique affiche un recul au niveau professionnel en 2013 avec -3.7% mais les loisirs deviennent une
motivation non négligeable pour cette année puisqu’on observe une hausse de 17.8% vs. 2012.
Pour faire le bilan l’année 2013 en termes de nombre de nuitées, le top 5 de nos marchés prioritaires s'affiche
dans l'ordre suivant : Belgique, France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Etats-Unis.
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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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