Baromètre des Nuitées (chiffres temporaires)

février 2013
Après une augmentation
de 5.6% en janvier
Bruxelles a connu une
baisse globale de 5.9%
de ses nuitées au mois
de février par rapport à
l’année passée.
Nous
dénombrons
380 719 nuitées au total
ce mois-ci, ce qui est
également
sous
le
niveau de février 2011.
Cette forte diminution
fait
malheureusement
baisser l’évolution du
cumul des deux mois
pour l’année 2013 de
0.4%

Selon
les
raisons
de
déplacements, la chute du
nombre de nuitées par rapport
à février 2012 se remarque
davantage au niveau du
professionnel avec -12.5%.
Les loisirs quant à eux sont en
progression de 4.4% par
rapport à l’année passée.
Scénario inverse par rapport à
l’année passée où c’était les
loisirs qui diminuaient et le
professionnel qui grimpait.
Notons également que le
segment des loisirs est en
augmentation depuis 4 mois
consécutifs.
Le professionnel quant à lui a
n’a jamais autant diminué
depuis avril 2009.
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Cette baisse du nombre de nuitées se manifeste sur les marchés internationaux (-4.6%) mais aussi surtout
pour la Belgique (-11%). De notre top 10 des marchés internationaux, le Royaume-Uni, le Japon et la Pologne
sont les seuls pays qui restent positifs au niveau de leur évolution de nuitées par rapport à février 2012, tous
trois poussés par leurs nuitées de loisirs, et par les nuitées professionnelles pour la Pologne uniquement.
Les autres marchés diminuent de façon variable avec une baisse plus importante chez les Espagnols (-16.6%)
qui perdent en nombre de nuitées autant professionnelles que de loisirs (-15.9% et -17% respectivement), les
Hollandais (-11.7%) qui sont principalement en baisse dans leurs raisons professionnelles (-21.7%). Les
Français (-10%) et les Italiens (-10.5%), suivis du reste des pays avec une baisse inférieure à 10% diminuent
généralement dans les deux types de nuitées par rapport à l’année passée.
Les Etats-Unis faisant partie de nos marchés principaux d’affaires présentent une baisse générale de 4.6%
tirée vers le bas avec -14.5% pour le professionnel. Néanmoins, ils redressent la pente du côté des loisirs
avec +19.5%, l’augmentation la plus forte de notre top 10 des marchés de loisirs du mois de février 2013.
La Finlande grimpe considérablement ce mois-ci avec +74.8% par rapport à l’année passée au niveau des
loisirs alors qu’elle était en baisse depuis deux mois pour ce segment.
L’Allemagne continue dans sa lancée où elle augmente pour les loisirs depuis 4 mois et diminue du côté
professionnel depuis 4 mois également, bien qu’elle maintienne sa troisième place au dans le classement des
nuitées professionnelles.
Probablement pour les mêmes raisons que le mois passé (augmentation des lignes aériennes avec Bruxelles
et prise de la présidence de l’Union européenne), l’Irlande a augmenté de 43 % par rapport à février 2012 et ce
réparti sur 45.2 % pour les loisirs et 42.1 %.
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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. Les données sont temporaires, les données
définitives étant publiées milieu de l’année suivante.
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