Baromètre des Nuitées (chiffres temporaires)

Mars 2013
Après un mois de février
négatif,
Bruxelles
retrouve une croissance
positive en mars avec
520.660 nuitées, soit
une hausse de +3.6%
par rapport à mars
2012.
Dont il résulte une
évolution positive sur les
3 premiers mois de
l’année avec 2% de
nuitées en plus (1.3
millions de nuitées).
Ces
performances
placent ce mois comme
le meilleur mois de mars
enregistré tout comme
ce premier trimestre
record.

On peut voir que ce sont
principalement les nuitées de
loisirs qui progressent , avec
une
croissance
de
25.7% alors que les nuitées
professionnelles diminuent de
10%.
Une des raisons de ces
évolution est à rechercher
dans un effet calendrier : les
vacances
scolaires
de
printemps) ont débuté cette
année en mars, tant en
Belgique que dans un certain
nombre de pays européens,
ceci expliquant - en partie une hausse du loisirs et la
baisse du professionnel.
Le retour dans le vert du segment loisirs, amorcé depuis novembre 2012, se confirme donc sur le premier trimestre
avec 15.6% de nuitées en plus.
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En se penchant sur les différents pays, on peut tout d’abord remarquer la baisse des nuitées belges (-2.4%) du
fait du professionnel (ce sera le cas pour la majorité de nos marchés) alors que les pays étrangers progressent
ensemble de +5.2%
Parmi ces pays, nos quatre plus importants marchés sont en croissance (de +10.2% à +14.8%), tous grâce aux
nuitées de loisirs alors que les nuitées professionnelles étaient légèrement en déclin, voire même en
croissance pour la France et l’Espagne.
Les Etats-Unis connaissent une baisse de leurs nuitées, à nouveau à cause d’une importante baisse du
professionnel (-28.3%) alors que le loisir progresse très nettement (+33.1%).
Les autres marchés en forte croissance sont la Suisse (+26.7%), la Chine (+24.2%) et la Russie (+17.7%) mais
également l’Irlande (+38.4% en mars mais surtout +53.5% depuis le début de l’année) où tant les nuitées de
loisirs que professionnelles progressent de manière importante.
Le Japon, qui avait affiché ces derniers mois une croissance impressionnante (+27.5% en 2012), connait un
ralentissement de sa croissance en ce début d’année du fait de la baisse de ses nuitées professionnelles.
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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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