Baromètre des Nuitées (chiffres temporaires)

Mai 2013

Après avoir fait mauvaise
figure
durant
le
mois
précédent, le nombre des
nuitées Bruxelles a connu
une hausse de 3.5% en mai
2013.
Il s’agit du meilleur mois de
mai jamais enregistré et du
deuxième meilleur mois
absolu en nombre de
nuitées.
Mais, en tenant compte des
moins bons résultats de
février et avril, les chiffres
cumulés des 5 premiers
mois sont malgré tout en
recul de 0.8% par rapport à
la même période en 2012.

En analysant nos segments
de marché, on constate que
les loisirs ont progressé de
14.4% par rapport à l'an
dernier , c'est la deuxième
augmentation
la
plus
importante sur 5 mois. Petit
bémol pour le professionnel
qui se tasse de 5.1% par
rapport à mai 2012. Le loisirs
repart donc à la hausse après
un mois d’avril en baisse
marqué par l’effet calendrier
de Pâques tombant en mars
cette année.
Sur le cumul de l’année 2013,
les loisirs se positionnent en
tête avec +7.4% par rapport
au professionnel qui diminue
de 6.7%. Notons que le
professionnel est en baisse
continue depuis 3 mois.
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Comme constaté précédemment, les nuitées du mois de mai ont augmenté grâce à la progression du loisir en
comparaison de mai 2012. Nos quatre premiers marchés principaux sont en hausse de manière générale et
également pour les loisirs : +28.2% pour la Belgique, +18.1% pour la France, +23.8% pour le Royaume-Uni,
+20.9% pour l’Allemagne et surtout +42.8% pour la Russie.
L’Allemagne et la France ont toutes deux progressé dans les deux secteurs avec, respectivement +20.9% et
+18.1% pour les loisirs et +4.9% et 1.3% pour les affaires.
Les autres marchés régressent tous dans le secteur professionnel.
La Belgique, qui annonce un accroissement de 5.5%, se situe dans le top des progressions dans les loisirs
alors qu’elle diminue de 9.1% pour les affaires.
Les Etats-Unis sont en baisse ce mois-ci avec -1.5%. Contrairement à leurs habitudes, les Américains ont
d'avantage consacré leurs nuitées aux loisirs qu’au professionnel , secteur qui a diminué de 13.4% en ce mois
de mai 2013.
L’augmentation des nuitées irlandaises est due à la hausse du secteur professionnel pour ce marché.
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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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