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Légère
diminution
du
nombre de nuitées pour le
début
des
grandes
vacances avec -0.8% par
rapport à juillet 2012.
497 899 nuitées ont été
enregistrées à Bruxelles, en
juillet cette année. Cette
diminution de juillet se
remarque sur 3 années
consécutives.
Sur le cumul de 7 mois, le
total du nombre de nuitées
augmente tout de même de
0.1% par rapport à la même
période l’an dernier.

Par rapport à l’an dernier où
les deux segments de nuitées
chutaient déjà, les loisirs se
redressent avec +0.2% tandis
que le professionnel recule de
-2.0% Par contre, sur le cumul
des 7 mois on observe un
scénario contraire à celui de
l’année passée. Ce sont les
loisirs qui augmentent avec
6.6%.
Les
nuitées
professionnelles
diminuent
quant à elles, jusqu’à -4.9%
Sur 12 mois, ce sont les
nuitées de loisirs qui se
comportent le mieux avec une
augmentation de 3.9% de
fréquentation par rapport à la
même période l’an dernier.
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La baisse générale du nombre de nuitées se manifeste surtout sur nos principaux marchés étrangers. Par
contre, les nuitées domestiques restent positives et augmentent de 8.6% en juillet 2013 par rapport à l’an
dernier. Ce phénomène se manifeste grâce à la montée de 19.5% du marché des loisirs. Un marché en
augmentation sur tous les mois de l’année 2013 excepté en avril.
Nos marchés internationaux sont ensemble en recul de -2.8%. Ce sont les Pays-Bas (-11.5%), l’Espagne
(-6.8%) et le Japon (-5.1%) qui diminuent le plus parmi notre top 10, un comportement marqué par la
diminution des nuitées de loisirs pour les trois alors que les nuitées professionnelles augmentent partout, sauf
pour les Pays-Bas.
La France et le Royaume-Uni sont en recul également : -1.2% et -2.3% respectivement et se comportent de
manière opposée lorsqu’on observe de près les segments de marché. La France diminue de -6.8% pour les
loisirs et enregistre une hausse de 6.6% pour les affaires. Le Royaume-Uni progresse de 4.5% pour les loisirs
et régresse de 9.1% pour les affaires.
L’Italie et la Chine sont les marchés qui se démarquent le plus des autres dans le top 10 des pays étrangers
par rapport à l’année passée. L’Italie affiche +5.3% d’évolution par rapport à juillet 2012 pour le nombre total de
ses nuitées et ce influencé par sa montée de 6.2% pour les loisirs et de 4.1% pour les affaires.
La Chine grimpe avec 16.6% grâce à non seulement son augmentation de 9.0% de nuitées de loisirs mais
aussi par son évolution de 40.3% pour les affaires.

2

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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