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A la fin des vacances d'été,
les résultats présentent une
augmentation de 8.0% du
nombre de nuitées à
Bruxelles par rapport à l’an
dernier. Une tendance déjà
annoncée pour les 3 mois
précédents de cette année.
Ainsi, 563 213 nuitées ont
été enregistrées en ce mois
août 2013.
Sur le cumul de 8 mois, le
total du nombre de nuitées
augmente de 1.4% par
rapport à la même période
l’an dernier.

Nos deux segments sont en
augmentation,
avec
une
avancée plus importante des
nuitées de loisirs étant donné
le contexte temporel des
vacances
scolaires.
En
comparaison avec août 2012,
les nuitées affaires sont en
hausse de 3.9% et les loisirs
de 11.2%. Situation inversée
par rapport à celle de l'an
dernier où les nuitées de
loisirs étaient en baisse.
Sur un cumul de 8 mois, les
loisirs affichent une hausse de
7.8% et les affaires un recul
de -3.9%.
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La fin de l’été se caractérise par une augmentation générale des nuitées de nos marchés principaux.
La Belgique est nettement boostée par l'augmentation de ses nuitées de loisirs (+34.3%) alors que le
professionnel n’augmente que de 1.5%.
La France maintient sa position de premier marché international avec une augmentation de 9.4% de ses
nuitées surtout influencée par sa hausse pour les loisirs (+12.2%). Néanmoins, pour le secteur des loisirs elle
est devancée par l’Espagne qui, comme l'an dernier, représente notre premier marché international de loisirs,
bien que son évolution ne présente que 0.1% par rapport à août 2012. Au niveau du professionnel, le marché
Espagnol remonte dans le classement avec une évolution de 15.6% et occupera cette fois-ci la deuxième place
pour l’international professionnel.
L’Allemagne perd du terrain avec une diminution globale de 1.6%, due à une baisse du nombre de nuitées au
niveau de loisirs par rapport à août 2012.
Les Etats-Unis présentent une diminution de 6.6% de leurs nuitées ; résultat influencé par le marché
professionnel en recul de -16.1% par rapport à l’an dernier, alors qu’en août 2012 ce marché affichait une
augmentation non négligeable pour les deux segments.
La Japon, un marché de loisirs pourtant bien présent à Bruxelles, enregistre cependant une baisse de 17.5%
de manière globale et de -17.9% pour les loisirs.
La péninsule Arabique voit son nombre de nuitées augmenter considérablement ce mois-ci par rapport à l’an
dernier à Bruxelles. Les Emirats Arabes Unis (+108.8%) et le Koweït (+236.5%) sont tous deux en hausse
autant pour les loisirs que pour les affaires. Un phénomène déjà observé en août 2012 pour les Emirats qui se
sont déplacés à Bruxelles davantage pour le professionnel que pour les loisirs. Notons que ce comportement
se manifeste également en Région Flamande pour août 2013.
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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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