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En Septembre, le nombre de
nuitées s'élève à 538 472
unités, soit une progression
de 2.2% par rapport à 2012.
ème
C’est le 5
mois consécutif
dans ce sens.
Sur le total des 9 premiers
mois,
la
croissance
confirmée est de +1.5%.
En prévision sur le dernier
trimestre, on peut s’attendre
à une hausse des nuitées et
les estimations pour l’année
entière 2013 tablent sur une
hausse des nuitées de 2 à
3% par rapport à 2012.

En septembre, ce sont les
nuitées professionnelles qui
ont progressé (de 9.4%) alors
que les nuitées de loisirs sont
à la baisse de 6.6%.
Vue globale à partir de
janvier : on assiste à un recul
des nuitées professionnelles
qui ont chuté durant la
première moitié de l’année
mais se rétablissent depuis 2
mois. A l’opposée, les nuitées
de loisirs ont elles progressé
presque
tous
les
mois
(croissance maximale en mars
avec +21%), ce qui porte le
résultat général à +6% en
moyenne depuis le début de
l’année.
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Au niveau des pays, les performances sont contrastées : Belgique, Allemagne, Etats-Unis et Espagne (parmi
nos marchés les plus importants) progressent alors que France, Grande-Bretagne et Pays-Bas régressent ce
mois-ci. Sur un plan plus général, France et la Grande Bretagne progressent encore sur les 9 premiers mois
tandis que les Etats-Unis connaissent une diminution malgré la croissance de septembre (+10.5%).
Au niveau des plus fortes croissances, citons le Danemark et le Brésil. Pour ces deux pays, on peut noter que
les nuitées de loisirs - en baisse dans la plupart des autres pays - ont augmenté mais également et de manière
importante leurs nuitées professionnelles (+28.8% pour le Danemark - +54.3% pour le Brésil).
La Belgique a également connu une importante augmentation des nuitées de loisirs (+14%) encore plus
nettement marquée que celle du secteur professionnel (+4.2%).
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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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