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Les données temporaires de
la DGS indiquent que le
mois d’octobre reste stable
avec
un
chiffre
quasi
identique à celui de l’an
dernier Ce sont donc à
nouveau presque 600 000
nuitées
qui
ont
été
enregistrées durant ce mois.
Les chiffres devraient encore
évoluer les mois suivants de
sorte à ce que le mois
d’octobre
retrouve
sa
position de mois le plus
important de l’année et
dépasse mai et août.
L’année 2014 affiche ainsi
toujours une hausse de
7,7% par rapport à l’année
précédente.

En octobre 2014, le tourisme
de loisir a amené 2,8% de
nuitées de moins que le mois
d’octobre 2013. Les nuitées
d’affaire grimpent par contre
de 2,2%.
Sur les dix premiers mois de
l’année, la tendance reste
cependant positive. En effet,
le tourisme de loisir progresse
de 5,3% en 2014 alors que le
tourisme d’affaire augmente
lui de 9,9%.
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Alors qu’en octobre, les nuitées en provenance du marché belge accusent un recul de 4 ,4% par rapport à
octobre 2013, les nuitées internationales progressent de 1,0%. Dans les 5 premiers marchés étrangers, seule
la France, classée n°1, progresse sensiblement (0,6%). Le plus gros recul de ce top 5 est celui des Etats-Unis :
ils chutent de -9,7%. La baisse de 14,1% de leurs nuitées professionnelles en est la proincipale raison.
Les nuitées brésiliennes confirment leurs bons scores avec une hausse de 36,1%. Notons un doublement des
nuitées professionnelles de ce marché. Le Brésil affiche ainsi une augmentation globale de 30,7% en 2014.
La Pologne enregistre également une belle progression (+35,4%). La progression polonaise se remarque aussi
bien en ce qui concerne les nuitées professionnelles (+ 39%) qu’au niveau des nuitées de loisir (26,9%).
Notons aussi les chiffres du Portugal et de la Chine avec, pour octobre, une hausse de 26,4% et de 24,7%.
La Russie enregistre à nouveau une diminution (-16,6% en octobre), pour une diminution globale de -8,8% en
2014 et de -8% sur l’ensemble des 12 derniers mois. Cette diminution est plus marquée du côté des nuitées
d’affaires (-24,2%) qu’auprès des touristes de loisir (-6,9%). La situation du rouble en est une explication.
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Pour tout contact et information : Corentin Descamps - 02-551.54.83 - c.descamps@visitbrussels.be

Note méthodologique : la source du baromètre des Nuitées sont les données de la DGS (Direction Générale
Statistique) du SPF Economie. Les données sont temporaires, les données définitives étant publiées milieu de
l’année suivante.
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