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Avec
530.534
nuitées
enregistrées pour le mois de
juin
2014,
Bruxelles
enregistre une très légère
hausse de +0.1% par rapport
à l’an dernier.
Sur le cumul des 6 premiers
mois
de
l'année,
la
progression du nombre de
nuitées se confirme avec
+7.4%.

Ce mois-ci, c’est le segment
loisirs qui perd du terrain avec
-5% par rapport à juin 2013.
Remarquons que l’an dernier,
ce même segment était en
hausse de 12.3% par rapport
à 2012.
Le segment professionnel
progresse de 4.3% par rapport
à juin 2013, une meilleure
performance par rapport à
l’année précédente.
Depuis le début de l’année, le
nombre de nuitées des deux
segments
sont
en
augmentation : +5.4 % pour
les loisirs et +9.1% pour le
professionnel.
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Petit aperçu sur les différents marchés :
Les nuitées belges sont en hausse au mois de juin (+2.5%), c’est d'ailleurs le segment professionnel qui,
enregistrant +7.9%, influence cette progression générale. Les nuitées de loisirs ont quant à elles diminué de
4.4% par rapport à 2013.
Au niveau international, les Etats-Unis affichent 13.9% d’augmentation du nombre de leurs nuitées
principalement grâce au segment professionnel (+22.9%) bien que les loisirs se maintiennent en positif
(+2.2%).
Après un début d’année un peu négatif pour l’Espagne, nous observons depuis avril une progression
importante des nuitées de ce marché avec un profil identique pour les deux segments. En ce mois de juin, on
enregistre une hausse générale de +16.8% avec +9.3% pour les loisirs et +30% pour le professionnel. Sur les
6 premiers mois cumulés, les Espagnols gagnent de plus en plus de part de marché des affaires avec +17.9%
de hausse par rapport à la même période l’an dernier.
Les nuitées françaises sont en légère hausse de 2.8%. Ce sont les loisirs qui influencent le plus cette
augmentation avec +4.5 % vs. juin 2013.
Les nuitées des Pays-Bas sont celles qui régressent le plus avec -27.5% ; un mois de juin difficile pour ce
marché tant au niveau des loisirs (-33.9%) qu’au niveau des affaires (-21.7%). A noter c'est un des seuls de
nos marchés principaux qui est en régression au niveau des nuitées avec une baisse de 11.1% sur le premier
semestre.
En considérant les 6 premiers mois de 2014, tous les autres marchés sont généralement en hausse avec une
augmentation plus marquée pour la Belgique (+11.0%), l’Espagne (+17.7%), la Chine (+15.8%), l’Italie
(+15.1%) et les Etats-Unis (+14.7%)
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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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