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Pour clôturer les vacances
d’été, ce mois d’août affiche
une progression de 7.5% du
nombre de nuitées par
rapport à l’an dernier. Les
nuitées sont en constante
augmentation
depuis
le
début de l’année puisque
nous enregistrons sur ces 8
mois +9% par rapport à la
même période de 2013.
Au vu de cette performance
et des premiers éléments
pour les mois suivants , nous
pensons que l’année 2014
se clôturera avec 7 millions
de nuitées.

En août, tant les nuitées de
loisirs que les professionnelles
sont à la hausse. Le loisir
monte de 9.9% par rapport à
août 2013. Le professionnel
est également en hausse et
affiche +4.2% ; à noter que
celui-ci
était
déjà
en
progression l’an dernier.
Sur les 8 premiers mois, on
observe une avancée des
nuitées des deux segments
avec, dans ce cas, le
professionnel qui augmente le
plus avec + 11.9% vs. la
même période l’an dernier. Le
loisir progresse de 5.9%
depuis le début de l’année.
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Petit aperçu sur les différents marchés :
Avec environ 617.000 nuitées enregistrées en août, l'évaluation de la période de vacances affiche une
progression dans tous nos marchés à l’exception des Pays-Bas pour qui on observe la même tendance à la
baisse depuis quelques mois.
On remarque une progression très marquée de l’Espagne qui fut notre premier marché international pour ce
mois d’août 2014, résultat global influencé par la montée des nuitées de loisirs (+22.8%) qui la positionne
également comme premier marché international pour ce segment. Ce pays maintient également sa position
dans le classement des nuitées professionnelles et progresse de 9 % par rapport à l’an dernier.
De manière générale, les nuitées de France sont en hausse grâce au segment des loisirs qui progresse de 5%
mais on enregistre néanmoins un recul des nuitées professionnelles (-5.2%) par rapport à août 2013.
L’Italie est en hausse de 19.3% pour ses nuitées totales. Un phénomène surtout causé par la hausse de ses
nuitées de loisirs (+23.9%) par rapport à l’an dernier.
Comportement inhabituel du marché d’Arabie Saoudite qui affiche une hausse importante de son nombre de
nuitées. Tant les affaires que le loisir justifient cette hausse par une augmentation respective de +109.8% et
138.1% par rapport à l’an dernier.
Enfin, en considérant les 8 premiers mois de l’année 2014, tous nos marchés sont en hausse au niveau de
leurs nuitées sauf les Pays-Bas (-13.2%) et la Russie (-6%) minée par les troubles en Ukraine et la baisse
importante de la valeur du rouble par rapport à l’Euro. L’Espagne (+17.8%), L’Italie (+16.4%), la Suisse
(+16.3%) et les Etats-Unis (+15.9%) affichent les plus belles progressions sur cette période parmi notre top 10.
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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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