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Selon
les
données
temporaires, le mois de la
rentrée affiche un léger recul
de 2.4% du nombre de
nuitées globales. Avec un
chiffre
approximatif
de
554.000 nuitées enregistrées
en septembre 2014, c’est le
premier mois de l’année où
les
nuitées
sont
en
diminution.
Néanmoins, depuis le début
2014, les nuitées sont en
hausse de 7.8% par rapport
à l’an dernier.

Les deux segments identifiés
sont en baisse ce mois-ci : les
affaires diminuent de 3.4% par
rapport à septembre 2014.
Les
loisirs
diminuent
également, affichant -1.2% vs.
2013.
Malgré ce résultat mensuel
moins performant, les deux
segments sont cependant en
évolution positive sur le cumul
des 9 premiers mois. En effet :
le professionnel augmente de
10.2% et les loisirs de 5.2%.
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Ce sont les marchés belge et allemand qui accusent le recul le plus important : avec respectivement -10.6% et
-15.8% du nombre de nuitées globales. On observe une baisse du nombre de nuitées de loisirs chez les
Belges (-17.5%) et chez les Allemands (-23.9%). A noter que pour ce segment, les marchés belges et
allemands sont en baisse depuis le début de l’année : respectivement -0.8% et -5.5%, alors que pour le secteur
affaires, les nuitées se portent relativement bien sur la même période par rapport à l’an dernier : +14.2% et
+10.6%.
La France et l’Espagne sont nos premiers marchés en hausse ce mois-ci malgré la tendance générale. Les
nuitées françaises évoluent de 9% et les nuitées espagnoles de 15.8% par rapport à septembre 2013.
L’Espagne devient d'ailleurs notre premier marché étranger de loisirs pour le mois de septembre avec une
hausse de 19.1%. Le segment professionnel espagnol affiche également une belle performance de +9.9%
influençant son score cumulatif de l’année 2014 (+17.5%), une des évolutions les plus remarquables sur le
cumul de l’année pour un marché principalement de loisirs.
Les nuitées de loisirs françaises sont en hausse de 12.3% et celles des affaires de 6.1%.
Le Royaume-Uni affiche une diminution générale de 5% de ses nuitées et ce pour les deux segments : -6.3%
pour les loisirs et -4% pour les affaires.
L’Italie enregistre un beau score de +15.1% pour le mois de septembre. On le doit autant à ses nuitées de
loisirs (+21.8%) qu’aux nuitées professionnelles (+9.8%). Par ailleurs, parmi nos marchés de loisirs, l’Italie
affiche la plus belle augmentation en tenant compte du cumul des 9 mois de l’année.
La Pologne fait son retour dans les marchés de tête avec une augmentation du nombre de nuitées
professionnelles de 22.3% pour septembre 2014.
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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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