
 
 

Amorce de la reprise pour le secteur hôtelier bruxellois.  
Vœux annuels de la BHA : 2014, votons aussi pour le tourisme. 

 
 
Bruxelles, le 27 janvier 2014. La Brussels Hotels Association (BHA) accueille ce lundi, à 17 
heures, à l’Hôtel Pullman Gare du Midi, le monde hôtelier bruxellois ainsi que de nombreux 
représentants du monde politique et des médias, pour son traditionnel cocktail de début 
d’année. Le discours du Président de la BHA, Fred De Deken, sera résolument tourné vers 
l’avenir. 
 
 
En 2013, la fréquentation touristique sur Bruxelles a cru de 2,5%. Le taux d’occupation 
des hôtels n’a, quant à lui, progressé que de 1% (en dessous des prévisions pour 2013), 
du fait de l’augmentation de l’offre hôtelière l’année dernière. En raison d’une baisse du 
prix moyen des chambres, le chiffre d’affaires global du secteur se stabilise au niveau de 
2012 (année où il avait enregistré une diminution de 1,3 %). Pour 2014, la BHA s’attend 
enfin à un retour de la croissance avec une légère hausse du taux d’occupation de 2 % et 
du chiffre d’affaires global de 1%. 
 
« La baisse du chiffre d’affaires est enrayée mais les charges poursuivent leur inflation. 
L’enjeu n’a pas changé. La viabilité économique du secteur pose toujours question. Le 
touriste ne vote pas mais il offre de l’emploi aux bruxellois. Ne l’oublions pas ! » exhorte le 
Président de la Brussels Hotels Association. « Il est urgent de conclure un pacte historique 
de responsabilité afin de soutenir les entreprises et créer de l’emploi. La réduction drastique 
des charges patronales est la seule voie possible et contribuera aussi à maintenir et 
développer le savoir-faire de nos métiers».   
 
En 2014, la régionalisation du tourisme, que la BHA appelle de ses vœux depuis de 
nombreuses années, sera enfin réalité. C’est la consécration salutaire de l’enjeu 
économique que représente le secteur touristique. Le gouvernement bruxellois a annoncé 
la mise en place d’une nouvelle entité qui regroupera les différents organismes en charge 
du tourisme : Brussels Info Place, VisitBrussels, le bureau de liaison Bruxelles-Europe, 
Brussels Major Events ... La BHA se réjouit d’avoir été écoutée et entend pleinement 
participer au projet. Cette réforme intra-bruxelloise positive doit également se poursuivre 
rapidement au niveau de la promotion à l’international. 
 
« 1 Région forte avec 1 city tax régulée, compétitive par rapport aux autres destinations 
européennes et supportable pour le secteur » martèle Fred De Deken. « Non à 19 communes 
et 19 city tax ! Oui à 1 interlocuteur unique conscient que le niveau de taxation impacte 
directement notre secteur et donc l'emploi. La régionalisation du tourisme doit être un outil 
de croissance ! La fiscalité son levier !» 
 
La nouvelle ordonnance régionale relative à l’hébergement touristique mettra bientôt un 
terme à la concurrence déloyale qui sévit dans le secteur, depuis des années, de façon 
anarchique, sans aucun contrôle et qui, le plus souvent, donne une bien piètre image de 
notre destination. 



 
 
Cet après-midi, le Président Fred De Deken, lors du cocktail des vœux de la BHA, 
esquissera même le scénario d’un futur idéal (notamment une gare du Midi modernisée, 
un projet NEO sur les rails, un accord signé entre taxis de l’aéroport et taxis bruxellois, un 
Musée d’Art Moderne emblématique). 
 
Reste à savoir si ce scénario sera réalité. La BHA veut y croire ! 
 
 
La Brussels Hotels Association (BHA) est l’organisation professionnelle du secteur 
hôtelier, ses membres représentent 12.500 emplois et 15.000 chambres dans la Région 
de Bruxelles‐Capitale et son hinterland économique.         
Plus d’infos : www.brusselshotelsassociation.be      
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