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Communiqué de Presse - 30 avril 2010 
 
  

Suite à l’interdiction du survol de l’espace aérien d’une grande partie de l’Europe 
entre le 15 et le 21 avril dernier, la Brussels Hotels Association (B.H.A.), qui est 

l’organisation professionnelle du secteur hôtelier et dont les membres représentent 
12.000 emplois et 14.500 chambres dans la Région de Bruxelles Capitale et son 

hinterland économique, souhaite exprimer l’inquiétude de ses membres en rapport 
avec les lourdes pertes financières subies. 

  
 
La BHA souhaite porter à votre connaissance les éléments suivants :   
 

1. Consécutivement à de nombreuses annulations nous avons observé une baisse de 
chiffres d’affaires  variant de - 12 % à - 35 % sur la période concernée. 

2. Certains hôtels qui affichaient complet ont vu leur taux d’occupation chuter à 35 %. 
3. La lente récupération du secteur aérien et les perturbations encourues ont entrainé 

de multiples effets négatifs dont nous ne pouvons pas, à l’heure actuelle, mesurer 
avec précision les conséquences sur les résultats de nos Hôtels. Certaines de ces 
conséquences, comme le développement de la vidéo conférence, porteront leurs 
effets sur le long terme.   

  
Le secteur du transport aérien, premier touché, devrait pouvoir bénéficier d’aides 
nationales et européennes. 
Il nous apparait dès lors normal de vous informer des pertes encourues par nos membres 
sur le mois d’avril uniquement : 
 

‐ 22,66% d’annulation de nuitées pour une perte de chiffre d’affaires de € 
5.605.384,00.-, perte à laquelle il faut ajouter celle du manque à gagner 
chiffre d’affaires petits déjeuners, déjeuners et dîners que l’on peut évaluer 
à 20% de ce montant soit : € 1.121.077,00.-.  

 
Le total des pertes en chiffre d’affaires s’élève donc à : € 6.726.461,00.-1 
 
Ajoutons à cela que l’incertitude savamment distillée autour de la réouverture de l’espace 
aérien et de la reprise des vols des compagnies aériennes ne nous a pas permis de prendre 
des mesures de réduction des coûts pour compenser la baisse des chiffres d’affaires. 
 

                                                 
1 Le fait que, durant les premières heures de la crise, certains hôtels, principalement ceux proches de 
l’aéroport, ont pu bénéficier d’un impact positif généré par l'annulation en dernière minute des vols 
n’est pas occulté. Etant basé sur l’ensemble des taux d’occupation et chiffres d’affaire de la période, 
notre chiffre de perte inclut cet impact marginal. 
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Il faut aussi savoir que nos produits sont des produits éminemment périssables et qu’une 
chambre d’Hôtel non vendue, un couvert restaurant ou banquet non occupé, ne peuvent 
être vendus plus tard. La perte est donc une perte sèche. 
 
N’oublions pas non plus que la santé financière d’un certain nombre d’établissements est 
très précaire car déjà durement touchés par les conséquences de la crise économique de 
ces deux dernières années.  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre l’association BHA auprès de Monsieur 
Rodolphe Van Weyenbergh au 0485/48.33.53 ou par mail gm@metropolehotel.be. 
 
 
Brussels Hotels Association asbl 
Avenue Louise 500 
1050 Bruxelles 
TEL : 02/648.50.02 
Fax : 02/640.93.28 
bha@beci.be 
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