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Malgré des vacances scolaires doublées, les parents d'élèves de l'enseignement francophone n'en ont pas profité pour
s'offrir plus de séjours au pays. ©Shutterstock

SOPHIE LEROY | 04 novembre 2022 15:03

Les gîtes, les hôtels et restaurants n'ont pas vraiment bénéficié des vacances scolaires
plus longues. Vacances au soleil et crise énergétique les ont privés de clients.

L

es congés scolaires nouvelle mouture font-ils le beurre des restaurateurs et du
secteur de l'hébergement? Les familles ont-elles profité de ces deux semaines de
congé de Toussaint pour louer un gîte, passer quelques nuits à l'hôtel et/ou se payer
un bon resto?

Dans le secteur, l'enthousiasme est plus que mitigé.
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Plutôt au soleil
"Nos clients francophones qui ont bénéficié de

"Ceux qui ont le plus de
moyens ne sont pas restés au

deux semaines de congé en ont parfois profité
pour partir plus loin. Ceux qui ont le plus de

pays."

moyens ne sont pas restés au pays. Plutôt que
de louer dans les Cantons de l'Est ou en
Ardenne, beaucoup ont préféré un séjour low

THIERRY NEYENS
ADMINISTRATEUR À LA FÉDÉRATION HORECA
WALLONIE BRUXELLES

cost pour la première semaine. On s'est
retrouvé en concurrence avec les destinations
au soleil du tourisme international", glisse
Thierry Neyens, administrateur à la Fédération

Horeca Wallonie Bruxelles.
CONSEIL
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Bilan négatif? Thierry Neyens rappelle que "tout dépend du profil de client et de la
localisation. Les snacks situés à proximité des écoles ont "perdu" une semaine de travail. Et il
n'y a guère eu de séminaires pendant deux semaines pour la clientèle d'affaires."
La Wallonie garde un fort attrait pour les touristes du nord du pays, mais ceux-ci en restent
avec l'"ancien système", d'une seule semaine de congé à la Toussaint. Rien ne changeait non
plus pour les clients français, hollandais, etc.

Victime des prix de l'énergie
Du côté des gîtes, on fait état d'une baisse de la fréquentation. Le congé d'automne 2022,
comparé aux deux mêmes semaines de l'an passé, a vu un taux moindre d'occupation tant
pour les gîtes, les chambres d'hôtes que pour les gîtes de plus de 15 personnes. Seuls ces
derniers, pour la première semaine, ont maintenu leur taux (58% d'occupation, contre 57%
l'an dernier).
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"La crise énergétique cause
une augmentation des tarifs
de nos hébergements
notamment sur l'aspect
"charges", électricité et
chauffage."
KHEVYN TORRES
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DE LA
FÉDÉRATION DES GÎTES ET CHAMBRES
D'HÔTES DE WALLONIE

C'est pour la seconde semaine que la chute est
la plus marquante. Les trois types
d'hébergement ont perdu une dizaine de
pourcentages de taux de fréquentation.
Pourquoi? Outre les départ à l'étranger Khevyn
Torres, le responsable de la communication de
la Fédération des Gîtes et Chambres d'hôtes
de Wallonie pointe comme explication la crise
énergétique, qui a "un impact sur le
portefeuille des citoyens", mais cause
également "une augmentation des tarifs de
nos hébergements notamment sur l'aspect
"charges", électricité et chauffage."

"On doit encore éprouver ce nouveau système, se dit, philosophe, Thierry Neyens. Le plus
compliqué, ce sera le printemps, avec deux semaines de congé début mai, complètement
décalées par rapport à la fête de Pâques. Je crains les difficultés pour organiser les congés du
personnel..."

Source: L'Echo
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LIRE ÉGALEMENT
CRISE ÉNERGÉTIQUE

Le versement du forfait "énergie" retardé
Les réductions accordées par le Fédéral devaient intervenir dès novembre. Mais le versement est retardé.
Les bénéficiaires des primes toucheront celles-ci plus tard que prévu.
BELGIQUE

Les banques entrevoient une récession en Belgique
La contraction de l’économie est en train de s’accélérer au quatrième trimestre.

CONTENU SPONSORISÉ

Pourquoi le secteur informatique reste-t-il principalement un univers
masculin?
En Europe, la proportion moyenne de femmes spécialisées en informatique atteint à peine 17,9%,
selon les chiffres d’Eurostat. En Belgique, le tableau est encore plus sombre: seuls 17,2% des…
GUERRE EN UKRAINE
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