Baromètre des Musées et Attractions

juillet 2012

Avant toute chose, veuillez noter des modifications de certaines données de 2011 et 2012 suite à
l’ajout de nouveaux musées mais aussi à des contrôles poussés sur les 7.000 chiffres constituant
actuellement le baromètre ainsi que des adaptations de données estimées.
Même si elle a
diminué par rapport
aux mois
précédents, la
tendance du mois de
juillet est toujours
bien positive par
rapport à l’année
2011 avec 8.2% de
croissance.
Sur les 7 premiers
mois de l’année,
cela nous donne une
augmentation de
28.3% de
fréquentation.

« Etrange que le mauvais temps du mois de juillet n’ait pas eu d’effet sur la fréquentation ? »
En fait, juillet 2012, même si il a plu d’énormes quantités de pluie (presque 3 fois plus de pluie qu’en juillet
2011), a été « meilleur » que juillet 2011 : « seulement » 18 jours de pluie (contre 20 l’année dernière) et 173
heures de soleil (contre 140). L’effet météo a donc déjà eu lieu en 2011.

Par quartier, nous voyons une
croissance importante du
Pentagone (Centre & Mont des
Arts) ainsi que Europe &
Cinquantenaire au cours des
premiers mois de l’année.
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pour tout contact et information : Frédéric Cornet - 02-549.55.01 - f.cornet@visitbrussels.be

Note méthodologique : le baromètre des musées et attractions est réalisé sur la base de la collecte des
données de fréquentation (collections permanentes et expositions temporaires) d’un panel de musées et
attractions à Bruxelles. Ce panel évoluant avec le temps suite à l’ajout de nouveaux musées, tous les chiffres
et évolutions sont donnés à périmètre constant : quand un musée rentre dans le panel, toutes ses données
passées sont également incluses.
Font partie du panel ce mois-ci (26) : Aquarium de Bruxelles, Atomium, Bruxella 1238, Centre Belge de la
Bande Dessinée, Coudenberg, Editions Jacques Brel, Experience Brussels, Maison du Roi, Maison Horta,
MIM, Musée Belge de la Franc-Maçonnerie, Musée BELVue, Musée de la Banque Nationale, Musée de la
Porte de Hal, Musée des Lettres et Manuscrits, Musées d’Extrême-Orient, Musée du Cinquantenaire (MRAH),
Musée du Costume et de la Dentelle, Musée du Jouet, Musée René Magritte, Musée Schaerbeekois de la
Bière, Musée Van Buuren, Museum des Sciences Naturelles, Museum voor Oudere Technieken,
Parlamentarium et Planetarium.
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