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226 264 visiteurs ont
fréquenté les musées et
attractions de Bruxelles
en mai 2013. Ce qui
équivaut
à
une
augmentation de 16.4%
du nombre de visiteurs
par rapport à l'an
dernier.
Sur un cumul de 5 mois,
nous avons progressé
de 6.8% par rapport à
l’année passée.

Ce mois-ci, nous observons un comportement
positif dans la plupart des quartiers, excepté au
Mont des Arts où la fréquentation a chuté de
13.9% par rapport à mai 2012. Le quartier
Europe & Cinquantenaire continue sur sa
lancée avec la meilleure progression de ce
mois-ci par rapport à l’année passée (+36.9%).
Le quartier Sud reprend la course après deux
mois consécutifs de diminution par rapport à
l’année passée. Il affiche cette fois +6.2%, mais
n’évolue pas positivement par rapport au cumul
des 5 mois de 2012.
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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 (27) : 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 Enfants, 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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