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Au mois d’avril 2014, les
musées et attractions de
Bruxelles
ont
accueilli
269.600 visiteurs.
Ce
secteur
vit
une
augmentation de 6.6% de
la fréquentation globale par
rapport à avril 2013.
A nouveau, il s’agit du
meilleur mois d’avril sur 3
ans.

Nous observons à nouveau une belle
progression du quartier du Mont des Arts &
Royal pour le mois d’avril 2014. En effet, les
données affichent +85.5% par rapport à avril
2013.
Le quartier Sud est également en hausse avec
+29.1% par rapport à l’an dernier. Le Centre se
comporte relativement bien avec une
augmentation de 9.8% de sa fréquentation de
visiteurs dans ses musées et attractions.
Néanmoins,
les
quartiers
Europe
&
Cinquantenaire, Nord et Ouest voient leur
nombre de visiteurs diminuer, avec une forte
baisse
pour
le
quartier
Europe
&
Cinquantenaire (-24.6%).
Globalement, sur 4 mois, la fréquentation dans
le secteur est en hausse de 3.7% par rapport à
la même période en 2013. Une augmentation
marquée dans les quartiers Centre (+0.1%),
Mont des Arts et Royal (+33.9%), Nord (+2.9%)
et Sud (+24.3%). Les quartiers Ouest et
Europe & Cinquantenaire sont en diminution
sur ce cumul des 4 mois.
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pour tout contact et information: Charlotte Raymond - 02-548.04.66 - c.raymond@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 (34): Aquarium de Bruxelles, Atomium, Bozar, Bruxella 1238, Centre Belge de
la Bande Dessinée, Coudenberg, Editions Jacques Brel, Experience Brussels, La Fonderie, Maison Autrique,
Maison Cauchie, 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 Cacao et du Chocolat, Musée du Cinquantenaire (MRAH),
Musée du Costume et de la Dentelle, Musée du Jouet, Musée Juif de Belgique, Musée Marc Sleen, Musée
Maurice Carême, Musée René Magritte, Musée Schaerbeekois de la Bière, Museum des Sciences Naturelles,
Museum voor Oudere Technieken, Parlamentarium et Planetarium.
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