Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale

Baromètre des visites guidées

Avril 2016
Le nombre de visiteurs
pour le mois d’avril a
chuté de 5.6% par rapport
à 2015. Ce sont 13 882
personnes qui se sont
inscrites à une visite
guidée pour ce mois-ci.
Cette baisse s’inscrit dans
la continuité du début de
l’année 2016 qui présente
une situation difficile pour
le monde du guidage.

A noter que l’exposition Remember Souvenir de Denis Meyers, ayant remporté un franc succès, a
drainé un grand nombre de visiteurs. Ce qui a permis à l’association organisatrice des visites de
renforcer ses chiffres du mois d’avril. Le caractère exceptionnel du lieu de street-art a attiré près
de 1300 visiteurs au mois d’avril.

Le nombre de visites
organisées
en
avril
maintient une situation
dans le négatif. En effet,
on observe une baisse de
20.3% ce qui représente
152 visites en moins par
rapport à avril 2015.
Les organismes de notre
panel ont enregistré 596
visites pour ce mois-ci.

Baromètre des visites guidées
Visitors
2015
2016
Evolution
Visits
2015
2016
Evolution

Jan
5 470
5 659
3.5%
Jan
310
287
-7.4%

Feb
5 299
6 643
25.4%
Feb
276
359
30.1%

Avril 2016

Mar
11 025
8 253
-25.1%

Apr
14 711
13 882
-5.6%

YTD
36 505
34 437
-5.7%

Mar
545
425
-22.0%

Apr

YTD
1 879
1 667
-11.3%

748
596
-20.3%

Sur le cumul des 4
premiers mois, on
dénombre 34 437
visiteurs en visite
guidée, soit 5.7% de
diminution.
Du côté des visites, la
diminution est plus
importante. Ce sont
11.3% de visites en
moins organisées sur
cette période, soit 212
en moins.

Répartition des visiteurs en groupes privés et ceux s’inscrivant à une visite publique à date fixe pour
avril 2016 :

Le panel mensuel reprend les données de 19 organismes de visites guidées : Arau, Arkadia, Brukselbinnenstebuiten, Brussels
on Wheels, Brussels Sight Jogging, Bruxelles Bavard, CAP-ERIA, Cercle des Guides-Nature du Brabant, Discover-B, La
Fonderie, Guides Bruxelles Belgique, Itinéraires, Klare Lijn, Laeken Découverte, Once in Brussels, Pro Vélo, Q-rius, Tochten
van Hoop, Voir et Dire Bruxelles.

Pour tout contact et information ; Charlotte Raymond – 02 548 04 66 –
c.raymond@visit.brussels

