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En novembre 2016, les
musées et attractions
bruxellois ont accueilli
273.335 visiteurs, soit
27.1% de plus qu’en
novembre 2015.
L’impact du Lockdown en
novembre 2015 influence
ces chiffres, mais on note
aussi que le résultat de ce
mois-ci dépasse 2014.
La récente ouverture de
plusieurs musées joue
également un rôle dans
cette progression.
Sur les onze premiers
mois de cette année,
2.489.867 visiteurs ont
été enregistrés, ce qui
représente une baisse
globale de 20.4%

L’ouverture du MIMA ainsi que celle du Musée des Egouts
fin novembre 2015 expliquent la progression spectaculaire
de la fréquentation du Quartier Ouest (+221.3%). Sans tenir
compte de ces deux facteurs, la hausse du nombre de
visiteurs serait d’environ 27%. Notons qu’en novembre
2015, ce quartier était le seul à progresser (+1.8%) alors que
les autres zones subissaient l’impact du Lockdown.
Les deux plus importantes progressions sont celles des
musées du Mont des Arts (+70.6%) et du Centre (+41.4%),
les deux zones ayant connu les plus importantes
diminutions en 2015. La zone Europe & Cinquantenaire voit
sa fréquentation progresser de 34.5% et la zone Midi de
8.9%. Seule la zone Nord affiche une diminution (-0.7%) qui
s’explique par l’effet de nouveauté de Train World en 2015.
Sur l’ensemble de l’année, seul le Quartier Ouest a vu sa
fréquentation augmenter (+154%). Sans tenir compte de
l’ouverture du MIMA, la progression serait de 29.3%. La plus
importante baisse du nombre de visiteurs s’observe dans
les musées du Centre (-32.1%). Les musées et attractions
des zones Nord, Mont des Arts et Europe ont vu leur
fréquentation diminuer d’environ 20% alors que celle de la
zone Midi a diminué de 21.3%.
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Pour tout contact et information: Corentin Descamps - 02-551.54.83 - c.descamps@visitbrussels.be
Note méthodologique : le baromètre des musées et attractions est réalisé sur 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 (38): Aquarium de Bruxelles, Atomium, Autoworld, Bozar, Bruxella 1238, Centre
Belge de la Bande Dessinée, Choco-Story, Coudenberg, Editions Jacques Brel, Experience Brussels, La
Fonderie, Maison Autrique, Maison du Roi, Maison Horta, MIM, MIMA, Mini-Europe, Musée Belge de la FrancMaçonnerie, Musée BELVue, Musée de la Banque Nationale, Musée Charlier, Musée de la Porte de Hal,
Musée des Egouts, Musée des Enfants, Musées d’Extrême-Orient, Musée du Cinquantenaire (MRAH), Musée
du Costume et de la Dentelle, Musée du Jouet, Musée Marc Sleen, Musée Maurice Carême, Musée René
Magritte, Musée Schaerbeekois de la Bière, Museum des Sciences Naturelles, Museum voor Oudere
Technieken, Océade, Parlamentarium, Planetarium et Train World.
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