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1. A propos de l’étude
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La croissance du tourisme doit aller de pair avec l’acceptation du tourisme.

Nous fournissons les indicateurs permettant de mesurer le sentiment des résidents

… avant que le tourisme ne devienne un problème !

Pour mesurer le sentiment des résidents à l’égard du tourisme

Critères qui influencent LE PLUS l’expérience des visiteurs

Parce ce que l’attitude des résidents 
est le levier le plus important en 

matière d’expérience des visiteurs !

Une enquête globale et standardisée

Parce que vos habitants sont les visages 

de votre destination

Les indicateurs essentiels pour mesurer les impacts du 

tourisme perçus comme positifs et négatifs

30+ KPI 

Pour des résultats en perspective et caractériser les 

enjeux propres à votre destination

Benchmarking des données

Pour mesurer la perception du tourisme par les résidents

Une enquête internationale, standardisée

300 350 400 450 500 550

Signalétique

Transports publics

Vie nocturne

Foule, attente

Patrimoine historique

Spectacles culturels

Centres d'informations visiteurs

Services de taxi

Attractions

Propreté / Environnement

Hébergement

Sentiment de sécurité

Shopping

Restauration

Accueil de la population locale

Source : TCI / TRAVELSAT Competitive Index – 2019
Corrélation à la satisfaction globale – Destinations urbaines européennes
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o Cible interrogée : individus, homme et femme, âgé(e) de 18 ans et plus, résidant à Bruxelles

o Une structure d’échantillon représentative de Bruxelles et comparée aux statistiques officielles

Représentativité de l’échantillon

o Des interviews menés par Access Panel

o Taille de l’échantillon interrogé : 1.000 enquêtes réalisées pour des résultats bien stabilisés

o Quotas : sexe, âge, quartier de résidence

Le recrutement des résidents

o Questionnaire standard + items ad’hoc

o Durée de passation d’environ 8 minutes

o Incluant des critères de qualification pour segmenter les résultats sur des variables pouvant 

influencer la perception du tourisme (profession en lien avec le tourisme, habitants qui hébergent 

occasionnellement des visiteurs...)

o Un dispositif constant entre les destinations de manière à garantir la pertinence du benchmarking

Un questionnaire normé

Comment les données sont-elles collectées ? 
Zoom sur la méthodologie déployée à Bruxelles

Terrain du 27 Janvier au 

17 Février 2021
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Profil de l’échantillon
Un échantillon représentatif des habitants

18-24 ans

11%

25-24 ans

22%

35-49 ans

29%

50-64 ans

21%

65 ans et 

plus

17%

AGE

48%52%

ACTIVITE EN LIEN 

AVEC LE TOURISME 
(soi-même + entourage familial)

18,6%

N = 1.000 

répondants

Fréquentation déclarée du 

lieu de résidence

28%

42%

21%

9%Très fréquenté

Assez fréquenté

Peu fréquenté

Pas du tout fréquenté

30%

70%

Hébergement de touristes

82%

12%

5%Oui, régulièrement

Oui, parfois

Non, jamais

17%

19%

10%

4%

7%

5%

9%

39%

6%Directeur, cadre

Employé

Ouvrier

Profession libérale

Etudiant

Mère/Père au foyer

Sans emploi

Pensionné
3%

6%

3%

8%

8%

2%

4%

7%

2%

5%

6%

2%

5%

4%

3%

17%

2%

3%

11%

Woluwe Saint-Pierre

Woluwe Saint-Lambert

Watermael-Boitsfort

Uccle

Schaerbeek

Saint-Josse-ten-Noode

Saint-Gilles

Molenbeek Saint-Jean

Koekelberg

Jette

Ixelles

Ganshoren

Forest

Evere

Etterbeek

Bruxelles

Berchem Sainte-Agathe

Auderghem

Anderlecht

Communes d’habitation
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o Comparaison des principaux résultats de Bruxelles par rapport à la norme RSI* calculée dans les villes suivantes:

Stockholm, Rome, Lisbonne, Barcelone, Lyon, Bruges, Lille, Genève, Amsterdam, Londres, Paris, Berlin.

o Un indicateur composite prédictif : le niveau de tourismophobie (à garder sous le seuil des 10%).

o Comparaison vs Score moyen constaté dans la norme.

o Concerne une sélection d’indicateurs clefs du sentiment.

Le benchmarking pour révéler les enjeux propres à la destination Bruxelles...

Etendu du benchmarking

* Resident Sentiment Index – Standard développée par TCI Research depuis 2017 visant à mesurer la perception des habitants à l’égard du tourisme de façon comparable.

Le périmètre de benchmarking
Une mise en perspective des indicateurs clés de performance
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2. Sentiment général des Bruxellois
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57%
10%

26%

8%

Sentiment général à l’égard du tourisme 
Un bilan positif, mais l’impact sur la vie des habitant reste un sujet sensible

SENTIMENT GENERAL A L’EGARD DU TOURISME

INDEX DE SOUTIEN DES RESIDENTS AU TOURISME

INDICE DE “TOURISMOPHOBIE”

Net 65%

LA CONSIDERATION DES RESIDENTS

-100%

6%

+100%

+4 pts 
Au-dessus 

de la norme

+18 pts 
Au-dessus de 

la norme

- 6 pts 
En-dessous

de la norme

“La politique touristique prend bien en compte l’impact sur la vie des habitants” – Net %Ma ville doit continuer à se promouvoir pour attirer les touristes" – Net % (ST d’accord – ST Pas d’accord)

"D’une manière générale, vous diriez que le développement du tourisme à Bruxelles génère …"

-4 pts 
Comparé à 

la norme

Score Net

47%

Plus de conséquences 

positives que négatives
Plus de conséquences 

négatives que positives

Autant de conséquences 

positives que négatives

”Le développement du tourisme génère plus de conséquences négatives que positives »

ET « je ne suis pas d’accord pour que ma ville continue à se promouvoir pour attirer les touristes »

3,5%
STOP au 

développement 

du tourisme !

Sans opinion
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Des Bruxellois favorables au développement du tourisme dans leur ville, mais attentifs à son 

impact dans leur vie quotidienne 

Indicateurs-clés du sentiment

Quels enseignements ?

o 6 résidents sur 10 perçoivent le tourisme comme générant plus de conséquences positives que

négatives contre 10% qui estiment l’inverse: soit un score net de 47% supérieure à la norme (+4 points).

o Peu de rejet et une bonne acceptabilité concernant la croissance:

• la proportion de résidents considérés comme étant « tourismophobes » reste faible et s’élève à à

peine 4% sur l’ensemble de l’aire Bruxelloise (vs norme à 8%).

• 78% des résidents estiment que Bruxelles doit continuer à se promouvoir pour attirer des

visiteurs, 13% pensent l’inverse, soit un score net de 65% nettement supérieur à la norme des villes

sélectionnées (+ 18 points).

o Néanmoins, s’il n’est pas sous le seuil d’alerte, l’indice de prise en compte de l’impact du tourisme sur la

vie des résidents est modéré : avec un score net de 6%, il est en effet un peu inférieur à la norme de

comparaison.
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3. Perceptions détaillées
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o Pour près de 7 Bruxellois sur 10, le tourisme a une influence

positive sur la préservation du patrimoine, l’offre culturelle et

de loisirs, l’ambiance dans la ville et l’économie locale.

o Le tourisme contribue aussi positivement sur l’infrastructure ou

l’aspect général de la ville pour 1 Bruxellois sur 2.

o En revanche, les Bruxellois sont plus critiques concernant l’impact

du tourisme sur la propreté des espaces publiques et plus

généralement sur la protection de l’environnement.

o Également, phénomène présent dans toutes les villes, un quart

d’entre eux considère que le tourisme impacte négativement leur

qualité de vie.

Un tourisme perçu comme moteur pour la ville, 

avec une forte attente de durabilité

27%

28%

34%

50%

56%

65%

65%

67%

68%

46%

29%

37%

32%

31%

20%

20%

23%

21%

24%

40%

24%

15%

9%

9%

12%

7%

7%

La qualité de vie des résidents

La propreté des espaces publiques

La protection de l’environnement 

L’aspect général de la ville

Les infrastructures

L’économie locale

L’ambiance et l’animation dans la ville

L’offre d’activités culturelles et de loisirs

La préservation du patrimoine historique

PERCEPTION DE L’IMPACT DU TOURISME

Positive Neutre Négative NSP

Pour chacun des aspects suivants, diriez-vous que le développement du tourisme à Bruxelles a une 

influence plutôt positive ou négative ?

La préservation du

patrimoine historique
La préservation et mise en valeur du patrimoine historique

La protection de 

l’environnement
La protection de l’environnement et des sites naturels

Les infrastructures Les infrastructures (transports, équipements sportifs, culturels…)

Définitions
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Des résidents fiers et supporters du tourisme, 

mais en attente d’une plus grande considération

SENTIMENT DES RESIDENTS A L’EGARD DU TOURISME 

Tout à fait Pas du tout NSP Plutôt Plutôt pas

Fier Je suis fier de voir des touristes venus de loin pour visiter ma ville

Supporter de la croissance Ma ville doit continuer à se promouvoir pour attirer les touristes

Envie de partager J’aime partager des conseils avec des touristes que je rencontre

Pour l'hébergement

par des particuliers 

Le développement d'offres d'hébergements par des particuliers (Airbnb, 

Abritel etc.) est une bonne chose

Envie de participer
J’aimerais être davantage impliqué(e) dans les décisions qui concernent le 

tourisme

Pris en considération
La politique touristique prend bien en compte l’impact sur la vie des 

habitants 

Etes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

11%

19%

24%

30%

39%

42%

31%

33%

41%

42%

39%

37%

26%

18%

16%

10%

11%

8%

10%

9%

9%

5%

2%

3%

21%

22%

11%

14%

9%

10%

Pris en considération

Envie de participer

Pour l'hébergement par des particuliers

Envie de partager

Supporter de la croissance

Fier

Définitions

o 8 résidents sur 10 sont fiers de voir des touristes venir de

loin pour visiter Bruxelles et souhaitent que la destination

continue de se promouvoir pour attirer les touristes.

o L’envie de partager des conseils s’exprime chez 72% des

résidents et le développement d’offres d’hébergements par

des particuliers est soutenu par plus de 6 Bruxellois sur 10.

o 4 résidents sur 10 estiment que la politique touristique prend

bien en compte l’impact sur leur vie.

o La volonté d’implication dans les décisions relatives au

tourisme est plus timide (la moitié des répondants n’ont pas

d’avis ou ne le souhaitent pas).
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Sentiment des résidents - Benchmarking
Bruxelles par rapport aux normes de référence

69%
66%

58%

40%

24%

6%

67%

47%
55%

18%

31%

12%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fier Supporter de la

croissance

Envie de partager Pour l'hébergement

par des particuliers

Envie de participer Pris en considération

Bruxelles Norme RSI*

SCORES NETS : : % d’accord - % pas d’accord

o Par rapport aux normes RSI, les habitants sont

particulièrement favorables à l’idée de

poursuivre la promotion de leur ville en vue

d’attirer des visiteurs (+ 19 pts) .

o Le développement de l’hébergements par des

particuliers est également plus soutenu

qu’ailleurs (+ 22 pts).

o Bien que positive, l’envie de participer est

toutefois moins prononcée que dans les autres

villes de comparaison (- 7 pts).

o Également, le sentiment de prise en compte du

tourisme sur la vie des habitants est

légèrement inférieur à la norme.

Des Bruxellois qui soutienne la 

croissance et la promotion touristique

*Villes benchmark: Stockholm, Rome, Lisbonne, Barcelone, Lyon, Bruges, Lille, Genève, Amsterdam, Londres, Paris, Berlin.

D
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65%

29%

-4%

49%
34%

1%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Soutenir le secteur du tourisme Protocoles sanitaires sûres Limiter le nombre de touristes

étrangers

Bruxelles Norme RSI*

Sentiment relatif au contexte Covid-19
Support financier – Sécurité sanitaire – Réouverture progressive aux visiteurs étrangers

Tout à fait Pas du tout NSP Plutôt Plutôt pas

16%

16%

38%

26%

39%

40%

24%

18%

9%

22%

8%

4%

12%

19%

9%

Limiter le nombre de touristes étrangers

Protocoles sanitaires sûres

Soutenir le secteur du tourisme

SCORES NETS : : % d’accord - % pas d’accord

Soutenir le secteur du tourisme
Le secteur du tourisme doit être soutenu financièrement pour relancer 

l'économie dans ma ville

Protocoles sanitaires sûres
Ma ville a mis en place des protocoles adéquates pour accueillir ses 

visiteurs dans des conditions sanitaires sûres

Limiter le nombre de touristes 

étrangers

Il faut limiter le nombre de touristes étrangers dans ma ville dans les 

prochains mois

Définitions

o Les Bruxellois souhaitent massivement voir le tourisme soutenu

financièrement afin de relancer l’économie locale (+ 16 pts vs

norme).

o Ils sont en revanche plus partagés sur l’idée d’imposer une

limitation du nombre de touristes étrangers dans un premier

temps, mais semblent toutefois plus enclins qu’ailleurs à les

accueillir sans restriction.

o Une incertitude s’exprime (un peu plus qu’ailleurs) sur la capacité

de la ville à être « covid-ready » pour ses visiteurs, même si une

majorité de Bruxellois estime que la ville est prête à accueillir les

touristes dans de bonnes conditions.

*Villes benchmark: Stockholm, Rome, Lisbonne, Barcelone, Lyon, Bruges, Lille, Genève, Amsterdam, Londres, Paris, Berlin.
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SENTIMENT DES RESIDENTS A L’EGARD DU TOURISME 

Tout à fait Pas du tout NSP Plutôt Plutôt pas

o Les Bruxellois sont près de 9 sur 10 à plébisciter une meilleure

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

o Plus de 80% soutiennent également les initiatives liées au

développement d’espaces verts et à la mobilité douce.

o En parallèle, ils sont aussi majoritairement conscients que le

tourisme permet de maintenir une offre locale.

o Des Bruxellois potentiellement fiers de voir leur quartier mis

en avant et qui estiment qu’il faut inciter les visiteurs à

explorer la ville hors des quartiers touristiques. Un signal

positif pour une politique de diversification touristique.

Etes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

34%

38%

38%

42%

44%

49%

53%

38%

32%

42%

40%

35%

34%

35%

10%

12%

8%

8%

10%

9%

4%

3%

8%

3%

2%

6%

2%

2%

15%

10%

8%

8%

7%

6%

7%

Fier(e) de mon quartier

Recevoir de grands évènements sportifs

Qualité de l'offre locale

Sortir des quartiers toutistiques

Investir dans la mobilité douce

Plus d'espaces verts

Améliorer l'accessibilité

Définitions
Améliorer l’accessibilité Ma ville doit améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Plus d’espaces verts
Je souhaiterais que ma ville aménage davantage d’espaces verts et de 

plaines de jeux

Investir dans la mobilité douce
Ma ville doit investir dans la mobilité douce et active (transports en 

commun, vélo)

Sortir des quartiers touristiques
Il faudrait inciter les visiteurs à explorer la ville en dehors des quartiers 

touristiques classiques

Qualité de l’offre locale Le tourisme contribue à préserver la qualité et la diversité de l’offre locale

Recevoir de grands évènements 

sportifs

J'aimerais que Bruxelles accueille de grands événements sportifs et autres 

à l'avenir (Grand Départ du Tour etc.)

Fier(e) de mon quartier Je serais fier(e) qu'on mette en avant ma commune/ mon quartier

Une très forte attente de durabilité
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30%

39%

42%

45%

48%

45%

55%

57%

69%

25%

31%

39%

41%

48%

52%

55%

58%

61%

Une désertification du centre-ville au profit de logements

touristiques

De l’insécurité, incivilité

Une augmentation du coût de la vie

Une augmentation des prix de l’immobilier

Des difficultés de circulation

Des difficultés de stationnement

Du bruit / Des nuisances sonores

Des problèmes de propreté, gestion des déchets

Trop de monde, foule

Quel(s) type(s) de nuisances le tourisme génère-t-il ?

Nuisances

Norme           Bruxelles

Base : Résidents percevant des nuisances (N = 614 répondants)  

Saisonnalité

13%

48%

39%

Oui, toute l'année ou presque

Oui, à certaines périodes de l'année

Pas de nuisance

Norme = 17%

Norme = 46%

Norme 

= 37%

Selon vous, le tourisme génère-t-il des nuisances à Bruxelles ? 

Perception des nuisances
Saisonnalité et types de nuisances perçues par les résidents
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Des nuisances surtout saisonnières et avant tout liées à la gestion des flux de touristes

Synthèse des nuisances perçues
Des nuisances perçues autant qu’ailleurs 

o Seuls 13% des Bruxellois voient le tourisme comme générateur de nuisances tout au long de l’année

(- 4 points vs la norme) .

o Les principales nuisances citées concernent la foule (61%), la gestion des déchets (58%), le bruit / les

nuisances sonores (55%), les difficultés de circulation (48%).

o La problématique du stationnement est également très sensible dans les esprits.

o L’augmentation du coût de la vie et de l’immobilier est mentionné par 4 résidents sur 10.

o Les problèmes d’insécurité / incivilité des visiteurs ou encore la désertification du centre ville au

profit de logements touristiques sont aussi mentionnées mais ne font pas partie des priorités

attendues et semblent davantage sous contrôle par rapport aux autres villes de comparaison.
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2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

5%

6%

6%

10%

10%

14%

22%

    Développer des offres originales et nouvelles

    Développer l'offre d'hébergements (hôtels, campings, chambre d'hôtes), de meilleure qualité

Baisse des loyers / Garder une offre d'hébergement accessible pour les résidents

    Mieux informer les résidents sur ce qu'il y a à voir/à faire

    Baisser le prix des transports

    Réduire les nuisances sonores

    Réduire les prix des activités culturelles, musées, festivals, événements...

    Développement de l'offre de loisir/sportive

    Plus de places de parking, faciliter le stationnement des résidents (gratuité, réductions...)

    Faire participer les résidents à l'accueil, créer des lieux d'échange, accompagner des groupes

    Mettre plus en avant la culture/ tradition belge grâce au savoir faire local, l'artisanat

Préserver l'environnement (écotourisme, tourisme vert …)

    Améliorer la circulation dans la ville (moins de voitures, problèmes d'embouteillages, contournement…

    Mieux répartir les touristes géographiquement : Promouvoir des sites secondaires,  créer des…

    Plus de communication et de marketing  sur la destination, mieux informer les touristes (campagne…

    Développement de l'offre culturelle (événements culturels, activités culturelles locales)

    Dynamiser, créer plus d'animations, d'activités ou événements (notamment hors saison)

    Plus d'espaces verts, de parcs

    Faciliter l'accès et améliorer / développer le réseau de transports publics (fréquence des bus et…

    Améliorer la sécurité, réduire les incivilités, la mendicité , plus de police , gestion de l'immigration

    Améliorer la propreté des rues, la gestion des déchets, plus de poubelles, de toilettes publiques

    Consulter les résidents (réunions publiques, site web, sondage, référendum) / Mieux les informer sur…

Comment améliorer le sentiment d’inclusion? 
Idées spontanément citées par les résidents

« Selon vous, que devrait mettre en place Bruxelles pour améliorer la prise en compte des habitants dans le développement du tourisme ? »

% de mentions parmi ceux qui expriment une idée.

o Près d’1/4 des Bruxellois expriment spontanément leur attente d’être

plus consultés / mieux informés lorsque des projets prennent place.

o Ils évoquent la mise en place d’une gestion des déchets / propreté

des rues plus efficaces.

o Le renforcement de la sécurité qu’ils associent aux incivilités et à la

mendicité dans la rue est aussi abordé.

o La durabilité, avec des attentes par rapport à l’accessibilité, les

d’espaces verts, une meilleure répartition des flux touristiques.

o Signe d’une adhésion forte au tourisme en générale, ils attendent aussi

une offre culturelle et évènementielle plus dynamique.

Principales attentes évoquées spontanément
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Comment améliorer l’inclusion des résidents ? 

Eviter l'augmentation des prix/loyers comme 

c'est le cas à Barcelone

Certains quartiers ou lieux pourraient 

être plus touristiques comme autour du 

Berlaymont, Ixelle, Uccle... Mettre plus en 

avant des plus petits musées.

Les rencontres avec des touristes via 

des activités pour avoir une diversité 

culturelle. 

Promouvoir les communes hors du 

centre ville et leur particularité

On devrait élargir les horaires des musées, des centres 

touristiques, afin que les touristes ne soient pas coincés 

par des horaires étriqués.

Laisser les habitants louer une 

partie de leur habitation sans 

trop de contraintes et de 

formalités

Organiser des sondages d'opinion et 

discuter des idées qui en découlent.

Faire découvrir d’autres 

endroits que les sites 

« classiques »

Aider le secteur du tourisme à se 

développer convenablement comme 

dans d'autres pays. 

Visite d’entreprises et 

artisanats typiquement belges. 

Créer une liste de résidents prêts à aider les touristes à s’orienter, choisir des 

visites ou les accompagner pour leur montrer des cocons moins touristiques.

Ce serait bien que les habitants reçoivent comme un guide 

touristique de Bruxelles. Nous pourrions visiter ces lieux et 

donc mieux renseigner des touristes.

Sélection de témoignages illustratifs

Favoriser l'installation de commerçants 

locaux plutôt que des chaînes 

internationales. 

La propreté est primordiale.

Il faut un maximum de poubelles 

publiques.

Du soutien aux artistes belges 

via des appels à projets/des 

subventions. 

Arrêter de 

réduire les 

espaces verts au 

profit de la 

construction. 

Plus de pistes 

cyclables aménagées 

et sécurisées. 

Recréer des événements, des festivals, etc. Les gens sont 

demandeurs après avoir été enfermés à la maison.

Inclure la découverte du mode de vie 

belge (gastronomie, habitudes, 

traditions...) dans le tourisme. 

Applications mobile pour chaque 

quartier de la région bruxelloise en 

indiquant un parcours,  lieux à voir 

et commerces à proximité qui 

pourraient intéresser les touristes.

Un prix préférentiel pour les 

habitants de la ville dans les sites 

touristiques, musées et galeries.

Un outil pratique de 

communication 

entre les habitants et 

les dirigeants.
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Quel tourisme pour demain selon les Bruxellois ?

Pour vous, à l'avenir, votre ville devrait-elle attirer plus, moins ou autant qu'avant les types de visiteurs suivants ?

Segments de visiteurs prioritaires

11 9 7
12 10

15
10 17

16 18

33

33

35
35 34

41
48

41 37 38

Les visiteurs de ma

région

Les visiteurs Belges Les visiteurs

étrangers

Les visiteurs

d'affaires

Les visiteurs venant

pour des

événements

NSP Moins qu'avant Autant qu'avant Plus qu'avant

o les Bruxellois se montrent ouverts et réceptifs à tous les

segments de croissance sans a priori ni « rejet » malgré

le contexte sanitaire.

o Près d’1 Bruxellois sur 2 estime qu’il faut développer le

tourisme à destination des Belges. Avec la crise sanitaire

le tourisme de proximité a montré son importance et

l’acceptation d’un tourisme domestique est un atout.

o Les visiteurs d’affaire et événementiels ne sont pas en

reste ! La perception positive à l’égard de l’événementiel

est aussi un signal encourageant (il pourrait faire peur sur

un plan sanitaire dans le contexte actuel).

Aucun segment n’est « banni »!
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4. Typologie des résidents
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Différences de perceptions selon les quartiers 

Quelques éléments de caractérisation selon la zone touristique

Sentiment 

général (net)

Supporter de la 

croissance 

touristique

“Tourismo-

Phobes »

Moyenne résidents 47% 65% 4%

Forte pression touristique 49% 59% 6%

Pression touristique modérée 55% 68% 2%

Faible pression touristique 45% 67% 3%

Forte pression touristique

Pression touristique modérée

Faible pression touristique

o Un indicateur rassurant: le taux de tourismophobie n’excède pas 10% (seuil à ne pas

dépasser) dans le centre touristique.

o Le développement de l’offre dans les communes à pression touristique moyenne est

envisageable compte-tenu du soutien élevé à l’égard du tourisme qui y règne.

o Dans le centre-ville (Bruxelles 1000), les nuisances liées au tourisme se focalisent plus

qu’ailleurs sur la pollution sonore et le risque de désertification au profit

d’hébergements touristiques, quant les quartiers moins touristiques se polarisent

fortement sur les problématiques de flux, de mobilité et d’environnement.

Forte pression touristique : Bruxelles

Pression touristique modérée : Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, Ixelles

Faible pression touristique : autres communes   
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Qui sont les promoteurs et détracteurs du tourisme ?

Quelques éléments de caractérisation

Sexe

50%50%

61%39%

Promoteurs : « Le tourisme génère plus de conséquences positives que négative » ET « Je suis d’accord pour que ma ville continue à se promouvoir pour attirer les touristes »

Détracteurs : « Le tourisme génère plus de conséquence négatives que positives pour ma ville »

12%

10%

3%

5%

3%

15%

43%

6%

20%

8%

3%

6%

5%

9%

40%

7%Directeur, cadre

Employé

Ouvrier

Profession libérale

Etudiant

Mère/Père au foyer

Sans emploi

Pensionné

Profession

Age

10%

21%

29%

19%

20%

8%

19%

45%

21%

7%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 + ans

Pression touristique

18%

18%

64%

24%

10%

66%

Forte pression touristique

Pression touristique modérée

Faible pression touristique

Hébergement de touristes

6%

12%

81%

7%

23%

69%

Oui, régulièrement

Oui, parfois

Non, jamais

Activité en lien avec le 

tourisme

19% 27%

Forte pression touristique : Bruxelles

Pression touristique modérée : Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, Ixelles

Faible pression touristique : autres communes   
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D
’a

cc
o

rd

Les leviers d’adhésion et de rejet du tourisme
Promoteurs vs détracteurs

91%

75%

54%

33%
30%

84%

45%

-17%

17%

27%

20%

27%

-30%

19%

-2%

21%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

Fier de voir des

touristes

Envie de

partager des

conseils

Pour

l'hébergement

par des

particuliers

Envie de

participer

Pris en

considération

Soutenir le

secteur du

tourisme

Protocoles

sanitaires sûres

Limiter le

nombre de

touristes

étrangers

Promoteurs DétracteursSCORES NETS : % d’accord - % pas d’accord

o Les promoteurs sont portés par un fort

sentiment de fierté ainsi qu’une envie de

partager des conseils avec les visiteurs.

o Pour eux, le soutien financier du tourisme est

un enjeu essentiel ! Ils sont réceptifs à la venue

de touristes étrangers sans restriction, plus

confiants quant aux protocoles sanitaires mis en

place.

o En revanche, leur soutien ne se converti pas

nécessairement en volonté d’action.

o Les détracteurs, quant à eux, soulignent surtout

le manque de prise en considération du

tourisme sur la vie locale.

Promoteurs : « Le tourisme génère plus de conséquences positives que négative » ET « Je suis d’accord pour que ma ville continue à se promouvoir pour attirer les touristes »

Détracteurs : « Le tourisme génère plus de conséquence négatives que positives pour ma ville »

P
a
s 

d
’a

cc
o

rd
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Sentiment des résidents (2/2)
Promoteurs vs détracteurs

90%
88%

85%

79%
77%

73%

68%

63%

30%

38%

51%

28%

34%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Améliorer

l'accessibilité

Qualité de l'offre

locale

Sortir des quartiers

toutistiques

Plus d'espaces

verts

Fier(e) de mon

quartier

Investir dans la

mobilité douce

Recevoir de grands

évènements

sportifs

Promoteurs Détracteurs

o Les divergences de points de vue entre

détracteurs et promoteurs se focalisent beaucoup

sur le rôle du tourisme dans la promotion de

l’offre locale et la valorisation/promotion de leur

quartier.

o La crainte de voir son quartier fréquenté

(« envahi ») par des touristes est un obstacle

important chez les détracteurs.

Promoteurs : « Le tourisme génère plus de conséquences positives que négative » ET « Je suis d’accord pour que ma ville continue à se promouvoir pour attirer les touristes »

Détracteurs : « Le tourisme génère plus de conséquence négatives que positives pour ma ville »

SCORES NETS : % d’accord - % pas d’accord

D
’a

cc
o

rd
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Perception de l’impact du tourisme
Promoteurs vs détracteurs

82% 81% 79% 78%

68%

62%

31%

23%

7%
12%

-4%

-27%

-12%
-15%

-26%
-31%

-37%
-39%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Préservation du

patrimoine

historique

Offre d’activités

culturelles et de

loisirs

Ambiance et

animation dans

la ville

Economie locale Infrastructures Aspect général

de la ville

Protection de

l’environnement

Qualité de vie

des résidents

Propreté des

espaces

publiques

Promoteurs Détracteurs

o Les préoccupations concernant l’impact du

tourisme sur l’environnement et la qualité de

vie sont assez consensuelles entre les deux

groupes.

o Quant les promoteurs plébiscitent l’impact du

tourisme sur « l’aspect et l’esprit des lieux »,

l’animation semble au contraire être un frein

parmi les détracteurs.

Promoteurs : « Le tourisme génère plus de conséquences positives que négative » ET « Je suis d’accord pour que ma ville continue à se promouvoir pour attirer les touristes »

Détracteurs : « Le tourisme génère plus de conséquence négatives que positives pour ma ville »

SCORES NETS : influence positive – influence négative

P
o

si
ti

v
e

N
é
g

a
ti

v
e
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7%

7%

10%

12%

23%

    Dynamiser, créer plus d'animations, d'activités ou

événements (notamment hors saison)

    Améliorer la sécurité, réduire les incivilités, la

mendicité, plus de police, gestion de l'immigration

    Améliorer la propreté des rues, la gestion des déchets,

plus de poubelles, de toilettes publiques

    Faciliter l'accès et améliorer / développer le réseau de

transports publics (fréquence des bus et trams, bus plus

grands, lignes intercités qui vont plus loin, plus de taxis...)

    Consulter les résidents (réunions publiques, site web,

sondage, référendum) / Mieux les informer sur les projets

de la ville

Leviers spontanés du rejet et de l’adhésion
Promoteurs vs détracteurs

« Selon vous, que devrait mettre en place Bruxelles pour améliorer la prise en compte des habitants dans le développement du tourisme ? »

% de mentions parmi ceux qui expriment une idée.

o Les promoteurs sont surtout en attente de consultation et d’information (une étape clef vers l’implication). A côté des sujets dominants (propreté, transports, sécurité…),

leur souhait est aussi de voir une nouvelle offre de développer. La conjonction des deux offre une opportunité de co-création d’offre avec les résidents.

o Le levier premier du rejet parmi les plus détracteurs se concentre autour de la question de la sécurité sous toutes ses formes.

8%

11%

15%

17%

23%

Faire respecter les lieux, sensinbiliser / "éduquer" les

visiteurs (savoir-vivre, environnement, écologie, respects

des coutumes locales

    Faciliter l'accès et améliorer / développer le réseau de

transports publics (fréquence des bus et trams, bus plus

grands, lignes intercités qui vont plus loin, plus de taxis...)

    Consulter les résidents (réunions publiques, site web,

sondage, référendum) / Mieux les informer sur les projets

de la ville

    Améliorer la propreté des rues, la gestion des déchets,

plus de poubelles, de toilettes publiques

    Améliorer la sécurité, réduire les incivilités, la

mendicité, plus de police, gestion de l'immigration

TOP 5 des mentions citées

Attention base faible : 66p

Promoteurs : « Le tourisme génère plus de conséquences positives que négative » ET « Je suis d’accord pour que ma ville continue à se promouvoir pour attirer les touristes »

Détracteurs : « Le tourisme génère plus de conséquence négatives que positives pour ma ville »
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5. A retenir
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Synthèse générale

o Les Bruxellois se montrent tout à fait positifs à l’égard du tourisme, à son retour et à sa croissance.

o Le sentiment général d’adhésion se situe dans une bonne moyenne « concurrentielle » par

rapport aux autres villes étudiées.

o La vision et l’attente d’un tourisme durable s’installe fortement chez les résidents, dans toutes ses

dimensions (impact sur la qualité de vie, meilleure répartition des flux, plus d’espaces verts, mobilité

douce, accessibilité, valorisation de l’offre locale…).

o La fierté et la promotion de la ville sont positivement ancrées dans l’esprit des Bruxellois, qui

expriment en revanche un besoin accru de considération et d’information…

o … même si leur volonté de s’investir dans les décisions en lien avec la destination reste modérée,

o Les Bruxellois plébiscitent le soutien financier du secteur comme vecteur du rebond économique,

et voient d’un bon œil un retour (progressif) des touristes nationaux et étrangers, mais également

des touristes d’affaires ou événementiels, des segments créateurs de retombées économiques et

« générateurs d’ambiance » pour la ville.

o Les nuisances liées au tourisme sont plutôt perçues comme saisonnières et sont essentiellement

liées aux problèmes de gestion des flux qui « polluent » la qualité de vie et la mobilité : bruit,

gestion des déchets, problème de stationnement, circulation…
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Quelques axes de réflexion pour Bruxelles …

o 1. Consulter les résidents pour améliorer leur sentiment de considération1
o Les résidents de Bruxelles attendent une plus grande écoute / concertation en matière de développement du tourisme et souhaitent se sentir partie

prenante (c’est d’ailleurs un élément cité spontanément par les résidents). Cela peut passer par différents moyens : des réunions publiques locales, des

communications écrites (y compris pour souligner / montrer l’impact favorable du tourisme sur le plan de l’économie et de l’emploi, sous un angle plus

« ROI »). Les canaux peuvent être déclinés online mais aussi offline pour toucher toutes les tranches d’âge.

o Exemple : Vancouver utilise le site internet de la municipalité pour impliquer les résident : organisation de sondages, appel à volontaires pour participer à la

définition des projets, partage de rapport à la population, newsletters sur l’avancement des projets. La ville a également dédié deux sites internet aux

initiatives de la population locale : https://vancouverplan.ca a pour objectif de recueillir les voix de l’ensemble des communautés de Vancouver afin de

construire le « Vancouver de demain » / https://shapeyourcity.ca offre la possibilité aux citoyens de suivre les étapes des différents projets et de participer.

o Sensibiliser les visiteurs et les visités sur la propreté et la préservation de l’environnement2

o Les résidents de Bruxelles sont 40% à estimer que le tourisme a un impact négatif sur la propreté des espaces publiques, qui est une des nuisances

les plus citées. Et l’on sait par ailleurs, que la propreté joue un rôle déterminant dans l’expérience (sentiment de sécurité) et pour certains segments de

visiteurs (les américains, les japonais, les familles etc.). Un aspect à surveiller de près pour contenter… visiteurs et visités.

o Aussi, il pourrait s’avérer pertinent de mettre en place (si ce n’est déjà fait), une communication responsable à destination des touristes pour les

sensibiliser dès leur arrivée, en gare / aéroport, dans les hôtels, les lieux de visites et lieux d’hébergements et/ou en s’appuyant sur des locaux

« ambassadeurs de l’environnement » comme cela se fait ailleurs.

o Il peut s’agir aussi de faire respecter les interdictions : à Rome par exemple, cette tâche est assurée en partie par la police municipale mais aussi par des

retraités volontaires qui souhaitent s’impliquer. Ils veillent au respect de la propreté, aux interdictions de manger aux abords des fontaines etc.

https://vancouverplan.ca/
https://shapeyourcity.ca/
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Quelques axes de réflexion pour Bruxelles …

o 1. Mettre en tourisme des zones dites « secondaires » pour une meilleure répartition des flux3
o 8 résidents sur 10 se disent en accord avec le fait d’inciter les touristes à explorer l’extérieur des zones touristiques classiques. Une position qui résonne

avec les 72% de Bruxellois qui seraient fiers si leur quartier/communauté était mis en avant.

o Une opportunité pour la ville de Bruxelles de pouvoir promouvoir des sites dits « secondaires » et encourager les visiteurs à découvrir la destination au

sens large des ses possibilités (exemple d’Amsterdam qui a renommé la plage Zandvoort en Amsterdam Beach).

o Cela peut aussi passer par le concours au financement d’infrastructures qui déplacent quelque peu le centre de gravité touristique (exemple le Musée M9 à

Mestre afin de désengorger Venise).

o Inscrire la destination dans un tourisme raisonné et durable 4

o Les Bruxellois sont plus de 80% à soutenir des initiatives qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable et raisonné : le développement

d’espaces verts, l’investissement dans les mobilités douces (transports en commun, vélo, véhicules verts etc.) et une meilleure accessibilité. C’est donc une

opportunité pour la destination de se distinguer sur ces aspects qui contribuent à améliorer la qualité de vie des résidents et qui comptent parmi les

attentes des visiteurs.

o L’exemple du quartier Hammarby Sjöstad à Stockholm (Suède) est intéressant à ce titre: cet ancien quartier industriel a été aménagé dans une logique

d’innovation écologique. Cet écoquartier vise la symbiose entre les résidents et le végétal. Les espaces récréatifs humains remplissent un double objectif :

améliorer à la fois la qualité de vie des habitants avec des zones pédestres, des zones de jeux, une limitation de la vitesse automobile mais doivent aussi

améliorer la biodiversité avec des espaces verts, des cours d’eau qui attirent la faune. Le quartier compte de nombreuses pistes cyclables et de nombreuses

promenades. Les aménagements urbains favorisent une accessibilité pour tous (personnes handicapées, personnes âgées, familles avec poussette…) et

visent toujours à fluidifier la circulation entre les espaces.
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