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Bruxelles.be : une information qui séduit sans cesse plus 
d’internautes 

 

Bruxelles, le vendredi 22 janvier 2016  
 

Le site de la Ville de Bruxelles se porte bien, merci pour lui ! Le souci de la qualité et 
de la pertinence du contenu attire année après année plus de visiteurs. En effet, au cours de 
l’année 2015, ce sont quelque 13.958 internautes par jour qui ont parcouru une ou plusieurs 
pages du site. Soit une augmentation de 20,8% par rapport à 2014 ! 

 
Le top 3 des pics de fréquentation (la moyenne est de 21.440 visites quotidiennes) est 

lié à des journées particulières : 
- 59.200 visites le dimanche 22 septembre (dimanche sans voiture) 
- 57.201 visites le dimanche 22 novembre (application du niveau de sécurité 4) 
- 52.595 visites le dimanche 21 juillet (fête nationale) 
 
Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin de l’Informatique, affirme : «  Bruxelles.be a 

toujours eu pour vocation de répondre aux demandes et aux interrogations des Bruxellois, 
des navetteurs et des touristes. La croissance continue de la fréquentation tend à montrer que 
nous y parvenons. Un succès consolidé par les anticipations et adaptations technologiques 
que nous initions. Le fait d’avoir rendu le site « Responsive Web Design » y contribue puisque 
4 utilisateurs sur 10 emploient un appareil mobile ». Les chiffrent en attestent. La part des 
appareils dits mobiles est en hausse constante : 38,7% au lieu de 25,2% en 2014. Dans le 
détail, la répartition est la suivante : 

- 61,3% de desktop 
- 29,2% de mobiles 
- 9,5% de tablettes 

 
Les visites se font principalement à partir des pays suivants : 
- Belgique 72,8% (dont plus de la moitié en provenance de la Région bruxelloise) 
- France 7,5% 
- Etats-Unis 3,5% 
- Pays-Bas 2,8% 
- Royaume-Uni 2,1% 
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