
 
 
Novembre 2022 : Avec 1,2 millions de visiteurs belges et internationaux, soit une augmentation de 
13%, le centre-ville de Bruxelles demeure, avec Good Move, un important pôle d’attractivité 
économique 
 
Les grandes artères du centre-ville (Piétonnier - Grand-Place - Place de la Monnaie) ont connu un taux 
de fréquentation record ces dernières semaines, avec 1,2 million de visiteurs en octobre. Ces chiffres 
démontrent l’attractivité économique de Bruxelles mais aussi que pour l’heure Good Move n’a pas 
d’impact sur l’accessibilité du cœur de Bruxelles. Toutefois, la santé économique des commerces 
bruxellois inquiète l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain, en cause la perte du pouvoir 
d’achat et l’impact de la crise énergétique sur les entreprises. 
 
Pour Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, si les chiffres de 
fréquentation tendent à montrer la bonne dynamique économique du centre-ville, le gouvernement 
Vivaldi ne peut rester sourd aux difficultés des entreprises qui souffrent de la perte de pouvoir d’achat 
de leurs clients et de l’augmentation du prix de l’énergie. Pour l’édile bruxellois, à l’instar de nos pays 
voisins, le gouvernement fédéral doit d’urgence mettre en place une régulation des prix de l’énergie.  
 
Les chiffres Smart City 
Dans le cadre de sa politique Smart City, la Ville de Bruxelles sous l’impulsion de l'échevin des Affaires 
économiques et de la Smart City, a mis en place un système de monitoring de la fréquentation piétonne 
de ses artères commerçantes. 
 
A l’heure où le bashing sur Bruxelles est en croissance suite au plan Good Move, les chiffres de 
fréquentation montrent que le centre-ville accueille un nombre de visiteurs en hausse et surtout 
aucune diminution du nombre de visiteurs belges et/ou bruxellois par rapport à l’avant Good Move. 
Tout va pour le mieux ? Non, les adaptations du plan couplées aux changements d’habitudes créent 
encore de légitimes frictions qui sont prises très au sérieux. Mais le débat ne doit pas s’arrêter là.  
 
Les entreprises, victimes du combat dogmatique entre le MR et Ecolo qui paralyse la Vivaldi  
Pour l'Échevin Maingain, “ni le monde économique ni la classe moyenne n’ont à payer le prix de 
l’inaction dogmatique du Gouvernement fédéral pris au piège du conflit MR/Ecolo. Je ne peux accepter 
que le blocage des prix de l’énergie ne soit pas adopté, car des prix hauts arrangent le MR en pleine 
négociation avec Engie sur la prolongation du nucléaire, ainsi que les verts les plus dogmatiques qui y 
voient une manière de forcer les changements de comportements !”. 
 
Les gouvernements français, espagnol et récemment allemand ont voté pour bloquer la flambée des 
prix de l’énergie. Quand la France plafonne le gaz et l’électricité à 15% d’augmentation du budget des 
Français, la Belgique assume 16% des factures de gaz de certains ménages qui ont doublé, voire triplé, 
soit une valeur dérisoire.  
 
En pratique 



 
Grâce à Smart City, les données sont comptabilisées en croisant plusieurs sources technologiques : 
 
La technologie mobile Proximus:  
 

- Triangulation d’antennes 
- Captation de personnes présentent dans la zone définie 
- Extrapolation des données captées selon les parts de marché de l’opérateur + d’autres 

algorithmes de redressements 
  
Les capteurs Wifi: 
 

- Boitier physique scannant dans un rayon de 40m 
- Captation des téléphones ayant leur wifi allumé 
- Extrapolation des données via des tests comparatifs de comptages physiques 
- Relevés de comptage ponctuel une fois par heure additionnés pour définir la fréquentation 

journalière 
 
Sont comptabilisés comme visiteurs toute personne présente dans la zone de captation si sa  présence 
n’est pas récurrente ou trop courte (moins de 45 min). Les chiffres ne comptabilisent par conséquent 
ni les habitants (plus de 8 nuits en 2 semaines), ni les travailleurs (plus de 5 visites en 1 semaine), ni les 
personnes en transit.  Un visiteur venu 3x dans la zone ne sera bien comptabilisé qu’une seule fois. 
 
Fabian Maingain est disponible pour interview. Données chiffrées disponibles sur demande. 
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