
— Le Louvre-Lens, 
un musée international 
accessible à tous
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* Zones d’emploi de Lens-Hénin et Béthune-Bruay entre fin 2012 et fin 2014
** Zones d’emploi de Lens-Hénin et Béthune-Bruay entre le 4e trimestre 2012 
et le 2e trimestre 2015
Photo : Restaurant du Louvre-Lens "L'Atelier de Marc Meurin".  
Crédit Euralens / Photo Sébastien Jarry

• Données : Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, URSAFF, INSEE
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de visiteurs

84 000
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Bientôt 2 millions 
de visiteurs depuis 
son ouverture fin 2012

400 000 visiteurs en 2015 :
• 16,6% de visiteurs étrangers 
et 80 nationalités
• 49% de visiteurs originaires 
du Nord-Pas de Calais, 
dont 10% de l’arrondissement de Lens 
• près de 84 000 scolaires

• Données : Louvre-Lens (2015)

Destination touristique ALL "Autour du Louvre-Lens". Photo du Parcours filets 
d'Olhain. Crédit Parc départemental d’Olhain.
* Zones d’emploi de Lens-Hénin et Béthune-Bruay
** Périmètre métropolitain (Communautés d’agglomération de Lens-Liévin,  
Hénin-Carvin et Béthune-Bruay)

— "Autour du Louvre-Lens",
la destination touristique
Plus de touristes
• +18 points en 2 ans : part des visiteurs du Louvre-Lens  
déclarant venir pour découvrir la région autour du musée 
(3% en 2013, 21% en 2015)
• 1 visiteur sur 2 du Louvre-Lens affirme visiter d’autres 
sites de la région 
• 2 visiteurs extrarégionaux sur 3 passent au moins une 
nuit dans la région 

• 466 600 nuitées en 2014 pour les hôtels 
du territoire**, soit +18% par rapport à 2010

Une offre touristique qui se structure
• 68 ouvertures nettes de restaurants (+10%) entre décembre 
2011 et décembre 2014*
• 6 nouveaux hôtels, soit 156 nouvelles chambres (+10%) 
entre janvier 2013 et janvier 2015**

Une destination européenne montante
• ALL dans les guides touristiques de référence : 
Guide Vert, Guide Hachette, Guide du Routard… 
• Une couverture médiatique nationale et internationale 
exceptionnelle en 2015 : Le Monde, BBC, Los Angeles Times, 
Financial Times…

• N°1 de l'accueil en Europe. Comparée à 
d'autres sites culturels, industriels et de 
mémoire européens, ALL est la destination 
préférée des visiteurs

• Données : Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, 
Comité régional du tourisme, URSAFF, INSEE (2015)

466 600
nuitées 
en 2014

— De nouvelles activités 
économiques et des emplois 
Des retombées directes

• 94€ : le panier moyen des visiteurs 
extrarégionaux en 2015
• près de 84 millions d’€ : les retombées 
financières directes depuis l’ouverture 
du musée

Des emplois
› Au total, plus de 600 emplois nouveaux 
enregistrés en 3 ans pour l’ensemble des 
secteurs liés à l’activité touristique* :
• hôtellerie-restauration : + 365 emplois
• secteur culturel (musées, bibliothèques…) : 
+ 90 emplois
• activités récréatives, sportives 
ou de loisirs : + 176 emplois

› Un taux de chômage en baisse 
significative par rapport aux chiffres 
nationaux :
• - 1,4 point pour la zone d’emploi 
de Lens-Hénin
• - 1 point pour la zone d’emploi 
de Béthune-Bruay

contre - 0,1 point pour la France Métropolitaine 
sur la même période
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Livret n°7 téléchargeable dans son intégralité sur www.euralens.org/ressources 
Photo : Vue aérienne du Louvre-Lens et de son territoire. Crédit photo Euralens

Louvre-Lens
Métamorphose 
d’un territoire
Chiffres clés 2015

Plateforme d’Intelligence 
Collective Euralens

d'entre eux éprouvent un sentiment 
de fierté au regard du Louvre-Lens 
et de l’inscription du Bassin minier 
au Patrimoine mondial de l'UNESCO 

considèrent que le territoire 
est devenu une région plus 
attractive grâce au musée

indiquent que le territoire bénéficie 
d’une nouvelle dynamique, porteuse 
d'espoirs pour l'avenir

Parmi les réalisations les plus 
marquantes sur le territoire au cours 
des 5 dernières années, le Louvre-Lens 
arrive en tête, juste devant l'inscription 
du Bassin minier par l'UNESCO 

• Données : Conseil régional Nord-Pas de Calais /
Étude "cohorte" (2015)

Photo : Groupe Centre des Jeunes Dirigeants à Loos en Gohelle. Crédit photo Euralens 

— Une nouvelle 
source de fierté 
pour les habitants
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— Des projets,  
une dynamique  
territoriale
42 labels Euralens sur plus de 100 candidats, projets 
urbains, économiques et culturels 

Une nouvelle gouvernance territoriale 
avec la création d’un Pôle Métropolitain 

Plus de 700 millions d'€ d’investissements 
publics depuis 2009 : Louvre-Lens, aménagements 
urbains autour du musée et opérations ANRU (ex : Grande 
Résidence à Lens), rénovation du Stade Bollaert-Delelis,  
Lens' 14-18 et Mémorial international Notre-Dame  
de Lorette, Cité des Électriciens à Bruay, Parc des îles à 
Hénin Beaumont, Campus Euralogistic et site du 9-9bis 
à Oignies…

De nouveaux grands projets structurants attendus :  
• sur la centralité lensoise > Pôle de conservation des œuvres 
du Louvre à Liévin, futur Centre hospitalier de Lens 
• à l'échelle métropolitaine > Chaîne des parcs, Bus  
à Haut Niveau de Service et Réseau Express Grand Lille 
(lien rapide Lille-Bassin minier)…

Des investissements privés :
• aux abords immédiats du Louvre-Lens > résidence 
d’artistes de la Fondation Pinault et nouvel hôtel dans 
la Cité 9 de Lens
• dans le centre-ville de Lens > Quartier des Gares, H&M, 
Burger King…

• Données Plateforme d'Intelligence Collective Euralens (2015)
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