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Quelle offre touristique le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
de l'Artois propose-t-il? Quel niveau de fréquentation ses principaux équipements 
touristiques atteignent-ils? Quel est le potentiel touristique du territoire du SCoT 
de l'Artois? Quelles sont les répercussions sur l'emploi? 

L'objectif de cette 1ère lettre d'observatoire du développement économique 
consacrée au tourisme est de répondre à ces questions à partir de l'analyse des 
principales composantes du tourisme que sont : l'offre en hébergement et en 
restauration, la fréquentation et l'accessibilité des principaux sites touristiques, 
ainsi que l'analyse du potentiel patrimonial du territoire et de l'emploi touristique.

  REPÈRES
• 21 hôtels, 31 établissements de 
chambres d'hôtes, 33 meublés, 
4 campings. 

• 4 333 lits touristiques dont 35% 
en  hôtels,  5%  en  chambres 
d'hôtes,  5% en gîtes,  25% en 
autres types d'hébergement   et 
30% en résidences secondaires. 

• 250 restaurants dont  4 
restaurants gastronomiques (cf. 
page "une offre en restauration").

• 240 000 visiteurs  au  Parc 
départemental d'Olhain.

• 2 labels UNESCO  et  60 
Monuments Historiques. 

• 1 329 emplois touristiques, soit 
2% des emplois sur  le SCoT de 
l'Artois en 2009.

  POURQUOI UN ZOOM SUR LE TOURISME?
En 2011, la France a accueilli plus de 81 millions de touristes étrangers. Elle 
est au 1er  rang mondial des destinations  touristiques et au 3ème  rang des 
bénéficiaires du  tourisme  international  (39 milliards d'euros  en  2011).  La 
Région Nord-Pas de Calais  tient une place  importante dans ce secteur en 
étant  la  9ème  région  française en  termes d'emplois  touristiques  (39  000 
emplois, soit 3% de  l'emploi salarié régional). Qu'en est-il sur  le SCOT de 
l'Artois?

Une réforme du classement des Offices de Tourisme est incrite dans la loi de 
Développement et de Modernisation des Services Touristiques du 22 juillet 
2009. L'observation devient un critère principal de la nouvelle classification. 
Ce type d’analyse permet en effet de mieux connaitre l’offre et la demande 
sur le territoire et de déterminer le potentiel touristique de ce dernier. Cette 
loi entre en application au 1er janvier 2014.
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 SOURCES ET MÉTHODOLOGIE

Périmètre d'étude

Les données utilisées sont les suivantes : 

• L'emploi touristique :
Étude INSEE - CRT, «Le tourisme en Nord-Pas 
de Calais, un secteur porteur d'emplois» 
(Profil n°126), janvier 2013.

• Fréquentation des sites touristiques, de 
l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air :
Enquêtes du CRT / INSEE :
- « Les équipements touristiques du Nord-Pas 
de Calais : fréquentation annuelle 1999-2012»  
- «Enquêtes hôtellerie» de 2008 à 2012 qui ne 
portent que sur les établissements classés,
- «Enquêtes de fréquentation de l'hôtellerie 
de plein air» de 2012 qui ne concernent que 
les emplacements de passage.

• Les résidences secondaires :
Base de données FILOCOM (FIchier des 
LOgements par COMmune) de 2011, de la 
Direction Général des Impôts.

L'analyse menée dans ce document  fait 
référence au périmètre du SCoT de l'Artois. 
Ce périmètre couvre 4 intercommunalités : 
la Communauté d'Agglomération Artois 
Comm, la Communauté de Communes de 
Noeux et Environs,  la Communauté de 
Communes Artois-Lys, la Communauté de 
Communes Artois-Flandres.
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Réalisation : AULAB. Juin 2013

Sur  ce  territoire,  3 Offices de Tourisme 
sont présents : celui de Béthune-Bruay, 
celui  de  la  Lys  Romane,  et  celui  de 
Noeux-les-Mines et Environs. 

Les données sur  l'emploi, ainsi que sur 
les  taux d'occupation des hôtels  et  des 
campings font référence au territoire de 

l'arrondissement de Béthune, qui couvre 
le SCoT de l'Artois, auquel il convient de 
soustraire les communes de Bajus, Diéval, 
Hersin-Coupigny et La Comté et d'ajouter 
celles de Laventie, Fleurbaix, Sailly-sur-
la-Lys, Lestrem) et dont le périmètre est 
exposé sur la carte ci-dessous. 

• LE PÉRIMÈTRE D'OBSERVATION

LEXIQUE

• Tourisme : activité déployée par les personnes au cours de leurs voyages ou de leurs 
séjours dans  les  lieux  situés hors de  leur  environnement habituel  pour une période 
consécutive d'au moins une nuit et qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, 
pour affaires et autres motifs (Organisation Mondiale du Tourisme). 

• Hébergement touristique : toute installation qui pourvoit à l'hébergement de touristes 
comme les hôtels, campings, hébergements en meublés de courte durée, résidences 
de tourisme, centres et villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, 
auberges de jeunesse et refuges... 

• Lit touristique : correspond à la capacité d'accueil d'une personne. Des ratios différents 
sont appliqués (1 chambre d'hôtel : 2 lits ; 1 meublé : 4 lits ; 1 emplacement de camping 
: 3 lits ; 1 résidence secondaire : 5 lits ; 1 anneau de plaisance : 4 lits). 

• Équipements touristiques structurants : équipements rares ou spécialisés exerçant 
une attractivité supra-communale. 

Cet observatoire traite principalement de l'offre. Une enquête sera réalisée afin de compléter ce travail avec des données de fréquentation 
plus précises concernant les hébergements (chambres d'hôtes, gîtes, hôtels, camping, aires de camping-car).  

Cette publication a été réalisée en partenariat avec les Offices de Tourisme et avec l'accompagnement du Comité Régional du Tourisme (CRT) du 
Nord-Pas de Calais.

 -

L'offre en hébergement sur le SCoT de 
l'Artois  

• CAPACITÉ D'ACCUEIL PAR NOMBRE 
D'HÔTELS SELON LEUR CLASSEMENT ATOUT 
FRANCE PAR EPCI

21 hôtels sont présents sur le territoire, 
comptant 778 chambres, soit une capacité 
d'accueil de 1 556 lits. 

50%  des hôtels  se  situent  dans un 
rayon de 5 km autour de  la  sortie  en 
direction de Béthune de l'autoroute A26. 

2/3 des hôtels se trouvent à proximité 
de  la  future  ligne 1 TCSP (Transport en 
Commun en Site Propre) entre Béthune 
et Bruay-la-Buissière.  Il  s'agit  d'une 
situation stratégique,  surtout pour  la 
clientèle d'affaires. 

1/3  des hôtels  sont  situés dans des 
zones commerciales, soit plus de 50% de 
la capacité hôtellière du territoire. Ici, il 
s'agit de chaines hôtellières. Les autres 
établissements  sont majoritairement 
situés  en  centre  ville  et  sont  des 
structures  indépendantes et de plus 
petites tailles. 

1/3 des hôtels possèdent trois étoiles 
ou  plus.  Ils  sont  situés  à  Béthune, 
Busnes, Fouquières-les-Béthune, Gosnay 
et Noeux-les-Mines.  

44%,  c'est  le  taux d'occupation des 
hôtels  du SCoT de  l'Artois  en  2012. En 
Région il est de 56,1%. Depuis 2010, ce 
taux est stable sur le territoire du SCoT, 
alors que  l'offre a augmenté,  ce qui 
traduit une augmentation similaire de la 
demande (+20%). 

1,5  nuit  c'est  la durée moyenne de 
séjour  sur  le  territoire,  en  2012. Ce 
chiffre, similaire à celui de la région, est 
inférieur à  la moyenne nationale  (1,8 
nuit).

• LES HÔTELS SELON LEUR NOMBRE DE CHAMBRES EN 2013 SUR LE SCoT DE L'ARTOIS

60%  de  la  clientèle  est  liée  au 
tourisme d'affaires, contre 55% au niveau 
régional.

19% de la clientèle est étrangère en 
2012 avec un pic de la  fréquentation en 
juillet-août,  où  ils  représentent  jusque 
30% des clients. Depuis 2008, on constate 
une baisse de  leur  fréquentation. Cette 
dernière  est  compensée  par  une 
augmentation de la clientèle française. 

L'activité  hôtellière  est  constante  toute 
l'année avec 2 périodes  :  le  tourisme 
d'affaires hors période estivale et un 
tourisme composé d'étrangers en été.

50000

100000

150000

200000

250000

2008 2009 2010 2011 2012 Année

EVOLUTION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 
DANS L'HÔTELLERIE CLASSÉE ENTRE 2008 ET 2012.
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Réalisation : AULAB, Mai 2013.
Sources : AULAB 2011, 2013, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.  

Source : Enquêtes hôtellerie, INSEE.  

LEXIQUE : 

• Taux d'occupation  :  rapport  entre  le 
nombre de  chambres occupées et    le 
nombre de chambres offertes. 

• Tourisme d'affaires : déplacement pour 
motifs professionnels d'au moins 24h.

• Durée moyenne du séjour  :    temps 
moyen passé par un touriste à l'hôtel.  
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 L'HÔTELLERIE : UNE OFFRE ET UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE DEPUIS 2009

Source : Atout France, mise à jour 18/07/2013
N.C. = non classé,  le non-classement ne reflète pas  la qualité des 
établissements.  Sur  le  territoire,  l'établissement  Logis  de  France 
d'Isbergues par exemple est de qualité, mais n'est pas classé.
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    L' ARTOIS 

• LES CAMPINGS

4 campings sont présents sur le territoire, 
offrant  199  emplacements,  soit  une 
capacité  d'accueil  de  597  places.  3 
campings  sur  4  sont  classés  (de 1  à  3 
étoiles) et ont la mention "loisirs", c'est-à-
dire  qu'ils  comportent  une  majorité 
d'emplacements loisirs.

Sur les emplacements tourisme, en 2012,
la durée moyenne du séjour était  en 
moyenne de 4 nuits pour  la  clientèle 
française, contre 2,5 nuits pour la clientèle 
étrangère. 

15%,  c'est  le  taux d'occupation des 
emplacements tourisme, en 2012, contre 
25% en Région Nord-Pas de Calais. Ce 
taux  est  en  baisse  de  3,2  points  par 
rapport à 2011. 

• LES AIRES DE CAMPING-CAR

6  aires  de  camping-car  sont  présentes 
sur le territoire.  On remarque une mixité 
de structures avec des aires  chez  les 
particuliers  (4  aires  à  la  ferme)  et  deux 
aires  municipales  (Richebourg  et  St 
Venant).  Le  territoire  du Pays de  la Lys 
Romane comprend actuellement une 
seule aire d'accueil, mais la création de 5 
nouvelles aires est à l'étude.

• LES AUTRES TYPES D'HÉBERGEMENT SELON LEUR CAPACITÉ D'ACCUEIL EN 2013 ET LES PROJETS

• LES HÉBERGEMENTS DE GROUPE

279, c'est le nombre de lits touristiques 
disponibles dans les 3 hébergements de 
groupe,  situés au parc d'Olhain et  à 
Loisinord. Ils ont une capacité d'accueil 
de  groupes  de  60  à  120  personnes, 
d'enfants  ou d'adultes.  L'hébergement 
éthic étapes à Olhain est écolabellisé.

• LA PLAISANCE

4 haltes nautiques sur le territoire, dont 
2  disposent  de  3  anneaux de plaisance 
chacune. Cela  représente une  capacité 
d'accueil  faible. Le port  de plaisance 
d'Haverskerque, situé face à St Venant, 
dipose de 49 anneaux dont 6 réservés à 
des visiteurs et s'est doté en 2012 d'une 
capitainerie.  En  2012,  selon  Voies 
Navigables de France,  sur  le  canal 
d'Aire, le trafic est en baisse de 10% par 
rapport  à  2011 avec 368 plaisanciers 
comptés à l'écluse de Cuinchy. La Lys 
connait  une  fréquentation  semblable 
avec  342  plaisanciers  comptés  à 
Merville. 

Un écologde ouvrira, en 2014, à Mont- 
Bernanchon, le long du canal d'Aire. Les 
actions  de  l'association  Lys  sans 
frontière  semble  favoriser  le 
dévoloppement de l'écotourisme et du 
tourisme fluvial sur le territoire. 

5%,  c'est  la  part  des meublés  et  des 
chambres d'hôtes dans la capacité totale 
d'hébergement du  territoire. Au  total, 
cette offre représente 429 lits, répartis de 
manière égale entre les 31 établissements 
de chambres d'hôtes et les 33 meublés. 

L'offre se concentre au nord du territoire, 
en milieu rural, sur le territoire de l'Office 
de Tourisme de la Lys Romane (214 lits en 
meublés ou chambres d'hôtes) et dans le 
Bas-Pays. Au sud de Béthune, il y a peu 
d'offre, notamment dans l'ancien bassin 
minier. Un projet de meublé à la cité des 
électriciens a pour objectif de développer  
l'offre.
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Réalisation : AULAB, Mai 2013.
Sources : AULAB 2011, 2013, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.  

 LES MEUBLÉS ET LES CHAMBRES D'HÔTES : UNE OFFRE PLUS IMPORTANTE EN MILIEU RURAL
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Réalisation : AULAB, Mai 2013.
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• RÉPARTITION DES MEUBLÉS ET CHAMBRES D'HÔTES SUR LE SCoT DE L'ARTOIS SELON LEURS CAPACITÉS EN 2013
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clés) ne sont pas présents sur le territoire du 
SCoT de l’Artois.

• CLASSIFICATION DES CHAMBRES D’HÔTES ET MEUBLÉS PAR CATÉGORIE DE CONFORT SUR LE 
SCOT DE L’ARTOIS.  

2/3  des chambres d'hôtes sont de 
grand  confort  ou  très bon  confort.  Les 
propriétaires possèdent  en moyenne 3 
chambres. 

55  euros,  c'est  le  prix moyen affiché 
d'une nuit en chambre d'hôtes pour deux 
personnes.

La moitié  des meublés a une  capacité 
d'accueil  comprise  entre  4  et  6  lits. Ce 
type de location est destiné aux familles. 
L'autre moitié est constituée de meublés 
de 6 à 12 lits pouvant accueillir des petits 
groupes.

LEXIQUE : 

Dans cette  lettre d'oservatoire, nous 
avons utilisé  le  terme "meublé" qui  
comprend  les meublés  de  tourisme en 
ville et les gîtes ruraux. 

• Meublé de tourisme : villa, appartement 
ou studio meublé, offert en location pour 
une clientèle de passage qui n’y élit pas 
domicile (Code du Tourisme).

• Gîte rural : meublé de tourisme situé 
dans un environnement rural de qualité. 

• Chambre d'hôtes : chambre meublée 
située dans le logement d'un particulier, 
dans  laquelle  ce dernier  accueille  des 
voyageurs pour une ou plusieurs nuits 
pour  un  prix  qui  comprend  le 
petit-déjeuner (Code du tourisme).

Les  fédérations  de  meublés  et  de 
chambres  d’hôtes  ont  leur  propre 
nomenclature qualité : 1 à 4 clés pour le 
label « Clévacances », 1 à 4 épis pour le 
label « Gîtes de France ». 

LEXIQUE : 

• Emplacement tourisme  :  destiné à  la 
location à la nuitée, à la semaine ou au 
mois pour une clientèle de passage.

• Emplacement loisirs :    destiné  à  la 
location  supérieure  au  mois    (souvent 
loué à l'année) par une clientèle qui n'y 
élit pas domicile
 
• Anneau de plaisance :  emplacement 
dans  un  port  destiné  à  accueillir  un 
bateau de plaisance.

• Écolodge  :  infrastructure  d'accueil 
dont  l'impact  sur  l'environnement  est 
minime.

• Tourisme fluvial  :  activité  touristique 
pratiquée  sur  ou  le  long,  des  rivières, 
fleuves et canaux.

Anneaux de plaisance - Béthune 



 LES RÉSIDENCES SECONDAIRES : UNE PART ÉLEVÉE DU PARC DE LOGEMENTS EN                                                                                                                                               
    MILIEU RURAL 

• NOMBRE ET PART DE RÉSIDENCES SECONDAIRES DANS LE PARC DE LOGEMENTS DE L'ARTOIS EN 2011

Les résidences secondaires sont un atout 
pour le tourisme. Leurs occupants forment 
une clientèle régulière et fidèle.

191 résidences secondaires sur les 1 324  
du territoire du SCOT de  l'Artois sont à 
vocation  touristique, selon  la méthode 
appliquée dans  l'onglet «À SAVOIR». Cela 
représente 955 lits touristiques, soit 30% de 
la capacité d'accueil du territoire. 

70% des résidences secondaires sont 
concentrées sur le territoire d'Artois Comm. 
Les résidences secondaires sont présentes 
dans toutes les communes du territoire à 

l'exception de Vieille-Chapelle, Lorgies et 
Gauchin-Legal. 

2,6% des résidences secondaires de la 
Région se situent sur le territoire du SCoT 
de  l'Artois.  L'offre  régionale  est 
principalement concentrée sur le littoral. 

1% du parc immobilier du SCoT de l'Artois 
est constitué de résidences secondaires. 
1,8% des  logements de Béthune sont des 
résidences secondaires. Comparé à Lens 
(1,2%), c'est 0,6 point de plus. A  l'opposé, 
c'est 0,5 point en dessous d'Arras (2,3%). La 
moyenne  régionale  est  à  3%.  Les 

A SAVOIR  

Il  est  complexe d'évaluer  la part des 
résidences secondaires vouées au tourisme 
parmi l'ensemble de ce type de logement. 
En effet, les propriétaires peuvent louer leur 
bien à l'année. Par conséquent, ce logement 
n'a plus de vocation touristique. Afin de 
connaitre la part des logements affectée au 
tourisme, il faut observer les mutations des 
occupants. 

Une offre en restauration adaptée à 
la population active  

LEXIQUE 

• Restaurant  rapide  :  mode  de 
restauration permettant    d'emporter 
les plats et à un prix moins élevé que 
la restauration traditionnelle. Ne sont 
pas prises en compte  les  friteries 
mobiles. 

• Brasserie  :  établissement  servant 
des plats simples ou traditionnels. De 
plus,  les  services ne  se  limitent  pas 
aux heures habituelles des repas. 

• Restaurant  :  établissement servant 
des plats élaborés et  ouverts aux 
heures de repas habituelles.

• Restaurant  gastronomique  : 
établissement qui cherche à mettre la 
gastronomie à l'honneur. Dans l'étude, 
sont comptabilisés ceux qui possèdent 
des étoiles ou des couverts au Guide 
Michelin. 

250  restaurants  sont  présents  sur  le 
territoire. 

3/4 des restaurants se concentrent sur 
le  territoire  d'Artois  Comm.  Les 
établissements se situent pour la plupart 
dans les grandes villes ou aux limites de 
celles-ci. Ils sont généralement présents 
sur les principaux axes de circulation.

4  restaurants  gastronomiques  sont 
présents  sur  le  territoire  :  le Meurin  à 
Busnes (2 étoiles),  le Robert  II à Gosnay 
(Maitre  Restaurateur),  Au  Départ  à 
Béthune (3 couverts au guide Michelin) et 
L'Atelier des Saveurs à Noeux-les-Mines 
(2 couverts au guide Michelin). 

• REPARTITION DE L'OFFRE EN RESTAURATION SUR LE SCoT EN 2013  

1/5 des  établissements  sont  des 
restaurants  rapides.  Ce  type  de 
restauration est surtout présent dans les 
grandes  villes et  sur  le  territoire de 
l'ancien bassin minier. Cette proportion 
est plus importante qu'au niveau national 
(1/6 des établissements).

Sur le territoire, on compte 1 restaurant 
pour  1  000  habitants.  Pour  les  
Communautés de Communes de Noeux 
et environs et d'Artois-Lys, le ratio est de 
1.4,  alors qu'il  est  inférieur à 1 pour  
Artois Comm et  la Communauté  de 
Communes Artois-Flandres. 

Communautés  de  Communes  Artois-
Flandres et Flandres-Lys sont dans cette 
moyenne voir au-dessus, à la différence des 
communes de l'ancien bassin minier. La part 
des résidences secondaires est plus élevée 
dans les communes rurales. 

1/4 des propriétaires  français d'une 
résidence  secondaire  sur  l'Artois  sont 
originaires  d'une  autre  région  que  le 
Nord-Pas de Calais. Cette part est semblable 
à la tendance régionale. Seules 10 résidences 
sur  ce  territoire  appartiennent  à  des 
étrangers.

Noeux-les-
Mines

Bruay-la-
Buissière

Lillers

Isbergues
CC Artois-Flandres

CA de l’Artois

CCNE

CC Artois-Lys

        
Béthune

Nombre de résidence secondaire : 

Part des résidences secondaires
dans le parc de logements en 2011 (en %) : 
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Réalisation : AULAB, Mai 2013.
Sources : Fichier FILOCOM 2011, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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restaurant 
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non renseigné

5 km

Réalisation : AULAB, Juin 2013.
Sources : AULAB 2011, 2013, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.

Nous sommes partis du principe que 
lorsque  le propriétaire était présent 
depuis  plus  d'1  an,  la  résidence 
secondaire ne pouvait pas être considérée 
comme étant à  vocation  touristique. De 
ce  fait,  c'est parmi  les mutations de 
moins d'1 an que nous avons pu retenir 
les  résidences  secondaires à  vocation 
touristique. 

LEXIQUE : 

• Résidence secondaire  :  logement 
autre que la résidence principale.

• Mutation d'occupant :  changement 
de locataire HLM, de locataire privé, de 
propriétaire  occupant  ou  d'autre 
occupant.

Le Meurin - Château de Beaulieu à Busnes 

Grand'Place - Béthune 
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 DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS TRÈS FRÉQUENTÉS 

50000 100000 150000 200000 250000

Parc Départemental d’Olhain

Loisinord Base nautique (2012)

Parc de Loisirs de Calonnix

Lab-Labanque

Maison natale de 
Saint-Benoît Labre

Musée Régional 
d’Ethnologie (Béthune)

Parc Marcel Cabiddu

Passion Aventure 
Parcours dans les arbres

Golf de Béthune

Golf du Parc d’Olhain

Marais de Cambrin (2012)

Géotopia

Loisinord Stade de glisse (2012)

Fréquentation

Sites touristiques

Réalisation : AULAB, Juin 2013. Source : CRT - Offices du Tourisme 

Loisinord

Parc de loisirs
 Marcel Cabiddu

La Parc de Loisirs
 de Calonnix

Parc départemental de
 Loisirs d'Ohlain

Béthune

Noeux-les-
Mines

Bruay-la-
Buissière

Lillers

Isbergues
CC Artois-Flandres

CA de l’Artois

CCNE

CC Artois-Lys

Vocation des équipements 
touristiques structurants :

espaces artificialisés

office du tourisme

espaces boisés
espaces en eau

limite d’EPCI

savoir-faire 

culturel 

loisirs et nature 

limite de commune

golf

stade de glisse

parc de loisirs, acrobranche

base nautique

structure muséale

lieu d’exposition

chocolatier, foie-gras

5 km

Réalisation : AULAB, Mai 2013.
Sources : AULAB 2011, 2013, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.  

Béthune

Noeux-les-Mines
Bruay-la-Buissière

Lillers

Isbergues

CC Artois-Flandres

CA de l’Artois

CCNE

CC Artois-Lys

Typologie du patrimoine :

patrimoine naturel (arbre, dolmen, 
parcs et jardins)

site archéologique

patrimoine militaire (motte féodale, fortification, 
monument aux morts…)

patrimoine religieux (église, calvaire, chapelle, 
caveau )

patrimoine minier

bien inscrit au patrimoine UNESCO

périmètre du bassin minier UNESCO

Via francegina

cité
chevalement
terril
fosse
autre élément du patrimoine minier

patrimoine architectural (bâti, bâti rural, 
bâti civil, château...)

limite de commune

patrimoine architectural et naturel 
(Skate Parc)

5 km

Réalisation : AULAB, Juin 2013.
Sources : BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite,  AULAB 2008, 2011, 2013.  

• LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES STRUCTURANTS DU SCoT DE L'ARTOIS EN 2013

Des  équipements  touristiques  sont 
présents sur le territoire : on retrouve des 
structures muséales, des bases de loisirs 
et des lieux de découverte de l'artisanat.

60% des équipements se concentrent 
sur  le  territoire d'Artois Comm,  le plus 
peuplé.

11,  c'est  le nombre de  structures 
muséales sur le territoire dont 5 musées. 
Cependant, aucun n'est classé Musée de 
France.

Le  tourisme de découverte économique, 
bien que marginal  sur  le  territoire,  se 
developpe avec la mise en place de visites 
d'entreprises au grand public à l'image de 
la Française de Mécanique à Douvrin. 

240 000  visiteurs  au  Parc 
départemental  d'Ohlain,  c'est  le  site  le 
plus fréquenté. Viennent ensuite la base 
nautique de Loisinord à Noeux-les-Mines 
(150 000  visiteurs),  le parc Calonnix à 
Calonne-Ricouart (110 000 visiteurs) et le 
stade de glisse à Noeux-les-Mines (75 000 
visiteurs).  Les bases  et  parcs de  loisirs 
sont les sites les plus fréquentés.

Plus de 61 000  visiteurs pour  le 
lab-labanque,  c'est  la 1ère  structure 
muséale en  termes de  fréquentation. 
Viennent ensuite la Maison natale de Saint 
Benoit à Amettes  (30 000 visiteurs) et  le 
Musée Régional  d'Ethnologie  à Béthune 
(25 881 visiteurs). 

LEXIQUE : 

• Structure muséale  :  terme générique 
employé afin de désigner les musées, les 
écomusées, les maisons historiques, les 
centres d'interprétation historique. 

• Tourisme de découverte économique : 
activité de découverte d'un site présen-
tant un savoir-faire du passé, du présent 
et de l'avenir.   

Le patrimoine  représente une  richesse 
pour  le  territoire.  Il est à  l'origine du 
tourisme culturel. 

2  labels UNESCO sont présents sur  le 
périmètre d'étude. Le beffroi de Béthune 
a été  inscrit  en 2005 avec  les 22 autres 
"Beffrois de Belgique et de France". Le 
bassin minier a été  inscrit  en 2012. Au 
total, sur le territoire, ce sont 9 terrils, 7 
fosses, 5 chevalements, 111 cités minières 
et 22 autres éléments du patrimoine 
minier  (dispensaires,  églises,  gare, 
pharmacies) qui ont été inscrits. La Cité 
des Electriciens de Bruay-la-Buissière fait 
partie des 5 grands sites  retenus pour 
l'inscription. 

60 Monuments historiques dont 15 
classés sont  répartis sur  l'ensemble du 
territoire.  Il  s'agit  principalement 
d'édifices civils et  religieux. Parmi ces 
monuments, le territoire de la Lys Romane 
possède les dernières églises romanes de 
la région Nord-Pas de Calais. 

Un territoire à fort potentiel 

La Via Francigena est un pélerinage 
médiéval emprunté par  les croyants du 
Nord de la France et de l'Angleterre pour 
rejoindre Rome. Elle traverse le territoire 
et  sert  ainsi  de  lien  entre  les  sites 
patrimoniaux.  C'est  un  support  aux 
randonnées touristiques.

4 Parcs et Jardins : 2 à Saint-Venant, 1 à 
Béthune et 1 à Gosnay mettent en avant 
le patrimoine naturel du territoire. 

75 000, c'est le nombre de visiteurs 
au stade-parc de Bruay-la-Buissière, en 

A SAVOIR :

• Patrimoine  :  ensemble  des  biens 
matériels  et  immatériels  qui  ont  une 
valeur  artistique  et,  ou  historique. 
Les  biens  matériels  sont  le  mobilier, 
l'immobilier  et  les  biens  subaquatiques. 
Le  patrimoine  immatériel  comprend  les 
traditions orales, les arts du spectacle et 
les rituels. (UNESCO).

Dans  cette  publication,  on  traite 
uniquement  du  patrimoine  immobilier. 
Nous avons pris en compte les inscriptions 
à  l'UNESCO,  les  classements  ou 
inscriptions  aux  Monuments  historiques 
et les sites classés.

• Tourisme culturel :  déplacement  d'au 
moins  une  nuitée  dans  le  but  d'élargir 
ses  horizons,  de  rechercher  des 
connaissances  via  la  découverte  d'un 
patrimoine et de son territoire. 

• Patrimoine naturel : comprend les sites 
naturels ayant des aspects culturels tels 
que les paysages culturels, les formations 
physiques,  biologiques  ou  géologiques 
(UNESCO).

• LOCALISATION DES SITES PATRIMONIAUX PAR TYPE SUR LE SCoT DE L'ARTOIS EN 2013

• UN PATRIMOINE RICHE ET VARIÉ
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Béthune

• FRÉQUENTATION DES PRINCIPAUX SITES 
PATRIMONIAUX SUR LE SCOT DE L'ARTOIS 
EN 2011.

• FRÉQUENTATION DES PRINCIPAUX SITES TOURISTIQUES SUR LE SCOT DE L'ARTOIS EN 2011

Géotopia - Mont-Bernanchon 

Château d'Olhain - Fresnicourt-le-Dolmen 

2011. Les autres sites les plus visités sont 
le moulin de Caucourt (8 000 visiteurs) le 
château  médiéval  d'Olhain  (2  256 
visiteurs) et  le beffroi de Béthune (1137 
visiteurs) en 2011.



De nombreux événements  

À SAVOIR 

Les  quatre  sites  choisis  pour 
mesurer leur accessibilité sont les 
sites  les  plus  fréquentés.  Ils 
totalisent  tous plus de 40 000 
visiteurs par an.

 

À SAVOIR :

Ne sont pris en compte que les événements 
que  l'on  retrouve  chaque année,  exceptées 
les brocantes. 

• Événements liés au terroir : valorisent les  
spécificités locales. 

• Événements culturels : mettent  en  avant 
les traditions, l'histoire locale et la culture au 
sens large.

• Événements sportifs  :  compétitions, 
courses, rallyes, randonnées...

• Événements liés aux loisirs  :  rassemble-
ments de passionnés. 

Les  autres  types d'événements  regroupent 
les braderies, salons et marchés de Noël.  

Les événements d'amplitude régionale ont fait 
l'objet d'articles de presse à l'échelle régionale, 
alors que les  événements  locaux ont bénéficié 
d'articles à l'échelle locale .

• Excursionniste : voyageur qui ne passe pas une 
nuit sur le territoire visité (Code du tourisme).

L'accessibilité des principaux 
équipements  

• L'ACCESSIBILITE EN VOITURE DES 4 SITES LES PLUS FREQUENTES SUR LE SCoT DE L'ARTOIS
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Réalisation : AULAB, Juin 2013.
Sources : BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite, AULAB 2013.  

Les événements  sont un atout pour  le 
tourisme. En effet, ils engendrent la venue 
d'excursionnistes. 

60 % des manifestations se déroulent 
sur le territoire d' Artois Comm. Elles ont 
lieu principalement à Béthune, néanmoins 
on trouve des évènements dans la plupart 
des communes y compris en milieu rural. 
Ces dernières mettent principalement en 
avant leurs produits locaux.

40% des événements observés ont lieu 
au  printemps.  Avec  en  premier  lieu 
l'organisation de manifestations sportives 
(Rallye  de  la  Lys-Saint-Venant).  A 
l'automne,  suite  aux  récoltes,  des 
manifestations autour du  terroir  sont 

• LES DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS SUR LE TERRITOIRE EN 2012

Parc
Calonnix

Lab Labanque

Loisinord 

Parc d’Olhain

> L’accessibilité du Parc Calonnix (Calonne-Ricouart)

> L’accessibilité du Lab Labanque : lieu d’exposition (Béthune) > L’accessibilité du Parc d’Olhain

> L’accessibilité de Loisinord : stade de glisse et base nautique (Noeux-les-Mines) 

Réalisation : AULAB - Juillet 2013.
Sources : Multinet-©Teleatlas/PPIGE, BD CARTO® - ©IGN Paris 

2007 - reproduction interdite, AULAB 2013.

à moins de 5 min

entre 5 et 10 min

entre 10 et 15 min

entre 15 et 20 min

entre 20 et 25 min

entre 25 et 30 min

plus de 30 min

Accessibilité en minutes depuis l’équipement :

3 km

N.B. Analyse effectuée sous ArcGIS 10.0 avec l’extension Network Analyst et la base de données routières TeleAtlas MultiNet 2008. 
ATTENTION : Les temps de parcours calculés sont théoriques. Ils  occultent certains paramètres (conditions de circulation, 
travaux, conditions météorologiques) et minorent ainsi les temps réels nécessaires.

Béthune Béthune

Béthune
Béthune

Lillers

Isbergues

Noeux-les-
Mines

Bruay-la-
Buissière

Lillers

Isbergues

Noeux-les-
Mines

Bruay-la-
Buissière

Lillers

Isbergues

Noeux-les-
Mines

Bruay-la-
Buissière

Lillers

Isbergues

Noeux-les-
Mines

Bruay-la-
Buissière

organisées  (ex: Foire à  l'échalote de 
Busnes). Ce  sont  les  deux périodes  les 
plus  importantes  concernant 
l'organisation d'évènementiels.

Des  manifestations  exceptionnelles, 
comme Béthune capitale régionale de la 

Meeting aérien Indoor International

Bénédiction des motards

- Motartois
- Pardon de la Batellerie et le ‘Catorive’
- Z’Arts Up
- Marché de Noël
- Béthune Rétro
- Braderie
- Rallye du Béthunois 
- Procession de Naviaux de la Confrérie des Charitables
- Jumping international CSI***

- Les 6 heures de l’Echo du Pas-de-Calais
- 46ème Rallye Equestre d’Olhain
- Boucles de l’Artois
- Trail du Patois
- Course VTT du Parc d’Olhain
- Endurance Equestre

Neuvaine de Saint-Benoit Labre

Grand prix cycliste international 
d’Isbergues Pas-de-Calais

Foire à l’ail

Skiathlon

- Rallye de la Lys
- Rallye touristique Artois-Lys

Nom de l’événementCommune

Béthune

Bruay-la-Buissière

Gonnehem

Houdain

Isbergues

Locon

Noeux-les-Mines

Saint-Venant

Amettes

Nom de l’événementCommune

Grand prix cycliste internationalLillers

• LES ÉVÉNEMENTS D'AMPLITUDE REGIONALE PAR COMMUNE 

Parc d’Olhain

Lens Arras Saint-Omer

Parc Calonnix

Loisinord

Lab Labanque

32 min 35 min 45 min

21 min 24 min 49 min

21 min 25 min 43 min

27 min 28 min 44 min

Commune
Site

• L'ACCESSIBILITÉ DES 4 SITES LES PLUS VISITÉS DU SCoT DE L'ARTOIS DEPUIS LES 
VILLES DE PROXIMITÉ

Moins  de  30 minutes,  c'est  le  temps 
maximum pour se rendre sur l'un de ces 
quatre sites pour un habitant du territoire. 
Ce  temps  de  trajet  court  favorise  un 
tourisme d'excursion. 

Le Parc Calonnix et celui d'Ohlain se situent 
à moins de 10 min de Bruay-la Buissière et 
à 15 min de Béthune. Le Lab-Labanque est 
central avec des accès en moins de 30 min 
de la quasi-totalité du territoire. Loisinord 
est à moins de 10 min de Béthune et à 
proximité de Lens.

Les villes de Lens et d'Arras sont à moins 
de 35 minutes de ces sites. De Saint-Omer, 
il faut plus de 45 minutes pour accéder aux 
sites. 

L'autoroute A 26 permet aux visiteurs des 
grandes villes d'accéder rapidement au 
territoire, notamment au centre ville de 
Béthune. L'accès par le train est également 
possible  via les gares de Béthune, Noeux-
les-Mines, Calonne-Ricouart, Lillers et 
Isbergues.

Piscine du Parc d'Olhain 

Grand Prix International d'Isbergues 

culture en 2011 ou non-annuelles, comme 
l'accueil  des  championnats de France 
minimes de natation,  ont  fait  venir,  ces 
dernières  années,  un nombre  important 
de touristes sur le territoire. 
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Les emplois  touristiques  sont  liés aux 
activités générées par le tourisme. 

1 329, c'est le nombre d'emplois liés 
au  tourisme, en 2009,  sur  le SCoT de 
l'Artois soit 1 013 équivalents temps plein. 
On note une  faible différence entre  le 
nombre d'emplois et les équivalents temps 
plein, ce qui traduit la faible saisonnalité 
des emplois sur le territoire.

2%,  des  emplois  salariés  du SCoT de 
l'Artois sont des emplois touristiques. Au 
niveau régional cette part est de 3% et, au 
niveau national, elle est de 4,3%.  

19% des emplois sont concentrés dans 
la  restauration,  l'hôtellerie  représente 
18%.  Au  niveau  d'Artois  Comm,  la 
restauration  représente aussi  19% et 
l'hôtellerie  15%. Au niveau  régional  la 
restauration représente 37% et l'hôtellerie 
11%. L'importance de  l'emploi  hôtellier 
sur  le  territoire est  dû à  la  clientèle 
d'affaires. 

Sur le SCoT de l'Artois, on compte 9% des 
emplois touristiques du Pas-de-Calais et  
3,4% des emplois touristiques régionaux.  

  Les emplois touristiques 
À SAVOIR

L'INSEE (source de données pour l'emploi touritique) suit les emplois touristiques aux 
travers des activités caractéristiques du tourisme. Un établissement peut être considéré 
comme touristique en fonction du caractère de son activité et du niveau d'équipement 
touristique de la commune. 

Sur le territoire, il y a 56 communes considérées comme peu équipées, et pour lesquelles, 
ne sont pris en compte que les emplois des activités 100% touristiques (ex : hôtellerie). 
Pour les 41 communes du territoire considérées bien équipées, sont également pris en 
compte les emplois saisonniers des activités moyennement touristiques (ex: commerces 
alimentaires) et les emplois saisonniers ainsi qu'une partie des emplois permanents des 
activités  fortement  touristiques  (ex:  restauration,  café-tabac)  . Pour 3  communes 
(Béthune, Verquigneul, Fouquières-les-Béthune) considérées bien équipées, on additionne 
les emploi saisonniers des activités  faiblement  touristiques  (ex  : commerce de détail 
d'habillement)  et  une partie  de  l'emploi  permanent des activités moyennement  et 
fortement touristiques.

CHIFFRES RÉGIONAUX 

• 39 000 emplois touristiques régionaux, dont un quart est dédié aux emplois directs. 5 
800 saisonniers travaillent dans le tourisme de mai à septembre.

• L'emploi  touristique a  surmonté  la  crise,  entre  2007 et  2009,  il  a  augmenté de  2% 
contrairement à l'emploi salarié qui lui a diminué de 1%. 

• Les actifs du tourisme sont plus jeunes (moyenne d'âge : 35 ans) que l'ensemble des 
actifs (39 ans). Ils sont le plus souvent employés. La moitié des actifs sont des femmes, 
alors qu'elles ne représentent que 45% des emplois totaux. 

• 1 actif du tourisme sur 10 est en cours d'étude contre 1 sur 25 parmi l'ensemble des 
actifs. Un tiers d'entre eux sont en contrat d'apprentissage. 
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SCoT de l’Artois 239

2 400

5 152

18 %

16 %

13 %

246

4 640

14 346

19 %

31 %

37 %

844

7 760

4 702

63 %

53 %

50%

1 329

14 800

24 200

Département du 
Pas-de-Calais

Région Nord -
Pas-de-Calais

Nombre 
d’emplois

Part (en %)

Restauration Autres emplois touristiques Total

Nombre 
d’emplois

Part (en %) Nombre 
d’emplois

Part (en %) Nombre 
d’emplois

source : INSEE 2009.

• RÉPARTITION DES EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIÉS EN 2009

THÉMATIQUES 
À VENIR 
• Observatoire du Tourisme  :  la  fréquen-
tation  des  équipements  d'hébergement 
touristique du SCoT de l'Artois

• L'emploi en Zones d'Activités sur l'Artois


