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2018 

 

  76 792 curistes accueillis dans les Landes en 2017 
 

 soit une augmentation de +1,2% / 2016 (+906 curistes) 

FREQUENTATION DEPARTEMENTALE PAR TRIMESTRE EN 2017 

- 0.9% 

+0.6% 

+2.2% 

+1.9% 
Après un premier trimestre en légère dimi-
nution (-50 curistes) , les trimestres suivants 
connaissent une augmentation de leur fré-
quentation. Malgré les rendez-vous électo-
raux au second trimestre, les stations ther-
males ont accueilli 428 curistes supplémen-
taires par rapport au second trimestre 
2016. 

EVOLUTION 
 

UNE ANNEE RECORD INEGALEE DEPUIS 2002 

De 2001 à 2009, la fréquentation thermale dans le département a connu une inflexion. 2009 est l’année qui a 
accueilli le moins de curistes. Cette tendance a été observée à l’échelle nationale.  
Depuis 2010, la fréquentation thermale des Landes progresse régulièrement, pour atteindre en 2017 un record 
de fréquentation inégalé depuis 2002. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE CURISTES PAR STATION DEPUIS 2012 

Dax est la première station thermale des Landes. La baisse de 
fréquentation thermale constatée entre 2012 et 2014 s’explique 
par la fermeture de 2 établissements thermaux. Dès 2016, la 
fréquentation augmente et se confirme en 2017, année de l’ou-
verture d’un établissement thermal supplémentaire.  

Evo 12/17 : 
+0,4% 

+197 curistes 

Evo 12/17 : 
+20% 

+2 350 curistes 

Evo 12/17 : +6% 
+534 curistes 

Evo 12/17 : +38% 
+888 curistes 

Evo 12/17 : +36% 
+519 curistes 

Saint-Paul-lès-Dax est la station thermale landaise qui connaît la 
plus forte progression entre 2012 et 2017 (+20%).  
En 2017, elle a accueilli 2 350 curistes supplémentaires par rapport 
à 2012. 

La station de Préchacq-les-Bains a accueilli 888 curistes supplémen-
taires entre 2012 et 2017. La station connaît une progression régu-
lière de la fréquentation thermale sur les 5 dernières années. 

Eugénie-les-Bains voit sa fréquentation thermale augmenter de 
+6% entre 2012 et 2017. Elle connaît une légère diminution en 
2014. Légère diminution entre 2016 et 2017 (-21 curistes). 

La fréquentation de Saubusse progresse régulièrement entre 2012 
(1 428 curistes) et 2017 (1 947 curistes), soit une augmentation de 
+36% (+ 519 curistes). 


