
BILAN 2017 - THERMALISME

AU NIVEAU NATIONAL
(source C.N.E.Th)

Chiffres clés du thermalisme en France :

89 stations thermales et 110 établissements thermaux

770 sources en France, soit 20% du capital thermal européen

plus de 9 millions de journées de soins délivrées

près de 550 000 curistes

100 000 emplois directs, indirects ou induits

Le PIB thermal représente 500 millions d'euros

Le chiffre d'affaires généré par les cures, en incluant l'hôtellerie et la restauration s'élève à
900 millions d'euros.

En 2017, la fréquentation des stations thermales françaises est en progression (+2%) avec 599
200 curistes assurés sociaux. Cela représente 10 785 708 journées de soins (cure de 18 jours 
sur prescription médicale).

AU NIVEAU REGIONAL
(source CRT donnees 2016) 

La Région Occitanie est la première destination thermale de France pour la fréquentation en
assurés sociaux. Près de 310 000 séjours (curistes, accompagnants et séjours Forme et Bien-
Être) réalisés dans les 30 stations thermales de la région ont génèré plus de 6millions de
nuitées sur le territoire régional.

Le thermalisme en Occitanie représente 32 % du marché national du thermalisme.

AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Le département du Gers est doté de 3 stations thermales dont les propriétés sont les suivantes :

Castéra-Verduzan :

• Maladie de la bouche et des gencives - appareil digestif et urinaire - ORL - remise en 
forme.
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• Indications prises en charge : appareil digestif et maladies métaboliques - affection des
muqueuses bucco-linguales

Cazaubon/Barbotan les Thermes :

• Phlébologie - troubles vasculaires - rhumatologie - traumatologie - pathologie associée -
remise en forme.
• Indications prises en charge : rhumatologie – phlébologie.

Lectoure :

• Rhumatologie, ostéo articulaire - remise en forme
• Indications prises en charge : rhumatologie.

I - FREQUENTATION 2017
(source CRT, CDT, stations thermales)

Indicateurs de fréquentation :

Station Curistes 2016 Curistes 2017 Évolution 
en %

Barbotan les thermes 15 636 15 376 - 2

Castera-Verduzan 174 110 - 37

Lectoure 1 363 1 522 + 12

Cures assurés sociaux : 

Nombre de curistes assurés sociaux sur l’ensemble des 3 stations gersoises : 
17 008 curistes, en stabilité par rapport à 2016.

Autres fréquentations année 2017 :

Barbotan Castéra Verduzan Lectoure

Prestations Bien-Etre
à la journée 17 026 24 812 9 507

Séjours forme et
Bien-Etre 950 NC NC
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ORIGINE DE LA CLIENTELE

II - POIDS ECONOMIQUE DU THERMALISME (ESTIMATIONS) 

Les 3 stations thermales gersoises représentent 26% de la capacité d'accueil en
hébergement marchand du département.

Mode d'hébergement dans l'ensemble
des stations thermales gersoises

Proportion par rapport à la capacité 
d'accueil départementale

Hôtels 23%

Résidences de tourisme 34%

Camping 23%

Locatif 39%

Chambres d'hôtes 6%
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En 2017, le nombre des accompagnants des curistes est évalué a 5 000 personnes (0.3
accompagnant par curiste).

Cela représente une fréquentation de 17 000 curistes et 5 000 accompagnants en 2017 soit
un volume de 467 800 nuitées.

Avec une dépense moyenne de 53 €/curiste et 35 €/accompagnant et par jour*, le poids
économique du thermalisme gersois peut être estimé à 22,9 millions d’euros, soit 11% du
poids économique du tourisme gersois. 

Il convient d’y ajouter les retombées des activités de remise en forme (courts séjours, entrées
journées thermoludiques) non estimées à ce jour.

*(Source : etude Detente station Barbotan-les-Thermes 2008)
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