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Il est loin le temps où 
« station thermale » rimait 
avec luxe et légèreté. 
Aujourd’hui, seules Évian, 
Vichy et Eugénie-les-Bains, 
voire Divonne et Enghien-
les-Bains, peuvent se 
prévaloir de cette image. 
Mais si les hôtels 4 ou 
5 étoiles et les activités 
de loisirs (golf à Évian, 
hippisme à Vichy) ont 
encore une coloration haut 
de gamme dans certaines 
de ces stations, il n’en 
est rien pour l’appareil 
commercial. La disparition 
des commerces de luxe qui 
a touché l’ensemble des 
stations les plus réputées 
ne doit pas masquer les 
modifications plus subtiles 
qui ont bouleversé le tissu 
commercial de l’ensemble 
des villes d’eaux depuis 
quarante ans. Deux stations 
thermales auvergnates, La 
Bourboule et le Mont-Dore, 
voisines de 6 kilomètres, 
illustrent bien cette 
situation.
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L e fait que ce soient des petites 
villes isolées met en évidence un 
autre aspect de la question : les sta-
tions thermales ont-elles un profil 

identique à celui des autres petites villes ? 
La mutation commerciale observée depuis 
1975 en a-t-elle fait des objets urbains spé-
cifiques ?

La Bourboule (2 400 habitants en 2012) 
et le Mont-Dore (1 700 habitants) vivent 
essentiellement de l’activité touristique, été 
comme hiver, avec des demi-saisons plus 
calmes. Bien qu’elles aient régressé sur le 
plan national en termes de fréquentation 
thermale 1, elles restent des villes-clés dans 
le dispositif touristique auvergnat ; on peut 

1 Elles occupaient respectivement les 6e et 9e place en 
1938 ; les 7e (24 000 assurés sociaux) et 14e (14 000) en 
1984 ; et la 16e place pour le Mont-Dore (9 000) en 2014 
– à La Bourboule, l’un des deux établissements ne com-
munique plus ses chiffres de fréquentation mais en 2002, 
la ville était tombée à la 15e place.

le mesurer grâce aux données commerciales 
de 1975, 2000 et 2015. Les autres activités 
économiques se limitent entre autres à une 
usine d’embouteillage et à des reliquats de 
services publics (centre des impôts, EDF, 
DDE, compagnie de gendarmerie et gen-
darmerie de haute montagne). Pour étudier 
l’évolution commerciale de ces stations, il 
faut bien prendre en considération les chan-
gements de l’activité thermale et réfléchir en 
termes de clientèle thermale et touristique.

Une histoire en quatre temps 
Sans remonter à des temps immémoriaux, 

il faut rappeler les grandes lignes, de l’évo-
lution du thermalisme français depuis la fin 
du XIXe siècle.

Après la guerre, le vieillissement de la 
clientèle s’accentue. À la fin des années 80, 
les moins de 16 ans représentent à peine 
10 % des curistes et les 40-60, entre 30 et 
50 % : « le thermalisme était un tourisme de 
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personnes âgées, avec une forte proportion 
d’individus du troisième voire du quatrième 
âge » 2. Il existe cependant des exceptions à 
la règle, comme La Bourboule qui, du fait 
de ses indications (voies respiratoires et 
dermatologie), reçoit davantage d’enfants 
accompagnés de leurs parents ou grands-
parents 3 (les moins de 25 ans représentent 
près des trois-quarts de la clientèle), et le 
Mont-Dore, du fait d’indications incluant 
les personnes âgées (rhumatisme) 4.

La « féminisation » est très marquée dans 
les années 1980 : les femmes représentent en 
moyenne 63 % des curistes et leur nombre 
dépasse souvent allègrement les deux tiers. 
Cela s’explique par la nature des indica-
tions médicales proposées. Aujourd’hui, 
ces caractéristiques n’ont guère évolué. Sur 
le plan national, en 2006, 65 % des assurés 
sociaux sont toujours des femmes et ils sont 
majoritairement âgés : 54 % des patients ont 
entre 60 et 74 ans, 14 % ont plus de 74 ans. 
L’âge moyen du curiste s’élève à 63 ans. 5 

La Bourboule et le Mont-Dore n’ont 
plus le lustre d’antan mais elles ont réussi à 
prendre un nouvel élan en se tournant vers 
un thermalisme plus « soft », davantage axé 
sur le mieux-être, et privilégiant davantage 
leur côté touristique, grâce à la valorisa-
tion de leurs ressources patrimoniales et 
naturelles). Elles rassemblent dorénavant 
une clientèle encore âgée, féminine dans 
l’ensemble, et une clientèle beaucoup plus 
jeune, avec un âge moyen de 47 ans, venant 
à 64 % en famille 6).

Inertie de l’emprise spatiale 
des zones commerciales

Quelles relations le commerce de la petite 
ville thermale entretient-il avec l’espace 
intra-urbain ? Une évolution spatiale a-t-
elle eu lieu depuis quarante ans ? Un paral-
lèle peut être établi entre les villes d’eaux et 
les autres petites villes, avec des similitudes 
et des divergences.

Le zonage économique et spatial 
spécifique aux stations thermales

Comme C. Jamot l’avait montré dans 

2 C. Jamot, « Thermalisme et villes thermales en 
France », thèse de géographie, Université de Clermont-
Ferrand, 1988, p. 131.

3 Les moins de 25 ans représentent près des trois-quarts 
de la clientèle.

4 En 1977 : 28 % de moins de 25 ans ; 26 % de 26-50 
ans ; et 46 % de plus de 50 %.

5 Chiffres du Conseil national des établissements ther-
maux dans l’Officiel du thermalisme.

6 Source : office du tourisme du Sancy.

Belle Époque 
et Années Folles

•  Les stations thermales sont des villes de soins mais surtout de 
villégiature : on compte à peine 30 % de « vrais » curistes 
dans les Années Folles.

•  Longs séjours, parfois plusieurs mois, d’une clientèle majoritairement 
aisée.

•  Les équipements, commerciaux, s’adaptent à cette clientèle de luxe.

1947-1988 •  En 1947, le remboursement des cures permet le développement d’un 
« thermalisme social ».

•  La durée du séjour thermal remboursé est limitée à 3 semaines.
•  Explosion de la fréquentation thermale avec 50 000 assurés sociaux 

dans les années 50 et jusqu’à 630 000 en 1988.
•  Plus pauvre, la clientèle recherche des meublés et des loisirs bon 

marché.
•  Le thermalisme de luxe se détourne vers les stations étrangères.

Années 1990 
et années 2000

•  Après le pic de 1988, début d’une crise structurelle et conjoncturelle.
•  Atavisme des acteurs économiques du fait d’une clientèle acquise, 

vieillissement des équipements.
•  Image peu valorisante des stations thermales (villes de malades, 

ennuyeuses).
•  Menace permanente d’un déremboursement des cures qui sont de 

moins en moins prescrites ; concurrence de l’étranger…
•  Le nombre des AS retombe jusqu’à 487 000 en 2009.

Aujourd’hui •  Remise en question des stations thermales.
•  Plusieurs pistes de diversifi cation sont envisagées : promotion 

du bien-être ; développement du concept de stations de santé ; 
développement du tourisme patrimonial et sportif.

•  Remontée de la fréquentation thermale : 549 000 AS en 2014.

sa thèse citée plus haut, plusieurs auréoles 
concentriques se devinent tout autour des 
emprises thermales : 
•  d’abord une zone accueillant des com-

merces et des hôtels, 
•  puis une zone regroupant les meublés, 
•  les quartiers résidentiels, 
•  les espaces de loisirs 
•  et enfin les activités secondaires reléguées à 

la périphérie du système. 

À l’implantation spatiale répond une 
logique économique. Les commerces et 
services se localisent au plus près des infras-
tructures thermales, dans la même zone que 
les hôtels ou les services publics. Plus la 
taille de la ville s’accroît, plus les différentes 
zones s’étendent.

Comme l’explique C. Jamot, « le modèle 
radio-concentrique de distribution des fonc-
tions s’accommode au mieux avec un plan 

Commerces abandonnés à La Bourboule. 
© Marie-Ève Férérol
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urbain de type radio-concentrique ou 
s’adapte sur une trame orthogonale de la voie-
rie. Dans cette seconde hypothèse (comme à la 
Bourboule, au Mont-Dore), la figure obtenue 
pour la répartition fonctionnelle se rapproche de 
la forme quadrangulaire ou rectangulaire mais 
les bases de l’organisation demeurent. »  

Ce modèle fonctionne toujours (voir 
cartes 1975 et 2015). Comme ailleurs en 
France, les commerces qui ont besoin d’une 
grande surface de vente se sont néanmoins 
éloignés du centre : à la Bourboule, un 
magasin d’ameublement est ainsi situé à 
côté du cinéma avenue d’Angleterre, tandis 
qu’un tapissier et un commerce d’électro-
ménager se repèrent avenue Duliège, près 
de l’ancien marché couvert. Dans le centre-
ville, les points de vente s’alignent le long de 
la rue principale, puis se répandent plus ou 
moins loin dans les rues adjacentes.

L’implantation centrale des commerces 
à la Bourboule et au Mont-Dore : 
une constante depuis 1975

Depuis 1975, une recomposition de la 
carte commerciale s’est-elle observée à la 
Bourboule et au Mont-Dore ? Dans les 
petites villes du Centre-Est (Massif cen-
tral et Rhône-Alpes), le géographe  Milhan 
Chaze constate un maintien global des 
points de vente dans le centre-ville, voire 
même une densification de l’hypercentre, 
une relative pérennité des rues commer-
çantes et non commerçantes (bien que dans 
quelques cas le centre de gravité ait pu légè-
rement se déplacer), l’apparition de grandes 
ou moyennes surfaces en périphérie des 
villes...

Le tissu commercial des stations thermales 
subordonné au déplacement des structures 
touristiques. Au Mont-Dore, la physiono-
mie de la place De Gaulle a changé après 
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le déplacement de l’office de tourisme 7 : les 
commerces ont été remplacés par des ser-
vices (banques, agences immobilières, assu-
rances). À La Bourboule, la crise du mode 
d’hébergement en meublé, provoqué par la 
diminution du nombre des curistes assurés 
sociaux, a entraîné la disparition des com-
merces rue G. de Mussy (à la sortie de la 
ville), rue des Frères Rozier (au centre), dans 
le secteur de la place du Souvenir. Le noyau 
commercial s’est resserré autour des Grands 
Thermes et des Thermes Choussy.

Un bourg et une petite ville
toujours bien fournie

Les petites villes touristiques sont sur-
équipées commercialement pour répondre à 
l’arrivée d’une clientèle saisonnière. Dans les 
stations thermales, le nombre de commerces 
rapportés à la population permanente est 
nettement supérieur à celui des autres villes 
de même taille. En attestent les chiffres sui-
vants du Conseil National du Tourisme.

En saison thermale/touristique, la popu-
lation double voire triple. Il est alors néces-
saire d’avoir un plus grand nombre de com-
merces et services pour satisfaire les besoins 
de la population permanente et saisonnière. 
Puis, en morte saison, les stations appa-
raissent sur-équipées. Dans leur centre-
ville, La Bourboule compte un commerce 
ou service pour 31 habitants (76 établisse-
ments), le Mont-Dore un pour 13 habitants 
(102 établissements).

L’anomalité est la marque de l’ensemble 
des villes thermales : ce type de commerces 
représente 60 % des commerces totaux du 
Mont-Dore et 57 % à la Bourboule. La 
part du commerce « banal » ne dépasse pas 
le quart des commerces (tableau 3), comme 
dans la plupart des petites villes du Massif 
Central et du Centre-Est de la France.

Les commerçants bénéficient évidem-
ment de la présence des touristes et des 
curistes. Les banques profitent ainsi des 
nombreuses transactions effectuées lors de 

7 Raison évoquée par une adjointe interrogée en 2000.

1a. Le Mont-Dore commerces 1975.
Dessin simplifié du centre-ville M.È. Férérol, 2016.

1b. Le Mont-Dore commerces 2015.
Dessin simplifié du centre-ville M.È. Férérol, 2016.

L es « commerces banaux » sont ceux 
qui vendent les produits dont l’ac-

quisition est fréquente et régulière (ex. : 
alimentation), par opposition aux « com-
merces anomaux » qui proposent des 
biens dont l’acquisition est plus espacée 
dans la durée (ex : vêtements).  ■
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la saison. Les services commerciaux sont 
donc fortement représentés (tableau 3), des 
plus ordinaires (coiffeurs, banques…) aux 
plus rares (instituts de beauté, toilettage 
pour chiens…). La part des commerces en 
lien avec l’équipement de la maison est gon-
flée par la présence de ventes de souvenirs 
(six à la Bourboule, dix au Mont-Dore). 
On remarquera que les restaurants et cafés 
représentent près de 20 % des commerces et 
services en centre-ville.

D’autres magasins à destination des tou-
ristes/curistes se rencontrent aussi dans les 
catégories « équipement de la personne » et 
« loisirs-sport-culture ». La Bourboule et 
surtout le Mont-Dore accueillent aussi une 
population touristique d’amateurs de sports 
d’hiver ou de randonnées. Un nombre 
impressionnant de magasins de vêtements 
de ski et d’articles de sport  ont été repérés. 
À la Bourboule, les commerces proposent 
des vêtements de marque : par exemple, 
dans la boutique Les Caprices de Sophie 
(installée depuis moins de 10 ans), Molly 
Bracken, Les Petites Bombes ou encore 
Kaporal.

Les commerces banaux sont eux-mêmes 
« contaminés » par le caractère touristique 
des deux stations : les marchands de sau-
cissons se multiplient. Au Mont-Dore, au 
croisement des rues Montlosier et Sau-
vagnat, on en compte rien que trois (voir 
cartes précédentes) ! Hormis les boulange-
ries-pâtisseries, les commerces de bouche à 
destination des locaux, eux, se raréfient.

Transformation 
de l’appareil commercial

Même si une relative stabilité spatiale 
des zones de chalandise témoigne de la 
résistance des petites villes, celles-ci ont 
subi une crise du secteur commercial dont 
témoigne la chute du nombre de points de 
vente. Entre 1987 et 2004, les petites villes 
du sud Massif central ont vu le nombre des 
commerces chuter de 11 % (source : fichier 
Sirene de l’Insee). Par contre, les emplois 
dans ce secteur économique ont progressé 
de 8 % ! À La Bourboule et au Mont-Dore, 
aux évolutions commerciales générales en 
France s’ajoute la modification de la clien-
tèle avec l’accroissement du nombre des 
touristes non curistes.

Des commerces en forte diminution
Le changement le plus radical est sans 

conteste la baisse du nombre de commerces 
en centre-ville. À la Bourboule, ils sont ainsi 
passés de 125 à 76 en 40 ans et au Mont-

Dore de 121 à 102. Cette baisse est très 
récente car en 2000, il y avait encore une 
centaine de commerces dans le centre-ville 
de la Bourboule. La diminution coïncide 
en fait avec la baisse de population et avec 
la forte réduction des AS dans ces années-
là (tableau 4). Les stations présentent alors 
des devantures closes, peu amènes pour leur 
image… Certains commerces fermés sont 
transformés en appartements qui restent 
souvent eux-mêmes inoccupés une partie de 
l’année.

S’ajoute à cette baisse globale des com-
merces et des services, la fermeture des 
deux marchés couverts, qui fonctionnaient 
encore en 2000 et aujourd’hui reconvertis en 
médiathèque 8  – sans qu’il soit possible de 
généraliser le propos à d’autres petites villes, 
faute d’éléments comparatifs en nombre 

8 Au Mont-Dore toutefois, il héberge encore, en com-
plément de l’espace culturel, deux commerces : un pri-
meur et une savonnerie.

suffisant. Il faut enfin ajouter que certains 
commerces ont disparu du fait d’opérations 
de rénovation urbaine, comme celle qui a 
donné naissance à la Résidence thermale 
Choussy au début des années 1980.

Au cours des 40 dernières années, les 
commerces banaux sont ceux qui ont le plus 
souffert, du moins à la Bourboule (près de 
64 % de pertes – tableau 5). La dégringo-
lade s’explique ici par la baisse du nombre 
d’habitants. 9 boucheries et charcuteries (il 
n’en reste plus qu’une aujourd’hui), 5 bou-
langeries-confiseries (6 aujourd’hui) ont 
disparu. Dans l’anomal, près d’un quart des 
commerces à La Bourboule et près d’un 
tiers au Mont-Dore ont disparu, particuliè-
rement dans l’« équipement de la personne » 
(disparition de 18 boutiques à la Bourboule) 
et dans l’« équipement de la maison » (trois 
quincailleries disparues à La Bourboule, 
une au Mont-Dore) ; remplacement d’une 
maroquinerie par une boutique de pro-

2a. La Bouboule commerces 1975.
Source : enquête de terrain et anciennes gazettes municipales de 1975.
Dessin simplifié du centre-ville M.È. Férérol, 2016.

2b. Le Bouboule commerces 2015.
Source : enquête de terrain et anciennes gazettes municipales de 1975.
Dessin simplifié du centre-ville M.È. Férérol, 2016.
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Tableau 3. Répartition des catégories de commerces et services présents 
en centre-ville 1.

La Bourboule Le Mont-Dore

Services commerciaux 22 % 16 %

Alimentation 16 % 24 %

Entretien de la personne 5  % 1 %

Équipement de la personne 12 % 18 %

Équipement de la maison 15  % 13 %

Équipement de loisirs-sports-culture 8  % 11 %

Magasins à rayons multiples, bazars 2 % 0 %

Restaurants et cafés (à l’exclusion des hôtels dédiés 
à la population saisonnière)

20 % 19 %

Total 100 % 100 %

1 En 1979, la Commission des Activités commerciales du CNFG, sous l’égide de J. Beaujeu-Garnier, a mis au point 
une typologie des commerces selon la nature des articles vendus. 9 catégories avaient été décidées : alimentation, équi-
pement de la personne, équipement de la maison et de la profession, équipement de loisirs-sports-culture, entretien de 
la personne, combustibles et matériel de transport, magasins à rayons multiples, HO-RE-CA (hôtels-restaurants-cafés) 
et services à caractère commercial. Cette catégorisation est encore de mise en 2016 (cf. site du CNFG – commission de 
géographie du commerce).

Tableau 2. Le sur-équipement commercial des stations thermales françaises 
(nombre de commerces pour 1 000 habitants).

Communes thermales Ensemble des communes 

Hyper et supermarchés 0,28 0,18

Épiceries et supérettes 0,71 0,46

Boulangerie 1,30 0,78

Vêtements et chaussures 2,74 1,17

Meubles, électroménagers, bricolage 1,15 0,64

Source : CNT, 2011.    

La Bourboule : anciens commerces transformés en logements… peu occupés. 
© Marie-Ève Férérol

duits régionaux au Mont-Dore. L’essor 
des grandes surfaces périphériques contri-
bue également à expliquer cette évolution.

Seule la présence de touristes relève le 
secteur : au Mont-Dore, le nombre de com-
merces banaux augmente légèrement grâce 
à la multiplication des vendeurs de produits 
régionaux à destination des touristes et à la 
vente de gaufres/nougats à emporter, qui a 
masqué l’effacement des commerces tradi-
tionnels de bouche.

Une adaptation à la nouvelle clientèle 
thermale et au tourisme

À la différence de Vichy par exemple, la 
Bourboule et le Mont-Dore n’ont jamais été 
très dotées en matière de commerces de luxe 
après la Seconde Guerre mondiale. En 2015, 
quoi qu’il en soit, tous ont disparu. Dans la 
gamme inférieure, les merceries, fournissant 
canevas, laines, qui étaient alors des maga-
sins incontournables pour une clientèle âgée 
(curistes ou accompagnante) restant trois 
semaines, ont totalement dépéri. La vente 
de dentelles a suivi ce mouvement. Même 
si la clientèle thermale est toujours âgée, les 
seniors de 2015 ne sont plus ceux de 1975 : 
ils préfèrent partir en randonnée quand leur 
santé physique le permet.

Du côté des nouveaux commerces, cer-
taines implantations sont symptomatiques 
de la baisse de qualité des articles propo-
sés dans les stations et donc en arrière-plan 
d’une moindre solvabilité des touristes. Des 
magasins de déstockage parsèment désor-
mais les rues des centres-villes ou de la péri-
phérie. Les commerces de vente de saucis-
sons ont fait une apparition remarquable : 
déjà présents en 2000, ils sont en 2015 for-
tement représentés. Plus réconfortant car 
témoignant de l’attractivité de la région en 
termes de tourisme sportif, les magasins de 
ski et de randonnée ont explosé. En 2012, 
55  % des touristes interrogés par l’office de 
tourisme du Sancy affirmaient venir dans la 
région pour pratiquer des activités sportives 
et de pleine nature.

Il faut préciser qu’à l’époque où le therma-
lisme battait son plein, les commerces fai-
saient l’intégralité de leur chiffre d’affaires 
en deux ou trois mois : ils n’éprouvaient pas 
la nécessité d’ouvrir le reste de l’année 9. La 
crise étant passée par là, les commerçants 

9 En 1975, C. Jamot comptait 25 % de commerces sai-
sonniers à la Bourboule et 11 % au Mont-Dore, soit un 
niveau plutôt bas par rapport à d’autres stations (87 % à 
Capvern, 60 % à Châtel-Guyon, 50 % à Brides) et com-
parable à celui de Cauterets (25 %), Évian (20 %) ou 
Luchon (16 %).
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ont dû étendre la période d’ouverture de leur 
commerce sur plusieurs mois. Ce renver-
sement de tendance était déjà palpable en 
2000 puisque 95 % des commerces et ser-
vices interrogés à cette époque dans la vallée 
ne fermaient que deux mois, voire moins. 
Désormais, avec des boutiques ouvertes 
quasiment toute l’année pour la plupart, les 
deux stations peuvent accueillir convenable-
ment une clientèle de touristes au printemps 
et à l’automne, alors qu’en intersaisons, ces 
villes étaient mortes auparavant. La sai-
son thermale d’ailleurs s’allonge, débu-
tant désormais en février (1er avril pour le 
Mont-Dore) et se terminant en novembre. 
À la Bourboule, l’espace bien-être est même 
ouvert pendant les vacances de Noël pour 
offrir aux touristes des soins « réparateurs » 
après une après-midi consacrée au ski.

Une adaptation aux nouveaux modes 
de consommation

Le tissu commercial des villes d’eaux s’est 
adapté aux goûts et aux changements de 
mœurs de la population de la fin du XXe 
et du début du XXIe siècle. Si, en 1975, 
les supermarchés n’existaient pas dans la 
haute-vallée de la Dordogne, les stations 
de La Bourboule et du Mont-Dore (3 700 
habitants à elles deux) sont dotées de deux 
supermarchés classiques et, depuis 2006, 
de deux supermarchés discount. D’autres 
magasins à rayons multiples se sont égale-
ment installés dans les zones commerciales 
périphériques.

Au niveau du commerce de détail, des 
changements sont aussi intervenus. Les 
Français, notamment les touristes, déjeunant 
de moins en moins au restaurant, les ventes 
de sandwichs se sont multipliées (comme 
la Mie Gourmande au Mont-Dore) il y a 2 
ou 3 ans. Suivant l’évolution des goûts de la 
population en général, des pizzerias et des 
kebabs ont également fait leur apparition.

Les services commerciaux ont bien résisté 
grâce à l’installation de services à la per-
sonne… et aux animaux, notamment ceux 
concernant l’hygiène-santé-beauté. Cette 
évolution est synonyme « de consommateurs 
plus individualistes, plus hédonistes et surtout 
plus soucieux de santé physique ». 10 . Au Mont-
Dore, comme à la Bourboule, sont recensées 
deux esthéticiennes (soit quatre pour la val-

10 M. Chaze, « Le commerce dans les petites villes : or-
ganisation géographique et stratégies d’aménagement », 
thèse de géographie, Université de Clermont-Ferrand, 
2014, p. 130.

lée !), sans compter les soins offerts par les 
établissements thermaux. Dans un autre 
registre, la vogue pour le développement 
durable se matérialise par l’ouverture, sous 
la mairie de La Bourboule, d’une herboris-
terie fournissant miel et thé bio, complétée 
l’été par un marché de produits locaux bio. 
Enfin, un toilettage pour chiens s’est installé 
à La Bourboule dans les années 2000.

Au final, longtemps considérées comme 
des kystes, les stations thermales (du moins 
les plus importantes) s’intègrent désormais 
aux réseaux urbains. La Bourboule et Le 
Mont-Dore restent bien dotées quantitati-
vement et qualitativement en commerces et 
services. Réunies, elles forment un lieu cen-
tral (en référence à la théorie de Christaller) 
vers lequel convergent les populations envi-
ronnantes. L’évolution du tissu commercial 
peut y être assimilée à celle plus générale des 
petites villes.

Jusqu’en 1947, « le thermalisme existait 
avant tout en tant que mouvement touris-
tique » 11  : les stations thermales d’antan 
étaient donc des villes touristiques. La 
parenthèse du thermalisme social a fait 
découvrir de nouveaux marchés mais les sta-
tions avaient oublié de faire fructifier l’héri-
tage touristique. Du fait de la réorientation 
des années 2010, les stations thermales 
redeviennent des villes pleinement touris-

11 C. Jamot, Thermalisme et villes thermales en France, 
Thèse de Géographie, Université de Clermont-Ferrand, 
1988, p. 35.

tiques 12. L’évolution de la nature des com-
merces atteste bien de ce changement.

Contrairement aux autres petites villes 
néanmoins, la chance des villes d’eaux est 
d’avoir une population temporaire assurant 
le fonctionnement des commerces et ser-
vices. Le problème e st d’assurer la péren-
nité du secteur touristique. Mais les stations 
thermales ont, dans ce domaine, une longue 
histoire et une riche expérience derrière 
elles…  ■

12 M.-È. Férérol, « La revitalisation des stations ther-
males du Massif central français par la route des villes 
d’eaux : entre mémoire et innovation », in L. Bourdeau et 
P. Marcotte (dir.), Les Routes touristiques, Québec, Presses 
de l’Université de Laval, coll. « Géographie Référence », 
2015, p. 240-254.

Tableau 5. Évolution des différentes catégories de commerces de 1975 à 2015.

La Bourboule Le Mont-Dore

1975 2015 1975 2015

Commerces banaux 37 16 24 25

Commerces anomaux 68 43 81 61

Services commerciaux 20 17 16 16

Total 125 76 121 102

Source : enquête de terrain et gazette municipale de 1975.

Tableau 4. Évolution du nombre d’habitants et de curistes AS de 1975 à 2012.

Nombre 
d’habitants

Nombre 
d’habitants

Nombre 
de curistes AS

Nombre de 
curistes AS

LB LMD LB LMD

1975 2 759 2 216 22 042 15 225 (en 1977)

1999 2 542 1 682 12 756 8 908 

2012 2 372 1 329 plus de 2 818 * 7 535 

Source : Insee et La Route des villes d’eaux du Massif central.

* Il manque les chiffres d’un établissement.


