DAX EN CHIFFRES
DEMOGRAPHIE

+2.92 %

Population à la hausse tendance rare pour les villes centres
moyennes
Ville centre de l’agglomération du Grand Dax : 57 080 habitants
80 000 habitants en 2030 (estimation INSEE)
Zone de chalandise : 180 000 habitants
+53%
depuis
2010

Solde migratoire positif : arrivée de jeunes adultes actifs Desserrement de l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz Héliotropisme
13 formations post bac, augmentation du nombre d'étudiants

ECONOMIE
641 commerces dont 463 en cœur de ville
119 entreprises libérales secteur juridique
498 entreprises libérales secteur santé
14 767 emplois dans la zone (INSEE 2015)
+22%
depuis
2006

4 196 des actifs vivent et travaillent à Dax (INSEE 2015)
60% des actifs dacquois travaillent sur la commune
5560 entreprises sur le Grand Dax
Une union commerciale qui regroupe 50% des commerçants du centre-ville

THERMALISME
14 établissements thermaux à Dax (parmi les 17 sur le Grand Dax)
61 000 curistes + accompagnants sur une période de 9 mois par an
L'équivalent d'une agglomération dans une ville !
Fidélisation curistes : 41% sont venus 5 fois ou plus
Retombées locales par curiste : 2 369€
Dépense moyenne d'un curiste : 866€
Profil du curiste : couple de retraités, 67 ans, aquitain ou francilien, CSP
intermédiaire
Durée moyenne du séjour : 18 jours
12 établissements thermaux se situent à moins de 10 minutes à pied du
cœur de ville

ACCESSIBILITÉ
Gare LGV en cœur de ville
Transports Couralin : amplitude horaire de 7h à 20h
En 2019 gratuité expérimentée les week-ends et jours fériés.
Une première départementale !
Service gratuit de vélos partagés Cyclenville : 90 vélos, 17 stations
Vitenville : 4 navettes gratuites - parkings relais gratuits et centre-ville
Gratuité à tous les étages : 30 min sur voirie, 1h en enclos, entre 12h et 14h, de
18h30 à 8h30, les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés
Plus de 4 330 places de stationnement à deux pas des commerces en voirie et
en enclos
Fibre optique : 99,5% des logements à Dax, 39,4% des logements au Grand Dax
équipés en 2019

FREQUENTATION
Projection
Projection
+30%
+30%en
en
2019
2019

265 jours d'animation commerciale
455 000 visiteurs lors des temps forts en 2018 (hors feria)
Splendid : 50 séminaires en 2018 (réouverture en 2018) + 8 000 nuitées
LGV : 1,4 M de voyageurs en 2018

Rue Saint Vincent : 4 093 750 passants / an
Rue des Carmes : 2 119 909 passants / an
Rue Saint Pierre : 1 909 964 passants / an
Rue du Mirailh : 1 496 351 passants / an
Rue Neuve : 868 140 passants / an
Visiteurs uniques munis d'un smartphone (hors feria) en 2018

OITT : 310 000 visiteurs uniques et 130 000 visiteurs physiques
Marchés hebdomadaires : 3 pôles piétonniers – 200 stands - 430 000
visiteurs /an
Navettes Vitenville : 388 000 usagers en 2018
Transports Couralin : 1 276 523 usagers en 2018
Bornes interactives : 14 000 consultations en 2018
Dax.fr : 256 911 utilisateurs uniques en 2018

