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Toute utilisation des données de la présente 

enquête doit être accompagnée de la mention 

précisant la source : Office du Tourisme et des 

Congrès de Paris. 
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Synthèse 

 

En 2014, 976 congrès ont été répertoriés par 

l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris, 

soit 15 de plus que l’an dernier. Cette 

augmentation souligne le dynamisme  de Paris 

dans ce secteur. L’attractivité de la ville est 

renforcée par l’augmentation d’associations 

ayant choisi Paris pour accueillir leur premier 

congrès : 51 en 2014 contre 17 en 2013. 

 

Augmentation de la fréquentation et des congrès à rotation internationale 

En 2014, le nombre de participants a atteint 

687 230, soit 0,2 % de plus qu’en 2013, et le 

nombre moyen de participants aux congrès a 

diminué de 1,3 % pour atteindre 704.  

Dans le même temps, le nombre de congrès 

internationaux a augmenté de 7,7 %. : ils sont 

passés de 234 en 2013 à 252 en 2014.  

 

Les caractéristiques  principales des congrès parisiens en 2014 

• Trois quarts des congrès ont une 

fréquence annuelle 

• Ils se tiennent principalement en juin, 

octobre et novembre 

• Leur durée moyenne est de 2 jours 

(2,3 jours en 2013) 

• 61 % des congrès sont sédentaires : ils 

ont toujours lieu à Paris 

• 44 % des congrès ont une envergure 

internationale 

• 37 % des congrès sont liés au secteur 

médical, lequel rassemble 61% des 

congressistes 

• Les lieux scientifiques accueillent 35 % 

des congrès et les centre de congrès 

23 %, mais ces derniers accueillent 

davantage de participants (65 % du 

total) 

• 704 participants en moyenne (713 en 

2013) 

• 65 % des congrès ont rassemblé moins 

de 500 participants (553 congrès) et 

8% en ont réuni plus de 2 000 (71 

congrès)

 

Des retombées économiques principalement générées par les participants étrangers  

 

Les retombées économiques du secteur ont 

été estimées à  1, 1 milliard d’euros (+ 2,6 % 

par rapport à 2013). Les dépenses directes 

(liées à l’organisation d’un congrès) ont été 

évaluées à 23 % et les dépenses indirectes 

(hébergement, restauration, loisirs, shopping 

et transport sur place) à 77 %.  

 

Les congressistes étrangers sont éminemment 

stratégiques pour Paris puisqu’ils ont 

contribué aux retombées économiques à 

hauteur de 64 % en 2014.  

 

Ces congressistes étrangers dépensent 344 

euros par jour contre 212 pour les français. 

Les retombées nécessiteraient une capacité 

de travail évaluée à  18 794 emplois à temps 

plein en 2014.
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Introduction 

 

 

 

Comparaison de Paris avec d’autres villes de congrès en termes d’infrastructures 

Classement des villes touristiques européennes en nombre de nuitées en 2013 

 Destination Nombre de 

nuitées 

Variation 2012 / 

2013 

1. Londres 53 696 680 +3,3 % 

2. Grand Paris 36 679 245 -0,6 % 

3. Berlin 26 942 082 +8,2 % 

4. Rome 24 160 505 +6,2 % 

5. Barcelone 16 485 074 +3,5 % 

6. Madrid 14 873 643 -4,3 % 

7. Prague 14 654 282 +1,5 % 

8. Istanbul 14 597 845 +4,8 % 

9. Vienne 13 544 798 +3,2 % 

10. Munich 12 894 504 +4,3 % 
Source: 10th Edition of the European Cities Marketing Benchmarking report, 2014 

  

Le Grand Paris (Paris intra-muros 

et sa petite couronne) se situe en 

deuxième position dans ce 

classement, derrière le Grand 

Londres, qui possède 29 % de 

chambres de plus que Paris.  

 

A l’instar des capacités hôtelières, Paris se situe en 

deuxième position derrière Londres pour le nombre 

de passagers accueillis dans ses aéroports (Paris-

Charles-de-Gaulle et Paris-Orly).  

Notamment grâce à son aspect insulaire, Londres 

accueille dans ses aéroports 49 % de passagers de 

plus que Paris. En 2013, Paris-Orly a enregistré un 

record avec 28,3 millions de passagers, tandis que 

Paris-CDG en accueillait 62 millions et desservait 451 

villes. 

29,3 millions de touristes estimés à Paris intra-muros en 2013, tous    
hébergements confondus (plus de 60 millions en l’Île-de-France). 
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25 261 477

38 927 906

45 224 305

51 035 590
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58 853 599

59 485 750

90 300 000

134 997 486

Berlin
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Amsterdam

Singapour

Séoul

Istanbul

Paris

Grand

Londres

Trafic aérien en 2012

Nombre de passagers dans les aéroports

Sources : Conseil international des aéroports 

et Observatoire du Tourisme Parisien 

En termes de nuitées, à la fois 

loisirs et affaires, Paris se situe en 

deuxième position de ce 

classement, derrière Londres qui 

enregistre 46 % de nuitées en 

plus.  Paris accueille 2,7 fois plus de 

nuitées que Vienne et 2,2 fois plus 

que Barcelone, alors que ces deux 

villes sont chaque année dans le 

haut de classement ICCA pour la 

réception de congrès.  

 

Sources : Tourims et Observatoire du Tourisme Parisien 
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Congrès et tourisme d’affaires 

Tout comme le tourisme de loisirs, le tourisme d’affaires est un secteur décisif pour le dynamisme et 

le rayonnement de l’économie parisienne. En plus d’être une industrie à part entière, il constitue une 

vitrine pour les secteurs « de pointe » concernés.  

Selon l’INSEE, il a compté pour 39,9 % des nuitées dans l’hôtellerie du Grand Paris en 2014. Il est 

scindé en quatre segments : les congrès, les salons, les événements d’entreprises et les voyageurs 

d’affaires individuels. Selon les résultats de deux enquêtes récentes, les salons franciliens ont généré 

3,944 milliards de retombées économiques en 2013 et les congrès 1,107 milliard en 2014, soit 5,052 

milliards pour deux des quatre segments évoqués plus haut.  

Part des segments du tourisme en 2014 à Paris + petite couronne (en % et en volume de nuitées) 

Segments du tourisme En % En nuitées d’hôtellerie 

Tourisme de loisirs 
60,1 29 420 497 

Tourisme d’affaires 
39,9 19 550 859 

Dont : 
  

Foires et Salons 
17 3 322 424 

Congrès 
9 1 737 899 

Evénements d’entreprises 
19 3 734 214  

Individuels affaires 
55 10 752 972 

 

Définition des congrès et réactualisation des données en 2014 

Le Bureau des Congrès de Paris a regroupé sous l’appellation « congrès » tous les événements à 

l’initiative d’un ou plusieurs organismes sans but lucratif (associations professionnels, sociétés 

savantes, pouvoirs publics, organisations internationales intergouvernementales, universités, centres 

de recherches, fédérations…), avec en général une participation financière des congressistes et une 

forte valeur ajoutée pédagogique, au cours desquels des spécialistes d’une même discipline et de 

différents horizons se réunissent à un moment et sur un lieu déterminés.  

Jusqu’en 2013, les conférences de salon étaient prises en compte pourvu que leur participation soit 

connue indépendamment du salon. En 2014, l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris a décidé de 

les exclure. Ont également été écartés les événements de moins d’une demi-journée. 

Afin de pouvoir établir des comparaisons (y compris pour le volet des retombées économiques), les 

données des années 2012 et 2013 ont ainsi été actualisées sur ces bases dans la présente étude. 
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Evolution du nombre de congrès et de congressistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de participants moyen selon les années 

Nombre de participants moyen en 2012, 2013 et 2014       

2012 2013 2014 

581 713 704 

 

Entre 2012 et 2013, le nombre moyen de participants aux congrès a augmenté de 22,7 %. Celui-ci est 

resté nettement plus stable entre 2013 et 2014, avec un nombre de participants qui a diminué de 

1,3%. 

 

+ 1,4 % 

Evolution du nombre de congressistes 

En 2014, 687 230 congressistes ont été 

accueillis à Paris. 

Cela représente une augmentation de 

0,2 % comparé à 2013, et une 

augmentation de  24,1 % par rapport à 

2012, année qui avait vu son nombre de 

congressiste très en dessous des chiffres 

des années précédentes.  

 

 

Evolution du nombre de congrès 

En 2014, Paris-Ile-de-France a accueilli 976 

congrès.  

Entre 2012 et 2014, le nombre de congrès 

qui se sont tenus en région parisienne  a 

augmenté régulièrement: de 0,8 % entre 

2012 et 2013, et de 1,6 % entre 2013 et 

2014. 

953
961

976

2012 2013 2014

Evolution du nombre de 

congrès entre 2012 et 2014

+ 1,6 %+ 0,8% 

553 770
685 830 687 230

2012 2013 2014

Evolution du nombre de congressistes 

entre 2012 et 2014

+ 23,8%
+ 0,2%
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Caractère international des congrès à Paris 

 

Rotation  

La rotation concerne les différentes localisations des congrès selon leurs éditions. La rotation 

nationale indique que les éditions successives d’un congrès ont toujours lieu sur le territoire national. 

Quand un congrès a toujours lieu à Paris (rotation locale), on parle alors de congrès sédentaire.  

Rotation 

Européenne Mondiale 

 

Nationale 

 

Locale (Paris) 

 

 

 

 

2014 (Base : 774  congrès et 577 640 congressistes) 

Nombre de 

congrès 

(valeurs 

absolues et 

relatives) 

 

128   

 

17 % 

 

124  

 

16 % 

 

45  

 

6 % 

 

477  

 

61 % 

Nombre de 

congressistes 

(valeurs 

absolues et 

relatives) 

 

55 431   

 

10 % 

 

63 097  

 

11 % 

 

25 905   

 

4 % 

 

433 207  

 

75 % 

2013 (Base : 825 congrès et 577 137 congressistes) 

Nombre de 

congrès 

(valeurs 

absolues et 

relatives) 

 

123  

 

15 % 

 

111 

 

 

13 % 

 

58 

 

7 % 

 

533 

 

65 % 

Nombre de 

congressistes 

(valeurs 

absolues et 

relatives) 

 

62 017  

 

11 % 

 

55 502  

 

10 % 

 

40 809  

 

7 % 

 

418 809  

 

72 % 

 

Entre 2013 et 2014, le nombre de congrès à rotation internationale (européenne et mondiale) a 

augmenté de 7,7 %, passant de 234 à 252. En 2013, ils représentaient 28 % de l’ensemble des 

congrès alors qu’ils en ont atteint 33 % en 2014. La part des congressistes pour cette même rotation 

a elle par contre stagné : 21 % en 2014, comme en 2013.  Les congrès à rotation internationale ont 

donc vu leur taille diminuer, leur nombre de participants moyen est passé de 547 en 2013 à 470 en 

2014, soit une baisse de 14 %. 

 

 

Envergure 

 

Parmi les 477 congrès sédentaires, 89 % d’entre eux ont une fréquence annuelle. Ces 

événements se tiennent généralement dans le même lieu, aux mêmes dates, et accueillent 

en moyenne 22 % d’étrangers.  
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Envergure 

 

 

 

Envergure 

Européenne 

 

Mondiale 

 

Nationale 

 

 
 

2014 (Base : 689 congrès et 542 431 congressistes) 

Nombre de 

congrès 

(valeurs 

absolues et 

relatives) 

 

52 

 

7,5 % 

 

248 

 

36 % 

 

389 

 

56,5 % 

Nombre de 

congressistes 

(valeurs 

absolues et 

relatives) 

 

37 941 

 

7 % 

 

222 566 

 

 

41 % 

 

281 924 

 

52 % 

2013 (Base : 772  congrès et 570 133 congressistes) 

Nombre de 

congrès 

(valeurs 

absolues et 

relatives) 

 

67 

 

8,7 % 

 

263 

 

34 % 

 

442 

 

57 % 

Nombre de 

congressistes 

(valeurs 

absolues et 

relatives) 

 

47 061 

 

8,2 % 

 

241 480 

 

42,4 % 

 

281 592 

 

49,4 % 

 

  Base 2013 : 772 congrès et 570 133 congressistes  

Base 2014 : 689 congrès et 542 431  congressistes 

Entre 2013 et 2014, le 

nombre de congrès 

d’envergure internationale 

(européenne et mondiale) 

est passé de 330 à 300. Le 

nombre de congrès 

d’envergure nationale a 

également baissé, passant de 

442 à 389.  

Ces deux baisses ont amené 

les proportions de congrès 

d’envergures internationale 

et nationale à rester 

quasiment stables : 56,5 % 

de congrès d’envergure 

nationale en 2014 (57 % en 

2013) et 43,5 % de congrès 

d’envergure internationale 

(42,7 % en 2013).  

 

227 110 congressistes étrangers ont été 

accueillis à Paris en 2014.  

Entre 2013 et 2014, leur part a augmenté 

de 2 points de pourcentage pour atteindre 

33 % en 2014. Cette internationalisation de 

la fréquentation est essentielle puisque les 

étrangers, bien que toujours en minorité, 

contribuent largement aux retombées 

économiques des congrès franciliens.  31 % 33 %

69 % 67 %

2013 2014

Part des participants français et 

étrangers en 2013 et 2014

Etrangers Français

Profil des congressistes  

La notion d’envergure détermine l’origine géographique des congressistes. Afin de s’aligner sur les 

standards définis au niveau international, on comprendra par « congrès d’envergure internationale » les 

congrès pour lesquels l’audience est composée de 20 % d’étrangers au minimum. Les congrès d’envergure 

nationale en compteront moins de 20 %. 
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Retombées économiques 

 

En 2012, l’OTCP, associé à 9 autres partenaires*, a conduit une étude sur les retombées 

économiques du secteur des congrès. Pour ce faire, 18 congrès représentatifs de l’activité française 

ont fait l’objet d’une enquête. 9 de ces congrès se sont déroulés à Paris-Ile-France. 

Sur ces 9 congrès représentatifs de l’activité parisienne, 1 444 congressistes ont été interrogés (920 

étrangers et 524 français), assurant ainsi une base solide à l’analyse.  

 

Retombées économiques des congrès franciliens en 2014 

Les retombées économiques du 

secteur des congrès sont 

estimées pour Paris Ile-de-

France en 2014 à 1,107 milliard 

d’euros (ne sont pas prises en 

considération les retombées 

fiscales et sociales pour les 

collectivités et territoires dites 

retombées induites). Cela 

constitue une augmentation de 

2,6 % par rapport à 2013.  

Les dépenses directes 

représentent 260 millions 

d’euros et les dépenses 

indirectes représentent 848 

millions d’euros, soit deux tiers  

de ces retombées.  

Les dépenses directes sont liées au séjour des congressistes. Elles correspondent aux prestations de 

transport (pour l’accès à l’Ile-de-France et les déplacements dans la région), d’hôtellerie, de 

restauration et d’achats et cadeaux et de sorties. Les dépenses indirectes sont liées à l’organisation 

du congrès. Elles comprennent la location du site, les prestations d’accueil, de réception et de 

traiteur, etc. 

 

* Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France, Union Française des Métiers de l’Evénement (UNIMEV), Office 

de justification des statistiques (OJS), Viparis, Comité des expositions de Paris (CEP), Direction Générale de la Compétitivité 

de l’Industrie et des Services (DGCIS), Atout France et Meeting Professionals International (MPI) 

132 134

263 269

395 403

122 126

563 579

684 705

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Dépenses directes liées

à l'organisation du

congrès

Dépenses indirectes

des congressistes

Dépenses totales

Comparaison des retombées économiques en 2013 

et 2014 (en millions d'euros)

Français Etrangers
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Les dépenses en hôtellerie s’élèvent à 308 millions d’euros et représentent 28 % de l’ensemble des 

retombées. Les transports permettant d’accéder à l’Ile-de-France comptent eux pour 21 % et sont 

principalement le fait des étrangers. On estime à 193 millions d’euros les retombées correspondant à 

la location des différents sites hébergeant les congrès parisiens. Les prestations de réception/traiteur 

et d’accueil, nécessaires au bon déroulement des congrès sont les postes pour lesquels les 

retombées sont les plus faibles.  

Selon les estimations, ces retombées nécessiteraient une capacité de travail évaluée à  18 794 

emplois à temps plein en 2014. 88 % de ces emplois seraient liés aux secteurs concernés par le séjour 

des congressistes à Paris.  

Importance des grands congrès internationaux 

En 2014, 15% de l’ensemble des congrès accueillis étaient des grands congrès internationaux, c’est-

à-dire ceux de plus de 500 participants et qui rassemblent au moins 20 % d’étrangers. Bien que 

largement minoritaires, ils ont générés 73% des retombées économiques.  

Pour l’ensemble des congrès, 77 % des retombées sont liées au séjour des congressistes, le reste 

étant issu de l’organisation des congrès. Cette part atteint 82 % lorsque l’on parle des grands congrès 

internationaux. Ils sont donc stratégiques pour l’économie des congrès à Paris.  

 

 

 

 

 

193

36
16 15

229

28

308

141 142

Location du
site

Aménagement
du stand

Accueil Réception,
traiteur

Accès à l'Ile-
de-France

Transports
locaux

Hôtellerie Restauration Cadeaux &
Sorties

Dépenses directes liées à l'Organisation Dépenses indirectes liées au séjour

Retombées économiques par filières générées par l'activité congrès à Paris en 2014

(en millions d'euros) 
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Les congressistes français dépensent en moyenne 212 euros par jour de congrès. Le montant pour 

les étrangers est de 344 euros, soit 1,6 fois plus. La nationalité étrangère qui dépense le plus lors 

des congrès parisiens est la belge. A l’opposé, ce sont les Néerlandais qui dépensent le moins.  

 

 

Au sein des dépenses journalières 

moyennes des congressistes, c’est le 

poste d’hébergement qui occupe la 

première place, avec la moitié de 

ces dépenses. Le plus gros écart 

entre  les dépenses relatives des 

français et des étrangers concerne la 

restauration. En effet, les étrangers 

dépensent deux fois plus que les 

français. Ce sont pour les visites et 

sorties que l’écart entre les deux 

groupes est le plus faible.  

 

Si l’on considère les dépenses des congressistes dans leur ensemble, c’est-à-dire pendant le congrès 

mais également avant et/ou après le congrès, ce sont les Maghrébins qui dépensent le plus, suivis de 

près par les Allemands. Les Britanniques, les Suisses et les Espagnols sont les seules nationalités qui 

dépensent moins pendant leur séjour pré ou post-congrès que pendant la durée du congrès. Les 

Allemands qui dépensent le plus lors de la prolongation de leur séjour professionnel (402 euros par 

jour). 

 

 

En 2012, 43 % des congressistes étrangers interrogés 

lors de l’enquête avaient déclaré avoir prolongé ou 

anticipé leur séjour professionnel par un séjour 

loisirs. Les étrangers sont également les plus 

nombreux (21 % d’entre eux) à avoir déclaré être 

accompagnés par un proche lors de leur déplacement 

professionnel puis de loisirs. Les congressistes 

Français étaient dans ce cas pour 15 % d’entre eux.  

 

 

9

110

40 35

1816

170

84

50

24

Transport sur

place

Hébergement Restauration Shopping Autres (visites, 

sorties…)

Dépenses journalières des congressistes à Paris en 

2014 (en euros)

Français

Etrangers

209
243

342
358

Pendant le congrès Avant et/ou après le congrès

Dépenses journalières des congressistes à 

Paris en 2014 (hors transport et frais 
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Français Etrangers
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Profil des congrès parisiens 

 

Nombre de participants aux congrès 

 

Congrès de  5 000 participants et plus 

Paris a accueilli 14 congrès  de 5 000 participants et plus en 2014.  Ces congrès sont presque 

exclusivement annuels et d’envergure internationale. Ils représentent 1,4 % de l’activité des congrès 

mais 22 % des participants. Ils se déroulent dans des centres de congrès, durent deux jours de plus  

que la moyenne, soit 4 jours et ont majoritairement lieu de septembre à décembre. Le domaine le 

plus représenté est le médical (86 %). 
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149

261

287
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67

75

157
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273
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4999
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999
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499
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Répartition des congrès en nombre de 

participants

2013 2014

30,8 %

29 %

18,9 %

17,6 %

9,1 %

9,4 %

8,1 %

6,6 %

1,7 %

1,9 %
Base 2014 : 847 congrès  

Base 2013 : 828 congrès 

Entre 2013 et 2014, la part des congrès de 

moins de 500 délégués est passée de 62 % à 

64,7 %. A l’inverse, la part des congrès 

rassemblant de 500 à 999 participants a 

diminué, passant de 18,9 % à 17,6 %, et celle 

des congrès de  2000 à 4 999 délégués est 

passée de 8,1 % à 6,6 %. Les parts des 

événements de 1 000 à 1 999 participants et 

de plus de 5 000 participants sont restées 

stables, avec respectivement 9,1 % et 9,4 % 

des congrès.  

Fréquence des congrès 

Entre 2013 et 2014, la proportion des 

différentes fréquences est 

majoritairement restée stable.  

Trois quarts des congrès se tenant à Paris 

y restent pour chacune de leurs éditions. 

Les congrès se tenant tous les deux, trois, 

quatre ou cinq ans sont passés de 102 en 

2013 à 111 en 2014, augmentant leur 

proportion de 1 point de pourcentage. 

Les congrès dont la fréquence est 

exceptionnelle sont passés de 115 à 81.  

 

 

74 %

11 %

1 %

12 %

75 %

12 %

2 %
9 %

Annuelle Tous les 2,3, 4 ou

5 ans

Plusieurs fois par

an

Exceptionnelle

Répartion des congrès par fréquence 

en 2013 et 2014 (en pourcentage)

2013 2014

33,9 % 

33 % 

Base 2014 : 930 congrès - Base 2013 : 951 congrès 
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Lieux d’accueil 

� En termes de structures 

 

Moyenne du nombre de participants par type de lieux  (Base : 943 congrès et 536 506 congressistes) 
 

2014 

Centres de 

congrès 

Salles de réunions Lieux scientifiques Hôtels avec 

salles de 

conférence 

Autres Musée/Lieux 

événementiels 

1794 493 273 344 243 185 

Et répartition par nombre de congrès (Base 2014 : 943 congrès - Base 2013 : 912 congrès) 

2014 23 % 17 % 35 % 14 % 8 % 3 % 

2013 32 % 21 % 29 % 9 % 4 %  5 % 

 

 

 

 

 

� En termes de zones géographiques 

 

334

220

163

126

28

72

Répartition des congrès par structure

Lieux scientifiques

Centre de Congrès

Salles de réunion

Hôtels avec salles

Musées / Lieux

événementiels

Autres

35% 

23 % 

17 % 

14 % 

8 % 
3 % 

Si en 2013 les centres de congrès accueillaient le plus d’événements (32 %), ce sont les lieux 

scientifiques qui détiennent cette première place en 2014, avec 35 % des congrès accueillis. Viennent 

ensuite  les centres de congrès (23 %),  les salles de réunion (17 %) et les hôtels avec salles (14%). Les 

participants sont majoritairement accueillis dans les centres de congrès. En effet, ces lieux dédiés 

accueillent en moyenne 1 794 délégués par événement, soit 3,6 fois plus que pour les salles de 

réunion, et 6,6 fois plus que pour les  lieux scientifiques.  

914

38

96 %

4 %

Répartition des congrès par 

zone géographique en 2014

Grand Paris

Grande couronne

13 %

66 %

13 %

6 %
1 %2 %

Répartition des congressistes par structure

Base : 943 congrès et 589 239 congressistes 

385 685 

74 949 

73 694 
37 167 

579 409

12 420

98 %

2 %

Répartition des congressistes 

par zone géographique

Base : 952 congrès et 591 829 congressistes 
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En 2013, congrès et participants ont pour 95 % d’entre eux été accueillis dans le Grand Paris. Cette 

proportion a donc augmenté de 1 % pour les congrès en 2014, et de 3 % pour les congressistes.  

En 2014, 263 sites ont été identifiés par l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris  comme ayant 

accueilli des congrès (ils étaient 240 en 2013). 245 d’entre eux se situent dans le Grand Paris, et 18 

en grande couronne.  

 

10 premiers sites en termes de nombre de congrès accueillis  

Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de congrès retenus par ICCA en 2014 sous réserve de la publication des 

résultats officiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Palais des Congrès de Paris (19) 

2. Institut Pasteur (4) 3. CNIT Paris La Défense (6) 

4. UNESCO (4) 5. Maison de la Chimie (3) 6. Université Sorbonne (3) 

7. Paris Marriott Rive 

Gauche  Hotel & 

Conference Center (11) 

8. Maison internationale - 

Cité intern. universitaire 

de Paris (2) 

9. Cité des Sciences et 

de l’Industrie - 

Universcience (1) 

10. Université Paris 

Diderot (1) 

Site accueillant plus de 60 congrès 

Sites accueillant entre 25 et 60 congrès 

Sites accueillant entre 15 et 24 congrès 
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Ces 10 premiers sites, tous situés dans Paris intra-muros à l’exception du CNIT Paris la Défense, 

représentent une part très importante de l’activité des congrès à Paris. En 2014, ils ont accueillis 39% 

de l’ensemble des congrès (40 % en 2013) et 69 % des participants (66 % en 2013). 

Thématiques  

 

Les cinq principales thématiques (sciences médicales, technologie, sciences, économie et sciences 

sociales) ont représenté 69 % des congrès en 2014, et 81,2 % des congressistes (soit plus de 4 sur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée et saisonnalité 

37 %

11 %
10 %

6 %

5 %

31 %

Répartition des congrès par principaux 

domaines d'activité 

Sciences médicales

Technologie

Sciences

Economie

Sciences sociales

Autres

365

111

304

47

Focus sur les congrès médicaux : 

Evolution de 2013 à 2014 

2013 2014 

Nombre de congrès 395, dont 12 de 5 000 délégués et plus 365, dont 12 de 5 000 délégués et plus 

Part du total 41 % 37 % 

Nombre de congressistes 322 865 361 539 

Part du total 54 % 61 % 

 

Bien que leur nombre ait diminué entre 2013 et 2014, les congrès médicaux sont toujours ceux attirant le plus 

de participants. En effet, ils représentent 63% des congrès de 2 000 à 4 999 participants, et 76 % des congrès de 

plus de 5 000 participants. Malgré leur rotation majoritairement locale (pour 77 % d’entre eux) et une 

envergure nationale pour la plupart d’entre eux (66 %), ils contribuent pour 53 % à l’ensemble des retombées 

économiques.  

585 millions de retombées économiques sont obtenues  grâce aux congrès médicaux. Leurs délégués 

dépensent plus que les participants aux congrès d’autres thématiques. Les français dépensent 34€ de plus par 

jour que les participants de l’ensemble des congrès (246€ contre 212€). Les étrangers dépensent 13€ de plus 

(357€ contre 344€).   

61 %

9,0 %

4,5 %

4,4 %

2,3 %

18,8 %

Répartition des congressistes des 

principaux domaines d'activité

Base : 978 congrès et 596 447 congressistes 

55 
96 

361 539 

53 017 

28 834 

112 610 
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En 2014, les congrès parisiens ont en moyenne duré 2 jours. Les années précédentes, la durée 

moyenne s’élevait à 2,3 jours.  Cette durée est plus élevée quand le congrès a un caractère 

international. Les congrès ayant une rotation mondiale durent 3,1 jours tandis que ceux à rotation 

nationale durent 2 jours. De même, les événements ayant une envergure internationale durent 2,9 

jours tandis que ceux ayant une envergure nationale ne durent que 1,7 jour.  

 

 

 

La saisonnalité des congrès est sensiblement la même à celle des nuitées d’affaires (incluant celle des 

congressistes). Basse et haute saisons sont sensiblement similaires, mêmes si elles sont encore plus 

marquées pour les congrès en juin (haute saison) et en août (basse saison) que pour l’ensemble des 

nuitées d’affaires. 

4 13 9
33 33

48
30

11
38 31 21 5

59 42
65

45 40

85

18

6

29
61

67

42

Saisonnalité des congrès parisiens en 2014

Rotation internationale Rotation nationale

7,5 % 
6,6 % 

8,9 % 
9,3 % 

8,7 % 

15,9 % 

5,7 % 

2 % 

8 % 

11 % 10,6 % 

5,6 % 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

0

50

100

150

200

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Comparaison de la saisonnalité des congrès avec celle des nuitées 

hôtelières d'affaires

Congrès Nuitées

Calculé sur la base de 835 congrès 

Congrès Nuitées 
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Paris et la concurrence 

 

Classement des villes de congrès par deux organismes internationaux 

Pour analyser la concurrence entre les villes internationales de congrès, celles-ci peuvent s’appuyer 

sur les résultats des deux organismes internationaux que sont l’International Congress and 

Convention Association (ICCA) et l’Union of International Associations (UIA). De par une collecte 

annuelle auprès des différentes villes, ces deux organismes établissent des bases de données 

répertoriant les séries de congrès internationaux et des classements des villes les accueillant. L’Office 

de Tourisme et des Congrès de Paris fournit ses données à ces deux organismes, qui ne prennent pas 

en compte l’ensemble des congrès accueillis par une ville, mais ceux répondant à certains critères qui 

prouvent leur caractère « international ». Les deux organismes n’ayant pas la même définition de ce 

qu’est un congrès international, leurs critères diffèrent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 %

22 %

21 %

3 %

Répartition des congrès internationaux 

dans le monde en 2013

Europe

Amérique du Sud

et Du nord

Asie Pacifique et

Moyen-Orient

Afrique

Selon les critères retenus par ICCA
(1)

, 

l’accueil de congrès internationaux est bien 

une spécialité européenne, puisque 6 333 

congrès sur 11 718 en 2013 (soit 54 %) 

d’entre eux, sont accueillis sur le vieux 

continent. 

Cette répartition conserve les mêmes 

proportions qu’en 2013. Les zones 

« Amérique du Nord et du Sud » et « Asie 

Pacifique et Moyen-Orient » se partagent 

quasiment également le reste de l’activité, 

l’Afrique n’accueillant qu’une infirme 

partie de celle-ci.  

(1) 
Cf. annexe page 20 

 

Calculé sur la base de 11 718 congrès pris en compte par ICCA 



L’activité des congrès à Paris en 2014 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 18 

 

 

 

Classements des villes de congrès ICCA de 2005 à 2014 avec le nombre de congrès accueillis par 

chaque ville par année 

 

 

Bien que les villes européennes soient toujours les principales réceptrices de congrès internationaux, 

elles sont de plus en plus suivies par quelques villes émergentes d’Asie. Depuis 10 ans, Paris se 

partage le haut du classement avec Vienne et Barcelone. Madrid est apparue en 2005 en 18
ème

 

position pour arriver derrière Paris en 2013. 

Viennent ensuite Berlin, Londres, Singapore et Pékin. Pour le reste du monde, seule Buenos Aires se 

maintient régulièrement au sein de ce « Top 15 ». 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Vienne- 141  Paris - 175 Vienne - 184 Paris - 179 Vienne - 171 Paris - 181 Paris - 196 Vienne - 195 Paris - 204 Paris - 214 

2 Barcelone - 

134 

Vienne - 159 Paris - 156 Barcelone - 

165 

Barcelone - 

161 

Barcelone - 

181 

Vienne - 188 Paris - 181 Madrid - 186 Vienne - 202 

3 Paris - 133 Singapour - 

129 

Berlin -  147 Vienne - 147 Paris - 159 Vienne - 174 Barcelone - 

161 

Berlin - 172 Vienne - 182 Madrid - 200 

4 Singapour - 

112 

Berlin - 122 Singapour - 

138 

Singapour - 

137 

Berlin - 145 Berlin - 173 Singapour - 

154 

Madrid - 164 Barcelone - 

179 

Barcelone - 

182 

5 Berlin - 108 Prague - 107 Barcelone - 

124 

Berlin - 130 Pékin - 138 Singapour - 

159 

Berlin - 152 Barcelone - 

154 

Berlin - 178 Londres - 

166 

6 Londres - 108 Pékin - 107 Pékin - 118 Séoul - 124 Amsterdam - 

131 

Londres - 152 Londres - 152 Londres - 150 Singapour - 

175 

Singapour - 

142 

7 Pékin - 104 Séoul - 107 Londres - 111 Amsterdam - 

116 

Stockholm - 

123 

Istanbul - 139 Madrid - 133 Singapour - 

150 

Londres - 166 Amsterdam - 

133 

8 Amsterdam - 

101 

Londres - 106 Prague - 106 Londres - 115 Singapour - 

121 

Madrid - 131 Istanbul -  

130 

Copenhague 

- 137 

Istanbul - 146 Istanbul - 

130 

9 Budapest - 

94 

Barcelone - 

105 

Lisbonne - 

106 

Prague - 114 Lisbonne - 

119 

Pékin - 128 Amsterdam - 

127 

Istanbul - 128 Lisbonne - 

125 

Prague - 118 

10 Prague - 91 Budapest - 

98 

Amsterdam - 

104 

Budapest - 

112 

Copenhague 

- 118 

Buenos Aires 

- 125 

Pékin - 123 Amsterdam - 

122 

Séoul - 125 Bruxelles - 

112 

11 Hong Kong - 

87 

Amsterdam - 

91 

Budapest - 

100 

Lisbonne - 

110 

Séoul - 113 Bruxelles - 

121 

Lisbonne - 

121 

Prague - 112 Prague - 121 Lisbonne - 

109 

12 Séoul - 86 Copenhague 

- 87 

Madrid - 98 Stockholm - 

102 

Prague - 112 Amsterdam - 

116 

Budapest - 

119 

Stockholm - 

110 

Amsterdam - 

120 

Copenhague 

- 105 

13 Copenhague 

- 85 

Lisbonne - 87 Buenos Aires 

- 97 

Tokyo - 100 Istanbul - 108 Prague - 115 Rome - 110 Pékin - 109 Dublin - 114 Pékin - 104 

14 Lisbonne - 85 Buenos Aires 

- 82 

Copenhague 

- 92 

Buenos Aires 

- 99 

Bruxelles - 

107 

Taipei - 109 Prague - 108 Bruxelles - 

107 

Buenos Aires 

- 113 

Séoul - 99 

15 Tokyo - 76 Hong Kong - 

81 

Séoul - 90 Bruxelles - 97 Rome -  102 Copenhague 

- 108 

Séoul - 106 Lisbonne - 

106 

Brussels - 

111 

Hong Kong - 

98 

Paris Villes européennes Villes asiatiques Reste du monde Légende :  

Source: A Modern History of International Association Meetings 1963 - 2012 
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Classement des villes retenues par UIA en 2013 (catégories A +B) 

 

Classement 

 

Ville 

Nombre de congrès 

retenus 

1. Singapour 994 

2. Bruxelles 436 

3. Vienne 318 

4. Seoul 242 

5. Tokyo 228 

6. Barcelone 195 

7. Paris 180 

8. Madrid 165 

9. Busan 148 

10. Londres 144 

 

Répartition des congrès retenus par ICCA en 2013 par tranche de participants 

Villes Entre 50 et 

249 

Entre 250 et 

499 

Entre 500 et 

999 

Entre 1000 

et 1999 

Plus de 

2000 

Total 

Paris 114 44 20 11 6 195 

Vienne 107 45 12 5 6 178 

Londres 92 39 15 6 7 159 

Barcelone 79 38 25 10 9 161 

Singapour 95 38 21 14 7 175 

Pékin 58 22 10 7 2 99 
Source : base de données ICCA 2013 

Bien qu’étant la ville attirant le plus de congrès, Paris compte majoritairement (pour 58 % d’entre 

eux) des congrès de petite taille (entre 50 et 249 participants). Les congrès de 1 000 à 1 999 

participants représentent 5,6 % de son activité, et les congrès de plus de 2 000 délègues en 

représentent 3%. Dans le même temps, 8 % des congrès de Singapour enregistrent entre 1 000 et 

1 999 participants, et 5,6 % des congrès de Barcelone rassemblent plus de 2 000 congressistes.  

Ces derniers congrès (plus de 1 000 délégués) sont stratégiques pour l’économie des congrès à Paris 

puisqu’ils rassemblent principalement des congressistes étrangers dépensant davantage que les 

participants nationaux.    

 

 

 

 

 

 

Entre 2012 et 2013, Paris a perdu trois places, 

passant de 4
ème

 à 7
ème

 ville internationale  de 

congrès.  

Le trio en tête du classement n’a lui pas été 

modifié. Comme chaque année, Singapour accueille 

environ 75% de congrès supplémentaires que la 

deuxième ville.  

Ce classement est constitué de six villes 

européennes, et quatre villes asiatiques.  
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Annexe 

 

Critères ICCA et UIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le congrès doit rassembler un minimum de 50 participants 

- Le congrès doit tourner dans au moins trois pays différents 

(éditions passées ou à venir) 

-  Le congrès doit avoir une fréquence régulière 

                Catégorie A :  

- L’événement doit rassembler au moins 50 participants (ou 

nombre de participants inconnu)  

- L’événement doit être organisé ou sponsorisé par une 

organisation internationale 

               Catégorie B : 

- L’événement ne doit pas être organisé ou sponsorisé par une 

organisation internationale mais qui doit avoir un caractère 

internationale (ex : branches nationales d’associations 

internationales) 

- L’événement doit rassembler au moins 40% d’étrangers et 5 

nationalités 

- L’événement doit durer au moins 5 jours (ou durée inconnue) 

- L’événement doit comporter soit une surface d’exposition, soit 

accueillir au moins 300 participants.  
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Méthodologie et remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données ont souvent dû être complétées, nécessitant un travail de tri afin de trouver les 

informations nécessaires à l’enquête et aux remontées vers ICCA et UAI. Des recherches 

complémentaires effectuées par l’Office de Tourisme et des  ont permis d’identifier 691 congrès.  

Les résultats ont toujours été calculés en fonction du nombre de congrès pour lesquels l’Office de 

Tourisme et des Congrès de Paris détenait l’information désirée. A titre d’exemple, tous les calculs 

avec une notion d’envergure sont basés sur le nombre de congrès dont le pourcentage d’étrangers 

était connu. 

 

 

Remerciements aux professionnels pour les données collectées

  

Abotel Paris, Auditorium Paris Centre 

Marceau, Cap Digital – Pôle de Compétitivité, 

Colloquium, Business Solutions, Espace 

Charenton, Europa Organisation, FIAP Jean 

Monnet, GL Events, Hôtel Astor Saint-Honoré, 

Hôtel Hilton Paris Opéra, Hôtel Mercure 

Velizy, Institut des Hautes Etudes de Défense 

Nationale, Institut Pasteur, IONIS Education 

Group, Le Public Système PCO, Maison 

internationale – Cité interna-tionale 

universitaire, MAPAR – Mises Au Point en 

Anesthésie Réanimation, MCI France, Médicen 

- Pôle de Compétitivité, Novotel Paris Gare 

Montparnasse, Paris Développement, Société 

Nationale d’Horticulture de France, Université 

Sorbonne, Ecole Télécom Paristech, Tiara 

Château Hôtel Mont Royal Chantilly, Tourisme 

77, Viparis 

 

Déroulement de l’enquête 

Pour réaliser cette enquête, l’Office de Tourisme et 

des Congrès de Paris s’appuie en premier lieu sur 

un questionnaire adressé aux acteurs des congrès 

parisiens. Ils sont répartis en plusieurs catégories : 

centres de congrès, lieux scientifiques, hôtels, lieux 

événementiels, etc. Le questionnaire a été envoyé 

dès la fin du 1
er

 semestre. Ainsi en 2014, 28 

professionnels interrogés ont répondu avoir 

organisé des congrès. Ils ont permis d’enrichir la 

collecte de 287 congrès.  

71 %

26 %

3 %

Source des congrès collectés en 2014

Congrès collectés

par l'OCTP

Congrès collectés

par les

professionnels

Congrès collectés

par l'OTCP et les

professionnels
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