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Nette augmentation du nombre de congrès total 

En 2016, L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a 

recensé 1 118 congrès organisés dans la capitale, soit une 

hausse de 11,4 % par rapport à l’année 2015. Paris a 

accueilli 40 premières éditions de congrès, ce qui démontre 

l’intérêt et la confiance que témoignent les associations 

envers la capitale en y lançant leurs premiers événements. 

Les congrès à rotation européenne et locale ont augmenté, 

respectivement de 4 et 2 points de pourcentage par 

rapport à 2015. En revanche, les congrès à rotation hors 

Europe sont en recul de 5 points.  

Les congrès de petite taille (moins de 500 participants) ont 

augmenté de 5 % tandis que ceux de très grande taille (plus 

de 5 000 participants) ont augmenté de 22 %. Le nombre de 

congrès de taille moyenne, de 500 à 5 000 personnes, est 

resté stable. 

Augmentation de la fréquentation totale 

En 2016, le nombre de congressistes a atteint 854 000 soit 

une hausse de 12,2 % par rapport à 2015. Le nombre 

moyen de participants passe de 758 en 2015 à 764 en 2016, 

soit une augmentation de 0,7 %. Les spécificités des 

congrès 2016 sont accentuées en termes de fréquentation 

avec une hausse de 21 % des congressistes locaux et 

nationaux atteignant 561 709 et une baisse de 43 % des 

congressistes internationaux (Europe et hors Europe)                

atteignant 90 312. 

Bilan des retombées économiques 

L’activité des congrès à Paris a généré 1,2 milliard d’euros de retombées économiques, en progression de 1,3 % par rapport à 

2015. Les dépenses directes (liées à l’organisation d’un congrès) ont été estimées à 309 millions d’euros et les dépenses 

indirectes (liées au séjour des congressistes) à 898 millions d’euros. Les congressistes français dépensent en moyenne 212 euros 

par jour contre 345 euros pour les étrangers. 

Diversification des domaines de congrès 

Les congrès médicaux forment comme les années précédentes la spécialité la plus représentée. Leur proportion cesse de baisser 

en 2016 en retrouvant un niveau équivalent à 2014, soit 37 % du total des congrès. Le secteur de la technologie est en deuxième 

position devant celui des sciences, en recul de 6 points par rapport à 2015. Le secteur du commerce réalise une progression de 

65 % et se place au même niveau que l’économie en volume de congrès. 

Caractéristiques principales des congrès parisiens en 2016 

- 3 congrès par jour en moyenne à Paris 

- 73 % des congrès ont une fréquence annuelle  

- Ils se tiennent en majorité aux mois de juin, octobre et novembre 

- Leur durée moyenne est de 2,2 jours ; elle s’élève à 3 jours en moyenne pour les congrès mondiaux 

- 51 % des congrès sont sédentaires (se tiennent toujours à Paris) 

- 45,8 % des congrès ont une envergure internationale 

- 66 % des congrès réunissent moins de 500 congressistes et 9 % en ont rassemblé plus de 2 000 (80 congrès) 

- Les lieux scientifiques accueillent 35 % des événements contre 20 % pour les centres de congrès. Ces derniers 

accueillent cependant 65 % des congressistes 

- 343 lieux ont accueillis des congrès contre 304 en 2015, soit une hausse de 13 % 
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L’événement doit comporter soit une surface d’exposition, soit accueillir au moins 250 participants  


