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Le Bureau des Congrès de l'OTCP 

Missions 

• Promouvoir la destination Paris en France et à l'étranger par la mise en valeur de la richesse et de la diversité de 
l'offre parisienne. 

• Informer, assister et accompagner les organisateurs d'évènements d'entreprises et d'organisations à but non 
lucratif. 

• Fédérer les professionnels parisiens pour gagner de grandes réunions professionnelles. 
• Représenter la destination Paris auprès des instances nationales et internationales. 
• Créer un lieu de vie et de concertation avec les professionnels parisiens. 

Le Bureau des Congrès — Paris Convention Bureau — est un interlocuteur de choix pour les professionnels et les 
institutionnels. A travers ce dernier, l'Office assure le rôle de porte d'entrée de la destination vis-à-vis des associations 
qu'il conseille et accompagne. En amont, il intervient dans le montage des dossiers de candidature, recommande des 
prestataires, organise les visites de repérage, assure un lobbying qui peut aller jusqu'à la présentation de Paris devant le 
comité international de l'association. En aval, il demeure aux côtés de l'association organisatrice, participe à la promotion 
du congrès et fournit la documentation touristique. Ce processus de long terme peut durer de deux à dix ans. 

Workshops et eductours au service de la destination 

Des actions de promotion de la destination sont menées sur les salons IMEX Francfort, EIBTM Barcelone et IMEX Las 
vegas. En parallèle des démarchages sont organisés principalement en Suisse, Belgique, Etats-Unis, Angleterre vers les 
associations internationales susceptibles d'organiser leur congrès à Paris. 

Des éductours d'accueil d'acheteurs potentiels étrangers conduits par le Bureau des Congrès sont organisés afin de 
promouvoir Paris par l'expérience. Certains se tiennent en pré ou post-tour des grands salons. D'autres sont organisés 
indépendamment en partenariat avec un ou plusieurs partenaires adhérents. 

Engagé en faveur des congrès 

Chaque année, le Bureau des Congrès répond aux sollicitations des organisateurs d'événements. Il déploie également 
une stratégie de promotion de « Paris, destination congrès » aux côtés de ses partenaires privés et institutionnels, au 
premier rang desquels se trouvent la Ville de Paris et la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. 

En 2013, l'Office a accompagné 677 dossiers, dont 215 candidatures. Au 31 décembre 2013, sur les 215 compétitions ou 
études de faisabilité réalisées dans l'année, 50 ont été gagnées, 82 perdues, annulées ou reportées. En parallèle, le 
Bureau des Congrès a répondu à 168 demandes d'assistance, qui ont donné lieu à environ 850 recommandations de 
prestataires parisiens. 

L'Observatoire de l'OTCP 

L'observatoire économique du tourisme parisien recueille et analyse l'information statistique permettant de décrire 
l'activité touristique. Il s'attache à identifier et accompagner les nouvelles tendances du tourisme à Paris et mène des 
enquêtes permettant aux professionnels de se positionner au sein de leur secteur et de mieux répondre à la demande. 

Les informations ainsi recueillies font l'objet de restitutions au travers d'un tableau de bord mensuel décrivant la 
conjoncture touristique ainsi que d'une brochure annuelle intitulée « Le tourisme à Paris, chiffres clés » compilant toute 
l'information statistique permettant de décrire l'activité touristique de la Capitale mais également de la Petite couronne. 
L'Observatoire constitue par ailleurs des dossiers de synthèse concernant différents aspects de la vie touristique 
parisienne (restauration, hébergements pour jeunes etc.), tous disponibles dans l'espace presse du site de l'office 
www.parisinfo.com 

Carrefour de l'information touristique parisienne, l'Observatoire est une interface entre les professionnels du tourisme, le 
milieu universitaire mais également avec les journalistes. Il travaille en réseau avec d'autres villes françaises et 
européennes afin d'échanger sur les bonnes pratiques et positionner Paris dans la compétition touristique internationale. 
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Synthèse 
 

Cette année, 1 055 congrès ont été 
comptabilisés, soit 42 de plus que l’an 
dernier. Cette constante augmentation au fil 
des ans souligne le dynamisme et 
l’attractivité de Paris pour ce secteur. En 
2013, 17 nouvelles associations ont choisi 
Paris pour l’édition de leur premier congrès. 

Cette étude fait également l’analyse des 
retombées économiques du secteur et 
détaille plus précisément  l’environnement 
concurrentiel de Paris dans le domaine des 
congrès.  

 

Augmentation de la fréquentation et internationalisation des congrès 

Retrouvant le niveau de 2011, la  
fréquentation des congrès parisiens a 
augmenté de 20 % en 2013 par rapport à 
2012 pour atteindre 752 300 congressistes. 
L’année 2013 a été marquée par une 
internationalisation plus importante des 
congrès. Les congrès tournant à 
l’international ont ainsi été plus nombreux à 
tenir leur édition parisienne en 2013 (234) 

qu’en 2012 (196). La proportion des congrès 
à rotation internationale est passée de 22 % 
à 26 %. Le nombre de congrès d’envergure 
internationale (c’est-à-dire à la participation 
étrangère supérieure à 20 %) a également 
augmenté en 2013, passant de 232 en 2012 
à 259. Ces derniers congrès n’ont cependant 
pas attiré autant de participants qu’en 2012. 

 

Les caractéristiques principales des congrès parisiens en 2013 

• Forte majorité de congrès (74 %) à  
fréquence annuelle 

• 68 % des congrès de 2013 sont 
sédentaires : ils ont toujours lieu à 
Paris 

• 67 % des congrès sont d’envergure 
nationale 

• 38 % des congrès sont liés au secteur 
médical, mais cette part diminue 
depuis 2011 où 50 % de congrès 
parisiens étaient des congrès 
médicaux 

• Lieux scientifiques et centres de 
congrès accueillent chacun 34 % des 
congrès, mais ce sont les centres de 

congrès qui accueillent le plus de 
participants (72 % du total) 

• Une durée moyenne identique à celle 
de 2011 et 2012 : 2,3 jours 

• 715 participants en moyenne et une 
moyenne de 10 nationalités par 
congrès (elles étaient 8 en 2012) 

• 28 % des congrès ont compté moins 
de 200 participants (296 congrès) et 
26 % entre 200 et 499 participants 
(274 congrès) 

• 17 congrès de plus de 5 000 
participants ont été accueillis en 
2013, comme en 2012 

 

Forte contribution des participants étrangers aux retombées économiques des congrès 

1,167 milliards d’euros de retombées directes 
et indirectes provenant du secteur des 
congrès ont été estimées pour 2013 soit une 
progression de 13 % par rapport à 2012. Les 
participants étrangers y contribuent 
majoritairement puisqu’ils en génèrent 64%. 
Les congrès internationaux sont donc 
stratégiques : ils représentent 33 % des 
congrès et génèrent 80% des retombées. Les 

dépenses liées à l’organisation des congrès 
représentent un quart (24%) des retombées 
tandis que celles liées au séjour des 
congressistes (hébergement, transport, 
restauration, shopping, etc.) en représentent 
trois quarts (76%). 
Les congrès ont généré en 2013 l’équivalent 
de 19 786 emplois à temps plein. 
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Introduction à l’étude 
 

Congrès et tourisme d’affaires 

Le tourisme d’affaires est un secteur décisif 
pour le dynamisme et le rayonnement de 
l’économie parisienne. 
Selon l’Insee, il a compté pour 42,9 % des 
nuitées dans l’hôtellerie parisienne et de 
petite couronne en 2013. 
Scindé en quatre segments – les congrès, les 
salons, les événements d’entreprises et les 
voyageurs d’affaires individuels – ce secteur 
touristique échappe en grande partie à 
l’observation statistique du fait de sa 
complexité d’approche et de la multiplicité 
des acteurs qui la composent. Pourtant, selon 

les résultats de deux enquêtes récentes 
(« Rencontres et évènements d’affaires à 
Paris Ile-de-France », édition 2013, CCI Paris 
Ile-de-France et « études sur les retombées 
économiques de l’activité des congrès en 
France, en Ile-de-France et en province », 
novembre 2012, OTCP et 9 partenaires), les 
salons franciliens ont généré 4,35 milliards de 
retombées économiques en 2012 et les 
congrès 1,167 milliard en 2013, soit plus de 
5,5 milliards pour deux des quatre segments 
évoqués plus haut. 

 
Part des segments du tourisme en 2013 à Paris + petite couronne (en % et en volume de nuitées) 
 

Segments du tourisme En % En nuitées d’hôtellerie 
Tourisme de loisirs 57,1 % 28 663 889 
Tourisme d’affaires 42,9 % 21 150 942 

Dont :   
Foires et Salons 16 % 3 488 718 

Congrès 9 % 1 856 233 
Evénements d’entreprises 20 % 4 172 975 

Individuels affaires 55 % 11 633 018 
 

Quels enjeux pour les congrès ? 

Depuis une vingtaine d’années, de 
nombreuses villes françaises, européennes ou 
situées sur d’autres continents, ont compris 
l’importance des congrès pour dynamiser leur 
économie et la faire rayonner. Réunissant des 
professionnels qui en moyenne dépensent 
plus que des touristes de loisirs, ils favorisent 
la dynamique des secteurs d’activité 
concernés. Les congrès sont un vecteur de 
rayonnement et de développement du tissu 
économique d’une région. 

Des classements internationaux 
(International Congress & Convention 
Association, ICCA et Union des Associations 
Internationales, UAI) permettent à ces 
destinations de se positionner dans la 
compétition mondiale. Ces organismes de 
classement ne prennent cependant en 
compte que les congrès internationaux 
répondant à des critères très restrictifs, 
laissant dans l’ombre la majeure partie de 
l’activité. 

 

Définition des congrès 

C’est donc pour mieux connaître ce secteur 
stratégique et très concurrentiel que le 
Bureau des Congrès de Paris et l’Observatoire 
de l’OTCP mènent depuis 9 ans une enquête 
analysant l’activité des congrès à Paris et en 
Ile-de-France de la façon la plus exhaustive 
possible. L’expérience acquise a permis de 
mieux cerner la notion de congrès qui 

pourtant ne s’inscrit pas dans un cadre fixe. 
Un symposium, un sommet, un colloque, une 
conférence, un séminaire, un forum, des 
assises, des journées, etc. peuvent tous être 
regroupés sous la notion de congrès. 

Pour cette enquête, nous avons considéré 
qu’un congrès se définissait comme suit :  
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- Un événement à l’initiative d’un ou 
plusieurs organismes scientifiques ou 
techniques sans but lucratif 
(associations professionnelles, 
sociétés savantes, pouvoirs publics, 
organisations internationales 
intergouvernementales, universités, 
centres de recherches, fédérations…),  

- Avec en général une participation 

financière des congressistes, 
- Avec une forte valeur ajoutée 

pédagogique, dont l’objectif est la 
diffusion, l’échange des 
connaissances et la confrontation 
des expériences sur un thème 

donné 
- Au cours duquel des spécialistes 

d’une même discipline et  de 

différents horizons se réunissent à 

un moment et sur un lieu 

déterminés, 
- A fréquence généralement fixe.  

 

Malgré cette définition précise, la notion de 
congrès n’en reste pas moins mouvante. 
Comment, en effet, faire la différence entre 
un salon avec programme de conférences ou 
un congrès avec espace d’exposition? La 
définition ci-dessus a fait l’objet d’une 
interprétation pour chacun des congrès 
recensés et a conduit à effectuer certains 
choix.

 

Quelles données collectées ? 

Ont ainsi été écartées du champ d’analyse 
toutes les réunions politiques ou à caractère 
religieux ainsi que les assemblées générales 
d’entreprises ne visant pas à ouvrir leur 
réflexion à un public extérieur. Nous avons en 
revanche pris en compte les conférences de 
certains salons lorsque leur nombre de 
participants, bien différencié du reste de 
l’affluence du salon, nous a été communiqué.  
En ce qui concerne l’envergure, l’OTCP a 
choisi de se conformer aux standards 
internationaux en retenant le critère d’un 
minimum de 20% de participants étrangers 
pour qu’un congrès soit considéré 
d’envergure internationale. 

La plupart des données ont ainsi été 
collectées par l’OTCP, ainsi qu’auprès des 
professionnels des congrès eux-mêmes. 
Hormis le nombre de participants, 
l’information permettant de décrire le congrès 
n’est pas toujours disponible ou suffisamment 
fiable pour être utilisée. Plutôt que d’estimer 
les données manquantes, nous avons choisi, 
par souci de transparence, de faire varier la 
base  d’analyse en fonction des données 
disponibles. Cette dernière est d’ailleurs 
systématiquement exprimée pour chaque 
graphique. 
 

 

Un approfondissement constant du sujet 

Pour la seconde année consécutive dans le 
cadre de cette étude, le recensement des 
congrès a servi de base au calcul des 
retombées économiques du secteur à Paris 
Ile-de-France. Ainsi, l’Observatoire et le 

Bureau des Congrès de l’OTCP, accompagnés 
des professionnels du secteur, avancent de 
concert afin d’approfondir la connaissance de 
l’apport touristique et économique des 
congrès à Paris.  
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Analyse des congrès recensés en 2013 
 

 

Le nombre de congrès se tenant à Paris 
augmente de manière régulière chaque 
année. En 2013, ce sont 1 055 congrès qui 
ont été comptabilisés et étudiés (1 013 en 
2012). Ils ont accueilli un total de 752 300 

participants. La fréquentation des congrès 

parisiens en 2013 a ainsi progressé de 

20 % par rapport à 2012. Et la part des 

étrangers parmi les participants a 

augmenté de 4 points.

 

Tableau récapitulatif de l’évolution du secteur des congrès à Paris entre 2007 et 2013 

 

Le nombre de congrès, leur fréquentation, 
leur durée et leur caractère international sont 
des critères incontournables pour déterminer 
l’évolution du secteur et les retombées 
économiques qui en dépendent.  L’analyse 

qui va suivre étudie donc ces caractéristiques 
(ainsi que bien d’autres) pour l’année 2013 et 
les compare avec celles des années 
précédentes.  

  

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de congrès 
recensés 

904 902 931 959 996 1013 1055 

Estimation du nombre de 
congressistes 

685 000 674 000 704 000 672 000 792 000 625 770 752 300 

Tranche de participants 
la plus représentée 

Entre 200 et 500 Moins de 200 Entre 200 
et 500 

Moins de 200 

Part des congrès à 
rotation internationale 20% 28% 16% 18% 22% 22% 26% 

Nombre de congrès à 
rotation internationale 

181 248 149 171 215 196 234 

Part des congrès 
d’envergure 

internationale 
NC NC 29% 37% 26% 31% 33% 

Nombre des congrès 
d’envergure 

internationale 
NC NC 234 303 183 232 259 

Nombre moyen de 
nationalités 13 14 6 9 8 8 10 

Part des étrangers parmi 
les participants 

NC NC NC NC NC 36% 31% 

Durée moyenne (jours) 2,2 2,5 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 

Part de la fréquence 
annuelle dans le total 

66,3 % 64,9 % 64,8 % 62,1 % 75,9% 73,5 % 74,5% 

Part des congrès 
médicaux dans le total 

43 % 43% 46,5 % 47,7 % 50 % 44 % 38% 
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Des congrès à rotation internationale plus nombreux 

Deux types génériques de rotation sont à distinguer : 

- La rotation nationale : chaque édition d’un congrès a lieu à Paris (on les appelle alors 
congrès sédentaires) ou dans une ville de province ; 

- La rotation internationale : chaque édition d’un congrès a lieu dans une ville européenne ou 
située sur un autre continent. 

La très forte majorité des congrès tient 
chacune de ses éditions à Paris (68%), 
mais leur proportion est en baisse par 
rapport à 2012 (71%). La proportion 
des congrès ayant une rotation 
nationale n’a pas varié entre 2012 et 
2013, avec respectivement 7% et 6,5% 
des congrès.  

Cette année est marquée par les 

congrès à rotation internationale 

qui représentaient 26% des 

congrès en 2013 contre 22% en 
2012. C’est sur cette catégorie que 
porte le classement ICCA. L’attractivité 
de Paris vis-à-vis de ces congrès 
internationaux est donc importante, 
sans pour autant négliger les congrès 
nationaux, qui représentent 74% du 
secteur.  

 

De par leur nombre élevé (613), ce 
sont les congrès sédentaires qui 
comptabilisent le plus de 
congressistes, soit 74,6% d’entre 
eux. Cette part était quasiment 
identique en 2012 (74,5%). 

Environ 1 000 participants 
supplémentaires à des congrès à 
rotation internationale ont été 
comptabilisés par rapport à 2012. 
Mais en raison de l’augmentation 
globale du nombre de congressistes, 
leur part est restée stable entre 2012 
et 2013, à savoir 20% en 2012 et 
18,9% en 2013. 

  

Calculé sur la base de 824 congrès 

 et 623 183 congressistes 

Europe

111

12%

Monde

123

14%

Paris

613

68%

Nationale

58

6%

Nombre de congrès par rotation

Calculé sur la base de 905 congrès 

Europe

55 502

9%
Monde

62 017

10%

Paris

464 855

75%

Nationale

40 809

6%

Nombre de congressistes par rotation
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A l’exception de la rotation 
européenne, les résultats de 2013 
en termes de fréquentation moyenne 
des congrès renouent avec les 
niveaux observés en 2011. Les 
congrès sédentaires sont ceux 
attirant le plus de participants : 841 
congressistes en moyenne. Le 
nombre moyen de congressistes 
participant à un congrès sédentaire  
est 1,5 fois plus élevé que celui des 
congrès à rotation européenne et 
internationale. La tendance est à la 
baisse en ce qui concerne la 
participation aux éditions parisiennes 
des congrès tournant en Europe, 
alors qu’elle est légèrement à la 
hausse pour ceux tournant à 
l’échelle mondiale.  
Le nombre moyen de 

participants aux congrès est 

passé à 715 en 2013 contre 620 

en 2012.  

 

Hausse du nombre de congrès d’envergure internationale mais baisse de leur 

participation 

 

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

nationale en compteront moins de 20 %. 

Le nombre de congrès d’envergure 

internationale est passé de 232 à 259 

entre 2012 et 2013. Cette hausse a 

permis de faire passer la part de ces 

congrès de 31 % en 2012 à 33 % en 

2013. Et cela fait suite à l’augmentation 

de cette même part de cinq points 

observée en 2012 par rapport à 2011. 

Cependant, contrairement à la situation 

observée en 2012, l’augmentation de la 

part des congrès d’envergure 

internationale ne s’est pas 

accompagnée en 2013 d’une 

augmentation de la part des 

congressistes ayant assisté à ces 

congrès. Entre 2012 et 2013 cette part 

est passée de 58 % à 48 %, 

correspondant à une baisse de 5 % des 

congressistes d’envergure internatio-

nale. 
  

1017

543

898 861
795788

385

696

509
620

534 559

729
841

715

Europe Monde National Paris Total

Nombre moyen de participants selon la 

rotation des congrès parisiens 

2011 2012 2013

Base 2011 : 770 congrès et 649 625 congressistes 
Base 2012 : 880 congrès et 581 306 congressistes 
Base 2013 : 905 congrès et 623 178 congressistes 

Base 2012 : 739 congrès et 532 266 congressistes 
Base 2013 : 785 congrès et 555 223 congressistes 

 

69% 67%

42%

52%

31% 33% 58% 48%

2012 2013 2012 2013

En % des congrès En % des congressistes

Répartition des congrès et congressistes 

par envergure en 2012 et 2013

Envergure nationale Envergure internationale
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Corollaire de cette baisse d’affluence des 
congrès d’envergure internationale, le 
nombre moyen de participants pour ces 
congrès est passé de 1 336 à 1 037 entre 
2012 et 2013. 
L’augmentation globale du nombre de 
congressistes entre 2012 et 2013 a 
impacté différemment les congrès des 
deux types d’envergure. Le nombre 
moyen de participants a été multiplié par 
1,3 entre 2012 et 2013 pour les congrès 
d’envergure nationale, passant de 451 à 
607, alors qu’il a été divisé par ce même 
chiffre pour ceux d’envergure 
internationale.  

 
En 2013, plus d’1 congrès sédentaire sur 5 était 
d’envergure internationale, ce qui constitue une 
légère baisse en comparaison avec 2012 (1 
congrès sur 4). 
Cette baisse est plus accentuée en ce qui concerne 
les congrès d’envergure internationale tournant en 
province, leur part ayant presque été divisée par 
3, passant de 24 % en 2012 à 9 % en 2013. On a 
vu précedemment que la part des congrès 
d’envergure internationale a augmenté de 2 points 
de pourcentage entre 2012 et 2013. Le croisement 
de cette information avec la notion de rotation 
nous permet donc de constater que cette 
augmentation est dûe à celle de la part des 
congrès d’envergure internationale ayant une 
rotation européenne et internationale. Leurs parts 
respectives sont en effet passées de 97 % à 99 % 
et de 92 % à 99 %. 

Les congrès se tenant à Paris attirent en moyenne 10 nationalités 

 
Le nombre de nationalités présentes aux congrès, tout comme la part des étrangers dans 
l’audience, sont des données dont la collecte est difficile car rares. Pourtant, elles permettent à 
l’organisateur d’afficher le caractère international (et pas seulement dans le titre de l’événement) 
de sa manifestation.  

Le nombre moyen de nationalités accueillies en 2013 

lors des congrès a été de 10 en 2013. Il était de 8 en 

2012 et 2011.   
Malgré une augmentation de la part des congrès 
exclusivement français entre 2012 et 2013 (passant 
de 54 % à 56 %), les congrès comptant entre 10 et 
50 nationalités ont augmenté de 4 points de 
pourcentage, atteignant 32 %. La part des congrès de 
plus de 50 nationalités est restée la même qu’en 
2012. Rappelons que dans chaque catégorie la 
nationalité française est représentée. Et la catégorie 
« 1 nationalité » compte exclusivement des 
participants français.  

Base 2012 : 739 congrès et 532 616 congressistes 
Base 2013 : 733 congrès et 555 223 congressistes 

451

1336

607

1037

Envergure nationale Envergure internationale

Nombre moyen de participants selon 

l'envergure des congrès

2012 2013

1% 1%

78%
91%

99% 99%

22%
9%

Europe Monde Paris Province

Rotation

Envergure des congrès selon la 

rotation

Envergure nationale Envergure internationale

Calculé sur la base de 907 congrès et 
623 178 congressistes 

56%

10%

32%

2%

1 nationalité Entre 2 et 9

nationalités

Entre 10 et

50

nationalités

Plus de 50

nationalités

Part des congrès en fonction

du nombre de nationalités

Calculé sur la base de 879 congrès  
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Les congrès de petite taille sont toujours les plus nombreux 

 
Tout comme en 2012, les congrès 
de moins de 200 participants sont 
les plus représentés. Mais leur 
nombre a diminué  (356 en 2012 
contre 257 en 2013) et leur 
répartition a changé : le nombre de 
congrès à rotation internationale a 
augmenté de 16%, passant de 89 
en 2012 à 103 en 2013. 
Les deux profils de congrès dont le 
nombre a augmenté en 2013 sont  
ceux ayant accueilli : 

- entre 500 et 999 
participants (+18 %)  

-  entre 1 000  4 999 
congressistes (+46 %). 

 La hausse du nombre de ces 
derniers est due à l’accroissement 
du nombre de congrès à rotation 
internationale qui a pratiquement 
doublé par rapport à 2012 (13 
contre 24 en 2013). 

 

 

 
Sachant que les congrès à rotation 
internationale attirent quasi exclusivement 
des congressistes internationaux générant 
des retombées économiques plus 
importantes que les nationaux, il apparaît 
intéressant d’analyser ces congrès plus 
spécifiquement. 
 
Si en 2012, le nombre de congrès à rotation 
européenne et mondiale était plutôt bien 
réparti dans chaque catégorie, ce n’est pas 
le cas en 2013. 
Les congrès ayant une rotation mondiale de 
500 à 999 participants et de 1000 à 4999 
participants ont respectivement enregistré 
une croissance de 11 et 10 congrès 
supplémentaires. 
Partant du principe que plus les congrès 
réunissent de participants, plus ils sont 
susceptibles de générer des retombées 
économiques, les grands congrès 
internationaux  de 5 000 participants sont  
les plus ciblés par les villes hôtes. En 2013, 
Paris a compté 17 congrès de plus de 5 000 
participants, tout comme en 2012 et 2011. 
  

13

128

121

193

154

4

24

26

58

103

5000 et plus

1000 et 4999

Entre 500 et 999

Entre 200 et 499

Moins de 200

participants

Participation aux congrès

Rotation nationale Rotation internationale

3

8

5

28

60

1

16

21

30

43

5000 et plus

1000 et 4999

Entre 500 et 999

Entre 200 et 499

Moins de 200 participants

Participation aux congrès 

à rotation internationale

Rotation européenne Rotation mondiale

Calculé sur la base de 824 congrès 

Calculé sur la base de 215 congrès  
et 117 514 congressistes 
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Forte majorité de congrès de fréquence annuelle 

En 2013, environ trois congrès parisiens 
sur quatre sont à fréquence annuelle et 
10 % ont lieu tous les deux ans. Ces 
résultats sont similaires à ceux de 2012. 
Les congrès annuels ont majoritairement 
une envergure nationale alors que les 
congrès ayant lieu tous les deux, trois, 
quatre ou cinq ans ont pour 61% d’entre 
eux une envergure internationale. 

Les congrès annuels regroupent 87 % des 
congressistes, soit 1 point de plus qu’en 
2012. 

Cette augmentation est la même pour les 
congressistes assistant à des congrès 
ayant lieu tous les deux ans et plus (8 % 
en 2012 et 9 % en 2013). 

En 2013, 94 % des congrès (soit 574) ayant lieu 
exclusivement à Paris sont des congrès annuels. 
Depuis 2010, on observe une augmentation de 
cette part au détriment des congrès à fréquence 
exceptionnelle.  

Focus sur les congrès de plus de 5 000 participants 

Paris a accueilli 17 congrès de plus de 5 000 participants, comme en 2012. 

Ces congrès sont presque exclusivement annuels et d’envergure internationale. 

Ils représentent moins de 2% de l’activité des congrès mais 19 % des participants (soit 

124 343  congressistes). S’ils sont donc aussi nombreux qu’en 2012, ces grands congrès ont 

accueillis 28 % de participants en moins. 

Ils se déroulent dans des centres de congrès, durent en moyenne 4 jours (presque deux jours 

de plus que la moyenne) et se déroulent majoritairement en novembre, avril et septembre. 

3 d’entre eux ont une rotation européenne ; les 14 autres sont des congrès sédentaires avec, 

comme en 2012, une moyenne de 26 nationalités représentées. 

Le domaine le plus représenté est le domaine médical (71%). 

Les villes concurrentes dans lesquelles ont lieu les autres éditions de ces congrès 

sont toutes européennes : Barcelone, Berlin, Rome, Amsterdam, Milan, Lisbonne et 

Hambourg. 

 

73,6%

11%
1,6%

13,8%

74,4%

10%
1,4%

14,2%

Annuel Tous les deux ans

et plus

Plusieurs fois par

an

Autres fréquences

(dont

exceptionnels)

Fréquence des congrès

2012 2013

Base  2012 : 954 congrès 

Base 2013 : 1041 congrès 

65% 61%

80% 83%
94%

2009 2010 2011 2012 2013

Part des congrès annuels dans les 

congrès sédentaires
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Focus sur les congrès sédentaires parisiens 

Cette étude s’attache à présenter les caractéristiques des congrès parisiens en montrant leur évolution 

en termes de structure (fréquentation, taille, fréquence, rotation, etc.). Le contexte conjoncturel macro-

économique, aussi bien que micro-économique, peut avoir une influence sur la fréquentation des 

congrès. Afin d’intégrer l’analyse conjoncturelle dans cette étude, l’OTCP a choisie de  se pencher sur les 

congrès sédentaires qui comptent pour plus des deux tiers (68%, soit 613 congrès) des congrès à Paris. 

Pour permettre une analyse de ce type de congrès, l’OTCP suit depuis 7 ans un panel de 48 congrès 

annuels qui ont toujours lieu à Paris. Cet échantillon n’est pas tout à fait représentatif de l’étude globale 

puisqu’il compte une proportion de congrès ayant une envergure internationale, une moyenne de 

participants et une durée nettement plus élevées que la moyenne des congrès étudiés. 

En 2013, 42 % de ces congrès récurrents ont une envergure internationale (54% en 2012 et 36% en 

2011). Ce sont pour 85 % d’entre eux des congrès médicaux qui se déroulent principalement dans des 

centres de congrès (33 %) et dans des lieux scientifiques (11 %). Ils durent en moyenne 3 jours. 

 

En 2013, la moyenne du nombre de participants sur l’échantillon des congrès récurrents s’élève à 2 447 

participants, ce qui constitue une augmentation de 20 % par rapport à 2007, et un retour au niveau 

record de 2010. La part moyenne des participants étrangers de ces congrès en 2013 est en adéquation 

avec celle des premières années prises en compte : 2007, 2008 et 2009. 

 

A l’exception d’un congrès qui alterne annuellement entre les mois d’avril et de mai et d’un autre qui 

change chaque année de période, tous ces congrès se tiennent chaque année durant le même mois, et 

pour beaucoup d’entre eux, durant la même semaine. 

Les quatre mois d’octobre, novembre, décembre et janvier constituent la haute saison, suivis par la 

période mai/juin. Tout comme pour l’ensemble des congrès de cette enquête, les mois de juillet et août 

constituent très largement la basse saison. 

Pour certains sites, ces congrès récurrents sont prioritaires, permettant de planifier plusieurs années à 

l’avance l’activité. Mais cela peut parfois conduire à bloquer des dates que des organisateurs de congrès 

internationaux pourraient choisir.  

 

 

2030 2010 2000
2450

2060 2300 2447

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la moyenne de 

participants des 48 congrès 

récurrents

15% 16% 17%
21%

9%

22%

15%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Part moyenne des congressistes 

étrangers
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Plus la fréquence est longue, plus 
l’envergure des congrès est internationale. 
A l’appui de cette remarque on constate 
que 61 % des congrès ayant lieu tous les 
deux ans et plus ont une envergure 
internationale. Cette part a cependant 
diminué par rapport à 2012, passant de 
72 % à 61 %. 

Pour les congrès annuels, la répartition 
entre envergures internationales et 
nationales est restée stable par rapport à 
2012 (respectivement 31 % et 69 % en 
2013 contre 32 % et 68 % en 2012). 

Les valeurs pour les congrès ayant lieu 
plusieurs fois par an sont données à titre 
indicatif, ces derniers représentant moins 
de 2 % de la totalité des congrès. 

Des congrès médicaux largement majoritaires mais en baisse 

 

Comme dans la plupart des capitales 
européennes, la thématique médicale domine 
toujours largement le paysage des congrès 
parisiens. On constate toutefois 40 congrès 
médicaux en moins par rapport à 2012, ce 

qui contribue à la baisse de leur part dans le 
nombre total de congrès : ils représentaient 
44 % de l’activité en 2012 contre 38 % en 
2013.  

9%

31%

61%

30%

91%

69%

39%

70%

Plusieurs fois

par an

Annuel Tous les deux

ans et plus

Autres
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selon l'envergure

Envergure internationale Envergure nationale
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110
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Librairie & Information

Mathematiques & Statistiques

Géographie

Langue & Littérature

Histoire

Sports & Loisirs

Architecture

Sécurité

Transport & Communication

Agriculture

Management

Droit

Education

Industrie

Ecologie & Environnement

Commerce

Culture & Idées

Sciences Sociales

Science

Economie

Technologie

Sciences Médicales

Répartition des congrès par domaine d'activité

Calculé sur la base de 1 055 congrès 

Calculé sur la base de 780 congrès 

38 % 

10 % 

6 % 

6 % 
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En plus de ce domaine, le haut du classement 
est toujours détenu par les 
thématiques technologie (10 %),  économie 
(6 %), et science (6 %). La thématique 

agriculture a gagné 11 congrès par rapport à 
2012, celle sur le commerce en enregistre 37 
de plus et Culture & Idées a vu 42 congrès 
organisés en plus en 2013.

 

Lien entre congrès parisiens et environnement économique de la capitale 

 

Les congrès concourent au rayonnement 
international d’une destination dans ses 
domaines de compétence et de filière 
d’excellence. En Île-de-France, 8 pôles de 
compétitivité internationaux sont présents : 

- ASTech Paris Region : Aéronautique 
- Cap Digital : Contenu numérique 
- Cosmetic Valley : Parfumerie 
- Finance Innovation : Finance 
- Medicen : Santé 
- Mov’eo : Transport collectif 
- Systematic : Logiciels et systèmes 

complexes 
- Advancity : Développement durable 

Le tableau ci-dessous détaille la répartition 
des congrès validés par ICCA entre 2000 et 

2012, pour lesquels la thématique a été 
renseignée. Ce tableau compare des villes se 
situant dans les premières destinations du 
classement ICCA pour 2012 (Vienne : 1ère ; 
Paris : 2ème ; Berlin : 3ème ; Londres et 
Singapour : 6ème ex-aequo). Le croisement 
des pôles de compétitivité avec les congrès 
répondant aux critères ICCA nous permet de 
mesurer le lien entre la tenue d’un congrès et 
l’activité du secteur de la destination. Ainsi, 
on peut par exemple remarquer que Paris est 
la ville accueillant la plus grande proportion 
de congrès médicaux, alors que Singapour 
reçoit en priorité ceux à thématique 
technologique.

 

Répartition des congrès par domaine d’activité selon ICCA de 2000 à 2012 

Domaine 
Pôles de 

compétitivité  
parisiens 

Paris Vienne Londres Berlin Singapour 

Sciences Médicales Medicen 34,3% 24,7% 21,6% 27% 18,3% 

Technologie 
Cap Digital et 
Systematic 

12,5% 11,5% 11,1% 12,5% 15,5% 

Economie Finance Innovation 6,3% 5,1% 5,9% 4,7% 5,2% 

Industrie 
Astech Paris Region 

et 
Cosmetic Valley 

7,6% 10,3% 6,8% 9,6% 7,7% 

Transport et 
Communication 

Mov'eo 2,6% 2,4% 4,6% 3,2% 6 % 

Ecologie et 
Environnement 

Advancity 1,5% 2% 0,9% 2,1% 0,9% 

Autres domaines 
 

35,2% 44% 49% 41% 46,4% 

Total 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Entre les années 2005 et 2012,  ICCA n’a pris 
en compte que 15 % des congrès recensés à 
Paris. Cela explique les écarts entre ce 

tableau et cette enquête (se référer à la note 
méthodologique pour prendre connaissance 
des critères définis par ICCA). 
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Progression des lieux scientifiques dans les structures d’accueil 

S’appuyant sur 17 centres de congrès, plus de 100 lieux scientifiques, environ 700 hôtels pouvant 
accueillir séminaires et conférences et de nombreux lieux événementiels et salles de réunion, la 
région Paris Île-de-France dispose d’un large éventail pour l’accueil des événements de type 
congrès.  

En 2013, 240 sites ont été 
identifiés par l’OTCP comme 
ayant  accueilli des congrès. 

Depuis 2011, lieux 
scientifiques et centres de 
congrès se succèdent à tour 
de rôle à la première place du 
palmarès des types de sites 
accueillant le plus de congrès. 
Mais 2013 fait exception 
puisque la proportion du 
nombre de congrès accueillis 
par ces deux types de lieu est 
identique : 34 % pour chaque.   

Viennent ensuite les salles de 
réunion et les hôtels avec 
salles de conférences. 

 

Si le nombre de congrès accueillis 
dans les centres de congrès et les 
lieux scientifiques est cette année 
quasiment identique, il n’en est 
cependant pas de même pour la 
proportion des congressistes. 
72 % d’entre eux  (458 441 
participants) se réunissent dans 
les premiers alors qu’ils ne sont 
que 14% dans les seconds. 

En effet, le  nombre de 
participants moyen aux congrès 
se déroulant dans les centres de 
congrès est de 1 460 alors qu’il 
n’est que de 323 dans les lieux 
scientifiques. Cette moyenne est 
de 375 pour les musées et lieux 
événementiels, 372 pour les 
hôtels avec salles de conférence 
et 133 pour les salles de réunion. 

  

Calculé sur la base de 1 003 congrès 

A noter : la catégorie « Autres » rassemble des sièges 

d’entreprise, des Mairies, des Ministères, etc 

Calculé sur la base de 865 congrès et 640 028 

congressistes 

338

34%

341

34%

158

16%

84

8%

46

4%

36

4%

Répartition des congrès par structure

Lieux scientifiques

Centre de Congrès
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Hôtels avec salles

Musées / Lieux

événementiels

Autres

88 259

14%

458 441

72%

4 1110

6%

29 375

5%
13 489

2%

9 344

1%

Répartition des congressistes par structure

Lieux

scientifiques

Centre de

Congrès

Salles de

réunion

Hôtel avec

salles

Musées / Lieux

événementiels

Autres
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Comme en 2012, les lieux 
scientifiques sont ceux  ayant accueilli 
le plus de congrès à rotation 
internationale : 66 soit 32 % de leur 
nombre total. Viennent ensuite les 
centres de congrès et les hôtels avec 
salles accueillant un nombre quasi 
identique de congrès à rotation 
internationale représentant 24 % et 
23 % du total. 

Si l’on compare la part des congrès à 
rotation internationale dans les 
différents types de site d’accueil de 
congrès, on s’aperçoit que ce sont les 
centres de congrès qui sont les moins 
bien placés. Ils accueillent 16 % de 
congrès à rotation internationale, 
alors que les hôtels avec salle y 
consacrent 61 % de leur activité, les 
musées et lieux événementiels 26 %, 
les lieux scientifiques 24 % et les 
salles de réunion 22 %. 

Par rapport à 2012, les centres de congrès, les salles de réunion et les hôtels avec salles de 
conférence ont vu leur part de congrès à rotation internationale augmenter alors que l’on observe 
la tendance inverse pour les lieux scientifiques, les musées et les lieux événementiels. 

 

9 lieux (soit 4 % du total) ont 

accueilli 41 % (432 congrès) 

de l’activité en 2013. A 

l’inverse, 139 lieux (58 %) ont 

accueilli un seul congrès 

chacun. Cette disparité 

témoigne du caractère dédié à 

l’accueil des congrès de 

certains lieux quand d’autres 

n’accueillent parfois que le 

congrès en lien avec leur 

spécialité.  

Bien souvent, ces lieux 

accueillant peu de congrès 

pratiquent des tarifs plus 

attractifs que les sites dédiés 

et sont mieux adaptés à 

l’accueil des congrès de petite 

taille. 
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Congrès
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événementiels

Autres

Répartition des congrès par rotation et type 

de structure d'accueil

Rotation nationale Rotation internationale

Calculé sur la base de 860 congrès 

Calculé sur la base de 240 lieux 

58%

26%

12% 4%

1 congrès Entre 2 et 5 Entre 6 et 19 20 et plus

Répartion des lieux en fonction du nombre de 

congrès accueillis
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30
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Le palmarès des dix principales structures 
d’accueil change chaque année : 

� Entrants : La Maison 
internationale/Cité universitaire 
internationale et le siège de l’UNESCO 

� Sortants : Le Palais Brongniart 

Ces 10 lieux parisiens accueillent 41 % des 

congrès et 72 % des participants, ce qui 

correspond respectivement à 7 et 4  points de 

pourcentage de plus que l’an dernier.  
8 lieux sur 10 ont accueilli plus de 
participants qu’en 2012. Ce n’est pas le cas  

 
du Palais des Congrès de Paris. Ce dernier 
conserve néanmoins en 2013 la première 
place des sites puisqu’il représente à lui seul 
12 % des congrès (comme les années 
précédentes) et 33 % des congressistes. Tout 
comme en 2011 et 2012, centres de congrès 
et lieux scientifiques sont les mieux classés 
tandis qu’hôtels avec salles de conférence et 
salles de réunion ne sont représentés que par 
une unité chacun. Cet échantillon est donc 
largement représentatif de la part de chaque 
type de lieux par rapport à la totalité des 
congrès recensés. 

 

Durée stable pour les congrès parisiens 

A l’instar de 2011 et 2012, la durée moyenne 
d’un congrès est de 2,3 jours. Tout comme 
l’an dernier, 85 % des congrès durent entre 1 
et 3 jours. Les congrès à rotation nationale 
durent en moyenne 2 jours, tandis que ceux 
à rotation internationale durent en moyenne 
3,3 jours. Pour leur part, les congrès 
d’envergure nationale durent en moyenne 1,8 

jour. Cette durée s’élève à 3 jours pour les 
congrès d’envergure internationale. Les 
congressistes étrangers restent donc plus 
longtemps à Paris, ce qui est un élément 
déterminant pour les retombées économiques 
des grands congrès internationaux et donc un 
facteur de compétition entre grandes 
destinations. 

 

Juin, novembre, octobre et avril : quatre mois forts pour les congrès 
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Répartition des congressistes dans les 10 principales structures d'accueil
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Calculé sur la base de 896 congrès 
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Paris accueille en moyenne 88 congrès 

par mois, soit presque 3 congrès par 

jour. Néanmoins, la saisonnalité est forte. 
Juin, novembre, octobre et avril sont les mois 
les plus denses puisqu’ils accueillent à eux 
seuls la moitié (49 %) des congrès. A 
contrario, les mois de juillet et août 
constituent la basse-saison : ils en  
accueillent moins de 5 %. 

Plus de la moitié des congrès à rotation 
internationale se tiennent en juin, septembre, 
octobre et mai. A l’inverse,  les mois de 
janvier, février et décembre font partie de la 
basse-saison. Certains organisateurs de 
congrès peuvent être amenés à choisir une 
destination ou la période du congrès en 
fonction des conditions climatiques. 

Les mois de janvier, février, avril, septembre 
et novembre voient leur part de congressistes 
plus élevée que celle des congrès. Les 
congrès accueillis lors de ces mois ont en 
effet une taille moyenne de 828 participants 
alors que la moyenne annuelle est de 715 
participants. Les autres mois ont à l’inverse 
une part de congressistes moins importante 
que celle des congrès. Comme en 2012, c’est 
en novembre que le plus grand nombre de 
congressistes est accueilli à Paris, soit 
101 399, alors que c’est en juin que sont 
organisés le plus de congrès : 147. Une 
évolution majeure est à noter par rapport à 
2012 : la part du nombre de congressistes a 
plus que doublé pour le mois d’avril, passant 
de 4,9 % à 11,5 %. 

La saisonnalité des congrès est légèrement 
différente en 2013 de celle des nuitées 
d’affaires (incluant celles des congressistes). 
En avril et octobre là où les nuitées d’affaires 
accusent une baisse, les congrès à l’inverse 

voient leur nombre augmenter. Néanmoins, 
on constate que la baisse brutale du nombre 
de congrès en août contribue au 
ralentissement de la fréquentation des 
voyageurs d’affaires à cette saison. 
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Calculé sur la base  de 1 046 congrès et 646 084 congressistes
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Où se tiennent les congrès parisiens de 2013 les autres années ? 

Les données concernant les éditions des 

congrès ayant lieu après celle de 2013 sont 

difficiles à obtenir. D’une part, les villes allant 

accueillir les éditions futures ne sont pas 

toujours publiées, voire encore non-décidées 

par les associations savantes organisatrices de 

congrès. Ce dernier  élément est cependant 

moins vrai pour les congrès à rotation 

internationale pour lesquels l’organisation est 

étudiée très en amont.  
L’édition « +1 » était connue pour  29 % des 
congrès tournant en province et pour 38 % 
de ceux tournant à l’international. Ce dernier 
chiffre passait à 5 % pour l’édition «  +2 », et 
aucune ville n’était connue pour l’édition 
« +2 » des congrès tournant en province.  

 

Sur presque 60 congrès tournant 
exclusivement en France et ayant eu 
lieu à Paris en 2013, ont pu être  
dénombrées 40 villes de province 
citées pour les éditions s’étant 
déroulées avant ou après Paris.  

Tout comme en 2011 et 2012, Lyon, 
Marseille et Lille sont les villes les 
plus citées et se positionnent donc 
pour le segment des congrès à 
rotation nationale comme des 
concurrentes de Paris. 

 

 

 

 

Pour les 234 congrès recensés ayant une 
rotation européenne ou internationale et 
s’étant tenus à Paris en 2013, 219 villes ont 
été identifiées pour leurs éditions précédentes 
et futures. 

Barcelone est pour la deuxième année 
consécutive la ville la plus citée, suivie de près 
par Londres, Bruxelles et Berlin qui étaient 
déjà en haut du classement les années 
précédentes.  Le graphique ci-contre témoigne 
d’une concurrence très majoritairement 
européenne. 
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Comparaison avec le classement de 2012 : 

- Entrant : Nancy 
- Sortant : Chambéry 

Comparaison avec le classement de 2012 : 

- Entrants : Rome, Hong Kong, Sydney 
- Sortants : Montréal, Chicago, Pékin 
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Analyse des douze principaux sites de congrès 

Chaque année, l’OTCP procède à l’analyse de 
plusieurs sites incontournables dans le 
paysage des congrès parisiens. Ceux-ci sont 
les plus significatifs en termes de congrès et 
de participants.  

12 sites retenus pour cette analyse : 

1. Palais des Congrès de Paris 
2. Cnit Paris la Défense 
3. Maison de la chimie 
4. Paris Expo Porte de Versailles 
5. Centre des Congrès de la Villette – 

Cité des Sciences et de l’industrie 

6. Institut Pasteur 
7. Hôtel Marriott Rive Gauche 
8. Palais des Congrès de Versailles 
9. Maison Internationale – Centre 

universitaire international 
10. Espace Champerret 
11. Auditorium Centre Paris Marceau 
12. Palais Brongniart 

Sur les 5 dernières années, ces 12 sites 
ont en moyenne accueilli 40 % des 
congrès et 65 % des congressistes.

 

Evolution à champ constant des 12 principaux sites de congrès en 2013 

 
Année 

Nombre de 
congrès 
des 12 
sites 

Var 
Nombre de 
participants 
des 12 sites 

Var 

Part des 
congrès dans 

le total de 
l’année 

Part des 
congressistes 
dans le total 
de l’année 

2009 363  435 808  39% 56% 

2010 409 13% 429 183 -2% 43% 67% 

2011 365 -11% 399 070 -7% 36% 59% 

2012 388 6% 436 963 9% 33% 71% 

2013 466 20% 478 315 9% 44% 74% 

Moyenne 398  435 867  40% 65% 

 

Leur nombre de congrès et de congressistes 
est  orienté à la hausse depuis 2012. Et entre 
2009 et 2013, le nombre de congrès pour ces 
sites a augmenté de 28 % et celui des 
participants de 10 %. 

Avec un nombre de congrès ayant augmenté 
de 20% par rapport à 2012, et un nombre de 
participants ayant augmenté de 9 %, le poids 
de ces sites de congrès est plus important en 
2013 qu’en 2012.  En effet, en 2013, ils  ont 
accueilli 44 % des congrès parisiens contre 
33 % en 2012 et 74 % des congressistes 
contre 71 % l’année d’avant.  Le nombre de 
congrès accueillis dans ces sites (x1,2) en 

2013 a augmenté plus fortement que le 
nombre total de congrès (x1,04) tout site 
confondu. 

La durée moyenne des congrès ayant lieu 
dans ces 12 sites est légèrement plus élevée 
que celle constatée pour tous les sites : 2,5 
jours contre 2,3 jours. 

La moitié de ces lieux sont ce qu’on appelle 
des sites dédiés (les centres de congrès). 
Viennent ensuite les sites non-dédiés avec 
trois salles de réunion, deux lieux 
scientifiques et un hôtel avec salles de 
conférences.  
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Chaque année, la répartition des congrès 
par rotation de ces 12 sites est 
majoritairement nationale, et toujours 
très stable (l’écart majeur étant de 6 
points).  

Pour l’ensemble des sites, la part des 
congrès à rotation internationale s’élevait 
à 26 % en 2013. Ces 12 sites accueillent 
donc moins de congrès à rotation 
internationale que la moyenne puisque 
leur part est de 16 %. Cela s’explique 
par le fait que la majorité de ces sites 
sont des centres de congrès, et que ces 
derniers consacrent une faible partie de 
leur activité à l’accueil des congrès 
internationaux (16 %) en comparaison 
avec l’ensemble des lieux (26 %). 

Pour ces 12 sites, la part des congrès 
d’envergure nationale est  plus élevée les 
années impaires que les années paires. 

Sur ces cinq années, la moyenne de la 
part des congrès d’envergure 
internationale est de 36 %. En 2013, 
cette part est plus faible, 31 %, et a subi 
une forte diminution de 16 points par 
rapport à 2012. 

En 2013, la part des congrès d’envergure 
internationale de ces sites (31 %) était 
donc légèrement plus basse que celle de 
l’ensemble des sites (33 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87% 89% 83% 88% 84%

13% 11% 17% 12% 16%

2009 2010 2011 2012 2013

Répartition par rotation

des congrès dans les 12 sites étudiés

Rotation nationale Rotation internationale

68% 61% 69%
53%

69%

32% 39% 31%
47%

31%

2009 2010 2011 2012 2013

Répartition par envergure des congrès 

dans les 12 sites étudiés

Envergure nationale Envergure internationale

Focus sur les lieux scientifiques et les écoles 

Les lieux scientifiques ont un poids de plus en plus important 

Centres des congrès et lieux scientifiques se partagent en 2013 les congrès de manière totalement 

égale : 33 % pour chacun d’entre eux. En 2012, les lieux scientifiques (44 %) dépassaient même les 

centres des congrès (26 %). 

Si le nombre de congressistes s’étant déplacés dans un lieu scientifique est toujours très largement 

inférieur à celui de ceux s’étant déplacés dans un centre de congrès, il a pourtant doublé entre 2009 et 

2013, passant de 43 400 à 88 259. 

Ajoutons à cela que la part des congrès à rotation internationale dans les lieux scientifiques est 

passée de 18 % à 24 % entre 2010 et 2013.   
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Des thématiques de congrès spécifiques aux lieux scientifiques 

 

Certains domaines sont largement majoritaires dans les lieux scientifiques. C’est par exemple le cas des 

thématiques : 

-  « Langue et littérature » : 88 % des congrès (soit 7 congrès sur 8) 

- « Sciences sociales » : 52% des congrès (soit 28 sur 54) 

- « Sciences médicales » : 33% des congrès (soit 130  sur 403). 

Les écoles et universités : des lieux en pleine expansion pour l’accueil des congrès parisiens 

 

 
Paris Ile-de-France compte 17 universités et 350 établissements 

d’enseignement supérieur qui deviennent peu à peu des lieux 

incontournables pour l’accueil de congrès. A l’exception du décrochage de 

2011, la part des congrès et des congressistes dans ces lieux est 

globalement en augmentation, atteignant plus de 8 % des congrès et plus 

de 3 % des congressistes.  
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Répartition géographique des congrès : comparaison entre Paris et sa banlieue 

Après avoir considéré Paris comme une entité globale tout au long de cette enquête, les données 
présentées dans cette partie de l’étude mettent en évidence la contribution de chaque zone 
géographique à l’activité des congrès de la région parisienne.  

Sur les 240 lieux ayant accueilli des congrès dans la métropole parisienne en 2013, 37 se situent 
hors des murs de Paris (+6 par rapport à 2012). 

Pour cette analyse, on distinguera trois zones distinctes : 

� Paris intra-muros (75) 
� La Petite Couronne (Hauts-de Seine 92, Seine-Saint-Denis 93 et Val-de-Marne 94) 
� La Grande Couronne (Seine-et-Marne 77, Essonne 91, Yvelines 78 et Val d’Oise 95) 

Paris compte à elle seule 191 lieux, pour 17 en grande couronne, et 20 en petite couronne.  
 

La ville de Paris accueille 83% des congrès 
contre 17 % pour la banlieue. Des deux 
couronnes, c’est la plus proche de Paris qui 
attire le plus de congrès : 117, soit 12 % du 
total régional. 
Après Paris, c’est le département des Hauts-
de-Seine qui est le plus attractif (avec 94 
congrès). Il peut notamment s’appuyer sur le 
CNIT Paris La Défense qui  compte à lui seul 54 
d’entre eux.  Tout comme en 2012, le Val 
d’Oise demeure le moins attractif, avec la 
réception d’un seul congrès répertorié. 

Tout comme en 2011, l’année 2013 a vu 
exactement 75% de ses congressistes 
participer à des congrès dans Paris Intra-Muros. 
20 % se sont réunis en petite couronne, et  5% 
en grande couronne. En comparant les 
répartitions des congrès et des congressistes 
par zone géographique, on constate que les 
congrès ayant eu lieu en petite couronne 
étaient certes moins nombreux, mais ont 
chacun attiré plus de congressistes. En effet, la 
moyenne des participants était presque deux 
fois plus élevée pour les congrès de petite 
couronne (1 241) que pour ceux de Paris (664), 
les infrastructures étant généralement plus 
vastes en périphérie. 

Le congrès type par zone géographique 

Zone géographique Paris Petite couronne Grande couronne 
Département 75 92, 93, 94 95, 77, 91, 78 

Fréquence Annuelle Annuelle Annuelle 
 

Domaine d’activité 
Sciences médicales, 

Economie, Technologie 
Sciences médicale, 

Technologie, Science 
Sciences méd., Technologie, 

Culture & Idées 

Durée moyenne 2,2 jours 2,6 jours 2,3 jours 
Mois Juin Novembre Mai/Novembre 

Participation moyenne 664 congressistes 1 241 congressistes 721 congressistes 

482 420

75%

126 539

20%

32 457

5%

Répartition des congressistes par 

zone géographique

Paris

Petite couronne

Grande

couronne

841

83%

117

12%

52

5%

Répartition des congrès par zone 

géographique

Paris

Petite couronne

Grande couronne

Calculé sur la base de 1 010 congrès  

Calculé sur la base de 873 congrès  

et 641 426 congressistes 
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Calculé sur la base de 715 congrès et 551 524 

congressistes 

En 2013, l’augmentation du nombre de 
congrès et de congressistes à rotation 
internationale a profité inégalement aux 
différentes couronnes. La part des participants 
aux congrès à rotation internationale était 
nettement plus élevée (21 %) pour Paris que 
pour les deux couronnes réunies (5 % et 
10 %). Cela diffère des données de 2012 qui 
indiquaient des proportions identiques selon 
les zones géographiques (20% pour les trois 
zones). 

 

Dans l’ensemble des zones géographiques, 52 % 

des participants ont assisté à un congrès 

d’envergure nationale. Bien que se rapprochant de 

cette moyenne, les situations de Paris et sa proche 

banlieue sont cependant inversées : la majorité 

des congressistes venant à Paris assiste à un 

événement d’envergure internationale alors que 

c’est le cas pour 47 % des congressistes se rendant 

en petite couronne. En 2012, la part des 

congressistes d’envergure internationale 

atteignant 60 % à Paris, mais s’élevait seulement à 

26 % en petite couronne. 
Les données de la grande couronne sont 
présentées à titre indicatif, car elles ne prennent 
en compte que 41 congrès dont on connait 
l’envergure et la localisation. 

Les centres de congrès et lieux scientifiques 
dominent dans l’accueil des congrès pour les 
trois zones. A l’opposé, dans les deux 
couronnes, la proportion des autres types de 
lieux dans lesquels des congrès ont été 
répertoriés reste dérisoire. A titre d’exemple, 

les salles de réunion ne sont pas 
représentées en grande couronne, et les 
musées et lieux événementiels ne 
représentent qu’un pour cent  de l’ensemble 
des lieux en petite couronne. 

  

79% 90% 95%

21%
10% 5%

Paris Petite couronne Grande couronne

Répartition des congressistes par 

rotation et par zone
Rotation nationale Rotation internationale

Calculé sur la base de 790 congrès  

et 616 202 congressistes 
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35%
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4%
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0%
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Part des congrès par type de structure d'accueil et par zone

Centres de congrès Lieux scientifiques Salles de réunion Hôtels avec salles Musées/Lieux événementiels Autres
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Analyse socio-économique du secteur des congrès 

 
En 2012, l’OTCP, associé à 9 autres 
partenaires (Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris-Ile-de-France, France 
Congrès, Foires Salons Congrès Evénements 
de France (FSCEF), 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)), a 
souhaité approfondir sa connaissance du 
secteur des congrès, notamment en termes 
de retombées économiques. 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-de-
France. L’analyse qui suit porte sur les 
congrès franciliens de cette enquête.  

Sur ces 9 congrès représentatifs de l’activité 
parisienne, 1 444 congressistes ont été 
interrogés (920 étrangers et 524 français), 
assurant ainsi une base statistique solide aux 
réponses données. Les 9 congrès enquêtés, 
de profils (nationaux ou internationaux) et de 
tailles variables (plus ou moins 500 
participants), se sont tenus entre les mois de 
novembre 2011 et mai 2012.  

 

Profil des congressistes interrogés  

 

75 % des congressistes interrogés sont des 
hommes. La tranche d’âge la plus 
représentée est celle des 26 à 35 ans qui 
compte pour 27 % des congressistes 

interrogés. Vient ensuite la tranche des 46 à 
55 ans (26 %) puis celle des 36 à 45 ans 
(23 %). 

 

 

 

Les catégories socioprofessionnelles 
supérieures sont les plus représentées. 34 % 
des congressistes interrogés sont des cadres 
de la fonction publique, 25 % des cadres 
d’entreprise et 16 % de professions libérales. 
Il s’agit là du cœur de cible lié à la dimension 
scientifique et médicale de la majorité des 
congrès. Rappelons qu’en 2012 les congrès 

médicaux, technologiques et scientifiques 
représentaient 54 % des congrès parisiens. 
Naturellement, les 9 congrès enquêtés ne 
pouvant refléter de façon exhaustive 
l’éventail des différents domaines des 
congrès parisiens, certaines professions sont 
sous représentées. 

34%

25%

16%
13%

6%
3% 1% 1% 1% 0% 0%

Cadre
fonction
publique

Cadre 
d’entreprise

Profession
libérale

Profession
intermédiaire

Chef
d'entreprise

Autre, sans
activité

Employé Artisan,
commerçant

Ouvrier Retraité Agriculteur
exploitant

Répartition des congressistes par profession
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Les congressistes parisiens sont loin de tous 
appartenir à de grandes entreprises. La 
répartition des congressistes en fonction de la 
taille de leur entreprise est relativement 
équilibrée. Les PME de moins de 100 salariés 
sont les structures dont sont issus plus d’un 
tiers (35 %) des congressistes interrogés. A 
l’opposé du spectre, les congressistes salariés 

d’entreprise comptant plus de 1 000 salariés 
représentaient 39 % des congressistes 
interrogés. Tous les tissus économiques 
français comme étrangers, sont donc 
susceptibles d’être attirés par un congrès 
ayant lieu en Ile-de-France.  

 

Retombées économiques des congrès franciliens en 2013 

 

1,167 milliard d’euros de retombées économiques  en 2013 pour les congrès parisiens dont (en 

millions) :  

 

 

Les retombées éco-

nomiques du secteur des 

congrès sont estimées 

pour Paris Ile-de-France 

en 2013 à 1,167 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 % 

par rapport à 2011, et de 

13 % par rapport à 2012. 
Cette forte augmentation par 
rapport à 2012 s’explique 
principalement par 
l’augmentation du nombre de 
congressistes (+20 %).  

Les étrangers contribuent très majoritairement aux retombées économiques du secteur puisqu’ils 
en génèrent 64 % en Ile-de-France alors qu’ils ne représentent que 31 % des congressistes. Ils 
contribuent à 67 % des dépenses indirectes et à 47 % des dépenses directes, ces deux types de 
dépenses ayant augmenté depuis 2011. 

13%
6%

10%
6%

19%

2%

22%

7%
10%

5%

< 5 5 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 499 500 à 999 1 000 à 4
999
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999
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Répartition des congressistes par taille de leurs entreprises 
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Comparaison des retombées économiques 
en 2011, 2012 et 2013 (en millions d'euros)

Français Etrangers

276

890

Dépenses directes

Dépenses indirectes
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Les dépenses en hôtellerie s’élevant à 326 millions d’euros représentent 28 % de l’ensemble des 
retombées. Les transports permettant d’accéder à l’Ile-de-France comptent eux pour 20 % et sont 
principalement le fait des étrangers qui viennent de loin. On estime à 204 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 économiques sont les plus faibles. 

Ces retombées économiques correspondent à la création de près de 20 000 emplois équivalent 
temps plein, dont 88 % sont liés aux secteurs concernés par l’organisation du séjour des 
congressistes à Paris. 

 

80 % des retombées économiques 
sont générées par les congrès 
internationaux. 

76 % des retombées sont liées au 
séjour des congressistes tandis que le 
reliquat provient de l’organisation des 
congrès. Cette part atteint les 82 % 
lorsque l’on parle des grands congrès 
internationaux (plus de 500 
participants dont au moins 20 % 
d’étrangers). Les congrès 
internationaux de moindre importance 
voient cette part tomber à 73 %. Les 
grands congrès internationaux sont 
donc stratégiques pour l’économie des 
congrès à Paris. 

En 2013, sur 732 congrès dont on connaissait le nombre de participants et leur provenance, on 
comptait 16 % de grands congrès internationaux, 19 % de petits congrès internationaux, 24 % de 
grands congrès nationaux et 41 % de petits congrès internationaux. 
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Au sein des dépenses journalières 
moyennes des congressistes, c’est 
le poste de l’hébergement qui 
occupe la première place. D’une 
manière générale, les étrangers 
dépenses pour chaque poste plus 
que les congressistes Français. C’est 
pour la restauration que la part 
relative des dépenses étrangères est 
la plus élevée, avec 68 % de 
l’ensemble des dépenses en 
restauration. Ce sont pour les visites 
et sorties que l’écart entre les deux 
groupes est le plus faible. 

 

 

Les congressistes Français dépensent en moyenne 209 euros par jour pendant la durée 

de la manifestation à laquelle ils assistent. Le montant pour les étrangers est de  340 

euros par jour. 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.  

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 
suivie de près par les Allemands. Les Suisses, les Espagnols et surtout les Britanniques sont les 
seules nationalités qui dépensent moins pendant leur séjour pré ou post-congrès que pendant la 
durée du congrès qui les a amenées dans la Capitale. Ce sont les allemands qui dépensent le plus 
lors de la prolongation de leur séjour professionnel (400 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. 

208
340 323 276 328 324 282 276 234 206 245

242

356 355 400 336 289 294
269

243 255 148

Français
(provinciaux)

Etrangers Maghreb Allemagne Belgique Suisse Etats-Unis Espagne Italie Pays-Bas Royaume-Uni

Dépenses journalières des congressistes à Paris en 2013 en 
fonction de leur provenance  (en euros)

Pendant le congrès Avant et/ou après le congrès

9
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39 34
1816
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49

24

Transport sur
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Hébergement Restauration Shopping Autres (visites, 

sorties…)

Dépenses journalières des congressistes à 

Paris en 2013 (en euros)

Français

Etrangers
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Quelle concurrence pour Paris ? Comparaison avec des 
villes internationales concurrentes
 

 

Bien que déjà brièvement abordée dans ce rapport, la concurrence entre les villes accueillant des 
congrès internationaux est un élément d’importance qui fait l’objet d’une  analyse plus précise, 
s’appuyant sur les données d’organismes internationaux. En effet, ces villes ont très bien compris 
l’intérêt des congrès : ce sont des événements générant des retombées conséquentes qu’il est 
possible d’appréhender sur le long terme grâce au choix des destinations par les associations 
plusieurs années à l’avance. Ces sociétés n’hésitent donc pas à mettre les villes en compétition afin 
d’optimiser leur budget et leur profit, l’accueil des congressistes, leur hébergement, l’accès au site 
où se déroule le congrès et le programme social.  

Paris, bien que classée première ville de congrès par l’International Congress and Convention 
Association (ICCA) sur une période de 50 ans (1963-2012), s’inscrit dans cette compétition visant 
à rester dans le haut du classement, largement convoité par Vienne, Barcelone et Berlin.  

Nombre de congrès internationaux recensés par ICCA selon ses critères sur la période 1963 - 2012  
Rank City 1963-

1967 
68-
72 

73-
77 

78-
82 

88-
92 

93-
97 

98-
02 

98-
02 

03-
07 

08-
12 

1 Paris 91 99 133 158 191 300 333 445 709 897 
2 Vienne 65 48 81 105 129 210 258 331 695 875 
3 Barcelone 12 24 22 35 68 140 210 335 584 822 
4 Berlin 23 24 44 71 105 160 202 313 596 772 
5 Singapour 3 11 24 51 97 128 170 264 550 721 
6 Londres 93 118 128 167 183 187 196 328 482 666 
7 Amsterdam 32 50 79 91 113 187 229 297 442 612 
8 Madrid 28 35 59 73 119 156 150 249 378 611 
9 Istanbul 8 18 12 12 18 44 106 133 320 601 
10 Pékin - - - 3 38 95 154 209 478 598 

Source : Rapport ICCA «A Modern History of International Association Meetings » 

             Number of meetings per city – 1963-2013 

 

 

Le classement ICCA de 2012 est identique à 
celui de 2011, à l’exception d’un point de 
pourcentage perdu par l’Europe qui a profité à 
la zone Asie, Pacifique et Moyen-Orient. 

Selon les critères retenus par ICCA, l’accueil de 
congrès internationaux est donc bien une 
spécialité européenne, avec 6 069 congrès 
accueillis sur 11 210 en 2012 (soit 54 % 
d’entre eux). 

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. 

La concurrence pour Paris est donc très largement européenne, bien que les villes de Singapour, 
Istanbul, Pékin, Bangkok, Seoul et Hong Kong apparaissent dans le haut du classement. 

54%

22%

21%

3%

Répartition des congrès 

internationaux

dans le monde en 2012

Europe

Amérique du

Nord et du Sud

Asie Pacifique et

Moyen-Orient

Afrique

Calculé sur la base de 11 210 congrès pris en 

compte par ICCA 
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Comparaison des profils des congrès entre Paris, Barcelone et Vienne en 2012 

Villes 
Nombre 
total de 
congrès 

Nombre de 
congrès 

internationaux 

Chiffre 
d’affaires 

(en €) 

Durée 
moyenne 

Détail de 
l’offre 

Nombre 
total de 

participants 

Nombre 
moyen de 

participants 

Paris 1 013 
232 (mini 20% 

de pax 
étrangers) 

1,03 milliard 2,3 jours 

18 centres 
de congrès 

80 000 
chambres 

d’hôtel 

625 770 620 

Barcelone 395 
265 (mini 40% 

de pax 
étrangers) 

NC NC 

2 centres de 
congrès 
35 000 

chambres 
d’hôtel 

236 225 598 

Vienne 1 146 
707 (mini 50% 

de pax 
étrangers) 

914 millions 2,7 jours 

3 centres de 
congrès 
56 000 

chambres 
d’hôtel 

367 127 320 

 

En 2012, Vienne a accueilli un plus grand nombre de congrès que Paris, et notamment un plus 
grand nombre de congrès internationaux, ce qui lui a permis de se positionner à la première place 
du classement provisoire d’ICCA. Cependant, les retombées économiques varient en fonction du 
nombre de participants, et notamment grâce à la participation de congressistes étrangers. Vienne 
et Paris bénéficient toutes deux de retombées économiques importantes, mais issues de 
caractéristiques différentes : Vienne s’appuie sur un grand nombre (61 %) de congrès 
internationaux de moindre fréquentation, alors que Paris n’en accueille que 23 %, mais avec une 
fréquentation moyenne deux fois plus élevée. 

La ville de Barcelone a vu son nombre de congrès et de congressistes respectivement baisser de 
37 % et 34 % par rapport à 2011. La baisse moins importante du nombre de congressistes 
s’explique par une légère augmentation du nombre moyen de participants, passant de 562 à 598.  

Répartition des congrès retenus par ICCA en 2012 par tranche de participants 

Villes 
Entre 50 
et 249 

Entre 250 
et 499 

Entre 500 
et 999 

Entre 1 000 
et 1 999 

Plus de 2 000 NC Total 

Paris 108 34 18 8 6 0 174 

Vienne 124 36 10 3 13 3 189 

Singapour 83 41 14 7 4 2 151 

Londres 78 37 16 6 7 3 147 

Hong Kong 49 19 12 3 4 2 89 

 

Comme en 2011, l’analyse plus approfondie des congrès à rotation internationale retenus par ICCA 
permet de constater que Paris est en première position en ce qui concerne l’accueil des congrès 
dont la participation est comprise entre 500 et 1 999 congressistes. Cependant, les grands congrès 
internationaux ont été en 2012 majoritairement accueillis par Vienne, qui détient la première place 
du classement.  
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Méthodologie 
 

Déroulement de l’enquête 

Pour réaliser cette enquête, l’OTCP s’appuie 
en premier lieu sur un questionnaire à 
l’intention des acteurs des congrès 
parisiens, qui constituent l’ensemble des 
sites susceptibles d’organiser des congrès. 
Ils sont répartis en plusieurs catégories : 
centre de congrès, lieux scientifiques, 
hôtels, lieux événementiels, etc. Le 
questionnaire a été envoyé dès la fin du 1er 
semestre. Ainsi en 2013, 27 ont répondu 
avoir organisé des congrès. Ces 
professionnels ont permis d’enrichir la 
collecte de 418 congrès.  

 

Ces données ont souvent dû être complétées, nécessitant un travail de tri et d’investigation du 
Bureau des Congrès afin de trouver les informations nécessaires à l’enquête et aux remontées vers 
ICCA et UAI. 

Des recherches complémentaires effectuées par l’OTCP ont permis d’identifier 617 autres congrès. 
Un travail méthodique et pointilleux a donc été nécessaire de la part du Bureau des Congrès afin de 
compléter au maximum les informations dans le tableau de recensement des congrès 2013.  

Certaines données étant difficiles à obtenir, les résultats de cette année ont toujours été calculés 
sur le nombre de congrès pour lesquels l’OTCP détenait l’information désirée. Ainsi, à 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. 

Toutes les bases de calcul sont indiquées en dessous des graphiques correspondant.  

Les manifestations de moins de 20 participants n’ont pas été prises en compte.  
 
Calcul des retombées économiques 

Entre 2011 et 2012 l'OTCP s'est associée à 9 partenaires1 afin de mener une enquête ayant pour 
but d'estimer les retombées économiques de l'activité des congrès en Ile-de-France mais 
également dans le reste de la France. Cette étude faisait suite à un travail similaire ayant pour 
objet les retombées économiques des foires et salons. 
18 congrès représentatifs de la structure de l'activité, dont 9 en Ile-de-France ont fait l'objet 
d'une enquête : 3 195 congressistes ont été interrogés dont 1 444 en Ile-de-France. Les 
informations recueillies auprès d'eux ont été redressées systématiquement par la CCI Paris - Ile- 
de-France selon le poids réel de leur strate d'appartenance (taille, lieu, audience du congrès) 
observée dans les données recensées par l'OTCP en 2011. 

La société IPSOS a été chargée de réaliser les enquêtes congressistes in situ dans les sites dédiés 
et non dédiés entre novembre 2011 et mai 2012. 

                                                           
1  
Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, France Congrès, Foires Salons 
Congrès Evénements de France (FSCEF), 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). L'étude est 
disponible sur www.parisinfo.com 

35%

4%

61%

Source des congrès collectés en 2013

Congrès collectés

par l'OTCP

Congrès collectés

par les

professionnels

Congrès collectés

par l'OTCP et les

professionnels
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L'enquête auprès des organisateurs pour recueillir les informations liées au coût d'organisation a 
été menée par les membres du groupe de travail technique de l'enquête (CCI Paris-Ile-de-France, 
Viparis, FSCEF, OTCP et FC). 

Dans un premier temps, le traitement des enquêtes a permis de déterminer des dépenses 

moyennes par congressiste ainsi que les frais d'organisation par congressiste. Dans un 
second temps, ces ratios de dépenses ont été extrapolés à l'ensemble des congressistes que les 
sites dédiés et non dédiés accueillent chaque année (univers du secteur étudié), afin de fournir 
l'estimation des retombées économiques directes et indirectes. 

Grâce au recensement des congrès qu'elle effectue chaque année, l'OTCP est ainsi en mesure de 
mettre à jour les matrices élaborées par la CCI Paris-Ile-de-France utilisant les différents ratios 
obtenus par enquête, afin de calculer tous les ans les retombées économiques des congrès en Ile- 
de-France (et en Ile-de-France uniquement). 

ICCA et UAI 

De par leurs critères très 
restrictifs, les classements 
internationaux établis par ICCA 
et UAI ne reflètent qu’une 
partie de l’activité des congrès 
à Paris.  

En 2013, 222 congrès s’étant 
tenus à Paris ont été identifiés 
par l’OTCP comme répondant 
aux critères d’ICCA (191 en 
2012) et 380 à ceux d’UAI 
(406 en 2012).  

Certaines villes comme Paris font preuve de volontarisme dans la remontée d’information auprès 
de ces deux associations internationales. L’apparition ou la progression de villes dans ces 
classements peut donc signifier qu’elles accueillent plus de congrès qu’auparavant ou qu’elles ont 
mis en place des procédures et des outils plus performants pour collecter l’information. 

Quoiqu’il en soit, ces classements sont loin de refléter les différents niveaux économiques des villes 
pour ce qui est du tourisme d’affaires dans son ensemble et pour lequel Paris se positionne parmi 
les villes les plus attractives. 

� Les critères d’ICCA sont :  
• Un minimum de 50 participants 
• Une fréquence régulière (maximum 4 fois/an) 
• Le congrès doit tourner dans au moins 3 pays différents (passés ou à venir) 

 
� Les critères d’UAI sont :  

• Catégorie A : Toute manifestation à l’initiative d’organisations internationales à but 
non lucratif, avec au moins 50 participants, et d’une durée d’au moins 1 jour. 

• Catégorie B : Les manifestations à l’initiative d’autres types d’organisations, sous 
conditions : au moins 5 nationalités différentes parmi les participants, une durée 
minimum de 2 jours et l’existence d’une surface d’exposition ou au moins 250 
participants.  

Comparaison du nombre de congrès recensés par  l’OTCP et par 
ICCA et UIA 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Congrès 
recensés 904 902 931 959 996 1013 1055 

Congrès 
ICCA 

115 139 131 147 174 181 NC 

Congrès 
UAI 

315 419 386 394 336 276 NC 
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Remerciements 
 

L’OTCP tient à remercier les professionnels cités ci-dessous ayant transmis la liste de leurs congrès 
pour l’année 2013. 

� Abotel Paris 
� Auditorium Paris Marceau 
� Cap Digital 
� Centre commercial Saint Honoré 
� Centre des Congrès de la Villette – 

Cité des Sciences et de l’Industrie 
� Cité internationale universitaire – 

Maison internationale 
� Colloquium 
� Business Solution, Disneyland Paris 
� Espace Charenton 
� Europa Organisation 
� FIAP Jean Monnet 
� GL Events 
� Hôpital Cochin 
� Hôtel Concorde Montparnasse 

� Hôtel Hyatt Paris Regency Etoile 
� Hôtels Marriott (dont Hôtel Marriott 

Rive Gauche) 
� Institut des Hautes Etudes de 

Défense Nationale 
� Institut Curie 
� Institut Pasteur 
� Le Public Système PCO 
� MCI France 
� Mercure Paris Vélizy 
� Novotel Paris Tour Eiffel 
� Paris Développement 
� Télécom ParisTech 
� Université Paris Descartes 
� Viparis 
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Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

25, rue des Pyramides 75001 Paris 

www.parisinfo.com – www.convention.parisinfo.com 

 

Bureau des Congrès de Paris 

cmairaville@parisinfo.com 

 

Observatoire Economique du Tourisme Parisien 

observatoire@parisinfo.com 

 

Ce document est en ligne sur le site www.convention.parisinfo.com  

 

 

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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