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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 français 

(passant de 516 825 en 2015 à 623 850 en 2016) et une 

baisse de 6 % des congressistes étrangers (passant de 

244 610 en 2015 à 230 150 en 2016).  

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 

l’année dernière. 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 secteurs de congrès 

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

cette année en retrouvant un niveau équivalent à 2014 : 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 nombre 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 ont réuni 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 % de congressistes 

- 343 lieux ont accueilli des congrès contre 304 en 2015, soit une hausse de 13 % 

Synthèse  
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Déroulement de l’étude 

Pour réaliser cette étude, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) s’appuie sur un questionnaire adressé 
aux acteurs des congrès parisiens. Ils sont répartis en plusieurs catégories : organisateurs, centres de congrès, lieux 
scientifiques, hôtels, lieux événementiels, etc. En 2016, 35 professionnels interrogés ont répondu. Ils ont permis de 
collecter 286 congrès.  

Pour compléter ces données, produire cette étude et positionner Paris dans les classements internationaux, l’OTCP 
effectue un travail de collecte complémentaire : qualification complète des 286 congrès et identification des                   
832 autres congrès permettant ainsi d’arriver à un total de 1 118. 

Tous les résultats présentés sont calculés en fonction de l’information disponible sur le sujet traité. La base d’étude 
apparait pour chaque catégorie en dessous des graphiques. 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 

L’OTCP remercie les professionnels pour leurs contributions à enrichir cette étude : Abotel Paris, Cap Digital, Centre 
universitaire Malhesherbes, Colloquium Group, Disney Business Solutions, Espace Charenton, Europa Organisation, 
Eurosites, FIAP Jean Monnet, Forest Hill Paris la Villette, GL Events, Grande Halle de la Villette et Parc de la Villette, 
Hilton International France, Hôpital et CHU Bicêtre, Hôtel Astor Saint-Honoré, Hôtel Banke, Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale, Institut Gustave Roussy, Institut Pasteur, Maison de l’Europe, la Maison des Sciences 
Economiques, Médicen, MCI France, Mercure Paris Vélizy, Mercure Paris Montmartre Sacré-Cœur, Mercure Paris 
Centre Tour Eiffel, Musée Dapper, Novotel Paris Orly Rungis, Novotel Paris Rueil Malmaison, Systematic Paris Région, 
Starhotels Castille Paris, Scribe Paris Managed by Sofitel, Télécom ParisTech, Universcience - Centre des Congrès de 
la Villette de la Cité des Sciences et de l'Industrie et Viparis.    
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Congrès  

Le Bureau des Congrès de Paris regroupe sous l’appellation « congrès » tous les évènements à l’initiative d’un ou 
plusieurs organismes à but non lucratif (associations professionnelles, 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 déterminé. 
Sont exclus les congrès politiques et religieux.  

Dépenses directes  

Les dépenses directes sont liées à l’organisation du congrès. Elles comprennent la location du site, l’aménagement 
du stand ainsi que les prestations d’accueil, de réception et de traiteur. 

Dépenses indirectes  

Les dépenses indirectes 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, d’achats de cadeaux 
et de sorties. 

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.  

Congrès hors Europe/Congrès européens : à la différence des congrès européens qui se tiennent exclusivement en 
Europe, les éditions des congrès hors Europe tournent dans au moins deux continents. 

Les congrès internationaux ou mondiaux désigne l’ensemble : congrès Europe et hors Europe. 

Envergure  

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 comptent moins        
de 20 %. 

Grand Paris  

Le Grand Paris est la réunion du département de Paris et des départements de la petite couronne à savoir les Hauts-

de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94). Cet intitulé découle du projet Le Grand Paris visant à 

transformer l’agglomération parisienne en une métropole mondiale et européenne. 

 

 Dans cette étude, nous utilisons le terme « Paris » ou « capitale » pour désigner l’Île-de-France (incluant 

Paris). 

 

Définitions 
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En 10 ans, Paris a accueilli près de 

11 000 congrès. La capitale dépasse 

le seuil des 1 000 congrès annuels 

pour la première fois en 2012. 

Paris a enregistré 1 118 congrès en 

2016 alors qu’en 2006, 786 congrès 

étaient recensés. Cette différence 

nette témoigne de l’attractivité 

grandissante de la capitale. 

                                                                     

                                                          

 

 

 

Paris a accueilli 7,8 millions de 

congressistes entre 2006 et 2016.  

Sur cette même période, 

l’évolution du nombre de 

congressistes est en dents de scie. 

Les données de fréquentation ne 

semblent pas toujours être en 

corrélation avec le nombre de 

congrès reçus, particulièrement en 

2012. 

 

 

10 ans d’Etude : vue d’ensemble 

786 

904 902 
931 

959 
996 

1 013 
1 055 

976 
1 004 

1 118 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre de congrès entre 2006 et 2016 

630 000 

685 000 

674000 

704 000 

672 000 

792 000 

625 770 

752 300 

687 230 

761 435 

854 000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre de congressistes entre 2006 et 2016  
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  Destination  2015 2016 
Variation 

2015/2016 

1 Londres 52,9 56,8 7,30 % 

2 Grand Paris  48 43,4 -9,50 % 

3 Berlin  30,3 31,1 2,70 % 

4 Rome 26,4 26,9 1,90 % 

5 Barcelone  17,7 19,2 8,50 % 

6 Madrid 18 19,1 6,40 % 

7 Prague 15,9 16,7 4,80 % 

8 Vienne  15,1 15,7 3,90 % 

9 Munich 14,1 14 -0,40 % 

10 Amsterdam 12,9 13,7 6,60 % 

 

Source : European Cities Marketing  

 

 

 

Deuxième capacité hôtelière du monde 

Avec 118 669 chambres, le Grand Paris se 

classe parmi les destinations disposant des 

plus grandes capacités hôtelières. 

Le Grand Paris est précédé de Londres en 

nombres de chambres mais se place 

devant New York avec 6 % de chambres 

en plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement des 10 premières villes européennes en 

millions de nuitées en 2016 

 

Malgré une baisse conséquente du nombre de nuitées 

en réaction aux événements tragiques de 2015-2016, 

le Grand Paris reste l’une des destinations les plus 

visitées au monde.  

Avec 43,4 millions de nuitées en 2016, le Grand Paris 

se positionne deuxième des villes recensant le plus de 

nuitées, entre Londres (56,8 millions de nuitées) et 

Berlin (31,1 millions de nuitées).   

 

 

 

 

Contexte 

141 500 

118 669 112 000 

69 800 

35 712 33 800 

Londres
2015

Grand Paris
2016

New York
2016

Berlin 2016 Vienne 2015 Barcelone
2015

Capacités hôtelières en nombre de chambres  
par villes 

Source : OTCP 
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Paris CDG dans le top 10 mondial  

Avec près de 66 millions de passagers 

transportés en 2016, l’aéroport Charles 

de Gaulle fait partie des plus grands 

aéroports internationaux. 

Le principal aéroport de Paris augmente 

sa fréquentation de 0,3 % par rapport à 

2015. La capitale perd néanmoins une 

place au classement et se positionne 

derrière Shanghai en 2016. 

 

 

 

Source : Airport trade group Airports Council International 

 

Place des congrès au sein du 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. Industrie à part entière, il constitue une vitrine pour les secteurs « de pointe » concernés. 

Pour la première fois en 2016, le nombre de nuitées hôtelières lié au tourisme d’affaires dépasse celui du tourisme 

de loisirs. 

Part des segments du tourisme en 2016 dans le Grand Paris (en % et en volume de nuitées) 

Segments du tourisme du Grand Paris 
en 2016 

En % 
En nuitées 
hôtelières 

 Tourisme de loisirs 47,3 % 20 810 864 

Tourisme d'affaires 52,7 % 23 205 210 

  Dont : 
  

  
Salons* 13 % 3 000 000 

  
Congrès 9 % 1 980 984 

  
Evènements d'entreprises* 16 % 3 712 834 

 
Individuels affaires* 62 % 14 387 230 

*Estimations OTCP 

 

 

65 933 145 

66 002 414 

70 305 857 

75 715 474 

77 960 588 

79 699 762 

80 921 527 

83 654 250 

94 393 454 

104 171 935 

Paris

Shanghai

Honk Kong

London

Chicago

Tokyo

Los Angeles

Dubai

Beijing

Atlanta

Trafic aérien en 2016 
(en nombre de passagers) 

Selon l’INSEE, le tourisme d’affaires a 

généré 52,7 % de nuitées hôtelières  dans 

l’hôtellerie du Grand Paris en 2016, soit 

près de 18 points de plus qu’en 2015. 

Le tourisme d’affaires est divisé en quatre 

catégories : les congrès, les salons, les 

événements d’entreprises et les voyageurs 

d’affaires individuels. 

En 2016, en termes de nuitées, les congrès 

sont minoritaires (9 %) mais progressent 

avec 75 000 nuitées de plus qu’en 2015, 

réduisant l’écart avec les salons qui 

perdent 300 000 nuitées par rapport à 

2015. 
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En 2012, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, associé à 8 autres partenaires1, a conduit une étude sur les 

retombées économiques du secteur des congrès. 1 500 congressistes ont été interrogés et leurs réponses ont permis 

le calcul des retombées économiques 2016 avec des ratios actualisés. 

 

1,2 milliard € de retombées économiques en 2016 

Les retombées économiques du secteur des congrès pour Paris sont estimées à 1,2 milliard d’euros (retombées 

fiscales et sociales pour les collectivités et territoires, dites retombées induites, non incluses), en hausse de 1.3% par 

rapport à 2015. 

Les dépenses directes liées à l’organisation des congrès atteignent 309 millions d’euros et sont en hausse de 8,4 % 

par rapport à 2015. Les dépenses indirectes sont quant à elles en léger recul (-0,8 %) par rapport à 2015 et 

représentent 898 millions d’euros soit près des 3/4 des dépenses totales des congressistes. Cette légère diminution 

peut être liée au fait que le nombre de congressistes étrangers est en légère baisse, laquelle n’est pas compensée 

par la hausse de la fréquentation des congressistes français. 

La répartition des dépenses des congressistes français et étrangers est plus équilibrée en 2016 : 58 % des dépenses 

sont effectuées par les étrangers (contre 63 % en 2015) et 42 % des dépenses sont effectuées par les Français 

(contre 37 % en 2015).  

                                                           
1
  CCI Paris Ile-de-France, Viparis, l’Office de Justification des Statistiques (OJS), l’Union Française des métiers de l’évènement (UNIMEV), le Comité des 

Exposition de Paris (CEP), la Direction Générale des Entreprises (DGE), Atout France et Meeting Professional International (MPI). 

Retombées économiques des congrès 

134 148 177 269 290 334 403 439 510 126 137 132 

579 614 564 
705 751 696 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Dépenses directes liées à l'organisation
du congrès

Dépenses indirectes des congressistes Dépenses totales

Comparaison des retombées économiques de 2014 à 2016 (en millions d'euros) 

Français Etrangers
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L’hôtellerie est une fois de plus le premier poste de dépenses des congressistes avec 326 millions d’euros soit 27 % 

de l’ensemble des retombées. Les transports permettant d’accéder à l’Ile-de-France comptent pour 20,4 % et 

constituent le deuxième poste de dépenses avec 246 millions d’euros. La location du site occupe la troisième place 

avec 225 millions d’euros de retombées économiques contre 210 millions d’euros en 2015. Les postes aux 

retombées les plus faibles restent l’Accueil et la Réception/Traiteur. 

 

 

Selon les estimations, ces retombées économiques nécessiteraient une capacité de travail évaluée à 20 241 emplois 

équivalents temps plein dont 2 632 dans le secteur « Organisation » (13 %) et 17 609 dans le secteur « Tourisme » 

(87 %).  

 

 

225 

47 
19 17 

246 

30 

326 

147 148 

Location du
site

Aménagement
du stand

Accueil Réception,
traiteur

Accès à l'Ile-
de-France

Transports
locaux

Hôtellerie Restauration Cadeaux et
sorties

Organisation Tourisme

Retombées économiques (par poste) générées par l'activité 
des congrès à Paris en 2016 (en millions d'euros) 

1 058 
677 734 

163 

5 128 

629 

6 158 

3 261 

2 433 

Location du
site

Aménagement
du stand

Accueil Réception,
traiteur

Accès à l'Ile-
de-France

Transports
locaux

Hôtellerie Restauration Cadeaux et
sorties

Organisation Tourisme

Emplois équivalents temps plein en 2016 
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Dépenses journalières des congressistes 

Les congressistes français dépensent en 

moyenne 212 euros par jour pendant la 

durée du congrès. Les étrangers dépensent 

1,6 fois plus avec 345 euros par jour.  

Parmi les postes de dépenses les plus 

importants, l’hébergement occupe la 

première place en représentant environ la 

moitié des dépenses journalières des 

congressistes, français comme étrangers. 

Ces derniers dépensent toutefois deux fois 

plus en restauration et 1,4 fois plus en 

shopping.  

L’écart entre les deux groupes se réduit en 

revanche pour les visites et sorties. 

Les nationalités qui dépensent le plus avant, pendant et après le congrès, sont les Magrébins avec en moyenne       

341 euros dépensés par jour, suivis de près par les Allemands avec 340,5 euros. Parmi les interrogés, 6 pays ou 

régions (Allemagne, Maghreb, Pays-Bas, Belgique, Etats-Unis, Italie et France) dépensent davantage avant et/ou 

après le congrès que pendant celui-ci. A l’inverse, les Suisses, Espagnols et Anglais semblent dépenser davantage 

pendant le congrès.  

Lors de l’enquête, 43 % des congressistes 

étrangers interrogés avaient déclaré avoir 

anticipé ou prolongé leur venue par un séjour 

loisirs. Ils dépensent en moyenne 31 euros de 

plus par jour lors de celui-ci que pendant le 

congrès. Les accompagnateurs des 

congressistes français et étrangers ont 

dépensé respectivement 48 et 112 euros par 

jour en moyenne. 

9 

110 

40 35 

18 16 

171 

84 

50 

24 

Transport sur
place

Hébergement Restauration Shopping Autres 
(visites, 

sorties…) 

Dépenses journalières des congressistes à Paris 
en 2016 pendant le congrès (en euros) 

Français (provinciaux) Etrangers

212 
243 

345 358 

Pendant le congrès Avant et/ou après le congrès

Dépenses journalières des congressistes à Paris 
en 2016 (hors transport et frais d'inscription) 

Français (provinciaux) Etrangers

330 326 325 
284 278 278 

246 236 
207 

339 
291 

357 

296 

403 

271 

149 

244 257 

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

Dépenses journalières des congressistes étrangers à Paris en 2016                                  
(hors transport et frais d'inscription) 

Pendant le congrès Avant et/ou après le congrès
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Augmentation du nombre de congrès à Paris 

Depuis 2014, le nombre de congrès à Paris ne 
cesse d’augmenter atteignant à présent                
1 118 congrès. 

Après une augmentation constante puis un 

décrochage en 2014 (976 congrès), on observe 

une augmentation exceptionnelle du nombre de 

congrès en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre moyen de participants une fois de plus à la 

hausse 

En 2016, le nombre moyen de participants par congrès est 

de 764, soit une augmentation de  0,7 % par rapport à 

2015. La médiane est de 300, ce qui signifie que la moitié 

des congrès ont moins de 300 participants et l’autre moitié 

en a plus de 300. En 2015, la médiane s’élevait à 385. La 

répartition des congressistes français et étrangers a évolué 

et est analysée en page 20. 

Profil des congrès 

976 

1 004 

1 118 

2014 2015 2016

Evolution du nombre de congrès                     
entre 2014 et 2016 

+2,9 % 

+11,4 % 

688 689 

761 435 

854 000 

2014 2015 2016

Evolution du nombre de congressistes                 
entre 2014 et 2016  

+12,2 % 

+10,6 % 

Hausse significative du nombre de congressistes 

En 2016, 854 000 congressistes se sont réunis à 

Paris. 

La fréquentation est donc en hausse de 12,2 % par 

rapport à 2015 et de 24 % par rapport 2014. 

Le plus petit congrès en 2016 a accueilli                 

15 personnes et le plus grand 40 000 personnes. 

764 

758 

706 

2016

2015

2014

Evolution du nombre moyen de 
participants depuis 2014 
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Les petits et les très grands congrès sont 
plus nombreux 
 
En 2016, Paris a accueilli 28 congrès 

supplémentaires dans la catégorie des 

moins de 500 participants par rapport à 

2015. Cela représente une hausse de 5 % 

de ce segment. 

Le nombre d’événements de 500 à 999 

et de 2 000 à  4 999 participants est 

resté stable. La part des congrès de plus 

de 2 000 participants dans le total se 

situe autour de 9 % sur la période 2015-

2016 soit 80 congrès sur un total de       

889 congrès. 

Les congrès de plus de 5 000 participants 

progressent de 22 % ; leur part dans le 

total des congrès sélectionnés est ainsi 

en légère hausse de 0.4 point.  

 

Zoom sur les congrès de plus de 5 000 participants 

Cette année, 22 congrès de 5 000 participants et plus ont été organisés à Paris, contre 18 en 2015 et 14 en 2014.         

La majorité d’entre eux ont lieu tous les ans. Seulement deux congrès ont une fréquence biannuelle ou biennale. 

Près de la moitié de ces congrès sont d’envergure internationale et trois ont une rotation internationale. 

Ils représentent seulement 2 % du nombre total de congrès en 2016, soit 0,2 point de plus qu’en 2015, mais ont 

réuni 221 487 congressistes (contre 193 912 en 2015) soit 1/3 du nombre total de congressistes accueillis.            

Cette évolution correspond à une hausse de 14 % en 2016. 

87,5 % de ces grands congrès se sont tenus dans des centres de congrès soit 3,5 points de plus qu’en 2015.            

Leur durée est cependant légèrement inférieure avec 3,5 jours contre 4 en 2015. Les congrès sont équitablement 

répartis dans l’année ; mai, septembre, octobre et novembre rassemblant la moitié des congrès. Enfin, la moitié de 

ces congrès a pour secteur les sciences médicales, comme en 2015. 

 

Fréquence annuelle majoritaire 

Les congrès conservent cette année encore une 

fréquence régulière. Déjà majoritaires en 2015, 

les congrès annuels ont augmenté en 2016 et 

représentent ainsi près des 3/4 du total des 

congrès. Cette augmentation se fait notamment 

au détriment des événements biennaux, 

triennaux, et autres (exceptionnels, irréguliers), 

moins nombreux en 2016. 

Base 2015 : 980 congrès - Base 2016 : 1 042 congrès 

22 

56 

66 

156 

265 

324 

18 

58 

60 

154 

247 

314 

Plus de 5000

2000 à 4999

1000 à 1999

500 à 999

200 à 499

Moins de 200
congressistes

2015 2016

Comparaison du nombre de congrès en fonction 
de leur taille entre 2015 et 2016 

Base 2015 : 851 congrès - Base 2016 : 889 congrès  
 

183 

10 

87 

762 

197 

10 

107 

666 

0 200 400 600 800 1000

Autre

Plus de 4 ans

Tous les 2 et 3
ans

Annuelle

2015

2016

Evolution de la répartition des congrès par fréquence      
entre 2015 et 2016 
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Prépondérance des congrès médicaux 

Depuis 2006, première année de l’étude 

congrès, les congrès médicaux ont 

toujours occupé la première place parmi 

les secteurs d’activités représentés. 

Si leur part dans le total des congrès n’a 

pas cessé de diminuer entre 2011 et 2015 

(50 % en 2011, 48 % en 2012, 38 % en 

2013, 37 % en 2014 et 31 % en 2015),         

elle semble repartir à la hausse en 2016 en 

retrouvant son niveau de 2014 (37 %) et 

totalisant ainsi 100 congrès de plus qu’en 

2015. 

Le secteur des sciences rétrograde en 

troisième position avec une baisse de 39 % 

du nombre d’événements au profit des 

congrès technologiques qui réalisent une 

croissance de 34 % par rapport à 2015. 

La meilleure progression est observée 

dans le secteur du commerce avec une 

hausse de 65 % du nombre de congrès. 

 

Zoom sur les congrès médicaux 

Les congrès médicaux sont toujours 

majoritaires en 2016 en nombre de congrès. 

Près d’un congressiste sur deux en 2016 

appartient au secteur médical.  

Les événements médicaux représentent 

55% des congrès de 2 000 à 4 999 

participants, soit 2 points de plus qu’en 2015. Aussi, 12 congrès médicaux ont plus de 5 000 participants, contre 10 

en 2015. Les congrès médicaux sont majoritairement sédentaires (67 %) et d’envergure internationale (53 %) mais 

ces chiffres sont en baisse par rapport à 2015 (respectivement 73 % et 59 %). 

Janvier est le mois où s’organise le plus grand nombre de congrès médicaux (57 congrès). Les congrès médicaux 

représentent 59 % des congrès de janvier 2016.  

Les retombées économiques des congrès médicaux s’élèvent à 490 millions d’euros en 2016, contre 433 millions en 

2015. 116 millions d’euros sont issus des dépenses directes liées à l’organisation d’un congrès et 374 millions sont 

des dépenses indirectes liées au séjour des congressistes médicaux. L’hôtellerie est le plus gros poste de dépenses 

de ces derniers avec 144 millions d’euros. Cette dépense est plus importante dans le total des dépenses que la 

moyenne de l’ensemble des congressistes : 29 % contre 27 %.  

Avec 246 € et 357 € de dépenses journalières pour les congressistes médicaux (respectivement français et 

étrangers), ces délégués dépensent davantage que les participants d’autres spécialités.  

 
2015 2016 

 Nombre de congrès 
319 dont 10 de            

5 000 et plus 
419 dont 12 de    

5 000 et plus 

Part du total 32 % 37 % 

Nombre de congressistes 316 637 353 046 

Part du total 49 % 51 % 

27 

39 

49 

49 

52 

71 

71 

88 

123 
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25 

42 

61 

44 

41 

43 

69 

145 

92 
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Droit
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Ecologie &
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2015 2016

Comparaison des secteurs d'activités des congrès  
entre 2015 et 2016 (en nombre de congrès) 
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Augmentation des congrès 

européens et locaux 

Entre 2015 et 2016, les congrès à 

rotation hors Europe diminuent de 

5 points. Cette baisse est 

compensée par une hausse de        

4 points pour les congrès 

européens, soit 30 nouveaux 

événements et de 2 points pour les 

congrès locaux, soit 22 nouveaux 

événements.  

La situation de 2016 fait écho à 

celle de 2014 avec des proportions 

étroitement similaires. 

 

 

 

Concentration des participants dans les 

congrès sédentaires 

La fréquentation des congrès internationaux 

(à rotation Europe et hors Europe) a 

diminué au profit congrès nationaux 

(tournant en France ou restant à Paris). 

Les participants des congrès internationaux 

diminuent de 43 % en passant de 157 736 

en 2015 à 90 312 en 2016. A l’inverse,  les 

délégués des événements locaux et 

nationaux augmentent de 20 % en passant 

de 467 108 en 2015 à 561 709 en 2016. 

Le nombre de congrès locaux a donc 

augmenté moins rapidement que le nombre 

de congressistes y ayant participé. Les 

congrès sédentaires étaient donc de taille 

plus importante que les autres années.  

Le nombre moyen de participants des 

congrès locaux et nationaux confondus est 

passé de 950 à 1 074 entre 2015 et 2016. 

 

16% 17% 

6% 

62% 

20% 

13% 

6% 

60% 

15% 17% 

6% 

62% 

Hors Europe Europe France Paris et Ile-de-
France

2014 2015 2016

Evolution de la part des congrès depuis 2014         
en fonction de leur rotation 

Base 2014 : 774 congrès -– Base 2015 : 754 congrès – Base 2016 : 764 congrès 

10% 11% 

4% 

75% 

17% 

9% 
4% 

71% 

6% 7% 6% 

80% 

Hors Europe Europe France Paris

2014 2015 2016

Evolution du nombre de participants depuis 2014 
en fonction de la rotation des congrès 

Base 2014 : 577 640 congressistes – Base 2015 : 624 844 congressistes –   
Base 2016 : 652 021 congressistes 
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Comme en 2015, les mois recueillant le 

plus de congrès en 2016 restent juin avec 

134 congrès et novembre avec 136 

congrès. Le mois de mars réalise la plus 

forte progression avec près de 30 congrès 

supplémentaires par rapport à 2015.       

Ces trois mois représentent plus d’un tiers 

de l’activité. Inversement, le mois d’août 

représente la plus faible part de l’année 

avec seulement 1,5 % de congrès recensés.  

Tandis que les mois de mars, juin, octobre 

et novembre comptent plus de 4 congrès  

par jour en moyenne, août en compte 

moins de 1 par jour. 

Saisonnalité marquée des congrès 

Les congrès internationaux sont moins représentés en début et fin d’année : seulement 1 % des congrès 

internationaux se tiennent en janvier et 3 % en décembre. Ils sont en revanche plus nombreux que les congrès 

nationaux aux mois de basse saison (juillet-août). La variation du nombre de congrès selon la période de l’année 

s’explique notamment par les mois de fêtes ou de vacances scolaires, périodes évitées par les organisateurs.       

Cette tendance est d’autant plus justifiée avec une forte prépondérance de congrès nationaux. 

Base 2015 : 851 congrès - Base 2016 : 896 congrès 
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Des congrès internationaux plus 

longs que les nationaux 

Les congrès organisés à Paris en 

2016 ont une durée moyenne 

similaire à ceux de 2015, passant de 

2,3 à 2,2 jours. Les congrès à 

rotation mondiale ont une durée 

stable depuis deux ans avec 3 jours 

en moyenne.  

A partir de 4 jours de présence, les 

congrès à rotation internationale 

sont majoritaires sauf pour une 

durée de 8 jours et plus où ils sont 

inexistants. De même, il n’y a aucun 

congrès international d’une demie 

journée. 

 

 

La courbe de la saisonnalité des congrès est plus prononcée que celle des nuitées hôtelières d’affaires. En effet, les 

congrès représentent 9 % des nuitées hôtelières d’affaires et sont compensées par les autres segments du tourisme 

d’affaires. Les deux courbes suivent toutefois la même tendance avec des pics et des creux ressentis aux mêmes 

mois.  
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Prédominance des congrès dans le Grand Paris 

En 2016, 95 % des congrès et 98 % des congressistes ont été accueillis dans le Grand Paris, soit deux points de plus 

chacun par rapport à 2015. La Grande Couronne comptabilise quant à elle 55 congrès et 10 532 congressistes.          

Après Paris (976 congrès), les Hauts-de-Seine est le second département collectant le plus de congrès (59), suivie des 

Yvelines avec 22 événements. En dehors de Paris, les villes dénombrant le plus de congrès sont Issy-les-Moulineaux 

(14 congrès), La Défense (11), Marne-la-Vallée et Versailles (9 chacune). 

 

Les lieux scientifiques comme premier choix pour les organisateurs mais un nombre de congressistes plus 

important dans les centres de congrès 

En 2016, les lieux scientifiques reçoivent un peu plus d’un tiers des congrès. Cette part est moins importante qu’en 

2015 où ces lieux représentaient 47 % des événements. Les centres de congrès accueillent 20 % des congrès comme 

en 2015. Ayant une capacité d’accueil beaucoup plus grande, ils accueillent en toute logique une part très 

importante des congressistes : 65 %. En termes de congrès, les lieux restants ont un nombre de congrès et une part 

relative plus importants qu’en 2015 mais conservent une répartition similaire en termes de participants. 

 

10 532 
 2% 

683 078 
98% 

Répartition des congressistes 
par zone géographique en 2016 

65% 
15% 

9% 

5% 
4% 3% 

Répartition des congressistes     
par structure 

Base : 691 299 congressistes 
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Base : 1 088 congrès 
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5% 
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95% 
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par zone géographique en 2016 

Base : 1 114 congrès et 693 610 congressistes 
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Répartition des principaux lieux en nombres de congrès accueillis en 2016      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base : 1 087 congrès 

 

Les 10 premiers lieux du classement représentent 30 % des événements, soit sensiblement le même chiffre qu’en 

2015. En revanche, 59 % des participants y sont représentés contre 54 % en 2015. Ces lieux ont donc concentré 

davantage de congressistes en 2016. L’OCDE devance l’Institut Pasteur en nombre de congrès tandis que le Paris 

Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center double quasiment son nombre de congrès accueillis par rapport à 

2015. En 2016, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a recensé 343 lieux ayant accueilli des congrès contre 

304 sites en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux d’accueil des congrès Nombre de congrès 

Palais des congrès de Paris  De 80 à  100 congrès 

Institut Pasteur 

De 30 à 79 congrès Maison de la Chimie 

Organisation de Coopération et Développement Economiques – OCDE 

Centre des Congrès de la Villette – Cité des Sciences et de l’Industrie 

De 20 à 29 congrès 

FIAP Jean Monnet 

Maison Internationale - Cité Internationale Universitaire de Paris 

Paris Expo Porte de Versailles 

Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center   

Université Pierre et Marie Curie 

Centre de conférences Pierre Mendès France 

De 10 à 19 congrès 

Palais Brongniart 

Palais des congrès d’Issy-Les-Moulineaux  

Palais des congrès de Versailles 

Université Paris Diderot 
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Augmentation des congressistes d’envergure 

nationale 

Entre 2015 et 2016, la part du nombre de congrès 

d’envergure nationale a augmenté de 3 points du 

fait de la baisse du nombre de congrès à envergure 

internationale. En volume, leur nombre est stable 

contrairement aux événements d’envergure 

internationale moins nombreux en 2016. 

Déjà en baisse de 11,5 % en 2015, le nombre de 

congressistes pour les congrès d’envergure 

internationale connaît une diminution de 18 % en 

2016. A l’inverse, la participation aux congrès 

d’envergure nationale connaît une croissance de 

près de 13 %. 

 

Une participation étrangère en baisse 

230 150 congressistes étrangers ont été accueillis en 

2016 à Paris d’après nos estimations. C’est 6 % de 

moins qu’en 2015. 

La part du nombre de congressistes étrangers dans le 

total diminue nettement mais le nombre de 

congressistes étrangers en 2016 (230 150) reste  

légèrement supérieur à celui de 2014 (227 267). 

 

Une majorité relative de congrès  100 % français 

En 2016, 263 congrès ont accueilli des participants 

français uniquement, soit 41 % des congrès 

recensés.  

Les congrès qui enregistrent entre 10 et 50 

nationalités représentent un tiers du total.              

Les événements regroupant plus de 50 nationalités 

représentent quant à eux une minorité avec 4 %.  

Envergure 
internationale 

 

Envergure 
 nationale 

 En 
volume 

Part 
dans le 

total 
En volume 

Part 
dans le 

total 

Nombre de congrès  

2015 340 48,8  % 356 51,2 % 

2016 298 45,8 % 352 54,2 % 

Nombre de congressistes  

2015 230 457 44,5 % 286 752 55,5 % 

2016 188 886 36,8 % 323 601 63,1 % 

Profil des congressistes 

67% 68% 73% 

33% 32% 27% 

2014 2015 2016

Comparaison de la part des participants 
français et étrangers de 2014 à 2016 

Français Etrangers

Base : 642 congrès 

Base 2015 : 696 congrès - 517 209 congressistes 
Base 2016 : 650 congrès - 512 487 congressistes 
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Pour permettre à la capitale de se situer par rapport à ses rivales, le Bureau des Congrès transmet ses données à 

deux organismes internationaux de classement : the International Congress and Convention Association (ICCA) et 

l’Union of International Associations (UIA). Les congrès retenus par ICCA et UIA suivent des critères précis (détaillés à 

fin du rapport) et ne représentent donc qu’une partie minoritaire des congrès qui se tiennent à Paris. 

Classement ICCA des villes de congrès, de 2006 à 2016, avec le nombre de congrès accueillis par chacune d’elles  

  Source : ICCA  

Légende :            Paris   Villes européennes   Villes asiatiques   Reste du monde 

 

 
En 2016, Paris retrouve la première place du classement ICCA avec 196 congrès, devançant ses rivales historiques 

Vienne et Barcelone. Entre 2006 et 2016, Paris a toujours fait partie du top 3 des villes ayant accueilli le plus de 

congrès ICCA. 

L’écart se creuse entre les quatre premières villes et le reste du tableau. Les villes européennes dominent toujours le 

classement mais sont toutefois concurrencées par les villes asiatiques qui sont davantage présentes en 2016.            

Les villes du « reste du monde » peinent à s’imposer : Buenos Aires se classe à la 17ème place seulement. 

Dans le monde, la tendance générale du nombre de congrès ICCA est à la baisse. 11 838 congrès ont été recensés, 

contre 12 421 en 2015, soit une baisse de 4,7 %. Les continents les plus touchés sont précisément l’Europe (-5,4 %) 

et les Amériques (-7,6 %).  

 

Base 2016 : 650 congrès – 854 002 congressistes 
Base 2015 : 1004 congrès – 761 435 congressistes 
Base 2014 : 976 congrès – 688 689 congressistes 
 

Base 2016 : 650 congrès – 854 002 congressistes 
Base 2015 : 1004 congrès – 761 435 congressistes 
Base 2014 : 976 congrès – 688 689 congressistes 
 

Concurrence 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

2 Vienne - 159 Paris - 156 Barcelone - 165 Barcelone - 161 Barcelone - 181 Vienne - 188 Paris - 181 M adrid - 186 Vienne - 202 Paris - 186 Vienne - 186

3 Singapour - 129 Berlin -  147 Vienne - 147 Paris - 159 Vienne - 174 Barcelone - 161 Berlin - 172 Vienne - 182 M adrid - 200 Barcelone - 180 Barcelone - 181

4 Berlin - 122 Singapour - 138 Singapour - 137 Berlin - 145 Berlin - 173 Singapour - 154 M adrid - 164 Barcelone - 179 Berlin - 193 Vienne - 178 Berlin - 176

5 Prague - 107 Barcelone - 124 Berlin - 130 Pékin - 138 Singapour - 159 Berlin - 152 Barcelone - 154 Berlin - 178 Barcelone - 182 Londres - 171 Londres - 153

6 Pékin - 107 Pékin - 118 Séoul - 124 Amsterdam - 131 Londres - 152 Londres - 152 Londres - 150 Singapour - 175 Londres - 166 M adrid - 171 Singapour - 151

7 Séoul - 107 Londres - 111 Amsterdam - 116 Stockholm - 123 Istanbul - 139 M adrid - 133 Singapour - 150 Londres - 166 Singapour - 142 Singapour - 156 Amsterdam - 144

8 Londres - 106 Prague - 106 Londres - 115 Singapour - 121 M adrid - 131 Istanbul -  130 Copenhague - 137 Istanbul - 146 Amsterdam - 133 Istanbul - 148 M adrid - 144

9 Barcelone - 105 Lisbonne - 106 Prague - 114 Lisbonne - 119 Pékin - 128 Amsterdam - 127 Istanbul - 128 Lisbonne - 125 Istanbul - 130 Lisbonne - 145 Lisbonne - 138

10 Budapest - 98 Amsterdam - 104 Budapest - 112 Copenhague - 118 Buenos Aires - 125 Pékin - 123 Amsterdam - 122 Séoul - 125 Prague - 118 Copenhague - 138 Séoul - 137

11 Amsterdam - 91 Budapest - 100 Lisbonne - 110 Séoul - 113 Bruxelles - 121 Lisbonne - 121 Prague - 112 Prague - 121 Bruxelles - 112 Prague - 123 Prague - 126

12 Copenhague - 87 M adrid - 98 Stockholm - 102 Prague - 112 Amsterdam - 116 Budapest - 119 Stockholm - 110 Amsterdam - 120 Lisbonne - 109 Amsterdam - 120 Bangkok - 121

13 Lisbonne - 87 Buenos Aires - 97 Tokyo - 100 Istanbul - 108 Prague - 115 Rome - 110 Pékin - 109 Dublin - 114 Copenhague - 105 Bruxelles - 117 Dublin - 118

14 Buenos Aires - 82 Copenhague - 92 Buenos Aires - 99 Bruxelles - 107 Taipei - 109 Prague - 108 Bruxelles - 107 Buenos Aires - 113 Pékin - 104 Séoul - 117 Copenhague - 115

15 Hong Kong - 81 Séoul - 90 Bruxelles - 97 Rome -  102 Copenhague - 108 Séoul - 106 Lisbonne - 106 Brussels - 111 Séoul - 99 Hong Kong - 112 Beijing - 113
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Répartition des congrès retenus par ICCA en 2016 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 121 44 20 5 6 196 

Vienne 101 32 30 11 12 186 

Barcelone 98 37 26 8 10 179* 

Berlin  107 34 21 11 2 175* 

Londres 100 29 10 3 6 148* 

Singapour 69 41 23 7 3 143* 

Amsterdam 77 33 18 7 6 141* 

 

Source : ICCA – *Les totaux ne correspondent pas à ceux du classement ICCA (cf page précédente). En effet, l’outil proposé par 

ICCA pour permettre l’étude par tranche de participants ne prend pas en compte l’ensemble des congrès par ville.  

 

Si la répartition du nombre des congrès ICCA en 2015 était homogène parmi les villes, la situation est beaucoup plus 

contrastée en 2016. La capitale réunit de nombreux « petits » congrès (165 événements de moins de 500 délégués) 

mais est davantage en retrait pour les congrès de plus de 500 participants (31 congrès). A l’inverse, Vienne, qui 

comptabilise 53 congrès de plus de 500 congressistes, domine le classement des congrès à forte participation. 

 

 

Classement des villes selon UIA en 2015 

Avec 362 congrès retenus, Paris conserve sa 

quatrième place dans le classement UIA en 2015.        

La capitale enregistre ainsi une hausse de 11 % avec 

37 congrès retenus de plus qu’en 2014.  

Le top 3 historique Singapour-Bruxelles-Vienne installé 

depuis des années est bousculé par la ville de Séoul 

qui double quasiment son nombre de congrès en 

passant de 249 à 494 événements de 2014 à 2015. 

 

 

 

Classement Ville 
Nombre de 

congrès retenus 
(en 2015) 

1 Singapour 736 

2 Bruxelles 665 

3 Séoul 494 

4 Paris 362 

5 Vienne 308 

6 Tokyo 249 

7 Bangkok 242 

8 Berlin 215 

9 Barcelone 187 

10 Genève 172 

 Source : UIA 
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Où les gros congrès répondant aux critères ICCA 

ont-ils lieu ? 

536 congrès de plus de 800 participants, soit 44 % 

des événements se sont déroulés en Europe.    

Cette part est stable entre 2014 et 2016 et 

démontre que les principales villes concurrentes 

sont concentrées sur le continent.  

Viennent ensuite les Amériques avec 328 congrès 

(28 %) et l’Asie/Moyen-Orient avec 271 congrès 

(22 %). 

L’Afrique et l’Océanie représentent seulement 3 % 

chacun de l’effectif total.  

  

  

 

Forte baisse des congrès parisiens de 

plus de 800 participants répondant aux 

critères ICCA 

Si dans l’ensemble, la tendance des 

congrès de plus de 800 participants est à 

la baisse dans la plupart des grandes 

villes internationales, les congrès de 

cette catégorie sont stables pour la 

capitale. 

Paris fait partie du tiers des villes 

sélectionnées ayant accueilli le même 

nombre ou davantage de congrès de 

plus de 800 personnes par rapport à 

2015. La capitale réduit cependant de 

moitié les congrès détenus en 2014 dans 

cette catégorie.  

  

 

 

 

Source : ICCA 
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Paris distance les villes de province 

Au niveau national, les villes de province restent 

largement distancées par la capitale.                     

Paris compte 196 congrès répondant aux 

critères ICCA ce qui représente 37 % des 

congrès français selon l’organisme.  

Avec 545 congrès contre 522 en 2015, la France 

progresse de 4,4 % en nombre de congrès et 

passe ainsi de la 5ème à la 4ème position en 2016.  

 

Source : ICCA  
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ICCA - International Congress and Convention Association 

 

Fondée en 1963, l’association ICCA est une communauté internationale qui rassemble des 

connaissances sur l’industrie des réunions d’associations dans le monde. Elle représente les 

principaux spécialistes de l’organisation, du transport et de l’accueil d’événements 

internationaux et comprend plus de 1 000 entreprises et organisations membres dans 

presque 100 pays du monde. Elle dispose d’une grande quantité de données et offre 

également des canaux de communication et des opportunités de développement d’affaires.  

Critères de sélection de congrès :  

- Tourner dans au moins 3 pays différents  

- Réunir au minimum 50 participants  

- Se tenir à une fréquence régulière   

 

UIA – Union of International Associations 

 

Fondé en 1907, l’organisme UIA est un référentiel pour les informations actuelles et 

historiques sur le travail des associations internationales. UIA rassemble, héberge, fournit des 

mises à jour, des informations et maintient la source la plus complète d’informations sur les 

associations internationales et leurs activités. Il encourage et facilite ainsi la coopération 

parmi différents acteurs : les associations internationales, le secteur public et le secteur privé.  

Critères de sélection de congrès :  

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 

- L’événement doit durer au moins une journée 

  

Catégorie B (3 jours) ou C (2 jours) : 

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

rassembler au moins 5 nationalités 

- L’événement doit  avoir une durée d’au moins deux jours 

 

Organismes internationaux 
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3 

854 000 

congrès organisés dans la capitale 

 

jours est la durée moyenne d’un congrès        

(3 jours pour un congrès à rotation 

mondiale) 

 

premières éditions accueillies 

 

congrès par jour en 

moyenne dans Paris 

 

35 % 

congrès à rotation mondiale 

 

congressistes 

 

2,2 

Hôtellerie 

37% 
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1,2 

les mois regroupant le plus 

de congrès 

 

des congrès ont une 

fréquence annuelle 

 

milliard de 

retombées 

économiques 

des congrès ont une 

envergure internationale 

de congrès médicaux 

 343 

 45,8 % 

des événements sont 

accueillis par des lieux 

scientifiques  

 

lieux ayant accueilli 

des congrès 

comme premier poste 

de dépenses des 

congressistes 

241 

73 % 

Chiffres clés 2016 

 

 764 participants en moyenne par 

congrès 
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L’événement doit comporter soit une surface d’exposition, soit accueillir au moins 250 participants  


