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La crise sanitaire liée au Covid-19 a sérieusement perturbé
la collecte de certaines données, impactant la présente
édition des Chiffres clés. Cela nous a parfois conduit à
calculer des estimations ou encore à remplacer une
source par une autre, interrompant la continuité ou la
comparabilité des données. Néanmoins, nous avons fait
notre possible pour vous donner une vision globale de la
situation touristique à Paris en 2020.
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The health crisis linked to Covid-19 seriously disrupted
the collection of some data, impacting the present
edition of Key Figures. This has sometimes led us to
calculate estimates or even to replace one source with
another, breaking the continuity or comparability of data.
Nevertheless, we have done everything possible to provide
you with a global vision of the tourism situation in Paris
in 2020.

ÉDITORIA L
FOREW ORD
Symbole du �ou�isme mondial e� ��ès connec�é à
l’in�e�na�ional, Pa�is a davan�age soufer su� le plan
�ou�is�ique que les au��es villes ��ançaises en 2020.
La c�ise sani�ai�e liée à l’i��up�ion du Covid-19 dans
le monde a �ai� se vola�ilise� sa clien�èle in�e�na�ionale – qui �ep�ésen�e la moi�ié de ses visi�eu�s – e�
limi�é considé�ablemen� les �lux des F�ançais ve�s leu�
capi�ale. Les pé�iodes de �e�me�u�e des équipemen�s
�ou�is�iques on� impac�é lou�demen� la collec�e de
données, �aisan� de cete 19e édi�ion du Tou�isme à
Pa�is – Chif�e clés un numé�o à par.

A symbol �o� �ou�ism wo�ldwide and well connec�ed �o
�he �es� o� �he globe, Pa�is was mo�e afec�ed in �e�ms
o� �ou�ism ac�ivi�y �han o�he� F�ench ci�ies in 2020. The
heal�h c�isis caused by �he ou�b�eak o� Covid-19 ac�oss
�he wo�ld led �o �he disappea�ance o� i�s in�e�na�ional
clien�ele – which accoun�s �o� hal� o� i�s visi�o�s – and
conside�ably limi�ed �he numbe� o� F�ench visi�o�s �o
�he capi�al. The pe�iods du�ing which �ou�is� at�ac�ions
we�e closed signi�ican�ly impac�ed �he collec�ion o�
da�a, making �his 19�h edi�ion o� Tou�ism in Pa�is — Key
Figu�es a numbe� apar.

En cete pé�iode où l’inceri�ude �ègne plus que jamais,
l’analyse des données e� leu� �es�i�u�ion son� indispensables. E� la demande pou� li�e l’aveni� dans la masse de
données que nous collec�ons n’a jamais é�é aussi �ore.
Rése�va�ions aé�iennes, écou�e des �éseaux sociaux,
données de �éléphonie mobile, ba�omè��es e� enquê�es
ad hoc : l’Obse�va�oi�e de l’Ofice du Tou�isme e� des
Cong�ès de Pa�is me� �ou� en œuv�e pou� déc�yp�e�
les enjeux auxquels les p�o�essionnels du �ou�isme son�
con��on�és e� pouvoi� les accompagne� au mieux. Cete
pé�iode of�e égalemen� de nouvelles opporuni�és a�in
de p�end�e en comp�e les évolu�ions de no��e époque,
nous ouv�an� d’au��es champs à analyse� ensemble.
La �ep�ise se�a �ore, e� pou� qu’elle soi� pé�enne, nous
dev�ons nous �ixe� de �ouj ou�s e� sans �elâche amélio�e� la quali�é de no��e p�odui� Pa�is, dans �ou�es ses
dimensions, in��as��uc�u�es e� se�vices.

A� a �ime when uncerain�y is mo�e p�evalen� �han
eve�, da�a analysis and �eporing a�e essen�ial. And �he
demand �o be able �o p�edic� �he �u�u�e in �he mass o�
da�a �ha� we collec� has neve� been s��onge�. Th�ough
ai�line bookings, moni�o�ing o� social ne�wo�ks, mobile
phone da�a, ba�ome�e�s and ad hoc su�veys, �he Pa�is
Tou�ism Resea�ch Deparmen� o� �he Pa�is Conven�ion and Visi�o�s Bu�eau does i�s u�mos� �o iden�i�y
�he issues �acing �ou�ism p�o�essionals and �o p�ovide
�hem wi�h �he bes� suppor. This pe�iod ofe�s new
opporuni�ies �o keep ab�eas� o� �he developmen�s
in �oday 's wo�ld, opening up o�he� �ields �o analyze
�oge�he�. The �ecove�y will be s��ong, and �o ensu�e
�ha� i� las�s, we will need �o se� ou�selves �he goal o�
cons�an�ly imp�oving �he quali�y o� ou� p�oduc� Pa�is,
in all i�s aspec�s, in��as��uc�u�es and se�vices.

L’Ofice �ien� à �eme�cie� �ous les parenai�es qui nous
on� accompagné en �ou�nissan� les données nécessai�es à cete édi�ion. Me�ci à �ous de vo��e efor collec�i�.

The Bu�eau wishes �o �hank all �he pa��ne�s who
assis�ed us by p�oviding �he da�a necessa�y �o� �his
publica�ion. Thank you all �o� you� join� efors.

Jean-François Rial
P�ésiden� de l’Ofice du Tou�isme e� des Cong�ès de Pa�is
Chai�man o� �he Pa�is Conven�ion and Visi�o�s Bu�eau
Corinne Menegaux
Di�ec��ice géné�ale de l’Ofice du Tou�isme e� des Cong�ès de Pa�is
Managing Di�ec�o� o� �he Pa�is Conven�ion and Visi�o�s Bu�eau
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REPÈRES 2020
2020 LA NDMA RKS
2020

31 JA NV IER

Dans le monde entie�, l’année est ma�quée
pa� la pandémie de Covid-19. Le secteu�
tou�istique est pariculiè�ement afecté,
avec un �ecul de 72 % des a��ivées de tou�istes
inte�nationaux ent�e janvie� et octob�e.
Th�oughout the wo�ld, the yea� was ma�ked
by the Covid-19 pandemic. The tou�ism secto�
was paricula�ly afected, with a d�op o�
72% o� inte�national tou�ist a��ivals between
Janua�y and Octobe�.

À minui�, le Royaume-Uni sor de l’Union
eu�opéenne. C’es� seulemen� le 24 décemb�e
2020 qu’un acco�d comme�cial es�
o�iciellemen� signé en��e le Royaume-Uni
e� l’Union.
A� midnigh�, �he Uni�ed Kingdom lef �he
Eu�opean Union. I� was only on 24 Decembe�
2020 �ha� a ��ade ag�eemen� was o�icially
signed be�ween �he Uni�ed Kingdom and
�he Eu�opean Union.

10-12 JA NV IER

8 FÉV RIER

Le Challenge In�e�na�ional de Pa�is o�ganisé
pa� la Fédé�a�ion ��ançaise d’esc�ime au s�ade
Pie��e de Couberin �éuni� 254 a�hlè�es issus
de 48 na�ions.
The Challenge In�e�na�ional de Pa�is o�ganized
by �he Fédé�a�ion F�ançaise d’Esc�ime a�
�he s�ade Pie��e de Couberin ga�he�ed 254
a�hle�es ��om 48 na�ions.

Batle P�o, le championna� de F�ance de danse
hip-hop, inves�i� pou� sa 20e édi�ion le �héâ��e
du Châ�ele�, pou� un show allian� spor
e� cul�u�e u�baine.
Batle P�o, �he F�ench hip-hop dance and
b�eakdance �ou�namen� celeb�a�ed i�s 20�h
edi�ion a� �he Théâ��e du Châ�ele�, in a show
mixing u�ban spor and cul�u�e.

23 JA NV IER

24 FÉV RIER

12 millions d’habitants sont con�inés à Wuhan
(Chine). Le lendemain, t�ois cas sont décla�és
en F�ance, tous en p�ovenance de Wuhan.
12 million inhabitants we�e placed unde�
lockdown in Wuhan (China). The �ollowing day,
th�ee cases we�e �epored in F�ance, all ��om
Wuhan.

L’exposi�ion « Léona�d de Vinci » au musée
du Louv�e �e�me ses pores ap�ès avoi� accueilli
1 071 840 visi�eu�s. Il s’agi� du �eco�d absolu
de ��équen�a�ion d’une exposi�ion �empo�ai�e
pou� le Louv�e.
The ‘Leona�do da Vinci’ exhibi�ion a� �he
Louv�e Museum closed i�s doo�s afe� having
been atended by 1,071,840 visi�o�s. This was
�he highes� atendance eve� �o� a �empo�a�y
exhibi�ion �o� �he Louv�e.

24 JA NV IER
La NBA se délocalise à Pa�is le �emps d’un
ma�ch. L’équipe des Cha�lote Ho�ne�s s’oppose
à celle des Milwaukee Bucks à l’A cco� A�ena
dans le cad�e du NBA Pa�is Game 2020.
The NBA came �o Pa�is �o play a ma�ch. The
Cha�lote Ho�ne�s �ook on �he Milwaukee Bucks
a� �he Acco� A�ena in �he 2020 NBA Pa�is Game..
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4 MA RS
Le musée Ce�nuschi, é�ablissemen� de la Ville
de Pa�is consac�é aux ars de l’Asie, �ouv�e
ses pores ap�ès une campagne de �énova�ion
d’enve�gu�e.
The Musée Ce�nuschi, a Ci�y o� Pa�is
es�ablishmen� devo�ed �o Asian ar, �eopened
afe� a maj o� �enova�ion p�og�amme.

16 MARS

6 JUILLET

Non loin du Paris Convention Centre,
le Courtyard by Marriott Paris Porte de Versailles
ouvre ses portes. Moderne et design, l’hôtel
compte 313 chambres, 37 suites et 3 salles
de réunion.
The Courtyard by Marriott Paris Porte
de Versailles opened not far from the Paris
Convention Centre. This modern and design
hotel offers 313 bedrooms, 37 suites, and
3 meeting rooms.

En partenariat avec la Ville de Paris et la
Fédération nationale des guides interprètes
et conférenciers, l’Office lance une opération
spéciale pour offrir quelque 730 visites guidées
aux Parisiens et aux Franciliens.
In partnership with the City of Paris and the
Fédération Nationale des Guides Interprètes
et Conférenciers, the Bureau launched
a special event offering some 730 guided tours
to Parisians and Paris region residents.

17 MARS

6 – 8 JUILLET

Premier jour de confinement en France,
après que, le 11 mars, l’épidémie de Covid-19
a été déclarée pandémie par l’OMS. D’abord
prévu pour deux semaines, ce confinement
dure finalement jusqu’au 11 mai.
The first day of lockdown in France, after
the Covid-19 pandemic had been declared
on 11 March, by the WHO. Initially planned for
two weeks, the lockdown lasted until 11 May.

La Fashion Week haute couture pour les
collections femme connaît sa première édition
100 % digitale, sur une plate-forme dédiée.
The haute couture Fashion Week for
womenswear collections made its first
100% digital debut on a dedicated platform.

SEPTEMBRE

Réouverture des cafés et des restaurants.
Cafes and restaurants reopened.

Vélib’ passe la barre des 400 000 abonnés.
En 2020, la pratique du vélo a nettement
progressé à Paris, encouragée par
la multiplication des pistes cyclables ;
à fin août, leur fréquentation était déjà 60 %
supérieure à celle de la même période en 2019.
Vélib’ surpassed the mark of 400,000
subscribers. In 2020, cycling increased
significantly in Paris, encouraged by the
multiplication of bike lanes; at the end of
August, the number of users was already 60%
higher than that for the same period in 2019.

JUIN – JUILLET

9 SEPTEMBRE

La Ville de Paris ouvre au public 8 hectares
supplémentaires d'espaces verts, dans les
13e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements :
nouveaux squares et jardins, extension du
parc Clichy-Batignolles – Martin Luther-King,
nouveau tronçon de la Petite Ceinture...
The City of Paris opened 8 additional hectares
of green spaces to the public in the 13th, 15th,
17th, 18th, 19th, and 20th arrondissements
including new public parks and gardens,
the extension of the Clichy-Batignolles –
Martin Luther-King Park, and a new section
of the Petite Ceinture.

20 SEPTEMBRE

20 AVRIL
100 % des pays à travers le monde appliquent
des restrictions de voyage.
100% of countries worldwide applied travel
restrictions.

2 JUIN

JUILLET – AOÛT
À l’initiative de la Ville de Paris, « Un Été
particulier », programmation culturelle
et artistique gratuite, investit les espaces
publics parisiens.
The City of Paris initiative ‘Un Été particulier’
(‘A very special summer’) rolled out
a programme of free cultural and artistic
events in public spaces in the capital.

Réouverture de la crypte archéologique
de l’île de la Cité.
Reopening of the archaeological crypt
of Île de la Cité.

Les coureurs du 107e Tour de France, partis
de Nice le 29 août, arrivent sur les ChampsÉlysées. La mythique course cycliste fait partie
des rares événements sportifs à être décalés
mais maintenus cette année.
The cyclists in the 107th Tour de France,
starting from Nice on 29 August, arrived on
the Champs-Élysées. The legendary cycle race
was one of the few sporting events that was
rescheduled and went ahead during the year.
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27 SEPTEMBRE – 11 OCTOBRE

1 ER NOVEMBRE

La 119 édition des Internationaux de France
de tennis, au stade Roland-Garros, se tient
à une date inhabituelle, devant un public
clairsemé en raison des restrictions sanitaires.
The 119th edition of the French Open tennis
tournament, at Roland-Garros stadium, took
place at an unusual date, in front of a small
capacity public.

27 % des destinations à travers le monde
ferment entièrement leurs frontières
au tourisme international.
27% of destinations across the world closed
their borders to international tourism.

e

1 OCTOBRE
ER

Le Palais Galliera – Musée de la mode de la Ville
de Paris rouvre ses portes avec l’exposition
« Gabrielle Chanel. Manifeste de mode »,
après deux ans de travaux pour aménager
de nouveaux espaces.
The Palais Galliera – Musée de la Mode de
la Ville de Paris reopened its doors with the
exhibition ‘Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto’,
after two years of extension work to create new
spaces.

2 OCTOBRE
La série Emily in Paris, réalisée par Darren
Star avec Lily Collins dans le rôle-titre, débute
sur Netflix. L’engouement international est
immédiat et la série ravive l’intérêt pour Paris.
The series ‘Emily in Paris’, created by Darren
Star and starring Lily Collins in the title role,
made its debut on Netflix. International success
was immediate, and the series sparked renewed
interest in Paris.

3 OCTOBRE
Nuit Blanche connaît une 19e édition
particulière, se terminant à 2 h du matin mais
riche d’une centaine de projets artistiques
gratuits et ouverts à tous.
The 19th edition of Nuit Blanche was an
atypical one, ending at 2am in the morning
but featuring one hundred or so free artistic
projects open to all.

17 OCTOBRE
Un couvre-feu est mis en place de 21 h à 6 h.
Restaurants, hôtels et salles de spectacles
adaptent leurs horaires en conséquence.
A curfew was introduced from 9pm to 6am.
Restaurants, hotels and show venues adapted
their opening times accordingly.

30 OCTOBRE
Début du deuxième confinement lié
à la pandémie. Sites culturels
et restaurants ferment leurs portes.
Start of the second lockdown linked to the
pandemic. Cultural attractions and restaurants
closed their doors.
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10-11 DÉCEMBRE
Cinq ans après la signature de l’Accord de Paris
sur le climat lors de la COP21, la Ville de Paris
organise le Forum Paris Zéro Carbone pour
débattre des moyens à mettre en œuvre pour
atteindre la neutralité carbone en 2050.
Five years after the signing of the Paris
Agreement on Climate at the COP21, the City
of Paris organized the Paris Zero Carbon Forum
to discuss how to achieve carbon neutrality
in 2050.

14 DÉCEMBRE
Prolongement de la ligne 14 du métro
de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen.
Extension of metro line 14 from Saint-Lazare
to Mairie de Saint-Ouen.

31 DÉCEMBRE
Paris célèbre la fin de l’année dans la
cathédrale Notre-Dame reconstituée en 3D,
avec un concert virtuel, gratuit et sans public
de Jean-Michel Jarre.
Paris celebrated New Year’s Eve at the
Cathedral of Notre-Dame reconstructed in
3D, with a free virtual concert, and no public
present, by Jean-Michel Jarre.
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CONTEXTE
CONT EXT

La pandémie de Covid-19
The Covid-19 pandemic
L’épidémie a immobilisé Pa�is une pa�ie de l’année, f�appan� de plein foue� le sec�eu� �ou�is�ique. On a comp�é en 2020 :
The pandemic immobilized Pa�is fo� pa� of �he yea�, hiting �he �ou�ism sec�o� ha�d. In 2020, �he�e we�e:

101
30

jou�s de confinemen�
days of lockdown

j ou�s de couv�e-feu
days unde� curew

86
142

j ou�s de fe�me�u�e des comme�ces non essen�iels
days of closu�e of non-essen�ial �e�aile�s

j ou�s de fe�me�u�e des �es�au�an�s e� des musées
days of closu�e of �es�au�an�s and museums

GRA ND PA RIS : TERRITOIRE ET POPULAT ION
GREAT ER PA RIS: T ERRITORY A ND POPULAT ION
Sou�ce : Insee

6,82

762

millions d’habitants dans le G�and Pa�is
million inhabitants in G�eate� Pa�is

km² : supericie
du G�and Pa�is
km²: surace a�ea
of G�eate� Pa�is
Seine-Saint-Denis
1,63 million
23,9 %
Pa�is
2,18 millions
31,9 %
Hauts-de-Seine
1,62 million
23,7 %

Val-de-Ma�ne
1,40 million
20,5 %

= 6,3 %
Habi�an�s
Inhabi�an�s
Pa� de la popula�ion
du G�and Pa�is
Sha�e of G�ea�e� Pa�is
popula�ion

de la supericie de
l’Î le-de-F�ance (12 012 km²)
of �he surace a�ea of
�he Î le-de-F�ance �egion
(12,012 km²)
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Démographie de la France et du Grand Paris en 2021
Demographics in France and in Greater Paris in 2021
Nombre d’habitants
Number of inhabitants
France métropolitaine
Metropolitan France
Grand Paris
Greater Paris

Nombre de communes
Number of
municipalities

Superficie (km2)
Surface area (km²)

Densité (hab./km²)
Density (inhab./km²)

65 235 843

34 836

543 941

120

6 824 311

124

762

8 956

Population légale 2018, en vigueur au 1er janvier 2021. Official population for 2018, at 1 January 2021.

ÉCONOMIE TOURISTIQUE
TOURISM ECONOMY
Sources : Acoss | Mairie de Paris | OTCP

Emplois touristiques dans le Grand Paris en 2019
Employment in tourism in Greater Paris in 2019
Hébergement
Accommodation

Loisirs
Leisure

Restauration
Catering

Transports
Transport

TOTAL

Volume Volume

48 791

28 588

167 987

68 123

313 489

Évolution Variation 2019/2018

+ 0,3 %

+ 3,2 %

+ 4,1 %

+ 0,1 %

+ 2,6 %

9,2 %

Part du tourisme dans l’emploi salarié
du Grand Paris en 2019
Share of tourism-related salaried
employment in Greater Paris in 2019

47,5 M€

recette fiscale de la taxe
de séjour à Paris en 2020
tourist tax revenue
for Paris in 2020

QUALITÉ DE L’AIR
AIR QUALITY
Source : Airparif

En 2020, la baisse des niveaux de pollution chronique
s’est poursuivie, à l’exception de l’ozone qui a continué
d’augmenter. Cette baisse est due à l’évolution
tendancielle et à l’impact sur la qualité de l’air des
restrictions d’activité liées à l’épidémie de Covid-19.
Les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) ont chuté
de 30 %, 2/3 de cette baisse étant liés aux restrictions.
14 jours d’épisodes de pollution ont été enregistrés en
Île-de-France, dont 5 jours de dépassement du seuil
d’information et de recommandation réglementaire
pour les particules (PM10) et 9 jours de dépassement
du niveau d’ozone (O3).
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In 2020, the fall in the levels of chronic pollution continued,
with the exception of ozone that continued to rise.
This drop was due to trend evolution and to the impact
on air quality of activity restrictions linked to the Covid-19
pandemic.
Nitrogen dioxide (NO₂) fell by 30%; the restrictions
accounted for 2/3 of this drop. 14 days of pollution
episodes were recorded in the Paris region, 5 days when
the regulatory information and recommendation threshold
for particulate matter (PM10) was exceeded and 9 days
when the ozone (O3) level was exceeded.

02
12,6

CLIENTÈLE
CLIENT BASE

millions de tou�istes dans le G�and Pa�is en 2020
million tou�ists in G�eate� Pa�is in 2020

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE EN 2020
NUMBER OF V ISITORS IN HOT ELS IN 2020
Sou�ce : Insee.
L’Insee ne dispose pas de données pou� les mois de d’av�il, mai, j uin, novemb�e et décemb�e 2020. Ils sont ici considé�és
statistiquement comme des mois blancs. Insee has no data fo� the months of Ap�il, May, June, Novembe�, and Decembe� 2020.
They a�e statistically conside�ed he�e as being ‘blank’ months.

A��ivées et nuitées hôteliè�es dans le G�and Pa�is en 2020
Hotel a��ivals and ove�nights in G�eate� Pa�is in 2020
A��ivées
A��ivals
2020

Évolution
Va�iation
2020/2019

Nuitées
Ove�nights
2020

Évolution
Va�iation
2020/2019

Ét�ange� Fo�eign

2 568 320

- 79,9 %

6 002 610

- 80,7 %

F�ançais F�ench

4 709 060

- 61,5 %

8 126 290

- 62,0 %

TOTAL

7 277 380

- 70,9 %

14 128 900

- 73,1 %

7,2
- 74,2 %

A��ivées ét�angè�es
(- 15,8 points pa� �appor
à 2019)
Fo�eign a��ivals
(-15.8 pe�centage points
compa�ed to 2019)

64,7 %
A��ivées f�ançaises
F�ench a��ivals

millions d’a��ivées hôteliè�es dans le G�and Pa�is
(- 70,9 % pa� �appor à 2019)
million hotel a��ivals in G�eate� Pa�is (- 70.9% compa�ed to 2019)

+ 5,5 %

35,2 %

d’a��ivées hôteliè�es en janvie� et fév�ie� 2020, pa� �appor à 2019
hotel a��ivals in Janua�y and Feb�ua�y 2020, compa�ed to 2019
d’a��ivées hôteliè�es de j uin à octob�e 2020, pa� �appor à 2019
hotel a��ivals f�om June to Octobe� 2020, compa�ed to 2019

66,6 %
Par des a��ivées hôteliè�es
pa�isiennes dans le G�and
Pa�is (- 1 point pa� �appor
à 2019)
Sha�e of inne� Pa�is hotel
a��ivals in G�eate� Pa�is
(-1 pe�centage point
compa�ed to 2019)

TOURISM IN PARIS KEY FIGURES 2020 | 09

Évolution mensuelle des arrivées hôtelières françaises et étrangères dans le Grand Paris
Monthly variation in French and foreign hotel arrivals in Greater Paris
1 500 000
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Arrivées françaises
French arrivals
Arrivées étrangères
Foreign arrivals
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Évolution des arrivées hôtelières en 2020 par rapport à 2019
Evolution of hotel arrivals in 2020 compared to 2019
Petite couronne
Inner Suburbs

Paris

- 71,6 %

Arrivées hôtelières totales
Total hotel arrivals

- 69,6 %

- 79,0 %

Arrivées hôtelières françaises
French hotel arrivals

- 61,9 %

- 61,3 %

Arrivées hôtelières étrangères
Foreign hotel arrivals

- 83,2 %

Arrivées hôtelières totales
Total hotel arrivals
Arrivées hôtelières françaises
French hotel arrivals
Arrivées hôtelières étrangères
Foreign hotel arrivals

Arrivées hôtelières dans les départements du Grand Paris en 2020
Hotel arrivals recorded in Greater Paris départements in 2020
Arrivées françaises
French arrivals
Arrivées étrangères
Foreign arrivals

4,8 millions

43,0 %

57,0 %

Paris

1,1 million
18,4 %

784 000
23,7 %

582 000
18,0 %

81,6 %

76,3 %

82,0 %

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne
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81,1 %
Part des arrivées hôtelières
étrangères parisiennes
dans le Grand Paris
Share of inner Paris foreign
hotel arrivals in Greater
Paris

IMAGE DE PARIS
PERCEPTION OF PARIS
Source : Mabrian/Mastercard

Évolution quotidienne des mentions touristiques de Paris sur Twitter et Instagram en 2020
Daily evolution of tourism mentions of Paris on Twitter and Instagram in 2020
Début du 1er confinement
Start of the 1st lockdown

8 000

8000

Le PSG en finale
de la Ligue des Champions
PSG in the final of the
Champions League

7000

6 000

6000

Lancement de la 1re saison
d’Emily in Paris
Launch of the 1st season
of ‘Emily in Paris’
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Popularité des attractions parisiennes
Popularity of Parisian attractions

Popularité de Paris sur les réseaux sociaux
Popularity of Paris on social networks

Top 12 des attractions mentionnées sur Instagram et Twitter.
Top 12 attractions mentioned on Instagram and Twitter.

Pays qui mentionnent le plus Paris sur Instagram et Twitter.
Countries that mention Paris the most on Instagram and Twitter.

Sujet Subject

Part Share

Pays Country

Part Share

1. Tour Eiffel

18,0 %

1. France

31,4 %

2. Musée du Louvre

10,1 %

2. États-Unis

27,3 %

3. Disneyland Paris

10,1 %

3. Grande-Bretagne

15,8 %

4. Paris Fashion Week

7,4 %

4. Espagne

10,5 %

5. Montmartre

4,7 %

5. Brésil

5,1 %

6. La Seine

4,4 %

6. Allemagne

2,3 %

7. Cathédrale Notre-Dame de Paris

2,8 %

7. Italie

2,1 %

8. Arc de Triomphe

2,8 %

8. Belgique

1,5 %

9. Champs-Élysées

2,0 %

9. Pays-Bas

1,1 %

10. Château de Versailles

1,9 %

10. Suisse

0,9 %

11. Basilique du Sacré-Cœur

1,9 %

11. Japon

0,5 %

12. Printemps

1,6 %

12. Inde

0,1 %
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TRA NSPORTS
T RA NSPORT

LES TRA NSPORTS TERRESTRES
LA ND T RA NSPORT
Sou�ces : Obse�vatoi�e des déplacements | RATP | SNCF | Eu�osta�

24,7

F�équentation des t�anspors en commun en 2020
Numbe� of public t�anspor use�s in 2020
Voyages
(en millions)
T�ips
(in millions)

Évolution
Va�iation
2020/2019

Mét�o Met�o

753

- 49,7 %

RER A-B (RATP)

263

- 46,9 %

Pa�is - Bus et Noctilien
Bus and Noctilien

207

- 31,9 %

Pa�is - T�amway T3a, T3b
T�amway T3a, T3b

84

- 37,5 %

millions de passage�s SNCF
à destination de Pa�is en 2020
(- 32,2 % pa� �appor à 2019)
million SNCF inbound passenge�s
to Pa�is in 2020 (-32.2% compa�ed
to 2019)

2,5

millions de passage�s su� Eu�osta�
en 2020 (- 77,0 % pa� �appor à 2019)
million Eu�osta� passenge�s in 2019
(-77.0% compa�ed to 2019)

LE TRA NSPORT A ÉRIEN
A IR T RA NSPORT
Sou�ces : Aé�opor de Pa�is – Beauvais | G�oupe ADP | Fo�wa�dKeys | Mab�ian/Maste�ca�d

Rése�vations aé�iennes à destination de Pa�is en 2020
Ai�line bookings to Pa�is in 2020
2019
2020

1,2 M
1200000

- 75,9 %

1000000

800 K
800000

de �ése�vations aé�iennes
pou� Pa�is en 2020
pa� �appor à 2019
ai�line bookings fo� Pa�is
in 2020 compa�ed to 2019

600000

400 K
400000

200000

0
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T�a�ic passage�s vols �égulie�s/vols à bas coût en 2020
Passenge� t�afic on scheduled �lights/low-cost �lights in 2020
Vols �égulie�s Scheduled �lights
Vols à bas coût Low-cost �lights

76,1
millions
14,7 %

85,3 %

22,2
millions
10,4 %

1

89,6 %

millions de passage�s
dans les aé�opors
pa�isiens
million passenge�s
in Pa�is ai�pors

31,8
millions
40,4 %
59,6 %

10,8
millions
39,2 %

4,0
millions
100 %

60,8 %

2019

2020

Aé�opo�t
Pa�is – Cha�les de Gaulle

20,4 %

2019

34,3

2020

100 %

2019

Aé�opo�t
Pa�is – O�ly

Cumul Pa�is – O�ly, Pa�is –
Cha�les de Gaulle et Pa�is
– Beauvais (- 69,3 %
pa� �appor à 2019)
Passenge�s in Pa�is – O�ly,
Pa�is – Cha�les de Gaulle
and Pa�is – Beauvais
ai�pors (-69.3% compa�ed
to 2019)

1,2
million

2020

Aé�opo�t
Pa�is – Beauvais

O�igine des passage�s en p�ovenance ou à destination de Pa�is en 2020
O�igin o� passenge�s t�avelling ��om o� to Pa�is in 2020
[Aé�opors Pa�is – Cha�les de Gaulle et Pa�is – O�ly]

de t�a�ic passage� national
à Pa�is Aé�opor en 2020
o� national passenge�
t�afic to Pa�is Aé�opor
in 2020

- 70,1 %
de sièges disponibles
à destination de Pa�is en
2020 pa� �appor à 2019
o� seats available to the
Pa�is destination in 2020
compa�ed to 2019

1er
�ang eu�opéen pou�
l’aé�opor Pa�is – Cha�les
de Gaulle en te�mes de
��équentation en 2020
1st �anking in Eu�ope
�o� Pa�is – Cha�les de
Gaulle ai�por in te�ms
o� passenge� numbe�s
in 2020

AMÉRIQUE DU NORD

PARIS

- 80,0 %

ASIE – PACIFIQUE

- 79,9 %
MOYEN-ORIENT

- 70,9 %

AFRIQUE
AMÉRIQUE LATINE

Passage�s Passenge�s
> 10 millions
5 - 10 millions
1 - 5 millions
< 1 million

- 70,6 %

- 65,8 %

Évolution : 2020/2019
Va�iation: 2020/2019
EUROPE

FRANCE

- 58,3 %

PARIS

DOM-TOM

PARIS

- 72,1 %

- 45,3 %
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HÉBERGEMENT
A CCOMMODAT ION

LE PA RC HÔTELIER DU GRA ND PA RIS EN 2019
HOT ELS IN GREAT ER PA RIS IN 2019
Sou�ces : A�ou� F�ance | Insee | OTCP
L’O�ice n’a é�é en mesu�e de met�e à j ou� son �ichie� hô�elie� en 2020, de nomb�eux hô�els é�an� �e�més pendan� e� ap�ès les pé�iodes
de con�inemen� liées à la c�ise sani�ai�e. The Bu�eau was no� able �o upda�e i�s ho�el �ile in 2020, many ho�els being closed du�ing and
afe� lockdown pe�iods linked �o �he heal�h c�isis.

Ca�égo�ie
Ca�ego�y

Nomb�e d’hô�els
Numbe� o� ho�els

Nomb�e de chamb�es
Numbe� o� bed�ooms

Hô�elle�ie 1* 1* ho�els

25

787

Hô�elle�ie 2* 2* ho�els

246

13 480

Hô�elle�ie 3* 3* ho�els

819

42 395

Hô�elle�ie 4* 4* ho�els

493

40 247

Hô�elle�ie 5* 5* ho�els

94

8 678

379

16 059

Non classés Un�a�ed

Depuis 2012, les hô�els
doiven� �enouvele� leu�
classemen� �ous les 5 ans
s’ils souhai�en� le conse�ve�.
Since 2012, ho�els mus� �enew
�hei� classi�ica�ion eve�y �ive
yea�s in o�de� �o keep i�.

L’of�e hôteliè�e pa� déparement
Hotels and �ooms by déparement
Nomb�e d’hô�els Numbe� o� ho�els
Par du �o�al Pe�cen�age
Nomb�e de chamb�es
Numbe� o� �ooms
Par du �o�al
Pe�cen�age

Seine-Saint-Denis
91 4,4 %
9 980 8,2 %
Pa�is
1 678 81,6 %
87 539 72,0 %

Hauts-de-Seine
198 9,6 %
16 682 13,7 %

Val-de-Ma�ne
89 4,3 %
7 445 6,1 %

2 056
hôtels dans le G�and
Pa�is en 2019
hotels in G�eate� Pa�is
in 2019

121 646
chamb�es
�ooms
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Comparaison des capacités hôtelières en 2019 (nombre de chambres)
Comparison of hotel capacity in 2019 (number of rooms)
159 000
122 700

51 %

121 646

51 000

Grand Londres

Grand Paris

New York

Part des chambres
des hôtels de chaîne dans
le Grand Paris en 2019
Share of bedrooms in
chain hotels in Greater
Paris in 2019

36 700

Barcelone

Rome

PERFORMANCES HÔTELIÈRES DANS LE GRAND PARIS EN 2020
HOTEL PERFORMANCE IN GREATER PARIS IN 2020
Sources : MKG Consulting / Olakala_Destination | Insee

25,0 %

112,70 €

28,20 €

taux d’occupation (- 52,3
points par rapport à 2019)
occupancy rate (-52.3
points compared to 2019)

prix moyen hôtelier
(- 23,2 % par rapport à 2019)
average hotel price
(-23.2% compared to 2019)

RevPAR
(- 75,2 % par rapport à 2019)
RevPAR
(-75.2% compared to 2019)

Saisonnalité du taux d’occupation
Seasonal variation in occupancy rate

100

Moyenne annuelle 2020
2020 yearly average
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Taux d’occupation, prix moyen et RevPAR par segment hôtelier (évolution : 2020/2019)
Occupancy rates, average prices and RevPAR by hotel category (variation: 2020/2019)
Catégorie
Category

Taux d’occupation
Occupancy rates

Prix moyen (€ TTC)
Average prices (€ incl. tax)

RevPAR (€ TTC)
RevPAR (€ incl. tax)

Hôtellerie 1*
1* hotels

37,7 % (- 41,0 pts)

48,30 (- 10,2 %)

18,20 (- 57,0 %)

Hôtellerie 2*
2* hotels

35,6 % (- 38,6 pts)

60,40 (- 16,8 %)

21,50 (- 60,1 %)

Hôtellerie 3*
3* hotels

27,8 % (- 51,6 pts)

86,70 (- 15,5 %)

24,10 (- 70,4 %)

Hôtellerie 4* - 5*
4* - 5* hotels

19,7 % (- 56,9 pts)

168,20 (- 16,5 %)

33,10 (- 78,5 %)

26,6 %

Grand Paris
Munich

150

Londres

120

27,5 %

90

Berlin

60

37,5 %

30

Moscou

Prix moyens hôteliers européens (TTC)
Average hotel prices in Europe (incl. tax)

0

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Taux d’occupation hôteliers européens
Hotel occupancy rates in Europe

Genève

137,00 €

Zurich

131,30 €

Londres

25,0 %

Milan

24,5 %

125,80 €
112,90 €

Amsterdam

112,80 €

Amsterdam

23,3 %

Grand Paris

112,70 €

Genève

23,0 %

Rome

111,30 €

Madrid

22,2 %

Bruxelles

110,10 €

Francfort

22,0 %

Barcelone

106,20 €

Zurich

21,8 %

Francfort

101,70 €

Vienne

21,4 %

Vienne

99,70 €

Bruxelles

20,2 %

Madrid

94,40 €

Milan

19,6 %

Munich

93,30 €

Barcelone

19,3 %

Berlin

91,80 €

Rome

17,7 %

Prague

15,3 %
0%

Moscou

74,00 €

Prague

64,80 €
0€

20 %

1,94

1,89

2,01

nuits : durée moyenne
du séjour en hôtellerie
nights: average duration
of hotel stay

nuit pour les Français
nights for the French

nuits pour les étrangers
nights for foreigners
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100 €

AUTRES HÉBERGEMENTS DANS LE GRAND PARIS EN 2020
OTHER ACCOMMODATION IN GREATER PARIS IN 2020
Sources : MKG Consulting / Olakala_Destination | OTCP | Airdna | Inside Airbnb

Performances des résidences hôtelières
Aparthotel performance

35,1 %

97,20 €

34,20 €

taux d’occupation (- 46
points par rapport à 2019)
occupancy rate (-46 points
compared to 2019)

prix moyen hôtelier
(- 25,6 % par rapport à 2019)
average hotel price
(-25.6% compared to 2019)

RevPAR
(- 67,8 % par rapport à 2019)
RevPAR
(-67.8% compared to 2019)

Saisonnalité du taux d’occupation dans les résidences hôtelières
Seasonality of occupancy rates in aparthotels
2019
2020

100 %

100

Moyenne annuelle 2020
2020 yearly average

8075 %

résidences hôtelières
cumulant 15 239
appartements
aparthotels totalling
15,239 apartments

5
nouvelles résidences
hôtelières ouvertes
en 2019, soit 561 clés
supplémentaires
new aparthotels open
in 2019, offering 561
additional keys

9 310

60

50 %
40

lits en hébergement
pour jeunes, dans
56 établissements
beds in youth
accommodation,
in 56 establishments

25 %
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59 881
logements disponibles sur Airbnb à Paris en 2020
properties available on Airbnb in Paris in 2020
Taux d’occupation des meublés Airbnb : 25,3 %
Occupancy rate of Airbnb furnished apartments: 25.3%

3
campings cumulant
1 063 emplacements
campsites totalling
1,063 pitches

Les données ci-dessus n’ont
pu être mises à jour en
raison de l’indisponibilité des
professionnels et reflètent
la réalité de l’offre en 2019.
The data above could not be
updated due to the unavailability
of professionals in the sector
and reflects the reality of the
accommodation offer in 2019.
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CULTURE ET LOIS IRS
CULTURE A ND LEISURE

L’OFFRE CULTURELLE DU GRA ND PA RIS
CULTURE IN GREAT ER PA RIS
Sou�ces : Ministè�e de la Cultu�e et de la Communication | OTCP | CNC

3

Actualité des sites culturels en 2020 et 2021
Openings and closings of cultural venues in 2020 and 2021

opé�as
ope�a houses

18e
17e

127

19e
9e

8e

2e
1e�

16

e

7e

musées
museums

2 213

754
éc�ans de cinéma
sc�eens in movie theat�es

33
caba�ets
caba�ets

3e
4e

20e

11e

6e
5e

15e

monuments histo�iques
listed monuments

10e

14e

2020
La Fab.
(ouveru�e : 2-2-2020)
Musée Ce�nuschi
(�éouveru�e : 4-3-2020)
C�ypte a�chéologique de l’î le de la Cité
(�éouveru�e : 9-9-2020)
Palais Gallie�a
(�éouveru�e : 1-10-2020)
Musée de Cluny
(fe�mé pou� t�avaux : 29-9-2020 – début
2022)
Palais de la découvere
(fe�mé pou� t�avaux : 30-11-2020 – 2025)

2021
G�and Palais
(fe�mé pou� t�avaux : 12-3-2021 – été 2024)
Maison de Victo� Hugo
(�éouveru�e : 19-5-2021)
Musée Méliès – Cinémathèque f�ançaise
(ouveru�e : 19-5-2021)
Bou�se de Comme�ce - Pinault Collection
(ouveru�e : 22-5-2021)
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12e

13e

Musée Ca�navalet
(�éouveru�e : 29-5-2021)
Jeu de Paume
(�éouveru�e : 8-6-2021)
G�and Palais éphémè�e
(ouveru�e : 9-6-2021)
Hôtel de la Ma�ine
(�éouveru�e : 12-6-2021)
Musée de la Chasse et de la Natu�e
(�éouveru�e : j uin 2021)
(Ré)ouvertures attendues en 2021-2022 :
Musée des Égouts
Musée Alber Kahn
Musée Gainsbou�g
Musée Ar Ludique à Saint-Laza�e
Colonne de Juillet
La Maison Poinca�é
Musée de la BNF
Musée de la Ma�ine

(Ré)ouveru�e (Re)opening
Fe�metu�e tempo�ai�e/parielle
Parial/tempo�a�y closu�e

FRÉQUENTATION DES SITES
ET DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
CULTURAL VENUES AND EVENTS – VISITOR NUMBERS
Source : OTCP

Fréquentation des 10 premiers sites culturels du Grand Paris (résultats 2019-2020)
Top 10 Greater Paris cultural venues (2019-2020 figures)
2019

2020

Évolution Variation
2020/2019

1. Musée du Louvre

9 520 273

2 697 584

- 71,7 %

2. Tour Eiffel

6 144 620

1 559 200

- 74,6 %

3. Centre Pompidou – Musée national d'Art moderne

3 273 867

912 803

- 72,1 %

4. Muséum national d’histoire naturelle

2 400 267

879 203

- 63,4 %

5. Musée d’Orsay

3 651 616

867 274

- 76,2 %

6. Cité des sciences et de l’industrie – Universcience

2 385 299

643 828

- 73,0 %

7. Musée du quai Branly – Jacques Chirac

1 112 423

438 813

- 60,6 %

8. Grand Palais – Galeries nationales

1 075 187

437 786

- 59,3 %

9. Arc de Triomphe

1 629 202

428 571

- 73,7 %

10. Atelier des Lumières

1 392 313

407 774

- 70,7 %

Fréquentation des 5 premières expositions temporaires du Grand Paris en 2020
Top 5 temporary exhibitions in Greater Paris in 2020
Site
Venue

Ouverture / Fermeture
Opening / Closing date

Fréquentation
Visitor numbers

1. Léonard de Vinci

Musée du Louvre

24-10-2019 / 24-2-2020

1 071 840

2. Monet, Renoir... Chagall.
Voyages en Méditerranée

L’Atelier des Lumières

28-2-2020 / 29-10-2020

390 000

3. Figure d’artiste

Musée du Louvre

25-9-2019 / 29-10-2020

343 245

4. Greco

Grand Palais

16-10-2019 / 10-02-2020

296 970

5. Christian Boltanski. Faire son temps

Centre Pompidou

13-11-2019 / 13-3-2020

288 372

- 70,4 %

+ 10,2 %

de visiteurs dans les sites culturels parisiens
en 2020 par rapport à 2019*
of visitors in Parisian cultural venues in 2020
compared to 2019*

d’abonnés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)
des sites culturels parisiens en 2020 par rapport à 2019
followers on social media (Facebook, Twitter, and Instagram)
of Parisian cultural attractions in 2020 compared to 2019

* Enquête de fréquentation culturelle 2020, OTCP. Cultural visitor survey 2020, PCVB.
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TOURISME D’A FFA IRES
BUSINESS T RAV EL

LES CONGRÈS EN Î LE-DE-FRA NCE EN 2020
CONGRESSES IN Î LE-DE-FRA NCE IN 2020
Sou�ce : OTCP

La c�ise sanitai�e à p�o�ondément bouleve�sé le secteu� des cong�ès et des salons en 2020. Les données p�ésentées
ci-dessous conce�nent les cong�ès s’étant tenus à Pa�is ou qui au�aient dû s’y teni�. Ces données ne sont pas exhaustives,
la collecte ayant été compliquée pa� le contexte de c�ise.
The health c�isis had a d�amatic efect on the cong�ess and t�ade show secto� in 2020. The data p�esented accounts
�o� cong�esses held in Pa�is o� due to be held the�e. This data is non-exhaustive, data collection having been made dificult
by the health c�isis situation.

Réparition du statut des cong�ès en 2020
Sha�e of cong�esses by status in 2020
Cong�ès phygital
ou en visiocon�é�ence
Cong�esses: phygital
o� by video con�e�encing

160

370

157

Cong�ès en p�ésentiel
In-pe�son cong�esses
Cong�ès annulés
Cancelled cong�esses
Cong�ès �eporés
Postponed cong�esses

128

- 77 %
baisse estimée du nomb�e
de cong�essistes en 2020
pa� �appor à 2019
estimated d�op in the
numbe� of delegates in 2020
compa�ed to 2019

LES SA LONS EN Î LE-DE-FRA NCE EN 2020
T RA DE SHOWS IN Î LE-DE-FRA NCE IN 2020
Sou�ce : CCI Pa�is – Î le-de-F�ance

317

7,4

85 K

3,4

salons annulés ou
digitalisés ent�e ma�s
et décemb�e 2020
t�ade shows cancelled
o� digitalized between
Ma�ch and Dec. 2020

millions de visiteu�s
qui ne sont pas venus
du �ait des annulations
million visito�s who did
not come due to the
cancellation

ent�ep�ises ayant annulé
leu� venue
companies cancelled
thei� event

millia�ds d’eu�os de
�etombées économiques
pe�dues pou� le te��itoi�e
billion eu�os o� lost
economic bene�its �o�
the te��ito�y
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Cette publication de l’Observatoire économique du
tourisme parisien est en ligne sur le site internet de
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, PARISINFO.
com. Les adhérents de l’Office trouveront dans l’espace
qui leur est réservé sur le site PRO.PARISINFO.com des
données permettant d’approfondir cette analyse.

This publication compiled by the Paris Tourism
Research Department is available to download from the
Paris Convention and Visitors Bureau’s website, PARISINFO.com. Members of the Paris Visitors and Convention
Bureau will find more data in the rubric reserved for
them on PRO.PARISINFO.com.

Lorsque des estimations sont fournies dans ce document, elles sont sujettes à modification si de nouvelles
données entrant dans leur calcul deviennent disponibles après parution. L’évolution de certains échantillons explique que les variations diffèrent de celles
qui pourraient être calculées par rapport aux données
publiées dans la précédente édition.

When estimates are provided in this document, they
are subject to change if new data used in their calculation become available after publication. The evolution
of certain samples means that variations differ from
those that could be calculated in comparison to data
published in the previous edition.
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