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édito editorial
Pour la quatrième année, les  « Chiffres-clés 
du tourisme à Paris » dressent le panorama 
de l’activité touristique dans la capitale pendant
l’année écoulée. L’Office du Tourisme 
et des Congrès de Paris est certain que les
résultats présentés amélioreront la connaissance
du secteur et orienteront les stratégies de
développement et de promotion des professionnels
du tourisme pour assurer la meilleure valorisation
de la destination Paris.
L’édition 2006 des « Chiffres-clés » a été enrichie.
Elle comprend notamment plus de cartes et des
résultats de fréquentation par arrondissement. 
En 2005, bénéficiant d’une conjoncture
internationale favorable, la fréquentation
touristique de la capitale a été de 15,4 millions
d’arrivées (+1,4 %) pour 33,7 millions de nuitées
(+6,6 %) dans l’hôtellerie parisienne. 
Ces excellents résultats sont le fruit 
d’une croissance solide de toutes 
les clientèles de la destination Paris :
affaires, loisirs, Français, étrangers, marchés
moyen-courriers et long-courriers. Ils permettent 
à l’année 2005 de détrôner l’an 2000 et de devenir
la nouvelle référence. La croissance devrait se
poursuivre en 2006 grâce au retour des clientèles
américaine et japonaise, à la montée en puissance
des nouveaux marchés, au développement 
des capacités hôtelières et à la qualité du travail
effectué par les professionnels du tourisme.

Nous remercions ici très vivement les professionnels
parisiens qui ont pris sur leur temps pour répondre
à nos sollicitations. La parution des « Chiffres-clés »
est un exemple de plus de cette collaboration 
qui unit les professionnels, l’Office et les institutions
(au premier rang desquelles la Mairie de Paris 
et son Adjoint au Maire chargé du tourisme, 
ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris) autour de la connaissance et de 
la promotion de Paris.

For the fourth consecutive year, the “Tourism in
Paris - Key figures” report provides an overview
of tourism activity in the French capital over the
past year. The Paris Convention and Visitors Bureau
is confident that the information presented here will
contribute to improving knowledge of this sector
and will assist tourism professionals in their choice
of constructive promotional strategies in order 
to ensure the optimal development of Paris as 
a destination.

The 2006 edition of “Key figures” has been
extended, with the addition of more maps and
visitor numbers by arrondissement, among others.
In 2005, taking advantage of a favourable
international climate, arrivals to the French capital
numbered 15.4 million (+1.4%) for 33.7 million
overnights (+6.6%) in Paris hotels. These
excellent results are the fruit of a solid
progression in all the client groups visiting
Paris: business and leisure sectors, from France
and abroad, medium- and long-haul markets. This
has enabled 2005 to supplant 2000 to become the
next benchmark year. This growth is expected to
continue into 2006 thanks to the return of client
groups from the U.S. and Japan, the important
increase of new markets, the progression of hotel
capacity and the quality of the contribution made
by tourism professionals.

We would like to express our thanks to all the Paris
tourism professionals who took the time to respond
to our requests for information. The publication 
of “Key figures” is yet another example of the joint
involvement of professionals, the Paris Convention
and Visitors Bureau and institutions (headed by the
Paris City Council and its deputy mayor in charge of
Tourism, as well as the Paris Chamber of Commerce
and Industry) in the knowledge and promotion 
of Paris.

Jean-Claude Lesourd
Président de l’Office du Tourisme 
et des Congrès de Paris
Chairman of the Paris Convention 
and Visitors Bureau

Paul Roll
Directeur Général de l’Office 
du Tourisme et des Congrès de Paris
Managing Director of the Paris 
Convention and Visitors Bureau
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En 2005, tous hébergements
confondus, le nombre 
de touristes à Paris
intra-muros est estimé 
à 26 millions.
Cette estimation était 
de 25 millions en 2004.

1 Géographie, population et températures
Geography, population and temperatures p. 4

2 Données économiques Economic data p. 4-5
3 Transports Transportation p. 6-8
4 Offre en hébergement Accommodation p. 8-10
5 Résultats hôteliers Hotel performance p. 11-17
6 Loisirs et culture Leisure and culture p. 18-20
7 Enquête dépenses Expenditure survey p. 20-21
8 Tourisme d’a≈aires Business tourism p. 22-25
9 Définitions Definitions p. 26

In 2005, for all accommodation
types, the total number 
of visitors to inner Paris
is estimated at 26 million.
The estimation for 2004 was 
25 million.

sommaire
contents

Key figures
Chi≈res-clés

R Les « Chiffres-clés du tourisme à Paris en 2005 », les études réalisées par l’Observatoire économique 
du tourisme parisien, ainsi que sa lettre d’information mensuelle sont téléchargeables à partir du site Internet
de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, www.parisinfo.com

R “Tourism in Paris in 2005 - Key figures” and the research documents drawn up by the Paris Tourism Research
Department are available, along with the monthly newsletter, to download from the Paris Convention and Visitors
Bureau’s website www.parisinfo.com

www.parisinfo.com
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1 Géographie, population et températures
Geography, population and temperatures

[sources : Insee, recensement de la population 1999, 
estimations 2004 - Météo France, données moyennes 1974-2004]

2 Données économiques 
Economic data

Emplois-établissements [sources : Garp - Unedic - données au 31-12-2004, provisoires] , recette fiscale [source : Direction
des Finances - Mairie de Paris] et chiffres d’affaires [sources : enquête hôtelière Insee-DT 2004 - données KPMG 2004 - 

Bipe-OTCP novembre 2002-COE 2004 - CCIP/Direction des Congrès et Salons 2004 - ADP 2004 - RATP 2004]

Emplois  Hébergement Restauration Transports Loisirs Total
Jobs Accommodation Catering Leisure

Paris 31-12-2004 (provisoire)(1) 32 258 78 621 18 718 13 050 142 647

Évolution des emplois(2) +799 +768 +41 +127 +1 735

R Superficie : 105,40 km2

Paris représente : 0,9 % de la région Île-de-France 
(Île-de-France : 12 012 km2) et 0,02 % du territoire
national (France : 550 000 km2).
R Population : 2 163 535 habitants
Paris représente : 19,2 % de la population francilienne
(soit 1 Francilien sur 5) et 3,6 % de la population française
(soit 1 Français sur 28). Paris et la Petite Couronne
comptent 6 332 977 habitants (soit plus d’1 Francilien 
sur 2).
R Les températures minimales oscillent entre 2,5° 
en janvier et 15,7° en août, les températures maximales
entre 7° en janvier et 24,9° en août.

R Surface area: 105.4 sq. km
Paris accounts for 0.9% of the greater Paris region 
(Île-de-France) which covers 12,012 sq. km and 0.02% 
of French territory (France: 550,000 sq. km).
R Population: 2,163,535 inhabitants 
Paris accounts for 19.2% of the total Île-de-France
population (i.e. 1 inhabitant in 5) and 3.6% of French
population (i.e. 1 inhabitant in 28). Paris and the inner
suburbs (Petite Couronne) number 6,332,977 inhabitants
(i.e. more than 1 in 2 inhabitants of Île-de-France).
RMinimum temperatures vary between 2.5°C in January
and 15.7°C in August. Maximum temperatures vary
between 7°C in January and 24.9°C in August.

R 14 339 établissements touristiques (+0,6 % par rapport à 2003). Paris représente :
- 44,6 % des établissements touristiques franciliens (32 160 établissements),
- 8,9 % des établissements touristiques nationaux (162 086 établissements).

R 14,339 tourist establishments (+0.6% compared to 2003). Paris accounts for:
- 44.6% of tourist establishments in the Île-de-France region (32,160 establishments),
- 8.9% of national tourist establishments (162,086 establishments).

établissements (hors secteur public) establishments (excluding public sector)

Paris 1999 1er arr.(1) 2e arr. 3e arr. 4e arr. 5e arr. 6e arr. 7e arr. 8e arr. 9e arr. 10e arr.

Habitants(2) 16 888 19 585 34 248 30 675 58 849 44 919 56 985 39 314 55 838 89 612

Part/total(3) 0,79 % 0,92 % 1,61 % 1,44 % 2,77 % 2,11 % 2,68 % 1,85 % 2,63 % 4,22 %

Paris 1999 11e arr. 12e arr. 13e arr. 14e arr. 15e arr. 16e arr. 17e arr. 18e arr. 19e arr. 20e arr.

Habitants(2) 149 102 136 591 171 533 132 844 225 362 161 773 160 860 184 586 172 730 182 952 

Part/total(3) 7,02 % 6,43 % 8,07 % 6,25 % 10,6 % 7,61 % 7,57 % 8,69 % 8,13 % 8,61 %

Département Estimations 2004

Paris (75) 2 163 535

Hauts-de-Seine (92) 1 494 269

Seine-Saint-Denis (93) 1 416 598

Val-de-Marne (94) 1 258 575

Petite Couronne (92+93+94) 4 169 442

Paris + Petite Couronne 6 332 977

Île-de-France 11 290 831

4

(1) Arrondissement (2) Inhabitants (3) % of total

R 142 647 emplois salariés directs dans les activités
caractéristiques du tourisme (+1,2 %, soit 1 735 emplois
supplémentaires par rapport à 2003), soit 11,5 % 
de l’emploi salarié de Paris (Garp : 1 245 814 salariés 
au 31-12-2004). Paris représente :
- 50,7 % de l’emploi touristique francilien 
(281 410 emplois), soit 1 Francilien sur 2,
- 14,6 % de l’emploi touristique national 
(976 562 emplois), soit 1 Français sur 7.

R 142,647 directly employed staff in activities relating to
the tourism industry (+1.2%, i.e. 1,735 additional jobs
compared to 2003), that is 11.5% of salaried employment
in Paris (GARP: 1,245,814 employees as at 31 December
2004). Paris accounts for:
- 50.7% of tourism employment in the Île-de-France
region (281,410 jobs), i.e. 1 employee in 2,
- 14.6% of national tourism employment (976,562 jobs),
i.e. 1 employee in 7.

(1) Provisional figures (2) Progression 

emplois (hors secteur public) employment (excluding public sector)
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Répartition des établissements touristiques en France
Breakdown of tourist establishments in France

71,2 %

14,6 %

14,2 %

80,1 %

8,9 %

11 %

Paris Autres régions Other regions

Île-de-France hors Paris Not including Paris

Paris Autres régions Other regions

Île-de-France hors Paris Not including Paris

Répartition des emplois touristiques en France
Breakdown of tourism employment in France

R 27,44 millions d’euros R €27.44 million

R Le montant de la taxe de séjour est égal au produit 
du nombre de jours d’ouverture par la capacité d’accueil
de l’hôtel, multiplié par un tarif variant suivant 
la catégorie de l’établissement (entre 0,20 et 1,20 €).

R The amount of the tourist tax is reached by multiplying
the number of days the hotel is open by its capacity, 
and then by a tariff which varies according to the category
of the establishment (between €0.20 and €1.20).

recette fiscale 2004 de la taxe de séjour tourist tax revenue in 2004

Établissements  Hébergement Restauration Transports Loisirs Total
Establishments Accommodation Catering Leisure

Paris 31-12-2004 (provisoire)(1) 1 924 10 063 1 487 865 14 339

Évolution des établissements(2) -4 +93 -7 +8 +90
(1) Provisional figures (2) Progression 

R Hotels, all categories combined: €3.40 billion
of which an estimated €1.54 billion in business tourism
[source: PCVB, calculated on the basis of the Insee-DT
hotel survey and KPMG data].
- 0 and 1* hotels: €56.3 million
- 2* hotels: €446.6 million
- 3* hotels: €866.8 million
- 4* and 4* Luxe hotels: €2,028.4 million
R Restaurants: €5.5 billion [sources: Bipe - PCVB - COE].
R Trade shows and exhibitions: €3.3 billion
[source: CCIP].
R Paris airports: €1.8 billion [source: ADP].
R Paris public transport network: €3.2 billion(1)

[source: RATP].

(1) This is the total turnover of the Paris public transport network and not the net
turnover which was communicated in previous years. By comparison, the total turnover

of the RATP was €3.007 billion in 2003 and €2.904 billion in 2002.

R Hôtellerie toutes catégories confondues : 
3,40 milliards d’euros, dont 1,54 milliard d’euros estimé
pour le tourisme d’affaires [sources : OTCP, calculs à partir
de l’enquête hôtelière Insee-DT et de données KPMG].
- Hôtels 0 et 1* : 56,3 millions d’euros
- Hôtels 2* : 446,6 millions d’euros
- Hôtels 3* : 866,8 millions d’euros
- Hôtels 4* et 4* Luxe : 2 028,4 millions d’euros
R Restauration : 5,5 milliards d’euros
[sources : Bipe - OTCP - COE].
R Foires et salons : 3,3 milliards d’euros
[source : CCIP].
R Aéroports de Paris : 1,8 milliard d’euros
[source : ADP].
R RATP : 3,2 milliards d’euros(1) [source : RATP].

(1) Il s’agit ici du chiffre d’affaires total de la RATP, et non pas du chiffre d’affaires
comptable qui était communiqué les années précédentes. A titre de comparaison, 

le chiffre d’affaires total de la RATP était de 3,007 milliards d’euros en 2003 
et de 2,904 milliards d’euros en 2002.

chiffres d’affaires 2004 (hors taxes) turnover in 2004 (before tax) 
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fréquentation des aéroports internationaux en 2004
passengers using international airports in 2004

remarques
› En 2005, 15 200 taxis circulent dans Paris 
(100 licences supplémentaires par rapport 
à 2004) et 470 stations parisiennes sont
répertoriées.
› Distance et durée moyenne du trajet entre 
les aéroports parisiens et le centre de Paris
(tous types de transport confondus) : 
- de Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG) à Paris :
23 km au nord de Paris (45-60 minutes),
- de Orly à Paris : 14 km au sud de Paris 
(30-35 minutes). 
› En 2004, le trafic de l’aéroport du Bourget,
assuré essentiellement par l’aviation
d’affaires, est estimé à 130 000 passagers.
› En 2004, le trafic de l’aéroport de Paris-
Beauvais-Tillé atteint 1 427 600 passagers
(+47,4 %). Cet aéroport accueille un grand
nombre de compagnies aériennes 
à bas-coût.

notes
› In 2005, 15,200 taxis are operating in Paris
(100 additional permits compared to 2004) 
and 470 registered taxi ranks.
› Distance and average journey time
between Paris airports and the city centre
(all means of transportation):
- From Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG)
airport to Paris: 23 km north of Paris 
(45-60 minutes)
- From Orly airport to Paris: 14 km south 
of Paris (30-35 minutes).
› In 2004, Le Bourget airport passenger
traffic - mainly consisting of business
aviation - is estimated at 130,000
passengers.
› In 2004, Paris-Beauvais-Tillé airport
passenger traffic reached 1,427,000
passengers (+47.4%). This airport is used
mainly by low-cost airlines.

R Parmi les dix villes dans le monde ayant accueilli 
le plus de passagers en 2004, trois seulement se situent
en Europe. Sur ce continent, Paris est placée en 2e position,
derrière Londres, mais loin devant Francfort.

R Among the 10 cities in the world that welcomed the
highest number of passengers in 2004, only three are in
Europe. Of these, Paris is ranked second after London 
but is well ahead of Frankfurt.

Ville City 2004(1) Part/total 04 (%) 2003(1) Part/total 03 (%) Var. 04/03 Évolution parts 04/03

1 Londres 121,4 15,3 113,7 15,4 +6,8 % -0,1 point

2 Chicago 95,4 12 88,2 12 +8,2 % stable

3 New York 93,9 11,9 83,6 11,4 +12,2 % +0,5 pt

4 Tokyo 93,4 11,8 89,7 12,2 +4,2 % -0,4 pt

5 Atlanta 83,6 10,6 79,1 10,7 +5,7 % -0,1 pt

6 Paris 75,4 9,5 70,7 9,6 +6,7 % -0,1 pt

7 Los Angeles 67,6 8,5 61,5 8,4 +9,9 % +0,1 pt

8 Dallas 65,3 8,2 58,8 8 +10,9 % +0,2 pt

9 Francfort 51,1 6,5 48,4 6,6 +5,7 % -0,1 pt

10 Houston 44,9 5,7 42 5,7 +6,7 % stable

Total 792 100 735,7 100 +7,7 % /

(1) En millions (1) in millions

3

nombre de passagers en 2004 number of passengers in 2004

Transports
Transportation

[sources : ADP - SNCF - RATP - Préfecture de Police - CCI de l’Oise - ORT Picardie]

R In 2004, a more favourable geopolitical situation 
than in 2003 opened the way to a recovery of world
tourism, bringing an increase in rail and air traffic.

R En 2004, la situation géopolitique plus favorable
qu’en 2003 a permis une reprise du tourisme mondial 
qui s’est traduite par un accroissement du trafic
ferroviaire et aérien.

Transports Nombre de passagers en 2004 (en millions)  Desserte
et variation par rapport à 2003 Passenger numbers   Links

in 2004 (in millions) & variation 2003 

Aéroports de Paris, dont : 75,4 (+6,7 %) 530 villes au départ et à destination 

Paris-CDG 51,4 (+6,6 %) de Paris dans 135 pays

Paris-Orly 24 (+7,1 %)

Eurostar 8,01 (+10,7 %) 3 villes (Calais, Ashford et Londres)

Thalys (totalité) 5,52 (+2,3 %) 16 villes + 2 aéroports

RATP, dont : 2 778,3 (+6,3 %) Nombre de stations ou points d’arrêt RATP 

Métro 1 335,7 (+7 %) 381 (dont 327 à Paris et 54 en banlieue)

RER A-B(1) 437,8 (+9,3%) 67 (dont 12 à Paris et 55 en banlieue)

Réseau d’autobus 997,7 (+3,9 %) 1 274 à Paris et 3 767 en banlieue 

Orlyval et « voyages » 7,1 (+51,1 %)
(1) Les RER C, D et E sont gérés par la SNCF. (1) RER lines C, D and E are run by the SNCF rail network.
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Évolution du trafic passagers à Paris (Roissy-CDG et Orly) de 1990 à 2004 
(en millions de passagers) Variations in passenger traffic in Paris (Roissy-CDG 
and Orly airports) from 1990 to 2004 (in millions of passengers)
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passagers accueillis dans les aéroports de paris de 1990 à 2004
passengers using paris airports from 1990 to 2004

R Entre 1990 et 2000, le trafic passagers dans les aéroports
de Paris augmente de 57,2 % (+4,4 % pour Orly et +114,4 %
pour Roissy-CDG). Il se stabilise entre 2001 et 2003, 
en raison d’une mauvaise conjoncture internationale 
et de la concurrence croissante des trains à grande vitesse.
L’année 2004 marque la reprise de la croissance, due 
à une amélioration de l’activité touristique.

R Between 1990 and 2000, the number of passengers
using Paris airports increased by 57.2% (+4.4% for Orly
and +114.4% for Roissy-CDG). Air traffic plateaued
between 2001 and 2003, due to the negative international
climate and increasing competition from the high-speed
train network. 2004 marked an upturn, thanks to an
improvement in tourist activity.

origine des passagers en provenance ou à destination de paris 
origin of passengers travelling from or to paris

R Le trafic de passagers dans les aéroports parisiens 
a augmenté entre 2003 et 2004. Les destinations avec
lesquelles les échanges ont le plus progressé sont 
le Proche-Orient (+26 %), l’Extrême-Orient (+23,9 %) 
et l’Amérique du Nord (+9,1 %).

R Passenger traffic in Parisian airports increased
between 2003 and 2004. Destinations showing the most
marked increases are the Middle East (+26%), Far East
(+23.9%) and North America (+9.1%).

Paris
+9,1 %

+6,9 %

+6,7 %

+5,8 %

+0,04 %

+8 %
+26 %

+23,9 %

Union 
européenne

Dom-Tom

Hors Union européenne

Hors Union
européenne

Amérique du Nord

Amérique Latine

Afrique

Afrique

Proche- 
Orient

Extrême-Orient

R + de 20 000 000 passagers en 2004

R 10 000 000 à 20 000 000 passagers en 2004
Évolution du nombre de passagers 
de 2003 à 2004

R 5 000 000 à 10 000 000 passagers en 2004

R - de 5 000 000 passagers en 2004
Zone de voyage+ 5,8 %

0 2 000 km
+4,8 %

Paris
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villes reliées à paris en 2004 par les compagnies aériennes à bas coût 
cities linked to paris in 2004 by low-cost carriers [sources : ADP - CCI de l’Oise - ORT Picardie] 

4 O≈re en hébergement 
Accommodation

offre par type d’hébergement à paris en 2005 supply by accommodation type in paris in 2005

R À Paris, l’offre en hébergement est très diversifiée.
Elle se compose d’un vaste parc hôtelier, de résidences
de tourisme, de centres d’hébergement pour jeunes 
et d’un camping.

R Paris offers a wide variety of accommodation,
including a large hotel capacity, aparthotels, youth
accommodation and a campsite.

Type d’hébergement Établissements Chambres/appartements Lits (estimation)
Accommodation type Establishments Rooms/apartments Beds (estimated)

Hôtels homologués 1 449 75 067 150 134
(novembre 2005)

Résidences de tourisme 61 4 290 12 180
(décembre 2005)

Camping 1 510 emplacements /
(décembre 2005) dont 75 mobil-homes

Centres d’hébergement 28(1) n.c. 5 597 
pour jeunes + la Cité Internationale + la Cité Internationale 
(décembre 2005) Universitaire Universitaire (5 600 lits) 

(1) Dont 22 hébergements permanents (3 677 lits) et 6 hébergements occasionnels (1 920 lits). La Cité Internationale Universitaire propose également un hébergement occasionnel.
(1) Includes 22 permanent residences (3,677 beds) and 6 occasional (1,920 beds). The Cité Internationale Universitaire also provides occasional accommodation.

remarque 
› Au 1er janvier 2005, les hôtels de chaînes intégrées
représentaient 47 % de la capacité hôtelière en nombre 
de chambres dans Paris intra-muros et 23,8 % en nombre
d’hôtels  [source : MKG Consulting]. 

note
› At 1 January 2005, hotel chains made up 47% of the total
number of hotel rooms in the inner-city area of Paris and 23.8%
of the total number of hotels [source : MKG Consulting]. 

[sources : Préfecture de Paris - Syndicat National des Résidences de Tourisme - Camping du Bois
de Boulogne - Centres d’hébergement pour jeunes et base de données OTCP - Préfecture de Paris]
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remarque 
› Dans la catégorie haut de gamme, 5 hôtels sont classés 4*
Luxe à Paris : L’Hôtel, l’Hôtel Plaza Athénée, l’Hôtel Ritz Paris,
l’Hôtel Scribe Paris et l’Hôtel de Vendôme. Il ne faut pas
confondre la catégorie 4* Luxe et l’appellation « palace », qui est
un qualificatif subjectif. En effet, la notion de « palace » ne se
fonde pas sur des critères juridiques. Pour être considéré comme
un palace, un établissement doit être reconnu comme tel aussi
bien par sa clientèle que par les professionnels du tourisme.
Sont qualifiés de palaces l’hôtel Plaza Athénée Paris, l’hôtel Ritz
Paris, Le Bristol Paris, l’hôtel de Crillon, le Four Seasons Hotel
George V Paris et l’hôtel Meurice.

R Les 8e (Champs-Élysées), 9e (Opéra - Grands Magasins),
10e (Gare de l’Est, Gare du Nord) et 17e (Palais des Congrès,
Batignolles) concentrent le plus grand nombre
d’établissements et de chambres d’hôtels à Paris. 

R The arrondissements with the highest number of
hotels and rooms in Paris are the 8th (Champs-Elysées),
9th (Opéra - department stores), 10th (Gare de l’Est, 
Gare du Nord) and 17th (Palais des Congrès, Batignolles).

offre hôtelière par arrondissement à paris en 2005 hotels by arrondissement in paris in 2005

offre hôtelière par catégorie à paris en 2005 hotels by category in paris in 2005

R L’hôtellerie 2 et 3* reste majoritaire avec plus de 78 %
du parc des établissements et près de 67 % du parc des
chambres. Les hôtels 3* sont les plus représentés avec
579 hôtels et 26 186 chambres, suivis des hôtels 2*
(556 hôtels et 24 019 chambres). La montée en gamme
de l’hôtellerie parisienne entamée depuis 1990 
se poursuit en 2005 et l’hôtellerie 4* et 4* Luxe
enregistre de très forts taux de croissance.

R Two-and three-star hotels still account for the lion’s
share with more than 78% of all establishments and
nearly 67% of all rooms. Three-star hotels form the largest
category with 579 hotels and 26,186 rooms, followed by
two-star hotels (556 hotels and 24,019 rooms). The
upgrade in Parisian hotel categories, evident since 1990,
continues in 2005 and four-star and four-star Luxe hotels
show high growth rates.

Catégorie Nombre d’hôtels Part/total (%) Évolution 2005/1990 Nombre de chambres Part/total (%) Évolution 2005/1990

0* 31 2,1 +244,4 % 1 578 2,1 +349,6 %

1* 118 8,1 -58,5 % 3 377 4,5 -61,4 %

2* 556 38,4 -12,6 % 24 019 32 -6 %

3* 579 40 +29 % 26 186 34,9 +1,2 %

4* 160 11 +150 % 19 265 25,7 +150,8 %

4* Luxe 5 0,4 +66,7 % 642 0,8 +44 %

Total 1 449 100 +0,3 % 75 067 100 +8,2 %

note
› In the top-of-the-range category, 5 hotels are classified as 
4* Luxe hotels in Paris: L’Hôtel, the Hôtel Plaza Athénée, the
Hôtel Ritz Paris, the Hôtel Scribe Paris and the Hôtel de Vendôme. 
The 4* Luxe category should not be confused with the term
“palace” which is a subjective designation with no legal basis. 
To be designated a “palace” or prestige hotel, an establishment
should be recognised as such both by its clientele and by tourism
professionals. Hotels described as palaces are the Hôtel Plaza
Athénée Paris, the Hôtel Ritz Paris, Le Bristol Paris, the Hôtel 
de Crillon, the Four Seasons Hotel George V Paris and the Hôtel
Meurice.

Part hôtels/total (%) 
Part chambres/total (%) 

14e

15e

16e

17e
19e

10e

18e

13e

5e
6e

7e

8e 9e

12e

20e
11e

3e

4e

1er
4,76 
5,43

2e 2,35
2,02

2,07 
1,09

Hôtels et chambres hôtelières par arrondissement à Paris en 2005
Hotels and hotel rooms by arrondissement in Paris in 2005

4,49
3,38

4,42
2,88

6,14
8,64

6,28
8,07 3,04

2,81

4,97
5,86

4,00
3,69

1,17
0,80

1,17
2,20

8,21
7,24

12,28
11,35

7,73
9,44

9,45
11,61

6,97
5,07 5,38

3,79

1,59 
1,10

3,52
3,530 500 m
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R L’offre hôtelière parisienne représente 63,5 % 
du parc hôtelier francilien en nombre d’hôtels 
et 54,1 % en nombre de chambres en 2004 
(Île-de-France : 2 323 hôtels classés et 142 165 chambres). 
Paris et la Petite Couronne rassemblent 78,6 % 
de l’offre en établissements hôteliers franciliens 
et 74,5 % de l’offre en chambres. 

R Paris hotels make up 63.5% of the total number of
hotels in the Île-de-France region and 54.1% of all rooms
in 2004 (Île-de-France: 2,323 approved hotels and
142,165 rooms). Paris and the inner suburbs account for
78.6% of hotels in Île-de-France and for 74.5% of rooms. 

offre hôtelière cumulée de paris et de la petite couronne (92, 93, 94) en 2004
global hotel supply for paris and inner suburbs (départements 92, 93 and 94) in 2004
[sources : IdFMédi@, le 27 juin 2005 - Annuaire officiel de l’hôtellerie française - 1990]

Catégorie Nombre d’hôtels(1) Part/total (%) Évolution 04/90(2) Nombre de chambres(1) Part/total (%) Évolution 04/90(2)

0* 91 5 / 6 169 5,8 /

1* 151 8,3 -54 % 4 497 4,2 -57,6 %

2* 726 39,8 -7,9 % 35 776 33,8 -2,2 %

3* 683 37,4 +39,7 % 37 201 35,1 +19,2 %

4* 162 8,9 +161,3 % 20 759 19,6 +163,5 %

4* Luxe 12 0,6 +100 % 1 572 1,5 +23 %

Total 1 825 100 +9,1 % 105 974 100 +21,1 %

(1) Chiffres 2004, hors hôtels non classés et en cours de classement (1) 2004 figures, not including hotels awaiting classification
(2) La base de données IdFMédi@ repose sur la déclaration des prestataires, ce qui explique que cette base puisse être légèrement différente de celle de la Préfecture de Paris. L’Annuaire

officiel de l’hôtellerie française a été utilisé pour 1990, IdF Médi@ n’existant pas à cette date. (2) The IdFMédi@ data is based on hoteliers’ declarations, which explains why it may differ
slightly from that of the Préfecture de Paris. For 1990, the official French hotel directory was used, as IdFMédi@ did not exist at that time.

évolution du parc hôtelier à paris et en île-de-france entre 1990 et 2005
progression of the number of hotel rooms in paris and île-de-france 
between 1990 and 2005 [sources : Insee-Ortif - Apur - Préfecture de Paris - IdfMédi@ - traitement OTCP-Ortif ]

R La lente augmentation du parc hôtelier parisien 
est contrebalancée par une croissance importante 
des capacités d’accueil de l’hôtellerie francilienne. 
Ces évolutions s’accompagnent d’une forte hausse de 
la fréquentation pour la destination Paris-Île-de-France.

R The steady increase of the number of hotel rooms in
Paris is offset by a considerable increase in hotel capacity
in the Île-de-France region. These developments are
accompanied by a significant rise of the number of people
visiting Paris and Île-de-France.

Arrivées hôtelières et évolution du nombre de chambres 
hôtelières entre 1990 et 2005 Hotel arrivals and number 
of hotel rooms between 1990 and 2005

Remarque : Les données concernant l’évolution du parc hôtelier francilien en 2003 et 2004 proviennent de la base IdFMédi@, alors que les données pour les années 1990, 1994 et 2001
s’appuient sur l’étude Apur, « Hôtellerie de tourisme à Paris et en Île-de-France. Situation du parc et évolution entre 1994 et 2001 », novembre 2002. Pour Paris, les chiffres utilisés sont

ceux de la Préfecture de Paris. Note: The Île-de-France figures for 2003 and 2004 are based on IdFMédi@ data, whereas figures for 1990, 1994 and 2001 are based on the Apur report from
November 2002: “Hôtellerie de tourisme à Paris et en Île-de-France. Situation du parc et évolution entre 1994 et 2001”. The Paris figures are supplied by the Préfecture de Paris.
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Arrivées hôtelières à Paris Nombre de chambres à Paris
Arrivées hôtelières en Île-de-France, hors Paris Nombre de chambres en Île-de-France, hors Paris

Taux d’occupation à Paris (en %) Linéaire (nombre de chambres à Paris)
Paris occupancy rate (%) Linéaire (nb de chambres en Île-de-France, hors Paris)

Arrivées hôtelières en millions
Hotel arrivals in millions

Chambres
Rooms

74 65,3 69,7 64,1 65,9 62,9 64,7 69,9 73,2 74,7 75,8 73,8 73,2 69,4 69,8 71,3

74

Arrondissement 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e

Nombre d’hôtels
69 34 23 30 78 101 64 137 178 119 58 72 44 91 89 65 112 51 17 17N° of hotels
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R Le redémarrage amorcé en 2004 se poursuit en 2005 : les arrivées
augmentent de 1,4 %, et les nuitées, de 6,6 %. Dans son ensemble, l’hôtellerie
parisienne enregistre des résultats de fréquentation supérieurs à ceux de
l’année 2000. Néanmoins, du fait de l’accroissement des capacités d’accueil
(+ 2 518 chambres), les hôtels font état d’un taux d’occupation sensiblement
inférieur à celui de 2000 (- 4,5 points). 

R The 2004 upturn is confirmed in 2005 with an increase of 1.4% in arrivals 
and of 6.6% in overnights. Taken as a whole, visitor numbers to Paris hotels
were higher than in 2000. However, given that hotel capacity also increased 
(+2,518 rooms), the hotels reported an appreciably lower occupancy rate 
than in 2000 (-4.5 points).

5 Résultats hôteliers 
Hotel performance

[sources : Insee - Ortif - Maison de la France - MKG Consulting - OTCP]

Remarque : Dans cette partie, les données de fréquentation de l’année 2005 sont comparées avec celles des années 2004 et 2000. Pour les professionnels du tourisme parisien, 2000 
est considérée comme une année de référence. Sauf mention contraire, toutes les données qui suivent proviennent de l’enquête de fréquentation hôtelière Insee-Ortif et ont été retraitées
par l’OTCP. Note : In this chapter, the 2005 visitor numbers are compared with those from 2004 and 2000. For Paris tourism professionals, 2000 is considered as a benchmark year. 
Unless mentioned otherwise, the data presented comes from the Insee-Ortif indicator on hotel activity and has been processed by the PCVB.

durée moyenne de séjour dans l’hôtellerie homologuée de 1990 à 2005
average length of stay in approved hotels from 1990 to 2005

D Despite some growth in 2005 (+1.8%), domestic
length of stay is decreasing in the long-term 
(-12.1% compared to 1990). This trend is linked to the
development of high-speed rail links and the resulting
reduction in journey time. The length of stay of visitors
from abroad fluctuates more, being based on 
a considerable number of nationalities of varying
importance and behaviour. In 2005, foreign length of stay
is up by 6.4%, but is still shorter than in 1990 (-1.9%).

DMalgré une hausse sensible de la durée de séjour des
touristes nationaux en 2005 (+1,8 %), le raccourcissement
des séjours des Français reste une tendance de fond 
(-12,1 % par rapport à 1990). Il est lié au développement
des lignes à grande vitesse et à la réduction du temps 
de trajet qu’elles entraînent. La durée de séjour des
étrangers est beaucoup plus fluctuante car elle dépend
d’un grand nombre de nationalités au poids inégal 
et au comportement distinct. En 2005, elle augmente 
de 6,4 % mais reste en retrait par rapport à 1990 (-1,9 %). 

Évolution de la durée de séjour des étrangers et de la durée de
séjour des Français de 1990 à 2005(1) Progression of foreign length
of stay and domestic length of stay from 1990 to 2005(1)

2,7

2,5

2,3

2,1

1,9

1,5

1,7

(1) Une rupture de série est intervenue en 1999 en raison d’un changement méthodologique de l’enquête hôtelière nationale de l’Insee. Les résultats des années postérieures à
1999 ne sont par conséquent pas exactement comparables aux résultats des années antérieures à 1999. (1) There was a break in the series in 1999 as a result of a change in

national hotel survey methodology used by Insee. Performance for the years after 1999 cannot therefore be precisely compared with that prior to 1999.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20052004

Nuitées
Overnights

Français Domestic: -12,1 % entre 1990 et 2005

Étrangers Foreigners: -1,9 % entre 1990 et 2005

Total Français Linéaire Français Total étrangers Linéaire étrangers

Hôtels de Paris intra-muros 2005 2004 2000 Var. 2005/2004 Var. 2005/2000Inner Paris hotels

Nombre d’arrivées 15,4 millions 15,2 millions 14,8 millions +1,4 % +3,9 %
Arrivals

Nombre de nuitées 33,7 millions 31,6 millions 33,5 millions +6,6 % +0,3 %
Overnights

Durée moyenne de séjour 2,19 nuitées 2,08 nuitées 2,26 nuitées +5,2 % -3,5 %
Average length of stay

Taux d’occupation moyen 71,3 % 69,8 % 75,8 % +1,5 point -4,5 points
Average occupancy rate
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R La durée de séjour est plus élevée en juillet et en août
car la part représentée par la clientèle de loisirs y est 
la plus importante. Traditionnellement, cette clientèle 
a une durée de séjour plus élevée que la clientèle affaires.

R Length of stay is higher in July and August because
leisure visitors represent the larger portion. Traditionally,
leisure visitors stay longer than business visitors.

R En 2005, le taux d’occupation moyen de l’hôtellerie parisienne augmente de 1,5 point 
par rapport à 2004. Les taux d’occupation sont les plus élevés en septembre, octobre et juin,
mais c’est en novembre que la progression a été la plus forte (+5,7 points) grâce à l’afflux 
de visiteurs d’affaires venus participer au salon Batimat. Malgré ces bons résultats, les taux
d’occupation restent sensiblement inférieurs à ceux de l’année 2000 (-4,5 % en moyenne).

R In 2005, the average occupancy rate in Paris hotels increased by 1.5 points compared to
2004. The highest occupancy rates are registered in September, October and June, but the
sharpest increase took place in November (+5.7 points) due to the influx of business tourists
visiting the BATIMAT trade show. Despite these good results, occupancy rates remain below
the levels seen in 2000 (-4.5% on average).

taux d’occupation mensuels dans l’hôtellerie homologuée en 2000, 2004 et 2005
occupancy rate by month in approved hotels in 2000, 2004 and 2005

durées de séjour mensuelles dans l’hôtellerie homologuée en 2000, 2004 et 2005
length of stay by month in approved hotels in 2000, 2004 and 2005

Nuitées janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. moy.
Overnights Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average

2000 2,22 2,10 2,19 2,36 2,25 2,24 2,39 2,52 2,25 2,27 2,13 2,20 2,26

2004 2,04 1,99 2,01 2,12 2,15 2,06 2,23 2,31 2,01 2,08 1,95 2,03 2,08

2005 2,05 1,97 2,12 2,12 2,15 2,18 2,37 2,58 2,20 2,24 2,05 2,17 2,19

Taux d’occupation dans l’hôtellerie homologuée de 1990 à 2005
Occupancy rate in approved hotels from 1990 to 2005

75

70

60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

en %

En % janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. moy.
In % Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average

2000 60,3 60,2 78,4 77,7 80,4 85,1 77,4 71,9 86,8 87,0 76,3 68,1 75,8

2004 59,9 60,6 71,3 69,3 73,1 78,9 68,3 60,2 80,8 81,8 68,4 64,9 69,8

2005 60,4 59,5 74,5 71,9 75,1 80,6 69,6 62,2 82,5 81,3 74,1 64,1 71,3

taux d’occupation par catégorie dans l’hôtellerie homologuée en 2000, 2004 et 2005
occupancy rate by category in approved hotels in 2000, 2004 and 2005

R En 2005, la hausse de la fréquentation profite 
à toutes les catégories d’hôtels et plus particulièrement
au segment haut de gamme : les établissements 4*
et 4* Luxe enregistrent une hausse de 3 points de leur
taux d’occupation. Seuls les hôtels 1* voient leur taux
d’occupation stagner. Cependant, aucune des catégories
pour lesquelles nous disposons de chiffres ne retrouve
les niveaux de 2000.

R In 2005, the increase in visitor numbers benefited 
all hotel categories, in particular top-of-the-range
establishments: 4* and 4* Luxe hotels registered a 
3-point increase in their occupancy rates. Only 1* hotels
experienced a stagnation in their occupancy rate.
Nonetheless, none of the hotel categories for which
figures are available matched the levels seen in 2000.

En % O* 1* 2* 3* 4* et 4* L TCC(1)

2000 n. c. (2) n. c. n. c. 76,5 78 75,8

2004 73,2 66,6 70,9 72,2 65,1 69,8

2005 75,0 66,6 72,7 72,6 68,1 71,3
(1) Toutes catégories confondues (2) Non communiqué (1) For all categories (2) Unavailable

65
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41,5 %58,5 %
33,1 %

66,9 %

Étrangers Foreign

Français French 

Arrivées Arrivals

Étrangers Foreign

Français French 

Nuitées Overnights

répartition de la clientèle des hôtels parisiens en 2005
distribution of paris hotel visitors in 2005

taux d’occupation par zone touristique à paris occupancy rate by area of paris

R La fréquentation des touristes étrangers est
prépondérante à Paris, puisque ceux-ci représentent
environ 60 % de la clientèle hôtelière.

R Foreign visitor occupancy is predominant in Paris, 
as it represents some 60% of total hotel arrivals.

17e

18e

19e

10e

11e
3e

4e

5e
6e

Total

1er
2e

20e

12e

13e14e

15e

16e 7e

8e
9e

71,9
+1,2

70,8 
+1,0

71,3 
+1,5

71,6 
+1,3

69,2 
+0,4

69,8 
+1,5

70,9 
+2,1

71,4
+1,7

73,0 
+3

72,1 
+1,7

71,3
+1,3

Taux d’occupation 2005 (%)
Occupancy rate 2005 (%)

Variation (points)

0 500 m
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R En 2005, grâce à l’allongement de la durée de séjour,
les nuitées hôtelières augmentent de 6,6 % par rapport 
à 2004. Les étrangers ont joué un rôle moteur dans 
cette croissance, avec une progression de 9,7 %. Celle-ci
repose sur le dynamisme des clientèles long-courrier
comme sur celui des marchés de proximité. Bien qu’elles
progressent, les nuitées américaines et japonaises 
n’ont pas encore retrouvé leur niveau de 2000 (-25,3 %
et -15,3 % respectivement). Quant aux nuitées françaises,
après avoir fortement progressé en 2004, elles ne croissent
que légèrement en 2005 (+0,9 %).

R In 2005, hotel overnights increased by 6.6% compared
to 2004, due to longer stays. Foreign visitors played an
essential role in this upturn with a progression of 9.7%,
built on the dynamism of both long- and short-haul
markets. Despite an improvement in overnights from the
US and Japan, these markets have not yet returned to
levels seen in 2000 (-25.3% and -15.3% respectively). As
for domestic overnights, following a sharp rise in 2004,
they show only a modest increase in 2005 (+0.9%).

remarque
› Embratur, l’Institut Brésilien du Tourisme, évalue à 387 000 le nombre de touristes brésiliens s’étant
rendus en France en 2004. Selon Maison de la France, plus d’un tiers (soit environ 131 000 personnes)
aurait visité Paris ou l’Île-de-France. 39 % des Brésiliens ont effectué leur séjour en France entre 
les mois d’octobre et décembre. Paris est la première destination européenne choisie par les Brésiliens. 
63 % des touristes brésiliens en France ont choisi l’hôtel pour leur hébergement. 

note
› Embratur, the Brazilian Tourism Institute, estimates that 387,000 Brazilian tourists visited France in 2004.
According to Maison de la France, more than one third would have visited Paris or Île-de-France. 39% of
Brazilians travelled to France between October and December. Paris is the leading European destination
chosen by Brazil. 63% of Brazilian tourists in France opted for hotel accommodation.

Arrivées hôtelières à Paris 2005 Part/total 2004 2000 Évolution Évolution
Hotel arrivals in Paris général en 2005 2005/2004 2005/2000 

Total 15 399 800 100 % 15 192 550 14 815 350 +1,4 % +3,9 %

Étrangers Foreign 9 013 600 58,5 % 8 747 450 9 191 250 +3 % -1,9 %

Français Domestic 6 386 200 41,5 % 6 445 100 5 624 100 -0,9 % +13,6 %

« Top 10 » des arrivées 2005 Part/total 2004 2000 Évolution Évolution
hôtelières étrangères à Paris étranger en 2005 2005/2004 2005/2000
Top 10 nationalities/arrivals

1 Nord-américains 1 634 700 18,1 % 1 411 800 2 134 100 +15,8 % -23,4 %
(hors Canada)

2 Britanniques 1 448 000 16,1 % 1 396 800 1 384 300 +3,7 % +4,6 %

3 Italiens 694 500 7,7 % 792 000 714 200 -12,3 % -2,8 %

4 Japonais 663 000 7,4 % 683 600 861 000 -3 % -23 %

5 Allemands 654 300 7,3 % 665 700 570 200 -1,7 % +14,8 %

6 Espagnols 584 500 6,5 % 540 100 461 300 +8,2 % +26,7 %

7 Autres Asiatiques, 497 850 5,5 % 401 800 328 000 +23,9 % +51,8 %
Australiens, Océaniens

8 Néerlandais 291 250 3,2 % 280 600 248 500 +3,8 % +17,2 %

9 Belges 286 500 3,2 % 265 700 257 800 +7,8 % +11,2 %

10 Sud-américains 264 900 2,9 % 277 200 272 000 -4,4 % -2,6 %

classement des 10 principales nationalités étrangères présentes 
dans l’hôtellerie homologuée à paris en 2005
top ten foreign nationalities staying in approved paris hotels in 2005

R Compared to 2004, Paris hotels recorded
207,250 additional arrivals (+1.4%). Domestic arrivals
remain close to the record level seen in 2004, marking 
a slight downturn (-0.9%). Foreign arrivals are up by 3%
(+266,150 arrivals). Visitors from the US and the Far East
(not including Japan) show the highest increase:
respectively +15.8% and +23.9%. The increase of visitors
from the Far East can be linked with the implementing 
of the agreement in September 2004 permitting package
tourism from China in the Schengen zone.

R Par rapport à 2004, l’hôtellerie parisienne enregistre
207 250 arrivées supplémentaires (+1,4 %). Les arrivées
nationales se maintiennent à un niveau proche du record
de 2004 mais fléchissent légèrement (-0,9 %). 
Les arrivées étrangères augmentent de 3 %
(+266 150 arrivées). Les touristes en provenance 
des États-Unis et d’Asie (hors Japon) sont ceux dont 
les arrivées croissent le plus : respectivement +15,8 % 
et +23,9 %. La progression des Asiatiques est à mettre 
en relation avec l’entrée en vigueur, en septembre 2004,
d’un accord facilitant le tourisme chinois de groupe 
dans l’Espace Schengen.

Nuitées hôtelières à Paris 2005 Part/total 2004 2000 Évolution Évolution
Hotel overnights in Paris général en 2005 2005/2004 2005/2000 

Total 33 664 100 100 % 31 577 800 33 546 700 +6,6 % +0,3 %

Étrangers Foreign 22 512 300 66,9 % 20 524 800 22 969 100 +9,7 % -2 %

Français Domestic 11 151 800 33,1 % 11 053 000 10 577 600 +0,9 % +5,4 %
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« Top 10 » des nuitées 2005 Part/total 2004 2000 Évolution Évolution
hôtelières étrangères à Paris étranger en 2005 2005/2004 2005/2000
Top 10 nationalities/overnights

1 Nord-américains 4 188 000 18,6 % 3 511 700 5 603 500 +19,3 % -25,3 %
(hors Canada)

2 Britanniques 3 215 100 14,3 % 2 897 600 3 063 800 +11 % +4,9 %

3 Italiens 1 909 800 8,5 % 1 951 800 1 972 400 -2,2 % -3,2 %

4 Japonais 1 691 400 7,5 % 1 607 700 1 995 800 +5,2 % -15,3 %

5 Espagnols 1 562 300 6,9 % 1 329 300 1 144 000 +17,5 % +36,6 %

6 Allemands 1 498 050 6,7 % 1 399 500 1 299 700 +7 % +15,3 %

7 Autres Asiatiques, 1 243 200 5,5 % 949 300 792 500 +31 % +56,9 %
Australiens, Océaniens

8 Proche- et Moyen-Orientaux 771 300 3,4 % 644 000 930 200 +19,8 % -17,1 %

9 Sud-américains 768 200 3,4 % 778 000 835 800 -1,3 % -8,1 %

10 Néerlandais 662 100 2,9 % 601 900 546 800 +10 % +21,1 %

Hôtellerie parisienne janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. moy.
Paris hotels Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Aver

Prix moyen TTC 124,7 111,7 118,8 120,7 127,2 146,5 112,2 115,6 154,5 139,7 130,8 121,5 131,3
Average rates (€)

Variation 2005/2004 (%) +4,3 -3,6 +0,9 +2,2 -1,3 +5,2 -1,8 -0,4 -1,6 -1,5 +4,5 +2,0 +1,1 

RevPAR TTC (€) 78,3 68,0 90,8 89,2 97,7 121,4 83,5 76,8 131,8 117,2 101,7 81,3 97,1

Variation 2005/2004 (%) +5,7 -5,5 +6,6 +7,0 +4,2 +8,4 +4,0 +3,4 +0,9 -0,7 +15,4 +0,4 +4,4 

saisonnalité : les basses saisons seasonal variations: low seasons

Total des arrivées hôtelières (moyenne 2000-2005) Total hotel arrivals (average 2000-2005)
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R Bien que Paris accueille des touristes toute l’année,
on distingue deux périodes pendant lesquelles le nombre
d’arrivées est inférieur à la moyenne : de la mi-novembre
à la fin février (« très basse saison ») et de la mi-juillet 
à la fin août (« basse saison »). Pendant la très basse
saison, la structure de la fréquentation touristique 
ne change pas, mais les volumes baissent sensiblement. 
En revanche, la basse saison est atypique car les grands
équilibres de la fréquentation sont modifiés : entre
tourisme d’affaires et tourisme de loisirs, d’une part, et
entre fréquentation nationale et fréquentation étrangère,
d’autre part. Par ailleurs, le niveau des nuitées reste
supérieur à la moyenne annuelle en juillet et août. 
Le paradoxe n’est qu’apparent : la durée de séjour
s’allonge sensiblement pendant la période estivale. 
La baisse des arrivées est donc compensée par
l’augmentation du nombre de nuitées.

R Although Paris welcomes visitors all year round, two
periods stand out during which the number of arrivals 
is below average: from mid-November to end February
(“very low season”) and from mid-July to end August
(“low season”). During the very low season, the structure
of visitor numbers does not change but volumes go down.
Conversely, the low season is unusual in that the balance
of visitor numbers is altered: between leisure tourism and
business tourism on the one hand, and between domestic
visitors and foreign visitors on the other hand. Moreover,
in July and August, the number of overnights remains
higher than the annual average. This apparent paradox
can be explained by a significant increase in length of stay
during the summer. The increase in overnights
compensates for the drop in arrivals.

résultats mensuels de l’hôtellerie parisienne en 2005 : prix moyens et revpar
paris hotel performance per month in 2005: average rates and revpar [source : MKG Consulting]
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R En juillet et août, les touristes étrangers sont à leurs
niveaux de fréquentation les plus élevés, alors que la
fréquentation hôtelière de la clientèle nationale diminue
sensiblement. Cette baisse s’explique par l’attractivité 
des destinations balnéaires et par la forte proportion de
touristes logés hors hôtellerie. A l’inverse, entre novembre
et février, les arrivées nationales restent globalement
stables : ce sont les arrivées étrangères qui diminuent.

R In July and August, numbers of foreign visitors reach
their highest levels while domestic arrivals drop sharply
due to the appeal of beach holidays and the significant
portion of tourists housed in accommodation other than
hotels. On the contrary, between November and February,
domestic arrivals remain stable while foreign arrivals fall.

Saisonnalité des arrivées hôtelières nationales et étrangères (moyenne 2000-2005)
Seasonal variation of domestic and foreign hotel arrivals (average 2000-2005)
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Saisonnalité des clientèles affaires et loisirs (moyenne 2000-2005) en nuitées
Seasonal variation of business and leisure visitors (average 2000-2005) in overnights
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R La basse saison estivale est surtout une basse saison
pour le tourisme d’affaires. Celui-ci ne représente 
alors que 28 % de la fréquentation totale, contre 45 % 
sur l’année. Dans le même temps, la clientèle loisirs
enregistre son pic de fréquentation.

R The low season in summer is essentially applicable to
business tourism, which represents only 28% of total
overnights against 45% all year round. During the same
period, the leisure market reaches its highest level.
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prix affichés en hôtellerie dans 20 métropoles touristiques mondiales
rack rates for hotels in 20 major cities worldwide [source : OTCP-MKG Consulting - juin 2005]

› Comme l’année précédente, Paris se classe dans le trio des
villes les moins chères sur le segment économique (hôtels 2*) 
et dans le peloton de tête des capitales européennes pour 
sa compétitivité, avec un prix moyen affiché de 83 € par nuit 
(-1 € par rapport à 2004).
› Dans la catégorie « moyenne gamme » (hôtels 3*), Paris 
se situe en 10e position des villes les plus économiques 
en affichant un prix moyen de 173 €. 
› Avec un prix moyen affiché de 379 € (-16 € par rapport à 2004),
Paris gagne un rang de compétitivité dans le classement 
des métropoles les plus chères sur le segment haut de gamme.
L’excellente qualité du parc hôtelier 4* et 4* Luxe parisien,
récemment rénové, justifie ces prix qui se rapprochent en 2005
de ceux de Londres (358 €) et de New York (332 €). 

› As last year, Paris is ranked one of the three least expensive
cities in the budget sector (2* hotels) and among the front
runners of the most competitive European capitals, with an
average rack rate of €83 (-€1 compared to 2004).
› In the mid-range sector (3* hotels), Paris is placed 10th among
the least expensive cities with an average rate of €173. 
› With an average rack rate of €379 (-€16 compared to 2004),
Paris gains in competitiveness in the ranking of most expensive
cities in the top-of-the-range sector (4* hotels). The excellent
quality of Paris’s 4* and 4*Luxe hotels - recently refurbished -
bears out these rates, which in 2005 have drawn closer to those
of London (€358) and New York (€332).

Segment haut de gamme : moyenne des prix affichés et
évolution en rang de compétitivité par rapport à juin 2004
Top of the range sector: average rates and competitiveness
(compared to June 2004)
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Segment économique : moyenne des prix affichés et 
évolution en rang de compétitivité par rapport à juin 2004
Budget sector: average rates and competitiveness 
(compared to June 2004)
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R Paris est toujours très compétitive, en particulier 
sur les segments économique et moyenne gamme, 
où elle propose des tarifs nettement en retrait par rapport
aux autres grandes métropoles mondiales : Rome,
Londres, New York et Tokyo.

R Paris remains highly competitive, particularly in the
budget and mid-range sectors, where it offers prices well
below those of other major cities worldwide: e.g. Rome,
London, New York and Tokyo.

176

Segment moyenne gamme : moyenne des prix affichés et
évolution en rang de compétitivité par rapport à juin 2004
Mid-range sector: average rates and competitiveness 
(compared to June 2004)
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6 Loisirs et culture 
Leisure and culture

offre de loisirs leisure availability

fréquentation culturelle culture – visitor numbers 

disneyland® resort paris : activité 2005 disneyland® resort paris: 2005 results

2005 Sites Venues

Parcs et jardins Parks and gardens Plus de over 450

Eglises/temples (concerts) Churches (concerts) 171

Théâtres Theatres 150

Musées Museums 141

Salles de spectacles Show venues 122

Cinémas Cinemas 85

Discothèques (2004) Clubs (2004) 70

Cafés-théâtres et chansonniers 31

Monuments 22

Opéras 3

(1) Depuis 2000 : application de la gratuité du premier dimanche de chaque mois dans les musées nationaux. (1) Since 2000, access to national museums is free on the first Sunday of
each month. (2) Depuis le 22 décembre 2001 : gratuité des collections permanentes des musées de la Ville de Paris à l’exception des Catacombes, de la crypte de Notre-Dame, du Musée

des Egouts, du Musée Galliéra et du Pavillon des Arts. (2) Since 22 December 2001, access to the permanent collections of museums belonging to the Paris City Council is free, except for
the Catacombs, the crypt of Notre-Dame Cathedral, the Musée des Egouts, the Galliéra Museum and the Pavillon des Arts. (3) Un système de comptage a été mis en place à la Cathédrale

Notre-Dame depuis 2004. Avant 2004, il s’agissait d’estimations. (3) A head-count has been set up at Notre-Dame Cathedral since 2004. Prior to 2004, numbers were estimated.

Les 20 principaux musées et monuments parisiens - résultats 2004/2003

The 20 top Paris museums and monuments - 2004/2003 figures

Musées 2004 2003 Variation 04/03 (%)

1 Cathédrale Notre-Dame de Paris 12 800 000 10 000 000 non comparable(3)

2 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 8 000 000 8 000 000 estimations

3 Musée du Louvre(1) 6 600 398 5 735 399 +15,1

4 Tour Eiffel 6 230 050 5 864 969 +6,2

5 Centre Pompidou 5 368 548 5 320 957 +0,9

6 Cité des Sciences et de l’Industrie (hors Géode) 2 795 000 2 853 000 -2

7 Musée d’Orsay(1) 2 590 316 1 829 574 +41,6

8 Muséum National d’Histoire Naturelle 1 462 473 1 155 650 +26,6

9 Arc de Triomphe 1 205 988 1 192 791 +1,1

10 Musée de l’Armée 1 031 945 990 650 +4,2

11 Musée Grévin 705 100 605 000 +16,5

12 Sainte-Chapelle 689 005 645 374 +6,8

13 Musée Rodin(1) 528 779 508 386 +4

14 Tour Montparnasse 500 000 460 000 +8,7

15 Musée national Picasso(1) 480 300 395 339 +21,5

16 Palais Garnier - Bibliothèque-Musée de l’Opéra 457 136 363 576 +25,7

17 Palais de la découverte 436 000 382 102 +14,1

18 Panthéon 416 640 386 162 +7,9

19 Musée Carnavalet(2) 395 355 665 440 -40,6

20 Tours de Notre-Dame 355 609 355 652 stable 

R Disneyland® et Walt Disney Studios ont
accueilli 12,3 millions de visiteurs en 2005,
contre 12,4 millions en 2004, dont 39,5 % 
de Français, 19,5 % de Britanniques, 14,5 % 
de ressortissants du Bénélux, 9 % d’Espagnols,
5,1 % d’Allemands et 3 % d’Italiens. Chaque
visiteur a dépensé, en moyenne, pour l’entrée,
la restauration et ses achats sur place, 44,3 €
hors taxes (+1,6 € par rapport à 2004).
Disneyland® Resort Paris compte 7 hôtels
(dont 2 hôtels 4*, 2 hôtels 3*, 2 hôtels 2*
et 1 hôtel non classé), soit 5 760 chambres,
avec un taux d’occupation moyen de 80,7 %
contre 80,5 % en 2004.

R Disneyland® and Walt Disney Studios
welcomed 12.3 million visitors in 2005 against
12.4 million in 2004, of which 39.5% from
France, 19.5% from Britain, 14.5% from 
the Benelux countries, 9% from Spain, 5.1% 
from Germany and 3% from Italy. Each visitor
spent an average of €44.3 (excluding taxes)
on admission, food and shopping on site
(+€1.6 compared to 2004). Disneyland®

Resort Paris has seven hotels (two 4*, two 3*,
two 2* and one unclassified), i.e. 5,760
rooms, with an average occupancy rate 
of 80.7% against 80.5% in 2004.

[sources : Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts - Base de données OTCP - Garp - Pariscope,
Musées et monuments, Disneyland Resort Paris, Association Tourisme & Handicap]
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sélection de grands événements dans la capitale en 2005 selection of major events in paris in 2005

RÉSULTATS DE FRÉQUENTATION DE GRANDES MANIFESTATIONS
DE PLEIN AIR À PARIS
› « Paris-Plage », la manifestation incontournable de l’été parisien,
a rassemblé 3,8 millions de visiteurs (dont 60 % de Parisiens 
et de Franciliens, 15 % de touristes provinciaux et 25 % de touristes
étrangers) du 21 juillet au 21 août 2005 : une fréquentation
quasiment stable par rapport à l’été 2004   [source : Mairie de Paris].
› La 4e édition de la « Nuit Blanche » a attiré 1,3 million de visiteurs
le 1er octobre 2005  [source : Mairie de Paris].
› 700 000  personnes ont participé à la Marche des Fiertés
le 25 juin 2005  [source : Inter-LGBT].
› 300 000 personnes se sont rendues à La Techno Parade
le 10 septembre 2005  [source : Technopol].
› Le Festival de cinéma de plein air au Parc de la Villette a accueilli
199 100 spectateurs du 19 juillet au 28 août 2005 contre 195 000
personnes en 2004  [source : Cité des Sciences et de l’Industrie]. 
› 100 000 personnes ont participé au Tropical Carnaval de Paris
le 2 juillet 2005  [source : CMAI Dom-Tom].
› Le festival « Paris, quartier d’été » a rassemblé 82 500
spectateurs du 14 juillet au 15 août 2005  [source : Festival Paris
quartier d’été].  
› 52 000 spectateurs ont contribué au succès de la 5e édition 
du Festival Cinéma au clair de lune du 3 au 20 août 2005 
[source : Forum des images].
› À noter également : la Fête de la Musique, le 21 juin, qui fait partie
des manifestations de plein air majeures à Paris, mais pour laquelle
nous ne disposons pas de statistiques.

VISITOR STATISTICS FOR MAJOR OPEN-AIR EVENTS IN PARIS
› “Paris-Plage” (Paris Beach), the top summer event in Paris, drew
3.8 million visitors (of which 60% from Paris and its region, 15%
from elsewhere in France and 25% from abroad) from 21 July to 
21 August 2005: similar results to 2004  [source: Paris City Council]. 
› The 4th edition of “Nuit Blanche” (Sleepless Night) attracted 
1.3 million visitors on 1 October 2005  [source: Paris City Council].
› 700,000 people took part in the Marche des Fiertés (Gay Pride)
on 25 June 2005  [source: Inter-LGBT].
› 300,000 people attended the Techno Parade on 10 September
2005  [source: Technopol].
› The open-air cinema Festival at the Parc de la Villette welcomed
199,100 spectators from 19 July to 28 August 2005 against 
195,000 in 2004  [source: Cité des Sciences et de l’Industrie].
› 100,000 people took part in Tropical Carnaval de Paris (Paris
Tropical Carnival) on 2 July 2005  [source: CMAI Dom-Tom].
› The festival “Paris, quartier d’été” (artistic events throughout the
French capital) drew 82,500 spectators from 14 July to 15 August
2005  [source: Festival Paris quartier d’été].
› 52,000 spectators contributed to the success of the 5th edition 
of the outdoor film festival “Cinéma au clair de lune” from 3 to 
20 August 2005  [source: Forum des images].
› The Fête de la Musique (an annual music festival in France 
on 21 June) also features in the major open-air events in Paris 
but statistics are unavailable.

Expositions culturelles Exhibitions
Trésors de la Fondation Napoléon
Dans l’intimité de la Cour Impériale
Musée Jacquemart-André 
(septembre 2004-avril 2005)

Pharaon 
Institut du monde arabe (octobre 2004-juin 2005)

Crad’expo, la science impolie 
du corps humain — Cité des Sciences 
et de l’Industrie (novembre 2004-août 2005)

Gustav Klimt - « Papiers érotiques »
Musée Maillol (mars-mai 2005)

La France romane - Au temps 
des premiers Capétiens (987-1152)
Musée du Louvre (mars-juin 2005)

Le Néo-impressionnisme, 
de Seurat à Paul Klee
Musée d’Orsay (mars-juillet 2005)

Matisse, une seconde vie
Musée du Luxembourg (mars-juillet 2005)

Poussin, Watteau, Chardin, David… 
peintures françaises dans les collections
allemandes — Grand Palais (avril-août 2005)

Robert Mallet-Stevens
Centre Pompidou (avril-août 2005)

Chefs-d’œuvre du musée Ota de Tokyo
Peintures et estampes japonaises
Musée Guimet (juillet-août 2005)

Girodet
Musée du Louvre (septembre 2005 - janvier 2006)

Picasso, la passion du dessin
XXe anniversaire du musée Picasso
Musée Picasso (septembre 2005-janvier 2006)

Renoir/Renoir
Cinémathèque française 
(septembre 2005-janvier 2006)

Jacques-Louis David
Musée Jacquemart-André 
(octobre 2005-février 2006)

Dada
Centre Pompidou (octobre 2005-janvier 2006)

Klimt, Schiele, Moser, Kokoschka
Vienne 1900
Grand Palais (octobre 2005-janvier 2006)

Mélancolie - génie et folie en Occident
Grand Palais (octobre 2005-janvier 2006)

Star Wars, l’expo 
Cité des Sciences et de l’Industrie 
(octobre 2005-août 2006)

John Lennon, Unfinished Music 
Musée de la Musique (octobre 2005 - juin 2006)

La Collection Phillips à Paris
Musée du Luxembourg 
(novembre 2005 - mars 2006)

Foires et salons
Trade shows and exhibitions
Salon international de l’agriculture
Paris Expo Porte de Versailles (février-mars 2005)

Salon mondial du tourisme
Paris Expo Porte de Versailles (mars 2005)

Salon du livre
Paris Expo Porte de Versailles (mars 2005)

Mondial maquette modèle réduit 
- Salon des Jeux
Paris Expo Porte de Versailles (avril-mai 2005)

Foire de Paris
Paris Expo Porte de Versailles (mai 2005)

46e Salon international de l’aéronautique
et de l’espace
Parc des Expositions du Bourget (juin 2005)

Mondial du 2 roues
Paris Expo Porte de Versailles (octobre 2005) 

Salon nautique international de Paris
Paris Expo Porte de Versailles (décembre 2005)

Salon du cheval - 35e édition
Paris Expo Porte de Versailles (décembre 2005)

Événements sportifs Sporting events
Marathon de Paris (10 avril 2005)

Internationaux de France de tennis 
à Roland-Garros
Stade Roland-Garros (mai-juin 2005)

Arrivée du Tour de France sur Paris
Avenue des Champs-Elysées (24 juillet 2005)

20 kilomètres de Paris (16 octobre 2005)

Spectacles musicaux et cirque
Musicals and circus
Elvis Story - Casino de Paris
(janvier-mars 2005)

Michael Flatley’s Lord of the Dance
Palais des Sports (avril 2005)

Le Roi Soleil
Palais des Sports (septembre-décembre 2005)

Cirque du Soleil - Saltimbanco
Boulogne-Billancourt (avril-juillet 2005)

Les Etoiles du Cirque de Pékin
« Légendes !!! »
Pelouse de Reuilly (novembre 2005-janvier 2006)

Concerts Concerts
Mark Knopfler
Palais Omnisports de Paris-Bercy (19 avril 2005)

Luciano Pavarotti
Palais Omnisports de Paris-Bercy (17 mai 2005)

Elton John
Palais Omnisports de Paris-Bercy (24 mai 2005)

Bruce Springsteen
Palais Omnisports de Paris-Bercy (20 juin 2005)

Iron Maiden
Parc des Princes (25 juin 2005)

U2 Stade de France (9 et 10 juillet 2005)

Nigel Kennedy, violon. Orchestre 
de chambre de Pologne — Théâtre 
des Champs-Elysées (octobre-novembre 2005)  

Moby
Palais Omnisports de Paris-Bercy 
(21 novembre 2005)

Cécilia Bartoli
Théâtre des Champs-Elysées 
(11 décembre 2005)

Récital Barbara Hendricks, soprano
Théâtre du Châtelet (19 décembre 2005)
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LES SITES LABELLISÉS « TOURISME & HANDICAP »  SITES WITH THE “TOURISME & HANDICAP” LABEL

7 Enquête 2003 sur les activités et les dépenses des touristes à Paris 
2003 survey on tourist activities and expenditure in Paris

R Cette enquête analyse les activités et les dépenses
des touristes de loisirs et d’affaires à Paris pour 
les huit marchés les plus présents dans la capitale : 
français, allemand, britannique, italien, espagnol, 
américain, japonais (loisirs uniquement), chinois 
(loisirs uniquement) et russes (loisirs uniquement)
Elle a été réalisée en face à face sur les principaux 
sites touristiques auprès de 1 261 personnes.

R The 2003 survey analyses the activities and expenditure
of leisure and business tourists in Paris for the eight 
leading nationalities present in the French capital: French,
German, British, Italian, Spanish, American, Japanese 
(leisure tourism only), Chinese (leisure tourism only) 
and Russian (leisure tourism only).
1,261 visitors were interviewed in person at the main
tourist sites.

récapitulatif des dépenses moyennes par jour et par nationalité
summary of average daily expenditure by nationality 

Touristes de loisirs Leisure tourists 

[sources : OTCP-MKG Consulting
- mai-juin 2003]

[841 répondants respondents]

R Le label national « Tourisme & Handicap » a été créé en 2001.
Son rôle est d’apporter une information fiable, homogène,
descriptive et objective sur l’accessibilité des sites et
équipements touristiques, en tenant compte des quatre types 
de handicap : auditif, mental, visuel et moteur. Sa vocation 
est également de développer une offre touristique adaptée 
et intégrée à l’offre généraliste des prestations touristiques, 
en particulier pour l’hébergement (hôtels, auberges de jeunesse,
résidences de tourisme, etc.), la restauration (restaurants, 
bars, brasseries, etc.), les sites culturels (musées, monuments,
châteaux, jardins, etc.) et les sites de loisirs (parcs à thème,
salles de spectacles, etc.).

nombre de sites parisiens officiellement labellisés 
au 30 novembre 2005 : 47
› 25 sites culturels
› 3 sites de loisirs
› 1 office de tourisme
› 13 hébergements
› 5 restaurants

nombre de sites franciliens officiellement labellisés 
au 30 novembre 2005 : 150
› Paris représente à elle seule presque 1/3 des sites franciliens
labellisés.

nombre de sites français officiellement labellisés 
au 30 novembre 2005 : 1 202
› A l’échelle nationale, l’Île-de-France représente plus de 12 % 
de l’ensemble des sites labellisés (dont près de 4 % pour Paris)
et se classe à la seconde place derrière la région Languedoc-
Roussillon (151 sites labellisés).

R The national “Tourisme & Handicap” label was set up in 2001.
It aims to provide accurate, consistent and objective information
regarding the accessibility of tourist establishments, taking into
account the four main categories of disability: physical, mental,
hearing and visual. Its vocation is also to develop a range of
adapted tourism services forming an integral part of the general
range of services available, specifically for accommodation
(hotels, youth hostels, aparthotels, etc.), catering (restaurants,
bars, cafés, etc.), cultural venues (museums, monuments,
chateaux, parks, etc.) and leisure attractions (theme parks,
theatres, etc.).

official number of sites in paris with the label 
as at 30 November 2005: 47
› 25 cultural venues
› 3 leisure attractions
› 1 tourist office
› 13 hotels and other accomodation
› 5 restaurants

official number of sites in île-de-france with the label 
as at 30 November 2005: 150
› Paris accounts for almost 1/3 of sites awarded this label 
in the Île-de-France region.

official number of sites in france with the label 
as at 30 november 2005: 1,202
› On a national level, the Île-de-France region accounts for 
more than 12 % of the total number of sites awarded this label
(including nearly 4% for Paris alone) and ranks second behind
the Languedoc-Roussillon region (151 labelled sites).

R Avec une dépense moyenne par jour de 276 € pour 
les Japonais et de 247,9 € pour les Chinois, les touristes
asiatiques arrivent en tête des nationalités les plus
dépensières à Paris, en particulier en matière de shopping.

Les touristes anglo-saxons restent néanmoins de forts
contributeurs en dépenses quotidiennes et se placent 
au 3e rang (pour les Britanniques) et au 4e rang (pour 
les Américains) des clientèles les plus dépensières. 
Ces visiteurs sont d’autant plus intéressants pour 
le tourisme parisien qu’ils sont plus présents dans 
la capitale que les touristes asiatiques : en effet, 
les Américains et les Britanniques représentent
respectivement les 1re et 2e nationalités étrangères 
à Paris en termes d’arrivées et de nuitées hôtelières. 

RWith an average daily expenditure of €276 for the
Japanese and €247.9 for the Chinese, tourists from the
Far East feature at the top of the list of nationalities that
spend the most in Paris, particularly in the shopping
sector. Tourists from the UK and the US remain strong
contributors to daily expenditure and are ranked 3rd (for
the UK) and 4th (for the US) of the high-spending markets.
These nationalities are all the more important for Parisian
tourism in that they outnumber tourists from the Far East,
featuring respectively as the 1st (for the US) and 2nd

(for the UK) foreign nationalities in Paris in terms of hotel
arrivals and overnights.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Touristes de loisirs Japonais Chinois Britanniques Américains Espagnols Allemands Français Russes Italiens
Leisure tourists Japanese Chinese British American Spanish German French Russian Italian

Hébergement
99,9 € 81 € 77,7 € 77 € 73 € 71,7 € 57,8 € 94,1 € 78,1 €

Accommodation

Restauration 44,6 € 40,1 € 46,4 € 48,4 € 38,1 € 42,4 € 38,9 € 38,4 € 34,1 €
Food

Visites-sorties 32,8 € 30,1 € 44,9 € 25,2 € 37,7 € 25,4 € 24,5 € 16,5 € 16,8 €
Excursions

Transports dans Paris 5,7 € 10,3 € 9,4 € 10,8 € 9,2 € 6,6 € 7,5 € 5,4 € 6,3 €
Transport within Paris

Achats de nécessité 7,4 € 6,8 € 9,2 € 7,1 € 7,4 € 4,4 € 10,1 € 1,7 € 4,7 €
Everyday items

Shopping
85,6 € 79,6 € 57,4 € 40,4 € 39,1 € 46,7 € 52,3 € 32,5 € 16 €

Total 276 € 247,9 € 245 € 208,9 € 204,5 € 197,2 € 191,1 € 188,6 € 156 €

récapitulatif des dépenses moyennes par jour et par nationalité
summary of average daily expenditure by nationality

Touristes d’affaires Business tourists [420 répondants respondents]

1 2 3 4 5 6
Touristes d’affaires Américains Britanniques Allemands Français Espagnols Italiens
Business tourists American British German French Spanish Italian

Hébergement
147,2 € 137,9 € 139,2 € 105,7 € 104,7 € 99,8 €

Accommodation

Restauration
63,3 € 59,2 € 54,2 € 49,3 € 50,1 € 53,1 €

Food

Visites-sorties
37,3 € 27,6 € 20 € 20,4 € 23,6 € 23,7 €

Excursions

Transports dans Paris 12,1 € 13,7 € 10,2 € 10,2 € 12 € 12,3 €
Transport within Paris

Achats de nécessité 5,6 € 4,6 € 6,6 € 6,1 € 9,1 € 4,1 €
Everyday items

Shopping
60,5 € 33,1 € 33,6 € 53,1 € 40,5 € 34,6 €

Total 326 € 276,1 € 263,8 € 244,8 € 240 € 227,6 €

R Avec une dépense moyenne journalière de 326 €, les touristes d’affaires américains
arrivent nettement en tête des nationalités les plus dépensières. D’une manière générale, 
on constate que les touristes d’affaires ont une dépense moyenne journalière plus élevée 
que celle des touristes de loisirs (265,5 € contre 208,9 €).

RWith an average daily expenditure of €326, business tourists from the US are at the top 
of the list of high-spending nationalities. As a general rule, the daily expenditure of business
tourists can be seen to be higher than that of leisure tourists (€265.5 compared to €208.9).

Rappel du total des dépenses théoriques par jour pour un touriste d’affaires à Paris : 265,5 €.
For reference: total theoretical daily expenditure for a business tourist in Paris: €265.5.

R La majorité des touristes d’affaires viennent à Paris accompagnés (57,2 %), généralement
d’une ou de deux personnes (41,1 %), plus rarement de trois ou quatre personnes (9,1 %) 
et encore plus rarement de 5 personnes ou plus (7 %). Les touristes d’affaires sont 42,8 % 
à séjourner seuls dans la capitale.

RMost business tourists come to Paris accompanied (57.2%), generally by one or two
persons (41.1%), more rarely by three or four persons (9.1%) and even more rarely by 5 persons
or more (7%). 42.8% of business tourists travel to the capital alone.

R La grande majorité des touristes interrogés sur les
segments loisirs et affaires sont extrêmement satisfaits
de leur séjour à Paris et ont déclaré vouloir retourner
dans la capitale : c’est le cas de 97,8 % des touristes 
de loisirs et de 99,5 % des touristes d’affaires. 

R The great majority of leisure and business tourists
interviewed are extremely satisfied with their stay in Paris
and state their intention to return to the French capital:
this is the case of 97.8% of leisure tourists and 99.5% of
business tourists.

accompagnants accompanying visitors [416 répondants  respondents]

intention de retour pour les touristes de loisirs et d’affaires
intention to return for leisure and business tourists [1 191 répondants  respondents]

Rappel du total des dépenses théoriques par jour pour un touriste de loisirs à Paris : 208,9 €.
For reference: total theoretical daily expenditure for a leisure tourist in Paris: €208.9.
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8 Tourisme d’a≈aires en 2004 
Business tourism in 2004

résultats des congrès d’associations internationales
international association congress results

R Depuis 55 ans, l’Union des Associations
Internationales (UAI) recense et analyse les résultats 
des réunions d’associations internationales et nationales
à forte participation internationale. Sont prises en compte
les réunions organisées par les associations figurant 
dans le « Yearbook of International Organizations » 
de l’UAI et les réunions respectant les critères a minima
suivants : au moins 300 participants dont 40 %
d’étrangers, 5 nationalités et une durée de 3 jours.

R For the last 55 years, the Union of International
Associations (UIA) has been identifying and analysing
results from international and national association
meetings with a strong international presence. It takes
into account meetings organised by associations listed 
in the UIA’s “Yearbook of International Organizations”
and those that adhere to the following minimum criteria:
at least 300 participants of which 40% are foreign, 
five nationalities and a duration of three days.

R En organisant, en 2004, 221 réunions d’associations
internationales, Paris conserve pour la 26e année
consécutive son titre de première ville mondiale 
des congrès, et ceci malgré la concurrence de plus en plus
forte de villes d’affaires telles que Vienne (219 réunions),
Bruxelles (190) et Genève (188). La capitale française 
perd cependant 51 réunions et des parts de marché 
entre 2003 et 2004. Elle recueille 2,4 % du marché
mondial (-0,5 point), 4,2 % du marché européen 
(-0,7 point) et 40 % du marché national (2 points).  
À noter : ces chiffres ne prennent en compte ni les
conventions, ni les séminaires, ni les incentives qui
représentent l’essentiel des réunions d’affaires à Paris.

RWith the organisation of 221 international association
meetings in 2004, Paris maintains its position as leading
world congress city for the 26th consecutive year, despite
increasing competition from the other business cities such
as Vienna (219 meetings), Brussels (190) and Geneva
(188). However, the French capital is down 51 meetings
and some market share in 2004 compared to 2003. It
obtains 2.4% of the world market (-0.5 point), 4.2% of the
European market (-0.7 point) and 40% of the domestic
market (-2 points). It should be noted that these figures
do not take into account conventions, seminars or
incentives which represent the major part of business
meetings in Paris.

2004 2004 2004 2004/2003 2003 2003 2003 
Villes du « Top 10 » Réunions Part de marché/ Évolution parts Villes du « Top 10 » Réunions Part de marché/
mondial Top 10 Meetings total mondial Comparison 2003 mondial Top 10 2003 Meetings total mondial
cities worldwide World market share (points) World market share

1 Paris 221 2,41 % -0,47 1 Paris 272 2,88 %

2 Vienne 219 2,39 % +0,40 2 Vienne 188 1,99 %

3 Bruxelles 190 2,07 % +0,14 3 Genève 188 1,99 %

4 Genève 188 2,05 % +0,06 4 Bruxelles 182 1,93 %

5 Singapour 156 1,70 % +0,41 5 Londres 144 1,52 %

6 Copenhague 137 1,50 % +0,28 6 Singapour 122 1,29 %

7 Barcelone 133 1,45 % +0,16 7 Barcelone 122 1,29 %

8 Londres 131 1,43 % -0,09 5 Copenhague 115 1,22 %

9 Berlin 110 1,20 % +0,02 9 Berlin 111 1,18 %

10 Séoul 109 1,19 % +0,27 10 Rome 111 1,18 %

Total « Top 10 » 1 594 17,39 % +0,92 Total « Top 10 » 1 555 16,46 %

Total mondial 9 160 100 % Total mondial 9 445 100 %

Paris (rétrospective) 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%)

Paris/monde 2,6 2,9 3,3 2,5 2,9 2,4

Paris/Europe 5,4 6,3 5,7 4,4 4,9 4,2

Paris/France 39 43,7 38,2 40,4 42 40

Remarque : ces chiffres parus en juillet 2005 ont été comparés avec les résultats transmis à la même période en 2004. 
Note: these results published in July 2005 have been compared to the results sent in the same period in 2004.

Ces chiffres s’appuient sur les données transmises en juillet de chaque année par l’UAI. 
These figures are based on the data received from the UIA in July each year.

principaux centres de congrès et d’exposition en île-de-france
major congress and exhibition centres in île-de-france

R L’offre parisienne est caractérisée par un éclatement
géographique et une répartition sur l’ensemble de 
la région, ce qui permet aux organisateurs de choisir 
le cœur de la ville ou sa périphérie en fonction du type 
de manifestation envisagé.

R The Parisian centres are scattered throughout the
region, enabling congress or trade-fair organisers to
choose between the city centre or the outskirts of the city,
according to the type of event planned.

[sources : UAI, Direction des Congrès et Salons - CCIP, Insee - Ortif ]
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principaux salons main trade shows and exhibitions

salons dans les 10 principaux centres d’exposition de paris-île-de-france(1)

trade shows in the 10 main exhibition centres in paris-île-de-france(1)

Derniers chiffres disponibles

R Chiffres-clés 2004 :
- 379 salons, dont :
197 salons professionnels,
155 salons grand public,
27 salons mixtes.
- Ces salons ont loué une surface brute d’exposition 
de 5,7 millions de m2 (halls uniquement) et ont accueilli
environ 94 000 entreprises exposantes, dont 26 %
étrangères (44 % dans les salons professionnels), 
et environ 8,9 millions de visiteurs, dont 7 % d’étrangers 
(31 % dans les salons professionnels).

R 2004 key figures:
- 379 trade shows, of which:
197 professional trade shows,
155 exhibitions open to the public,
27 exhibitions open to both public and professionals.
- These trade shows hired a gross exhibition surface area
amounting to 5.7 million sq.m. (pavilions only) and hosted
about 94,000 exhibiting companies of which 26% were 
from abroad (44% at the professional trade shows) and
about 8.9 million visitors of which 7% were from abroad
(31% at the professional trade shows).

(1) Paris Expo Porte de Versailles, Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, Parc d’expositions de Paris Le Bourget, Palais des Congrès de Paris, Paris Expo Cnit Paris La Défense,
Grande Halle de la Villette, Parc Floral de Paris, Paris Expo Espace Champerret, Paris Expo Carrousel du Louvre et Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette.

Les 15 principaux centres de congrès et d’exposition en Île-de-France
The 15 main congress and exhibition centres in Île-de-France

Salon Type de salon Fréquence Nombre de visites Année
Trade show Type Frequency Visitors Year

1 Mondial de l’automobile Grand public Biennal 1 460 803 2004

2 Foire de Paris Grand public Annuel 632 545 2005

3 Salon international de l’agriculture Grand public Annuel 596 846 2005

4 Batimat Professionnel Biennal 442 515 2005

5 Mondial du 2 roues Grand public Biennal 379 260 2005

6 Salon nautique international de Paris Grand public Annuel 275 263 2004

7 Salon international de l’aéronautique et de l’espace Mixte Biennal 247 102 2003

8 Maison&objet (cumul des sessions de janvier et septembre) Professionnel Semestriel 207 918 2005

9 Sima/Simagena Professionnel Biennal 197 854 2005

10 Sial (Salon international de l’alimentation) Professionnel Biennal 193 309 2004

11 Salon du cheval Grand public Annuel 190 207 2004

12 Salon du livre Grand public Annuel 185 085 2004

13 Intermat Professionnel Triennal 179 029 2003

14 Salon des vins des vignerons indépendants Grand public Annuel 167 205 2004

15 Mondial maquette modèle réduit - Salon des Jeux Grand public Annuel 155 770 2005

16 Equip auto Professionnel Biennal 131 139 2003

17 Salon mondial du tourisme Mixte Annuel 128 258 2005

18 Equip’hotel Professionnel Biennal 110 832 2004

19 Emballage Professionnel Biennal 107 970 2004

20 Salon du chocolat Grand public Annuel 103 054 2004

21 Rétromobile Grand public Annuel 103 032 2005

Val-de-
Marne 
(94)

Hauts-de-
Seine (92)

Seine-Saint-
Denis (93)

Seine-et-
Marne (77)

Essonne (91)
Yvelines (78)

Val-d’Oise (95)

Paris Expo Espace Champerret

Paris-Nord Villepinte

Paris Le Bourget

Espace Evénement du Parc Floral

PACI
Paris Expo Porte de Versailles

Palais des Congrès de Versailles

Maison de la Mutualité

Paris Expo
Carrousel 
du Louvre

Cité des Sciences et de l’Industrie

Maison de la Chimie

Palais des Congrès de Paris

Paris Expo Cnit La Défense

Paris Expo Espace Grande Arche

Centre ayant un auditorium ou
une salle pouvant accueillir
Centre with an auditorium 
holding:

> 3 000 personnes
people

2 000-3 000 
personnes people

1 000-2 000 
personnes people

< 1 000 personnes 
people

Centre ayant une superficie de
Centre with a surface area of:

> 150 000 m2

50 000-150 000 m2

< 50 000 m2

Disneyland® Resort Paris
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principaux parcs d’exposition en europe en 2005 major european exhibition centres in 2005

part du tourisme d’affaires dans l’hôtellerie homologuée parisienne
portion of business tourism in parisian approved hotels
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1. Deutsche Messe - Hanovre
2. Fiera Milano (Rho Pero + Portello)

3. Messe Frankfurt
4. Köln Messe - Cologne

5. Messe Düsseldorf
6. Feria Valencia

7. Fira Barcelona (Montjuic + Gran Via)
8. Paris Expo Porte de Versailles

9. NEC - Birmingham
10. Paris-Nord Villepinte

11. Messe München - Munich
12. Messe Berlin

13. Messe Nürnberg
14. Bologna Fiere

15. IFEMA - Madrid

Les centres d’exposition de plus de 150 000 m2 en Europe 
(surfaces brutes d’exposition en m2(1)) Exhibition centres in Europe 
with more the 150,000 sq.m (gross exhibition surface area in sq.m.(1))

R Le tourisme d’affaires représente 44,4 % des nuitées
dans l’hôtellerie parisienne. Depuis 1996, sa part 
a progressé (+1,4 point).

R Business tourism accounts for 44.4% of overnights 
in Paris hotels. Since 1996, its portion in Paris hotel
occupancy has increased (+1.4 points).

Estimation du poids du tourisme d’affaires dans l’hôtellerie homologuée parisienne de 1996 à 2005
Estimation of the portion of business tourism in Paris hotels 1996-2005

Paris 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nuitées hôtelières totales 26,0 28,5 31,7 31,1 33,5 33,0 33,0 30,9 31,6 33,7
Total overnights (millions)

Pourcentage clientèle affaires 43 % 41,4 % 41,5 % 40,4 % 41,5 % 43,9 % 43,7 % 44 % 45,2 % 44,4 %
% business tourism

Nuitées clientèle affaires
11,2 11,8 13,2 12,6 13,9 14,5 14,4 13,6 14,3 14,9Business overnights (millions)

Var. 2005 par rapport à… +33,7 % +26,7 % +13,5 % +18,8 % +7,3 % +3,2 % +3,7 % +10 % +4,7 % / 

Remarque : Données provisoires février 2006. Réponse à la question de l’enquête hôtelière Insee : 
« quelle a été approximativement la part de la clientèle d’affaires ou professionnelle dans votre fréquentation du mois ? (réponse en pourcentage des nuitées) » 

Note: Provisional data, Feb 2006. Answer to the following question in the Insee hotel survey: 
“what is the approximate portion of business or professional customers in the monthly hotel results? (expressed as a percentage of overnights)” 

remarque : 
› La surface brute d’exposition cumulée des deux
centres d’exposition franciliens appartenant 
à ce « club des parcs de plus de 150 000 m2 » 
— Paris Expo Porte de Versailles et Paris-Nord
Villepinte — s’élève à environ 419 000 m2, ce qui
représente plus de 72 % de la capacité cumulée
des 10 principaux centres d’exposition de Paris-
Île-de-France (surface brute utile des halls dans
les 10 centres  au 1er janvier 2006 : 579 311 m2). 
En conséquence, si l’on cumule l’offre des 
10 principaux centres d’exposition de Paris-
Île-de-France, la capitale française se situe,
comme en 2004, au 1er rang des principaux parcs
d’exposition en Europe, devant Hanovre.

note: 
› The combined gross exhibition surface area 
of both of the Île-de-France exhibition centres
belonging to the “club of centres larger than
150,000 sq.m.” —  Paris Expo Porte de Versailles
and Paris-Nord Villepinte —  comes to
approximately 419,000 sq.m., which represents
more than 72% of the total capacity of the 
10 main exhibition centres in Paris-Île-de-France
(total gross surface area of the pavilions in the 
10 centres as at 1 January 2006: 579,311 sq.m.).
Accordingly, the combined offer of the 10 main
exhibition centres in Paris-Île-de-France puts 
the French capital in the lead in Europe, as in
2004, ahead of Hanover. 

(1) Surfaces arrondies au millier de m2 le plus proche (1) Surface areas rounded up to the nearest sq.m. thousand
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Répartition mensuelle des clientèles loisirs et affaires dans l’hôtellerie
homologuée parisienne en 2005 Distribution of leisure and business
tourists per month in Parisian approved hotels in 2005
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R Les mois de mai, juin, septembre et octobre 
représentent à eux seuls plus de 42 % du volume annuel
des nuitées des touristes d’affaires.

R The months of May, June, September and October
alone represent over 42% of the annual volume of 
business tourism overnights.

R La croissance du tourisme d’affaires se confirme 
en 2005 avec le chiffre record de 14 946 800 nuitées, 
soit une progression de 4,7 % par rapport à 2004. 
Depuis 1996, le segment affaires a progressé d’environ 
3 765 000 nuitées (+33,7 %).

R The growth in business tourism is confirmed in 2005,
with the record figure of 14,946,800 overnights (+4.7%
compared with 2004). Since 1996, the business tourism
sector has increased by 3,765,000 overnights (+33.7%).

Évolution du nombre estimé de nuitées des touristes d’affaires
dans l’hôtellerie homologuée de 1996 à 2005
Progression of the estimated number of business tourist 
overnights in Parisian approved hotels from 1996 to 2005
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9 Définitions
Definitions

[sources : Ortif - Direction du Tourisme - CCIP/Direction des Congrès et Salons]

R Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit et pas
plus d’une année dans un moyen d’hébergement collectif
ou privé dans un endroit autre que celui correspondant 
à son environnement habituel.

R Arrivée hôtelière : personne enregistrée à son arrivée
dans un hôtel (autant d’arrivées que de personnes).

R Nuitée hôtelière : période égale à une nuit de présence
d’un touriste dans un hôtel.

R Durée de séjour : rapport entre le nombre de nuitées
et le nombre d’arrivées.

R Séjour : période continue incluant au moins une nuit
durant laquelle un touriste est physiquement présent
dans la région.

R Taux d’occupation des chambres : nombre de
chambres occupées divisé par le nombre de chambres
disponibles et multiplié par 100.

R RevPAR : en hébergement, indicateur qui correspond
au calcul du revenu par chambre disponible. 
On l’obtient en divisant le chiffre d’affaires hébergement
par le nombre de chambres disponibles à la location, 
ou en multipliant la recette moyenne chambre par le taux
d’occupation.

R Résidence hôtelière : établissement commercial
d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation
permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un
ensemble homogène de chambres ou d’appartements
meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires,
offerts en location pour une occupation à la journée, 
à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique 
qui n’y élit pas domicile.

R Tourisme d’affaires : ensemble des voyages
déterminés par l’activité économique. Le tourisme
d’affaires comprend des déplacements individuels 
à but professionnel, les réunions (congrès, colloques 
et séminaires), la participation à des salons comme
exposant ou visiteur, les voyages d’études et les voyages
de stimulation (incentive travel).

R Salon : toute manifestation qui met en présence des
exposants (disposant de stands) avec des visiteurs dans
un but commercial (développer un courant d’affaires).

R Congrès associatif : tout type de réunions organisées
par des associations (congrès, conférences, colloques,
forums, symposiums, ateliers, journées, rencontres,
entretiens, etc.), sans but commercial et permettant 
à des participants appartenant à des horizons variés 
de se rencontrer pour échanger de l’information.

R Tourist: Visitor spending at least one night and no
more than one year in collective or private
accommodation elsewhere than his or her usual
environment.

R Hotel arrival: Person registered upon arrival in a hotel
(number of arrivals = number of persons).

R Overnight: Period equal to one night’s presence by a
tourist in a hotel.

R Length of stay: Ratio of number of nights by number 
of arrivals.

R Stay: Continuous period including at least one night
during which the tourist is physically present in the
region.

R Room occupancy rate: The result of the number of
rooms occupied divided by the number of rooms available
and multiplied by 100.

R RevPAR: A hotel industry indicator which stands for
“revenue per available room”. It can be calculated by
dividing the total room revenue by the room count or by
multiplying a hotel’s daily average room rate by its
occupancy rate.

R Aparthotel: Approved commercial accommodation
facility, run on a year-round or seasonal basis. It is made
up of a complex of furnished rooms or apartments in
blocks or low-rise estates and let by the day, week or
month for a tourist clientele not taking up permanent
residence there.

R Business tourism: A global term designating all types
of travel for business purposes. It includes individual
corporate travel, meetings (congresses, conferences and
seminars), participation in trade shows as an exhibitor or
as a visitor, study trips and incentive travel.

R Trade show: Any event bringing together exhibitors
(using stands) and visitors with a commercial purpose (to
develop a business activity).

R Association congress: Any type of gathering organised
by associations (congress, conference, seminar, forum,
symposium, workshop, meeting, day event, talks and
debates, etc.) with no commercial purpose and enabling
participants from different backgrounds to meet and
exchange information.
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Glossaire Glossary
ADP : Aéroports de Paris  
Paris Airports Authority

Apur : Atelier Parisien d’Urbanisme
Paris urbanism and town-planning 
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de conseils en stratégie s’appuyant
sur la prévision économique 
et la prospective appliquée  
European provider of forward-
looking economic analyses and
consulting services

CCI de l’Oise : Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Oise
Chamber of Commerce and Industry
of the Oise region 

CCIP : Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris  
Paris Chamber of Commerce 
and Industry

COE : Centre d’observation
économique de la CCIP
Economic research institute 
of the CCIP

Garp : Groupement des Assedic 
de la Région Parisienne
Unemployment insurance
contributions for the Paris region

Insee : Institut national 
de la statistique et des études
économiques  
National Institute for Statistics 
and Economic Studies

Ortif : Observatoire régional 
du tourisme d’Île-de-France  
Île-de-France tourism research
institute

ORT Picardie : Observatoire
Régional des Transports de Picardie
Transport research department 
of the Picardy region

OTCP : Office du Tourisme 
et des Congrès de Paris
PCVB: Paris Convention and Visitors
Bureau

RATP : Régie autonome 
des transports parisiens  
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SNCF : Société nationale 
des chemins de fer français 
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UAI/UIA : Union des associations
internationales  
Union of International Associations

Unedic : Union nationale
interprofessionnelle pour l’emploi
dans l’industrie et le commerce
National Professional Union for
Employment in Industry and Trade
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