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Le Bureau des Congrès de l’OTCP 

Missions 
● Promouvoir la destination Paris en France et à l’étranger par la mise en 

valeur de la richesse et de la diversité de l’offre parisienne. 
● Informer, assister et accompagner les organisateurs d’évènements 

d’entreprises et d’organisations à but non lucratif. 
●  Fédérer les professionnels parisiens pour gagner de grandes réunions 

professionnelles. 
● Représenter la destination Paris auprès des instances nationales et 

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

Workshops et eductours au service de la destination 
Des actions de promotion de la destination sont menées sur les salons IMEX 
Francfort, EIBTM Barcelone et IMEX Las vegas. En parallèle des démarchages sont 
organisés principalement en Suisse, Belgique, Etats-Unis, Angleterre vers les 
associations internationales susceptibles d’organiser leur congrès à Paris. 
Des éductours d’accueil d’acheteurs potentiels étrangers conduits par le Bureau des 
Congrès sont organisés afin de promouvoir Paris par l’expérience.  Certains se 
tiennent en pré ou post-tour des grands salons. D’autres sont organisés 
indépendamment en partenariat avec un ou plusieurs partenaires adhérents. 

Engagé en faveur des congrès 
Chaque année, le Bureau des Congrès répond aux sollicitations des organisateurs 
d’événements. Il déploie également une stratégie de promotion de « Paris, 
destination congrès » aux côtés de ses partenaires privés et institutionnels, au 
premier rang desquels se trouvent la Ville de Paris et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris. 
En 2012, l’Office a accompagné 538 dossiers, dont 205 candidatures (38 % de 
l’ensemble des projets). Au 31 décembre 2012, sur les 205 compétitions ou études 
de faisabilité réalisées dans l’année, 22 ont été gagnées, 37 perdues, annulées ou 
reportées. En parallèle, le Bureau des Congrès a répondu à 231 demandes 
d’assistance, qui ont donné lieu à environ 700 recommandations de prestataires 
parisiens.  
 

L’Observatoire de l’OTCP 

L’observatoire économique du tourisme parisien recueille et analyse l’information 
statistique permettant de décrire l’activité touristique. Il s’attache à identifier et 
accompagner les nouvelles tendances du tourisme à Paris et mène des enquêtes 
permettant aux professionnels de se positionner au sein de leur secteur et de mieux 
répondre à la demande. 
 
Les informations ainsi recueillies font l’objet de restitutions au travers d’un tableau 
de bord mensuel décrivant la conjoncture touristique ainsi que d’une brochure 
annuelle intitulée « Le tourisme à Paris, chiffres clés » compilant toute l’information 
statistique permettant de décrire l’activité touristique de la Capitale mais également 
de la Petite couronne. L’Observatoire constitue par ailleurs des dossiers de synthèse 
concernant différents aspects de la vie touristique parisienne (restauration, 
hébergements pour jeunes etc.), tous disponibles dans l’espace presse du site de 
l’office www.parisinfo.com  
 
Carrefour de l’information touristique parisienne, l’Observatoire est une interface 
entre les professionnels du tourisme, le milieu universitaire mais également avec 
les journalistes. Il travaille en réseau avec d’autres villes françaises et européennes 
afin d’échanger sur les bonnes pratiques et positionner Paris dans la compétition 
touristique internationale.  
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Synthèse 

 

Pour la huitième année consécutive, l’Office 
du tourisme et des congrès de Paris (OTCP) a 
collecté et analysé les données concernant 
l’activité des congrès à Paris Ile-de-France en 
2012.  
Pour la première fois en 2012, la barre des 
1 000 congrès organisés dans la région 
capitale a été dépassée. Avec 1 013 congrès 
recensés, soit 75 congrès par mois en 
moyenne, Paris compte parmi les villes les 

plus dynamiques et emblématiques dans ce 
secteur. 43 congrès ont ainsi choisi 
d’organiser leur première édition à Paris 
contre 31 en 2011. 
 
Cette étude fait cette année l’analyse des 
retombées économiques du secteur et 
détaille plus précisément l’environnement 
concurrentiel de Paris dans le domaine des 
congrès.

 
Moins de participants mais une internationalisation de la fréquentation 

Avec 625 770 congressistes en 2012, la 
fréquentation des congrès parisiens est en 
baisse de 21 % comparée à 2011. La 
progression du nombre des congrès 
d’envergure internationale est  de 27 % par 
rapport à 2011, passant de 183 à 232. Les 
deux mouvements conjugués - baisse de 

l’affluence totale et augmentation du nombre 
de congrès d’envergure internationale - 
contribue à une internationalisation de la 
fréquentation  des congrès parisiens : ces 
derniers ont accueilli en 2012 une moyenne 
de 37 % de participants étrangers contre 
28 % en 2011.  

 

Les caractéristiques principales des congrès parisiens en 2012 

• Une forte majorité des congrès (74 %) ont 
une fréquence annuelle 

• 62 % des congrès de 2012 sont 
sédentaires, c’est-à-dire qu’ils ont 
toujours lieu à Paris 

• Plus des 2/3 des congrès sont d’envergure 
nationale (moins de 20 % de participants 
étrangers 

• Près de la moitié (48 %) des congrès 
parisiens sont liés au secteur médical 

• Les lieux scientifiques sont les structures 
accueillant le plus de congrès en 2012 
(44 %), mais ce sont les centres de 

congrès qui accueillent le plus de 
participants (64 % du total) 

• 17 congrès de plus de 5 000 participants 
ont été accueillis en 2012 contre 21 en 
2011. 

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

• 620 participants en moyenne et une 
moyenne de 8 nationalités par congrès 

• 42 % des congrès ont compté moins de 
200 participants et 32 % entre 200 et 499 
participants. 

 
Forte contribution des participants étrangers aux retombées économiques des congrès 

1 032 millions d’euros de retombées directes 
et indirectes provenant du secteur des 
congrès ont été estimées pour 2012. Les 
participants étrangers y contribuent très 
majoritairement puisqu’ils en  génèrent 
68 %, alors qu’ils ne représentent qu’un peu 
plus d’un tiers des congressistes. Pas 
étonnant dans ces conditions que 85 % de 
ces retombées soient générées par les 
congrès internationaux. D’où leur importance 
pour l’économie parisienne des congrès. Les 
dépenses liées à l’organisation des congrès 

comptent pour 22 % des retombées tandis 
que celles liées au séjour des congressistes 
(hébergement, transport, restauration, 
shopping etc.) représentent 78 %. 
En 2012 les congrès ont généré l’équivalent 
de 17 600 emplois à temps plein. 
Comparativement à 2011, les retombées 
économiques ont pâti d’une baisse de la 
fréquentation des congrès parisiens et ont 
diminué de 10 %. 
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Introduction à l’étude 

 

Les congrès et le tourisme d’affaires 

 

Le tourisme d’affaires est rarement le premier 
secteur économique que l’on évoque lorsque 
l’on parle de Paris, pourtant capitale 
éminemment touristique. Bien des parisiens 
ignorent son importance puisqu’il se confond 
avec l’activité économique de la ville. 
Ainsi, selon l’Insee, le tourisme d’affaires a 
compté pour 42,9 % des nuitées dans 
l’hôtellerie parisienne (intra-muros) en 2012 
et pour plus de la moitié (54,9 %) dans 
l’hôtellerie de petite couronne. Il s’agit donc 
bien là d’un secteur important, indispensable 
à la bonne santé du tourisme parisien. 
Scindé en quatre segments – les congrès, les 
salons, les évènements d’entreprises et les 

hommes d’affaires individuels – ce secteur 
touristique échappe pour une bonne partie à 
l’observation statistique du fait de sa 
complexité d’approche et de la multiplicité des 
acteurs qui le composent. Pourtant, si l’on en 
croit les résultats de deux enquêtes récentes 
(l’une sur les salons menée par la CCI Paris 
Ile-de-France et 7 partenaires et l’autre sur 
les congrès associant l’OTCP à 9 partenaires) 
les salons franciliens ont généré 3,7 milliards 
de retombées économiques en 2011 et les 
congrès plus d’un milliard en 2012. Et il ne 
s’agit ici que de 2 des quatre segments 
évoqués plus haut ! 

Part des segments du tourisme en 2012 (en % et en volume de nuitées) 

 

Quels enjeux pour les congrès ? 

Depuis une vingtaine d’années, de 
nombreuses villes, qu’elles soient françaises, 
européennes ou situées sur d’autres 
continents, ont compris l’importance qu’a la 
tenue de congrès pour leur tissu économique 
local. En plus de dynamiser l’économie en 
attirant des touristes qui en moyenne 
dépensent plus que des touristes de loisirs, 
les congrès sont un mode de rayonnement et 
de développement du tissu économique d’une 
région. 

Des classements internationaux (ceux de 
l’International Congress & Convention 
Association, ICCA, et de l’Union des 
Associations Internationales, UAI) permettent 
à ces différentes villes de se positionner dans 
la compétition, et d’afficher leur volonté 
d’accueillir des congrès internationaux. En 
effet, ces organismes de classements ne 
prennent en compte que les congrès 
internationaux répondant à des critères très 
restrictifs, laissant dans l’ombre la majeure 
partie de l’activité. 

 

Une définition des congrès ?

C’est donc pour mieux connaître ce secteur 
stratégique et très concurrentiel que le Bureau 
des Congrès et l’Observatoire de l’OTCP 
mènent depuis 8 ans une enquête analysant 
l’activité des congrès à Paris et en Ile-de-
France de la façon la plus exhaustive possible. 

L’expérience ainsi acquise a permis de mieux 
cerner la notion de congrès qui pourtant ne 
s’inscrit pas dans un cadre fixe. Un 
symposium, un sommet, un colloque, une 
conférence, un séminaire, un forum, des 

Segments du tourisme En% En nuitées d'hôtellerie 

Tourisme de loisirs 57,1% 21 075 000 

Tourisme d'affaires 42,9% 15 834 000 

 
Dont: 

  
 Salons 20% 3 200 000 

 
Congrès 10% 1 650 000 

 Evènements d'entreprises 20% 3 127 000 

 Individuels affaires 50% 7 855 000 
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assises, des journées etc., peuvent tous être 
regroupés sous la notion de congrès.  

Pour cette enquête nous avons considéré 
qu’un congrès se définissait comme suit : 

- Un événement à l’initiative d’un ou 
plusieurs organismes scientifiques ou 
techniques sans but lucratif 
(associations professionnelles, sociétés 
savantes, pouvoirs publics, organisations 
internationales intergouvernementales, 
universités, centres de recherches, 
fédérations…), 

- Avec en général une participation 

financière des congressistes, 
- Au cours duquel des participants de 

différents horizons se réunissent à un 

moment et sur un lieu déterminés, 

- Un événement à forte valeur ajoutée 

pédagogique, dont l’objectif est la 
diffusion, l’échange des connaissances 
et la confrontation des expériences sur 
un thème donné entre spécialistes d’une 
même discipline, 

- A fréquence généralement fixe. 

Malgré cette définition précise, la notion de 
congrès n’en reste pas moins mouvante. 
Comment, en effet, faire la différence entre un 
salon dont le programme de conférences attire 
autant que l’espace d’exposition ou un 
congrès dont l’espace d’exposition de plus en 
plus fréquenté ne cesse de se développer ? La 
définition ci-dessus a donc du faire l’objet 
d’une interprétation pour chacun des congrès 
recensés et a conduit à faire certains choix.

 

Quelles données collectées ?

Ont ainsi été écarté du champ d’analyse 
toutes les réunions politiques ou à caractère 
religieux ainsi que les assemblées générales 
d’entreprises ne visant pas à ouvrir leur 
réflexion à un public extérieur. Nous avons en 
revanche pris en compte les conférences de 
salons lorsque leur nombre de participants, 
bien différencié du reste de l’affluence du 
salon, nous a été communiqué. Afin d’exclure 
les réunions d’entreprises, nous avons 
uniquement pris en compte les évènements de 
plus de 20 participants.  
Une définition différente de la notion 
d’envergure a été prise en compte. L’OTCP a 
ainsi choisi de se conformer aux standards 
internationaux en retenant le critère d’un 
minimum de 20 % de participants étrangers 

pour qu’un congrès soit considéré d’envergure 
internationale. 
 La plupart des données ont été collectées par 
l’OTCP, ainsi qu’auprès des professionnels des 
congrès eux-mêmes. Mis à part le nombre de 
participants, l’information permettant de 
décrire le congrès n’est pas toujours 
disponible ou suffisamment fiable pour être 
utilisée. Plutôt que d’estimer les données 
manquantes, nous avons choisi par souci de 
transparence de faire varier la base d’analyse 
en fonction des données disponibles. Cette 
dernière est d’ailleurs systématiquement 
exprimée pour chaque graphique. 
Malgré tous les efforts fournis, des congrès 
peuvent avoir échappé au recensement de 
l’OTCP qui n’a pas été informé ou qui n’a pu 
identifier leur existence. 

 

Un approfondissement constant du sujet 

Pour la première fois dans le cadre de cette 
étude, le recensement des congrès a servi de 
base au calcul des retombées économiques du 
secteur à Paris Ile-de-France. Ce 
prolongement de la réflexion et des 

recherches est apparu comme naturel afin de 
persuader les décideurs de l’importance du 
secteur des congrès non seulement au niveau 
touristique, mais également pour l’économie 
francilienne d’une façon générale. 
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Analyse des congrès recensés en 2012 

 

La relative stabilité du nombre de congrès 
recensés au fil des ans permet d’étudier 
l’évolution de leurs profils. En 2012, le seuil 
des 1 000 congrès à pour la première fois été 

dépassé. Un total de 1013 congrès ayant 
accueilli 625 770 participants (-21 %) a été 
recensé par l’OTCP. 

 

 

Tableau récapitulatif de l’évolution du secteur des congrès à Paris de 2007 à 2012 

 

 

Contrairement à certains professionnels des 
congrès qui font état de cycles dans leur 
activité, l’analyse du secteur des congrès 
parisiens ne permet pas de dire que les 
années paires sont meilleures que les 
impaires ou inversement. 
Certaines caractéristiques des congrès 
évoluent même de façon durable, tels les 

congrès annuels qui représentent depuis ces 
deux dernières années une proportion plus 
importante que les années précédentes.  
L’analyse à suivre va détailler les 
caractéristiques de la structure des congrès 
en 2012 et les comparer à celles des années 
précédentes.  

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de congrès recensés 904 902 931 959 996 1013 

Estimation du nombre de 
congressistes 

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

Tranche de participants la 
plus représentée 

entre 200 
et 500 

entre 200 
et 500 

moins de 
200 

moins de 
200 

entre 200 et 
500 

moins de 
200 

Part des congrès à rotation 
internationale 20 % 28 % 16 % 18 % 22 % 19 % 

Nombre de congrès à 
rotation internationale 

181 248 149 171 215 196 

Part des congrès d’envergure 
internationale 

NC 13 % 25 % 32 % 18 % 23 % 

Nombre des congrès 
d’envergure internationale 

NC 119 230 303 183 232 

Nombre moyen de 
nationalités 13 14 6 9 8 8 

Part des étrangers parmi les 
participants 

27 % 3 7% 18 % 23 % 16 % 18 % 

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

Part de la fréquence annuelle 
dans le total 

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

Part des congrès médicaux 
dans le total  

43 % 43 % 46,5 % 47,7 % 50 % 44 % 
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La rotation des congrès

La notion de rotation est essentielle dans la 
description de l’activité des congrès car elle 
permet de différencier les congrès dit « à 

rotation nationale » qui ont eu lieu à Paris 
et/ou en Province, des congrès dit « à 

rotation internationale » ayant lieu en Europe 
et/ou sur un autre continent. 

En 2012, la part des congrès à rotation 
internationale a légèrement diminué 
comparée à celle de 2011 : 19 % en 2012 
contre 22 % en 2011. Le niveau atteint en 
2012 est identique à celui de 2007 mais est 
loin d’égaler celui de 2008, le meilleur jamais 
enregistré jusqu’ici avec 28 %. 
Très symptomatique de l’activité cyclique des 
congrès, les congrès changeant de pays de 
résidence chaque année ne représentent ainsi 
qu’1/5ème de l’ensemble des congrès 
parisiens. C’est pourtant sur ces congrès que porte le classement ICCA. Compte tenu de la part 
importante des congrès à rotation nationale, soit 68 %,  il apparait nécessaire de ne pas se limiter 
aux congrès à rotation internationale pour juger de la capacité d’une ville à bien accueillir des 
congrès. 

Paris accueille également chaque année la première édition de congrès souvent destinés à tourner 
à l’international. Symbole que la capitale est une destination appréciée des organisateurs, ces 
congrès ne sont pourtant pas répertoriés par ICCA. En 2012 ils étaient 43, et 31 en 2011. 

Le cumul des congrès à rotation nationale et sédentaire a vu sa part augmenter : 69 % en 2012 
contre 64 % en 2011. 

 

Plus nombreux qu’en 2011, les congrès à 
rotation européenne ont proportionnellement 
accueillis plus de congressistes en 2012 que 
l’année précédente : 13 % des congressistes 
contre 10 % en 2011. En revanche, la part 
des congressistes ayant assisté à un congrès 
tournant dans le monde entier est passée de 
11 % en 2011 à 6 % en 2012. La 
désaffection de ces grands congrès 
internationaux aura néanmoins profité aux 
congrès sédentaires dont la part dans la 
participation totale est passée de 65 % en 
2011 à 70 % en 2012. Ces modifications 
dans les proportions en nombre de congrès 
et de congressistes sont cependant à 
analyser dans le cadre d’une baisse 
importante de la fréquentation des congrès 
parisiens en 2012 de -21 % par rapport à 
2011.  

  

Europe
11%
102

Monde
9%
94

Paris
62%
633

Nationale
6%
62

NC
12%
122

Nombre de congrès par rotation

Calculé sur la base de 1013 congrès 

Europe
80 426
13% Monde

36 236
6%

Paris
432 714

70%

Nationale
31 580

5%

NC
36 673

6%

Nombre de congressistes 
par rotation

Calculé sur la base de 1013 congrès et 

617 629 congressistes 
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Les éditions parisiennes des congrès 
tournant en Europe sont celles générant 
la plus grande affluence moyenne (788 
participants en 2012). Mais avec une 
affluence en baisse (-229 participants en 
moyenne), c’est donc bien la 
multiplication de ces congrès qui a 
permis de leur donner un poids croissant 
dans le nombre total des congressistes. 
Ce sont les congrès sédentaires qui 
enregistrent la plus forte baisse, passant 
d’une participation moyenne de 861 
congressistes en 2011 à 509 en 2012. 
Les congrès à rotation mondiale 
accueillent le nombre moyen de 
congressistes le plus faible, soit 385, 
mais enregistrent la baisse la moins 
forte. En 2012, le nombre moyen de 
participants aux congrès est de 620 
contre 795 en 2011. 
 
 
 

Davantage de congrès d’envergure internationale  

La notion d’envergure détermine l’origine géographique des congressistes. Afin de s’aligner sur les 
standards définis au niveau international, on comprendra par « congrès d’envergure 
internationale » les congrès pour lesquels l’audience compte au minimum 20% d’étrangers. Les 
congrès d’envergure nationale en comptabiliseront moins de 20 %. 

 

Avec 232 congrès, les congrès 
d’envergure internationale représentaient 
31 % de l’ensemble des congrès. Cette 
part est en progression de 5,3 points par 
rapport à 2011.  
En nombre de congressistes, le paysage 
a changé du tout au tout d’une année sur 
l’autre. En effet, contrairement à l’année 
précédente, la participation aux congrès 
d’envergure internationale en 2012 a été 
largement majoritaire puisqu’atteignant 
58 %, alors qu’elle n’était que de 36 % 
en 2011. 310 053 congressistes ont ainsi 
assisté à un congrès d’envergure 
internationale contre 222 213 pour les 
congrès d’envergure nationale en 2012. 
Au total, les congrès parisiens ont 
accueillis en 2012 une moyenne de 37 % 
de participants étrangers, contre 28 % en 
2011. 

  

74% 69% 64%

42%

26% 31% 36%

58%

2011 2012 2011 2012

En % des congrès En % des congressistes

Répartition des congrès et 
congressistes par envergure en 

2011 et 2012

Envergure nationale Envergure internationale

Base 2011 : 702 congrès et 572 621 congressistes 

Base 2012 : 739 congrès et 532 266 congressistes 

1 017

543

898 861
795788

385

696

509
620

Europe Monde Nationale Paris Total
général

Nombre moyen de participants 
selon la rotation des congrès 

parisiens en 2011 et 2012

2011 2012

Base 2011 : 770 congrès et 649 625 congressistes 

Base 2012 : 880 congrès et 581 306 congressistes 
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Le principal enseignement de l’analyse des 
congrès 2012 est donc bien 
l’internationalisation de la fréquentation. Non 
seulement plus de congrès d’envergure 
internationale ont été accueillis à Paris en 
2012 (232 contre 183 en 2011) mais ces 
congrès ont accueillis 17 % de participants 
supplémentaires en moyenne.  
Les grands congrès internationaux comptent 
parmi ceux générant les plus importantes 
retombées économiques  et sont par 
conséquent l’objet de la plus grande 
compétition entre les villes d’Europe et du 
monde. 

 

 
Les congrès sédentaires qui se déroulent à 
Paris ont pour 25 % d’entre eux une 
envergure internationale. Cette proportion 
est quasiment identique pour les congrès 
tournant également en province (24 %).  
Sans surprise, les congrès à rotation 
mondiale et européenne ont une envergure 
très largement  internationale.  
Mais certains congrès ayant des  
thématiques technologiques et étant à 
rotation mondiale ont parfois pour cible 
exclusive l’audience du bassin dans lequel le 
congrès à lieu. Ce qui explique les 8 % de 
congrès ayant une rotation mondiale et une 
audience comptant moins de 20 % 
d’étrangers.  

 

Participation étrangère aux congrès parisiens 

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

Le nombre moyen de nationalités accueillies 
lors des congrès parisiens est de 8 en 2012, 
comme en 2011. Cependant, on observe une 
hausse de 7 points de la catégorie « congrès 

ayant entre 10 et 50 nationalités » par 
rapport à 2011, qui est à relier directement 
avec l’augmentation de la proportion de 
congrès d’envergure internationale. 
Rappelons que dans chaque catégorie, la 
nationalité française est représentée. Et la 
catégorie « 1 nationalité » compte 
exclusivement des participants français.  

54%

15%
28%

2%

1 Nationalité Entre 2 et 9
Nationalités

Entre 10 et
50

Nationalités

Plus de 50
Nationalités

Par des congrès en fonction du 
nombre de nationalités

Calculé sur la base de 903 congrès 

792

1146

451

1336

Envergure nationale Envergure internationale

Nombre moyen de participants 
selon l'envergure des congrès 

parisiens en 2011 et 2012

2011 2012

Base 2011 : 642 congrès et 572 621 congressistes 

Base 2012 : 726 congrès et 532 616 congressistes 

3% 8%

75% 76%

97% 92%

25% 24%

Europe Monde Paris Province

Rotation

Envergure des congrès 
selon la rotation

Envergure internationale Envergure nationale

Calculé sur la base de 669 congrès 
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22
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Moins de 200
participants

Entre 200 et 499

Entre 500 et 999

Entre 1000 et 4999

5000 et plus

Participation aux congrès

Rotation nationale Rotation internationale

Une majorité de congrès de petite taille 

Corollaire de la baisse globale du 
nombre de congressistes, la taille 
des congrès a également 
diminuée. Ainsi en 2011, la 
tranche de participants la plus 
représentée était celle des congrès 
« Entre 200 et 499 participants » 
mais en 2012 ce sont les congrès 
de « Moins de 200 participants » 
qui sont les plus présents (tout 
comme en 2009 et 2010). 
Si la tranche « Entre 200 et 499 », 
était majoritaire en 2011 avec 198 
congrès nationaux et 64 congrès 
internationaux elle a compté 
néanmoins plus de congrès en 
2012 : 211 nationaux et 67 
internationaux.  

 

 
Ayant constaté l’internatio-
nalisation de la fréquentation des 
congrès parisiens, il apparaît 
intéressant d’analyser plus 
spécifiquement le profil des 
congrès à rotation uniquement 
internationale. 
Les congrès internationaux les 
plus nombreux sont ceux qui 
enregistrent le plus petit nombre 
de participants (moins de 200). Et 
ce sont les congrès accueillant 
entre 500 et 999 participants qui 
ont vu leur nombre diminuer le 
plus par rapport à 2011 (-8 
congrès). Excepté pour les 
congrès de plus de 5 000 
participants, la répartition entre 
les congrès européens et ceux 
tournant dans le monde est assez 
équilibrée.  

 

Plus les congrès attirent de participants, plus ils sont susceptibles de générer des retombées 
économiques. Les grands congrès internationaux de plus de 5 000 participants sont donc les plus 
ciblés par les villes hôtes. En 2012, Paris a compté 17 congrès de plus de 5 000 participants, quand 
en 2011 elle en avait accueilli 21. La multiplication des destinations possibles et le caractère 
cyclique de leur organisation explique cette différence. Ces congrès respectent en effet des cycles 
de rotation géographique à l’échelle des pays, voire des continents. C’est pourquoi l’on considère 
que les congrès européens et mondiaux reviennent respectivement tous les 10 ans et tous les 20 
ans sur une même destination.  

Calculé sur la base de 880 congrès 

44

35

12

7

4

45

32

10

6

1

Moins de 200
participants

Entre 200 et 499

Entre 500 et 999

Entre 1000 et 4999

5000 et plus

Participation aux congrès
à rotation internationale

Rotation européenne Rotation mondiale

Calculé sur la base de 196 congrès et 116 662 

congressistes 
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Les congrès annuels dominent le paysage  

74 % des congrès parisiens sont à 
fréquence annuelle et 9 % ont lieu tous 
les 2 ans. Si les congrès internationaux 
sont majoritairement annuels (pour 62 % 
d’entre eux contre 84 % pour les congrès 
à rotation nationale), un tiers d’entre eux 
n’ont lieu qu’au minimum tous les deux 
ans contre 5 % pour les congrès à 
rotation nationale. 

Depuis 2010 une augmentation de la part 
des congrès à rotation nationale dont la 
fréquence est annuelle a été observée. 
Cela s’explique par une régularité de plus 
en plus marquée de la part des congrès 
au détriment de ceux qui se tiennent de 
façon exceptionnelle ou irrégulière.  
Les congrès annuels regroupent 83 % des 
congressistes. La baisse du nombre 
moyen de participants aux congrès 
annuels entamée en 2010 s’est poursuivie 
en 2012 pour atteindre 741 participants 
(contre 956 en 2010 et 944 en 2011).  

  

 

Zoom sur les congrès de plus de 5 000 participants 

• Paris a accueilli 17 congrès de plus de 5 000 participants contre 21 en 2011. 

• Ces congrès importants sont pour la plupart annuels et d’envergure internationale. 

• Ils représentent 2 % de l’activité des congrès mais 28 % des congressistes (172 595 

participants). 

• Ils se déroulent dans des centres de congrès, durent en moyenne 4 jours (un jour de plus 

que la moyenne) et ont lieu durant mai, octobre et novembre. 

 

66%
62%

81%
84%

2009 2010 2011 2012

Part des congrès à rotation 
nationale dont la fréquence 

est annuelle

• 5 de ces congrès ont une rotation internationale et 12 sont des 

congrès sédentaires avec une moyenne de 26 nationalités 

représentées. 

• Le domaine le plus représenté est le domaine médical (70 %). 

• Les villes concurrentes dans lesquelles ont lieu les autres éditions 

des congrès parisiens : Barcelone, Vienne, Munich, Istanbul, 

Amsterdam, Prague et Marseille. 
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1
1
2
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3
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6
8
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9
10
11
11
13
15   1%
26   2%

33   3%
36   3%
41   4%
51   5%

76   7%
81   8%

104   10%
443   44%

Communication / Marketing
Psychologie
Immobilier

Librairie & information
Informatique/Telecom/multimedia

Sécurité
Mathematiques & Statistiques

Architecture
Agriculture

Sports
Tourisme

Management
Arts

Culture & idées
Langue & littérature

Commerce
Transport & Communication

Droit
Ecologie & environnement

Education
Science

Industrie
Economie & Finance

Sciences Sociales
Technologie

Sciences Médicales

Répartition des congrès par domaine d'activité

Le lien entre l’amplitude de la 
fréquence et l’envergure est 
confirmé chaque année : plus la 
fréquence est longue, plus 
l’envergure des congrès est 
internationale. Mais certaines 
évolutions peuvent malgré tout 
être observées dans le temps, 
dans le cadre de cette 
corrélation. En 2011, les 
congrès ayant lieu tous les 
deux ans étaient à plus de 
77 % d’envergure internatio-
nale. En 2012 cette part est 
montée à 85%. Les autres 
catégories possèdent un 
équilibre entre les deux 
envergures. 

 

 

Spécialisation médicale des congrès parisiens 

 

56% 50%

15%

63%

44% 50%

85%

37%

Plusieurs fois
par an

Annuel Tous les 2 ans
et plus

Autres
fréquences

Périodicité des congrès 
selon l'envergure

Envergure nationale Envergure internationale

Calculé sur la base de 933 congrès 

Calculé sur la base de 1013 congrès 
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Cette année encore, le domaine médical 
ressort comme la thématique principale des 
congrès parisiens avec 44% de congrès et 
378 226 participants (61% des congressistes 
recensés).  
Le classement reste le même qu’en 2011 et 
2010 avec les domaines de la technologie 

(10%), des sciences sociales (8%), de 
l’économie (7%) et de l’industrie (5%) dans 
les catégories accueillants le plus de congrès. 
La rotation pour ces thématiques reste 
nationale et l’envergure plutôt internationale 
(similaire à 2011 et 2010). 

 

Lien entre les congrès parisiens et l’environnement économique de la région 

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

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

Développement durable 
 

 

Le tableau ci-dessous (source ICCA), détaille 
la répartition des congrès validés par ICCA 
entre 2000 et 2011, pour lesquels la 
thématique a été renseignée. Ce tableau 
compare les premières destinations du 
classement international d’ICCA en 2011 
parmi lesquelles Paris se positionne en 
deuxième position. Le croisement des pôles 
de compétitivité avec les congrès répondant 
aux critères ICCA nous permet de mesurer le 
lien entre la tenue d’un congrès et l’activité 
du secteur de la destination. 
Tout comme à Paris, les autres destinations 
voient le domaine des sciences médicales 
tenir une place majeure dans l’activité des 
congrès.

Répartition des congrès par domaine d’activité selon ICCA de 2000 à 2011 

Domaine 
Pôles de 

compétitivité  
parisiens 

Paris Vienne Londres Berlin Singapour 

Sciences 
Médicales 

Medicen 19,6 % 20,6 % 15,8 % 21,1 % 14,6 % 

Technologie 
Cap Digital et 
Systematic 

13,0 % 12,9 % 12,5 % 13,8 % 19,5 % 

Economie 
Finance 

Innovation 
6,6 % 3,8 % 6,9 % 5,0 % 4,0 % 

Industrie 
Astech Paris 
Region et 

Cosmetic Valley 
5,9 % 8,8 % 8,5 % 9,3 % 7,2 % 

Transport et 
Communication 

Mov'eo 2,8 % 3,5 % 4,3 % 3,5 % 5,3 % 

Ecologie et 
Environnement 

Ville et Mobilité 
Durables 

1,7 % 2,0 % 1,4 % 1,6 % 1,2 % 

Autres 
domaines  50,0 % 48,4 % 50,6 % 45,7 % 48,2 % 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

L’association ICCA ne prend en compte que 
19% des congrès recensés à Paris, ce qui 
explique les écarts entre ce tableau et notre 

enquête (se référer à la note méthodologique 
pour prendre connaissance des critères 
retenus par ICCA). 
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26%
265

44%
446

15%
149

8%
80

2%
22

5%
51

Répartition des congrès 
par structure

Centres de
congrès

Lieux
scientifiques

Salles de
réunion

Hôtels avec
salles

Autres

Musées / Lieux
évènementiels

Activité des différents types de structures d’accueil 

Paris Île-de-France dispose d’un large éventail de sites d’accueils de manifestations 
professionnelles très diversifié qui permet l’organisation de tout type d’évènements. La région peut 
compter sur 18 centres de congrès, plus de 80 lieux scientifiques et quelque 700 hôtels pouvant 
accueillir séminaires, conférences ou autre.  

En 2012, 277 sites (71 de plus par 
rapport à 2011) ont été identifiés par 
l’OTCP comme ayant accueilli des 
congrès.  

Les lieux scientifiques ont cette année 
accueilli le plus de congrès (44 % contre 
30 % en 2011) suivit des centres de 
congrès (26 %). La tendance est donc 
inversée par rapport à 2011 mais 
identique à celle de 2010. 
Les lieux scientifiques ont accueilli près 
de la moitié des congrès recensés sur 
Paris (446 contre 237 en 2011). Les 
centres de congrès hébergent depuis 
2010 sensiblement le même nombre de 
congrès, preuve de la saturation de 
certains équipements. 

 

 

Les congrès à rotation 
internationale se sont tenus à 
46 % d’entre eux dans les lieux 
scientifiques en 2012 contre 
seulement 27 % en 2011. 
Pourtant en 2011, ce sont les 
hôtels avec salles qui avaient 
accueilli la plus grosse 
proportion de ces congrès avec 
une part de 29 %. Les centres 
de congrès et les hôtels avec 
salles ont chacun accueilli 21 % 
des congrès internationaux en 
2012.  
Pour les congrès à rotation 
nationale ce sont les lieux 
scientifiques qui en hébergent 
le plus (39 %) suivis de près 
par les centres de congrès 
(30 %) et les salles de réunions 
(18 %). 

  

Calculé sur la base de 1013 congrès 

274

210

128

34 35 14

90

42

9

42 12
1

Lieux
scientifiques

Centre de
congrès

Salles de
réunion

Hôtels avec
salles

Musées / Lieux
evènementiels

Autres

Répartition des congrès par rotation et 
type de structure d'accueil

Rotation nationale Rotation internationale

Calculé sur la base de 891 congrès 
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Espace Champerret

Hôtel Marriott Rive Gauche

Sté de réanimation de
langue française

Centre des Congrès de la
Villette

Palais Brongniart

Institut Pasteur

Maison de la Chimie

CNIT Paris La Défense

Paris Expo Porte de
Versailles

Le Palais des Congrès de
Paris

Répartition des congressistes dans les 
10 principales structures d'accueil

Rotation nationale Rotation internationale

64%

19%

8%
5% 3% 2%

Centres de
congrès

Lieux
scientifiques

Salles de
réunion

Hôtels avec
salles

Musées / Lieux
évènementiels

Autres

Répartition des congresssites par 
types de structures d'accueil en 

pourcentage du total 
des congressistes

Si les lieux scientifiques accueillent le 
plus grand nombre de congrès en 2012, 
ce sont toujours les centres de congrès 
qui accueillent les plus importants 
congrès en termes de participants: ils en 
reçoivent 64 % du total soit 395 288 
personnes, une baisse de 10 points 
néanmoins par rapport à 2011. 
Les lieux scientifiques qui figurent en 
seconde position dans l’accueil des 
congressistes sont pourtant parmi les 
structures dont le nombre de participants 
moyens aux manifestations est le plus 
faible : 264 participants. Cette moyenne 
est de 201 pour les musées et lieux 
évènementiels et de 1 509 pour les 
centres de congrès. 

Enfin, la participation moyenne quel que soit le type de structure est de 621 congressistes en 
2012, soit 174 participants de moins qu’en 2011. 

 
Le palmarès 2012, des dix 
principales structures d’accueil a 
légèrement changé comparé à 
2011 : 
→ Entrants : Le Palais Brongniart, 
l’espace Champerret, Le siège de 
la Société Française de 
Réanimation de Langue Française 
ainsi que l’hôtel Marriott Rive 
Gauche. 
→ Sortants : le parc Floral de 
Paris, Paris Nord Villepinte, Le 
Palais des Congrès de Versailles 
et la Cité Internationale. 

Ces 10 principales structures 
d’accueil parisiennes concentrent 
30 % de l’activité en nombre de 
congrès et 67 % du nombre total 
de congressistes. Cette 
concentration est à peu près la 
même qu’en 2011. 
Et tout comme en 2011, ce sont 

les centres de congrès et les lieux scientifiques qui sont le mieux représentés tandis que les hôtels, 
lieux évènementiels et salles de réunion ne sont représentés que par une unité chacun. 

Le Palais des congrès conserve depuis 3 années consécutives la première place de ce classement 
puisqu’il représente à lui seul 11 % des congrès (égal à 2011 et 2010) et 44 % des congressistes 
(58 % en 2011 et 47 % en 2010).   

Calculé sur la base de 997 congrès et de 

617 779 congressistes 
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Durée des congrès 

En 2012, la durée moyenne d’un congrès, 
toute rotation confondue, est de 2,3 jours. 
Les congrès durant entre 1 et 3 jours 
représentent 85 % de l’ensemble des 
congrès. 
Les congrès à rotation internationale ont une 
durée moyenne de 3,2 jours. 54 % de ces 
congrès durent entre 2 et 3 jours. 80 % des 
congrès dont l’envergure est internationale 
(minimum 20 % de congressistes étrangers) 

ont une durée comprise entre 2 et 4 jours : 
les congressistes voyagent de plus loin et se 
déplacent plus volontiers pour des congrès 
d’une durée plus longue. 
Les congrès à rotation nationale ont une 
durée moyenne de 2 jours, identique à celle 
de 2011. En 2010 cette durée était de 1,8 
jour en moyenne. 71 % de ces congrès ont 
une durée comprise entre 1 et 2 jours. 

 

Saisonnalité : 75 congrès par mois à Paris 

 

Calculé sur la base de 891 congrès 

En moyenne, Paris et sa région accueillent 
2,5 congrès par jour et 75 par mois. Le 
segment des congrès est soumis à une forte 
saisonnalité. Les mois de juin, octobre et 
novembre représentent la période d’activité 
qui concentre sur l’année la part la plus 
importante de congrès. A eux seuls, ils 
totalisent 35 % de l’activité des congrès 
parisiens. A contrario, les mois de juillet, 
août, et dans une moindre mesure février 
constituent la basse saison : ils réunissent 
12 % de l’activité. A noter qu’en 2012, le 
mois d’avril est quasiment à hauteur du mois 
de mai, permettant ainsi de l’exclure de la 
période de basse saison. 

En 2012, les congrès à rotation internationale 
représentent en moyenne 16 manifestations 
par mois, quasiment comme en 2011 (18 

congrès par mois) mais plus qu’en 2010 (14 
congrès par mois). Les mois de juin, juillet et 
septembre sont ceux qui attirent le plus de 
congrès à rotation internationale tandis que 
janvier, février, août et décembre sont les 
mois pendant lesquels ces congrès sont les 
moins nombreux. 

Le nombre de congrès à rotation nationale 
accueilli en moyenne chaque mois à Paris 
reste le même qu’en 2011 soit 58. La basse 
saison est, à l’inverse des congrès 
internationaux, en juillet, août et septembre 
(9 % des congrès) et la haute saison en juin, 
octobre et novembre (40 % des congrès). 
Néanmoins, les mois de janvier, mars et 
décembre accueillent malgré tout 30 % de 
l’activité des congrès à rotation nationale. 
Cette période n’est donc pas à négliger. 

70
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4,9%
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10,8%

4,7%
1,3%

6,2%

14,2%

17,2%

6,1%

Comparaison de la saisonnalité congrès/congressistes

Congrès Congressistes

Calculé sur la base de 1013 congrès et 617 629 congressistes 

Des écarts sont à constater entre les parts de 
congressistes et les parts de congrès pour 
certains mois. Les mois de janvier, février, 
mai, août, octobre et novembre voient leur 
part de congressistes plus élevée que celle 
des congrès. Les congrès accueillis lors de 
ces mois ont en effet une taille moyenne de 
747 pax alors que la moyenne annuelle est 
de 620 pax. Les autres mois ont à l’inverse 
une part de congressistes moins importante 
que celle des congrès. C’est en novembre que 
le plus grand nombre de congressistes est 
accueilli à Paris, soit 105 923 participants, 

alors que c’est en juin que sont organisés le 
plus de congrès soit 151. 

Certaines évolutions sont à noter par rapport 
à l’année passée : 
→ En nombre de congrès : hausse de 2,3 
points pour les mois d’avril et juillet et 
hausse de 3 points pour le mois de juin. 

→ En nombre de congressistes : on 
observe une baisse de 4 points pour les mois 
de septembre et août et des augmentations 
de 3 points en mars et juin ainsi que 2 points 
en octobre. 

La saisonnalité des congrès est légèrement différente de celle des nuitées d’affaires (incluant celles 
des congressistes) dans l’hôtellerie parisienne. La première est plus 
heurtée, notamment au premier semestre, que la seconde. Néanmoins on constate que la baisse 
brutale du nombre de congrès au mois d’août contribue au ralentissement de la 
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Congrès à rotation nationale :
nombre de citation des 

10 premières villes

fréquentation des hommes d’affaires à Paris à 
cette période-là. Par contre, le pic du nombre 
de congrès en novembre ne se retrouve pas 

dans la fréquentation affaires qui accueille de 
grands salons pendant ce mois (Mondial de 
l’automobile, Batimat etc.). 

 

Où se déroulaient nos congrès Parisiens de 2012 les autres années ? 

Sur plus de 80 congrès tournants 
exclusivement dans la France ayant eu lieu en 
2012 à Paris, nous avons pu dénombrer 30 
villes françaises citées pour les éditions s’étant 
déroulées avant ou après Paris. Néanmoins, 
l’information concernant les lieux d’accueil de 
congrès des éditions précédentes et futures est 
difficile à obtenir. Cet échantillon non 
représentatif n’est donné qu’à titre indicatif, et 
implique que des précautions soient prises 
dans son analyse.  
Tout comme en 2011, Lyon et Toulouse sont 
les villes les plus citées et se positionnent donc 
pour le segment de congrès à rotation 
nationale comme des concurrentes de Paris. 

 

 

Pour les 196 congrès recensés tournant en 
Europe et dans le monde entier, ayant eu 
lieu à Paris en 2012, nous avons pu 
identifier 200 villes pour les précédentes 
et futures éditions. Cet échantillon, là 
encore restreint, implique également une 
prise de recul sur l’exploitation des 
données. 
Contrairement à 2011 où la ville la plus 
citée était Bruxelles, l’année 2012 revient 
aux mêmes tendances que 2010 à savoir 
Barcelone en première position suivit de 
Berlin et Londres. Le graphique ci-contre 
témoigne d’une concurrence très 
majoritairement européenne. 

A noter que ce classement diffère de ceux 
d’ICCA et UAI qui font émerger des villes comme Singapour, Sydney ou encore Séoul. Les critères 
concernant les congrès retenus étant totalement différents d’une institution à l’autre, il est normal 
d’aboutir à des classements dissemblables. L’analyse de la montée de certaines villes dans les 
classements ICCA ou UAI peut aussi parfois s’interpréter comme la volonté de faire remonter vers 
ces institutions une information plus exhaustive plutôt que comme un dynamisme supplémentaire 
visant à attirer plus de congrès internationaux. 
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Analyse conjoncturelle de l’activité

L’OTCP étudie chaque année le profil des 
congrès parisiens. Détailler l’évolution de ces 
profils nécessite la délimitation d’un champ 
constant d’analyse. La fréquentation des 15 
sites pour lesquels nous disposons d’une 
information détaillée sur les 4 dernières 
années a ainsi été analysée. Ces sites 
comptent parmi ceux accueillant le plus de 
visiteurs en Ile-de-France. 
 
Les 15 sites franciliens retenus pour cette 
analyse sont: 
1. Le Palais des Congrès de Paris 
2. Paris Expo Porte de Versailles 
3. CNIT Paris La Défense 
4. Maison de la Chimie 
5. Institut Pasteur 
6. Palais Brongniart 

7. Centre des Congrès de la Villette – Cité 
des sciences et de l’Industrie 

8. Paris Marriott Rive Gauche Hotel & 
Conference Center 

9. Génocentre 
10. Hôtel Pullman Paris Rive Gauche 
11. Palais des Congrès de Versailles 
12. Union Internationale des Chemins de Fer 

Espace Congrès  
13. Eurosite Georges V 
14. Université Paris Diderot 
15. Les salles du Carrousel du Louvre 
 
Les 15 sites ont accueillis sur les 4 dernières 
années en moyenne annuelle, 39 % de 
l’ensemble des congrès et 61 % des 
congressistes. 

 
Evolution à champ constant de l’activité des 15 principaux sites de congrès de 2012

 

C’est en 2012 que ces sites ont connu l’activité la plus dynamique sur cette période de 4 années, 
que ce soit en nombre de congrès ou en nombre de participants. Ils n’ont jamais eu autant de 
poids dans le paysage francilien puisqu’ils ont accueillis 40 % des congrès parisiens et 70 % de 
leurs congressistes. Cette situation contraste quelque peu avec la situation décrite pour l’ensemble 
des sites, notamment en termes de progression du nombre de participants. 
On constate cependant que pour ces sites, le caractère cyclique de l’activité, moins évident à 
observer pour l’ensemble des sites parisiens, apparait. En effet, la fréquentation des 15 sites est, 
sur la période analysée, plus importante les années paires que les années impaires. Il en va de 
même pour le nombre de congrès. Alors qu’à l’inverse, pour l’ensemble des sites, la fréquentation 
est plus importante les années impaires que les années paires. 

Comme en 2011, la durée des congrès au sein de ces 15 principaux sites (toutes rotations et 
envergures confondues) est de 1 à 3 jours. 

  

Année 
Nombre de 

congrès des 15 
sites 

Nombre de 
participants 
des 15 sites 

Part des congrès 
dans le total de 

l'année 

Part des 
congressistes 

dans le total de 
l'année 

2009 311 420 430 33% 60% 

2010 376 431 266 39% 64% 

2011 345 405 255 35% 51% 

2012 408 434 258 40% 70% 

Moyenne 360 422 802  39% 61% 
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Cette année encore, la répartition 
des congrès par rotation de ces 15 
sites est majoritairement nationale. 
Entre 2009 et 2011 la part des 
congrès à rotation nationale n’a 
cessé de diminuer. En 2012 elle a 
cependant cru de nouveau pour 
atteindre le niveau de 2010, soit 
86 %. 
Notons que la part des congrès 
internationaux dans ces 15 sites 
est inférieure à celle de l’ensemble 
des sites en 2012 : 14 % contre 
20 %. 

 
 
 
Depuis 3 ans, les 15 sites 
accueillant le plus de congressistes 
enregistrent une progression de la 
part des congrès d’envergure 
nationale, alors qu’elle avait baissé 
brutalement entre 2009 et 2010 
Pourtant entre 2011 et 2012, la 
proportion de congrès 
internationaux s’est accru dans 
l’ensemble des sites franciliens. Mais 
cette dernière, loin d’être 
prédominante, se monte à 31 % 
quand celle des 15 sites choisis 
atteint 55 % en 2012. 
 

 
 
Cette différence de tendance 
s’observe également dans la 
répartition des congressistes par 
envergure. En effet, pour les 15 
sites pris en compte, la part des 
congressistes ayant assisté à un 
congrès d’envergure internationale 
est passée de 57 % en 2011 à 
55 % en 2012. Alors qu’à l’inverse, 
pour l’ensemble des sites cette 
part est passée de 36 % en 2011 à 
58 % en 2012.  
La part des congrès d’envergure 
internationale est identique à celle 
des congressistes ayant assisté à 
l’un de ces congrès. 
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Répartition des congrès des 
15 sites par rotation

Rotation nationale Rotation internationale

59%
41% 44% 45%

41%
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15 sites par envergure
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53%
39% 43% 45%

47%
61% 57% 55%
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15 sites par envergure
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Focus sur les congrès récurrents parisiens 

Depuis huit ans, les données récoltées permettent de mettre en lumière l’activité abondante des 

congrès Parisiens. Les caractéristiques des congrès sont sujettes à des variations faisant évoluer 

la place de Paris dans les classements internationaux sans pour autant remettre en cause son 

dynamisme. Il n’en demeure pas moins qu’une analyse conjoncturelle est rendue difficile du fait 

que Paris accueille des congrès de fréquences et de tailles variées, que les congrès tournent dans 

d’autres villes, que de nouveaux congrès choisissent Paris chaque année et qu’enfin le contexte 

économique peut avoir une influence sur la fréquentation. 

L’analyse de la fréquentation des congrès dits « récurrents », c’est-à-dire identifiés comme se 

déroulant tous les ans à Paris, nous permet dans une certaine mesure de pallier ce désagrément. 

49 congrès suivis régulièrement et pour lesquels l’information collectée était la plus complète ont 

été relevés entre 2007 et 2012. 41 d’entre eux sont des congrès médicaux soit 86% de 

l’échantillon.  

En 2012, 54 % des congrès récurrents ont une envergure internationale (36 % en 2011 et 41 % 

en 2010). Tout comme les années précédentes, ce sont les centres de congrès qui accueillent le 

plus de congrès récurrents ainsi que les lieux scientifiques. En 2011, la durée moyenne de ces 

congrès était de 3 jours, en 2012 celle-ci baisse légèrement avec 2,7 jours (2,6 jours en 2010). 

1833
2010 2000

2450

2060
2300

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de la moyenne de 
participants des 49 congrès récurrents

15% 16% 17%

21%

9%

22%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de la part moyenne de 
congressistes étrangers des 

congrès récurrents

  

En 2012, la moyenne du 

nombre de participants sur 

l’échantillon des 49 congrès 

récurrents augmente pour 

atteindre 2300 participants 

contre 2060 en 2011. 

Le niveau record de 2010 n’est 

cependant pas atteint. 

2011 a été pour les congrès 

récurrents un accident 

interrompant la tendance 

ascendante de la part des 

participants étrangers. En 2012 

elle atteint le chiffre record de 

22 %. Sur la période la 

moyenne est de 17 %. 
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Répartition géographique des congrès 

Sur les 277 sites ayant accueillis des congrès 
dans la métropole parisienne en 2012, 31 se 
situent hors des murs de Paris (+6 par 
rapport à 2011). 

Pour cette analyse on distinguera trois zones 
distinctes : 

- Paris intra-muros (75) 
- La Petite couronne (Hauts-de-Seine 

92, Seine-Saint-Denis 93 et le Val-
de-Marne 94) 

- La Grande couronne (Seine-et-Marne 
77, l’Essonne 91, les Yvelines 78 et le 
Val d’Oise 95) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 lieux d’accueil sont identifiés en grande couronne et 13 en petite couronne. Les 9 structures sur 
la carte, sont celles qui ont accueillis le plus de congrès avec 296 congrès soit 29% de l’activité. 
Ces sites ont également rassemblé plus de 351 383 participants soit près de 50 % du nombre total 
de congressistes. 
 
La ville de Paris intramuros attire à elle seule 
85 % de la totalité des congrès recensés (84 % 
en 2011). La part des congrès ayant lieu en 
banlieue est quant à elle non négligeable 
puisqu’elle représente 14% (moins 2 points par 
rapport à 2011). Cette année et contrairement 
à 2011 la Grande couronne a accueilli plus de 
congrès que la Petite couronne.  
Après Paris, le département de l’Essonne est 
celui qui rassemble le plus grand nombre de 
congrès (5 % de l’activité) et le département 
du Val d’Oise est celui qui comptabilise le 
moins de congrès (0,2% de l’activité).  
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77
8%

Répartition des congrès 
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Calculé sur la base de 1 001 congrès 
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La répartition en nombre de congressistes est 
plus déséquilibrée en 2012 qu’en 2011. En 
effet, en 2011, Paris comptait pour les trois 
quarts des congressistes en Ile-de-France 
alors que cette proportion s’élève à 90 % en 
2012. C’est principalement la Petite couronne 
qui a perdu des congressistes, avec une part 
passant de 23 % à 7 % des congressistes de 
la région en 2012. Le congrès européen de 
cardiologie (ESC) qui s’était tenu fin août 
2011 à Villepinte (situé en Seine-St Denis) et 
qui avait accueilli  32 000 participants 
explique en partie cette diminution. 

 
Le congrès type par zone géographique 

 

La structure de la répartition des 
congressistes par rotation est 
globalement la même entre Paris et 
les différentes couronnes. 
Proportionnellement, la Grande 
couronne a accueilli plus de 
congressistes étrangers qu’en 2011 
(20 % contre 18 %). L’effet ESC se 
ressent à nouveau ici pour la Petite 
couronne, puisque la part de 
congressistes ayant assisté à un 
congrès à rotation internationale est 
passé de 30 % en 2011 à 19 % en 
2012. 

 
La part des congressistes participant à 
des congrès d’envergure internationale 
est à peu de chose près identique quelle 
que soit la zone considérée. Elle a 
cependant particulièrement augmenté 
pour la Petite couronne, passant de 
61 % en 2011 à 67 % en 2012. C’est le 
cas également pour Paris qui de 63 % 
en 2011 a atteint 65 % en 2012. Seule 
la part des congressistes d’envergure 
internationale de la Grande couronne 
n’a pas progressé entre 2011 et 2012. 

Zone géographique Paris Petite couronne Grande couronne 

Département 75 92, 93, 94 95, 77, 91 ,78 
Fréquence Annuelle Annuelle Annuelle 

Domaine d’activité 
Sciences médicales, 
Sciences sociales, 

technologie 

Sciences médicales, 
Sciences sociales, 

technologie 

Sciences médicales, 
Sciences sociales, 

Education 
Durée moyenne 2,3 jours 2,4 jours 2 jours 

Mois Juin Juin Juin 
Participation moyenne 655 congressistes 670 congressistes 260 congressistes 

80 % 81 % 80 %

20 % 19 % 20 %

Paris Petite couronne Grande couronne

Répartition des congressistes par 
rotation et par couronne

Rotation nationale Rotation internationale

Calculé sur la base de 1 001 congrès et 

580 216 congressistes 

35% 32% 34%

65% 67% 66%

Paris Petite couronne Grande couronne

Répartition des congressistes par 
envergure et par couronne

Envergure nationale Envergure internationale

Calculé sur la base de 991 congrès et 611 486 congressistes 

554 968
90%

41 668
7%

19 903
3%

Répartition des congressistes 
par couronne

Paris

Petite
couronne

Grande
couronne

Calculé sur la base de 987 congrès et 616 539 

congressistes 
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Les différentes zones étudiées possèdent une 
offre diversifiée en termes de structure 
d’accueil des congrès. La répartition des 
congrès par structure est cependant 
davantage équilibrée à Paris que dans le 
reste de la région où le poids des structures 
dédiées aux congrès et des lieux scientifiques 
est prépondérant. 
Ainsi, les lieux scientifiques sont ceux qui 
accueillent le plus de congrès à Paris avec 
43 % des congrès parisiens et 70 % de ceux 

de Grande couronne. Ce sont les centres de 
congrès qui accueillent le plus de congrès en 
Petite couronne (45 %) 
Ces résultats se rapprochent davantage de 
ceux de 2010, où les structures d’accueil qui 
accueillaient le plus de congrès à Paris et 
dans les deux couronnes étaient les lieux 
scientifiques. En 2011, ce sont les centres de 
congrès qui accueillaient le plus de congrès 
toutes zones géographiques confondues.  
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Analyse socio-économique des congrès 

 

En 2012, l’OTCP, associée à 9 autres 
partenaires (Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris-Ile-de-France, France 
Congrès, Foires Salons Congrès Evènements 
de France (FSCEF), Office de justification des 
statistiques (OJS), Viparis, Comité des 
expositions de Paris (CEP),  Direction 
Générale de la Compétitivité de l’Industrie et 
des Services (DGCIS), Atout France et 
Meeting Professionals International (MPI)), a 
souhaité approfondir sa connaissance du 
secteur des congrès, notamment en termes 
de retombées économiques. Pour ce faire, 18 
congrès représentatifs de l’activité française 

ont fait l’objet d’une enquête. 9 de ces 
congrès se sont déroulés à Paris-Ile-de-
France. L’analyse qui suit porte sur les 
congrès franciliens de cette enquête.  
Sur ces 9 congrès représentatifs de l’activité 
parisienne, 1 444 congressistes ont été 
interrogés (920 étrangers et 524 français), 
assurant ainsi une base statistique solide aux 
réponses données. Les 9 congrès enquêtés, 
de profils (nationaux et internationaux) et de 
tailles variables (plus ou moins 500 
participants), se sont tenus entre les mois de 
novembre 2011 et mai 2012. 

 

Profil des congressistes interrogés 

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

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

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

scientifiques représentaient 62 % des 
congrès parisiens. Les catégories des artisans 
et employés représentent à elle deux 
seulement 2 %. Naturellement, les 9 congrès 
enquêtés ne pouvant refléter de façon 
exhaustive l’éventail des différents domaines 
des congrès parisiens, certaines professions 
sont sous représentées.  
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Les congressistes parisiens sont loin de tous 
appartenir à de grandes entreprises. La 
répartition des congressistes en fonction de la 
taille de leur entreprise est relativement 
équilibrée. Les PME de moins de 100 salariés 
sont les structures dont sont issus plus d’un 
tiers (35 %) des congressistes interrogés. A 

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

 
Retombées économiques des congrès franciliens en 2012 

Les retombées économiques directes et 
indirectes du secteur des congrès sont 
estimées pour Paris Ile-de-France en 2012 à 
plus d’1 milliard d’euros (ne sont pas pris en 
considération les retombées fiscales et 
sociales pour les collectivités et territoires 
dites retombées induites).  
Les étrangers contribuent très 

majoritairement aux retombées 

économiques du secteur puisqu’ils en 

génèrent 68 % en Ile-de-France alors 

qu’ils ne représentent qu’un peu plus 

d’un tiers (37 % exactement) des 

congressistes. Le poids des congressistes 
étrangers dans les retombées liées au séjour, 
dites dépenses indirectes (hébergement, 
transport, shopping, loisirs) est encore plus 
élevé puisqu’il atteint 72 %. Le poids des 
étrangers dans les dépenses liées à 
l’organisation (dites dépenses directes) est lui 
de 52 %. 
Les dépenses indirectes incluent les frais d’inscription aux congrès (120 € pour un français en 
moyenne et 277 € pour un étranger) ainsi que les frais de transport pour se rendre à Paris. Bien 
sûr, ces derniers sont plus importants pour les étrangers (581 € en moyenne) que pour les français 
(165 €).  
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Le détail des retombées économiques nous permet d’identifier les postes contribuant le plus aux 
retombées du secteur. Les dépenses en hôtellerie s’élevant à 289 millions d’euros représentent 
28 % de l’ensemble des retombées. Les transports permettant d’accéder à l’Ile-de-France 
comptent eux pour 21 % et son principalement le fait des étrangers qui viennent de loin. On 
estime à 174 millions d’euros les retombées correspondant à la location des différents sites 
hébergeant les congrès parisiens. Les prestations d’accueil nécessaires au bon déroulement des 
congrès sont le poste pour lequel les retombées économiques sont les plus faibles. 
 

 
Le poste pour lequel les 
congressistes dépensent le plus 
chaque jour est celui de 
l’hébergement. Pour chacun 
des postes journaliers de 
dépenses à Paris, les montants 
des étrangers dépassent dans 
des proportions variables ceux  
des congressistes français. 
C’est pour la restauration que 
la part relative des dépenses 
étrangères est la plus 
importante avec 68 % de 
l’ensemble des dépenses en 
restauration. Ce sont pour les 
visites et sorties que l’écart 
entre les deux groupes est le 
plus faible. 

 
Les congressistes français dépensent en moyenne 205 euros par jour pendant la durée 

de la manifestation à laquelle ils assistent. Le montant pour les étrangers est de 335 

euros par jour. La nationalité étrangère qui dépense le plus lors des congrès parisien est 

la belge. A l’opposé, ce sont les Néerlandais qui dépensent le moins. 
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Total des retombées: 1 032 millions d'euros 
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Les Suisses, les Espagnols et surtout les Britanniques sont les seules nationalités qui dépensent 
moins pendant leur séjour pré ou post-congrès que pendant la durée du congrès qui les a amené 
dans la Capitale. Ce sont les allemands qui dépensent le plus lors de la prolongation de leur séjour 
professionnel (394 euros par jours). 

En 2012, 43 % des congressistes étrangers avaient déclaré avoir prolongé leur séjour professionnel 
par un séjour loisirs. Les Français étaient 29 % dans ce cas. 
En termes de dépenses journalières totales (pendant le congrès et avant ou après), ce sont les 
congressistes maghrébins qui arrivent en première position, devant les Allemands et les Belges. 
Les étrangers interrogés sont également les plus nombreux (21 % d’entre eux) à avoir déclaré être 
accompagné par un proche lors de leur déplacement professionnel puis de loisirs. Les  
congressistes français étaient dans ce cas pour 15 % d’entre eux. 

Non seulement les étrangers dépensent davantage que les français, mais ils séjournent également 
plus longtemps à Paris lors d’un congrès que les français : 4,3 jours contre 2,8 jours. Hors congrès, 
les étrangers restent également plus longtemps pour leur séjour de loisirs : 2,3 jours contre 1,8 
jour pour les Français. 
 
85 % des retombées économiques sont 
générées par les congrès internationaux.  
78 % des dépenses sont liées au séjour des 
congressistes tandis que le reliquat provient 
de l’organisation des congrès. Cette part 
atteint les 82 % lorsque l’on parle de grands 
congrès internationaux (plus de 500 
participants et plus de 20 % de congressistes 
étrangers). Les congrès internationaux de 
moindre importance voient cette même part 
tomber à 71 %. Les congrès 

internationaux de plus de 500 

participants sont donc stratégiques pour 

l’économie des congrès à Paris. 
Pour ce qui est des congrès nationaux, la 
contribution des dépenses directes aux 
retombées économiques est bien moindre 
puisque de 58 % pour les congrès de plus de 
500 participants et de 61 % pour les congrès 
de moins de 500 congressistes.  
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(en euros, hors transport et frais d'inscription)

Pendant le congrès Avant et/ou après le congrès

142
25 51 14

647

62
70

22

Grands
congrès

internationaux

Petits congrès
internationaux

Grands
congrès

nationaux

Petits congrès
nationaux

Retombées économiques à Paris 
en 2012 par type de congrès 

(en millions d'euros)

Dépenses indirectes des
congressistes

Dépenses directes liées à
l'organisation
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Comparativement à 2011, les 
retombées économiques ont pâti 
d’une baisse de la fréquentation 
des congrès parisiens. Ce sont 
les dépenses générées par les 
français qui ont diminué le plus : 
moins 29 % pour les dépenses 
indirectes et moins 30 % pour 
les dépenses directes. 
Les dépenses directes des 
étrangers ont également 
diminuées, mais dans une 
moindre mesure (-1 %). En 
revanche, leurs dépenses 
indirectes ont enregistré une 
croissance de 6 %. 
L’augmentation du nombre de 
congrès internationaux à Paris 
en 2012 n’est pas étrangère à 
cette situation. 

157 111

318
222

475

333122 121

546
578

668
699

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Dépenses directes Dépenses indirectes
des congressistes

Dépenses totales

Comparaison des retombées 
économiques en 2011 et 2012 

(en millions d'euros)
Total des retombées 2012: 1 032 millions d'euros
Total des retombées 2011: 1 100 millions d'euros

Français

Etrangers
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Quelle concurrence pour Paris ? Comparaison avec 
d’autres villes de congrès 

Une analyse du marché des congrès ne saurait être complète sans faire un état des lieux de 
l’environnement concurrentiel qui règne au sein de ce secteur1. Car si Paris se situe en bonne 
position dans les classements internationaux et affiche un dynamisme certain comme l’analyse 
contenue dans les pages précédentes nous l’a démontré, de nombreuses villes ont également 
compris l’intérêt économique que pouvaient représenter les congrès. Il ne s’agit donc pas pour 
Paris de s’endormir sur ses acquis mais bien plutôt de tout mettre en œuvre pour que l’accueil des 
congrès s’améliore sans cesse. La présente étude est l’un des maillons de cette chaine d’actions 
visant à mieux fédérer les différentes parties prenantes du secteur des congrès afin que la 
destination Paris soit la plus performante possible et ne se fasse pas distancer par ses 
concurrentes. 
La concurrence fait partie de l’ADN des congrès, au moins pour ce qui est de ceux qui ont une 
rotation internationale. En effet, pour ces grands congrès, les villes sont mises en compétitions 
entre elles par l’association organisatrice afin d’optimiser l’accueil des congressistes et des 
intervenants, leur hébergement, l’accès au site où a lieu le congrès, le programme social etc. 
Il est donc important d’avoir une idée des spécificités des autres villes de congrès ainsi qu’une vue 
générale de ce qui se passe ailleurs dans ce secteur. 

Selon le dernier classement ICCA 
portant sur l’activité 2011, l’accueil de 
congrès internationaux est une 
spécialisation européenne. 55 % 
d’entre eux sont en effet accueillis sur 
le vieux continent (ils étaient 54 % en 
2010). 
La seule zone, après l’Europe, à avoir 
progressé en termes de part de marché 
est celle de l’Amérique Latine et du 
Nord : sa part est passée de 21 % en 
2010 à 22 % en 2011. La part de l’Asie, 
Pacifique et Moyen Orient a diminué de 
2 points sur la période. 
Le nombre total de congrès 
internationaux recueilli par ICCA était 
de 9 120 en 2010 et de 10 070 en 
2011. 

 
Une étude menée par l’«European Cities Marketing » (ECM) permet d’étudier le segment du 
tourisme d’affaires en Europe et plus particulièrement auprès de 39 villes européennes (dont 
Paris). Cette étude qui porte sur un panel de 8 735 manifestations et 2 959 349 participants tente 
d’évaluer le marché européen des congrès en 2011.  L’enquête ainsi menée permet de mettre en 
évidence certaines similitudes avec la situation des congrès à Paris en 2012 mais également 
quelques différences.  
Ainsi, la durée et la saisonnalité des congrès se déroulant dans le panel de villes européennes pris 
en compte dans l’enquête d’ECM sont similaires à celles des congrès parisiens. 
Cette étude fait en revanche apparaître le rôle important qu’ont les hôtels dans les villes 
européennes, alors que pour Paris ils n’ont pas une place de premier plan. En effet, en 2011, 31 % 
des 8 153 congrès recensés dans 38 villes européennes (dont Paris) ont eu lieu dans des hôtels. 
Cette part est identique à celle des centres de congrès. A Paris, les hôtels ont accueilli 8 % des 

                                                           
1 Les données de ce chapitre sont issues de plusieurs sources différentes rendant la comparaison parfois 
difficile. Malgré la difficulté de l’exercice, certains constats sont faits, qu’il s’agit donc de ne considérer que 
comme des pistes éventuelles d’améliorations nécessitant des recherches complémentaires. 

55%

22%

20%

3%

Répartition des congrès 
internationaux dans le monde en 

2011

Europe

Amérique Latine
et du Nord

Asie, Pacifique et
Moyen Orient

Afrique

Calculé sur la base de 10 070 congrès pris en compte 

par ICCA 
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1 013 congrès recensés. Le dynamisme des lieux scientifiques parisiens et la capacité réduite des 
hôtels parisiens expliquent cette différence. Cependant, ce sont toujours les centres de congrès qui 
accueillent les congrès les plus importants, que ce soit à Paris ou dans les autres villes 
européennes. 
L’accompagnement des villes auprès des organisateurs, la fédération des acteurs de la destination, 
le renouvellement de l’offre ainsi que l’image durable de la ville sont pour Paris, Barcelone ou 
encore Vienne des priorités communes. A la lecture des rapports sur l’activité congrès 2011 émis 
par chacune de ces trois villes européennes, on constate pourtant qu’il existe des différences en 
termes de structure des congrès accueillis.  

Comparaison des profils des congrès entre Paris, Barcelone et Vienne en 2011 

Villes 
Nbre 

total de 
congrès 

Nbre 
congrès 
interna-
tionaux 

Chiffre 
d’affaires 

(en €) 
Durée 

Détail de 
l’offre 

Nbre de 
participants 

Nbre moyen 
de 

participants 
par congrès 

Paris 996 

183 (mini 
20 % de 

pax 
étrangers) 

1,1 
 milliard 

2,3 
jours 

18 centres 
de congrès 

80 000 
chambres 
d’hôtels 

792 000 795 

Barcelone 633 

407 (mini 
40 % de 

pax 
étrangers) 

537 
millions 

3 
 jours 

 355 919 562 

Vienne 1018 

638 (mini 
50 % de 

pax 
étrangers) 

838 
millions 

2,4 
jours 

3 centres 
de congrès 

56 000 
chambres 
d’hôtels 

329 000 323 

 
L’analyse des estimations des retombées économiques, bien que calculées différemment d’une ville 
à l’autre, est assez indicative des différences de profil des congrès accueillis dans ces 3 villes. Le 
montant de ces retombées, comme on l’a vu pour Paris, est en effet déterminé par la quantité mais 
également la qualité de l’audience  des congrès accueillis dans chaque ville. Rappelons en effet que 
ce sont les congressistes étrangers qui contribuent le plus aux retombées économiques des 
congrès. Vienne est la ville qui a hébergé le plus grand nombre de congrès en 2011 par rapport 
aux 2 autres. Et la part de congrès internationaux ayant été organisés à Vienne est de 63 %, 
contre 64 % pour Barcelone et 18 % pour Paris. Cependant, les congrès viennois sont de taille bien 
inférieure en nombre de participants. Et c’est Paris qui accueille le plus grand nombre de 
participants, confirmant le fait que l’édition parisienne d’un congrès à de grande chance d’attirer 
entre 10 et 30 % de visiteurs supplémentaires. Vienne compense donc la faible taille de ses 
congrès par une forte internationalisation de son audience pour générer des retombées 
économiques supérieures à celles de Barcelone, mais encore inférieures à celles de Paris. 

Répartition des congrès retenus par ICCA en 2011 par tranche de participants 

Villes Entre 50 et 
249 

Entre 250 et 
499 

Entre 500 et 
999 

Entre 1000 
et 1999 

Plus de 
2000 

NC Total 

Paris 79 42 23 7 10 13 174 

Vienne 94 29 19 6 8 25 181 

Berlin 59 31 16 5 10 26 147 

Singapour 72 25 16 8 9 12 142 

 
L’analyse plus poussée des congrès internationaux retenus par ICCA permet de constater que Paris 
est en première position pour ce qui est de l’accueil des congrès de taille moyenne et des grands 
congrès internationaux, ce qui n’est pas le cas de Vienne qui est pourtant devant Paris au 
classement général.  
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58%

40%

2%

Source des congrès collectés en 2012

Congrès collectés par l'OTCP

Congrès collectés par les
professionnels

Méthodologie 

 

Déroulement de l’enquête 

Le travail de collecte de l’OTCP, s’appuie 
sur un questionnaire prenant en compte 
les spécificités du secteur. Les résultats 
qu’il permet d’obtenir permettent à la 
Ville de se positionner dans les 
classements internationaux d’ICCA et 
UAI. Le questionnaire est envoyé dès la 
fin du 1er semestre, à l’ensemble des 
professionnels du secteur, mais 
également aux lieux scientifiques pour 
lesquels une activité congrès a pu être 
identifiée. Ainsi en 2012, 428 

établissements ont été interrogés, 

parmi lesquels 56 ont répondu au 

questionnaire soit un taux de réponse 
de 14% (20 % en 2011). 
Sur les 56 professionnels ayant répondu, 
36 ont déclaré avoir accueilli ou organisé 
des congrès et ont ainsi enrichi la collecte 
de 442 congrès. Pour rappel, en 2011, la contribution de 44 professionnels avait permis 
l’intégration de 411 congrès également. 
Les données concernant les 411 manifestations transmises par les professionnels ont souvent dû 
être complétées, nécessitant un important travail de tri et d’investigation du Bureau des Congrès 
afin de trouver les informations manquantes jugées primordiales pour l’enquête et les remontées 
vers ICCA et UAI. 

Des recherches complémentaires effectuées par l’OTCP ont permis d’identifier 615 autres congrès.  
Un travail méthodique et pointilleux  de la part du BDC a donc été nécessaire afin de compléter au 
mieux le tableau de recensement des congrès 2012. 

Les résultats de cette enquête ont été calculés sur différentes bases, en fonction de la qualité de 
l’information obtenue, certaines étant plus ardues à recueillir. La base est indiquée au-dessous des 
graphiques. 

Pour la première fois dans l’histoire de cette étude une définition différente de la notion 

d’envergure a été prise en compte : plutôt que de retenir l’envergure telle qu’elle nous était 
fournie par les professionnels, l’OTCP a choisi de se conformer aux standards internationaux en 
retenant le critère d’un minimum de 20 % de participants étrangers pour qu’un congrès soit 
considéré d’envergure internationale. 

Les manifestations de moins de 20 participants n’ont pas été prises en compte afin de ne pas 
inclure de réunion d’entreprises (voire la définition des congrès donnée dans l’introduction de 
l’enquête) dans la base de données. 
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Calcul des retombées économiques 

Entre 2011 et 2012 l’OTCP s’est associée à 9 partenaires2 afin de mener une enquête ayant pour 
but d’estimer les retombées économiques de l’activité des congrès en Ile-de-France mais 
également dans le reste de la France. Cette étude faisait suite à un travail similaire ayant pour 
objet les retombées économiques des foires et salons. 
18 congrès représentatifs de la structure de l’activité, dont 9 en Ile-de-France ont fait l’objet 
d’une enquête : 3 195 congressistes ont été interrogés dont 1 444 en Ile-de-France. Les 
informations recueillies auprès d’eux ont été redressées systématiquement par la CCI Paris – Ile-
de-France selon le poids réel de leur strate d’appartenance (taille, lieu, audience du congrès) 
observée dans les données recensées par l’OTCP en 2011. 

La société IPSOS a été chargée de réaliser les enquêtes congressistes in situ dans les sites dédiés 
et non dédiés entre novembre 2011 et mai 2012.  
L’enquête auprès des organisateurs pour recueillir les informations liées au coût d’organisation a 
été menée par les membres du groupe de travail technique de l’enquête (CCI Paris-Ile-de-France, 
Viparis, FSCEF, OTCP et FC). 

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

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

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

Critères ICCA et UAI 

 Les classements internationaux 
établis par ICCA et UAI, du fait de 
leurs critères très restrictifs, ne 
reflètent qu’une partie de l’activité 
des congrès à Paris. 191 
manifestations s’étant tenues en 
2012 ont été identifiées par l’OTCP 
comme répondant aux critères 
d’ICCA (189 en 2011) et 406 à ceux 
d’UAI (362 en 2011). 
Certaines villes comme Paris, font 
preuve de volontarisme dans la 
remontée d’information auprès de 
ces deux associations internatio-
nales. L’apparition ou la progression 
de villes dans les classements 
internationaux peut donc autant 
signifier qu’elles accueillent plus de 
congrès qu’auparavant ou qu’elles 
ont décidé de mieux collecter 
l’information. 

                                                           
2 Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France, France Congrès, Foires Salons Congrès 
Evènements de France (FSCEF), Office de justification des statistiques (OJS), Viparis, Comité des expositions de 
Paris (CEP),  Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS), Atout France et 
Meeting Professionals International (MPI). L’étude est disponible sur www.parisinfo.com  

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Congrès 
recensés 

par l’OTCP 
904 902 931 959 996 1013 

Congrès 
retenus par 

ICCA 

 
115 

 
139 

 
131 

 
147 

 
174 

 
NC 

Congrès  
retenus par 

UAI 

 
315 

 
419 

 
386 

 
394 

 
336 

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

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

- Les critères d’UAI sont :  
• Catégorie A : Toute manifestation à l’initiative d’organisations internationales à but non 
lucratif, avec au moins 50 participants, et d’une durée d’au moins 1 jour. 
• Catégorie B : Les manifestations à l’initiative d’autres types d’organisations, sous 
conditions : au moins 5 nationalités différentes parmi les participants, une durée minimum 
de 2 jours et l’existence d’une surface d’exposition ou au moins 250 participants. 
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