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Cette publication et les études 
réalisées par l’Observatoire 
économique du tourisme parisien, 
ainsi que son tableau de bord 
mensuel, sont téléchargeables 
à partir de l'espace « Chiffres clés » 
du site Internet de l’Offi ce 
du Tourisme et des Congrès 
de Paris, parisinfo.com.

Pour vous abonner à la newsletter 
mensuelle de l’Observatoire : 
observatoire@parisinfo.com.

KEY FIGURES ONLINE

This publication, the surveys 
compiled by the Paris Tourism 
Research Department and monthly 
performance indicators are 
available to download from the 
rubric “Key Figures” of the Paris 
Convention and Visitors Bureau’s 
website parisinfo.com. 

To subscribe to the monthly 
newsletter: 
observatoire@parisinfo.com. 
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La crise de 2009 et la reprise rapide qui a suivi en 2010 

ont permis de constater que Paris sait s’adapter 

à un environnement touristique mondial très sensible 

à la conjoncture économique.

En 2009, l’activité touristique parisienne avait régressé, 

renouant avec les volumes de 2006. Mais dès 2010, 

le retard a presque été rattrapé, certains indicateurs 

dépassant même leur niveau antérieur à la crise. 

Les nuitées hôtelières ont franchi le record atteint 

en 2007 : en progression de 5,7 % par rapport à 2009, 

elles ont atteint 35,8 millions. Cette fréquentation 

a été soutenue par les Français (+8,8 %), dont la part 

de marché n’a cessé de progresser depuis quinze ans. 

Les nouveaux marchés émetteurs tels que la Chine, 

l’Europe de l’Est ou l’Amérique du Sud, dont le volume 

cumulé représente 32 % des nuitées étrangères à Paris, 

ont également soutenu cette reprise par une croissance 

parfois impressionnante. La 9e édition du Tourisme 
à Paris – Chiffres clés prend en compte ce phénomène 

en enrichissant les tableaux qui décrivent la fréquentation 

hôtelière par nationalité. 

Le tourisme d’affaires, autre composante importante 

du tourisme à Paris, avait été le premier à pâtir 

de la crise au dernier trimestre 2008. Mais c’est aussi 

lui qui a permis de dynamiser la fréquentation en 2010, 

avec des nuitées d’affaires en hausse de 11,1 % — 

contre 1,7 % pour les nuitées de loisirs. 

Notons que la reprise n’a pas été uniforme. Les marchés 

matures, tels les États-Unis ou nos voisins européens, 

n’ont pas encore renoué avec les niveaux d’avant-crise. 

Et les événements naturels — l’éruption du volcan 

Eyjafjöll, les intempéries de décembre — n’ont 

pas favorisé le retour des clientèles étrangères 

de proximité. Toutefois, l’amélioration progressive 

du climat économique et la fi délisation croissante 

de nouvelles clientèles peuvent nous faire espérer 

en une consolidation de cette reprise pour 2011.

Nous tenons à remercier les professionnels du tourisme 

parisien, ainsi que la Mairie de Paris et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Paris, dont la collaboration 

pour cette nouvelle édition nous a été précieuse.

The crisis of 2009 and the rapid recovery that followed 

in 2010 have shown that Paris is able to adapt to 

a global tourism environment that is highly sensitive 

to economic circumstances.

In 2009, Parisian tourism activity declined, with 

volume falling in line with that of 2006. But from 2010, 

this shortfall had almost been made up with certain 

indicators even outperforming their pre-crisis level. 

Hotel overnights broke the record reached in 2007: 

up by 5.7% compared to 2009, they reached 35.8 million. 

These numbers were bolstered by French visitors 

(+8.8%), whose market share has been continually 

increasing for fi fteen years.

New markets such as China, Eastern Europe or South 

America, whose cumulative volume represented 

32% of foreign overnights in Paris, also bolstered 

this recovery with sometimes impressive growth. 

The 9th edition of Tourism in Paris – Key fi gures takes 

into account this phenomenon by providing more 

detailed data in the tables illustrating hotel occupancy 

by nationality.

Business travel, another key element for tourism in 

Paris, was the fi rst to suffer from the crisis in the last 

quarter of 2008. But it was also this that boosted visitor 

numbers in 2010, with business overnights up by 11.1% 

— compared to 1.7% for leisure overnights.

It should be noted that the recovery was not even. 

Mature markets, like the United States or our European 

neighbours, have still not regained their pre-crisis 

levels. And natural events — the eruption of the Eyjafjöll 

volcano, bad weather in December — have not favoured 

the return of European markets. However, the gradual 

improvement in the economic climate and the increasing 

customer loyalty of new clients allows us to hope 

that this recovery will be consolidated in 2011.

We would like to thank Paris tourism professionals, the 

Paris City Council, and the Paris Chamber of Commerce 

and Industry for their valuable contribution to this new 

edition.

En 2010, tous hébergements confondus, le nombre 

de touristes à Paris intra-muros est estimé 

à 28,2 millions. In 2010, for all accommodation 

types, the total number of visitors to Paris 

intra-muros is estimated at 28.2 million.

ÉDITORIAL 
FOREWORD
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REMARQUE
NOTE 

Les évolutions des emplois et des établissements (hors secteur public) sont calculées à partir des données défi nitives 
pour l’année 2008 (et non à partir des données provisoires au 31-12-2008 qui apparaissent dans la précédente édition 
du Tourisme à Paris – Chiffres clés) et des données provisoires au 31-12-2009.
The evolution of jobs and establishments (excluding public sector) are calculated on the basis of real data for 
the year 2008 (and not on provisional data as at 31-12-2008, which appears in the previous edition of Tourism in Paris – 
Key fi gures) and on provisional data as at 31-12-2009. 

DONNÉES ÉCONOMIQUES 
ECONOMIC DATA
Sources « Établissements et emploi » : Pôle-Emploi, données au 31-12-2009, provisoires ; source « Recette fi scale » : Direction des Finances/Mairie de Paris ; 
sources « Chiffres d’affaires » : enquête hôtelière Insee-CRT – données KPMG – CCIP/Direction des Congrès et Salons – ADP – RATP – Thalys – Eurostar.

LE CONTEXTE PARISIEN 
PARISIAN CONTEXT

Les établissements en 2009 

(hors secteur public) 

16 488 établissements touristiques (+3,1 % par rapport à 2008). 
Paris représente :

w 46,8 % des 35 244 établissements touristiques franciliens,
w 10 % des 165 680 établissements touristiques nationaux.

Establishments in 2009 

(excluding public sector)

16,488 tourist establishments (+3.1% compared to 2008). 
Paris accounts for:

w 46.8% of the 35,244 tourist establishments 
in the Île-de-France region,
w 10% of the 165,680 national tourist establishments.

Établissements Hébergement Restauration Transports Loisirs Total

Establishments Accommodation Catering Transportation Leisure Total

Paris 31-12-2009 (provisoire) (1) 2 016 11 318 1 399 1 755 16 488

Évolution 2009/2008 (2) +21 +421 +3 +48 +493

(1) Provisional fi gures. (2) Progression.

• Superfi cie : 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).
• Population en 2008 : 2 211 297 habitants

Paris représente : 19,2 % de la population francilienne 
(soit 1 Francilien sur 5) et 3,5 % de la population française 
(soit 1 Français sur 29). Paris et la Petite Couronne comptent 
6 578 258 habitants (soit plus d’1 Francilien sur 2).

• Surface area: 105.4 km2

Paris accounts for 0.9% of the greater Paris region (Île-de-France: 
12,012 km2) and 0.02% of French territory (France: 550,000 km2).
• Population in 2008: 2,211,297 inhabitants 
Paris accounts for 19.2% of the total Île-de-France population 
(i.e. 1 inhabitant in 5) and 3.5% of French population 
(i.e. 1 inhabitant in 29). Paris and the Inner Suburbs 
(Petite Couronne) have a population of 6,578,258 inhabitants 
(i.e. more than 1 in 2 inhabitants from Île-de-France).

GÉOGRAPHIE ET POPULATION
GEOGRAPHY AND POPULATION
Sources : Insee, recensement de population, Population légale 2008, données actualisées le 1-1-2011. 

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

Habitants(2) 17 440 21 793 34 824 27 977 62 143 44 322 57 082 38 702 59 157 94 321 

Part/total(3) 0,79 % 0,99 % 1,57 % 1,27 % 2,81 % 2,00 % 2,58 % 1,75 % 2,68 % 4,27 %

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

Habitants(2) 152 672 142 673 179 500 136 464 234 091 165 074 167 070 196 000 184 909 195 083

Part/total(3) 6,90 % 6,45 % 8,12 % 6,17 % 10,59 % 7,47 % 7,56 % 8,86 % 8,36 % 8,82 %

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

Département Département Population

Paris (75) 2 211 297

Hauts-de-Seine (92) 1 549 619

Seine-Saint-Denis (93) 1 506 466

Val-de-Marne (94) 1 310 876

Zone Area Population

Petite Couronne (92+93+94) Inner Suburbs 4 366 961

Paris + Petite Couronne Paris + Inner Suburbs 6 578 258

Île-de-France 11 501 769 
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Employment in 2009 (excluding public sector)

In 2009, jobs in tourism increased slightly in Paris, contrary 
to the general trend. 160,677 was the number of directly 

employed staff in tourism related activities in Paris 
(+0.7%, i.e. 1,046 additional jobs compared to 2008), that is 
13% of total salaried employment in Paris, which accounted 
for 1,234,948 employees as at 31-12-2009 (-1.5%).
Paris accounts for:

w 43.9% of the 366,223 tourist jobs in the Île-de-France region,
w 13.6% of the 1,179,474 national tourist jobs.

L’emploi en 2009 (hors secteur public) 

En 2009, l’emploi touristique a légèrement augmenté à Paris, 
contrairement à la tendance générale. On dénombrait 160 677 

emplois salariés directs dans les activités caractéristiques du 
tourisme à Paris (+0,7 %, soit 1 046 emplois supplémentaires 
par rapport à 2008), soit 13 % de l’emploi total de Paris 
qui comptait 1 234 948 salariés au 31-12-2009 (-1,5 %).
Paris représente :

w 43,9 % des 366 223 emplois touristiques franciliens,
w 13,6 % des 1 179 474 emplois touristiques nationaux.

Chiffres d’affaires 2009 (hors taxes)

• Hôtellerie, toutes catégories confondues : 4,1 milliards 

d’euros (-8,3 % par rapport à 2008), dont 1,8 milliard d’euros 
estimés pour le tourisme d’affaires [source : OTCP, calculs 
à partir de l’enquête hôtelière Insee-CRT et de données KPMG].
w Hôtels 0 et 1* : 83,9 millions d’euros (-2,2 % par rapport à 2008)
w Hôtels 2* : 585,1 millions d’euros (-2,6 %)
w Hôtels 3* : 1 109,2 millions d’euros (-6,2 %)
w Hôtels 4*, 4* Luxe et 5* : 2 342,9 millions d’euros (-10,7 %)
• Salons : 357 millions d’euros [source : CCIP].
• Aéroports de Paris : 2,6 milliards d’euros (+4,2 %) [source : ADP].
• RATP : 4,4 milliards d’euros (+2,7 %) [source : RATP].
• SNCF : 24,9 milliards d’euros (-1,2 %) [source : SNCF].
• Thalys : 382 millions d’euros (-3,1 %) [source : Thalys].
• Eurostar : 675,5 millions de livres sterling (+1,7 %) 
[source : Eurostar].

Turnover in 2009 (before tax) 

• Hotels, all categories combined: €4.1 billion (-8.3% 
compared to 2008), of which an estimated €1.8 billion 
in business travel [source: OTCP, calculated on the basis 
of the Insee-CRT hotel survey and KPMG data].
w 0 and 1* hotels: €83.9 million (-2.2% compared to 2008)
w 2* hotels: €585.1 million (-2.6%)
w 3* hotels: €1,109.2 million (-6.2%)
w 4*, 4* Luxe and 5* hotels: €2,342.9 million (-10.7%)
• Trade shows: €357 million [source: CCIP].
• Paris airports: €2.6 billion (+ 4.2%) [source: ADP].
• Paris public transport network: €4.4 billion (+2.7%)
[source: RATP].
• SNCF: €24.9 billion (-1.2%) [source: SNCF].
• Thalys: €382 million (-3.1%) [source: Thalys].
• Eurostar: £675.5 million (+1.7%) [source: Eurostar].

Recette fi scale 2009 de la taxe de séjour

• 36,1 millions d’euros

• 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 1,50 €).

Tourist tax revenue in 2009 

• €36.1 million

• The amount of the tourist tax is reached by multiplying 
the number of days the hotel is open by the number of rooms, 
and then by a tariff which varies according to the category 
of the establishment (between €0.20 and €1.50).

RÉPARTITION DES EMPLOIS TOURISTIQUES EN FRANCE 
BREAKDOWN OF JOBS IN TOURISM IN FRANCE

17 %

14 %

69 %

Paris

Île-de-France hors Paris 
Île-de-France 
not including Paris

Autres régions 
Other regions

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES EN FRANCE 
BREAKDOWN OF TOURIST ESTABLISHMENTS IN FRANCE

Autres régions 
Other regions

79 %
11 %

10 %

Paris

Île-de-France hors Paris 
Île-de-France 
not including Paris

Emplois Hébergement Restauration Transports Loisirs Total

Jobs Accommodation Catering Transportation Leisure Total

Paris 31-12-2009 (provisoire) (1) 34 208 90 921 17 160 18 388 160 677

Évolution 2009/2008 (2) -1 153 +1 972 -176 +403 +1 046

(1) Provisional fi gures. (2) Progression.

La comparaison de Paris à d’autres villes, sur le sujet 
de l’image perçue par les touristes, permet de constater que 
l’attractivité de la capitale française reste intacte. Quelques 
résultats non exhaustifs d’enquêtes récentes nous le prouvent. 

The comparison between Paris and other cities, in terms 
of tourists’ perception of the image of a city, shows that the 
French capital still remains attractive. The results of several 
recent and non-exhaustive studies confi rm this.

PARIS ET SON IMAGE
PARIS AND ITS IMAGE
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Nombre de passagers en 2009 et 2010 

En 2010, le trafi c des aéroports Paris – Charles-de-Gaulle 
et Paris – Orly a enregistré une légère hausse (+0,4 %). 
L’aéroport Paris – Beauvais-Tillé a connu une croissance 
plus soutenue (+13,2 %). 

Number of passengers in 2009 and 2010

In 2010, traffi c at the Paris – Charles-de-Gaulle and Paris – 
Orly airports rose slightly (+0.4%). Paris – Beauvais-Tillé 
airport registered stronger growth (+13.2%).

TRANSPORTS
TRANSPORTATION
Sources : Observatoire des déplacements – ADP – Aéroport Paris – Beauvais-Tillé – Eurostar – Thalys – RATP – Chambre syndicale des artisans du taxi.

NOMBRE DE PASSAGERS (EN MILLIONS) ET ÉVOLUTION PASSENGER NUMBERS (IN MILLIONS) AND VARIATION

Transports 2009 Var. 2009/2008 2010 Var. 2010/2009 Dessertes en 2010

Transportation Var. 2009/2008 Var. 2010/2009 Links in 2010

Aéroports de Paris, dont : 83,0 -4,7 % 83,4 +0,4 % 529 villes au départ et à destination

     Paris – CDG 57,9 -4,9 % 58,2 +0,4 % de Paris dans 136 pays

     Paris – Orly 25,1 -4,2 % 25,2 +0,4 %

Paris – Beauvais-Tillé 2,6 +4,3 % 2,9 +13,2 % 50 villes au départ de Paris dans 14 pays

Eurostar 9,2 +1,2 % 9,5 +3,0 %  3 villes au départ de Paris 

(Londres, Ashford et Ebbsfl eet)

Thalys 6,0 -4,6 % 6,4 +6,2 %  14 villes et 1 aéroport au départ 

de Paris (3 pays desservis)

RATP, dont : 3 019,4 -0,8 % Stations ou points d’arrêt en 2009 :

     Métro 1 479,5 -0,5 % 384 (dont 328 à Paris, 56 en banlieue)

     RER A-B (2) 448,8 -4,2 % 66 (dont 12 à Paris, 54 en banlieue)

     Réseau d’autobus 995,9 -1,1 % NC (1) NC (1) 1 313 à Paris, 3 367 en banlieue

     Tramway 89,1 -0,1 % 56

     Orlyval et « voyages » 6,1 -17,6 %

(1) Non communiqué. (1) Unavailable. (2) Les RER C, D et E sont gérés par la SNCF. (2) RER lines C, D and E are run by the SNCF rail network.

•  Le Baromètre e-tour est un dispositif d’enquête permanent 
qui, via un questionnaire, permet de mieux cerner les profi ls, 
les ressentis et les aspirations des visiteurs du site Internet 
de l’Offi ce, parisinfo.com. Plus de 13 000 questionnaires 
ont été traités en 2010. L’enquête révèle que 88,3 % 
des internautes ayant déjà visité Paris ont une bonne 
ou une très bonne opinion de la capitale. Ces déclarations, 
fondées sur l’expérience vécue, montrent que les attentes 
vis-à-vis d’un séjour à Paris sont le plus souvent satisfaites. 
•  L’enquête « 24 heures dans une capitale touristique », 

réalisée en 2010 par le cabinet DRS et le CRT Paris – 
Île-de-France, établit un classement sur la qualité de l’accueil 
à Paris, Londres, Amsterdam, Rome, Berlin et Madrid. 
Les critères d’appréciation sont multiples : signalétique, accueil 
des chauffeurs de taxis, dans les hôtels, les restaurants, 
les musées, etc. Loin de certains clichés, avec 79 % de critères 
positifs, Paris se classe 2e ex-aequo avec Amsterdam, 
derrière Londres (82 %). 
•  Paris se classe 2e dans le groupe des grandes villes de 
« L’Index des villes vertes d’Europe » publié en décembre 
2009 par The Economist Intelligence Unit et Siemens. 
Cette étude menée sur les infrastructures urbaines durables 
a évalué trente villes dans huit catégories : émissions de 
CO2, bâtiments, gestion de l’eau, politique environnementale, 
déchets et utilisation des sols, transport, énergie, qualité 
de l’air. Les résultats de Paris sont particulièrement 
remarquables sur les quatre premiers critères. 

•  The e-tour barometer is a permanent survey initiative 
that uses a questionnaire to obtain a more accurate picture of 
the profi les, feelings and aspirations of visitors to the Bureau’s 
website, parisinfo.com. More than 13,000 questionnaires were 
processed in 2010. The survey revealed that 88.3% of visitors 
to the website who had already visited Paris have a good 
or very good opinion of the capital. These statements, 
based on experience, show that expectations regarding a stay 
in Paris are largely satisfi ed.
•  The “24 hours in a tourist capital” survey, carried out 
in 2010 by the fi rm DRS and the Paris and Île-de-France 
regional tourist board, ranked the quality of visitor facilities 
in Paris, London, Amsterdam, Rome, Berlin and Madrid. 
A variety of criteria were taken into account: signposting, 
taxi drivers, hotels, restaurants, museums, etc. Far from 
certain clichés, with 79% of positive criteria, Paris ranked 
joint-second with Amsterdam, behind London (82%).
•  Paris ranks 2nd amongst the group of major cities in the 
“European Green City Index” published in December 2009 
by the Economist Intelligence Unit and Siemens. This survey 
carried out on sustainable urban infrastructures assessed 
thirty cities in eight categories: CO2 emissions, buildings, 
water management, environmental policy, waste and land use, 
transport, energy, and air quality. The results for Paris in 
the fi rst four criteria are particularly remarkable.
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Passagers dans les aéroports de Paris 

L’augmentation du trafi c passager dans les aéroports 
parisiens est essentiellement liée à l’augmentation du trafi c 
à Paris – Charles-de-Gaulle (+104,9 % entre 1995 et 2010). 
Le trafi c passager à l’aéroport Paris – Orly a baissé de 5,6 % 
au cours de la même période. Après la baisse de 5 % 
enregistrée entre 2008 et 2009, le trafi c passager a connu 

en 2010 une légère embellie (+0,4 %), équitablement 
partagée entre les deux aéroports.

Passengers using Paris airports 

The increase in passenger traffi c at Paris airports has mainly 
been linked to the rise in traffi c at Paris – Charles-de-Gaulle 
(+104.9% between 1995 and 2010). Passenger traffi c at Paris – 
Orly airport dropped by 5.6% during the same period. 
After a drop of 5% between 2008 and 2009, passenger traffi c 

picked up slightly in 2010 (+0.4%), shared equally between 
the two airports.

• En 2010, 19 036 taxis circulaient dans Paris. Un taxi parisien 
effectue en moyenne entre 10 et 12 courses par jour. 
• En 2010, le réseau Vélib’ comptait 1 360 stations à Paris 
et 291 stations en Petite Couronne. En 2009, 26,1 millions 

de déplacements ont été effectués par les utilisateurs Vélib’ 
(-6,6 % par rapport à 2008).

• In 2010, 19,036 taxis were operating in Paris. On average 
a Parisian taxi makes between 10 and 12 journeys per day.
• In 2010, the Vélib’ network comprised 1,360 stations in Paris 
and 291 stations in the Inner Suburbs (Petite Couronne). 
In 2009, Vélib’ bicycles were used 26.1 million times (-6.6% 
compared to 2008).

ÉVOLUTION DU TRAFIC DE PASSAGERS À PARIS (PARIS – CDG ET PARIS – ORLY) DE 1995 À 2010 
VARIATIONS IN PASSENGER TRAFFIC IN PARIS (PARIS – CDG AND PARIS – ORLY) FROM 1995 TO 2010

Paris – Orly

Paris – Charles-de-Gaulle
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Les compagnies aériennes à bas coût 

En 2004, 4,5 millions des passagers des aéroports de Paris 
(Charles-de-Gaulle et Orly) ont voyagé sur des compagnies 
aériennes à bas coût. Avec 10,7 millions de passagers 

en 2010, le trafi c de ces compagnies a augmenté de 133,6 % 
en six ans. Au cours de la même période, la fréquentation 
des autres types de compagnies a progressé de 3,7 %. 
Les vols à bas coût sont donc les principaux artisans 
de la hausse du trafi c passagers. Le nombre de villes reliées 
à Paris par les compagnies à bas coût est passé de 68 dans 
18 pays, en 2004, à 174 dans 35 pays, en 2010 (Paris – Charles-
de-Gaulle, Paris – Orly, Paris – Beauvais-Tillé). 

Low-cost airline companies 

In 2004, 4.5 million passengers at Paris airports (Charles-de-
Gaulle and Orly) travelled with low-cost airline companies. 
With 10.7 million passengers in 2010, the traffi c of these 
companies rose by 133.6% in six years. In the course of the 
same period, other types of companies saw their passenger 
numbers rise by 3.7%. Low-cost fl ights therefore account for 
the greater part of the rise in passenger traffi c. The number 
of cities linked to Paris by low-cost airline companies went 
from 68 in 18 countries, in 2004, to 174 in 35 countries, in 2010 
(Paris – Charles-de-Gaulle, Paris – Orly, Paris – Beauvais-Tillé).

ÉVOLUTION DU TRAFIC DE PASSAGERS À PARIS 
(CHARLES-DE-GAULLE ET ORLY) 
VARIATION IN PASSENGER TRAFFIC IN PARIS 
(CHARLES-DE-GAULLE AND ORLY) 
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FRANCE

-2,1 %

PARIS

FRANCE

Origine des passagers en provenance 

ou à destination de Paris en 2010

Le trafi c international de passagers dans les aéroports 
parisiens a augmenté de 1,0 % entre 2009 et 2010. La plus forte 
augmentation est enregistrée avec le Moyen-Orient (+9,2 %).

Origin of passengers travelling from 

or to Paris in 2010 

International passenger traffi c in Paris airports rose by 1.0% 

between 2009 and 2010. The Middle East accounted for 
the strongest rise (+9.2%).

Fréquentation des aéroports internationaux 

en 2008 et 2009

En 2009, les dix villes ayant accueilli le plus de passagers 
dans le monde ont « perdu » 18,4 millions de voyageurs 
par rapport à 2008. En cette année de crise, Beijing et Shanghai 
sont les seules villes de ce top 10 dont les aéroports ont 
enregistré une croissance du trafi c passager. Shanghai fait 
d’ailleurs son apparition dans le classement avec 57 millions 
de passagers en 2009. Paris, tout en restant le deuxième 
aéroport d’Europe, perd une place du fait du passage d’Atlanta 
du 6e au 4e rang.

Number of passengers using international airports 

in 2008 and 2009 

In 2009, the ten cities to have welcomed the most passengers 
in the world “lost” 18.4 million travellers compared to 2008. 
In that year of economic crisis, Beijing and Shanghai were 
the only cities in this top 10 that accounted for growth in air 
passenger traffi c in airports. Moreover, Shanghai entered 
the classifi cation with 57 million passengers in 2009. 
Whilst remaining the second major airport in Europe, Paris 
lost one place in the rankings due to Atlanta moving up from 
6th to 4th place.

Ville City (1)    2008 (2) Part/total 2008     2009 (2) Part/total 2009 Var. 2009/2008 Évolution parts 2009/2008

1 - Londres [4] 126,9 15,2 % 121,2 14,8 % -4,5 % -0,4 point

2 - New York [3] 106,2 12,7 % 101,5 12,4 % -4,5 % -0,3 pt

3 - Tokyo [2] 100,2 12,0 % 94,0 11,5 % -6,2 % -0,5 pt

4 - Atlanta [1] 90,0 10,8 % 88,0 10,8 % -2,2 % +0,0 pt

5 - PARIS [2] 87,0 10,4 % 83,0 10,1 % -4,7 % -0,3 pt

6 - Chicago [2] 86,7 10,4 % 81,5 10,0 % -6,0 % -0,4 pt

7 - Beijing [3] 55,7 6,7 % 66,9 8,2 % +20,1 % +1,5 pt

8 - Dallas [3] 65,2 7,8 % 63,8 7,8 % -2,1 % +0,0 pt

9 - Los Angeles [4] 67,7 7,9 % 61,4 7,5 % -6,6 % -0,4 pt

10 - Shanghai [2] 51,1 6,1 % 57,0 7,0 % +11,5 % +0,9 pt

Total 836,7 100 % 818,3 100 % -2,0 % /

(1) Le chiffre entre crochets indique le nombre d’aéroports de chaque ville. Les données peuvent concerner le trafi c cumulé de plusieurs aéroports. 

(1) The fi gure in square brackets indicates the number of airports serving each city. The data may contain the combined traffi c of several airports. 

(2) En millions. (2) In millions.
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Catégorie Nombre d’hôtels Part/total Évolution 2010/2000 Nombre de chambres Part/total Évolution 2010/2000

Category Number of hotels Percentage Evolution 2010/2000 Number of bedrooms Percentage Evolution 2010/2000

0* 32 2,2 % +39,1 % 1 683 2,2 % +128,7 %

1* 110 7,5 % -22,5 % 3 189 4,2 % -22,2 %

2* 526 35,7 % -11,3 % 22 538 29,4 % -8,9 %

3* 594 40,4 % +5,7 % 25 851 33,7 % -4,0 %

4* 189 12,8 % +60,2 % 20 966 27,4 % +32,6 %

4* Luxe 2 0,1 % 0 % 50 0,1 % -79,8 %

5* 19 1,3 % / 2 345 3,1 % /

Total 1 472 100 % +2,2 % 76 622 100 % +5,6 %

OFFRE EN HÉBERGEMENT
SUPPLY 
Sources : Préfecture de Paris – Camping du bois de Boulogne – Centres d’hébergement pour jeunes – Base de données OTCP – MKG Hospitality.

Offre par type d’hébergement à Paris en 2010 

La diversité de l’offre d’hébergement parisienne est l’un 
des attraits et l’une des forces de la capitale, qu’elle soit le fait 
d’hôtels indépendants ou de chaînes intégrées.

Supply by accommodation type in Paris in 2010 

The diversity of Paris’s accommodation supply is one of 
the attractions and strengths of the capital, and this applies 
to independent hotels and hotel chains.

Offre hôtelière par catégorie à Paris en 2010 

L’hôtellerie 2* et 3* est majoritaire avec 76 % du parc des 
établissements et 63 % du parc des chambres. Les hôtels 3* 
sont les plus représentés avec 594 hôtels et 25 851 chambres. 

Hotels by category in Paris in 2010 

Two-and three-star hotels still account for the lion’s share 
with 76% of all establishments and 63% of all rooms. Three-star 
hotels form the largest category with 594 hotels and 25,851 rooms. 

Type d’hébergement Établissements Chambres, appartements Lits (estimation)

Accommodation type Establishments Rooms, apartments Beds (estimated)

Hôtels homologués

Approved hotels

(septembre 2010)

1 472 76 622 (1) 153 244

Résidences de tourisme

Aparthotels (octobre 2010)
78 5 023 Plus de 16 000

Camping

(janvier 2011)
1 510 emplacements 

dont 53 mobil-homes et 22 chalets
/

Hébergements pour jeunes

Youth accommodation

(octobre 2010)

31 (2) NC (3) 5 000

(1) 76 326 chambres classées et 296 chambres non classées. (1) 76,326 rooms with a classifi cation and 296 without a classifi cation. 

(2) En plus des 31 centres d’hébergements permanents, 3 sites (la Cité internationale universitaire, le CROUS de Paris et la Maison des Mines) proposent 

un hébergement occasionnel. (2) In addition to the 31 permanent accommodation centres, 3 sites (the Cité internationale universitaire, the CROUS de Paris 

and the Maison des Mines) offer occasional accommodation. (3) Non communiqué. (3) Unavailable.

REMARQUE
NOTE 

Depuis octobre 2009, une nouvelle classifi cation est entrée en vigueur. Elle s’échelonne de 1* à 5* et compte 
5 catégories au lieu de 6 : les catégories 0* et 4* Luxe disparaissent. Le classement d’un hôtel effectué selon 
la réglementation précédente reste valable jusqu’au 25 juillet 2012. Les deux classifi cations vont donc cohabiter 
pendant plus de deux ans. Le 20 janvier 2011, 98 hôtels parisiens étaient classés selon les nouvelles normes de 2009.
A new classifi cation system came into effect in October 2009. It ranges from 1* to 5* and comprises 5 categories 
instead of 6: the 0* and 4* Luxe categories no longer exist. The classifi cation of a hotel given under the previous rules 
and regulations remains valid until 25 July 2012. The two classifi cation systems will therefore co-exist for more than 
two years. On 20 January 2011, 98 hotels in Paris were classifi ed according to the new system.

HÉBERGEMENTS 
ACCOMMODATION
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REMARQUE
NOTE 

Il ne faut pas confondre les catégories 4* Luxe ou 5* et l’ appellation « palace ». Jusqu’en 2010, ce qualifi catif subjectif 
était attribué à sept hôtels parisiens : le Plaza Athénée, le Ritz, le Bristol, l’hôtel de Crillon, le Four Seasons Hotel 
George V, le Meurice et le Fouquet’s Barrière. 
Début 2011, un label « Palace » a été institué afi n de distinguer, parmi les établissements classés 5*, une offre 
d’exception. Pour bénéfi cier de ce label, un hôtel 5* devra remplir des « critères d’excellence » objectifs, puis recevoir 
l’aval d’un collège de personnalités (issues notamment du monde de la culture et du tourisme) fondant leur avis 
sur des critères subjectifs tels que l’histoire du lieu.
The 4* Luxe or 5* categories should not be confused with the name “palace”. Until 2010, this subjective term was 
attributed to seven Parisian hotels: The Plaza Athénée, The Ritz, Le Bristol, the Hôtel de Crillon, The Four Seasons 
Hotel George V, Le Meurice and the Hôtel Fouquet’s Barrière.
At the beginning of 2011, a “Palace” label was introduced to distinguish outstanding hotels from amongst the 
5* rated establishments. To attain this label, a 5* hotel must meet objective “criteria of excellence” , and then receive 
the approbation of a panel of representatives (mainly from the world of culture and tourism) whose opinion is based on 
subjective criteria such as the history of the venue.

Offre hôtelière par arrondissement à Paris en 2010 

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

Hotels by arrondissement in Paris in 2010 

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

HÔTELS ET CHAMBRES HÔTELIÈRES PAR ARRONDISSEMENT À PARIS EN 2010 
HOTELS AND HOTEL ROOMS BY ARRONDISSEMENT IN PARIS IN 2010
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Arrondissement de Paris

Part hôtels/total (%)

Part chambres/total (%)

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

Nombre d’hôtels 

Number of hotels
70 35 24 31 79 103 65 141 180 119 59 72 44 90 94 67 114 52 18 15

Offre hôtelière par nombre de chambres à Paris 

en 2010 

L’hôtellerie classée parisienne est essentiellement composée 
d’unités de capacité moyenne : 90 % des hôtels ont moins 

de 80 chambres. 60 % des hôtels de Paris possèdent entre 
25 et 49 chambres. Ils représentent d’ailleurs la plus forte 
proportion (41 %) de chambres parisiennes. À l’opposé, les 
2,8 % des hôtels comptant plus de 200 chambres regroupent 
22 % des chambres. Notons que l’hôtellerie économique est 
composée pour deux tiers d’établissements de petite capacité.

Hotel supply by number of rooms in Paris in 2010 

Paris hotels with a classifi cation are primarily composed 
of average capacity units: 90% of hotels have less than 

80 rooms. 60% of Paris hotels have between 25 and 49 
rooms. They have moreover the biggest proportion (41%) of 
rooms in Paris. Conversely, the 2.8% of hotels with more than 
200 rooms account for 22% of rooms. Note that budget hotel 
accommodation accounts for two thirds of small-capacity 
establishments.
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Chambres Rooms 0* 1* 2* 3* 4* 4* Luxe 5* Total

0 - 24 6 48 88 79 16 1 1 239

25 - 49 22 59 340 381 85 1 1 889

50 - 79 2 2 73 95 26 0 4 202

80 - 99 0 0 8 18 11 0 3 40

100 - 199 0 1 8 16 28 0 7 60

200 et plus 2 0 9 5 23 0 3 42

Total 32 110 526 594 189 2 19 1 472

OFFRE HÔTELIÈRE PARISIENNE EN 2010, EN NOMBRE D’HÔTELS PARIS HOTEL SUPPLY IN 2010, BY NUMBER OF HOTELS

Chambres Rooms 0* 1* 2* 3* 4* 4* Luxe 5* Total

0 - 24 110 920 1 718 1 551 324 20 22 4 665

25 - 49 793 2 064 11 737 13 707 3 190 30 35 31 556

50 - 79 134 103 4 255 5 556 1 602 0 224 11 874

80 - 99 0 0 694 1 564 970 0 264 3 492

100 - 199 0 102 1 071 2 167 3 717 0 1 135 8 192

200 et plus 646 0 3 063 1 306 11 163 0 665 16 843

Total 1 683 3 189 22 538 25 851 20 966 50 2 345 76 622

OFFRE HÔTELIÈRE PARISIENNE EN 2010, EN NOMBRE DE CHAMBRES PARIS HOTEL SUPPLY IN 2010, BY NUMBER OF ROOMS

Le nombre de chambres d’hôtels à Paris augmente peu, 
mais on assiste à une très nette montée en gamme. 
Le nombre de chambres 4* et 4* Luxe a doublé en quinze 
ans, tandis que le nombre de chambres 2* diminuait 
progressivement.

There has been little increase in the number of hotel rooms 
in Paris but there has been strong upgrading. The number 
of 4* and 4* Luxe rooms has doubled in 15 years, while 
the number of 2* rooms has progressively decreased.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES HÔTELIÈRES PARISIENNES PAR CATÉGORIE ENTRE 1995 ET 2010
NUMBER OF PARISIAN HOTEL ROOMS BY CATEGORY BETWEEN 1995 AND 2010 
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REMARQUE
NOTE 

La coexistence, jusqu’au 25 juillet 2012, des deux types de classement hôtelier (norme 1986 et norme 2009) explique 
les fl uctuations des courbes sur les deux dernières années. Les hôtels profi tent parfois du passage à un nouveau 
classement pour monter en gamme.
The coexistence, until 25 July 2012, of two types of classifi cation for hotels (1986 standards and 2009 standards) 
explains the fl uctuations in curves over the last two years. Hotels sometimes take advantage of the introduction 
of a new classifi cation to move upmarket.
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Évolution du parc hôtelier à Paris 

et en Île-de-France entre 1995 et 2010

Sources : Préfecture de Paris – Insee – DGCIS. 

La lente augmentation du parc hôtelier parisien a été 
contrebalancée par une croissance importante des capacités 

d’accueil de l’hôtellerie francilienne. Cependant, depuis 2007, 
le nombre de chambres franciliennes semble avoir atteint 
un palier à 72 000 unités.

Progression in the number of hotel rooms in Paris 

and Île-de-France between 1995 and 2010 

The slow increase in the number of hotels in Paris has been 
counterbalanced by the large growth in hotel capacity 

in Île-de-France. Nevertheless, since 2007, the number 
of rooms in Île-de-France seems to have levelled off at 72,000.

Offre de l’hôtellerie de chaîne (1) et de l’hôtellerie 

indépendante
Source : Insee.

Le parc hôtelier parisien est majoritairement composé 

d’hôteliers indépendants, mais le taux de pénétration des 
chaînes a crû en douze ans de 12,7 points. Cette évolution 
est plus rapide à Paris que dans le reste de l’Île-de-France, 
dont la marge de progression est moindre en raison d’un taux 
de pénétration des chaînes beaucoup plus élevé qu’à Paris. 

(1) L'hôtellerie de chaîne comprend ici : les hôtels franchisés, les établissements 
fi liales d'un groupe hôtelier et les hôtels adhérents à une chaîne volontaire. 

Chain hotels (1) and independent hotels

Paris’s hotel supply is mainly made up of independent 

hotels, but the rate of expansion of chains has increased by 
12.7 points in twelve years. This growth has been more rapid 
in Paris than in the rest of the Île-de-France, where growth 
is less as the number of chains is much higher than in Paris.

(1) Here, chain hotels include: franchised hotels, hotels belonging to a group, 
and independent hotels member of a chain. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE ENTRE 1995 ET 2010
NUMBER OF HOTELS AND ROOMS IN PARIS AND ÎLE-DE-FRANCE BETWEEN 1995 AND 2010
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Offre hôtelière cumulée de Paris et de la Petite 

Couronne (92, 93, 94) en 2009
Sources : Insee – DGCIS. 

En 2009, l’offre hôtelière parisienne représentait 62,7 % 

du parc hôtelier francilien en nombre d’établissements et 
52,1 % en nombre de chambres (Île-de-France : 2 351 hôtels 
et 150 473 chambres). Paris et la Petite Couronne rassemblaient 
78,7 % de l’offre en établissements hôteliers franciliens 
et 73,6 % de l’offre en chambres. 

Global hotel supply for Paris and the Inner Suburbs 

(départements 92, 93 and 94) in 2009 

Paris hotels accounted for 62.7% of the total number 

of hotels in Île-de-France and 52.1% of rooms in 2009 
(Île-de-France: 2,351 hotels and 150,473 rooms). 
Paris and the Inner Suburbs accounted for 78.7% of hotels 
in Île-de-France and for 73.6% of rooms.

Le parc hôtelier des capitales européennes en 2010
Source : MKG Hospitality.

Le parc hôtelier parisien est, après celui de Londres, celui 

qui compte le plus grand nombre de chambres en Europe. 

Mais c’est aussi l’un de ceux pour qui l’hôtellerie indépendante 
et de chaîne volontaire reste majoritaire en nombre de chambres 
(53,5 % des chambres parisiennes en 2010) et surtout 
en nombre d’hôtels (77 % des hôtels parisiens en 2010). 
Les hôtels indépendants et de chaîne volontaire comptent 
en moyenne à Paris 37 chambres en 2010 contre 107 pour 
les hôtels de chaîne intégrée.

Hotel supply in European capitals in 2010 

After London, Paris has the largest number of hotel rooms 

in Europe. But it is also a city in which independent hotels 
remain in the majority in terms of number of rooms (53.5% 
of Paris rooms in 2010) and especially in the number of hotels 
(77% of Paris hotels in 2010). Independent hotels in Paris in 
2010 had an average number of 37 rooms compared to 107 for 
chain hotels.

Catégorie Nombre d’hôtels Part/total Évolution 2009/1999 Nombre de chambres Part/total Évolution 2009/1999

Category Number of hotels Percentage Evolution 2009/1999 Number of bedrooms Percentage Evolution 2009/1999

0* 111 6,0 % +126,5 % 8 938 8,1 % +381,3 %

1* 139 7,5 % -24,9 % 4 686 4,2 % -15,6 %

2* 689 37,2 % -9,9 % 35 021 31,6 % -4,3 %

3* 697 37,7 % +16,0 % 37 544 33,9 % +7,3 %

4* - 4* Luxe 214 11,6 % +87,7 % 24 612 22,2 % +56,4 %

Total 1 850 100 % +7,9 % 110 801 100 % +16,9 %
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(1) Des ruptures de série sont intervenues en 1998 et en 2005, en raison d’un changement méthodologique de l’enquête hôtelière nationale de l’Insee. 
Les résultats des années postérieures à ces ruptures ne sont par conséquent pas exactement comparables aux résultats des années précédentes.

(1) There were breaks in the series in 1998 and 2005 as a result of changes in national hotel survey methodology used by Insee. Consequently, it is not possible to 
make exactly the same comparisons between performance for the years after 1998 and 2005 and that of previous years.

Total étrangers
Total foreigners

Linéaire (total étrangers)
Linear (total foreigners)
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Total French

Linéaire (total Français)
Linear (total French)
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Français French : +1,6 % entre 1995 et 2010
1,7
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RÉSULTATS HÔTELIERS 2010
HOTEL PERFORMANCE IN 2010 
Sources : Insee – CRT – MKG Hospitality – OTCP.

2010 a été une année de reprise de la fréquentation 

hôtelière, après les baisses enregistrées en 2009 en raison 
de la crise économique et fi nancière. Cette reprise a été 
rapide puisque les niveaux de 2007 et 2008, deux des meilleures 
années pour l’hôtellerie parisienne depuis vingt ans, ont été 
atteints.
• Avec une augmentation de 3,6 points en 2010, le taux 

d’occupation s’est établi à 77,2 % — soit l’équivalent des 77,8 % 
enregistrés en 2008.
• De façon inattendue, les prix moyens ont augmenté tandis 
que le taux d’occupation se rétablissait. L’effet combiné 
des deux progressions a eu pour résultat une croissance 
à deux chiffres du RevPAR (+11,7 % par rapport à 2009), 
qui a atteint 118,70 €. 
• La fréquentation hôtelière à Paris en 2010 a été soutenue 
par l’affl uence des Français (+8,2 % d’arrivées), dont la part 
de marché ne cesse de progresser depuis quinze ans. Certaines 
clientèles de moindre volume ont également connu de belles 
progressions : c’est le cas des arrivées en provenance du 
Proche et du Moyen-Orient (+28,7 %) ou de Chine (+31,5 %).

2010 was a year that saw a recovery in hotel occupancy 

rates, after the fall in rates recorded in 2009 due to the 
economic and fi nancial crisis. This recovery was swift since 
the levels recorded in 2007 and 2008 – two of the best years 
for Parisian hotels in twenty years – were reached.
• With an increase of 3.6 points in 2010, the occupancy rate 

reached 77.2% — i.e. equal to the 77.8% recorded in 2008.
• Unexpectedly, average prices rose whilst occupancy rates 
recovered. The combined effect of these two progressions 
resulted in a two-fi gure growth in RevPAR (+11.7% compared 
to 2009), which reached €118.70. 
• The number of clients in hotels in Paris in 2010 was 
bolstered by French clientele (+8.2% of arrivals), a market 
share that has been in constant progression for fi fteen years. 
Some clientele with smaller volume were also in strong 
progression: such was the case for arrivals from the Near- 
and Middle East (+28.7 %) and China (+31.5%). 

REMARQUE
NOTE 

Dans cette partie, les données proviennent de deux sources différentes : 
- l’enquête de fréquentation hôtelière de l’Insee pour les arrivées, les nuitées et les taux d’occupation,
- le baromètre mensuel des performances hôtelières de MKG Hospitality (base Hotelcompset) pour les prix moyens, 
les RevPAR et les taux d’occupation par zone touristique.
Ces deux enquêtes ne portent pas sur les mêmes échantillons (cf. remarques page 16 et 20).
In this section, statistics come from two different sources: 
- the survey on visitor numbers in hotels by Insee for arrivals, overnights and occupancy rates,
- the monthly barometer of hotel performance by MKG Hospitality (Hotelcompset database) regarding average prices, 
RevPAR and occupancy rates by tourist area.
These two surveys are not based on the same samples (cf. notes page 16 and 20).

Durée moyenne de séjour dans l’hôtellerie 

homologuée de 1995 à 2010

La crise économique et fi nancière n’a pas eu d’incidence sur 
la durée de séjour des touristes à Paris. Chez les étrangers 
comme chez les Français, cette durée n’a cessé d’augmenter 
depuis 2005. Entre 2004 et 2010, celle des touristes nationaux 
a enregistré une hausse de 9,6 % pour atteindre 1,9 nuitée ; 
celle des touristes étrangers a progressé de 18,1 % et atteint 
ainsi un pic, inégalé en vingt ans, de 2,8 nuitées.

Average length of stay in approved hotels 

from 1995 to 2010

The economic and fi nancial crisis did not affect the length 
of tourist stays in Paris. For foreigners and the French, 
the length of a stay has been increasing since 2005. Between 
2004 and 2010, that of domestic tourists increased by 9.6% 
to reach 1.9 overnight; that of foreign tourists increased by 
18.1% and reached a 20-year record peak of 2.8 overnights.

2,8
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SAISONNALITÉ DES ARRIVÉES HÔTELIÈRES NATIONALES ET ÉTRANGÈRES (MOYENNE 2006-2010)
SEASONAL VARIATION OF FRENCH AND FOREIGN HOTEL ARRIVALS (AVERAGE 2006-2010)
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Saisonnalité : les basses saisons

Bien que Paris accueille des touristes toute l’année, 
deux périodes sont considérées comme des basses saisons. 
La basse saison hivernale (janvier et février) enregistre 
un nombre d’arrivées inférieur à la moyenne. Novembre 
et les trois premières semaines de décembre appartenaient 
auparavant à cette basse saison mais l’évolution des modes 
de consommation et l’offre touristique de Paris ont rendu 
ces mois presque aussi attractifs que le printemps.

La basse saison estivale (de la mi-juillet à la fi n août) est 
surtout une basse saison pour le tourisme d’affaires. Celui-
ci ne représente alors que 26 % de la fréquentation totale, 
contre 46 % sur l’année. Dans le même temps, la clientèle 
loisirs enregistre son pic de fréquentation grâce aux touristes 
étrangers qui sont à leurs niveaux de fréquentation les plus 
élevés, alors que la fréquentation hôtelière de la clientèle 
nationale est à son niveau le plus faible. Cette baisse 
s’explique par l’attractivité des destinations balnéaires. 
Néanmoins, bien que les arrivées totales soient moins 
importantes durant cette basse saison estivale, la durée 
de séjour y est plus longue. La baisse des arrivées est 
donc compensée par l’augmentation des nuitées.

Seasonal variations: low seasons

Although Paris welcomes tourists all year round, there are 
two periods that are considered as low season. During the 
winter low-season (January and February), the number 
of arrivals is below the average. November and the fi rst three 
weeks in December previously belonged to this low season but 
the progression in consumption modes and Paris’s tourism 
supply have made these months almost as attractive as 
the springtime.

The summer low-season (from mid-July to the end of August) 
is particularly a low-season period for business travel. 
It accounted for only 26% of the total number of visitors, 
compared to 46% over the year. At the same time, leisure 
tourists peaked in numbers at this time thanks to foreign 
tourist numbers which were at their highest levels, while 
domestic tourist numbers in hotels were at their lowest levels. 
This drop in numbers can be explained by the attractiveness 
of seaside destinations. Nevertheless, while the total number 
of arrivals was lower during this summer low-season, 
the length of a stay was longer. The drop in arrivals was 
therefore offset by the rise in overnights.
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SAISONNALITÉ DES CLIENTÈLES AFFAIRES ET LOISIRS (MOYENNE 2006-2010, EN NUITÉES)
SEASONAL VARIATION OF BUSINESS AND LEISURE VISITORS (AVERAGE 2006-2010 IN OVERNIGHTS)

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

Touristes d’affaires 
Business travellers

Touristes de loisirs
Leisure tourism

janvie
r

January févri
er

February mars

March avri
l

April mai

May juin

June juille
t

July août

August

septembre

September
octobre

October
novembre

November
décembre

December

Basse saison
Low-season

Résultats mensuels de l’hôtellerie parisienne 

en 2010 : prix moyens et RevPAR 
Source : MKG Hospitality.

Le RevPAR a augmenté de 11,7 % par rapport à 2009, 

s’établissant à 118,70 € (ces données prennent peu en compte 
les hôtels 0* et 1*). Cette progression résulte des hausses 
du prix moyen (+6,7 %) et du taux d’occupation (+3,6 points). 
En 2010, les hôtels 3* sont ceux qui affi chent les plus fortes 
croissances.

Paris monthly hotel performance in 2010: 

average rates and RevPAR

The RevPAR increased by 11.7 % compared to 2009, to 

€118.70 (this data takes little account of 0* and 1* hotels). 
This growth is a result of increases in the average price 
(+6.7 %) and in the occupancy rate (+3.6 points). In 2010, 
3* hotels showed the most signifi cant increases.

PRIX MOYENS ET REVPAR DANS L’HÔTELLERIE PARISIENNE EN 2010 AVERAGE RATES AND REVPAR IN PARIS HOTELS IN 2010

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. moy.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Aver

Prix moyen (€ TTC)

Average rates (€)
140,0 131,7 137,6 137,9 152,2 165,3 146,9 121,1 174,2 173,6 146,7 144,8 148,9

Variation 2010/2009 (%) -1,5 +3,5 +1,8 +2,2 +11,6 -0,9 +8,8 +0,7 +16,8 +17,5 +3,6 +5,8 +6,7

RevPAR (€ TTC) 92,7 86,9 109,8 108 131,5 147,5 125,1 88,5 158,5 153,3 115,8 106,9 118,7

Variation 2010/2009 (%) -0,8 +5,8 +13,6 +0,8 +22,3 +5,7 +15 +2,4 +26 +23,1 +9,3 +5,8 +11,7

PRIX MOYENS ET REVPAR PAR CATÉGORIE EN 2010 AVERAGE RATES AND REVPAR BY CATEGORY IN 2010

0-1* 2* 3* 4* et 4* L

Prix moyen (€ TTC)

Average rates (€)
NC (1) 83,50 115,90 220,50

Variation 2010/2009 (%) / +3,4 +7,6 +4,9

RevPAR (€ TTC) NC (1) 70,80 93,10 168,40

Variation 2010/2009 (%) / +7,3 +12,5 +10,7

(1) Non communiqué. (1) Unavailable.

REMARQUE
NOTE 

Depuis 2006, l’Offi ce du Tourisme et des Congrès de Paris a mis en place avec MKG Hospitality un dispositif de suivi 
(parallèle à celui de l’enquête Insee) qui offre des données disponibles par zone touristique : le baromètre mensuel 
des performances hôtelières. Cette base suit l’activité de 330 hôtels représentant, en nombre de chambres, 
47 % de l’offre hôtelière globale parisienne et 93 % de l’offre hôtelière de chaîne parisienne. La quasi-totalité 
des grandes enseignes internationales et des « petits » groupes parisiens sont intégrés dans le panel.
Since 2006, the Bureau together with MKG Hospitality has operated a monitoring system (parallel to that of the Insee 
survey) which provides available statistics by tourist area: the monthly barometer of hotel performance. This base 
monitors the activity of 330 hotels, which in number of rooms represents 47% of the total number of hotels in Paris 
and 93% of chain hotels in Paris. This panel includes practically all the big international hotels and “small” hotel 
groups in Paris.
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MOYENNE DES PRIX AFFICHÉS (€) EN HÔTELLERIE POUR UNE CHAMBRE SIMPLE, PAR CATÉGORIE
AVERAGE HOTEL PRICE (€) FOR A SINGLE ROOM, BY CATEGORY
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Prix affi chés en hôtellerie dans les capitales 

européennes 
Source : MKG Hospitality.

Cette enquête tient compte des prix affi chés (en euros TTC) 
dans l’hôtellerie de chaîne pendant la haute saison 2010 
dans les différentes villes étudiées, et non des prix réellement 
pratiqués. Cette étude diffère de celle présentée p. 16 
(cf. remarque) du fait de son échantillon plus petit, 
ce qui explique les différences de résultats.

Rack rates for hotels in European capitals

This study takes into account the prices shown (in euros, 
inclusive of taxes) in chain hotels during the high season 2010 
in the different cities surveyed, and not the prices charged. 
The sample questioned was smaller than the monthly study 
(cf. note p.16), which explains differences in results. 

• L’offre hôtelière économique parisienne a bien résisté 
à la crise fi nancière de 2009 et, contrairement à d’autres 
villes, les opérateurs n’ont pas été contraints de pratiquer 

de fortes baisses de tarifs. En 2010, Paris se trouvait donc 
parmi les destinations les plus chères d’Europe alors que son 
segment économique, très développé et concurrentiel, est 
habituellement dans la moyenne des grandes métropoles. 
• Sur le segment moyen de gamme, pour la haute saison 
2010, Paris était, avec Londres et Luxembourg, l’une des 
seules destinations où les prix affi chés avaient déjà retrouvé 
leur niveau d’avant la crise. 
• Paris est resté derrière Genève en tant que ville proposant 
les tarifs 4* les plus élevés pour la haute saison 2010. Du fait 
de son offre très haut de gamme, la capitale française est 
demeurée dans le peloton de tête avec Londres et Rome. 
• Budget hotel accommodation in Paris withstood the fi nancial 
crisis well and, unlike in other cities, operators were not 

forced to lower rates signifi cantly. In 2010, Paris was among 
one of the most expensive European destinations whereas its 
highly developed and competitive budget segment was usually 
around the average in relation to other major cities.
• On the middle-of-the-range segment, for the high season 
2010, Paris was, with London and Luxemburg, one of the only 
destinations where the prices listed had already regained their 
pre-crisis level.
• Paris remained behind Geneva as one of the cities charging 
the highest 4* rates for the high season 2010. Due to its very 
upscale offer, the French capital remained in the top ranks 
with London and Rome.
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Nationalités étrangères dans l’hôtellerie 

homologuée à Paris en 2010 

Avec 15,2 millions d’arrivées en 2010, l’hôtellerie parisienne 
affi che une croissance de sa fréquentation de 5,4 % par 
rapport à 2009. La proportion des arrivées nationales 
(46,5 % en 2010) ne cesse d’augmenter depuis quinze ans 
et ce sont elles qui ont le plus progressé en 2010 par rapport 
aux arrivées étrangères (+8,2 % contre +3 %).
Les États-Unis restent le principal marché étranger émetteur 
à Paris en 2010 malgré une baisse de leurs arrivées de -1,4 %. 
À part l’Allemagne et le Japon, tous les autres marchés 
matures enregistrent des baisses de leur fréquentation. 
La croissance des arrivées étrangères est soutenue par celle 
des nouveaux marchés émetteurs d’Amérique Latine, d’Asie 
(+25,8 %) ou encore du Proche et du Moyen-Orient (+28,7 %).

Foreign nationalities staying in approved Paris 

hotels in 2010

With 15.2 million arrivals in 2010, the number of clients 
in Paris hotels increased by 5.4% compared to 2009. The 
proportion of domestic arrivals (46.5% in 2010) has been rising 
for 15 years and it is these that increased the most in 2010 
compared to foreign arrivals (+8.2% compared to +3%).
The United States remained the main foreign market in 
Paris in 2010 despite a drop in arrivals of -1.4%. Apart from 
Germany and Japan, all the other mature markets saw a drop 
in arrivals. The growth in foreign arrivals was supported 
by that of new markets from South America, Asia (+25.8%) 
and the Near- and Middle East (+28.7%).

Grâce à un allongement de la durée de séjour des touristes 

(+0,9 % pour les étrangers et +0,5 % pour les Français en 

2010), les nuitées hôtelières ont davantage progressé que les 
arrivées. Les Belges sont la clientèle dont la durée de séjour 
a le plus fortement augmenté (+2,3 %), ce qui a compensé 
la baisse de leurs arrivées et permis une légère croissance 
des nuitées (+1,7 %). La clientèle chinoise détient le record 
de croissance des nuitées pour 2010 (+33,2 %), mais ces 
dernières ne représentaient que 1,5 % du total des nuitées 
étrangères.

Thanks to the extension of the length of tourist stays 

(+0.9% for foreigners and +0.5% for the French in 2010), 
hotel overnights rose more than arrivals. The Belgians were 
the clientele for which the length of stay increased most 
signifi cantly (+2.3%), which compensated for the drop in their 
arrivals and resulted in a slight increase in overnights (+1.7%). 
The Chinese accounted for the highest growth in overnights 
for 2010 (+33.2%), but these only accounted for 1.5% of 
the total of foreign overnights.

Arrivées hôtelières à Paris 2009 2010 Évolution 2010/2009 Part/total 2010

Hotel arrivals in Paris Evolution 2010/2009 Share/total 2010

Étrangers Foreign 7 879 868 8 119 317 +3,0 % 53,5 %

Français French 6 528 961 7 064 542 +8,2 % 46,5 %

Total 14 408 829 15 183 859 +5,4 % 100 %

Nuitées hôtelières à Paris 2009 2010 Évolution 2010/2009 Part/total 2010

Hotel overnights in Paris Evolution 2010/2009 Share/total 2010

Étrangers Foreign 21 639 231 22 508 572 +4,0 % 62,9 %

Français French 12 207 425 13 281 306 +8,8 % 37,1 %

Total 33 846 656 35 789 878 +5,7 % 100 %

Arrivées hôtelières étrangères à Paris 2009 2010 Évolution 2010/2009 Part/total étrangers en 2010

Foreign arrivals Evolution 2010/2009 Share of foreigners in 2010

États-Unis United States 1 225 034 1 208 062 -1,4 % 14,9 %

Royaume-Uni United Kingdom 1 105 383 986 811 -10,7 % 12,2 %

Italie Italy 721 141 694 592 -3,7 % 8,6 %

Espagne Spain 601 112 589 413 -1,9 % 7,3 %

Allemagne Germany 566 534 569 226 +0,5 % 7,0 %

Japon Japan 496 809 543 858 +9,5 % 6,7 %

Belgique Belgium 290 004 288 529 -0,5 % 3,6 %

Suisse Switzerland 244 238 238 650 -2,3 % 2,9 %

Pays-Bas Netherlands 283 744 235 034 -17,2 % 2,9 %

Chine China 97 166 127 782 +31,5 % 1,6 %

Autres pays d’Europe Other/Europe 914 547 995 639 +8,9 % 12,3 %

Autres pays d’Amérique Other/America 551 230 675 251 +22,5 % 8,3 %

Autres pays d’Asie Other/Asia 377 389 474 872 +25,8 % 5,8 %

Proche/Moyen-Orient Near/Middle East 213 605 274 860 +28,7 % 3,4 %

Afrique Africa 191 932 216 738 +12,9 % 2,7 %
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Principales villes européennes en nombre 

de nuitées en 2009
Sources: TourMIS – Visit Britain.

Paris est l’une des villes d’Europe qui accueille le plus grand 

nombre de nuitées. Ces dernières ont légèrement diminué 
de 0,2 % entre 2006 et 2009. Berlin, Stockholm et Munich 
sont les villes dont la croissance des nuitées progresse 
le plus rapidement avec des augmentations sur cette période 
de respectivement 18,8 %, 17,4 % et 11,9 %. Notons que 
l’internationalisation de la fréquentation touristique varie d’une 
ville à l’autre : les nuitées étrangères en 2009 représentent 
90,5 % de la fréquentation totale de Prague, contre 39,5 % 
pour Berlin. Cette part est de 63,9 % pour Paris en 2009.

Main European cities in number of overnights 

in 2009

Paris is one of the cities in Europe that has the largest 

number of overnights. The latter slightly decreased by 0.2% 
between 2006 and 2009. Berlin, Stockholm, and Munich 
saw the fastest growth in overnights for this period with 
a rise of 18.8%, 17.4% and 11.9% respectively. Note that the 
internationalization of visitor numbers varies from one city 
to another: foreign overnights in 2009 represented 90.5% 
of total visitor numbers for Prague, compared to 39.5% for 
Berlin. The percentage for Paris in 2009 was 63.9%.

Nuitées hôtelières étrangères à Paris 2009 2010 Évolution 2010/2009 Part/total étrangers en 2010

Foreign overnights Evolution 2010/2009 Share of foreigners in 2010

États-Unis United States 3 452 628 3 432 511 -0,6 % 15,2 %

Royaume-Uni United Kingdom 2 791 451 2 488 149 -10,9 % 11,1 %

Italie Italy 2 030 974 1 955 699 -3,7 % 8,7 %

Espagne Spain 1 706 087 1 669 324 -2,2 % 7,4 %

Allemagne Germany 1 473 389 1 511 301 +2,6 % 6,7 %

Japon Japan 1 327 182 1 453 861 +9,5 % 6,5 %

Belgique Belgium 637 148 648 210 +1,7 % 2,9 %

Suisse Switzerland 624 958 611 900 -2,1 % 2,7 %

Pays-Bas Netherlands 709 093 591 718 -16,6 % 2,6 %

Chine China 250 018 332 948 +33,2 % 1,5 %

Autres pays d’Europe Other/Europe 2 602 169 2 859 623 +9,9 % 12,7 %

Autres pays d’Amérique Other/America 1 714 662 2 116 366 +23,4 % 9,4 %

Autres pays d’Asie Other/Asia 1 061 035 1 323 382 +24,7 % 5,9 %

Proche/Moyen-Orient Near/Middle East 710 210 886 230 +24,8 % 3,9 %

Afrique Africa 548 227 627 350 +14,4 % 2,8 %

Ville Périmètre
Total de nuitées 

en 2009

Évolution 

2009/2006

Nuitées internationales 

en 2009

Évolution 

2009/2006

City Perimeter
Total overnights 

in 2009
Evolution 
2009/2006

Foreign nationalities 
overnights in 2009

Evolution 
2009/2006

Berlin NA 18 883 556 +18,8 % 7 456 774 +26,6%

Prague NA 11 218 200 -0,5 % 10 154 505 -1,6 %

Stockholm NA 6 277 331 +17,4 % 2 566 427 +14,5 %

Copenhague NA 4 509 910 -2,1 % 2 866 617 -4,8 %

Vienne NAS 10 516 874 +4,3 % 8 295 047 +2,6 %

PARIS NGS 45 806 714 +1,7 % 25 508 857 -2,5 %

Rome NG 18 631 218 +2,0 % 12 994 178 +3,2 %

Madrid NG 13 663 990 +3,2 % 7 220 565 +10,0 %

Barcelone NG 12 817 170 -2,9 % 9 624 026 -2,8 %

Munich NG 9 908 774 +11,9 % 4 448 687 +6,3 %

Amsterdam NG 8 561 300 -0,3 % 6 984 200 -5,3 %

Londres NZS 65 006 247 -6,6 % 45 506 247 -10,3 %

Dublin NZS 10 104 800 +5,8 % 8 755 200 +4,8 %
NA : Nuitées dans tout type d’hébergement payant dans la ville intra-muros. Overnights in all paid forms of accommodation establishments in city area.

NAS : Nuitées dans tout type d’hébergement payant dans la ville et sa banlieue. Overnights in all paid forms of accommodation establishments in greater city area.
NGS : Nuitées hôtelières et dans des établissements similaires dans la ville et sa banlieue. Overnights in hotels and similar establishments in greater city area.  

NG : Nuitées hôtelières et dans des établissements similaires dans la ville intra-muros. Overnights in hotels and similar establishments in city area only.
NZS : Nuitées dans tout type d’hébergement y compris non-marchand dans la ville et sa banlieue. Overnights in all accommodation establishments incl. VFR in greater 

city area.

REMARQUE
NOTE 

Les données des villes comparées ici à Paris ne portent pas toujours sur le même périmètre géographique 
(intra-muros ou incluant la banlieue) ni sur les mêmes types d’hébergements. Elles sont classées en fonction 
de la défi nition de leurs données.
The data for cities compared here with Paris does not always refer to the same geographic perimeters (just the city 
itself or including its suburbs), or to the same types of accommodation. They are classifi ed in terms of the defi nition 
of their data.
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Taux d’occupation mensuels dans l’hôtellerie 

homologuée parisienne en 2009 et 2010
Source : Insee.

Occupancy rate by month in approved Paris hotels 

in 2009 and 2010

Après un déclin dû à la crise fi nancière en 2009, le taux 

d’occupation moyen de l’hôtellerie parisienne a enregistré 

une progression de 3,6 points en 2010. Il s’est établi à 77,2 %, 

retrouvant le niveau de 2008, l’un des meilleurs depuis vingt 
ans. Comme chaque année, les taux d’occupation les plus 
élevés étaient ceux de juin, septembre et octobre, et février 
a enregistré le taux d’occupation le plus faible. En avril, 
les perturbations du trafi c aérien liées au nuage du volcan 
islandais Eyjafjöll ont causé la plus forte baisse de l’année. 
A contrario, mai a enregistré l’augmentation la plus importante 
de 2010. 

After a decline due to the fi nancial crisis in 2009, the average 

occupancy rate in Paris hotels rose by 3.6 points in 2010. 

It reached 77.2%, regaining its 2008 level, one of the best 
in twenty years. As each year, the highest occupancy rates 
were those for June, September and October, and February 
recorded the lowest occupancy rate. In April, the disruption to 
air traffi c due to the cloud from the Icelandic volcano Eyjafjöll 
caused the lowest drop of the year. By contrast, May saw the 
highest rise in 2010.

REMARQUE
NOTE 

L’enquête de fréquentation hôtelière de l’Insee s’appuie sur un échantillon représentatif de l’offre parisienne. 
Près de 800 hôtels homologués sont suivis chaque mois, dont environ 75 % d’établissements indépendants. 
Les hôtels sondés par l’Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l’offre en chambres.
The Insee survey of hotel occupancy is based on a representative sample of Parisian hotels. About 800 approved 
hotels are monitored each month, including around 75% of independent establishments. The hotels surveyed by Insee 
accounted for between 50% and 55% of the total number of rooms.

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. moy.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Aver

2009 (%) 62,9 62,4 70,4 75,9 76,6 82,4 75,6 66,9 82,7 82,3 72,6 71,6 73,5

2010 (%) 64,2 64,1 77,6 75,2 84,4 88,2 80,7 69,3 89,2 86,1 75,9 71,1 77,2

Évolution

2010/2009 
+1,3 pt +1,7 pt +7,2 pts -0,7 pt +7,8 pts +5,8 pts +5,1 pts +2,4 pts +6,5 pts +3,8 pts +3,3 pts -0,5 pt 3,6 pts

0* 1* 2* 3* 4* - 4* L TCC (1) 

2009 (%) 73,3 67,7 76,6 73,7 70,8 73,5

2010 (%) 78,4 68,4 78,3 78,6 75,4 77,2

Évolution 2010/2009 +5,2 pts +1,8 pt +1,6 pt +4,8 pts +4,5 pts +3,6 pts

(1) Toutes catégories confondues. (1) For all categories.
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TAUX D’OCCUPATION DANS L’HÔTELLERIE HOMOLOGUÉE DE 1991 À 2010
OCCUPANCY RATE IN APPROVED HOTELS FROM 1991 TO 2010

Taux d’occupation par catégorie dans l’hôtellerie 

homologuée parisienne en 2009 et 2010
Source : Insee. 

En 2010, toutes les catégories d’hôtels ont enregistré des 

progressions de la fréquentation. Après avoir enregistré en 
2009 la plus forte baisse (-7,7 points), les établissements 0* 
affi chaient en 2010 la hausse la plus importante (+5,2 points). 
Ce sont les hôtels 3* qui ont connu le meilleur taux 
d’occupation (78,6 %).

Occupancy rate by category in approved Paris 

hotels in 2009 and 2010

In 2010, all categories of hotels saw a rise in occupancy 

rates. After the strongest drop (-7.7 points) in 2009, 
0* establishments recorded the highest growth (+5.2 points). 
3* hotels recorded the best occupancy rate (78.6%).
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Taux d’occupation de l’hôtellerie homologuée 

parisienne de chaîne et indépendante en 2009 

et 2010
Source : Insee.

Comme chaque année, les hôtels de chaînes parisiens 

ont enregistré un taux d’occupation plus élevé que celui 

des hôtels indépendants (79,4 % contre 75,7 % en 2010, 
soit 3,7 points d’écart). La hausse de la fréquentation due 
à la reprise économique était de même ampleur dans 
les hôtels de chaînes que dans les hôtels indépendants.

Occupancy rate in approved Paris chain 

and independent hotels in 2009 and 2010

As each year, Paris chain hotels had a higher occupancy rate 

than that of independent hotels (79.4% and 75.7% in 2010, 
i.e. 3.7 points difference). The growth in visitor numbers due to 
the economic recovery benefi ted chain hotels and independent 
hotels to the same extent.

Taux d’occupation par zone touristique 

à Paris en 2010 
Source : MKG Hospitality.

Occupancy rate by tourist area in Paris in 2010

Taux d’occupation 2009 2010 Évolution 2010/2009

Occupancy rates 2009 2010 Evolution 2010/2009

Hôtels de chaînes Chain hotels 75,7 % 79,4 % +3,7 pts

Hôtels indépendants Independent hotels 72,0 % 75,7 % +3,6 pts

Ensemble Chain + independent hotels 73,5 % 77,2 % +3,6 pts

REMARQUE
NOTE 

Les données ci-dessous sont issues du baromètre mensuel des performances hôtelières Offi ce du Tourisme 
et des Congrès de Paris / MKG Hospitality décrit p. 16.
The data below was provided by the monthly barometer of hotel performance Paris Convention and Visitors 
Bureau / MKG Hospitality presented p. 16.
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Prix moyens et RevPAR par zone touristique 

à Paris en 2010
Source : MKG Hospitality. 

Average rates and RevPAR by tourist area 

of Paris in 2010

Zone touristique Prix moyen (€) Évolution 2010/2009 (%) RevPAR (€) Évolution 2010/2009 (%)

Area Average rates (€) Evolution 2010/2009 (%) Evolution 2010/2009 (%) 

Opéra – Grands boulevards 222,40 +7,6 177,30 +12,3

Les Halles – Le Marais 179,30 +5,4 151,60 +7,3

Notre-Dame – Quartier latin 128,70 +4,8 106,50 +7,1

Tour Eiffel – Trocadéro 128,80 +5,4 97,60 +14,4

Champs-Élysées – Louvre 327,80 +6,0 251,00 +11,1

Montmartre – Pigalle – Trinité 84,10 +2,6 66,50 +7,7

La Villette – Belleville 

Canal Saint-Martin
82,70 +4,1 68,40 +9,0

République – Bastille 96,90 +5,2 81,10 +6,6

Bercy – Tolbiac

Bois de Vincennes
106,30 +3,3 91,70 +11,4

Saint-Germain-des-Prés –

Montparnasse
134,20 +5,7 105,70 +8,9

Passy – Bois de Boulogne 164,10 +2,4 124,80 +10,9

Taux d’occupation moyen par jour de la semaine 

en 2008, 2009 et 2010
Source : MKG Hospitality. 

Les taux d’occupation enregistrés les dimanches sont 

en moyenne inférieurs de 15 points à ceux des autres jours 
de la semaine. Il s’agit donc ici d’un levier de croissance 
pour l’hôtellerie parisienne.

Average occupancy rate by day of the week 

in 2008, 2009 and 2010

The occupancy rates for Sunday are on average lower 

by 15 points than those of other days of the week. There
is therefore growth potential here for the Parisian hotel 
industry.

Taux d’occupation de la Petite Couronne 

(départements 92, 93, 94) en 2009 et 2010
Sources : Insee – OTCP.

En 2010, le taux d’occupation moyen des départements 

de la Petite Couronne s’établissait à 72,5 %, avec 
une progression par rapport à 2009 légèrement supérieure 
à celle de Paris (+5,3 points contre +3,6 points). 

Occupancy rate for Inner Suburbs 

(départements 92, 93 and 94) in 2009 and 2010

In 2010, the average occupancy rate for the départements 

of the Inner Suburbs was 72.5%, with a slightly higher 
progression compared to 2009 than that of Paris (+5.3 points 
compared to +3.6 points).

Chaîne Indépendant 0* 1* 2 * 3*/ 4* TCC (1)

Chain Independent

Petite Couronne 2009 (%) 69,4 58,6 76,0 67,0 67,5 62,0 67,2

Petite Couronne 2010 (%) 74,3 65,1 77,6 67,6 71,9 70,6 72,5

Évolution 2010/2009 +4,9 pts +6,5 pts +1,6 pt +0,6 pt +4,4 pts +8,6 pts +5,3 pts

Paris 2010 (%) 79,4 75,7 78,4 68,4 78,3 77,1 77,2

(1) Toutes catégories confondues. (1) For all categories.
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Offre de loisirs parisienne en 2010

•  Près de 130 musées (sites proposant une collection ou 
une exposition permanente), 80 sites proposant uniquement 
des expositions temporaires, plus de 900 galeries d’art 
et plus de 1 800 bâtiments ou éléments architecturaux classés 
ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques, 
dont près de 100 sites religieux.
•  Plus de 70 000 places dans 208 théâtres et cafés-théâtres.
• 3 opéras.

•  71 discothèques et une trentaine de cabarets/dîners-

spectacles.

•  84 cinémas, 376 salles et 450 à 500 fi lms à l’affi che chaque 
semaine. 
•  463 parcs et jardins, 20 passages couverts.

Leisure in Paris in 2010 

•  Some 130 museums (sites with a collection or a permanent 
exhibition), 80 sites offering temporary exhibitions only, 
more than 900 art galleries and more than 1,800 buildings 
or architectural elements (including some 100 religious 
sites) either listed, or registered on the inventory of historic 
monuments.
•  More than 70,000 seats in 208 theatres and café-theatres.
• 3 opera houses.

•  71 clubs and thirty or so cabarets/dinner-shows.

•  84 cinemas, 376 screens and 450 to 500 fi lms showing 
each week.
•  463 parks and gardens, 20 covered passages.

Nouveaux sites culturels à Paris en 2009 et 2010

La fréquentation culturelle parisienne est chaque année 
stimulée par la création, l’ouverture et la réouverture 
de nombreux sites d’envergure. Paris fait constamment 
évoluer son patrimoine, preuve de son dynamisme culturel.

New cultural venues in Paris in 2009 and 2010

Every year, visitor numbers for cultural sites in Paris 
are stimulated by the creation, opening and reopening 
of numerous leading sites. Paris is constantly developing 
its heritage – proof of its cultural vitality.

Disneyland Paris : activité 2010

Disneyland et Walt Disney Studios ont accueilli 15 millions 

de visiteurs en 2010, contre 15,4 millions en 2009, dont 51 % 
de Français, 12 % de Britanniques, 12 % de ressortissants du 
Bénélux, 9 % d’Espagnols, 4 % d’Italiens et 2 % d’Allemands. 
Chaque visiteur a dépensé, en moyenne, pour la restauration 
et ses achats sur place, 45,3 € hors entrée parcs et taxes 
(+1,1 € par rapport à 2009). Disneyland Paris compte 
7 hôtels (dont 2 hôtels 4*, 2 hôtels 3* et 3 hôtels 2*), soit 
5 800 chambres, avec un taux d’occupation moyen de 85 % 
contre 87 % en 2009.

Disneyland Paris: 2010 results

Disneyland and Walt Disney Studios welcomed 15 million 

visitors in 2010 compared to 15.4 million in 2009, of which 
51% from France, 12% from Britain, 12% from the Benelux 
countries, 9% from Spain, 4% from Italy and 2% from 
Germany. Each visitor spent an average of €45.3 (excluding 
park admission and taxes) on food and shopping on site 
(+€1.1 compared to 2009). Disneyland Paris has seven hotels 
(two 4*, two 3* and three 2*), i.e. 5,800 rooms, with an average 
occupancy rate of 85% compared to 87% in 2009.
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Fréquentation culturelle 2009

Avec 67,2 millions d’entrées en 2009, la fréquentation 
des 50 principaux musées et monuments parisiens étudiés 
par l’Offi ce n’a pas augmenté par rapport à 2008. 
La stabilité de cette fréquentation globale cache une disparité 
des évolutions. Quelques sites ont en effet enregistré 
d’importantes augmentations de leur fréquentation, 
masquant les diminutions d’autres.

Culture – visitor numbers in 2009

With 67.2 million entries in 2009, the number of visitors 
to the 50 main Paris museums and monuments studied 
by the Bureau remains unchanged compared to 2008. 
The stability of the overall fi gures hides certain changes. 
Visitor numbers at some sites increased signifi cantly, 
thus masking the drop in numbers at others.

À Paris, l’offre culturelle est stimulée chaque année par 
des expositions temporaires organisées par les différents 
musées et lieux d’exposition. En 2009, l’Offi ce a recensé 
89 expositions qui ont été proposées au public par 23 sites 
culturels et qui ont drainé plus de 15 millions de visiteurs.

In Paris, the cultural offer is stimulated each year by 
temporary exhibitions organized by the different museums and 
exhibition venues. In 2009, the Bureau counted 89 exhibitions 
for the public staged by 23 cultural sites, which drew more 

than 15 million visitors.

Musées et monuments Museums and monuments 2008 2009 Variation 2009/2008

1 - Cathédrale Notre-Dame de Paris 13 650 000 (1) 13 650 000 (1) -

2 - Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 10 500 000 (1) 10 500 000 (1) -

3 - Musée du Louvre 8 423 000 8 387 700 -0,4 %

4 - Tour Eiffel 6 929 463 6 603 792 -4,7 %

5 - Centre Pompidou 2 748 884 3 533 858 +28,6 %

6 - Cité des sciences et de l’industrie de la Villette (2) 3 042 000 3 058 000 +0,5 %

7 - Musée d'Orsay 3 025 164 3 022 012 -0,1 %

8 - Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse 2 000 000 (1) 2 000 000 (1) -

9 - Muséum national d'Histoire naturelle (3) 1 738 338 1 621 692 -6,7 %

10 - Arc de Triomphe 1 569 577 1 530 634 -2,5 %

11 - Musée du Quai-Branly 1 389 454 1 496 439 +7,7 %

12 - Musée de l'Armée 1 266 181 1 221 796 -3,5 %

13 - Sainte-Chapelle 857 331 905 710 +5,6 %

14 - Musée Rodin 751 384 792 967 +5,5 %

15 - Musée Grévin 739 500 772 000 +4,4 %

16 - Musée d'Art moderne de la Ville de Paris 832 088 708 720 -14,8 %

17 - Institut du monde arabe 824 683 704 540 -14,6 %

18 - Tour Montparnasse 643 904 657 826 +2,2 %

19 - Panthéon 572 232 635 863 +11,1 %

20 - Carnavalet – Musée d’Histoire de la Ville de Paris 730 104 621 787 -14,8 %

(1) Estimations. (1) Estimates. (2) Fréquentation de la Cité, hors Géode. (2) Visitor numbers to the Cité, except the Géode.

(3) Entrées pour la Galerie d’anatomie et de paléontologie, la Grande galerie de l’Évolution, la Galerie de minéralogie et la ménagerie du jardin des Plantes.

(3) Entries for the Galerie d’Anatomie et de Paléontologie, the Grande Galerie de l’Évolution, the Galerie de Minéralogie and the zoo at the Jardin des Plantes.

LES 20 PRINCIPAUX MUSÉES ET MONUMENTS PARISIENS – RÉSULTATS 2008-2009
THE TOP 20 PARIS MUSEUMS AND MONUMENTS – 2008-2009 FIGURES

Exposition Site Ouverture Fermeture Fréquentation

Exhibition Site Opening date Closing date Visitor numbers

 1 - Picasso et les maîtres
Galeries nationales 

du Grand Palais
8-10-2008 2-2-2009 783 352

2 - Kandinsky Centre Pompidou 8-4-2009 10-8-2009 702 905

3 - Le Grand monde d’Andy Warhol Galeries nationales 

du Grand Palais
18-3-2009 13-7-2009 475 000

4 - Alexander Calder Centre Pompidou 18-3-2009 20-7-2009 473 800

5 - Picasso / Manet : Le Déjeuner sur l’herbe Musée d’Orsay 8-10-2008 1-2-2009 444 883

6 - Photoquai Musée du Quai-Branly 22-9-2009 22-11-2009 419 256

7 - Jackson Pollock et le chamanisme Pinacothèque de Paris 15-10-2008 15-2-2009 387 000

8 - Incroyables cétacés !
Muséum national 

d’Histoire Naturelle
11-6-2008 25-5-2009 349 574

9 - Mantegna Musée du Louvre 26-9-2008 5-1-2009 331 850

10 - Le mystère et l’éclat. Pastels du musée d’Orsay Musée d’Orsay 8-10-2008 1-2-2009 326 596

LES 10 PRINCIPALES EXPOSITIONS TEMPORAIRES À PARIS S’ÉTANT ACHEVÉES EN 2009
THE TOP 10 TEMPORARY EXHIBITIONS THAT ENDED IN PARIS IN 2009
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Fréquentation de grandes manifestations 

à Paris en 2010

•  2 millions de visiteurs ont participé à l’opération Nature 

Capitale, qui a habillé de vert les Champs-Élysées (22-24 mai).
•  Les activités sportives mises en place à l’occasion de Paris-

Plages ont rassemblé 200 000 personnes (20 juillet-20 août).
•  La 9e édition de la Nuit Blanche a attiré plus d’1,5 million 
de visiteurs (nuit du 2 au 3 octobre).
•  800 000 personnes, selon les organisateurs, ont participé 
à la 9e Marche des Fiertés (26 juin).
•  300 000 personnes se sont rendues à la 12e édition 
de la Techno Parade (25 septembre).
• Plus de 10 000 pass ont été téléchargés lors des Nuits 

Capitales (17-21 novembre).
•  Le festival Paris Cinéma a rassemblé 64 160 spectateurs 
(3 -13 juillet).

Visitor statistics for major events in Paris in 2010

•  2 million visitors took part in the event Nature Capitale, 
which cloaked the Champs- Élysées in greenery (22-24 May).
•  The sporting activities organized for Paris-Plages drew 
200,000 people (20 July-20 August).
•  The 9th edition of Nuit Blanche (“Sleepless Night”, a cultural 
all-nighter) attracted more than 1.5 million visitors (night of 
2 to 3 October). 
•  800,000 (according to the organizers) people took part in the 
9th edition of the Marche des Fiertés (Gay Pride) (26 June).
•  300,000 people attended the 12th edition of the Techno 

Parade (25 September).
•  More than 10,000 passes were downloaded during 
the Nuits Capitales (17-21 November).
•  The festival Paris Cinéma (artistic events throughout 
the French capital) drew 64,160 spectators (3-13 July).

Dépenses des touristes de loisirs en 2009

Le Comité régional du tourisme Paris – Île-de-France mène 
de façon permanente une enquête auprès des passagers 
des trains internationaux au départ et à l’arrivée de Paris, 
ainsi que dans les aéroports. Les résultats présentés dans 
les deux tableaux suivants portent sur les touristes de loisirs 
et d’affaires ayant déclaré, dans le cadre de ces enquêtes, 
séjourner à Paris en 2009.

Expenditure of leisure tourists in 2009 

The Paris and Île-de-France regional tourist board carries 
out a continually ongoing survey of passengers departing 
and arriving on international trains from and to Paris, 
as well as at airports. The results presented in the following 
two tables are for leisure and business tourists who, within 
the framework of this survey, stated that they stayed in Paris 
in 2009. 

DÉPENSES MOYENNES QUOTIDIENNES PAR NATIONALITÉ DES TOURISTES DE LOISIRS À PARIS EN 2009
AVERAGE DAILY EXPENDITURE BY NATIONALITY OF LEISURE TOURISTS IN PARIS IN 2009

Américains (1) Britanniques (1) Italiens (2) Espagnols (2) Allemands (2) Japonais (2) Russes (2) Chinois (2)(3)

American (1) British (1) Italian (2) Spanish (2) German (2) Japanese (2) Russian (2) Chinese (2)(3)

Hébergement

Accommodation
57,01 € 54,02 € 46,40 € 46,06 € 44,98 € 73,23 € 81,91 € 42,56 €

Restauration Food 35,35 € 37,93 € 30,41 € 32,26 € 33,25 € 28,63 € 37,58 € 35,97 €

Loisirs Leisure 9,22 € 11,40 € 10,99 € 11,80 € 10,38 € 11,52 € 20,47 € 14,35 €

Achats Purchases 20,10 € 14,96 € 18,37 € 21,00 € 16,34 € 45,66 € 57,84 € 53,44 €

Transports Transport 6,58 € 6,90 € 5,55 € 6,29 € 6,51 € 4,60 € 4,46 € 10,33 €

Total 128,26 € 125,21 € 111,72 € 117,41 € 111,46 € 163,64 € 202,26 € 156,65 €

(1) Moyenne des enquêtes aéroports et gares. (1) Average of airport and train station surveys. (2) Enquête aéroports uniquement. (2) Airport only survey.

(3) La majorité des touristes chinois voyage en bus et a un profi l de dépense différent. (3) Most Chinese visitors arrive by coach and have different spending habits.

Dépenses moyennes quotidiennes des touristes 

d’affaires à Paris en 2009

Les touristes d’affaires européens et américains à Paris 
ont une dépense moyenne journalière plus élevée que celle 
des touristes de loisirs. Ce n’est pas le cas des nationalités 
lointaines telles que le Japon, la Chine ou la Russie, dont 
les touristes d’affaires ont déclaré ne pas dépenser plus que 
les touristes de loisirs. Les congressistes qui viennent à Paris 
dépensent davantage que la moyenne des touristes d’affaires.

Average daily expenditure of business travellers 

in Paris in 2009

The average daily expenditure of European and American 
business travellers in Paris was higher than that of leisure 
tourists. This is not the case for tourists from far off countries 
like Japan, China or Russia, whose business travellers stated 
that they had spent no more than leisure tourists. Congress 
attendees who come to Paris spend more than the average 
business traveller. 

Sources : CRT – OTCP.

DÉPENSES DES TOURISTES À PARIS
ET COÛT DE LA VILLE
TOURIST EXPENDITURE IN PARIS 
AND COST OF LIVING IN THE CITY
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DÉPENSES MOYENNES PAR JOUR ET PAR NATIONALITÉ DES TOURISTES D’AFFAIRES À PARIS EN 2009
AVERAGE EXPENDITURE BY DAY AND BY NATIONALITY OF BUSINESS TRAVELLERS IN PARIS IN 2009

Américains (1) Britanniques (1) Italiens (2) Espagnols (2) Allemands (2) Japonais (2) Russes (2) Chinois (2)

American (1) British (1) Italian (2) Spanish (2) German (2) Japanese (2) Russian (2) Chinese (2)

Hébergement

Accommodation
76,94 € 97,51 € 79,43 € 46,84 € 81,19 € 82,36 € 86,58 € 32,87 €

Restauration Food 36,57 € 42,73 € 38,89 € 30,97 € 43,90 € 31,43 € 36,57 € 18,39 €

Loisirs Leisure 7,24 € 8,33 € 8,13 € 8,96 € 7,27 € 11,36 € 16,63 € 7,47 €

Achats Purchases 16,29 € 17,68 € 17,00 € 15,17 € 18,69 € 32,75 € 54,13 € 34,74 €

Transports Transport 8,77 € 13,61 € 10,37 € 9,48 € 15,11 € 5,78 € 5,67 € 5,52 €

Total 145,81 € 179,86 € 153,82 € 111,42 € 166,16 € 163,68 € 199,58 € 98,99 €

(1) Moyenne des enquêtes aéroports et gares. (1) Average of airport and train station surveys. 

(2) Enquête aéroports uniquement. (2) Airport only survey.

DÉPENSES DES CONGRESSISTES À PARIS
EXPENDITURE OF CONGRESS ATTENDEES IN PARIS
Sources : OTCP – ESSEC (1 600 répondants) (1,600 respondents). 

Dépense moyenne par jour Part/total

Average daily expenditure Share/total

Hébergement

Accommodation
154,50 € 48 %

Restauration Food 34,40 € 11 %

Visites-sorties

Excursions
16,40 € 5 %

Transports dans Paris 

Transport in Paris
15,20 € 5 %

Shopping 100,20 € 31 %

Total (1) 320,70 € 100 %

(1) Dépense théorique par jour. (1) Total theoretical daily expenditure.

REMARQUE
NOTE 

Ces données sont issues d’une enquête menée par l’Offi ce, 
en novembre et en décembre 2008, portant spécifi quement 
sur les activités et les dépenses des congressistes à Paris.
These statistics are the results of a study carried out by the 
Bureau in November and December 2008 on the activities 
and expenditure of congress attendees in Paris.

Panel de prix internationaux en 2010 International price indicator in 2010

Ville

Transfert en taxi 

vers/de l'aéroport 

principal

Transfert en 

transport public 

vers/de l'aéroport

Ticket 

de transport 

public à l'unité

2 musées 

+ 2 monuments 

emblématiques

Menu 

Big Mac 
Soda (1) Bière (1)

City
Taxi transfer to/
from the main 

airport

Transfer by public 
transport to/from 

the airport

Public 
transport 

ticket

2 museums 
+ 2 leading 

monuments

Big Mac 
meal

Soda (1) Beer (1)

Amsterdam 38,50 € 3,20 € 2,60 € 39,00 € 5,50 € 2,10 € 2,70 €

Barcelone 20,10 € 2,30 € 1,40 € 37,50 € - - -

Berlin 47,10 € 2,10 € 2,10 € 18,00 € 5,70 € 2,40 € 2,50 €

Bruxelles 30,00 € 3,00 € 1,40 € 26,50 € - - -

Budapest 22,00 € 1,10 € 1,10 € 9,70 € 4,00 € 1,40 € 1,80 €

Copenhague 26,80 € 3,30 € 2,60 € 8,00 € 6,70 € 2,30 € 4,00 €

Helsinki 37,00 € 5,20 € 2,50 € 17,80 € 5,70 € 4,20 € 3,50 €

Lisbonne 9,10 € 1,40 € 0,90 € 21,00 € 4,60 € 1,50 € 1,60 €

Londres 68,50 € 4,70 € 4,70 € 40,50 € 4,80 € 2,20 € 3,40 €

Moscou 37,70 € 3,00 € 0,60 € 42,80 € - 2,10 € 3,20 €

New York 34,60 € 5,40 € 1,50 € 54,90 € - - -

PARIS 43,00 € 8,50 € 1,70 € 32,60 € 6,60 € 2,90 € 3,80 €

Rome 60,80 € 9,00 € 1,00 € 35,50 € - - -

Tokyo 185,00 € 27,70 € 1,50 € 18,80 € 6,00 € - -

Vienne 32,00 € 10,00 € 1,80 € 38,90 € 4,80 € 2,50 € 2,80 €

Zurich 39,80 € 4,70 € 3,90 € 36,80 € 6,40 € 2,60 € 2,70 €

Prix moyen 

Average price
41,90 € 5,90 € 2,00 € 29,90 € 5,50 € 2,40 € 2,90 €

Taux de change : Banque de France, décembre 2010. Exchange rate: Bank of France, December 2010. 

(1) Dans une chaîne de pizzerias internationale. (1) In an international pizza restaurant chain.
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Sources : UAI – ICCA - OTCP – CCIP/Direction des Congrès et Salons – Insee – CRT. 

Les voyages d’affaires individuels et les événements 

d’entreprise représentent plus de la moitié des nuitées 
hôtelières du tourisme d’affaires à Paris. Toutefois, l’Offi ce 
ne disposant pas de données précises sur ces activités, 
seuls les segments « Congrès » et « Salons » font l’objet 
de chapitres spécifi ques.
Individual business travellers and corporate events account 
for more than half of business travel overnights in Paris. 
However, since the Bureau does not possess accurate data 
concerning these segments, only “Congresses” and “Trade 
shows” are the object of specifi c analysis hereafter.

ESTIMATION DU POIDS ÉCONOMIQUE DES SEGMENTS DU TOURISME D’AFFAIRES À PARIS EN 2010 (PART EN NUITÉES HÔTELIÈRES)
ESTIMATED ECONOMIC IMPACT OF BUSINESS TRAVEL SEGMENTS IN PARIS IN 2010 (SHARE IN HOTEL OVERNIGHTS)

Congrès 
Congresses

Salons
Trade shows

Voyageurs d’affaires 
individuels
Individual business 
travellers

Événements d’entreprise 
Corporate events

30 %

7 %

25 %

38 %

Part du tourisme d’affaires dans l’hôtellerie 

homologuée parisienne

Les nuitées d’affaires sont celles par qui la croissance est 

revenue en 2010. Sur l’année, elles ont progressé de 11,1 %, 
contre 1,7 % pour les nuitées loisirs. Pour la première fois, 
les nuitées d’affaires ont dépassé le plafond des 16 millions 
et ont atteint un niveau encore jamais constaté : 16 188 230 
nuitées. En progression de 2,2 points par rapport à 2009, 
les nuitées d’affaires représentaient, en 2010, 45,5 % 
des nuitées totales dans l’hôtellerie homologuée parisienne.

Portion of business travel in approved Paris hotels

Growth returned in 2010 with an increase in business 

overnights. Over the year, they increased by 11.1%, 
compared to 1.7% for leisure overnights. For the fi rst time, 
business overnights surpassed 16 million and reached an 
unprecedented level: 16,188,230 overnights. Up by 2.2 points 
compared to 2009, business overnights in 2010 accounted 
for 45.5% of total overnights in approved Paris hotels.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 (1) 2007 2008 2009 2010

Nuitées hôtelières totales

Total overnights (millions)
33,0 33,0 30,9 31,6 33,6 33,9 35,7 35,1 33,8 35,8

Pourcentage clientèle affaires 

% business travel
43,9 % 43,7 % 44,0 % 45,2 % 44,2 % 46,6 % 43,3 % 43,6 % 43,3 % 45,5 %

Nuitées clientèle affaires 

Business overnights (millions)
14,5 14,4 13,6 14,3 14,9 15,8 15,5 15,2 14,6 16,2

Var. d’une année sur l’autre

Evolution
+4,0 % -0,5 % -5,7 % +5,0 % +4,2 % +6,3 % -2,1 % -1,7 % -4,1 % +11,1 %

(1) Une rupture de série est intervenue en 2005, en raison d’un changement méthodologique de l’enquête hôtelière nationale de l’Insee. Dans le tableau ci-dessus et sur 

le graphique suivant, les résultats des années postérieures à cette rupture ne sont par conséquent pas exactement comparables aux résultats des années qui précèdent. 

(1) There was a break in the series in 2005 as a result of a change in national hotel survey methodology used by Insee. 

In the table above and in the graph that follows, the results for the years after this break may not therefore be compared exactly with those of the years preceding this.

ESTIMATION DU POIDS DU TOURISME D’AFFAIRES DANS L’HÔTELLERIE HOMOLOGUÉE PARISIENNE DE 2001 À 2010
ESTIMATION OF THE PORTION OF BUSINESS TRAVEL IN APPROVED PARIS HOTELS 2001-2010

12 000 000

13 000 000

16 000 000

14 000 000

15 000 000

2005 2006 20072004200320022001 2008 2009 2010

14 574 567

16 188 230

14 481 865 14 414 109

13 587 049

14 273 171
14 870 422

15 808 376
15 472 665

15 204 137

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NUITÉES DES TOURISTES D’AFFAIRES DANS L’HÔTELLERIE HOMOLOGUÉE PARISIENNE DE 2001 À 2010
PROGRESSION OF THE ESTIMATED NUMBER OF BUSINESS TRAVELLERS IN APPROVED PARIS HOTELS FROM 2001 TO 2010

TOURISME D’AFFAIRES
BUSINESS TRAVEL



28 LE TOURISME À PARIS - CHIFFRES CLÉS 2010

Saisonnalité du tourisme d’affaires

Juillet et août sont des mois creux qui n’ont représenté en 
cumulé que 11,6 % des nuitées d’affaires sur l’année 2010. 
À l’inverse, les mois de septembre et octobre, en cumulé, 
affi chaient la meilleure fréquentation de cette clientèle : 
21,7 % du volume total des nuitées d’affaires en 2010.

Seasonality of business travel

July and August are low season months and together only 
represented 11.6% of annual business overnights for the year. 
Conversely, September and October together accounted for 
the highest number of business clientele: 21.7% of the total 
volume of business overnights in 2010. 

CONGRÈS
CONGRESSES

LES 18 PRINCIPAUX CENTRES DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION EN ÎLE-DE-FRANCE
THE 18 MAJOR CONGRESS AND EXHIBITION CENTRES IN ÎLE-DE-FRANCE

Palais des congrès d’Issy* 

Val-d’Oise (95)

Seine-Saint-
Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Seine-
et-Marne 
(77)

Essonne (91)

Yvelines (78)

Hauts-de-
Seine (92)

Espace Champerret*

Espace Grande Arche*

Cnit Paris la Défense*

Palais des Congrès de Paris*

Maison de la chimie

Palais des Congrès 
de Versailles*

Maison de la mutualité

Paris-Nord Villepinte*

Paris expo Porte de Versailles*

Espace Jean-Monnet

Espace Charenton

Grande halle 
de la Villette

Paris Le Bourget*

Centre de congrès de la Villette

Disneyland ParisCarrousel du Louvre*

Espace Événement du Parc Floral

*Sites fédérés par VIPARIS. *Venues federated by VIPARIS. 

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

> 3 000 pax 

2 000-3 000 pax  

1 000-2 000 pax  

< 1 000 pax  

Centre ayant une superfi cie de :
Centre with a surface area of: 

> 150 000 m2

50 000-150 000 m2

15 000-50 000 m2

< 15 000 m2

RÉPARTITION MENSUELLE DES CLIENTÈLES AFFAIRES ET LOISIRS DANS L’HÔTELLERIE HOMOLOGUÉE PARISIENNE EN 2010
DISTRIBUTION OF LEISURE AND BUSINESS TRAVELLERS PER MONTH IN APPROVED PARIS HOTELS IN 2010
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Business overnights 
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REMARQUE
NOTE 

En 2010, l’Offi ce a recensé, en collaboration avec plus de soixante professionnels parisiens, 959 congrès accueillis 
dans 200 sites (centre de congrès, lieux scientifi ques, hôtels avec salles de réunions, etc.). Cette étude n’est pas 
exhaustive : certains congrès ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques, notamment parce que l’Offi ce 
n’en a pas été informé ou n’a pu identifi er leur existence. Néanmoins, ces données fournissent une base d’analyse 
de l’activité en 2010.
In 2010, the Bureau, in collaboration with more than sixty Parisian professionals, listed 959 congresses hosted at 
200 sites (congress centre, scientifi c venues, hotels with meeting rooms, etc.). It should be noted that this survey is not 
exhaustive: some congresses were not included in these statistics, notably because either the Bureau was not given 
information about them or was not aware of their existence. Nevertheless, this data provides a basis for the analysis 
of activity in 2010.

L’analyse des données communiquées fait apparaître 

qu’en 2010 :

> la durée moyenne d’un congrès était de 2,1 jours 
(contre 2,2 en 2009 et 2,5 en 2008).
> 9 nationalités en moyenne étaient représentées 
(contre 6 en 2009 et 14 en 2008).
> le secteur médical était toujours le plus présent dans 
les congrès parisiens (59 % des participants et 49,8 % des 
congrès). Suivaient les domaines de l’industrie (9,8 % des 
participants pour 5 % des congrès), des technologies (5 % des 
participants et 6,9 % des congrès) et des sciences sociales 
(4,9 % des participants et 3 % des congrès). Ce palmarès est 
lié au dynamisme des pôles de compétitivité internationaux 
de la région Île-de-France ; les congrès sont un vecteur 
de rayonnement international de compétences locales.
> 58,1 % des congressistes ont assisté à Paris à une 
manifestation d’envergure internationale (contre 50,5 % en 2009).

An analysis of the statistics provided shows that, in 2010:

> The average length of a congress was 2.1 days 
(compared to 2.2 in 2009 and 2.5 in 2008). 
> 9 nationalities on average were represented 
(compared to 6 in 2009 and 14 in 2008).
> The medical sector accounted for the largest number 
of congresses in Paris (59% of participants and 49.8% 
of congresses) followed by the industry sector (9.8% of 
participants and 5% of congresses), technology (5% of 
participants and 6.9% of congresses) and social sciences 
(4.9% of participants and 3% of congresses). The success 
in attracting congresses is linked to the vitality of centres 
of international competitiveness in the Île-de-France region, 
because congresses are a means of making local expertise 
known abroad.
>  58.1% of congress participants attended an event 
with an international dimension in Paris (50.5% in 2009).

959 congrès recensés à Paris en 2010 959 congresses listed in Paris in 2010

RÉPARTITION DES CONGRÈS EN 2010 SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS (1)

BREAKDOWN OF CONGRESSES IN 2010 ACCORDING TO NUMBER OF PARTICIPANTS (1)

(1) Sur un total de 911 congrès pour lesquels le nombre de participants 
est connu. (1) Based on a total of 911 congresses for which the number 

of participants is known.

En 2010, un congrès parisien accueillait en moyenne 701 

congressistes. Seuls 2,1 % des congrès étaient d’importants 
événements de plus de 5 000 participants. Plus d’un tiers des 
congrès comptaient moins de 200 participants, et 85 % des 
congrès parisiens ont rassemblé moins de 1 000 participants. 
Toutefois, nombre d’entre eux sont annuels et sédentaires, 
et constituent une source pérenne d’activité.
In 2010, a Parisian congress drew on average 701 

participants. Only 2.1% were major congresses with more 
than 5,000 participants. More than a third of congresses 
gathered less than 200 participants, and 85% of Parisian 
congresses drew less than 1,000 participants. However, 
a number of these take place annually or regularly and are 
thus a constant source of activity.

5 000 et plus 
5,000 and more

entre 1 000 et 4 999 
between 1,000 and 4,999

entre 500 et 999 
between 500 and 999

entre 200 et 499 
between 200 and 499

moins de 200 
less than 200

2,1 %

13,0 %

19,1 %

36,4 %

29,4 %

Type de site Nombre de participants (1) Part de marché Nombre de congrès Part de marché

Type of venue Number of participants (1) Market share Number of congresses Market share

Centres de congrès et d’exposition

Convention and exhibition centres
461 505 72,5 % 283 29,7 %

Salles de réunions

Meeting rooms
40 862 6,4 % 104 10,9 %

Lieux scientifi ques  Scientifi c venues 75 222 11,8 % 384 40,3 %

Musées, lieux événementiels

Museums, special venues
18 070 2,8 % 52 5,5 %

Hôtels avec salles de réunion 

Hotels with meeting rooms
30 958 4,9 % 87 9,1 %

Autres Other 10 380 1,6 % 43 4,5 %

Total 636 997 100 % 953 100 %

(1) Sur un total de 905 congrès pour lequel le nombre de participants et le site sont connus. 

(1) Out of a total of 905 congresses for which the number of participants and the venue are known.

RÉPARTITION DES CONGRESSISTES ET DES CONGRÈS PAR TYPE DE SITE EN 2010
BREAKDOWN OF THE NUMBER OF CONGRESS PARTICIPANTS AND CONGRESSES BY TYPE OF VENUE IN 2010
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(1) Sur un total de 905 congrès pour lequel le nombre de participants et le site sont connus.
(1) Out of a total of 905 congresses for which the number of participants and the venue are known.
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CLASSEMENTS DES 10 PREMIÈRES VILLES DE CONGRÈS EN 2009 (NOMBRE DE RÉUNIONS)
RANKINGS OF THE TOP TEN CONGRESS CITIES IN 2009 (NUMBER OF MEETINGS)

La saisonnalité du segment des congrès est plus irrégulière 

que celle du tourisme d’affaires en général. Ils ont cependant 
en commun une forte baisse d’activité en juillet et surtout 
en août.

The seasonality of the congress segment is more irregular 

than that of business travel in general. Nevertheless, 
there is one common factor: a sharp fall in activity in July 
and especially in August.

Congrès d’associations internationales 

Parmi les 10 premières villes accueillant le plus de congrès 
d’importance internationale, Paris se situe en troisième 

position, que ce soit dans le classement de l’International 
Congress & Convention Association (ICCA) ou dans celui de 
l’Union des associations internationales (UAI). L’enjeu majeur 
que représente le tourisme d’affaires pour les villes s’est 
traduit par l’apparition dans ces classements de nouveaux 
concurrents, notamment asiatiques (Singapour, Séoul 
et Beijing), qui confortent leurs positions d’année en année. 

Congresses of international associations 

Among the top 10 cities hosting the most important 
international congresses, Paris ranks in third position in both 
the International Congress & Convention Association (ICCA) 
rankings and in the Union of International Associations (UIA) 
rankings. The importance of business travel for cities is 
refl ected in the appearance of new competitors, notably Asian 
(Singapore, Seoul and Beijing), in the classifi cations; these 
new arrivals strengthen their position from year to year.
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REMARQUE
NOTE 

- L’UAI recense les résultats des réunions d’associations internationales et nationales à forte participation
internationale. Sont prises en compte les réunions organisées par les associations fi gurant dans le Yearbook of 
International Organizations de l’UAI et respectant les critères minima suivants : au moins 300 participants dont 40 % 
d’étrangers, cinq nationalités et une durée de trois jours.
- L’ICCA collecte les résultats des réunions d’associations internationales. Sont prises en compte les réunions 
rassemblant au moins 50 participants, organisées régulièrement et tournant dans au moins trois pays.
- The UIA identifi es results from international and national association meetings with a strong international presence. 
It takes into account meetings organized by associations listed in the UIA’s Yearbook of International Organizations 
that adhere to the following minimum criteria: at least 300 participants of which 40% are foreign, fi ve nationalities 
and a duration of three days.
- The ICCA collects the results of meetings of international associations. Data is collected on meetings with 
a minimum of 50 participants, organized on a rotational basis at regular intervals, in at least three countries.

Salons dans les 15 principaux centres d’exposition 

de Paris – Île-de-France en 2009 (1) 

• 384 salons (207 professionnels et 177 grand public).
• Ces salons ont loué une surface brute d’exposition 
de 5,3 millions de m² (halls uniquement), ont accueilli 87 000 
entreprises exposantes et 9,2 millions de visiteurs. Plus des 
trois quarts de l’activité des salons se concentre sur deux 
périodes dans l’année : de janvier à mars (38 % du nombre 
de salons annuels) et de septembre à novembre (38 %).

(1) Paris Expo Porte de Versailles, Paris-Nord Villepinte, Paris Le Bourget, 
Palais des Congrès de Paris, Cnit Paris la Défense, Parc Floral de Paris, 
Espace Champerret, Carrousel du Louvre, FIAP Jean Monnet, Espace Charenton, 
Disneyland Paris, Espace Grande Arche, Palais des Congrès de Versailles, 
Cité des sciences et de l’industrie de la Villette et Grande Halle de la Villette.

Trade shows in the 15 main exhibition centres 

in Paris – Île-de-France in 2009 (1) 

• 384 trade shows (207 professional, 177 open to the public).
• These trade shows hired a gross exhibition surface area 
amounting to 5.3 million m² (pavilions only), hosted 87,000 
exhibiting companies and 9.2 million visitors. More than 3/4 
of the activity of trade shows is concentrated in two periods of 
the year: from January to March (38% of the number of annual 
trade shows) and from September to November (38%).

(1) Paris Expo Porte de Versailles, Paris-Nord Villepinte, Paris Le Bourget, 
Palais des Congrès de Paris, Cnit Paris la Défense, Parc Floral de Paris, 
Espace Champerret, Carrousel du Louvre, FIAP Jean Monnet, Espace Charenton, 
Disneyland Paris, Espace Grande Arche, Palais des Congrès de Versailles, 
Cité des sciences et de l’industrie de la Villette et Grande Halle de la Villette.

SALONS
TRADE SHOWS
Source : CCIP.

Fréquence Visiteurs

Frequency Visitors

1 – Salon international de l’aéronautique et de l’espace – Paris Le Bourget Biennal (juin) 307 917

2 – Batimat® Biennal (novembre) 183 845

3 – Maison&Objet Biannuel (janvier, septembre) 152 110

4 – Who’s next 1ère classe Biannuel (janvier, septembre) 149 035

5 – Sima Biennal (février) 135 045

6 – Prêt à porter Paris® Biannuel (janvier, septembre) 80 968

7 – Intermat Triennal (avril) 73 511

8 – Première vision, Expofi l Biannuel (février, septembre) 65 225

9 – Salon des maires et des collectivités locales Annuel (novembre) 41 148

10 – Equip auto Biennal (octobre) 40 844

PRINCIPAUX SALONS PROFESSIONNELS EN 2009 MAIN PROFESSIONAL TRADE SHOWS IN 2009 

Fréquence Visiteurs

Frequency Visitors

1 – Salon international de l’agriculture Annuel (février) 669 725

2 – Foire de Paris Annuel (avril) 642 589

3 – Nautic – Salon nautique international de Paris Annuel (décembre) 236 318

4 – Salon du livre de Paris Annuel (mars) 199 459

5 – Japan Expo Annuel (juillet) 165 501

6 – Salon des vins des vignerons indépendants Annuel (novembre) 142 158

7 – Salon des véhicules de loisirs Annuel (septembre) 116 542

8 – Salon européen de l’éducation Annuel (novembre) 116 000

9 – Salon du cheval de Paris Annuel (décembre) 106 362

10 – Map – Le monde à Paris Annuel (mars) 93 110

PRINCIPAUX SALONS GRAND PUBLIC EN 2009 MAIN TRADE SHOWS OPEN TO THE PUBLIC IN 2009
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Les retombées économiques des salons 

franciliens en 2009 

Les 384 salons qui se sont déroulés dans les centres 
d’exposition de la région parisienne collaborant à l’étude 
ont généré une dépense totale de la part des participants 
(entreprises exposantes ou visiteurs) évaluée à 3,17 milliards 

d’euros en 2009. Pour la première fois en trois ans, la « fi lière 
touristique » enregistre des retombées légèrement inférieures 
à celles de la « fi lière salons ».

The economic effects of trade shows 

in Île-de-France in 2009

The 384 trade shows which took place at the exhibition centres 
in the Paris region taking part in the study generated a total 
spending on the part of participants (exhibiting companies 
or visitors) evaluated at 3.17 billion euros in 2009. For the fi rst 
time in three years, the “tourist industry sector” registered 
results that were slightly lower than those of the “trade show 
sector”.
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VISITEURS INTERNATIONAUX – 10 PREMIERS PAYS
INTERNATIONAL VISITORS – TOP 10 COUNTRIES

Fréquentation des salons parisiens par pays 

La stabilité du nombre d’exposants internationaux des 
10 premiers pays représentés à Paris (+0,5 % entre 2008 et 
2009) n’a pas empêché le nombre de visiteurs internationaux 
en provenance des 10 premiers pays de progresser de 52,3 % 
sur la même période. 

Visitor numbers for Parisian trade shows by country

Although the number of international exhibitors in the top 10 
countries represented in Paris has remained stable (+0.5% 
between 2008 and 2009), the number of international visitors 
from the top 10 countries has increased by 52.3% over 
the same period.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES SALONS FRANCILIENS EN 2007, 2008 ET 2009
ECONOMIC EFFECTS OF TRADE SHOWS IN THE ÎLE-DE-FRANCE REGION IN 2007, 2008 AND 2009

FILIÈRE TOURISTIQUE EN 2009: 1,58 MILLIARD D’EUROS

TOURIST INDUSTRY SECTOR IN 2009: 1.58 BILLION EUROS

FILIÈRE SALONS EN 2009 : 1,59 MILLIARD D’EUROS

TRADE SHOW SECTOR IN 2009: 1.59 BILLION EUROS
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Accueil des salons de dimension internationale 

dans les grandes métropoles

Avec près de 41 000 entreprises, Paris se place au 4e rang 

mondial pour le nombre d’exposants accueillis sur des salons 
de dimension internationale (plus de 500 exposants chacun). 
La capitale française est devancée par deux villes asiatiques 
et une américaine : Canton, Las Vegas et Shanghai. En termes 
de fréquentation, les salons internationaux de Milan devancent 
ceux de Paris avec un nombre total cumulé sur une année 
de 5,1 millions de visiteurs, contre 3,3 millions pour Paris. 
À l’image de Paris pour la France, Milan concentre une grande 
partie de la fréquentation des salons italiens.

International trade shows hosted in major cities

With some 41,000 businesses, Paris ranks 4th in the world 
for the number of exhibitors at international trade shows 
(more than 500 exhibitors at each one). Ahead of Paris are 
two Asian cities and an American one: Canton, Las Vegas and 
Shanghai. In terms of visitor numbers, Milan’s international 
trade shows surpassed those of Paris with an annual total 
of 5.1 million visitors, compared to 3.3 million for Paris. 
Like Paris for France, Milan accounts for a large share 
of the visitors to Italian trade shows.

EXPOSANTS ET VISITES SUR LES SALONS DE DIMENSION INTERNATIONALE (PLUS DE 500 EXPOSANTS) 
EXHIBITORS AND VISITS TO INTERNATIONAL TRADE SHOWS (MORE THAN 500 EXHIBITORS) 
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DÉFINITIONS
DEFINITIONS
Sources : CRT – Direction du Tourisme – CCIP/Direction des Congrès et Salons.

• 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.

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

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

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

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

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

• 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.

• 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.

• Business travel: 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.

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

• Association congress: Any type of gathering organized 
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.

• Dimension: A characteristic linked to the place of origin 
of the population attending a congress. The dimension can 
be local (only Parisians attend a Parisian congress), national 
(participants coming from all over France) or international 
(participants coming from France but also from abroad).

• 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.

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

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

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

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

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

• 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 par chambre par le taux d’occupation.

• 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.

• 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).

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

• Congrès associatif : tout type de réunion organisée par 
une association (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.

• Envergure : caractérise la provenance de la population 
assistant à un congrès. L’envergure peut être locale (seuls 
des Parisiens assistent à un congrès parisien), nationale 
(les participants viennent de toute la France) ou internationale 
(les participants viennent de France et de pays étrangers).
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Retrouvez sur le site parisinfo.com 
les dossiers complets de l’Offi ce du 
Tourisme et des Congrès de Paris : 
« Destination Paris », « Paris Île-
de-France, capitale du tourisme 
d’affaires », « Paris destination 
congrès », etc. 

See also on the website parisinfo.com 
the Paris Convention and Visitors 
Bureau’s dossiers: “Destination 
Paris”, “Paris Île-de-France, the 
business travel capital”, “Paris 
destination congrès” (in French), etc. 
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ADP : Aéroports de Paris 

CCIP : Chambre de commerce 
et d’industrie de Paris 

CRT : Comité régional du tourisme Paris - 
Île-de-France 

DGCIS : Direction générale de la 
compétitivité, de l’industrie et des services

ICCA : International Congress 
& Convention Association

Insee : Institut national de la statistique 
et des études économiques 

OTCP : Offi ce du Tourisme 
et des Congrès de Paris

RATP : Régie autonome des transports 
parisiens 

SNCF : Société nationale des chemins 
de fer français 

UAI : Union des associations internationales  

ADP: Paris Airports Authority

CCIP: Paris Chamber of Commerce 
and Industry

CRT: Paris and Île-de-France regional 
tourist board

DGCIS: The Directorate General for 
Competitiveness, Industry and Services

ICCA: International Congress 
& Convention Association

Insee: French national institute 
of economic and statistical information

OTCP: Paris Convention and Visitors Bureau

RATP: Paris public transport authority

SNCF: French national railway company

UIA: Union of International Associations 
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