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Chiffres Clés en ligne
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 « Presse » 
du site Internet de l’Office  
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 ʻPressʼ of the Paris 
Convention and Visitors Bureau’s 
website parisinfo.com.  
To subscribe to the monthly 
newsletter:  
observatoire@parisinfo.com. 
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tHiErrY LE roY 
Président de l’Office du Tourisme  
et des Congrès de Paris 
Chairman of the Paris Convention  
and Visitors Bureau

PauL roLL 
Directeur général de l’Office du Tourisme  
et des Congrès de Paris 
Managing Director of the Paris Convention  
and Visitors Bureau

En 2011, la fréquentation touristique parisienne  
a atteint des niveaux record, avec 36,9 millions  
de nuitées hôtelières, soit une augmentation de 3,1 % 
par rapport à 2010. Elle a ainsi dépassé pour la première 
fois le cap des 36 millions de nuitées. Quant au taux 
d’occupation des hôtels parisiens, il a frôlé le seuil  
des 80 % en atteignant 79,5 %, soit +2,3 points  
par rapport à 2010.
Ces bons résultats témoignent de la forte attractivité  
de la capitale, dans un environnement touristique  
en pleine évolution et un contexte marqué par la crise 
économique mondiale.

Cette 10e édition du Tourisme à Paris – Chiffres clés 
adapte son contenu afin de mieux décrypter les nouvelles 
tendances qui structurent aujourd’hui le tourisme 
parisien. Un chapitre est consacré aux hébergements 
touristiques non-hôteliers, parmi lesquels figurent 
les résidences de tourisme, les hébergements pour 
jeunes ou encore l’hôtellerie de plein air. En effet, avec 
l’augmentation des courts séjours urbains, un nombre 
croissant de touristes choisit des modes d’hébergement 
originaux, tels que les chambres d’hôtes ou les meublés 
de tourisme.
Une place plus large est accordée à la description  
des clientèles touristiques de la capitale, 
quantitativement et qualitativement. La fréquentation,  
les motivations et les activités des nouveaux pays 
émetteurs se trouvent ainsi détaillées : leur affluence 
croissante a été l’une des composantes du succès 
du tourisme parisien en 2011, tout comme la fidélité 
grandissante du public français pour la ville Lumière.
À ces nouvelles approches s’ajoutent naturellement  
les principales données concernant le tourisme d’affaires 
et les sites culturels à Paris, autres segments qui ont 
contribué à la fréquentation record de Paris en 2011.
Enfin, cette édition s’attache à transcrire autant que 
possible les résultats touristiques de la Petite Couronne, 
afin de prendre la mesure des enjeux du Grand Paris.

Nous tenons à remercier tout particulièrement notre 
tuteur, la Mairie de Paris, mais également l’Insee, Pôle 
Emploi, Aéroports de Paris, la RATP, le Comité régional 
du tourisme Paris – Île-de-France, la préfecture de Paris 
et les sites culturels parisiens. Leur collaboration à cette 
nouvelle édition nous a été précieuse.

In 2011, Parisian tourism activity reached record levels, 
with 36.9 million hotel overnights, i.e. an increase 
of 3.1% compared to 2010. Thus, for the first time it 
exceeded 36 million overnights. As for the occupancy 
rate in Paris hotels, it came close to a threshold of 80% 
reaching 79.5%, i.e. +2.3 points compared to 2010.
These good results show the strong appeal of the 
capital, in a rapidly changing tourism environment and 
in a context marked by the global economic crisis.

This 10th edition of Tourism in Paris – Key figures 
has adapted its content in order to give a better 
interpretation of the new trends that today shape 
tourism in Paris. A chapter is devoted to non-hotel 
tourist accommodation, which includes aparthotels, 
accommodation for young people and even camping 
and caravanning. In fact, with the increase in short 
city breaks, a growing number of tourists are choosing 
original types of accommodation such as Bed & 
Breakfasts or holiday lets for tourists. 
Greater space is given over to the description of tourist 
clientele in the capital, quantitatively and qualitatively. 
Information on the numbers, motivations and activities 
of visitors from new tourism markets is therefore 
detailed: their increasing numbers was one of the 
elements of the success of tourism in Paris in 2011,  
as was the growing loyalty of the French public towards 
the City of Light.
As well as these new approaches, there are of course 
the main statistics and information concerning business 
tourism and cultural sites in Paris, other elements that 
contributed to the record number of visitors to Paris  
in 2011.
Finally, this edition has sought as much as possible  
to record tourist results for the Inner Suburbs, in order 
to weigh up the challenges of Greater Paris.

We would particularly like to thank Paris City Council, 
but also Insee, Pôle Emploi, Aéroports de Paris, the 
RATP, the Comité régional du tourisme Paris – Île-de-
France, the Préfecture de Paris and Parisian cultural 
sites. Their collaboration on this new edition has been 
invaluable.

ÉDitoriaL
fOreWOrD
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paris en 2011 : chiffres
PARis in 2011: figuRes

13,3 % Part des emplois salariés à Paris en 2010 
directement liés à des activités caractéristiques  
du tourisme à Paris. 13.3% of salaried jobs in Paris in 2010 
were directly linked to tourism in Paris.

contexte parisien 
parisian context

79,5 % Taux d’occupation des hôtels parisiens,  
soit une augmentation de 2,3 points par rapport à 2010.  
79.5%: occupancy rate in Paris hotels, i.e. an increase  
of 2.3 points compared to 2010.

+10,3 % Évolution du RevPAR des hôtels parisiens 
toutes catégories confondues (contre +5,4 % pour la Petite 
Couronne). +10.3%: evolution of RevPAR in Paris hotels, 
all categories combined (compared to +5.4% for the inner 
suburbs).

81 139 nombre de chambres réparties dans 1 549 
hôtels à Paris. La Petite Couronne compte 28 969 
chambres. 81,139 bedrooms in 1,549 hotels in Paris.  
The inner suburbs accounted for 28,969 bedrooms.

35 nombre d'établissements pour jeunes (hostels  
et auberges de jeunesse) recensés dans la capitale. 
35 establishments for young people (hostels and youth 
hostels) were recorded in the capital.

18 601 estimation du nombre de meublés de tourisme 
proposés à la location à Paris. 18,601: estimation of the 
number of furnished tourism accommodation available  
to rent in Paris.

hôtels et autres hébergements
hotels and other accommodation

36,9 millions. nombre de nuitées hôtelières à Paris 
(pour la première fois supérieur à 36 millions).  
36.9 million hotel overnights in Paris were recorded  
(over the threshold of 36 million, for the first time).

Les Américains (États-unis) sont la première clientèle 
étrangère à Paris avec 1,2 million d’arrivées hôtelières 
(+3,9 % par rapport à 2010). The Americans (united states) 
were the leading foreign clientele in Paris with 1.2 million 
hotel arrivals (+3.9% compared to 2010).

+4,4 % Évolution des arrivées hôtelières étrangères 
à Paris par rapport à 2010. +4.4% foreign arrivals in Paris 
hotels compared to 2010.

+1,6 % Évolution des arrivées hôtelières nationales  
à Paris par rapport à 2010. +1.6% national arrivals in Paris 
hotels compared to 2010.

clientèle touristique
profile of tourists

45,3 millions de visiteurs dans les sites culturels 
parisiens ayant participé à notre enquête (hors estimations 
des sites religieux) en 2010, soit une légère augmentation 
de 0,6 % par rapport à 2009. 45.3 million visitors at cultural 
sites in Paris that took part in the Bureau’s survey  
(not including estimations for religious sites) in 2010,  
i.e. a slight increase of 0.6% compared to 2009.

85 nombre d'expositions proposées au public en 2010  
par 33 sites culturels (plus de 10,2 millions de visiteurs).  
85 exhibitions were staged for the public in 2010 at  
33 cultural sites (more than 10.2 million visitors).

loisirs et culture
leisure and culture

44,5 % des nuitées hôtelières enregistrées en 2011 
sont le fait du tourisme d’affaires, soit une progression  
de 0,6 %. 44.5% of overnights in Parisian hotels recorded 
were business overnights, i.e. a progression of 0.6%.

995 congrès ont été recensés à Paris.  
995 congresses recorded in Paris.

tourisme dʼaffaires
business travel

En 2011, tous hébergements confondus, le nombre de touristes à Paris intra-muros est estimé 
à 28,9 millions. in 2011, for all accommodation types, the total number of visitors to inner Paris 
is estimated at 28.9 million.

1 506,2 millions. nombre de passagers qui ont utilisé 
le métro parisien, soit une augmentation de 1,8 % par 
rapport à 2010. 1,506.2 million passengers used the Paris 
Métro, i.e. an increase of 1.8% compared to 2010.

88,1 millions. nombre de passagers des aéroports  
de Paris – Charles-de-gaulle et de Paris – Orly (record his-
torique). 88.1 million passengers in the airports of Paris – 
Charles-de-gaulle and Paris – Orly (an historic record).

transports
transport
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Paris en 2011 : événements
paris in 2011: events

24 janvier 24 January

Fermeture de l'exposition Monet  
au Grand Palais  
Closure of the Monet exhibition  
at the Grand Palais
avec 930 397 visiteurs accueillis, il s’agit  
de la 3e plus importante exposition depuis  
45 ans en termes de fréquentation, derrière  

les expositions toutankhamon et Dalí (plus d’un million  
de visiteurs chacune). With 930,397 visitors, this was the third 
most successful exhibition in 45 years in terms of visitor  
numbers, after the tutankhamun and Dalí exhibitions (more 
than a million visitors each).

11 mars 11 March

Tremblement de terre au Japon
Earthquake in Japan
Les catastrophes naturelle et nucléaire stoppent la dynamique 
de hausse de la fréquentation japonaise à paris (+8,6 %  
des arrivées hôtelières en 2010). entre avril et décembre,  
les arrivées hôtelières nippones ont baissé de 11,3 % par  
rapport à la même période en 2010. the two disasters, one 
natural and one nuclear, put a halt to the upward trend in 
numbers of Japanese visitors to paris (an increase of 8.6% 
in hotel arrivals in 2010). Between april and December, 
Japanese hotel arrivals fell by 11.3% compared to the same 
period in 2010.

Mai May

Cent millionième trajet à Vélib’
100 millionth Vélib’ rental
La cent millionième location de vélib’  
est fêtée et confirme le succès populaire 
de ce système de location de vélos lancé 

le 15 juillet 2007 et proposant 18 300 bicyclettes en libre  
service réparties dans 1 607 stations. the 100 millionth rental 
of a vélib’ was celebrated, confirming the popular success of 
this self-service bicycle rental system, launched on 15 July 
2007 and which now makes 18,300 bicycles available from 
1,607 docking stations.

Mai May

Mise en place de la distinction « Palace »  
Introduction of the ʻPalaceʼ distinction
Le plaza athénée, le Bristol, le Meurice, le park Hyatt paris 
vendôme puis le four seasons george v se voient décerner 
la distinction « palace ». Dans la foulée, le Mandarin Oriental, 
dernier-né des hôtels de luxe parisiens, ouvre le 28 juin.  
the plaza athénée, the Bristol, the Meurice, the park Hyatt 
paris vendôme and the four seasons george v were awarded 
the ʻpalaceʼ distinction. the latest luxury hotel in paris, the 
Mandarin Oriental, opens on 28 June.

Juin et novembre June and November

Paris Air Show (20-26 juin June) /  
Batimat (7-12 novembre November)
Ces deux salons biennaux accueillent en cumulé près  
de 710 000 visiteurs. Ces événements ont un impact important 
sur l’hôtellerie parisienne : selon une étude Mkg Hospitality 
pour l’Office du tourisme et des Congrès de paris, le taux 
d’occupation des hôtels parisiens, toutes catégories confon-
dues, atteint 95,1 % au cours du paris air show et 89,2 % pour 
Batimat. these two biennial shows together were attended by 
nearly 710,000 visitors. these events have a significant impact 
on hotels in paris: according to a study by Mkg Hospitality for 
the paris Convention and visitors Bureau, the occupancy rates 
of hotels in paris, all categories combined, reached 95.1% 
during the paris air show and 89.2% during Batimat.

26 août 26 August

Grand Paris
Le décret approuvant le schéma d'ensemble du réseau  
de transport public du grand paris est publié. the decree 
approving the plan for the greater paris public transport 
network was published.

27-31 août 27-31 August

Congrès de la société européenne 
de cardiologie ESC Congress
plus grand congrès jamais accueilli  
à paris, il réunit au parc des expositions 
de paris-nord villepinte 32 900  

visiteurs en provenance de 150 pays. Le taux d’occupation  
des hôtels parisiens atteint 82,9 % pendant la tenue  
du congrès, à une période pourtant creuse pour paris.  
this was the  biggest congress ever hosted in paris, and 
attracted 32,900 visitors from 150 countries to the paris-nord 
villepinte exhibition centre. the occupancy rate of the capital's 
hotels reached 82.9% during  the congress, which took place 
in what is usually a particularly slack period for paris. 

5 décembre 5 December

Lancement d’Autolib’
Launch of Autolib’
250 stations et 250 autos en libre service 
sont mises à la disposition des usagers. 
Dès le premier mois, 6 000 franciliens  

ont souscrit un abonnement. 250 stations and 250 self-service 
electric cars are available to the public. in the first month, 
6,000 residents of the paris region took out a subscription.
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1. Le CoNTeXTe ParisieN 
 PArisiAN CONTeXT

Zone géographique Population (nombre d’habitants)  
au 1er janvier 2012 Superficie (km2) Densité (hab/km2)

Geographical area Population (number of inhabitants)  
at 1 January 2012 surface area (km2) Density (inhab./km2)

France métropolitaine
Metropolitan France 62 465 709 551 695 113

Île-de-France 11 728 240 12 012 976
Paris 2 234 105 105 21 277

Petite Couronne (1)

Inner Suburbs (1)

Hauts-de-Seine (92) 1 561 745 176 8 874
Seine-Saint-Denis (93) 1 515 983 236 6 424
Val-de-Marne (94) 1 318 537 245 5 382

(1) La Petite Couronne correspond aux trois départements limitrophes de Paris. (1) The Inner Suburbs are the 3 départements of Île-de-France bordering Paris.

TerriToire eT PoPuLaTioN
TerriTOrY AND POPUlATiON
source : insee, recensement de population.

ÉCoNomie Du Tourisme ParisieN
The eCONOMiC DiMeNsiON Of TOUrisM iN PAris

L’emploi touristique en 2010  
(hors secteur public)  
source : Pôle emploi.

en 2010, Paris représentait 44 % des 373 328 emplois  
dans les activités caractéristiques du tourisme francilien.  
la Petite Couronne en représentait 22,7 %.
les emplois salariés touristiques directs à Paris 
représentaient 13,3 % de l’emploi total de Paris, qui comptait 
1 233 955 salariés au 31-12-2010 (+0,7 % par rapport à 2009).

employment in tourism in 2010  
(excluding the public sector)

in 2010, Paris accounted for 44% of the 373,328 jobs in 
tourism-related activities in the Île-de-france region.  
The inner suburbs accounted for 22.7%.
salaried employment in jobs directly related to tourism in 
Paris represented 13.3% of total employment in Paris, which 
numbered 1,233,955 salaried employees at 31 December 2010 
(+0.7% compared to 2009).

entre 1962 et 1999, la population parisienne n’a cessé  
de décroître. Cependant, depuis 1999, elle a augmenté de 5 %. 
Celle des départements de la Petite Couronne a progressé  
de 8,8 % sur la même période, poursuivant une hausse dont  
le début date des années 1980.

Between 1962 and 1999, the population of Paris steadily 
declined. since 1999, however, it has risen by 5%.  
The population of the départements of the inner suburbs rose 
by 8.8% over the same period, following an upward trend that 
started in the 1980s.

Emplois en 2010 (1) Hébergement Loisirs Restauration Transports Total
Jobs in 2010 (1) Accommodation leisure Catering Transport Total
Paris 35 631 28 929 90 705 9 000 164 265
Évolution Variation 2010/2009 +4,6 % +1,9 % +1,4 % -1,2 % +2,0 %
Évolution Variation 2010/1998 +23,9 % +13,3 % +40,8 % +53,9 % +31,9 %
PeTiTe CouroNNe Inner Suburbs 9 191 16 250 38 402 20 989 84 832
Évolution Variation 2010/2009 +3,2 % -4,9 % +1,5 % -1,1 % -0,3 %
Évolution Variation 2010/1998 +9,1 % +41,6 % +48,3 % +102,0 % +51,0 %

(1) Données provisoires. (1) Provisional figures.

Depuis 1998, la part des emplois touristiques à Paris 
augmente, malgré une certaine atonie du marché de l’emploi 
parisien : +2,3 % de croissance annuelle moyenne pour  
les emplois touristiques parisiens, contre +0,1 % pour le total 
des emplois parisiens au cours des douze dernières années.

since 1998, the share of jobs in tourism as a percentage of 
total employment in Paris has been rising, in spite of the 
comparatively weak growth of the Parisian labour market as 
a whole. The average annual growth rate of jobs in tourism in 
Paris over the last twelve years was 2.3%, compared to 0.1% 
for employment in Paris as a whole.
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ÉVOLuTiON De LA PArT Des eMPLOis TOurisTiQues DANs Le TOTAL Des eMPLOis À PAris eT eN ÎLe-De-frANce De 1998 À 2010
VAriATiON iN THe sHAre Of JOBs iN TOurisM As A PerceNTAge Of TOTAL eMPLOyMeNT iN PAris AND ÎLe-De-frANce  
frOM 1998 TO 2010

Part des emplois touristiques
Share of jobs in tourism
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Île-de-France hors ParisParis (1) Données provisoires. (1) Provisional figures.

recette fiscale 2011 de la taxe de séjour 
source : Mairie de Paris, Direction des finances.

• 38,3 millions d’euros (+5,2 % par rapport à 2010).
• 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 2011

• €38.3 million (+5.2% compared to 2010).
• 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).

Chiffres d’affaires 2010
• Hôtellerie parisienne, toutes catégories confondues :  
4,4 milliards d’euros hors taxes (+6,8 % par rapport à 2009), 
dont 2 milliards d’euros estimés pour le tourisme d’affaires 
[source : OTCP, calculs à partir de l’enquête hôtelière  
de l’Insee et de données KPMG].
-   Hôtels 0* et 1* : 85,3 millions d’euros (+1,7 % par rapport  

à 2009)
-  Hôtels 2* : 600,4 millions d’euros (+2,6 %)
-  Hôtels 3* : 1 208,9 millions d’euros (+9 %)
-  Hôtels 4* et 5* : 2 508,3 millions d’euros (+7,1 %)

• Transports
-  Le groupe SNCF a enregistré 30,5 milliards d’euros  

de chiffre d’affaires (+22,4 %), dont 7,2 milliards pour  
la branche Voyages (+5,3 %) qui comprend notamment Thalys 
(432 millions d’euros, +13,05 %), Lyria (260 millions d’euros, 
+17 %), Eurostar (760 millions de livres sterling, +12 %).

-  Le groupe RATP a enregistré un chiffre d’affaires  
de 4,6 milliards d’euros (+3 %).

-  Aéroports de Paris a enregistré un chiffre d’affaires  
de 2,7 milliards d’euros (+4 %).

•  salons : 351 millions d’euros dans 20 centres d’expositions 
d’Île-de-France.

turnover in 2010
• Parisian hotels, all categories combined: €4.4 billion before 
tax (+6.8% compared to 2009), of which an estimated €2 billion 
in business travel [source: OTCP, calculated on the basis of the 
Insee hotel survey and KPMG data].
-  0* and 1* hotels: €85.3 million (+1.7% compared to 2009)
-  2* hotels: €600.4 million (+2.6%)
-  3* hotels: €1,208.9 million (+9%)
-  4* and 5* hotels: €2,508.3 million (+7.1%)

• Transport
-  The SNCF group showed a turnover of €30.5 billion (+22.4%), 

of which the Travel sector represented €7.2 billion (+5.3%). 
This includes Thalys (€432 million, +13.05%), Lyria (€260 
million, +17%), and Eurostar (£760 million, +12%).

-  The RATP group's turnover was €4.6 billion (+3%).
-  Aéroports de Paris had a turnover of €2.7 billion (+4%).

•  trade shows: €351 million in 20 exhibitions centres  
in Île-de-France.

Ville Transfert en taxi vers/ 
de l'aéroport principal

Transfert en transport public 
vers/de l'aéroport principal

Ticket de transport  
public à l’unité

2 musées + 2 monuments  
emblématiques

City Taxi transfer to/ 
from the main airport

Transfer by public transport to/ 
from the main airport 

Public transport  
ticket

2 museums + 2 leading  
monuments

Amsterdam 42,00 € 3,20 € 2,60 € 48,00 €
Barcelone 25,00 € 2,30 € 2,00 € 48,00 €
Berlin 30,00 € 3,00 € 2,10 € 37,00 €
Hong Kong 34,20 € 9,80 € 0,40 € 2,00 €
Londres 77,70 € 5,90 € 5,10 € 44,80 €
Moscou  43,30 € 7,70 € 0,70 € 44,50 €
New York  34,20 € 5,50 € 1,90 € 63,10 €
Paris 48,00 € 9,10 € 1,70 € 36,40 €
Rome 40,00 € 8,00 € 1,00 € 37,80 €
Tokyo 195,00 € 29,30 €  1,60 € 19,70 €
Vienne 40,00 € 3,60 € 1,80 € 51,00 €

Panel de prix internationaux en 2011 International price indicator in 2011
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2. TraNsPorTs
 TransporT

sources : observatoire des déplacements – raTp – Chambre syndicale des artisans du taxi.

Les TraNsPorTs DaNs Paris 
TransporT in paris

noMBre De passaGers (en Millions) eT éVolUTion passenGer nUMBers (in Millions) anD VariaTion

Transports 2010 Var. 2010/2009 Dessertes en 2010
Transport Var. 2010/2009 links in 2010
Métro
Metro 1 506,2 +1,8 % 384 points d’arrêt dont 328 à Paris intra-muros

384 stops, of which 328 in Inner Paris

RER A-B (1) 456,8 +1,8 % 67 points d’arrêt dont 12 à Paris intra-muros
67 stops, of which 12 in Inner Paris

Réseau d’autobus 
Bus network 985,8 -1,0 % 1 313 points d’arrêt à Paris et 3 878 en banlieue

1,313 stops in Paris and 3,878 stops in the suburbs
Tramway
Tram 100,9 +13,2 % 60 points d’arrêt

60 stops

Orlyval et « voyages » (2) 
Orlyval and ‘travel’ (2) 8,4 +37,7 %

(1) Les RER C, D et E sont gérés par la SNCF. (1) RER lines C, D and E are run by the SNCF rail network. 
(2) Services touristiques et locations. (2) Tourist services and rentals.

investment in tourism in Paris

The need to renovate and expand facilities and infrastructure 
has led to a significant increase in investment in exhibition 
and congress centres, and in the hotel industry (because of 
the need to comply with new classification standards, fire 
standards and disabled access requirements), as well as in 
museums and monuments.
paris and the seven Île-de-france départements accounted 
for 60% of the increase in the number of hotel rooms out 
of the fifty or so départements in which the total number of 
hotels rose between 2001 and 2010.
according to atout france's estimates, looking at cumulative 
totals over 2008-2010, the city of paris shows the highest level 
of investment in accommodation. With around €650 million in 
three years, the capital is by far the highest-ranking city in france 
in terms of investment in tourism (three times higher than the 
second-ranking city).
however, among the départements, paris ranks 9th in terms of 
average annual investment in tourism over the period 2008-2010.

investissements touristiques à Paris 
source : atout france.

les besoins de rénovation et d’extension des équipements 
ont conduit à une importante croissance des investissements 
dans les parcs d’expositions et les centres de congrès, dans 
l’hôtellerie (en raison des nouvelles normes de classement,  
des normes incendie, des exigences d’accès aux handicapés), 
ainsi que dans les musées et les monuments.
paris et les sept départements franciliens ont regroupé  
60 % de l’accroissement du nombre de chambres enregistré 
dans la cinquantaine de départements qui ont connu  
une augmentation de leur parc hôtelier de 2001 à 2010.
selon les estimations d’atout france, en cumul de 2008 à 2010, 
paris est la ville dont les investissements en hébergement sont 
les plus importants : avec environ 650 millions d’euros en trois 
ans, la capitale est de loin en tête du classement français (trois 
fois plus d’investissements que le deuxième).
la capitale est cependant le 9e département en termes 
d’investissements touristiques annuels moyens sur la période 
2008-2010.

Rang Département Investissements touristiques (en millions d’euros)
ranking Département investment in tourism (in millions of euros)
1 Savoie 460
9 Paris 236
42 Seine-Saint-Denis 77
43 Hauts-de-Seine 75
64 Val-de-Marne 45

(1) Estimations basées sur plusieurs sources d’information. Champs couverts :  
hébergement, remontées mécaniques, casinos, parcs de loisirs, centres de congrès et parcs d’expositions.

(1) Estimates based on several data sources. Fields covered: accommodation, ski lifts, casinos, theme parks, congress and exhibition centres.

inVesTisseMenTs ToUrisTiqUes annUels Moyens enTre 2008 eT 2010 (1) 
annUal aVeraGe inVesTMenT in ToUrisM BeTWeen 2008 anD 2010 (1)
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taxis 
19 612 taxis circulaient dans Paris en 2011. un taxi parisien 
effectue en moyenne entre 10 et 12 courses par jour. 

Vélib’ 
en 2011, le réseau Vélib’ comptait 1 607 stations avec 18 300 
vélos disponibles. en 2010, 25 millions de déplacements ont 
été effectués par les utilisateurs du Vélib’, soit une baisse  
de 4,3 % par rapport à 2009. Paris comptait en 2011 près  
de 700 km de pistes cyclables.

automobile 
Près de 1 594 km sont parcourus chaque heure (entre 7 h 
et 21 h), tous véhicules confondus, dans les rues de Paris 
hors périphérique. La ville compte 152 930 places de parking 
payantes en surface et 71 170 places dans les parcs concédés. 

autolib’ 
inauguré en décembre 2011, le réseau Autolib’ se déploie 
dans 250 stations et propose la location de 250 Bluecars.  
À terme, le réseau devrait poursuivre un déploiement  
progressif sur 45 communes comprenant 3 000 Bluecars  
et près de 6 600 bornes de charge. 

autocars 
Le nombre de sorties de bus dans les parcs adaptés à leur 
stationnement a augmenté de 9,9 % entre 2009 et 2010 pour 
atteindre une moyenne de 333 sorties par jour en 2010.  
Ces données concernent 5 parcs de stationnement  
(Carrousel – Louvre, Clichy, Pershing, Bercy et saint-Émilion) 
cumulant 233 places.

taxis 
19,612 taxis were operating in Paris in 2011. On average,  
a Parisian taxi makes between 10 and 12 journeys per day.

Vélib’ 
in 2011, the Vélib’ network comprised 1,607 stations with 
18,300 bicycles available. in 2010, Vélib’ bicycles were used 
25 million times, a drop of 4.3% compared to 2009. Paris had 
nearly 700 km of cycle paths in 2011.

Cars 
some 1,594 km are travelled every hour (between 7am and 
9pm), all types of vehicles included, in the streets of Paris, not 
including the périphérique (ring road). The city has 152,930  
on-road pay parking spaces and 71,170 spaces in car parks 
under concession.

autolibʼ 
inaugurated in December 2011, the Autolibʼ network  
has 250 stations and offers 250 Bluecars for hire.  
in the long term, the network will gradually be extended  
to 45 communes and comprise 3,000 Bluecars and some 
6,600 charging stations.

Coaches
The number of coach exits from car parks catering for this 
type of vehicle rose by 9.9% between 2009 and 2010, reaching 
an average of 333 exits per day in 2010. This data relates to 
five car parks (Carrousel – Louvre, Clichy, Pershing, Bercy and 
saint-Émilion), which together number 233 spaces.

LEs transPorts VErs Paris 
TrAnsPOrT TO PAris

transport ferroviaire 
sources : eurostar – Thalys.

• Eurostar : en 2011, 9,7 millions de personnes ont voyagé  
sur les services eurostar, ce qui représente une augmentation 
de 2 % par rapport à 2010. 

• Thalys : plus de 6,65 millions de passagers ont voyagé à bord 
de Thalys en 2011, ce qui représente une augmentation  
de 3,1 % du trafic sur l’ensemble de son réseau. Depuis 
le 29 août 2011, Thalys dessert 3 nouvelles destinations 
en Allemagne : Düsseldorf, Duisburg et essen. L’aéroport 
international de Bruxelles, Brussels Airport, est desservi 
depuis le 30 octobre 2011.

rail transport

• Eurostar: in 2011, 9.7 million people travelled on eurostar, 
an increase of 2% compared to 2010.
• Thalys: more than 6.65 million people travelled on Thalys 
in 2011, an increase of 3.1% in traffic for the whole network. 
since 29 August 2011, Thalys has links to 3 new destinations in 
germany: Düsseldorf, Duisburg and essen. A link to Brussel's 
international airport, Brussels Airport, has been in operation 
since 30 October 2011.

ÉVOLuTiOn Du nOMBre De PAssAgers D’eurOsTAr eT De THALys De 2004 À 2011 
VAriATiOn in THe nuMBer Of PAssengers using eurOsTAr AnD THALys, 2004-2011

En millions de passagers
In millions of passengers
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Transport aérien 
sources : ADP – Union des aéroports français.

en 2011, 518 villes de 136 pays ont desservi Paris.
les aéroports de Paris – Charles-de-Gaulle et de Paris – Orly 
ont battu un record historique en atteignant 88,1 millions 
de passagers. le trafic passager a augmenté ainsi de 5,7 % 
par rapport à l’année 2010. l’aéroport Paris – Charles-de-
Gaulle a enregistré 61 millions de passagers, ce qui constitue 
un nouveau record depuis les 60,9 millions de passagers 
accueillis en 2008. l’aéroport de Paris – Orly a enregistré  
la deuxième meilleure performance de son histoire, avec  
27,1 millions de passagers.

air transport

in 2011, 518 cities in 136 countries had services to Paris.
The two airports – Paris – Charles-de-Gaulle and Paris – 
Orly – totalled a record-breaking 88.1 million passengers.  
This was an increase of 5.7% in passenger traffic compared to 
2010. Paris – Charles-de-Gaulle airport welcomed 61 million 
passengers, a new record since the 60.9 million in 2008.  
Paris – Orly airport achieved the second best performance  
in its history, with 27.1 million passengers.

éVOlUTiON DU TrAfiC PAssAGer À PAris (PAris – ChArles-De-GAUlle eT PAris – OrlY) De 2004 À 2011
VAriATiON iN PAsseNGer TrAffiC iN PAris (PAris – ChArles-De-GAUlle AND PAris – OrlY) frOM 2004 TO 2011

En millions de passagers
In millions of passengers
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• Les compagnies aériennes à bas coût 
Aéroports Paris – Charles-de-Gaulle et Paris – Orly :  
ces aéroports ont enregistré 11,8 millions de passagers  
sur les compagnies à bas coût en 2011, soit 13,4 % du nombre 
total de passagers. le volume de passagers a augmenté  
de 11,3 % par rapport à 2010 et de 161,5 % par rapport à 2005. 
Paris – Charles-de-Gaulle et Paris – Orly ont enregistré  
une augmentation du nombre de passagers respectivement  
de 12,5 % et 10,3 % par rapport à 2010.
Aéroport Paris – Beauvais-Tillé : près de 3,7 millions  
de passagers ont fréquenté cet aéroport en 2011, soit  
+25,6 % par rapport à 2010. Cette hausse s’explique en partie  
par l’ouverture en novembre 2010 de quatre nouvelles lignes  
vers le Maroc (fez, Marrakech, Nador et Tanger). 

• Low-cost airline companies 
Paris – Charles-de-Gaulle and Paris – Orly airports: these 
airports recorded 11.8 million passengers using low-cost 
airline companies in 2011, equivalent to 13.4% of the total 
number of passengers. This represents an increase of 11.3% 
in passenger traffic, compared to 2010, and an increase of 
161.5% compared to 2005. Paris – Charles-de-Gaulle and 
Paris – Orly saw passenger numbers rise by 12.5% and 10.3% 
respectively compared to 2010.
Paris – Beauvais-Tillé airport: some 3.7 million passengers 
used this airport in 2011, 25.6% more than in 2010. This 
increase is in part due to the introduction of four new services 
to Morocco (fes, Marrakech, Nador and Tangier) in November 
2010.
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• Fréquentation des aéroports internationaux  
en 2009 et 2010
en 2010, les dix villes ayant accueilli le plus de passagers 
dans le monde ont « gagné » 35,6 millions de passagers  
par rapport à 2009. Beijing et shanghai sont les deux seules 
villes de ce top 10 dont les aéroports ont enregistré  
une croissance à deux chiffres du trafic passager. shanghai 
passe à la 8e place du classement avec 71,9 millions  
de passagers en 2010. Paris, tout en restant le deuxième 
aéroport d’europe, perd une place du fait du passage  
de Chicago du 6e au 5e rang.

• Number of passengers using international airports  
in 2009 and 2010
in 2010, the ten cities to have welcomed the most passengers 
in the world ‘gained’ 35.6 million passengers compared to 
2009. Beijing and shanghai were the only cities in this top 10 
that accounted for a double digit growth in air passenger 
traffic. shanghai moved up to 8th place in the classification 
with 71.9 million passengers in 2010. Whilst remaining the 
second major aiport in europe, Paris lost one place in the 
ranking due to Chicago moving up from 6th to 5th place.

Ville City (1)     2009 (2) Part/total 2009     2010 (2) Part/total 2010 Var. 2010/2009 évolution part 2010/2009
1 – Londres [4] 121,2 14,8 % 118,6 13,9 % -2,1 % -0,9 point
2 – New York [3] 101,5 12,4 % 103,6 12,1 % +2,1 % -0,3 pt
3 – Tokyo [2] 94,0 11,5 % 98,0 11,5 % +4,3 % +0,0 pt
4 – Atlanta [1] 88,0 10,8 % 89,3 10,5 % +1,5 % -0,3 pt
5 – Chicago [2] 81,5 10,0 % 84,4 9,9 % +3,6 % -0,1 pt
6 – PARIS [2] 83,0 10,1 % 83,4 9,8 % +0,5 % -0,3 pt
7 – Beijing [3] 66,9 8,2 % 76,1 8,9 % +13,8 % +0,7 pt
8 – Shanghai [2] 57,0 7,0 % 71,9 8,4 % +26,1 % +1,4 pt
9 – Dallas [3] 63,8 7,8 % 64,9 7,6 % +1,7 % -0,2 pt
10 – Los Angeles [4] 61,4 7,5 % 63,7 7,5 % +3,7 % +0,0 pt
Total 818,3 100 % 853,9 100 % +4,4 % /

(1) Le chiffre entre crochets indique le nombre d’aéroports desservant chaque ville. Les données peuvent concerner le trafic cumulé de plusieurs aéroports.  
(1) The figure in square brackets indicates the number of airports serving each city. The data may contain the combined traffic of several airports.  

(2) En millions. (2) In millions.

• Origine des passagers en provenance ou à destination  
de Paris en 2011
Le trafic international de passagers dans les aéroports 
parisiens a augmenté de 5,4 % entre 2010 et 2011. La plus 
forte augmentation, enregistrée avec les pays européens  
(hors ue), atteint 10,9 %.

• Origin of passengers travelling from or to Paris in 2011 
international passenger traffic in Paris airports rose by 5.4% 
between 2010 and 2011. european countries (excluding eu) 
accounted for the strongest rise (+10.9%).
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Le ParC HÔTeLier eT soN ÉVoLuTioN
NUMBers AND CATeGOries Of hOTels

offre hôtelière par catégorie à Paris  
et en Petite Couronne en 2011 
À Paris, l’hôtellerie 2* et 3* est majoritaire, avec 69 %  
du parc des établissements et 56 % du parc des chambres.  
À l’inverse, en Petite Couronne, l’hôtellerie économique  
et moyen de gamme est prépondérante : les hôtels classés du 
0* au 2* représentent 76 % des hôtels et 64 % des chambres.

Hotels by category in Paris  
and in the inner suburbs in 2011 
in Paris, two- and three-star hotels still account for the lion’s 
share with 69% of all establishments and 56% of all rooms. in the 
inner suburbs, conversely, budget and midscale hotels dominate: 
0* to 2* hotels account for 76% of hotels and 64% of rooms.

remarque
NoTe 

Depuis octobre 2009, une nouvelle classification 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 classifications vont donc cohabiter 
jusqu’à cette date. en novembre 2011, 313 hôtels parisiens étaient classés selon les nouvelles normes.
Une distinction « Palace » a également été créée. Au 31 décembre 2011, cinq hôtels 5* s'étaient vu décerner  
cette distinction à Paris.
A new classification 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 classification of a hotel given under the previous rules 
and regulations remains valid until 25 July 2012. The two classification systems therefore co-exist until that date.  
in November 2011, 313 hotels in Paris were classified according to the new system.
A ʻPalaceʼ distinction has also been created. As at 31 December 2011, five 5* hotels in Paris had been awarded this 
distinction.

3. HÔTeLLerie  
 hOTels

Catégorie Nombre d’hôtels Part/total Nombre de chambres Part/total 
Category Number of hotels Percentage Number of bedrooms Percentage

Hôtels 
homologués
Approved hotels

0* 29 1,9 % 1 289 1,6 %
1* 106 6,8 % 2 871 3,5 %
2* 459 29,6 % 16 647 20,5 %
3* 607 39,2 % 28 947 35,7 %
4* 226 14,5 % 22 793 28,1 %
5* 25 1,6 % 2 944 3,6 %

Autres hôtels (1) Other hotels (1) 97 6,3 % 5 648 7,0 %
Total 1 549 100 % 81 139 100 %

(1) Hôtels non homologués par la préfecture de Paris ou en attente de classement.
(1) Hotels that have not been approved by the préfecture de Paris or which are awaiting classification. 

PArC hÔTelier PArisieN eN 2011 hOTels iN PAris iN 2011
sources : préfecture de Paris – OTCP.

Catégorie Nombre d’hôtels Part/total Nombre de chambres Part/total 
Category Number of hotels Percentage Number of bedrooms Percentage
0* et 1*  106 33,9 %  8 169 28,2 %
2*  131 41,9 %  10 450 36,1 %
3*  63 20,1 %  7 285 25,1 %
4* et 5*  13 4,2 %  3 065 10,6 %
Total 313 100 % 28 969 100 %

PArC hÔTelier eN PeTiTe COUrONNe eN 2011 hOTels iN The iNNer sUBUrBs iN 2011
source : insee.

offre hôtelière par arrondissement à Paris en 2011
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 2011
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).
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HôTeLs eT CHAMBres HôTeLiÈres PAr ArrONDisseMeNT À PAris eN 2011 
HOTeLs AND HOTeL rOOMs By ArrONDisseMeNT iN PAris iN 2011
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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 74 37 29 33 83 104 65 138 182 119 67 74 43 94 103 70 122 68 23 21

offre hôtelière par capacité à Paris en 2011 
L’hôtellerie parisienne est essentiellement composée d’unité de 
capacité moyenne : 90 % des hôtels ont moins de 80 chambres. 
59 % des hôtels de Paris possèdent entre 25 et 49 chambres. 
ils représentent d’ailleurs la plus forte proportion (40 %) de 
chambres parisiennes. À l’opposé, les 3 % 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 capacity in Paris in 2011
Paris hotels are primarily composed of average capacity units: 
90% of hotels have less than 80 rooms. 59% of Paris hotels 
have between 25 and 49 rooms. They have moreover the 
biggest proportion (40%) of rooms in Paris. Conversely, the 3% 
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.

Chambres rooms
Hôtels homologués Approved hotels Autres hôtels

Other hotels Total
0* 1* 2* 3* 4* et 4* Luxe 5*

0 - 24 7 51 84 77 21 1 29 270
25 - 49 19 54 311 384 103 3 44 918
50 - 79 2 1 55 99 32 4 7 200
80 - 99 0 0 5 17 13 4 2 41
100 - 199 0 0 3 17 34 10 10 74
200 et plus 1 0 1 13 23 3 5 46
Total 29 106 459 607 225 25 97 1 549

Offre HôTeLiÈre PArisieNNe eN 2011, eN NOMBre D’HôTeLs PAris HOTeL suPPLy iN 2011, By NuMBer Of HOTeLs

Chambres rooms
Hôtels homologués Approved hotels Autres hôtels

Other hotels Total
0* 1* 2* 3* 4* et 4* Luxe 5*

0 - 24 132 967 1 636 1 513 429 22 430 5 129
25 - 49 669 1 854 10 696 13 817 3 874 113 1 551 32 574
50 - 79 134 50 3 216 5 837 1 932 225 415 11 809
80 - 99 0 0 438 1 476 1 141 344 188 3 587
100 - 199 0 0 369 2 199 4 517 1 575 1 543 10 203
200 et plus 354 0 292 4 105 10 900 665 1 521 17 837
Total 1 289 2 871 16 647 28 947 22 793 2 944 5 648 81 139

Offre HôTeLiÈre PArisieNNe eN 2011, eN NOMBre De CHAMBres PAris HOTeL suPPLy iN 2011, By NuMBer Of rOOMs
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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 vingt ans, tandis  
que le nombre de chambres 1* et 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 20 years, while the number 
of 1* and 2* rooms has progressively decreased.

remarque
NoTe 

la coexistence, jusqu’au 25 juillet 2012, des deux types de classement hôtelier (normes 1986 et normes 2009) explique 
les fluctuations des courbes sur les deux dernières années. les hôtels profitent parfois du passage à un nouveau 
classement pour monter en gamme.
The coexistence, until 25 July 2012, of two types of classification for hotels (1986 standards and 2009 standards) 
explains the fluctuations in curves over the last two years. hotel sometimes take advantage of the introduction  
of a new classification to move upmarket.

Évolution du parc hôtelier à Paris  
et en Île-de-France entre 1995 et 2011 
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, autant en Petite  
qu'en Grande Couronne. Cependant, depuis 2007, le nombre 
de chambres franciliennes semble avoir atteint un palier  
à 72 000 unités (32 000 unités pour la Petite Couronne).

Progression in the number of hotel rooms in Paris 
and Île-de-France between 1995 and 2011 

The slow increase in the number of hotels in Paris has been 
counterbalanced by the large growth in hotel capacity in Île-
de-france, as much in the inner suburbs as in the greater 
Paris region. Nevertheless, since 2007, the number of rooms 
in Île-de-france seems to have levelled off at 72,000  
(32,000 for the inner suburbs).

éVOlUTiON DU NOMBre De ChAMBres hÔTeliÈres PArisieNNes PAr CATéGOrie De 1990 À 2011
VAriATiON iN The NUMBer Of PAris hOTel rOOMs BY CATeGOrY frOM 1990 TO 2011
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Le parc hôtelier des capitales européennes en 2011 
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. Notons que toutes les villes du sud 
de l’europe présentées ici, Madrid mise à part, conservent une 
part de marché de l’hôtellerie indépendante de plus de 60 %.

Hotel supply in European capitals in 2011 

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. Note 
that all the cities in southern europe presented here, with the 
exception of Madrid, have kept a market share of independent 
hotels of more than 60%. 

Part de marché de l’hôtellerie indépendante 
Market share of independent hotels 
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2011 a été une année record pour l’hôtellerie à Paris.  
Pour la première fois de son histoire, la capitale a enregistré 
une fréquentation de 36,9 millions de nuitées. À 79,5 %,  
le taux d’occupation des hôtels parisiens a progressé  
de 2,3 points par rapport à 2010. sur le segment des hôtels 3*, 
ce taux atteint même 81,2 % — passant le seuil des 80 % pour 
la première fois depuis plus de dix ans. Les prix moyens ont 
progressé de 7,4 % (154,90 €), et le revPAr, de 10,3 %, pour  
se fixer à 126,60 €.

2011 was a record year for Paris hotels. for the first time in its 
history, the capital topped 36.9 million overnights. At 79.5%, 
the occupancy rate of hotels in Paris was 2.3 percentage 
points higher than in 2010. And in the 3* hotel segment, this 
rate reached 81.2% — exceeding 80% for the first time in more 
than ten years. Average prices rose by 7.4% (€154.90) and 
revPAr was up 10.3% at €126.60.

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 19 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 19 and 20).
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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.

(2) Les mois de novembre et décembre ont été estimés pour la Petite Couronne.
(2) Figures for the months of November and December for the Inner Suburbs are estimates only.
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éVOlUTiON Des NUiTées hÔTeliÈres DANs l’hÔTellerie hOMOlOGUée À PAris eT eN PeTiTe COUrONNe De 1995 À 2011
VAriATiON iN hOTel OVerNiGhTs iN APPrOVeD hOTels iN PAris AND The iNNer sUBUrBs frOM 1995 TO 2011

Arrivées hôtelières à Paris  hotel arrivals in Paris Nuitées hôtelières à Paris  hotel overnights in Paris
0* et 1* 2* 3*, 4* et 5* TCC (1) 0* et 1* 2* 3*, 4* et 5* TCC (1)

Français French 720 540 2 301 626 4 162 589 7 184 755 1 392 610 4 351 938 7 861 494 13 606 042
Variation 2011/2010 -20,6 % -20,4 % +27,1 % +1,6 % -20,2 % -19,0 % +27,3 % +2,4 %
Étrangers Foreign 327 737 1 616 886 6 519 584 8 464 207 869 409 4 369 622 18 032 236 23 271 267
Variation 2011/2010 -0,2 % -11,2 % +9,4 % +4,4 % -1,0 % -13,6 % +8,9 % +3,5 %
Total 1 048 277 3 918 512 10 682 173 15 648 962 2 262 019 8 721 560 25 893 730 36 877 309
Variation 2011/2010 -15,2 % -16,9 % +15,7 % +3,1 % -13,8 % -16,3 % +13,9 % +3,1 %

(1) Toutes catégories confondues. (1) For all categories.

ArriVées eT NUiTées DANs l’hÔTellerie hOMOlOGUée PAr CATéGOrie À PAris eN 2011  
ArriVAls AND OVerNiGhTs iN APPrOVeD hOTels iN PAris iN 2011, BY CATeGOrY

Principales villes touristiques européennes  
en nombre de nuitées en 2010 
source : TourMis.

Paris est l’une des villes d’europe qui accueille le plus grand 
nombre de nuitées. Ces dernières ont légèrement augmenté, 
de 0,2 %, entre 2007 et 2010. Berlin, Munich et Vienne  
sont les villes dont la croissance des nuitées progresse  
le plus rapidement. Notons que l’internationalisation  
de la fréquentation touristique varie d’une ville à l’autre :  
les nuitées étrangères en 2010 représentent 90,3 %  
de la fréquentation totale de Prague, contre 40,9 % pour 
Berlin. Cette part est de 55,3 % pour Paris et sa Petite 
Couronne en 2010.

main european tourist cities in number  
of overnights in 2010 

Paris is one of the cities in europe that has the largest 
number of overnights. The latter slightly increased by 0.2% 
between 2007 and 2010. Berlin, Munich, and Vienna saw the 
fastest growth in overnights for this period. Note that the 
internationalization of visitor numbers varies from one city 
to another: foreign overnights in 2010 represented 90.3% 
of total visitor numbers for Prague, compared to 40.9% for 
Berlin. The percentage for Paris and its inner suburbs in 
2010 was 55.3%.

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 définition 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 classified in terms of the definition  
of their data.

arrivées et nuitées dans l'hôtellerie homologuée 
en 2011
sources : insee – OTCP.

arrivals and overnights in approved hotels in 2011
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Durée moyenne de séjour dans l’hôtellerie  
homologuée de 1995 à 2011 
sources : insee – OTCP.

À Paris comme en Petite Couronne, l’année 2011 a vu un léger 
fléchissement de la durée de séjour des étrangers dans les 
hôtels. À l’inverse, la clientèle française a continué d'allonger 
son temps de séjour hôtelier.

average length of stay in approved hotels  
from 1995 to 2011 

in Paris, as in the inner suburbs, 2011 saw a slight reduction 
in the length of hotel stays by foreign visitors. inversely, 
french visitors tended to continue to lengthen their hotel 
stays.

Ville Périmètre Total de nuitées  
en 2010

Évolution 
2010/2007

Nuitées internationales 
en 2010

Évolution  
2010/2007

City Perimeter Total overnights  
in 2010

evolution 
2010/2007

foreign nationalities 
overnights in 2010

evolution  
2010/2007

Berlin NA 20 802 491 +20,3 % 8 500 238 +28,6 %
Prague NA 12 090 367 -0,9 % 10 916 589 -2,6 %
Istanbul NA 10 058 536 +0,7 % 7 839 170 +8,6 %
Venise NA 5 760 811 -1,9 % 4 988 678 -2,8 %
Vienne NAS 11 676 434 +12,3 % 9 026 220 +10,3 %
Rome NG 20 395 361 +0,7 % NC (1) /
Madrid NG 15 242 940 +7,4 % 8 288 376 +13,0 %
Barcelone NG 14 047 396 +3,1 % 10 991 669 +6,6 %
Munich NG 11 095 710 +16,4 % 5 169 928 +14,3 %
Amsterdam NG 9 724 600 +10,0 % 7 866 300 +7,3 %
Paris NGS 48 614 176 +0,2 % 26 881 048 -4,9 %
Londres NZS 48 735 124 -4,9 % 38 501 124 -6,6 %

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.

NG : Nuitées hôtelières et dans des établissements similaires dans la ville intra-muros. Overnights in hotels and similar establishments in city area only.
NGS : Nuitées hôtelières et dans des établissements similaires à Paris et en Petite Couronne. Overnights in hotels and similar establishments in Paris and the Inner Suburbs.

NZS : Nuitées dans tout type d’hébergement y compris non-marchand dans la ville et sa banlieue. Overnights in all accommodation establishments incl. 
non-market in greater city area.

(1) Non communiqué. (1) Unavailable.

(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.

(2) Pour la Petite Couronne, le calcul est effectué à partir des données disponibles, de janvier à octobre.
(2) For the Inner Suburbs, the calculation is based on available data, from January to October.

évOluTiOn de la durée mOyenne de séjOur dans l'hôTellerie hOmOlOguée de 1995 À 2011  
variaTiOn in The average lengTh Of sTay in aPPrOved hOTels frOm 1995 TO 2011
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saisonnalité 
sources : insee – OTCP.

la basse saison estivale (de la mi-juillet à la fin août)  
est surtout une basse saison pour le tourisme d’affaires  
(cf chapitre 7). À cette époque, 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 
notamment 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. Notons que  
la saisonnalité touristique de la Petite Couronne est identique 
à celle de Paris.

seasonal variations

The summer low-season (from mid-July to the end of August) 
is particularly a low-season period for business travel (see 
Chapter 7). 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 notably 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. it is worth noting that the seasonal 
variation of visitor numbers in the inner suburbs is identical  
to that of Paris.

résultats en 2011 : prix moyens et revPar  
source : MKG hospitality.

en 2011, le revPAr parisien a augmenté pour la deuxième 
année consécutive : +10,3 % par rapport à 2010 (+5,4 % pour  
la Petite Couronne). À Paris, comme en Petite Couronne,  
les hôtels 4* sont ceux qui ont enregistré la plus forte 
croissance des prix moyens et du revPAr.

Hotel performance in 2011: average rates  
and revPar 
revPAr in Paris increased in 2011 for the second year in a 
row, up 10.3% compared to 2010 (5.4% for the inner suburbs). 
in both Paris and the inner suburbs, the biggest increase in 
average rates and in revPAr concerned the 4* hotels.

PriX MOYeNs eT reVPAr DANs l’hÔTellerie PArisieNNe eT De lA PeTiTe COUrONNe eN 2011
AVerAGe rATes AND reVPAr iN PAris AND iN The iNNer sUBUrBs hOTels iN 2011

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. moy.
Jan feb Mar Apr May Jun July Aug sept Oct Nov Dec Aver

Paris

Prix moyen (€ TTC) 
Average rates (€) 146,2 138,6 147,4 147,4 168,7 191,0 157,0 139,2 177,4 162,8 157,2 146,9 154,9

Variation 2011/2010 (%) +4,2 +4,8 +7,5 +8,2 +10,2 +14,5 +6,8 +13,1 +4,1 -3,7 +10,3 +5,9 +7,4
RevPAR (€ TTC) 103,7 94,5 118,2 125,8 148,7 172,5 138,3 106,3 160,9 144,4 127,2 109,6 126,6
Variation 2011/2010 (%) +11,2 +8,9 +8,0 +18,1 +12,2 +15,8 +10,5 +18,2 +3,8 -3,4 +12,7 +6,7 +10,3

Petite 
Couronne 

Inner 
Suburbs

Prix moyen (€ TTC) 
Average rates (€) 82,0 78,8 81,5 73,9 83,6 89,0 69,2 64,7 88,6 83,2 87,4 77,2 80,1

Variation 2011/2010 (%) +4,6 +3,2 +4,6 +2,5 +8,8 +8,0 +5,1 +8,4 +1,2 -3,6 +4,4 +1,2 +3,6
RevPAR (€ TTC) 51,4 50,3 59,1 55,9 68,4 76,2 54,6 43,2 73,8 66,2 63,3 50,5 59,3
Variation 2011/2010 (%) +7,7 +6,7 +0,8 +7,1 +12,4 +7,6 +12,5 +15,1 +0,2 -5,6 +8,1 -0,1 +5,4

(1) Pour la Petite Couronne, le calcul est effectué à partir des données disponibles, de janvier à octobre.
(1) For the Inner Suburbs, the calculation is based on available data, from January to October.

Français à Paris
French in Paris

Étrangers à Paris
Foreigners in Paris

Français en  
Petite Couronne
French in the  
Inner Suburbs

Étrangers en  
Petite Couronne
Foreigners in the  
Inner Suburbs

sAisONNAliTé Des ArriVées hÔTeliÈres NATiONAles eT éTrANGÈres À PAris eT eN PeTiTe COUrONNe (MOYeNNe 2007-2011 (1))
seAsONAl VAriATiON Of freNCh AND fOreiGN hOTel ArriVAls iN PAris AND iN The iNNer sUBUrBs (AVerAGe 2007-2011 (1))
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remarque
note 

Depuis 2006, l’Office 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). Cette base suit l’activité de 350 hôtels représentant, en nombre de chambres, 
48,2 % de l’offre hôtelière globale parisienne et 96,5 % 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). This base monitors the activity of 350 hotels, which in number of rooms represents 48.2% of the total number 
of hotels in Paris and 96.5% of chain hotels in Paris. This panel includes practically all the big international hotels and 
‘small’ hotel groups in Paris.

Prix moyens en hôtellerie dans les capitales  
européennes en 2011  
source : Mkg Hospitality.

Au niveau européen, Paris se situe au 5e rang en termes  
de prix moyens hôteliers, derrière genève, Moscou, Londres 
et Zurich, mais devant rome, Milan et Amsterdam.
en 2011, les prix moyens hôteliers parisiens ont poursuivi  
leur progression. en termes de croissance, la capitale  
se positionne au 3e rang avec +7,4 %, derrière Londres  
et Amsterdam. À l’image de Berlin, la croissance du parc 
hôtelier dans certaines villes a entraîné parfois une pression 
sur les prix qui se sont orientés alors à la baisse.

average hotel prices in european capitals in 2011

On a european level, Paris ranked 5th in terms of average 
hotel prices, behind geneva, Moscow, London and Zurich  
but ahead of rome, Milan and Amsterdam.
in 2011, average hotel prices in Paris continued to increase. 
in terms of growth, and with an increase of +7.4%, the capital 
ranked 3rd, behind London and Amsterdam. As in Berlin, the 
increase in the number of hotels in certain cities sometimes 
led to pressure on prices, which then decreased.
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PriX MOyeNs HÔTeLiers eurOPÉeNs eN 2011 (€)
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CrOissANCe Des PriX MOyeNs HÔTeLiers eurOPÉeNs eN 2011
iNCreAse iN AVerAge HOTeL PriCes iN eurOPe iN 2011

PriX MOyeNs eT reVPAr PAr CATÉgOrie eN 2011 AVerAge rATes AND reVPAr By CATegOry iN 2011

0* et 1* 2* 3* 4*, 4* L et 5*

Paris

Prix moyen (€ TTC) 
Average rates (€) NC (1) 88,5 124,5 224,8

Variation 2011/2010 (%) / +5,4 +7,0 +7,8
RevPAR (€ TTC) NC (1) 76,4 101,7 177,8
Variation 2011/2010 (%) / +7,3 +9,8 +11,3

Petite Couronne 
Inner Suburbs

Prix moyen (€ TTC) 
Average rates (€) 49,5 69,8 95,9 146,9

Variation 2011/2010 (%) +2,3 +2,3 +4,6 +8,5
RevPAR (€ TTC) 39,2 51,6 67,4 106,0
Variation 2011/2010 (%) +3,6 +4,7 +6,6 +8,1

(1) Non communiqué. (1) Unavailable.
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Taux d’occupation mensuels dans l’hôtellerie 
homologuée en 2010 et 2011  
sources : insee – OTCP.

occupancy rate by month in approved hotels  
in 2010 and 2011

le taux d’occupation a progressé plus rapidement à Paris 
(+2,3 points) qu’en Petite Couronne (+0,8 point), alors même 
que le taux parisien atteint presque le seuil des 80 %.  
les meilleures progressions ont été enregistrées en avril  
(+7,3 points) pour Paris et en juillet (+4,4 points) pour  
la Petite Couronne. Notons qu’en juin et en septembre,  
le taux d’occupation à Paris a atteint un niveau 
particulièrement élevé (88,8 %). en Petite Couronne, le pic 
(83,7 %) a eu lieu en juin, mois du Paris Airshow au Bourget.

The occupancy rate in Paris saw a sharper rise  
(+2.3 percentage points) than that of the inner suburbs  
(+0.8 percentage points), while the rate for Paris nearly 
reached the 80% mark. in Paris, the highest increases were 
in April (+7.3 percentage points) and in the inner suburbs 
in July (+4.4 percentage points). in June and in september, 
the occupancy rate in Paris reached a particularly high level 
(88.8%). in the inner suburbs, the peak rate (83.7%) occurred 
in June, the month of the Paris Airshow at le Bourget.

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 80 % 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 80% of independent establishments. The hotels surveyed by insee 
account 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 July Aug sept Oct Nov Dec Aver

Paris

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
2011 (%) 67,3 65,4 79,0 82,5 86,3 88,8 84,1 72,8 88,8 86 79,8 72,7 79,5
Variation 
2011/2010 +3,1 pts +1,3 pt +1,4 pt +7,3 pts +1,9 pt +0,6 pt +3,4 pts +3,5 pts -0,4 pt -0,1 pt +3,9 pts +1,6 pt +2,3 pts

Petite  
Couronne 

Inner  
Suburbs

2010 (%) 59,6 61,7 73,2 70,6 77,2 83,4 71,4 61,6 82,7 79,3 69,0 66,4 71,3
2011 (%) 61,1 61,9 70,7 72,8 79,0 83,7 75,8 64,9 81,2 77,6 71,4 64,7 72,1
Variation 
2011/2010 +1,5 pt +0,2 pt -2,5 pts +2,2 pts +1,8 pt +0,3 pt +4,4 pts +3,3 pts -1,5 pt -1,7 pt +2,4 pts -1,7 pt +0,8 pt

l’écart entre le taux d’occupation de Paris et celui de la Petite 
Couronne tend à s’accroître avec le temps : de 2,3 points  
en 2003, il est passé à 7,4 points en 2011.

The gap between the occupancy rate for Paris and that for  
the inner suburbs has tended to widen over time: from  
2.3 percentage points in 2003, it widened to 7.4 percentage 
points in 2011.
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Évolution du taux d’occupation dans l’hôtellerie 
homologuée de 1990 à 2011  
sources : insee – OTCP.

Variation in the occupancy rate in approved hotels 
from 1990 to 2011
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taux d’occupation par catégorie dans l’hôtellerie 
homologuée en 2010 et 2011  
sources : insee – OTCP.

en 2011, ce sont les hôtels 3* qui, comme l’année précédente, 
ont connu le meilleur taux d’occupation à Paris (81,2 %). 
Pour la Petite Couronne, ce sont les hôtels 0* et 1* qui ont 
enregistré les meilleurs résultats (75,6 %).

occupancy rate by category in approved hotels  
in 2010 and 2011 

in 2011, as in the previous year, 3* hotels had the highest 
occupancy rate in Paris (81.2%). in the inner suburbs,  
0* and 1* hotels had the highest occupancy rate (75.6%). 

remarque
note 

Les données ci-dessous sont issues du baromètre mensuel des performances hôtelières Office du Tourisme  
et des Congrès de Paris / Mkg Hospitality décrit p. 19.
The data below was provided by the Paris Convention and Visitors Bureau / Mkg Hospitality monthly barometer  
of hotel performance. see p. 19.

0* 1* 0* et 1* 2* 3* 4* et 4* L 3*, 4 * et 4* L TCC (1)

Paris
2010 (%) 78,4 68,3 73,3 78,3 78,6 75,4 77,1 77,2
2011 (%) 76,1 73,8 74,2 78,4 81,2 78,6 80,0 79,5
Variation 2011/2010 -2,3 pts +5,5 pts +0,9 pt +0,1 pt +2,6 pts +3,2 pts +2,9 pts +2,3 pts

Petite  
Couronne 

Inner Suburbs

2010 (%) 76,8 66,7 74,4 70,7 NC (2) NC (2) 69,3 71,3
2011 (%) NC (2) NC (2) 75,6 70,0 NC (2) NC (2) 71,0 72,1
Variation 2011/2010 NC (2) NC (2) +1,2 pt -0,7 pt NC (2) NC (2) +1,7 pt +0,8 pt

(1) Toutes catégories confondues. (1) For all categories.
(2) Non communiqué. (2) Unavailable.

TAuX D’OCCuPATiON eT PriX MOyeNs PAr ZONe TOurisTiQue eN 2011
OCCuPANCy rATes AND AVerAge rATes By TOurisT AreA iN 2011

6e

11e  20e  

12e  

1er  

2e

3e

4e

5e7e

15e

16e

17e

8e 9e

18e

19e

10e

14e

13e

1er Arrondissement de Paris

77,6 Taux d’occupation (%)
Occupancy rate (%)

135,8
Prix moyen (€)
Average rate (€)

+1,6
Variation du taux  
d'occupation (points)

+5,6 Variation du prix moyen (%)

Limite d’arrondissement
Boundary

tour eiffel   
trocadéro Zone  

Area

Passy - Bois  
de Boulogne

80,7 +4,9
183,1 +10,0

montmartre   
Pigalle - trinité

82,0 +2,5
89,9 +5,4

saint-Germain-des-
Prés - montparnasse

80,1 +1,8
142,8 +5,9

Bercy - tolbiac  
Bois de Vincennes

86,9 +1,3
115,3 +6,4

Les Halles   
Le marais

88,6 +4,1
175,7 +6,9tour eiffel   

trocadéro
77,6 +1,6

135,8 +5,6
république   
Bastille

84,6 +0,8
101,2 +5,9

La Villette - Belleville   
Canal saint-martin

83,0 +0,4
85,2 +3,3

Champs-Élysées  
Louvre

80,0 +3,3
320,6 +3,4 opéra - Grands 

boulevards
81,7 +3,0

245,5 +7,3

notre-Dame   
quartier latin

84,5 +0,4
127,1 +7,6

taux d’occupation par zone touristique  
à Paris en 2011  
sources : Mkg Hospitality – OTCP.

occupancy rate by tourist area in Paris in 2011 

retrouvez plus d’informations sur les taux d’occupation et les prix moyens dans l’hôtellerie dans  
Paris en chiffres, le tableau de bord mensuel de l’Observatoire (en français), disponible sur parisinfo.com 
et par abonnement en écrivant à observatoire@parisinfo.com
for more information on occupancy rates and average prices in hotels, see the monthly news bulletin  
Paris en chiffres of the Paris Tourism research Department (in french only), available on parisinfo.com  
and by subscription, by writing to observatoire@parisinfo.com

en saVoir PLus
more info
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4. auTres hébergemenTs
 OTher ACCOMMODATiON

Établissements Lits Capacité moyenne
establishments Beds Average capacity

Nombre
Number

Part/total
Percentage

Nombre
Number

Part/total
Percentage

Nombre de lits
Number of beds

Paris Auberges de jeunesse
Youth hostels 13 37,1 % 2 726 48,7 % 210

Hostels Hostels 19 54,3 % 2 165 38,7 % 114
Petite
Couronne
Inner Suburbs

Auberges de jeunesse
Youth hostels 3 8,6 % 708 12,6 % 236

Total 35 100 % 5 599 100 %

Les hébergements pour jeunes 
la grande majorité des établissements parisiens pour jeunes 
sont implantés dans l’est de la capitale. la saisonnalité  
de la fréquentation de la clientèle loisirs est assez différente 
de celle des hôtels : elle est plus régulière tout au long  
de l’année et une baisse de la fréquentation a lieu en août,  
à l’inverse de la clientèle loisirs des hôtels.

Youth accommodation
The vast majority of youth accommodation in Paris is located 
in the eastern part of the capital. The seasonal variations  
in visitor numbers for the leisure clientele differ from that  
of hotels; numbers are more regular throughout the year  
and there is a drop in August, whereas the opposite is true  
for the leisure clientele staying in hotels.

sAisONNAliTé Des NUiTées eT TAUX D’OCCUPATiON Des héBerGeMeNTs POUr JeUNes À PAris eN 2010 (1)

seAsONAl VAriATiON Of OVerNiGhTs AND OCCUPANCY rATes fOr YOUTh ACCOMMODATiON iN PAris iN 2010 (1)
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(1) Saisonnalité de 8 hébergements pour jeunes représentant 43 % des chambres en hébergement pour jeunes de Paris.
(1) Seasonal variations in 8 hostels/youth hostels representing 43% of rooms in youth accommodation in Paris.

Nuitées 
Overnights

Taux d'occupation 
Occupancy rate

retrouvez l'étude complète 2011 intitulée Le Tourisme des jeunes, comportements  
et hébergement à Paris (en français) sur parisinfo.com, espace « Presse ».
see the full 2011 study entitled Le Tourisme des jeunes, comportements et hébergement  
à Paris (Youth Tourism, behaviour and accommodation in Paris – in french only) on the 
parisinfo.com website, under the heading ʻPressʼ.

en savoir PLus
more info

CC11_STF.indd   22 16/04/12   13:26



23tourism in Paris - key figures 2011

Hôtellerie de plein air 
en 2011, le nombre de nuitées enregistrées au camping  
du bois de Boulogne est estimé à 230 000. Le camping est 
ouvert toute l’année. son taux d’occupation moyen est de 42 % 
en raison des variations saisonnières.

Camping and caravanning 
in 2011, the number of overnights at the Bois de Boulogne 
campsite was estimated at 230,000. The campsite is open 
all the year round. its average occupancy rate is 42%, due to 
seasonal variations.

Du 1er janvier au 30 septembre 2011, la ventilation  
de la fréquentation des principales nationalités a été de 27 % 
de nuitées françaises, 15 % allemandes, 14 % italiennes, 11 % 
néerlandaises, 5 % britanniques, et 2 % de nuitées belges.

from 1 January to 30 september 2011, the breakdown of 
overnights by nationality was as follows: 27% french, 15% 
german, 14% italian, 11% Dutch, 5% British, and 2% Belgian.

Nombre de campings Nombre d'emplacements Part/total
Number of campsites Number of pitches Percentage

Paris 1 510 42 %
Petite Couronne Inner Suburbs 3 700 58 %
Total 4 1 210 100 %

NOMBre eT CAPACiTÉ Des CAMPiNgs De PAris eT De PeTiTe COurONNe eN 2011
NuMBer AND CAPACiTy Of CAMPsiTes iN PAris AND THe iNNer suBurBs iN 2011

Chambres d’hôtes 
sources : Mairie de Paris – OTCP.

L’Office a interrogé sept centrales parisiennes de réservation 
de chambres d’hôtes. L’analyse des données communiquées  
a permis de dresser la carte d’identité du réseau moyen :
-  80 chambres (une chambre peut se retrouver dans plusieurs 

réseaux).
-  2 540 nuitées en moyenne par réseau en 2011.
-  Prix moyen de la nuit pour deux personnes : 96 euros (petit 

déjeuner compris).
-  saisonnalité : haute saison d’avril à juin, septembre et 

octobre. Basse saison en janvier et février et baisse d’activité 
en juillet et août.

Bed & Breakfast accommodation 

The Bureau carried out a survey of seven Parisian central 
reservation services for Bed & Breakfast accommodation.  
An analysis of the data communicated gives a snapshot  
of the average service:
-  80 rooms (a room may be included in more than one service).
-  2,540 overnights on average per service in 2011.
-  Average rate for one night for two people: €96 (including 

breakfast).
-  seasonal variations: high season from April to June, 

september and October. Low season in January and 
february, and a drop in activity in July and August.

NOMBre De CHAMBres D’HÔTes DÉCLArÉes AuPrÈs De LA MAirie De PAris eN 2011 (1) 
NuMBer Of rOOMs iN BeD & BreAkfAsT ACCOMMODATiON regisTereD WiTH THe PAris CiTy HALL iN 2011 (1) 

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

Nombre de déclarants 
Number of registered B & Bs 3 4 14 9 11 7 9 10 19 14 16 15 17 13 16 12 16 23 16 14 258

Nombre de chambres 
Number of bedrooms 7 6 24 13 18 11 9 12 24 21 21 20 28 14 21 16 22 41 22 19 369

Nombre maximum  
de personnes accueillies 
Maximum number of guests

23 12 53 27 48 27 20 25 50 52 52 49 62 29 50 30 46 101 57 47 860

(1) Depuis le décret d’août 2007, les chambres d’hôtes doivent être déclarées en mairie. Cependant, toutes ne le sont pas. Ce recensement n’est donc pas exhaustif.
(1) Since the decree of August 2007, Bed & Breakfast accommodation must be registered at the city hall. However, not all B & Bs are registered.  

This listing is therefore not exhaustive.

meublés de tourisme 
source : APur.

Né au milieu des années 1990, le marché de la location 
meublée de tourisme de courte durée s’est développé à Paris 
au rythme d’internet, à savoir très rapidement. La période 
2000-2005 a été marquée par une forte progression de l’offre.

Holiday lets

A new trend which started in the 1990s, the market for 
furnished short-term holiday lets has grown at a similar pace 
to that of the internet, which is to say very rapidly. The period 
2000-2005 was marked by a significant increase in the supply.

esTiMATiON Du NOMBre De LOCATiONs MeuBLÉes De COurTe DurÉe PAr ArrONDisseMeNT eN 2011
esTiMATeD NuMBer Of sHOrT-TerM HOLiDAy LeTs By ArrONDisseMeNT iN 2011

Arrondissement 1er 2e 3e / 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Total
Meublés  
de tourisme  
Holiday lets

1 238 884 3 302 1 259 1 468 1 108 1 006 629 552 1 161 318 294 564 838 1 026 759 1 646 258 291 18 601
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résiDeNCes De TOUrisMe À PAris PAr ArrONDisseMeNT eN 2011
APArThOTels iN PAris BY ArrONDisseMeNT iN 2011

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

Résidences de tourisme  
Aparthotels 5 3 0 0 4 5 0 3 5 0 2 3 6 2 6 5 4 2 4 2

résidences de tourisme 
source : OTCP.

aparthotels

• Performances des résidences de tourisme à Paris  
source : MKG hospitality.
les données présentées ci-dessous sont issues d’un panel  
de résidences composé de 34 établissements regroupant  
3 500 appartements, soit près de 85 % de l’offre parisienne.

• Performance of aparthotels in Paris

The data presented in the table below are from a panel of 
aparthotels made up of 34 establishments totalling 3,500 
apartments. This represents nearly 85% of the supply in Paris.

TAUX D’OCCUPATiON Des résiDeNCes hÔTeliÈres PArisieNNes eN 2010 eT 2011
OCCUPANCY rATes Of PArisiAN APArThOTels iN 2010 AND 2011

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. moy.
Jan feb Mar Apr May Jun July Aug sept Oct Nov Dec Aver

2010 60,6 % 65,8 % 76,0 % 76,1 % 83,9 % 86,7 % 81,6 % 65,4 % 85,9 % 84,4 % 74,3 % 69,8 % 76,5 %
2011 62,4 % 64,1 % 73,6 % 72,0 % 79,3 % 85,0 % 83,1 % 72,2 % 84,5 % 83,5 % 78,5 % 75,1 % 77,7 %

selon KPMG, la fréquentation des résidences parisiennes  
4* était à 62 % le fait de voyageurs individuels affaires, à 35 %  
de voyageurs individuels loisirs et à 4 % le fait de groupes  
de voyageurs loisirs.

According to KPMG, the occupancy of 4* Parisian aparthotels 
comprised of individual business travellers (62%), individual 
leisure tourists (35%), and groups of leisure tourists (4%).

résiDeNCes De TOUrisMe À PAris eT eN PeTiTe COUrONNe eN 2011
APArThOTels iN PAris AND iN The iNNer sUBUrBs iN 2011

Résidences de tourisme Appartements
Aparthotels Apartments

Nombre
Number

Part/total
Percentage

Nombre
Number

Part/total
Percentage

Paris 61 52,6 % 4 130 41,0 %
Petite Couronne Inner Suburbs 55 47,4 % 5 953 59,0 %
Total 116 100 % 10 083 100 %

sAisONNAliTé Des PriX MOYeNs eT DU reVPAr Des résiDeNCes hÔTeliÈres PArisieNNes eN 2010 eT 2011
seAsONAl VAriATiON iN AVerAGe rATes AND reVPAr Of PArisiAN APArThOTels iN 2010 AND 2011
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5. CLiEntÈLE touristiQuE
 PrOfiLe Of TOurisTs

LEs DiFFÉrEnts marCHÉs touristiQuEs Et LEur ÉVoLution
TreNDs iN THe DiffereNT TOurisT MArkeTs

arrivées hôtelières à Paris 
source : insee.

Avec 15,6 millions d’arrivées en 2011, l’hôtellerie parisienne  
a affiché une fréquentation en croissance de 3,1 % par rapport 
à 2010. À la différence de 2010, la progression des arrivées 
étrangères a dépassé celle des arrivées françaises : 4,4 % 
contre 1,6 %. Cette augmentation des arrivées étrangères  
a été soutenue par les nouveaux pays émetteurs d’Asie  
et d’Amérique Latine. 
Les États-unis restent le principal marché étranger émetteur 
à Paris : avec 1,2 million d’arrivées en 2011, ils ont retrouvé  
le chemin de la croissance, mais étaient encore loin 
d’atteindre le niveau de fréquentation record enregistré  
en 2000 (2,1 millions d’arrivées). 
Les Britanniques, les italiens et les espagnols subissaient 
encore en 2011 les effets de la crise financière et économique 
qui a débuté en 2008.

Hotel arrivals in Paris 

With 15.6 million arrivals in 2011, the number of clients 
staying in hotels in Paris rose by 3.1% compared to 2010. 
unlike 2010, however, this year saw a higher increase in 
foreign arrivals than in french arrivals (+4.4% and +1.6% 
respectively). The growth in foreign arrivals was underpinned 
by the new Asian and Latin American tourism markets.  
The united states remained the main foreign market for Paris: 
with 1.2 million arrivals in 2011 it was on the road to recovery 
but was still a long way off the record occupancy level of 2000  
(2.1 million arrivals).
in 2011, the British, italians and spanish were still suffering 
from the financial and economic crisis that began in 2008.

Arrivées hôtelières à Paris Hotel arrivals in Paris 2010 2011 Évolution 2011/2010
France 7 074 681 7 184 874 +1,6 %

Étranger Foreign 8 108 238 8 462 213 +4,4 %

Europe 4 648 889 4 656 277 +0,2 %

Allemagne Germany 569 351 565 248 -0,7 %

Belgique Belgium 289 485 301 391 +4,1 %

Espagne Spain 587 787 550 230 -6,4 %

Italie Italy 692 208 662 649 -4,3 %

Pays-Bas Netherlands 234 399 252 566 +7,8 %

Royaume-Uni United Kingdom 986 074 965 281 -2,1 %

Russie Russia 226 264 - -

Suisse Switzerland 237 496 264 463 +11,4 %

Scandinavie Scandinavia 223 714 - - 

Europe de l'Est Eastern Europe 180 738 - - 

Autres pays d’Europe Other European countries 421 373 1 094 449 +4,0 % (1)

Amérique America 1 883 331 2 044 008 +8,5 %

Canada Canada 167 000 - -

États-Unis United States 1 205 702 1 252 446 +3,9 %

Autres pays d’Amérique  
Other countries of America 510 629 791 562 +16,8 % (1)

Asie/Océanie Asia/Oceania 1 086 732 1 230 678 +13,2 %

Japon Japan 539 767 507 047 -6,1 %

Chine China 128 684 156 739 +21,8 %

Australie Australia 151 542 - -

Autres pays d’Asie/Océanie  
Other countries of Asia, Oceania 266 740 566 892 +35,5 % (1)

Proche et Moyen-Orient Near/Middle east 273 273 304 906 +11,6 %

Afrique Africa 216 011 226 344 +4,8 %

Total 15 182 919 15 647 087 +3,1 %
(1) Les évolutions des catégories « Autres » sont calculées sur la base des données disponibles en 2011 qui figurent dans le tableau.

(1) The evolution of 'Other' categories are calculated on the basis of data available in 2011, given in the table.
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Évolution des arrivées hôtelières à Paris  
pour une sélection de marchés touristiques  
source : insee.

la progression de la clientèle française est constante depuis 
1996. le pic de fréquentation des Américains se situe très 
nettement en 2000. les années 2000 ont marqué l’âge d’or 
de la fréquentation britannique ; la fréquentation japonaise 
a perdu 500 000 arrivées depuis 1999. Quant aux arrivées 
italiennes, elles sont stables depuis dix ans.

Trends in hotel arrivals in Paris for a selection  
of tourist markets 

Growth in numbers of french visitors has been constant since 
1996. Numbers of visitors from the United states peaked in 
2000. The 2000s were the ʻgolden ageʼ of arrivals from the UK;  
the number of Japanese visitors has fallen by 500,000 since 
1999. Arrivals from italy have been stable over the ten-year 
period.

Comparaison des arrivées hôtelières  
entre Paris et la Petite Couronne en 2010 
source : insee.

la structure de la fréquentation hôtelière parisienne est 
différente de celle de la Petite Couronne : à Paris, les étrangers 
représentent la majorité des arrivées hôtelières (53,4 %),  
contre seulement 28,3 % des arrivées en Petite Couronne.

Comparison of hotel arrivals between  
Paris and the inner suburbs in 2010

The occupancy profile of hotels in Paris is different from that 
of the inner suburbs: in Paris, foreign arrivals accounted 
for the majority of total hotel arrivals (53.4%), whereas they 
accounted for only 28.3% of arrivals in the inner suburbs.

Français French Étrangers Foreign Total

Paris

Petite Couronne
Inner Suburbs
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8 000 000 7 071 919
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15 173 228

4 951 960

1 953 514

6 905 474

Arrivées hôtelières 
Hotel arrivals

(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.

(2) Les Grecs sont comptabilisés avec les Italiens de 1992 à 1999 inclus.
(2) From 1992 up to and including 1999, Greek visitors were included in the total for Italy. 

évolUTioN des Arrivées hôTelières à PAris PoUr UNe séleCTioN de mArChés ToUrisTiQUes
TreNds iN hoTel ArrivAls iN PAris for A seleCTioN of ToUrisT mArKeTs
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nuitées hôtelières à Paris 
source : insee.

en 2011, Paris a dépassé pour la première fois de son histoire 
le seuil des 36 millions de nuitées. La Chine a enregistré  
de nouveau la plus importante progression, avec  
406 118 nuitées dans les hôtels parisiens : +21,2 %  
par rapport à 2010… et +62,4 % par rapport à 2009.  
La croissance de la clientèle japonaise a été interrompue  
par le séisme du 11 mars 2011. Le Proche et le Moyen-Orient 
ont poursuivi leur progression (près d’un million de nuitées).

Hotel overnights in Paris

in 2011, for the first time in its history, Paris topped 36 million 
overnights. China was once again the source of the highest 
growth in visitor numbers, with 406,118 overnights in hotels 
in Paris, +21.2% compared to 2010 and +62.4% compared to 
2009. The growth in the number of visitors from Japan was 
interrupted by the earthquake of 11 March 2011. The Near  
and Middle east continued their progression (some one million 
overnights).

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 suivants portent 
sur un panel de 16 000 touristes (12 000 touristes de loisirs  
et 4 000 touristes d’affaires) ayant déclaré, dans le cadre  
de ces enquêtes, séjourner à Paris en 2010.

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 following results are for a panel of 16,000 
tourists (12,000 leisure tourists and 4,000 business travellers) 
who, within the framework of this survey, stated that they 
stayed in Paris in 2010.

Nuitées hôtelières à Paris Hotel overnights in Paris 2010 2011 Évolution 2011/2010
France 13 277 686 13 606 042 +2,5 %

Étranger Foreign 22 503 553 23 271 267 +3,4 %

Europe 12 329 679 12 295 467 -0,3 %

Allemagne Germany 1 510 839 1 470 467 -2,7 %

Belgique Belgium 648 223 662 422 +2,2 %

Espagne Spain 1 667 321 1 530 781 -8,2 %

Italie Italy 1 952 165 1 831 068 -6,2 %

Pays-Bas Netherlands 589 350 626 945 +6,4 %

Royaume-Uni United Kingdom 2 487 443 2 411 337 -3,1 %

Russie Russia 704 426 - -

Suisse Switzerland 610 077 671 166 +10,0 %

Scandinavie Scandinavia 624 375 - - 

Europe de l'Est Eastern Europe 506 389 - - 

Autres pays d’Europe Other European countries 1 029 071 3 091 281 +7,9 % (1)

Amérique America 5 554 156 6 035 851 +8,7 %

Canada Canada 519 034 - - 

États-Unis United States 3 432 281 3 587 646 +4,5 %

Autres pays d’Amérique  
Other countries of America 1 602 841 2 448 205 +15,4 % (1)

Asie/Océanie Asia/Oceania 3 108 728 3 337 092 +7,3 %

Japon Japan 1 448 987 1 354 439 -6,5 %

Chine China 335 035 406 118 +21,2 %

Australie Australia 454 383 - - 

Autres pays d’Asie/Océanie  
Other countries of Asia, Oceania 870 323 1 576 535 +19,0 % (1)

Proche et Moyen-Orient Near/Middle east 884 465 955 045 +8,0 %

Afrique Africa 626 525 647 812 +3,4 %

Total 35 781 239 36 877 309 +3,1 %
(1) Les évolutions des catégories « Autres » sont calculées sur la base des données disponibles en 2011 qui figurent dans le tableau.

(1) The evolution of 'Other' categories are calculated on the basis of data available in 2011, given in the table.

Profils des touristes
PrOfiLe Of TOurisTs
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Découvrir Paris en parcourant ses quartiers est la principale 
motivation de séjour pour les visiteurs interrogés (46 %).  
Cette activité intéresse particulièrement les Brésiliens, les 
Australiens, les russes et les Allemands. 40 % des visiteurs 
citent la visite de musées et de monuments comme une 
raison de leur séjour parisien – les Brésiliens, les Australiens, 
les Japonais et les Américains sont particulièrement attirés 
par cette activité. le shopping fait rêver les Japonais, les 
Néerlandais, les Chinois et les Anglais. la gastronomie 
intervient dans le choix de séjour des Américains, des 
Japonais, des Allemands et des Canadiens. 

Discovering Paris by strolling through the different districts 
is the principal reason for visiting the city cited by the visitors 
questioned (46%). This is an activity particularly favoured by 
Brazilian, Australian, russian and German tourists. 40% of 
tourists cite visiting museums and monuments as their reason 
for coming to Paris – Brazilian, Australian, Japanese and 
American tourists in particular. shopping is appreciated by 
Japanese, Dutch, Chinese and British visitors. Gastronomy is 
a factor in the choice of Paris as a destination for Americans, 
Japanese, Germans and Canadians.

Base (1) Découverte  
de la ville

Visite de musées  
et de monuments

Shopping Gastronomie Parcs  
et jardins

Basis (1) Discovering  
the city 

Visiting museums  
and monuments

shopping Gastronomy Parks  
and gardens

Allemagne Germany 959 56 % 40 % 9 % 10 % 6 %
Australie Australia 275 64 % 66 % 5 % 5 % 4 %
Belgique Belgium 549 42 % 31 % 8 % 4 % 6 %
Brésil Brazil 234 85 % 73 % 1 % 2 % 2 %
Canada Canada 196 52 % 46 % 6 % 10 % 4 %
Chine China 340 52 % 48 % 13 % 4 % 3 %
Espagne Spain 545 52 % 38 % 2 % 2 % 1 %
États-Unis United States 1 233 46 % 52 % 9 % 13 % 11 %
France 1 283 21 % 10 % 6 % 1 % 2 %
Italie Italy 642 49 % 38 % 7 % 4 % 2 %
Japon Japan 1 291 37 % 60 % 19 % 12 % 6 %
Pays-Bas Netherlands 353 53 % 43 % 14 % 5 % 4 %
Royaume-Uni  
United Kingdom 1 142 34 % 34 % 11 % 9 % 5 %

Russie Russia 712 58 % 47 % 8 % 4 % 6 %
Suisse Switzerland 408 45 % 29 % 9 % 3 % 6 %
Total 12 157 46 % 40 % 9 % 6 % 5 %

(1) Nombre de personnes interrogées. (1) Number of people questioned.

ACTiViTés AYANT MOTiVé le séJOUr À PAris PAr PAYs D’OriGiNe eN 2010
ACTiViTies CiTeD As reAsONs fOr VisiTiNG PAris, BY COUNTrY Of OriGiN iN 2010

activités pratiquées par les touristes à Paris  
en 2010 (1)

Tourist activities in Paris in 2010 (1)

les visites de musées et de monuments de Paris constituent, 
avec les promenades en ville et le shopping, les principales 
activités des touristes à Paris, de loisirs comme d’affaires.

Visiting Paris's museums and monuments, walking around  
the city, and shopping are the main tourist activities in Paris, 
for leisure tourists and business travellers alike.

motivations de visite à Paris reasons for visiting Paris 

Touristes  
de loisirs

Touristes  
d’affaires

leisure 
tourists

Business  
travellers

Visites de musées et monuments  
Visiting museums and monuments 89 % 55 %

Découverte de la ville 
Discovering the city 79 % 51 %

Shopping Shopping 50 % 35 %
Parcs et jardins Parks and gardens 39 % 24 %
Gastronomie Gastronomy 37 % 28 %
Visites de marchés Visiting markets 27 % 22 %

Touristes  
de loisirs

Touristes  
d’affaires

leisure 
tourists

Business  
travellers

Sorties la nuit Night life 24 % 25 %
Parcs d’attractions  
Theme parks 14 % 7 %

Découverte de quartiers branchés 
Discovering trendy districts 14 % 7 %

Spectacles Shows 11 % 11 %
Événements culturels  
Cultural events 10 % 14 %

(1) Base (nombre de personnes interrogées) : 12 157 touristes de loisirs et 4 223 touristes d'affaires. 
(1) Basis (number of people questioned): 12,157 leisure tourists and 4,223 business travellers.
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Dépenses des touristes à Paris en 2010 tourist expenditure in Paris in 2010
DÉPeNses MOyeNNes QuOTiDieNNes PAr NATiONALiTÉ Des TOurisTes De LOisirs À PAris eN 2010
AVerAge DAiLy eXPeNDiTure By NATiONALiTy Of Leisure TOurisTs iN PAris iN 2010

Français Américains Britanniques Japonais Russes Brésiliens Chinois Australiens
french American British Japanese russian Brazilian Chinese Australian

Base (1) Basis (1) 1 321 1 172 1 100 1 213 654 214 303 263
Hébergement 
Accommodation 17 € 58 € 64 € 69 € 53 € 57 € 52 € 66 €

Restauration  
Food 24 € 33 € 37 € 28 € 33 € 33 € 23 € 31 €

Loisirs  
Leisure 9 € 10 € 10 € 14 € 15 € 19 € 10 € 15 €

Achats  
Purchases 13 € 20 € 14 € 51 € 50 € 37 € 46 € 28 €

Transports  
Transport 4 € 7 € 7 € 5 € 5 € 8 € 8 € 8 €

Total 67 € 128 € 132 € 167 € 156 € 154 € 139 € 148 €
(1) Nombre de personnes interrogées. (1) Number of people questioned.

DÉPeNses MOyeNNes QuOTiDieNNes PAr NATiONALiTÉ Des TOurisTes D'AffAires À PAris eN 2010
AVerAge DAiLy eXPeNDiTure By NATiONALiTy Of BusiNess TrAVeLLers iN PAris iN 2010

Français Américains Britanniques Japonais Russes Allemands Belges Italiens
french American British Japanese russian german Belgian italian

Base (1) Basis (1) 1569 251 224 225 189 315 395 200
Hébergement 
Accommodation 60 € 68 € 113 € 97 € 53 € 72 € 109 € 80 €

Restauration  
Food 31 € 36 € 40 € 37 € 43 € 34 € 46 € 35 €

Loisirs  
Leisure 5 € 8 € 5 € 8 € 16 € 6 € 6 € 6 €

Achats  
Purchases 7 € 13 € 8 € 30 € 37 € 15 € 19 € 17 €

Transports  
Transport 5 € 8 € 15 € 7 € 7 € 10 € 8 € 14 €

Total 108 € 133 € 181 € 179 € 156 € 137 € 188 € 152 €
(1) Nombre de personnes interrogées. (1) Number of people questioned.

• Détail des activités pratiquées par les touristes  
à Paris en 2010 par pays d’origine
Le tableau suivant liste, pour chaque activité, les trois 
premières nationalités qui déclarent les avoir le plus pratiqué.

• Breakdown of tourist activities in Paris in 2010  
by country of origin
The table below lists, for each activity, the top three nationalities 
having stated that this was their preferred activity.

Visites de  
musées et  

monuments
Découverte  
de la ville Shopping Parcs  

et jardins Gastronomie Parcs  
d’attractions Spectacles Événements  

culturels

Visiting  
museums and 
monuments

Discovering  
the city shopping Parks  

and gardens gastronomy Theme  
parks shows Cultural  

events

Touristes  
de loisirs  
Leisure  
tourists

1. Australie 99 %
2. Chine 99 %
3. Russie 99 %

1. Brésil 90 %
2. Allemagne 87 %
3. Canada 86 %

1. Brésil 77 %
2. Australie 64 %
3. Canada 63 %

1. Brésil 81 %
2. Australie 64 %
3. Canada 57 %

1. Brésil 77 %
2. Australie 61 %
3. Canada 57 %

1. Espagne 28 %
2. Italie 28 %
3. Russie 26 %

1. France 22 %
2. Suisse 19 %
3. Canada 17 %

1. Belgique 19 %
2. France 19 %
3. Suisse 13 %

Touristes  
d’affaires  
Business  
travellers

1. Russie 91 %
2. Canada 84 %
3. Chine 84 %

1. Brésil 87 %
2. Australie 83 %
3. Russie 82 %

1. Brésil 66 %
2. Australie 60 %
3. Canada 53 %

1. Brésil 75 %
2. Australie 50 %
3. États-Unis 49 %

1. Brésil 82 %
2. États-Unis 54 %
3. Australie 47 %

1. Chine 18 %
2. Brésil 11 %
3. Russie 11 %

1. Australie 38 %
2. Brésil 21 %
3. Chine 14 %

1. Chine 25 %
2. Canada 22 %
3. Japon 20 %
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offre de loisirs parisienne en 2011
•  143 musées (sites proposant une collection ou une 

exposition permanente), 80 sites proposant uniquement  
des expositions temporaires, plus de 970 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 réparties dans 208 théâtres  
et cafés-théâtres.

• 3 opéras.
•  71 discothèques et une trentaine de cabarets/dîners-

spectacles.
•  85 cinémas, 377 salles et 450 à 500 films à l’affiche chaque 

semaine.
• 463 parcs et jardins, 20 passages couverts, 14 cimetières.
• 217 bouquinistes.
• 5 grands magasins et 17 500 boutiques.

Leisure in Paris in 2011  
•  143 museums (sites with a permanent collection or 

exhibition), 80 sites offering temporary exhibitions only, 
more than 970 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 theatre and café-theatres.
• 3 opera houses.
• 71 clubs and thirty or so cabarets/dinner-shows.
•  85 cinemas, 377 screens and 450 to 500 films showing each 

week.
•  463 parks and gardens, 20 covered passages, 14 cemeteries.
• 217 second-hand booksellers.
• 5 major department stores and 17,500 shops.

Nouveaux sites culturels à Paris de 2010 à 2012 
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 from 2010 to 2012
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.

1   Les Deux Plateaux,  
« colonnes de Buren » 
8-1-2010

2   Choco-story, le musée 
gourmand du chocolat 
5-2-2010

3   musée de la  
Franc-maçonnerie 
11-2-2010

4   serres du muséum  
national d’Histoire  
naturelle 
2-6-2010

5   Le BaL 
17-9-2010

6   musée du Luxembourg 
9-2-2011

7   La Gaîté Lyrique 
2-3-2011

8   Le manoir 
6-5-2011

9   musée d’orsay 
10-2011

10   Département  
des arts de l’islam  
du musée du Louvre 
Été-2012

11   Fondation  
Jérôme seydoux-Pathé 
Automne-2012

11e  

12e  

1er  2e

3e

4e

5e

7e

15e

16e

17e

8e
9e

18e

19e

10e

14e

13e

6e

11

9 
710

8

20e  1

2
3

4
6

5

8-1-2010  Date de (ré)ouverture 
 Date (re)opened
1er Arrondissement de Paris

Site (ré)ouvert en 2010
Site (re)opened in 2010

1

Site (ré)ouvert en 2011
Site (re)opened in 20116

Site dont la (ré)ouverture  
est prévue en 2012
Site scheduled to  
(re)open in 2012

10

Sources : Mairie de Paris, Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts – Base de données OTCP – Ministère de la Culture – CRT Paris – Île-de-France – Pariscope – Pages jaunes.

6. Loisirs eT CuLTure
 LEISURE AND CULTURE

Fréquentation des cabarets parisiens en 2011
La fréquentation cumulée de trois célèbres cabarets  
parisiens (le Moulin Rouge, le Crazy Horse et le Lido)  
dépasse 1,1 million de visiteurs en 2011, soit une 
augmentation de 3,3 % par rapport à 2010. Les Français 
représentent 41,1 % de cette clientèle.

Cabarets - visitor numbers in Paris in 2011
The three famous Parisian cabarets (the Moulin Rouge,  
the Crazy Horse and the Lido) totalled more than 1.1 million 
visitors in 2011, an increase of 3.3% compared to 2010.  
41.1% of this clientele was French.
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Fréquentation culturelle à Paris en 2010 
La fréquentation des sites culturels parisiens a atteint  
45,3 millions de visiteurs en 2010 (hors estimations des sites 
religieux), soit une légère augmentation de 0,6 % par rapport 
à 2009. Après une année culturelle 2009 particulièrement 
riche, le niveau de fréquentation des principaux sites culturels 
parisiens reste encore très élevé. Cette stabilité cache  
une disparité des performances pour lesquelles  
les expositions temporaires jouent souvent un rôle clé.

Culture – visitor numbers in Paris in 2010 
Visitor numbers for cultural sites in Paris reached 45.3 million 
in 2010 (not including estimates for religious sites), a slight 
increase of 0.6% compared to 2009. After a year that had been 
particularly rich from a cultural point of view, the number of 
visitors to the main cultural sites in Paris remained very high 
in 2010. This stability masks a certain disparity in performance 
which can often be attributed to temporary exhibitions.

À Paris, l’offre culturelle est stimulée chaque année par 
des expositions temporaires organisées par les différents 
musées et lieux d’expositions. en 2010, l’Office a recensé 
85 expositions qui ont été proposées au public par 33 sites 
culturels et qui ont drainé plus de 10,2 millions de visiteurs.

in Paris, the cultural offer is stimulated each year by 
temporary exhibitions organized by the different museums and 
exhibition venues. in 2010, the Bureau counted 85 exhibitions 
for the public staged by 33 cultural sites, and which drew 
more than 10.2 million visitors.

Musées et monuments 2009 2010 Variation 2010/2009
Museums and monuments
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 8 387 700 8 346 361 -0,5 %
4 – Tour Eiffel 6 600 000 6 700 000 +1,5 %
5 – Centre Pompidou (2) 3 533 858 3 130 000 -11,4 %
6 – Musée d'Orsay 3 022 012 2 985 510 -1,2 %
7 – Cité des sciences et de l’industrie de la Villette (3) 3 058 000 2 867 000 -6,2 %
8 – Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse 2 000 000 (1) 2 000 000 (1) -
9 – Muséum national d'Histoire naturelle (4) 1 621 692 1 951 456 +20,3 %
10 – Galeries nationales du Grand Palais 1 577 539 1 542 017 -2,3 %
11 – Arc de Triomphe 1 535 000 1 508 000 -1,8 %
12 – Hôtel national des Invalides - Musée de l'Armée 1 221 796 1 407 425 +15,2 %
13 – Musée du quai Branly 1 496 438 1 326 153 -11,4 %
14 – Musée Grévin 772 000 815 534 +5,6 %
15 – Sainte-Chapelle 886 573 814 290 -8,2 %
16 – Tour Montparnasse 657 826 754 447 +14,7 %
17 – Musée Rodin 792 967 714 260 -9,9 %
18 – Panthéon 635 863 702 182 +10,4 %
19 – Musée de l’Orangerie 568 586 690 883 +21,5 %
20 – Petit Palais 475 934 689 702 +44,9 %

(1) Estimations. (1) Estimates. (2) Fréquentation du musée et des expositions temporaires uniquement. (2) Visitor numbers to museum and temporary exhibitions only. 
3) Fréquentation de la Cité hors Géode. (3) Visitor numbers to the Cité except the Géode.  

(4) Fréquentation totale du Muséum (la Grande galerie de l’Évolution, la Galerie de minéralogie, la Galerie de paléontologie,  
les Grandes serres, le Cabinet d’histoire du Jardin des plantes et la ménagerie du Jardin des plantes).  

(4) Total visitor numbers to the Muséum (the Grande Galerie de l’Évolution, the Galerie de Minéralogie, the Galerie de Paléontologie,  
the Greenhouses, the History exhibition of the Jardin des Plantes and the zoo of the Jardin des Plantes). 

Les 20 PriNCiPAuX MusÉes eT MONuMeNTs PArisieNs – rÉsuLTATs 2009-2010
THe TOP 20 PAris MuseuMs AND MONuMeNTs – 2009-2010 figures

retrouvez l'étude complète intitulée Fréquentation des sites culturels parisiens en 2011  
(en français) sur parisinfo.com, espace « Presse ».
see the complete study, entitled Fréquentation des sites culturels parisiens en 2011 (Numbers 
of visitors to Parisian cultural sites in 2011 – in french) on the parisinfo.com website, under  
the heading ʻPressʼ.

en savoir Plus
more inFo
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Expositions Site Date d'ouverture Date de fermeture Fréquentation
exhibitions site Opening date Closing date Visitor numbers

1 – Claude Monet 1840-1926 Galeries nationales  
du Grand Palais 22-9-2010 24-1-2011 930 397

2 – Turner et ses peintres Galeries nationales  
du Grand Palais 24-2-2010 24-5-2010 455 780

3 – Mondrian - De Stijl Centre Pompidou 1-12-2010 21-3-2011 401 021
4 – Edvard Munch ou l’« Anti-Cri » Pinacothèque 19-2-2010 8-8-2010 385 000
5 – Lucian Freud - L’Atelier Centre Pompidou 10-3-2010 19-7-2010 359 089

6 – Basquiat Musée d’Art moderne  
de la Ville de Paris 15-10-2010 30-1-2011 352 000

7 – Patrick Jouin, la substance du design Centre Pompidou 17-2-2010 24-5-2010 315 550
8 – Yves Saint Laurent Rétrospective Petit Palais 11-3-2010 29-8-2010 294 500
9 –  Jean-Léon Gérôme (1824-1904),  

L’Histoire en spectacle Musée d’Orsay 19-10-2010 23-1-2011 278 679

10 – Erró, 50 ans de collage Centre Pompidou 17-2-2010 24-5-2010 271 707

les 10 PriNCiPAles eXPOsiTiONs TeMPOrAires À PAris AYANT DéBUTé eN 2010
The TOP 10 TeMPOrArY eXhiBiTiONs iN PAris hAViNG OPeNeD iN 2010

Sites 2009 2010 Variation 2010/2009
Venues
1 – Disneyland® Paris 15 400 000 15 000 000 -2,6 %
2 – Domaine de Versailles (1) 5 659 606 6 087 566 +7,6 %
3 – Parc zoologique et château de Thoiry 425 780 435 251 +2,2 %
4 – Musée national du château de Fontainebleau 346 384 380 825 +9,9 %
5 – Playmobil® FunPark 325 000 330 000 +1,5 %
6 – Parc des félins 248 588 255 300 +2,7 %
7 – Musée de l'Air et de l'Espace 259 459 246 486 -5,0 %
8 – Château de Vaux-le-Vicomte (2) 244 345 235 549 -3,6 %
9 – Cité médiévale de Provins (3) 223 759 229 129 +2,4 %
10 – France miniature 187 627 185 000 -1,4 %

 (1) Entrées du Château, du Grand et du Petit Trianon et des spectacles. (1) Admissions for the Château, the Grand and Petit Trianon and shows. 
 (2) Entrées payantes uniquement. (2) Paying admissions only. 

(3) Entrées monuments et visites guidées hors spectacles et événements. (3) Admissions for monuments and guided tours excluding shows and events.

les 10 PriNCiPAUX MUsées eT MONUMeNTs eN Île-De-frANCe hOrs PAris – résUlTATs 2009-2010
The TOP 10 MUseUMs AND MONUMeNTs iN Île-De-frANCe, eXClUDiNG PAris – 2009-2010 fiGUres

Fréquentation culturelle en Île-de-France  
hors Paris en 2010 

Culture – visitor numbers in Île-de-France,  
excluding Paris, in 2010

Fréquentation de grandes manifestations  
à Paris en 2011
•  Les activités sportives mises en place à l’occasion  

de la 10e édition de Paris Plages ont rassemblé 230 000 
personnes (21 juillet-21 août), soit +5 % par rapport à 2010.

•  La 10e édition de la Nuit Blanche a enregistré  
une fréquentation record avec plus de 2,5 millions  
de visiteurs (nuit du 1er au 2 octobre).

•  500 000 personnes, selon les organisateurs, ont participé  
à la 10e marche des Fiertés (25 juin).

•  300 000 personnes se sont rendues à la 13e édition  
de la Techno Parade (17 septembre).

•  Le festival Paris Cinéma a compté 70 000 spectateurs  
(2-13 juillet), soit 10 000 de plus qu’en 2010.

Visitor statistics for major events in Paris in 2011

•  The sporting activities organized for the 10th Paris Plages 
drew 230,000 people (21 July-21 August), an increase of 5% 
compared to 2010.

•  The 10th edition of Nuit Blanche (‘Sleepless Night’,  
a cultural all-nighter) attracted a record-breaking 2.5 million 
visitors (night of 1 to 2 October).

•  500,000 (according to the organizers) people took part in the 
10th edition of the marche des Fiertés (Gay Pride) (25 June).

•  300,000 people attended the 13th edition of the Techno 
Parade (17 September).

•  The festival Paris Cinéma (artistic events throughout  
the French capital) drew 70,000 spectators (2-13 July),  
10,000 more than in 2010.
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Part du tourisme d’affaires dans l’hôtellerie  
homologuée parisienne 
sources : insee – OTCP.

en 2011, le tourisme d’affaires a représenté 44,5 %  
des nuitées hôtelières parisiennes. Le niveau de ces nuitées 
est identique à celui de 2010 (+0,6 %) et constitue un atout 
pour la destination Paris. La part du tourisme d’affaires dans  
les nuitées de Petite Couronne a toujours été supérieure  
à celle de Paris, particulièrement au cours des quatre 
dernières années. Cependant, en 2011, les nuitées d’affaires 
de Petite Couronne ont représenté moins de la moitié  
de celles de la capitale (7,4 millions contre 16,3 millions).

share of business travel in approved Paris hotels

in 2011, business travel accounted for 44.5% of overnights in 
Paris hotels. The level of these overnights is identical to that 
of 2010 (+0.6%) and is an advantage for the Paris destination. 
The share of business travel in total overnights has always 
been higher in the inner suburbs than in Paris, especially over 
the last four years. However, in 2011, business overnights in 
the inner suburbs accounted for less than half the number of 
business overnights in the capital (7.4 million and 16.3 million 
respectively).

7. tourismE D’aFFairEs
 BusiNess TrAVeL

2002 2003 2004 2005 (1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2)

Paris

Pourcentage clientèle affaires  
% business travel 43,7 % 44,0 % 45,2 % 44,2 % 46,6 % 43,3 % 43,6 % 43,3 % 45,5 % 44,5 %

Nuitées clientèle affaires  
Business overnights (millions) 14,4 13,6 14,3 14,9 15,9 15,4 15,2 14,6 16,2 16,3

Var. d’une année sur l’autre 
Variation -0,5 % -5,7 % +5,0 % +4,2 % +6,3 % -2,1 % -1,7 % -4,1 % +11,1 % +0,6 %

Petite  
Couronne 

Inner 
Suburbs

Pourcentage clientèle affaires  
% business travel NC (3) 53,7 % 46,4 % 51,5 % 48,1 % 44,6 % 57,5 % 54,0 % 54,4 % 56,2 %

Nuitées clientèle affaires  
Business overnights (millions) NC (3) 5,6 5,3 5,9 5,4 5,7 7,3 6,4 7,0 7,4

Var. d’une année sur l’autre 
Variation NC (3) NC (3) -11,4 % +11,4 % -8,2 % 6,3 % 26,9 % -11,7 % +8,6 % +6,4 %

(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.
(2) Les mois de novembre et décembre ont été estimés pour la Petite Couronne. 

 (2) The figures for November and December for the Inner Suburbs are estimates only. 
(3) Non communiqué. (3) Unavailable.

esTiMATiON Du POiDs Du TOurisMe D’AffAires DANs L’HÔTeLLerie HOMOLOguÉe PArisieNNe eT De LA PeTiTe COurONNe  
De 2002 À 2011
esTiMATiON Of THe POrTiON Of BusiNess TrAVeL iN APPrOVeD HOTeLs iN PAris AND iN THe iNNer suBurBs  
frOM 2002 TO 2011

ÉVOLuTiON Du NOMBre De NuiTÉes Des TOurisTes D’AffAires DANs L’HÔTeLLerie HOMOLOguÉe PArisieNNe  
eT De LA PeTiTe COurONNe De 2002 À 2011 
PrOgressiON Of THe NuMBer Of BusiNess TrAVeLLer OVerNigHTs iN APPrOVeD HOTeLs iN PAris  
AND iN THe iNNer suBurBs frOM 2002 TO 2011

Petite Couronne
Inner Suburbs

Paris (1) Les mois de novembre et décembre ont été estimés pour la Petite Couronne.
(1) The figures for November and December for the Inner Suburbs are estimates only.
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saisonnalité du tourisme d’affaires
Juillet et août sont des mois creux, qui n’ont représenté en 
cumulé que 11,8 % des nuitées d’affaires en 2011. À l’inverse, 
les mois de juin et octobre, en cumulé, affichaient la meilleure 
fréquentation de cette clientèle : 20,5 % du volume total 
des nuitées d’affaires en 2011. la saisonnalité du tourisme 
d’affaires de la Petite Couronne est identique à celle de Paris.

seasonality of business travel
July and August are low season months and together only 
represented 11.8% of annual business overnights for the year. 
Conversely, June and October together accounted for the 
highest number of business clientele: 20.5% of the total volume 
of business overnights in 2011. The seasonal variation of 
business travel in the inner suburbs is identical to that of Paris.

CoNGrès
CONGresses

CeNTres de CONGrès eT d’exPOsiTiONs eN Île-de-frANCe
CONGress ANd exhibiTiON CeNTres iN Île-de-frANCe

Seine-Saint-
Denis (93)

Val-de-Marne (94)Hauts-de-
Seine (92)

Paris Expo Porte de Versailles Maison de 
la mutualité

Espace Charenton

Carrousel du Louvre

Cité des sciences et de l'industrie
Grande halle de la Villette

Paris Le Bourget

Paris Nord Villepinte

Espace ChamperretCnit Paris la Défense

Palais des Congrès de Paris

Maison de la chimie

Espace Grande Arche

Espace Événement du Parc Floral
Palais des congrès d’Issy 

Espace Jean-Monnet

Palais des congrès de Versailles

PARIS

Disneyland  Paris

Val-d'Oise (95)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Seine-et-Marne (77)

PARIS – ORLY AÉROPORT

PARIS – CHARLES-DE-GAULLE AÉROPORT
PARIS – BEAUVAIS – TILLÉ AÉROPORT

N

EO

S

0 3 km

site ayant une superficie supérieure  
à 50 000 m2 et une salle pouvant  
accueillir plus de 2 000 personnes 
Venue with a surface area of over  
50,000 m2 and a room hosting more  
than 2,000 people

site ayant une superficie inférieure  
à 50 000 m2 et une salle pouvant  
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réPArTiTiON MeNsUelle des ClieNTèles AffAires eT lOisirs dANs l’hÔTellerie hOMOlOGUée PArisieNNe  
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breAkdOwN Of leisUre ANd bUsiNess TrAVellers Per MONTh iN APPrOVed hOTels iN PAris  
ANd iN The iNNer sUbUrbs iN 2011

(1) Les mois de novembre et décembre ont été estimés pour la Petite Couronne.
(1) The figures for November and December for the Inner Suburbs are estimates only.
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•  Carte d’identité des congrès parisiens en 2011 :
-  Durée moyenne : 2,3 jours.
-  Participation moyenne : 795 congressistes.
-  Nombre moyen de nationalités représentées parmi  

les participants aux congrès : 8.
-  fréquence : 76 % des congrès sont annuels.
-  Domaine : 56 % des congressistes parisiens ont assisté  

à un congrès médical.
-  envergure : 62,4 % des congressistes parisiens ont assisté  

à une manifestation d’envergure internationale.
-  Part dans les nuitées d'affaires : 8 % à Paris, soit 1,3 million  

de nuitées dues à cette activité.

•  Profile of congresses in Paris in 2011:
-  Average duration: 2.3 days.
-  Average attendance: 795 participants.
-  Average number of nationalities among the participants  

at the congresses: 8.
-  frequency: 76% of congresses are held annually.
-  sector: 56% of Paris congress attendees were attending  

a medical congress.
-  Dimension: 62.4% of Paris congress attendees were 

attending an international event.
-  share of business overnights: 8% in Paris, i.e. 1.3 million 

overnights due to this activity.

remarque
note 

Tous les ans, l’Office recense, en collaboration avec plus de soixante professionnels parisiens, les congrès accueillis dans 
200 sites (centres de congrès, lieux scientifiques, 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’Office n’en a pas été informé 
ou n’a pu identifier leur existence. Néanmoins, ces données fournissent une base d’analyse de l’activité.
every year, the Bureau, in collaboration with more than sixty Parisian professionals, carries out a survey of congresses 
hosted at 200 sites (congress centres, scientific 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.

995 congrès recensés à Paris en 2011 995 congresses listed in Paris in 2011

Type de site Nombre de congrès Part de marché Nombre de participants (1) Part de marché
Type of venue Number of congresses Market share Number of participants (1) Market share
Lieux scientifiques  Scientific venues 302 30,4 % 65 936 9,8 %
Centres de congrès et d’expositions 
Convention and exhibition centres 288 28,9 % 473 343 70,5 %

Salles de réunions 
Meeting rooms

146 14,7 % 48 276 7,2 %

Hôtels avec salles de réunions  
Hotels with meeting rooms 110 11,1 % 34 157 5,1 %

Musées, lieux événementiels 
Museums, special venues 42 4,2 % 21 839 3,3 %

Autres Other 107 10,8 % 27 759 4,1 %
Total 995 100 % 671 310 100 %

(1) Sur un total de 844 congrès pour lequel le nombre de participants est connu.
(1) Out of a total of 844 congresses for which the number of participants is known.

rÉPArTiTiON Des CONgrÈs eT Des CONgressisTes PAr TyPe De siTe eN 2011
BreAkDOWN Of THe NuMBer Of CONgresses AND CONgress PArTiCiPANTs By TyPe Of VeNue iN 2011

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 
et séoul), 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 
reflected in the appearance of new competitors, notably Asian 
(singapore and seoul), in these league tables; these new 
arrivals strengthen their position from year to year.

retrouvez l'étude complète intitulée Paris, l’activité des congrès en 2011 sur parisinfo.com, 
espace « Presse ».
see the complete study, entitled Paris, l'activité des congrès en 2011 (Congress activity in Paris 
in 2011) on the parisinfo.com website, under the heading ʻPressʼ.

en savoir Plus
more info
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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 figurant dans le Yearbook of 
International Organizations de l’UAi et respectant les critères a 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 identifies 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, five 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.

ClAsseMeNTs Des 10 PreMiÈres Villes De CONGrÈs eN 2010 (NOMBre De réUNiONs)
rANKiNGs Of The TOP 10 CONGress CiTies iN 2010 (NUMBer Of MeeTiNGs)
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saLoNs
TrADe shOWs 
source : CCiP.

salons dans les 20 principaux centres d’expositions 
de Paris – Île-de-France en 2010 (1)

• 395 salons (206 professionnels et 189 grand public).
• Ces salons ont loué une surface brute d’exposition  
de 5,355 millions de m², ont accueilli 96 800 entreprises 
exposantes et 9,9 millions de visiteurs. Plus des trois quarts 
de l’activité des salons se concentre sur deux périodes 
dans l’année : de janvier à mars (36 % du nombre de salons 
annuels) et de septembre à novembre (40 %).

(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, Grande halle de la Villette,  
Cap 15, Palais des Congrès d’issy, salle Wagram, Docks de Paris et eurosites 
George V.

Trade shows in the 20 main exhibition centres in 
Paris – Île-de-France in 2010 (1)

• 395 trade shows (206 professional, 189 open to the public).
• These trade shows hired a gross exhibition surface area 
amounting to 5.355 million m², hosted 96,800 exhibiting 
companies and 9.9 million visitors. More than 3/4 of the 
activity of trade shows is concentrated in two periods of the 
year: from January to March (36% of the number of annual 
trade shows) and from september to November (40%).

(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, Grande halle de la Villette,  
Cap 15, Palais des Congrès d’issy, salle Wagram, Docks de Paris and eurosites 
George V.

Fréquence Visiteurs
frequency Visitors

1 – Maison&Objet, Meuble Paris Biannuel 159 917
2 – Who's next, Première Classe, Fame Biannuel 141 124
3 – SIAL Biennal 91 875
4 – Prêt à porter Paris® Biannuel 80 968
5 – Interclima+elec Biennal 80 655
6 – Première Vision, Expofil, Indigo Biannuel 77 830
7 – Europain & Intersuc Biennal 63 177
8 – Equip'Hôtel Biennal 57 404
9 – Idéobain Biennal 53 185
10 – Mondial Coiffure Beauté Biennal 53 079

PriNCiPAUX sAlONs PrOfessiONNels eN 2010 MAiN PrOfessiONAl TrADe shOWs iN 2010
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Fréquence Visiteurs
frequency Visitors

1 – Mondial de l'automobile Biennal 1 263 467
2 – Salon international de l'agriculture Annuel 639 266
3 – Foire de Paris Annuel 608 791
4 – Salon du cabriolet Annuel 307 917
5 – Nautic - Salon nautique international de Paris Annuel 226 646
6 – Salon de l'étudiant Annuel 216 849
7 – Salon du livre de Paris Annuel 186 423
8 – Japan Expo Annuel 173 680
9 – Salon des vins des vignerons indépendants Annuel 132 853
10 – Planète timbre Biennal 120 000

PriNCiPAuX sALONs grAND PuBLiC eN 2010 MAiN TrADe sHOWs OPeN TO THe PuBLiC iN 2010

Fréquentation des salons parisiens par pays 
La moitié des visiteurs et des exposants étrangers dans  
les salons français viennent des pays limitrophes à la france. 
La croissance importante du nombre d’exposants chinois 
(+219 % en 5 ans) est la plus grande progression constatée 
ces dernières années. en 2010, la croissance du nombre 
d’exposants en provenance des 9 premiers pays (+7,3 %) 
n’a pas empêché la légère baisse du nombre de visiteurs 
étrangers (-1,4 %).

Visitor numbers for Parisian trade shows by country
fifty per cent of the foreign visitors and exhibitors who 
attend french trade shows come from france's neighbouring 
countries. The significant increase in the number of Chinese 
exhibitors (+219% in 5 years) is the most significant trend 
observed in recent years. in 2010, in spite of a rise in the 
number of exhibitors from the top 9 countries (+7.3%), there 
was a slight drop in the number of foreign visitors (-1.4%).

Les retombées économiques des salons  
franciliens en 2010
Les 395 salons qui se sont déroulés dans les centres 
d’expositions de la région parisienne collaborant à l’étude 
ont généré une dépense totale de la part des participants 
(entreprises exposantes ou visiteurs) évaluée  
à 4,108 milliards d’euros en 2010.

the economic effects of trade shows  
in Île-de-France in 2010
The 395 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 4.108 billion euros in 2010.

reTOMBÉes ÉCONOMiQues Des sALONs frANCiLieNs eN 2010
eCONOMiC effeCTs Of TrADe sHOWs iN THe ÎLe-De-frANCe regiON iN 2010

FiLière saLons : 2,004 miLLiards d'euros en 2010
trade show sector: 2.004 biLLion euros in 2010

FiLière touristique : 2,104 miLLiards d'euros en 2010
tourist industry sector: 2.104 biLLion euros in 2010

En millions d'euros
In millions of euros
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accueil des salons de dimension internationale 
dans les grandes métropoles en 2010
Avec plus de 38 000 entreprises, Paris se place au 3e 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 Canton et las Vegas, 
mais a gagné une place en 2010 en passant devant shanghai. 
en termes de fréquentation, les salons internationaux de Milan 
devancent ceux de Paris avec un nombre total cumulé  
sur une année de 4,7 millions de visiteurs, contre 3,4 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 in 2010
With more than 38,000 businesses, Paris ranks 3rd in the 
world for the number of exhibitors hosted at international 
trade shows (more than 500 exhibitors at each one). The 
french capital is still behind Canton and las Vegas, but moved 
up one place in the rankings in 2010, ahead of shanghai. in 
terms of visitor numbers, Milan’s international trade shows 
surpassed those of Paris with an annual total of 4.7 million 
visitors, compared to 3.4 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) eN 2010 
eXhiBiTOrs AND VisiTs TO iNTerNATiONAl TrADe shOWs (MOre ThAN 500 eXhiBiTOrs) iN 2010

Visites (en millions)
Visits (in millions)

Nombre d’exposants sur les salons de plus de 500 exposants (cumul)
Number of exhibitors at trade shows with more than 500 exhibitors (total)

Nombre de visites sur les salons de plus de 500 exposants (cumul, en millions)
Number of visits to trade shows with more than 500 exhibitors (total, in millions)

Exposants (cumul)
Exhibitors (total)
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NOTE IMPORTANTE
POUR LES VALEURS GRISES
J'AI PASSÉ LA VALEUR DES MÈTRES DE 1,20 À 120
POUR POUVOIR REALISER LE GRAPHIQUE
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Retrouvez sur le site parisinfo.com 
les dossiers complets de l’Office 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: ʻDestination 
Parisʼ, ʻParis Île-de-France, the 
business travel capitalʼ, ʻParis 
destination congrèsʼ (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 : Office 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 

GLOSSAIRE
GLOSSARY

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris remercie chaleureusement son tuteur, 
la Mairie de Paris (Cabinet de l’Adjoint au Maire de Paris chargé du tourisme 
et des nouveaux médias locaux ; Direction des Finances ; Direction des Parcs, 
Jardins et Espaces Verts ; Observatoire des déplacements ; Bureau des Musées ; 
Direction de l’Information).

Nous remercions également les organismes ayant contribué à la réalisation de cette 
publication :
Aéroports de Paris ; Aéroport de Paris – Beauvais-Tillé ; Agence Parisienne d’Urbanisme ; 
Camping du bois de Boulogne ; Chambre de commerce et d’industrie de Paris ; Chambre 
syndicale des artisans du taxi ; Comité régional du tourisme Paris – Île-de-France ; 
DGCIS ; Eurostar ; Festival Paris Cinéma ; ICCA ; Insee Île-de-France ; KPMG ; MKG 
Hospitality ; Pages Jaunes ; Pariscope ; Pôle Emploi ; préfecture de Paris ; RATP ; SNCF ; 
Thalys ; TourMIS ; UAI. 

Enfin, nous remercions les sites culturels parisiens ainsi que les différents acteurs 
de l’hébergement touristique parisien (hébergement pour jeunes, chambres d’hôtes, 
meublés de tourisme, etc.) pour leur coopération à nos différentes enquêtes.
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