
L’activité des congrès à Paris en 2015 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris   1  
 
  

Une analyse 

chiffrée des 

congrès parisiens  

 



L’activité des congrès à Paris en 2015 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris   2  
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

                           

  

CONTACTS 

Office du Tourisme        

et des Congrès de Paris  

25, rue des Pyramides 

75001 Paris 

 

Bureau des Congrès de Paris 
 

Cécile Mairaville 

Directrice congrès  

cmairaville@parisinfo.com 

 

Observatoire Economique du  

Tourisme Parisien 

Thomas Deschamps 

Responsable de l’observation  

statistique 

tdeschamps@parisinfo.com 

 

 
 

Toute utilisation des données de la présente 

enquête doit être accompagnée de la mention 

précisant la source : Office du Tourisme et des 

Congrès de Paris. 

 

SOMMAIRE 

Synthèse        Page 3 

Contexte        Page 4 

Retombées économiques des congrès parisiens en 2015 Page 6 

Profil des congrès      Page 8 

Organisation des congrès      Page 12 

Profil des congressistes      Page 15 

Concurrence        Page 16  

Méthodologie et remerciements     Page 19 

Définitions        Page 20 



L’activité des congrès à Paris en 2015 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris   3  
 

 

En 2015, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
a recensé 1 004 congrès* organisés dans la capitale, 
soit une hausse de  2,9 % par rapport à l’année 2014. 
Paris a accueilli 52 premières éditions de congrès, ce 

qui témoigne de l’attractivité de la ville auprès des 
associations qui choisissent la première ville de 
congrès au monde pour leurs inaugurations.

 
Augmentation de la fréquentation et des congrès à rotation* mondiale  

En 2015,  le nombre de congressistes s’est élevé à 
761 435, ce qui correspond à une hausse de 9,6 % par 
rapport à 2014.  

Le nombre moyen de participants aux congrès a 
augmenté de 7 % passant de 706 en 2014 à 758 en 
2015.  

Une forte hausse du nombre de congrès à rotation 
mondiale a été observée : + 24 % pour atteindre 154 
congrès. Leur nombre de participants a quant à lui 
atteint 103 214 délégués soit + 63,5 % par rapport à 
2014.

 
Bilan des retombées économiques 

Les retombées économiques de l’activité des congrès 
pour Paris et sa région ont été estimées à 1,19 
milliard d’euros (+ 7,5 % par rapport à 2014).  

Les dépenses directes (liées à l’organisation d’un 
congrès) ont été évaluées à 24 % et les dépenses 
indirectes (liées au séjour des congressistes) à 76 %.  

Les congressistes français dépensent en moyenne 
212 euros par jour contre 344 pour les étrangers.  

Ces derniers sont donc stratégiques pour le marché 
des congrès parisiens et compte pour  63% des 
dépenses totales en 2015

 
Diversification des domaines des congrès 

Les fusions des grandes sociétés pharmaceutiques, les rapprochements de congrès, la disparition de certains 
d’entre eux, une réglementation stricte et difficile à appréhender expliquent que la part des congrès médicaux ne 
cesse de diminuer depuis 2011.  S’ils constituent toujours le domaine de plus représenté (32 %) en 2015 ils 
s’élevaient à 50 % en 2011. Les Sciences, l’Economie et le Commerce ont donné lieu à davantage de congrès, ces 
domaines enregistrant une hausse de 46 % du nombre de congrès en 2015. 

Les congrès ayant pour domaine l’Ecologie (6 %) ont été propulsé par l’accueil de la COP 21 autour de laquelle de 
nombreux congrès se sont tenus, 49 % de plus qu’en 2014. 

 
Caractéristiques principales des congrès parisiens en 2015 

- 68 % des congrès ont une fréquence annuelle 
- ils se tiennent en majorité aux mois de juin, octobre et novembre  
- leur  durée moyenne est de 2,3 jours, elle se hisse à 3 jours pour les congrès à rotation mondiale 
- 45 % des congrès sont sédentaires (se tiennent toujours Paris)  
- 48,8 % des congrès ont une envergure* internationale  
- 66 % des congrès réunissent moins de 500 congressistes et 7,5 % en ont rassemblé plus de 2 000  

(75 congrès) 
- les lieux scientifiques accueillent 46 % des évènements contre 19 % pour les centres de congrès ; ces 

derniers accueillent davantage de congressistes avec une proportion de 64 %  
- 304 lieux ont accueillis des congrès contre 264 en 2014 

 

*Les termes portant des astérisques sont définis dans la section « Informations complémentaires »  

Synthèse 
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  Paris  a accueilli tout au long de l’année des évènements de grande envergure, tels que « the European 
Wind Energy Association Annual Event » (7 642 participants), le Congrès National de la Société Française 
d’Anesthésie et de Réanimation (8 000 délégués) ou encore la Conférence Paris-Climat (COP21) qui a réuni plus de 
37 800 personnes.  

Concernant les infrastructures d’accueil, la modernisation de Paris Expo Porte de Versailles a débuté. Le plus grand 
centre de congrès d’Europe ouvrira ses portes fin 2017.  

 

Classement des 10 premières villes européennes en million de nuitées en 2015 

  Destination  2014 2015 Variation 2014/2015 

 1 Londres 49,4 50,7 2,6% 

2 Grand Paris  49 48 -2,1% 

3 Berlin  28,7 30,2 5,4% 

4 Rome  25,4 26,4 4,1% 

5 Madrid  16,5 18 8,7% 

6 Barcelona  17,1 17,7 3,3% 

7 Prague 14,8 15,9 7,8% 

8 Vienne  14,4 15,1 5,3% 

9 Munich 13,4 14,1 4,7% 

10 Stockholm  11,8 13 9,4% 

 

 

Le Grand Paris  est en deuxième 

position dans le classement des 

capacités hôtelières en nombre de 

chambres avec 114 576 chambres en 

2014. Londres en possède 2,1 % de 

plus.  

Le Grand Paris est premier du 

classement en nombre d’hôtels avec 

1 966 contre 1 218 à Londres mais avec 

des capacités moyennes inférieures : 

58 contre 96 chambres. 

  

Contexte  

 

En termes de nuitées hôtelières, le 
Grand Paris (départements 75, 92, 93 
et 94) est en deuxième position 
derrière Londres et enregistre 48 
millions de nuitées en 2015 contre 
50,7 millions pour Londres.  
 
Berlin dépasse le seuil des 30 millions 
de nuitées pour la première fois en 
2015. 
 

Source : European Cities Marketing  

117 000 114 576 
96 113 

67 200 

37 627 34 689 31 910 28 468 

Capacités hôtelières en nombre de chambres par villes  

Source : OTCP 
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Au niveau du nombre de passagers accueillis dans 

les aéroports parisiens (Paris-Charles-De-Gaulle, 

Paris Orly et Paris Beauvais), Paris se positionne en 

5ème position derrière les aéroports londoniens 

(Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City, 

Southend), new yorkais (JFK, Newark, LaGuardia, 

Stewart, Long Island, Westchester), tokyoïte 

(Haneda, Narita) et l’aéroport Hartsfield–Jackson à 

Atlanta.   

En 2015, Paris-Orly a enregistré un record avec 29,7 

millions de passagers, tandis que Paris-CDG en 

accueillait 65,8 millions et desservait près de 500 

villes. L’aéroport de Beauvais Tillé a accueilli 4,3 

millions de passagers de compagnies aériennes à 

bas coûts. 

 

 

Place des congrès au sein du tourisme d’affaires  

Tout comme le tourisme de loisirs, le tourisme d’affaires est un secteur décisif pour le dynamisme et le 

rayonnement de l’économie parisienne. En plus d’être une industrie à part entière, il constitue une vitrine pour les 

secteurs « de pointe » concernés.  

Selon l’INSEE, le tourisme d’affaires a généré 34,9 % des nuitées dans l’hôtellerie du Grand Paris en 2015. Il est 
scindé en quatre segments : les congrès, les salons, les événements d’entreprises et les voyageurs d’affaires 
individuels. Les retombées économiques de l’activité des congrès franciliens en 2015 ont été estimées à 1,19 
milliard d’Euros par l’OTCP. 

Selon la CCI Paris Ile-de-France, les salons franciliens ont attiré 9,8 millions de visiteurs et généré 4,4 milliards de 

retombées économiques en 2014. 

Part des segments du tourisme en 2015 à Paris + petite couronne (en % et en volume de nuitées) 

Segments du tourisme du Grand Paris  en 2015 En % En nuitées hôtelières 

Tourisme de loisirs 65,1% 31 221 645 

Tourisme d'affaires 34,9% 16 737 871 

Dont : 
 

Salons* 20% 3 300 000 

 Congrès 11% 1 905 490 

Evènements d'entreprises* 16% 2 678 059 

 Individuels affaires* 53% 8 871 072 

 

  

89 435 167 

95 793 140 

96 130 390 

99 170 835 

99 189 000 

99 761 998 

101 491 106 

110 070 000 

126 651 526 

153 487 957 

Istanbul (1)

Los Angeles (1)

Beijing (1)

Chicago(2)

Shanghai (2)

Paris (3)

Atlanta(1)

Tokyo (2)

New York City (6)

London (6)

Trafic aérien en 2015  
Nombre de passagers dans les aéroports 

 des villes les plus fréquentées 

* 

*Estimations OTCP 

*Les chiffres entre parenthèses correspondent aux nombres 

d’aéroports dans la ville concernée  
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210 

41 
17 16 

247 

30 

329 

150 150 

Location du
site

Aménagement
du stand

Accueil Réception,
traiteur

Accès à l'Ile-
de-France

Transports
locaux

Hôtellerie Restauration Cadeaux &
Sorties

Dépenses directes liées à l'Organisation Dépenses indirectes liées au séjour

Retombées économiques par filières générées par l'activité des congrès à Paris en 2015 
 (en millions d'euros)  

 

En 2012, l’OTCP associé à 8 autres partenaires1, a conduit une étude sur les retombées économiques du secteur en 
interrogeant 1 500 congressistes. Les ratios ainsi obtenus permettent d’actualiser le calcul des retombées 
économiques chaque année. 

1,19 milliard d’euros de retombées économiques en 2015 

Les retombées économiques du secteur des 
congrès pour Paris Ile-de-France sont évaluées 
en 2015 à 1,19 milliard d’euros (ne sont pas 
prises en considération les retombées fiscales et 
sociales pour les collectivités et territoires, dites 
retombées induites).  

L’augmentation de 7,5 % par rapport à 2014 et 
+10,2 % comparé à l’année 2013 s’explique par la 
hausse de fréquentation aux congrès parisiens. 

Les dépenses directes* liées à l’organisation des 
congrès représentent 285 millions d’euros et les 
dépenses indirectes*, liées au séjour (pendant 
et/ou hors congrès) des congressistes 
représentent 904 millions d’euros, soit plus des ¾ 
des retombées économiques totales.  

Les étrangers comptent pour 63 % des dépenses 
totales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier poste de dépense est l’hôtellerie avec 329 millions d’euros soit 27,6 % de l’ensemble des retombées. 
Les transports permettant d’accéder à l’Ile-de-France sont le second poste de dépenses et représentent 247 
millions d’euros soit 20 % du total.  
En troisième position, la location des sites correspond à 210 millions d’euros de retombées économiques.  
Les deux postes pour lesquelles les retombées sont les plus faibles sont, comme en 2014, les prestations d’accueil 
et de réception/traiteur. 
Les retombées économiques correspondent à 20 151 emplois équivalents temps plein en 2015.  

                                                           
1 CCI Paris Ile-de-France, Viparis, l’Office de Justification des Statistiques (OJS), l’Union Française des métiers de l’évènement (UNIMEV), le Comité des 
Exposition de Paris (CEP), la Direction Générale des Entreprises (DGE), Atout France et Meeting Professionnal International (MPI). 

Retombées économiques des congrès 

parisiens en 2015 

 

132 134 148 
263 269 290 

395 403 439 
122 126 137 

563 579 614 

684 705 
751 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Dépenses directes liées
à l'organisation du

congrès

Dépenses indirectes des
congressistes

Dépenses totales

Comparaison des retombées économiques  
de 2013 à 2015 (en millions d'euros) 

Français Etrangers

254 
260 

285 

826 
848 904 

1 079 
1 108 

1 190 
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Dépenses journalières des congressistes 

Les congressistes français dépensent en moyenne, pendant la durée du congrès, 212 euros par jour contre 345 
euros pour les étrangers, ce qui correspond à 1,6 fois plus.  

Le calcul des retombées économiques implique de connaitre les dépenses des congressistes pendant le congrès qui 
a déclenché la venue à Paris mais également, s’il y en a, celles de son séjour avant ou après le congrès et de son 
accompagnant éventuel. En général les dépenses liées au prolongement du séjour sont plus élevées : les Allemands 
sont les congressistes qui dépensent le plus avant et après le congrès (278€/jour pendant le congrès et 403€/jour 
en pré ou post congrès). Cependant, les Britanniques, les Suisses et les Espagnols sont les seuls à dépenser 
davantage pendant le congrès qu’avant et/ou après. 

 

Au sein des dépenses journalières 
moyennes des congressistes, le 
poste hébergement est comme en 
2014, le plus important et 
représente la moitié de ces 
dépenses. Les étrangers dépensent 
deux fois plus que les Français 
pour le pôle restauration.  

L’écart le plus restreint entre les 
étrangers et les Français se trouve 
dans les « Autres » dépenses 
(visites, sorties…). 

 

 

 

 

 

43 % des congressistes étrangers interrogés lors 
de l’enquête conduite en 2012 par l’OTCP et ses 
9 partenaires avaient déclaré avoir prolongé ou 
anticipé leur séjour professionnel par un séjour 
loisirs. 21 % des étrangers ont dit être 
accompagnés par un proche lors de leur 
déplacement professionnel puis de loisirs. Ce 
comportement ne se retrouve que chez 15 % des 
congressistes français. 

 

 

 

 

Importance des grands congrès internationaux 

Les grands congrès internationaux, plus de 500 participants et rassemblant au moins 20 % d’étrangers, ont 
généré 69 % des retombées économiques 2015. Ils sont donc stratégiques pour l’économie des congrès parisiens. 

  

209 
243 

343 
358 

Pendant le congrès Avant et/ou après le congrès

Dépenses journalières des congressistes à Paris en 
2015 (hors transport et frais d'inscription) 

Français (provinciaux) Etrangers

9 

110 

40 35 
18 16 

171 

84 

50 

24 

Transport sur
place

Hébergement Restauration Shopping Autres (visites, 
sorties…) 

Dépenses journalières des congressistes à Paris en 2015 pendant 
le congrès  
(en euros) 

Français Etrangers
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Augmentation du nombre de congrès à Paris 

On observe une nette augmentation du nombre de 
congrès accueillis à Paris et en Ile-de-France avec 
un total de 1 004 évènements.  

Depuis 2013 le nombre de congrès s’étant tenus en 
région parisienne ne cesse de croitre avec deux 
hausses successives : + 1,6 % entre 2013 et 2014 
puis + 2,9 % entre 2014 et 2015.   

 

 

 

Progression du nombre de congressistes depuis 3 
ans 

En 2015, 761 435 congressistes ont été accueillis à 
Paris. 

Ce chiffre est en augmentation de +9,6 % par rapport 
à 2014. Cette hausse est la plus importante 
enregistrée ces 3 dernières années. Depuis 2013, le 
nombre de congressistes a progressé de 11 %. 

 

 

 

 

Le nombre moyen de participants à nouveau à la 
hausse 

Entre 2014 et 2015 l’augmentation du nombre 
moyen de participants a été de 7,4 %, résultat de la 
progression plus rapide du nombre de participants 
par rapport à celle du nombre de congrès. Ce 
chiffre inverse la tendance observée en 2014 qui 
avait vu ce résultat diminuer de 1,1 %. Il confirme 
également que Paris a accueilli des congrès de 
taille plus importante que les années précédentes. 

  

Profil des congrès  

 

961 976 
1004 

2013 2014 2015

Evolution du nombre de congrès entre 2013 et 2015 

+ 2,9 % 
+ 1,6 % 

685 833 688 689 

761 435 

2013 2014 2015

Evolution du nombre de congressistes entre  
2013 et 2015 

+ 0,4 % 
+ 9,6 % 

758 

706 

714 

2015

2014

2013

Evolution du nombre moyen de participants  
depuis 2013 
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La plupart des congrès rassemblent moins de 200 participants 

 

Entre 2014 et 2015 une augmentation de 
9,4 % du nombre de congrès regroupant 
moins de 500 participants a été observée. La 
proportion de ces congrès dans le total est 
passée de 64,7 % à 65,9 %. 

Les évènements de plus de 2 000 participants 
ont enregistré une hausse équivalente de 1 
point de leur part dans le total des congrès 
passant de 8 % en 2014 à 9 % en 2015. 

Les congrès de 500 à 999 participants restent 
quant à eux plutôt stables avec une 
augmentation de leur part de 0,5 point en 
2015, passant de 17,6 % à 18,1 %. 

A l’inverse les congrès de 1 000 à 1 999  
délégués ont légèrement diminué et 
enregistrent une baisse de leur nombre de 
25 % pour atteindre une proportion de 7 % en 
2015. 

 

 

Zoom sur les congrès de plus de 5 000 participants 

Cette année, 18 congrès de 5 000 délégués et plus ont été organisés à Paris, soit 4 de plus qu’en 2014. A l’exception 
d’un seul, ces 18 congrès sont tous annuels et la moitié d’entre eux sont d’envergure internationale. Ils 
représentent 1,8 % du nombre total des congrès en 2015 mais comptent pour 30 % des participants (193 912)  
contre 22 % (133 930) en 2014, ce qui correspond à une hausse de 45% en 2015. 

84 % d’entre eux se sont tenus dans des centres de congrès et leur durée moyenne est de 4 jours. Du point de vue 
de la saisonnalité, 11 des 18 congrès se tiennent entre septembre et décembre soit 60 % des congrès sur 4 mois.  

Comme en 2014, le domaine le plus représenté est celui des sciences médicales.  

 

 

 

Régularité dans la fréquence 

Entre 2014 et 2015, aucun changement majeur 
en termes de fréquence des congrès n’a pu être 
constaté. 

On remarque une légère baisse du nombre de 
congrès annuels qui passent de 697 en 2014 à 
666 en 2015.  

Cette diminution se fait au profit des congrès 
ayant une autre fréquence (évènements 
exceptionnels et irréguliers) qui augmentent, 
passant de 122  à 197 congrès.  

   

14 

56 

80 

149 

261 

287 

18 

58 

60 

154 

247 

314 

Plus de 5000

2000 à 4999

1000 à 1999

500 à 999

200 à 499

Moins de 200

Evolution de la répartition des congrès en nombre 
 de participants 

2015 2014

Base 2015 : 980 congrès – Base 2014 : 930 congrès 

Base 2014 : 847 congrès - Base 2015 : 850 Congrès   

 

122 

9 

102 

697 

197 

10 

107 

666 

0 200 400 600 800

Autre

Plus de 4 ans
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Annuelle

Evolution de la répartition des congrès par fréquence  

2015 2014
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Redistribution des domaines d’activités 

 

Si la part des congrès médicaux 
reste prépondérante en 2015 les 
Sciences, l’Economie, le 
Commerce et l’Ecologie ont 
donné lieu à davantage de 
congrès comparativement à 
2014. Ces domaines 
enregistrent une hausse de 46 % 
du nombre de congrès en 2015. 
Ils compensent la baisse de la 
part des congrès médicaux 
observée depuis 4 ans : 48 % en 
2011 contre 32 % en 2015. 

Cette tendance ouvre de 
nouveaux horizons pour Paris et 
permet une meilleure 
répartition des risques inhérents 
à la situation économique d’un 
secteur d’activité. 

 

 

 

Zoom sur les congrès médicaux :  

 

Les congrès médicaux sont toujours en 
2015 ceux qui attirent le plus de 
participants et qui sont le plus 
représentés en termes de nombre de 
congrès.  

Ils représentent 53 % des congrès de 
2 000 à 4 999 participants.  

En ce qui concerne les plus de 5 000 participants ils comptent pour 55 % des évènements contre 76 % en 2014. Les 
congrès médicaux sont majoritairement sédentaires (73 %) et d’envergure nationale (59 %).  

Les retombées économiques des congrès médicaux se montent en 2015 à 433 millions d’euros (contre 585 millions 
en 2014). 100 millions sont issues des dépenses directes (dépenses d’organisation des congrès) et 333 millions sont 
des dépenses indirectes liées au séjour des congressistes médicaux. Les dépenses en hôtellerie à elles seules 
comptent pour 128 millions d’euros : c’est le plus gros poste de dépenses des congressistes médicaux. En part 
relative cette dépense est même plus importante dans le total des dépenses que la moyenne de l’ensemble des 
congressistes : 30 % contre 28 % 

Les délégués des congrès de sciences médicales dépensent plus que les participants aux congrès d’autres 

thématiques. Les français dépensent 34€ de plus par jour que les participants de l’ensemble des congrès (246€ 

contre 212€). Les étrangers dépensent 13€ de plus (357€ contre 344€). 

  

2014 2015 

Nombre de congrès 
365 

dont 12 de 5 000 
délégués et plus 

319 
dont 10 de 5 000 et 

plus 

Part du total 37 % 32 % 

Nombre de congressistes 361 539 316 637 

Part du total 61 % 49 % 

34 

30 

47 

25 

33 

41 

55 

111 

96 

365 

35 

41 

42 

43 

44 

61 

69 

92 

145 

319 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Education

Industrie

Sciences Sociales
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Ecologie et
Environnement

Economie

Technologie
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Sciences Médicales

Comparaison des 10 principaux domaines d'activités en nombre de 
congrès entre 2014 et 2015 

2015 2014

Base 2014 : 978 congrès - Base 2015 : 1 004 Congrès   

 

Base 2014 : 978 congrès - Base 2015 : 1 004 Congrès   
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Augmentation régulière des congrès mondiaux 

 

 

Entre 2014 et 2015 on observe une augmentation 
de 24 %  des congrès à rotation mondiale (+ 39 % 
entre 2013 et 2015) passant de 124 à 154. En 
2014 ils représentaient 16 % de l’ensemble des 
congrès et ils atteignent 20 % en 2015. A 
l’inverse, les congrès sédentaires (se tenant 
exclusivement à Paris) enregistrent depuis 2013 
une baisse de leur part. 

En 2015, les congrès internationaux (mondiaux et 
européens) représentent 33 % de la part totale, 
tout comme en 2014. Ces congrès passent de 248 
en 2014 à 251 en 2015.   

 

 

 

 

La part des congressistes dans les 
congrès à rotation mondiale a 
augmenté de 6 points pour 
atteindre 17 % en 2015. On y a 
comptabilisé 103 214 participants 
ce qui correspond à une hausse de 
63,6 % par rapport à 2014 et de + 
86 % par rapport à 2013.  

Le nombre de congrès tournant 
dans le monde a donc augmenté 
moins rapidement que le nombre 
de congressistes y ayant participé. Il 
en ressort que les congrès à 
rotation mondiale accueillis en 
2015 à Paris étaient de taille plus 
importante que les autres années, 
le nombre moyen de participants 
passant de 509 en 2014 à 678 en 
2015.  

  

 

392 congrès (86 %) parmi les 454 congrès sédentaires, ont une fréquence annuelle. Ce sont des évènements 
récurrents qui se tiennent dans des lieux et à des périodes similaires d’une année sur l’autre. Ces congrès 
accueillent en moyenne 17 % d’étrangers.  

Base 2013 : 825 congrès - Base 2014 : 774 congrès- Base 2015 : 754 congrès  

 

Base 2013 : 577 137 congressistes - Base 2014 : 577 640 congressistes - 

Base 2015 : 624 844 congressistes  

15% 13% 
7% 

65% 

16% 17% 

6% 

62% 

20% 

13% 
6% 

60% 

Monde Europe France Paris

Evolution de la part des congrès depuis 2013  
en fonction de leur rotation  

2013 2014 2015

11% 10% 
7% 

72% 

10% 11% 

4% 

75% 

17% 

9% 
4% 

71% 

Monde Europe France Paris

Evolution de la part des congressistes depuis 2013 
 en fonction de la rotation des congrès   

2013 2014 2015
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Variation de la durée des congrès selon leur rotation et leur envergure  

  

Les congrès organisés à Paris en 2015 ont une durée 
moyenne de 2,3 jours contre 2 jours en 2014. Avec 
une moyenne de 3 jours, les congrès ayant une 
rotation mondiale durent plus longtemps. Les 

congrès à envergure internationale se tiennent en 
moyenne pendant 2,9 jours, comparés à 1,8 jour pour 
les évènements ayant une envergure nationale. 

 

Forte saisonnalité des congrès parisiens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Base : 851 congrès  

 

 

La saisonnalité des congrès en 2015 est 
sensiblement similaire à celle de 2014. 
En effet le mois de juin ainsi que les 
mois d’octobre et novembre sont ceux 
pendant lesquels le plus d’évènements 
sont organisés. A eux trois ils 
représentent 39 % de l’activité. A 
l’inverse, le mois d’août correspond à la 
basse saison de l’activité et ne 
représente que 2 % de l’activité.  

Les données 2015 témoignent que 
l’activité des congrès parisiens n’a pas 
été impactée par les évènements 
tragiques de janvier et novembre.                          

B
Base 2015 : 1004 congrès – Base 2014 : 975 congrès 

Organisation des Congrès  
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Evolution de la saisonnabilité des congrès parisiens  
entre 2014 et 2015 (en nbre de congrès) 
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23 277 
4% 

621 603 
96% 

Répartition des congressistes par 
 zone géographique en 2015 

 

 

 

La courbe de la saisonnalité des 
congrès suit la même tendance 
que celle des nuitées hôtelières 
d’affaires du Grand Paris même 
si les congrès ne représentent 
que 11 % des nuitées hôtelières 
d’affaires. 

 

 

 

 

 

Large majorité des congrès au sein du Grand Paris  

 

Base : 991 congrès et 466 988 congressistes  

En 2015, 93 % des congrès et 96 % des congressistes ont été accueillis dans le Grand Paris. Ces proportions étaient 
respectivement de 96 % et de 98 % en 2014. La Grande Couronne (départements : 77, 78, 91 et 95) comptabilise 
7 % des congrès en 2015  et 4 % des congressistes. 

 

 Les lieux scientifiques plébiscités mais la majorité des congressistes dans les centres de congrès  

  

67 
7% 

923 
93% 

Répartition des congrès par  
zone géographique en 2015 
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Comparaison de la saisonnalité des congrès avec celle des nuitées 
hôtelières d'affaires du Grand Paris en 2015 

Nbre congrès Nuitées hôtelières d'affaires grand Paris

17% 

66% 

4% 9% 

1% 
3% 

Répartition des congressistes par structure  

459 
47% 

193 
20% 

109 
11% 

104 
10% 

33 
3% 

86 
9% 

Répartition des congrès par structure  Lieux scientifiques

Centre de congrès

Hôtel avec salles de
conférence
Salles de réunion

Musées / Lieux
évènementiels
Autres

Base : 984 congrès et 644 402 congressistes 

 



L’activité des congrès à Paris en 2015 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris   14  
 

Comme en 2014, les lieux scientifiques accueillent 
une grande majorité d’évènements avec 47 % d’entre 
eux. Ils se situent devant les centres de congrès qui 
en comptabilisent 20 %. Cependant, la tendance 
s’inverse en termes de nombre de congressistes : les 

centres de congrès sont loin devant en accueillant  
66% des participants contre 17 % seulement pour les 
lieux scientifiques. Les centres de congrès proposent 
des capacités d’accueil beaucoup plus importantes 
que les lieux scientifiques. 

 

Classement des lieux en nombre de congrès accueillis en 2015 :  

Lieux d’accueil des congrès Nombre de congrès 

Palais des Congrès de Paris Plus de 80 congrès  

Institut Pasteur De 50 à 79 congrès 

UNESCO De 20 à 30 congrès  

Maison de la Chimie 

OCDE 

CNIT Paris La Défense (fermé depuis juillet 2015) De 15 à 19 congrès 

Université de la Sorbonne 

Maison internationale – Cité Internationale Universitaire 

Centre des congrès de la villette - Cité des sciences et de 
l’industrie 

Université Pierre et Marie Curie 

FIAP Jean Monnet 

Palais Brongniart De 10 à 14 congrès 

Université Paris Diderot 

Holiday Inn Paris Montparnasse 

Palais des Congrès de Versailles 

Paris Expo Porte de Versailles 

Paris Marriott Rive Gauche Hôtel & Conference Center 

Maison des Sciences Economiques 

Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux 

Institut Gustave Roussy 

 

Les 10 premiers lieux du classement représentent à 
eux seuls 29,5 % des évènements et 54 % des 
participants.  
En 2014 le top 10 des lieux accueillait 39 % des 
congrès et 69 % des congressistes. 
  
Ces structures d’accueil ont accueilli en moyenne en 
2015 moins de congrès qu’en 2014 ce qui peut 

s’expliquer par le plus grand nombre de lieux ayant 
accueillis des congrès. L’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris a recensé 304 sites ayant accueilli 
des congrès en 2015 contre 263 en 2014. 30 se 
trouvent dans la Grande Couronne et 274 dans le 
Grand Paris (comparés à 18 et 245 en 2014).  
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Augmentation des congrès d’envergure internationale    

Entre 2014 et 2015, le nombre de congrès 
d’envergure internationale est remonté de 
300 à 340 ce qui correspond à une hausse 
de 13 %. Cela compense la légère baisse de 
8 %  des congrès nationaux qui sont passés 
de 389 à 356. 

Du fait de la hausse du nombre de congrès 
d’envergure internationale, l’écart entre 
les deux types de congrès se réduit : il était 
de 13 points en 2014 contre 3 en 2015. 

Le nombre de congressistes pour les 
congrès d’envergure internationale a 
diminué de 11,5 % entre 2014 et 2015. A 
l’inverse, la participation aux congrès 
d’envergure nationale est en croissance de  
1,7 %.  

 

 

 

Une participation étrangère en hausse 

 

244 610 congressistes étrangers 
ont été accueillis en 2015 à Paris. 
C’est 7,7 % de plus de plus qu’en 
2014.  

De 2014 à 2015, leur part a diminué 
de 1 point pour atteindre 32 %. 
Cette part est déterminante pour la 
destination Paris car les étrangers 
contribuent de façon majeure aux 
retombées économiques des 
congrès franciliens (cf p 6 l’analyse 
détaillée de ces retombées 
économiques).  

 

 

Envergure 
internationale 

 

Envergure nationale 

 En volume 
Part dans 

le total 
En volume 

Part dans 
le total 

Nombre de congrès  

2014 300 43,5% 389 56,5% 

2015 340 48,8 % 356 51,2 % 

Nombre de congressistes  
2014 260 507 48 % 281 924 52 % 

2015 230 457 44,5% 286 752 55,5% 

 Profil des congressistes   

 

31% 33% 32% 

69% 67% 68% 

2013 2014 2015

Comparaison de la part des participants français et étrangers de 
2013 à 2015 

Etrangers Français

Base 2015 : 696 congrès // 517 209 congressistes 
Base 2014 : 689 congrès // 542 431 congressistes 

 

Base 2013 : 961 congrès et 685 833 congressistes 
Base 2014 : 976 congrès et 688 689 congressistes 
Base 2015 : 1 004 congrès et 761 435 congressistes 
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Afin de se situer dans la concurrence internationale des villes de congrès, l’Office du Tourisme et des Congrès de 
Paris transmet ses données aux deux organismes internationaux de classement the International Congress and 
Convention Association (ICCA) et l’Union of International Associations (UIA). Il est important de noter que les 
critères retenus par les deux organismes pour qualifier les congrès diffèrent (cf Informations complémentaires à la 
fin de l’étude). Les congrès retenus par ICCA et UIA ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des 
congrès qui se tiennent à Paris. 

Classement ICCA des villes de congrès, de 2005 à 2014, avec le nombre de congrès accueillis par chacune d’entre 
elles. 

 
 

  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Vienne- 141 Paris - 175 Vienne - 184 Paris - 179 Vienne - 171 Paris - 181 Paris - 196 Vienne - 195 Paris - 204 Paris - 214 

2 
Barcelone - 

134 
Vienne - 159 Paris - 156 

Barcelone - 

165 

Barcelone - 

161 

Barcelone - 

181 
Vienne - 188 Paris - 181 Madrid - 186 Vienne - 202 

3 Paris - 133 
Singapour - 

129 
Berlin -  147 Vienne - 147 Paris - 159 Vienne - 174 

Barcelone - 

161 
Berlin - 172 Vienne - 182 Madrid - 200 

4 
Singapour - 

112 
Berlin - 122 

Singapour - 

138 

Singapour - 

137 
Berlin - 145 Berlin - 173 

Singapour - 

154 
Madrid - 164 

Barcelone - 

179 
Berlin - 193 

5 Berlin - 108 Prague - 107 
Barcelone - 

124 
Berlin - 130 Pékin - 138 

Singapour - 

159 
Berlin - 152 

Barcelone - 

154 
Berlin - 178 

Barcelone - 

182 

6 Londres - 108 Pékin - 107 Pékin - 118 Séoul - 124 
Amsterdam - 

131 
Londres - 152 Londres - 152 Londres - 150 

Singapour - 

175 

Londres - 

166 

7 Pékin - 104 Séoul - 107 Londres - 111 
Amsterdam - 

116 

Stockholm - 

123 
Istanbul - 139 Madrid - 133 

Singapour - 

150 
Londres - 166 

Singapour - 

142 

8 
Amsterdam - 

101 
Londres - 106 Prague - 106 Londres - 115 

Singapour - 

121 
Madrid - 131 

Istanbul -  

130 

Copenhague 

- 137 
Istanbul - 146 

Amsterdam - 

133 

9 
Budapest - 

94 

Barcelone - 

105 

Lisbonne - 

106 
Prague - 114 

Lisbonne - 

119 
Pékin - 128 

Amsterdam - 

127 
Istanbul - 128 

Lisbonne - 

125 

Istanbul - 

130 

10 Prague - 91 
Budapest - 

98 

Amsterdam - 

104 

Budapest - 

112 

Copenhague 

- 118 

Buenos Aires 

- 125 
Pékin - 123 

Amsterdam - 

122 
Séoul - 125 Prague - 118 

11 
Hong Kong - 

87 

Amsterdam - 

91 

Budapest - 

100 

Lisbonne - 

110 
Séoul - 113 

Bruxelles - 

121 

Lisbonne - 

121 
Prague - 112 Prague - 121 

Bruxelles - 

112 

12 Séoul - 86 
Copenhague 

- 87 
Madrid - 98 

Stockholm - 

102 
Prague - 112 

Amsterdam - 

116 

Budapest - 

119 

Stockholm - 

110 

Amsterdam - 

120 

Lisbonne - 

109 

13 
Copenhague 

- 85 
Lisbonne - 87 

Buenos Aires 

- 97 
Tokyo - 100 Istanbul - 108 Prague - 115 Rome - 110 Pékin - 109 Dublin - 114 

Copenhague 

- 105 

14 Lisbonne - 85 
Buenos Aires 

- 82 

Copenhague 

- 92 

Buenos Aires 

- 99 

Bruxelles - 

107 
Taipei - 109 Prague - 108 

Bruxelles - 

107 

Buenos Aires 

- 113 
Pékin - 104 

15 Tokyo - 76 
Hong Kong - 

81 
Séoul - 90 Bruxelles - 97 Rome -  102 

Copenhague 

- 108 
Séoul - 106 

Lisbonne - 

106 

Brussels - 

111 
Séoul - 99 

Concurrence  

 

Source: A Modern History of International Association Meetings 1963 - 2012 

Paris Légende :  Villes européennes Villes asiatiques Reste du monde 
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Bien que les villes européennes soient toujours les 
principales réceptrices de congrès internationaux, 
elles sont de plus en plus talonnées par quelques 
villes d’Asie. Depuis 10 ans, Paris se partage le haut 
du classement avec Vienne et Barcelone. Madrid est 
apparue en 2005 en 18ème position pour arriver 
derrière Paris en 2013. Cette croissance rapide peut 

s’interpréter par une augmentation subite des 
congrès à Madrid, résultat d’une politique 
volontariste de la ville ; mais aussi par la mise en 
place, au sein de leur convention bureau, de moyens 
humains ou technologiques permettant le laborieux 
travail de collecte,  d’analyse et de remontées auprès 
d’ICCA.  

 
Répartition des congrès retenus par ICCA en 2014 par tranche de participants  

Villes  
Entre 50 et 

249  
Entre 250 et 

499 
Entre 500 et 

999 
Entre 1000 et 

1999 Plus de 2000 Total  

Paris  134 33 21 16 14 218 

Vienne 124 44 21 5 6 200 

Madrid 119 42 15 5 7 188 

Barcelone  82 46 32 5 11 176 

Londres  105 39 18 4 9 175 

Singapour  73 39 23 10 3 148 

Pékin  54 18 27 12 3 114 

 
Source : ICCA 

Paris accueille davantage de congrès de grande taille comparé aux autres villes. En 2014, 30 des 110 congrès de 
plus de 1 000 participants retenus par ICCA se sont tenus à Paris. Parallèlement, Paris a majoritairement accueilli 
des congrès internationaux de petite taille (entre 50 et 249 participants).  
Enfin, le nombre de congrès ICCA ayant eu lieu à Paris a augmenté de  11,8 % entre 2013 et 2014.  
Barcelone enregistre de bons résultats pour les congrès ICCA entre 250 et 499 participants mais aussi pour ceux 
entre 500 et 999 délégués qui comptent pour respectivement 26 % et 18 %  des congrès retenus par cet organisme. 
 
Classement des villes selon UIA en 2014 (catégories A+B) 
 

 

Avec 325 congrès retenus, Paris a retrouvé en 2014  la 
quatrième place qu’elle occupait en 2012. En 2013 elle 
occupait la 7ème place du classement avec 180 congrès.  Le 
nombre de congrès retenus par UIA pour Paris a donc 
augmenté de 80 % entre 2013 et 2014.  
La tête du classement est occupée comme les années 
précédentes par Singapour, Bruxelles et Vienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: UIA  
 
 

 

 

  

Classement Ville 
Nombre de 

congrès retenus 

1. Singapour 850 

2. Bruxelles 787 

3. Vienne 396 

4. Paris 325 

5. Séoul 249 

6. Tokyo 228 

7. Madrid 200 

8. Barcelone 193 

9. Bangkok 189 

10. Genève 173 
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Zoom sur les congrès de plus de 800 participants  

 

 

D’après les données ICCA, en 2014 la plus grosse partie 
des congrès de plus de 800 participants s’est tenue en 
Europe. Avec une proportion de 44 % correspondant à 
494 congrès, c’est en Europe que l’on trouvera donc 
les principaux concurrents de Paris. 

Suivent ensuite l’Amérique avec 28 % (316 congrès) 
puis l’Asie et le Moyen-Orient avec 22 % (253 congrès). 

L’Océanie et l’Afrique sont tous deux représentés à 
hauteur de 3 % avec respectivement 36 et 34 congrès 
enregistrés par ICCA.  

 

 

 

 

En 2014 comme en 2013, Paris est 
la ville qui a accueilli le plus de 
congrès de plus de 800 participants. 
En 2014, 72 de ces évènements ont 
été organisés dans la capitale contre 
31 en 2013 ce qui correspondant à 
une hausse de  132 %. 

Les concurrents directs de Paris 
dans cette catégorie sont Séoul et 
Tokyo qui comptabilisent 
respectivement 54 et 42 congrès en 
2014.  

Barcelone, Madrid, Vienne et Berlin  
comptabilisent moins de congrès de 
plus de 800 participants avec 
respectivement 38, 35, 26 et 24 
congrès.   

L’analyse dans le temps des 
données fournies par la base de 
données ICCA ne permet pas 
d’identifier dans ces différentes 
villes concurrentes une activité 
cyclique régulière de l’accueil des 
congrès. 

  

494 
44% 

253 
22% 

316 
28% 

36 
3% 

34 
3% 

Répartition des congrès  
de plus de 800 participants en 2014 

Europe

Asie et Moyen
Orient

Amérique du Nord
et Amérique Latine

Océanie

Afrique
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12 

15 

4 

14 

12 

19 

9 

26 

20 

35 

22 

6 

18 

31 

15 

17 

18 

20 

21 

22 

24 

26 

35 

37 

38 

41 

42 

54 

72 

Vancouver

Melbourne

Copenhague

London

Prague

Brussels

Berlin

Madrid

Vienna

Amsterdam

Barcelona

Singapore

Tokyo

Seoul

Paris

Classement 2013/2014 des 15 villes ayant acceuilli  des congrès  
de plus de 800 participants 

2014 2013

Source : ICCA 

 

Source : ICCA et UIA (congrès dédoublonnés) 
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Déroulement de l’enquête 

Pour réaliser cette étude, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris s’appuie en premier lieu sur un 
questionnaire adressé aux acteurs des congrès parisiens. Ils sont répartis en plusieurs catégories : organisateurs, 
centres de congrès, lieux scientifiques, hôtels, lieux événementiels, etc. En 2015, 21 professionnels interrogés ont 
répondu. Ils ont permis de collecter 298 congrès.  

Pour compléter ces données, produire cette étude et positionner Paris dans les classements internationaux, l’OTCP 
effectue un travail de collecte complémentaire : qualification complète des 298 congrès et identification des 706 
autres congrès permettant ainsi d’arriver à un total de 1 004. 

Tous les résultats présentés sont calculés en fonction de l’information disponible sur le sujet traité. La base d’étude 
apparait pour chaque catégorie en dessous des graphiques. A titre d’exemple, tous les calculs avec une notion 
d’envergure sont basés sur le nombre de congrès dont le pourcentage d’étrangers était connu. 

 

Remerciements aux professionnels contributeurs  

Abotel Paris, Colloquium, Disney Business Solutions, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Espace 
Charenton, Europa Organisation, Eurosites, FIAP Jean Monnet, Forest Hill Paris la Villette, GL Events, Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale, Institut Gustave Roussy, Institut Pasteur, Maison de l’Europe, la Maison des 
Sciences Economiques, MCI France, Médicen - Pôle de Compétitivité, Paris&Co, le Pôle Systematic Paris Région, 
Télécom ParisTech et Viparis.    

 

  

Méthodologie et remerciements 

 



L’activité des congrès à Paris en 2015 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris   20  
 

 

Congrès  

Le Bureau des Congrès de Paris  regroupe sous l’appellation « congrès » tous les évènements à l’initiative d’un ou 
plusieurs organismes à but non lucratif (associations professionnelles, sociétés savantes, pouvoirs publics, 
organisations internationales intergouvernementales, universités, centres de recherches, fédérations…), avec en 
général une participation financière des congressistes et une forte valeur ajoutée pédagogique, au cours desquels 
des spécialistes d’une même discipline et de différents horizons se réunissent à un moment et sur un lieu 
déterminé. Sont exclus les congrès politiques et religieux.  

Dépenses indirectes  

Les dépenses indirectes sont liées au séjour des congressistes. Elles correspondent aux prestations de transport 
(pour l’accès à l’Ile-de-France et les déplacements dans la région), d’hôtellerie, de restauration, d’achats de 
cadeaux et de sorties. 

Dépenses directes  

Les dépenses directes sont liées à l’organisation du congrès. Elles comprennent la location du site, l’aménagement 
du stand ainsi que les prestations d’accueil, de réception et de traiteur. 

Rotation  

La rotation concerne les différentes localisations des congrès selon leurs éditions. La rotation nationale indique que 
les éditions successives d’un congrès ont toujours lieu sur le territoire national. Quand un congrès a toujours lieu à 
Paris (rotation locale), on parle alors de congrès sédentaire. 

Envergure  

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

  

Définitions 

 

 



L’activité des congrès à Paris en 2015 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris   21  
 

Critères de sélections des congrès par les organismes internationaux  

 

Le congrès doit :  

- Tourner dans au moins 3 pays différents  
- Réunir au minimum 50 participants  
- Se tenir à une fréquence régulière   

 

 

 

 

 

Catégorie A :  

- L’événement doit rassembler au moins 50 participants (ou nombre de participants 
inconnu)  

- L’événement doit être organisé ou sponsorisé par une organisation internationale 
 

Catégorie B : 

- L’événement ne doit pas être organisé ou sponsorisé par une organisation 
internationale mais doit avoir un caractère international (ex : branches nationales 
d’associations internationales) 

- L’événement doit rassembler au moins 40% d’étrangers et 5 nationalités 
- L’événement doit durer au moins 3 jours (ou durée inconnue) 
- L’événement doit comporter soit une surface d’exposition, soit accueillir au moins 300 

participants.  
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