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En 2007, tous hébergements confondus, 

le nombre de touristes 
à Paris intra-muros est 
estimé à 28 millions.

In 2007, for all the accommodation types, 

the total number 
of visitors to inner Paris 
is estimated at 28 million. 
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PARIS, PREMIÈRE DESTINATION TOURISTIQUE MONDIALE, ACCUEILLE TOUJOURS PLUS DE 

VISITEURS. Le tourisme est une véritable industrie, vitale pour la capitale et sa région, indispensable 

à la qualité de vie des Parisiens. Pour mesurer cette activité foisonnante, anticiper son impact sur 

la ville et accompagner les professionnels du tourisme dans leur démarche marketing, l’Observatoire 

économique du tourisme parisien publie Le Tourisme à Paris – Chiffres clés. Cette 6e édition présente 

l’évolution des principaux indicateurs touristiques de la destination pour l’année écoulée.  

2007 A ÉTÉ UNE EXCELLENTE ANNÉE POUR PARIS. Comparés à ceux de 2006, la plupart des 

indicateurs ont progressé. Avec près 1 470 hôtels et 76 200 chambres, la capitale possède l’une des 

plus grandes capacités hôtelières au monde. Son offre diversifi ée, sans cesse rénovée, permet de 

satisfaire tous types de clientèle — notamment les visiteurs d’affaires et les nouvelles nationalités. 

ON ASSISTE À PARIS À UN LISSAGE DES SAISONS. L’été, la clientèle de loisirs compense la moindre 

affl uence de la clientèle d’affaires. Si les mois de janvier et de février sont toujours les moins fréquentés, 

ils marquent toutefois une hausse par rapport aux années précédentes. De plus, Paris reste très 

compétitive au niveau de ses prix hôteliers : elle se situe parmi les villes les moins chères sur le segment 

économique. Les transports internationaux se développent, raccourcissant les temps de trajet entre la 

capitale et ses voisines européennes, tandis que le Paris intra-muros encourage les circulations douces. 

Autant de solutions qui servent les Parisiens, favorisent le tourisme durable et attirent les visiteurs. 

CEPENDANT, RAPPELONS-NOUS QUE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE EST CYCLIQUE. L’excellent bilan 2007 

porte certains germes d’un ralentissement qui pourrait se manifester en 2008. Le fl échissement 

des arrivées nord-américaines, celui du tourisme d’affaires, une conjoncture économique mondiale 

moins favorable, un euro fort, un dollar et un yen affaiblis : ces indicateurs nous invitent à la prudence.

NOUS TENONS À REMERCIER ICI tous les professionnels parisiens, la Mairie de Paris et la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de Paris sans qui la présente édition n’aurait pas été le refl et, que nous 

espérons fi dèle, de l’activité touristique de la capitale. 

PARIS, THE WORLD’S LEADING TOURIST DESTINATION, welcomes ever greater numbers 

of visitors. Tourism is a veritable industry, of vital importance to the French capital and its region, 

and indispensable to the quality of life of Parisians. In order to assess and analyze this thriving sector 

of activity, anticipate its impact on the city, and assist tourism professionals with their marketing 

policy, the Paris Tourism Research Department publishes “Tourism in Paris/key fi gures”. This 6th 

edition presents the evolution of the main tourism indicators for the year which has just gone by.

THE YEAR 2007 WAS AN EXCELLENT ONE FOR PARIS. The majority of indicators showed rises. 

With some 1,470 hotels and 76,200 rooms, the capital has one of the greatest hotel capacities in 

the world. It offers constantly renovated and varied hotel accommodation, which satisfi es all types 

of clientele — notably business visitors and the new nationalities.

IN PARIS, THERE IS CURRENTLY A LEVELLING OUT OF TOURIST SEASONS. In summer, the leisure 

clientele makes up for the lower numbers in business clientele. While the months of January and 

February still attract the lowest numbers of visitors, the fi gures are higher than those of previous years. 

Moreover, Paris remains highly competitive regarding hotel prices: it is one of the cheapest cities in the 

budget segment. International transport is developing, reducing the time of travel between the capital 

and its European neighbours, while the city itself is encouraging non-motorized forms of transport. 

Solutions all of which are of benefi t to Parisians, encourage sustainable development and attract visitors.

NEVERTHELESS, LET US REMEMBER THAT TOURISM ACTIVITY IS CYCLICAL. A close look at these 

excellent results for 2007 reveals certain seeds of a slowdown that could become apparent in 2008. 

The drop in North American arrivals and business travel numbers, and a less-favourable world economic 

climate with a strong euro and a weak dollar and yen: these indicators are cause for prudence.

WE WOULD LIKE TO THANK all Parisian tourism sector professionals, the Paris City Council and 

the Paris Chamber of Commerce and Industry, without whom this edition would not have been, 

what we hope is a faithful refl ection of tourism activity in the capital. 

ÉDITO EDITORIAL

JEAN-CLAUDE LESOURD
Président de l’Offi ce du Tourisme 
et des Congrès de Paris
Chairman of the Paris Convention 
and Visitors Bureau

PAUL ROLL
Directeur général de l’Offi ce du Tourisme 
et des Congrès de Paris
Managing Director of the Paris Convention 
and Visitors Bureau
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• Superfi cie : 105,40 km²

Paris représente : 0,9 % de la région Île-de-France 

(Île-de-France : 12 012 km²) et 0,02 % du territoire national 

(France : 550 000 km2).

• Population en 2006 : 2 168 000 habitants

Paris représente : 18,9 % de la population francilienne 

(soit 1 Francilien sur 5) et 3,5 % de la population française 

(soit 1 Français sur 28). Paris et la Petite Couronne comptent 

6 478 000 habitants (soit plus d’1 Francilien sur 2).

• Surface area: 105.4 km²

Paris accounts for 0.9% of the greater Paris region 

(Île-de-France) which covers 12,012 km² and 0.02% 

of French territory (France: 550,000 km²).

• Population in 2006: 2,168,000 inhabitants 

Paris accounts for 18.9% of the total Île-de-France 

population (i.e. 1 inhabitant in 5) and 3.5% of the French 

population (i.e. 1 inhabitant in 28). Paris and the Inner 

Suburbs (Petite Couronne) number 6,478,000 inhabitants 

(i.e. more than 1 in 2 inhabitants of Île-de-France).

GÉOGRAPHIE, POPULATION ET TEMPÉRATURES
GEOGRAPHY, POPULATION AND TEMPERATURES
[sources : Insee, recensement de la population 2004-2007, estimations au 1-1-2006 – Météo France, données moyennes 1978-2007]

1

Paris 1-7-05 1er arr. (1) 2e arr. 3e arr. 4e arr. 5e arr. 6e arr. 7e arr. 8e arr. 9e arr. 10e arr.

Habitants(2) 17 750 20 700 35 100 28 600 60 650 45 200 55 400 38 700 58 500 88 850

Part/Total(3) 0,82 % 0,96 % 1,62 % 1,32 % 2,80 % 2,09 % 2,56 % 1,79 % 2,70 % 4,10 %

Paris 1-7-05 11e arr. 12e arr. 13e arr. 14e arr. 15e arr. 16e arr. 17e arr. 18e arr. 19e arr. 20e arr.

Habitants(2) 152 500 138 400 181 300 134 650 232 400 149 500 160 300 188 700 187 200 191 800

Part/Total(3) 7,04 % 6,39 % 8,37 % 6,22 % 10,73 % 6,90 % 7,40 % 8,71 % 8,64 % 8,85 %

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

Département  Administrative district Estimations au / at 1-1-06

Paris (75) 2 168 000

Hauts-de-Seine (92) 1 532 000

Seine-Saint-Denis (93) 1 485 000

Val-de-Marne (94) 1 293 000

Petite Couronne (92+93+94) Inner Suburbs 4 310 000

Paris + Petite Couronne  Paris + Inner Suburbs 6 478 000

Île-de-France 11 491 000

DONNÉES ÉCONOMIQUES
ECONOMIC DATA
Emplois-Etablissements [sources : Garp - Unedic - données au 31-12-2006, provisoires], recette fi scale [source : Direction des Finances – Mairie de Paris] 

et chiffres d’affaires [sources : enquête hôtelière Insee-CRT 2006 - données KPMG 2006 – Bipe-OTCP novembre 2002-COE 2005 – CCIP/Direction des Congrès 

et Salons 2006 – ADP 2006 – RATP 2006]

2

Les évolutions des données sur les emplois et les établissements (hors secteur public) sont calculées à partir des statistiques 
réelles pour l’année 2005 (et non pas des données provisoires au 31-12-2005 qui apparaissent dans la précédente édition 
des Chiffres clés) et des données provisoires au 31-12-2006.
The evolution of data on jobs and establishments (outside the public sector) is calculated on the basis of real statistics for the year 
2005 (and not on provisional data as at 31-12-2005, which appears in the previous edition of Key Figures) and on provisional data 
as at 31-12-2006.

REMARQUE
NOTE 

L’emploi en 2006 (hors secteur public) 

149 230 emplois salariés directs dans les activités 

caractéristiques du tourisme (+1,6 %, soit 2 290 emplois 

supplémentaires par rapport à 2005), soit 12,1 % de 

l’emploi total de Paris (1 236 095 salariés au 31-12-2006). 

Paris représente :

> 50,3 % des 296 958 emplois touristiques franciliens, 

> 14,7 % des 1 018 067 emplois touristiques nationaux.

Employment in 2006 (excluding public sector)

149,230 salaried jobs in activities directly related to the 

tourism industry (+1.6%, i.e. 2,290 additional jobs compared 

to 2005), that is 12.1% of total salaried employment in Paris 

(1,236,095 employees as at 31 December 2006). 

Paris accounts for:

> 50.3% of the 296,958 jobs in tourism in the Île-de-France 

region,

> 14.7% of the 1,018,067 jobs in tourism in France.

• Températures 

En considérant les normales sur les 30 dernières années 

(1978-2007) à Paris, les températures minimales varient 

entre 2,5° en janvier et 15,6° en juillet, et les températures 

maximales entre 7° en janvier et 24,8° en juillet.

• Temperatures

Taking into account the average temperatures over the last 

30 years in Paris (1978-2007), minimum temperatures vary 

between 2.5°C in January and 15.6°C in July, and maximum 

temperatures vary between 7°C in January and 24.8°C in July.
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Les établissements en 2006 

(hors secteur public) 

14 803 établissements touristiques (+1,3 % par rapport 

à 2005). Paris représente :

> 44,3 % des 33 418 établissements touristiques franciliens,

> 8,9 % des 167 129 établissements touristiques nationaux.

Emplois  Hébergement  Restauration  Transports  Loisirs  Total

Jobs  Accommodation  Catering  Transportation  Leisure  Total

Paris 31-12-2006 (provisoire)(1)  34 458 83 156 17 405 13 211 149 230 

Évolution des emplois(2)  +742 +2 517 -1 057 +88 +2 290

(1) Provisional fi gures (2) Progression

Establishments in 2006  

(excluding public sector)

14,803 tourist establishments (+1.3% compared to 2005). 

Paris accounts for:

> 44.3% of the 33,418 tourist establishments in the 

Île-de-France region,

> 8.9% of the 167,129 national tourist establishments.

Tourist tax revenue in 2006

• €30.69 million

• The amount of the tourist tax is reached by multiplying 

the number of days the hotel is open by the number of 

rooms, and then by a tariff which varies (between €0.20 

and €1.50) according to the category of the establishment.

Établissements  Hébergement  Restauration  Transports  Loisirs  Total

Establishments  Accommodation  Catering  Transportation  Leisure  Total

Paris 31-12-2006 (provisoire)(1)  2 000 10 428 1 512 863 14 803 

Évolution des établissements(2)  +13 +143 +19 +9 +184

(1) Provisional fi gures (2) Progression

Recette fi scale 2006 de la taxe de séjour 

• 30,69 millions d’euros 

• Le montant de la taxe de séjour est égal au produit 

du nombre de jours d’ouverture par la capacité d’accueil 

de l’hôtel, multiplié par un tarif variant suivant la catégorie 

de l’établissement (entre 0,20 et 1,50 €).

Chiffres d’affaires 2006 (hors taxes) 

• Hôtellerie toutes catégories confondues : 3,90 milliards 

d’euros, dont 2,07 milliards d’euros estimés pour le tourisme 

d’affaires [sources : OTCP, calculs à partir de l’enquête 

hôtelière Insee-CRT et de données KPMG].

> Hôtels 0 et 1* : 30,5 millions d’euros

> Hôtels 2* : 467,8 millions d’euros

> Hôtels 3* : 918,9 millions d’euros

> Hôtels 4* et 4* Luxe : 2 487,2 millions d’euros

• Restauration : 5,8 milliards d’euros 

[sources : Bipe - OTCP - COE].

• Foires et salons : 307 millions d’euros [source : CCIP].

• Aéroports de Paris : 1,9 milliard d’euros [source : ADP].

• RATP : 3,6 milliards d’euros [source : RATP].

• Thalys : 363 millions d’euros [source : Thalys]. 

• Eurostar : 518 millions de livres sterling [source : Eurostar].

Turnover in 2006 (before tax)

• Hotels, all categories combined: €3.90 billion of which an 

estimated €2.07 billion in business travel [source: PCVB, 

calculated on the basis of the Insee-CRT hotel survey and 

KPMG data].

> 0 and 1* hotels: €30.5 million

> 2* hotels: €467.8 million

> 3* hotels: €918.9 million

> 4* and 4* Luxe hotels: €2,487.2 million

• Restaurants: €5.8 billion [sources: Bipe - PCVB - COE].

• Trade shows and exhibitions: €307 million [source: CCIP].

• Paris airports: €1.9 billion [source: ADP].

• Paris public transport network: €3.6 billion [source: RATP].

• Thalys: €363 million [source: Thalys]. 

• Eurostar: £518 million [source: Eurostar].

RÉPARTITION DES EMPLOIS TOURISTIQUES EN FRANCE 

BREAKDOWN OF TOURISM EMPLOYMENT IN FRANCE

14,7 %

14,5 %

70,8 %

Paris

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

Autres régions 
Other regions

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES 

EN FRANCE 

BREAKDOWN OF TOURIST ESTABLISHMENTS IN FRANCE

80 %

8,9 %

11,1 %

Paris

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

Autres régions 
Other regions
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TRANSPORTS
TRANSPORTATION
[sources : ADP - Eurostar – Thalys - RATP - Préfecture de police - ORT Picardie - Mairie de Paris]

3

Nombre de passagers en 2006 et 2007 

En 2006 et 2007, la croissance du trafi c ferroviaire et aérien 

est encore plus soutenue que les années précédentes, 

confi rmant ainsi la bonne santé du secteur depuis 

la reprise en 2004.

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

Transports     Dessertes en 2007

Transportation 2006 Variation 06/05 2007 Variation 07/06 Links in 2007

Aéroport de Paris, dont :  82,2 +5 % 86,1 +4,7 % 547 villes au départ et à destination

 Paris-CDG 56,6 +5,8 % 59,7 +5,5 % de Paris dans 135 pays

 Paris-Orly 25,6 +3,2 % 26,4 +3,1 % 

 

 Aéroport du Bourget 0,1 +17,6 % NC(2) NC(2) NC(2)

 Aéroport de Paris –  1,9 +2 % 2,2 +14,1 % 17 villes au départ de Paris dans 9 pays
 Beauvais-Tillé     

Eurostar 7,9 +5,4 % 8,3 +5,2 % 3 villes au départ de Paris 
     (Londres, Ashford et Ebbsfl eet)

Thalys 6,6 +6,1 % 6,2 -5,5 % 14 villes et 1 aéroport au départ de Paris
     (3 pays desservis)

RATP, dont : 2 865,6 +1,9 %   Nombre de stations ou points d’arrêt

     RATP en 2006 :

 Métro 1 409,5 +2,7 %   381 (dont 327 à Paris et 54 en banlieue)

 RER A-B(1) 451,9 +1,7 %   67 (dont 12 à Paris et 55 en banlieue)

 Réseau d’autobus 947,1 +0,4 % 
NC(2) NC(2)

 1 309 à Paris et 3 786 en banlieue

 Tramway 49,9 +4,8 %   55

 Orlyval et « voyages » 7,2 +53,2 %   

(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) Non communiqué (2) Unavailable

Number of passengers in 2006 and 2007

In 2006 and 2007, the growth in rail and air traffi c was 

even stronger than in previous years, thus confi rming the 

buoyant nature of this sector since the recovery in 2004.

REMARQUE
NOTE 

Fréquentation des aéroports 
internationaux en 2005 et 2006

Parmi les dix villes dans le monde ayant accueilli 

le plus de passagers en 2006, trois seulement se situent 

en Europe. Sur ce continent, Paris est placée en 2e position, 

derrière Londres, mais loin devant Francfort.

Number of passengers using 
international airports in 2005 and 2006

Among the 10 cities in the world that welcomed 

the highest number of passengers in 2006, 

only three are in Europe. Of these, Paris is ranked 

second, after London, but is well ahead of Frankfurt.

Ville City  2006(1)  Part/total 06 (%)  2005(1)  Part/total 05 (%)  Var. 06/05  Évolution parts 06/05 

1 - Londres  127,7 15,3 124,7 15,3 2,4 % Stable 

2  - New York 107,1 12,8 102,6 12,6 4,4 % +0,7 point

3  - Tokyo 98,3 11,8 94,7 11,6 3,8 % -0,2 pt

4  - Chicago 95,7 11,5 94,2 11,6 1,6 % -0,4 pt

5  - Atlanta 84,8 10,2 85,9 10,6 -1,2 % Stable

6 - Paris  82,5 9,9 78,7 9,7 4,8 % +0,1 pt

7  - Los Angeles 68,1 8,2 68,7 8,4 -0,9 % -0,1 pt

8  - Dallas 67,1 8 65,1 8 3,1 % -0,3 pt

9  - Francfort 52,8 6,3 52,2 6,4 1,1 % -0,1 pt

10 - Houston 51,1 6,1 48 5,9 6,6 % +0,2 pt

Total  835,2 100 814,7 100 2,5 % / 

(1) En millions (1) In millions

- En 2007, 15 500 taxis circulent dans Paris et 434 stations parisiennes sont répertoriées. 
- 15 000 Vélib’ sont en libre accès depuis le 16 juillet 2007 (20 000 au 31 décembre). Pendant les six premiers mois de leur mise en service, 
13 millions de locations ont été enregistrées et 164 000 personnes se sont abonnées (dont 10 % originaires de banlieue ou de province). 
- In 2007, there were 15,500 taxis in Paris and 434 listed taxi ranks.
- 15,000 Vélib’ self-service bicycles were available from 16 July 2007 (20,000 at 21 December). During the fi rst six months of coming into 
service, 13 million rentals were recorded and 164,000 persons took out a subscription (10% of whom were people from the suburbs).
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Passagers accueillis dans les aéroports 
de Paris de 1992 à 2007

Entre 1992 et 2000, le trafi c passager dans les aéroports 

de Paris augmente de 46,2 % (+0,8 % pour Orly et +91,7 % 

pour Roissy-CDG). Il se stabilise entre 2001 et 2003, 

en raison d’une mauvaise conjoncture internationale et 

de la concurrence croissante des trains à grande vitesse. 

Le redémarrage amorcé en 2004 se poursuit depuis, 

soutenu par une forte progression de l’activité touristique. 

Passengers using Paris airports from 
1992 to 2007

Between 1992 and 2000, the number of passengers using 

Paris airports increased by 46.2% (+0.8% for Orly and 

+91.7% for Roissy-CDG). Air traffi c plateaued between 2001 

and 2003, due to the negative international climate and 

increasing competition from the high-speed train network. 

The 2004 upturn has since continued, supported by a strong 

progression in tourist activity.

Origine des passagers en provenance 
ou à destination de Paris en 2007 

Le trafi c de passagers dans les aéroports parisiens 

a augmenté entre 2006 et 2007. Les destinations avec 

lesquelles les échanges ont le plus progressé sont 

le Moyen-Orient (+14,6 %) et l’Afrique (+7,7 %).

Origin of passengers travelling 
from or to Paris in 2007

Passenger traffi c in Parisian airports increased between 

2006 and 2007. Destinations showing the most marked 

increases are the Middle East (+14.6%) and Africa (+7.7%).
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Cities linked to Paris in 2007 
by low-cost carriers

OFFRE EN HÉBERGEMENT
ACCOMMODATION4
Offre par type d’hébergement 
à Paris en 2007

À Paris, l’offre en hébergement est très diversifi ée. 

Elle se compose d’un vaste parc hôtelier, de résidences 

de tourisme, de centres d’hébergement pour jeunes 

et d’un camping.

Supply by accommodation type 
in Paris in 2007

Paris offers a wide variety of accommodation, including 

a large hotel capacity, aparthotels, youth accommodation 

and a campsite.

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

Accommodation type  Establishments  Rooms/apartments  Beds (estimated)

Hôtels homologués  1 466 76 179 152 358

Approved hotels (novembre 2007)

Résidences de tourisme  62 4 538  12 500

Aparthotels (décembre 2007)

Camping  1  510 emplacements dont  /

(décembre 2007)  53 mobil-homes et 22 chalets

Centres d’hébergement pour jeunes  26(1)  n.c.  4 879

Youth accommodation + la Cité internationale  + la Cité internationale

(décembre 2007) universitaire  universitaire (5 700 lits)

(1) Dont 23 hébergements permanents (4 126 lits) et 3 hébergements occasionnels (753 lits). La Cité internationale universitaire propose également un hébergement 

occasionnel. (1) Includes 23 permanent residences (4,126 beds) and 3 occasional (753 beds). The Cité internationale universitaire also provides occasional accommodation.

Au 1er janvier 2007, les hôtels de chaînes intégrées représentaient 46 % de la capacité hôtelière en nombre de chambres dans Paris 
intra-muros et 23 % en nombre d’hôtels [source : MKG Hospitality]. At 1 January 2007, hotel chains made up 46% of the total number 
of hotel rooms in inner Paris and 23% of the total number of hotels [source : MKG Hospitality].

REMARQUE
NOTE 

Villes reliées à Paris en 2007 
par les compagnies aériennes 
à bas coût [sources : ADP – ORT Picardie]

[sources : Préfecture de Paris - Syndicat national des résidences de tourisme - Camping du bois 

de Boulogne - Centres d’hébergement pour jeunes - Base de données OTCP]
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Offre hôtelière par catégorie à Paris 
en 2007

Hotels by category in Paris in 2007

Catégorie  Nombre d’hôtels  Part/total (%)  Évolution 07/97  Nombre de chambres  Part/total (%)  Évolution 07/97

Category  Number of hotels  Percentage Evolution 07/97  Number of bedrooms  Percentage  Evolution 07/97

0* 36 2,5 +63,6 % 1 761 2,3 +149,1 %

1* 114 7,8  -23,0 % 3 230 4,2 -24,1 %

2* 546 37,2 -12,1 % 23 494 30,8 -11,4 %

3* 591 40,3 +9,6 % 26 689 35 +3 %

4*  173 11,8 +69,6 % 20 282 26,6 +46 %

4* Luxe 6 0,4 +500 % 723 0,9 +233,2 %

Total 1 466 100 +2,3 % 76 179 100  +6,5 %

REMARQUE
NOTE 

Dans la catégorie haut de gamme, 6 hôtels sont classés 4* Luxe à Paris : l’hôtel Fouquet’s Barrière, L’Hôtel, l’Hôtel Plaza Athénée, 
l’Hôtel Ritz Paris, l’Hôtel Scribe Paris et l’Hôtel de Vendôme. Il ne faut pas confondre la catégorie 4* Luxe et l’appellation « palace » 
qui est un qualifi catif subjectif, non fondé sur des critères juridiques. Pour être considéré comme un palace, un établissement doit 
être reconnu comme tel aussi bien par sa clientèle que par les professionnels du tourisme. Sont qualifi és de palaces l’Hôtel Plaza 
Athénée Paris, l’Hôtel Ritz Paris, Le Bristol Paris, l’Hôtel de Crillon-Concorde, le Four Seasons Hôtel George V Paris, l’Hôtel Meurice 
et l’hôtel Fouquet’s Barrière.
In the top-of-the-range category, 6 hotels are classifi ed as 4* Luxe hotels in Paris: the Hôtel Fouquet’s Barrière, L’Hôtel, the Hôtel Plaza 
Athénée, the Hôtel Ritz Paris, the Hôtel Scribe Paris and the Hôtel de Vendôme. The 4* Luxe category should not be confused with the 
term “palace” which is a subjective designation with no legal basis. To be designated a “palace” or prestige hotel, an establishment 
should be recognised as such both by its clientele and by tourism professionals. Hotels described as palaces are the Hôtel Plaza 
Athénée Paris, the Hôtel Ritz Paris, Le Bristol Paris, the Hôtel de Crillon-Concorde, the Four Seasons Hôtel George V Paris, the Hôtel 
Meurice and the Hôtel Fouquet’s Barrière.

Offre hôtelière par arrondissement 
à Paris en 2007

Les 8e, 9e, 10e et 17e arrondissements concentrent le plus 

grand nombre d’établissements et de chambres d’hôtels 

à Paris. Le 12e est le seul arrondissement dont le nombre 

d’hôtels a diminué entre 2006 et 2007 (- 2 établissements). 

À l’inverse, les arrondissements ayant connu le plus de 

création d’hôtels sur la période (+ 2 établissements) sont 

les 15e et 17e. Au total, l’augmentation nette du nombre 

d’hôtels à Paris entre 2006 et 2007 est de 7.

Hotels by arrondissement in Paris 
in 2007

The arrondissements with the highest number of hotels 

and rooms in Paris are the 8th, 9th, 10th and 17th.The 12th 

arrondissement is the only one where the number of hotels 

decreased between 2006 and 2007 (-2 hotels). Inversely, the 

15th and 17th arrondissements saw the largest increase in 

the number of hotels in this period (+2 hotels). In total, there 

was a  net creation of 7 hotels  between 2006 and 2007.

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

Nombre d’hôtels  
69 34 25 30 79 103 65 139 180 119 59 71 44 89 93 66 114 53 17 17  

Number of hotels

HÔTELS ET CHAMBRES HÔTELIÈRES PAR ARRONDISSEMENT À PARIS EN 2007 

HOTELS AND HOTEL ROOMS BY ARRONDISSEMENT IN PARIS IN 2007

1er

4,71

5,35

Arrondissement de Paris

Part hôtels/total (%)

Part chambres/total (%)

15e

16e

17e 19e

20e

12e

13e
14e

11e

5e

6e

7e 4e

1er8e

2e

3e

10e

3,62
3,55

4,71
5,35

9e

18e

4,50
3,33

7,78
9,36

1,16
2,17

1,16
0,79

4,84
5,76

3,00
2,79

6,07
7,89

4,02
3,67

5,39
3,79

7,03
5,06

4,43
2,89

2,05
1,08

9,48
11,60

2,32
1,99

1,71
1,13

8,12
7,21

12,28
11,91

6,34
8,69

L’hôtellerie 2 et 3* reste majoritaire avec plus de 77 % 

du parc des établissements et 66 % du parc des chambres. 

Les hôtels 3* sont les plus représentés avec 591 hôtels 

et 26 689 chambres, suivis des hôtels 2* (546 hôtels 

et 23 494 chambres).

Two-and three-star hotels still account for the majority 

with more than 77% of all establishments and 66% of all 

rooms. Three-star hotels form the largest category with 

591 hotels and 26,689 rooms, followed by two-star hotels 

(546 hotels and 23,494 rooms).
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Évolution du parc hôtelier à Paris 
et en Île-de-France entre 1992 et 2007
[source : Préfecture de Paris - IdFMédi@]

Progression in the number of hotel 
rooms in Paris and Île-de-France 
between 1992 and 2007

La lente augmentation du parc hôtelier parisien 

est contrebalancée par une croissance importante 

des capacités d’accueil de l’hôtellerie francilienne. 

Les projets abondent en Île-de-France :17 créations d’hôtels 

(dont 6 établissements parisiens) pour 4 000 chambres 

ont été acceptées en 2007, contre 1 400 chambres en 2006.

Si le nombre de chambres d’hôtels à Paris augmente peu, 

on assiste à une très nette montée en gamme. Le nombre 

de chambres 4* et 4* Luxe a ainsi plus que doublé en 

15 ans, alors que le nombre de chambres 2* diminue 

progressivement.

The steady increase in the number of hotel rooms 

in Paris is offset by a considerable increase in hotel 

capacity in the Île-de-France region. There are a multitude 

of projects in Île-de-France: the creation of 17 hotels 

(of which 6 in Paris) totalling 4,000 rooms was approved 

in 2007, compared to 1,400 rooms in 2006

While the number of hotel rooms in Paris has shown little 

increase, there has been strong upgrading. The number of 

4* and 4* Luxe rooms has thus doubled in 15 years, while 

the number of 2* rooms has progressively gone down.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES HÔTELIÈRES PARISIENNES PAR CATÉGORIE ENTRE 1992 ET 2007

NUMBER OF PARISIAN HOTEL ROOMS BY CATEGORY BETWEEN 1992 AND 2007
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE ENTRE 1992 ET 2007

NUMBER OF HOTELS AND ROOMS IN PARIS AND ÎLE-DE-FRANCE BETWEEN 1992 AND 2007
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Offre hôtelière cumulée de Paris 
et de la Petite Couronne (92, 93, 94) 
en 2006 [sources : IdFMédi@, 15 juin 2007] 

Global hotel supply for Paris 
and Inner Suburbs (départements 92, 
93 and 94) in 2006

Catégorie  Nombre d’hôtels(1)  Part/total (%)  Évolution 06/96(2)  Nombre de chambres(1)  Part/total (%)  Évolution 06/96(2)

Category  Number of hotels(1)  Percentage  Evolution 06/96(2)  Number of bedrooms(1)  Percentage  Evolution 06/96(2)

0* 104 5,6 +141,9 % 6 627 6,1 215,1 %

1* 141 7,6 -40,3 % 4 072 3,7 -46,7 %

2* 720 38,8 -10,9 % 35 839 33 -8,8 %

3* 700 37,7 +13,8 % 38 427 35,4 +1,7 %

4*  176 9,5 +104,7 % 21 604 19,9 +104,3 %

4* Luxe 17 0,9 +1600 % 2 049 1,9 +844,2 %

Total  1 858 100 +3,9 % 108 618 100 +11,3 %

(1) Chiffres 2006, hors hôtels non classés et en cours de classement (1) 2006 fi gures, not including hotels awaiting classifi cation 

(2) La base de données IdFMédi@ repose sur la déclaration des prestataires, ce qui explique que cette base puisse être légèrement différente de celle de la préfecture de 

Paris. 2) The IdFMédi@ data is based on hoteliers’ declarations, which explains why it may differ slightly from that of the Préfecture de Paris. 

L’offre hôtelière parisienne représente 62,9 % du parc 

francilien en nombre d’établissements et 52,7 % en nombre 

de chambres en 2006 (Île-de-France : 2 377 hôtels classés 

et 147 151 chambres). Paris et la Petite Couronne comptent 

78,2 % des hôtels franciliens et 73,8 % des chambres.

Paris hotels made up 62.9% of the total number of hotels 

in the Île-de-France region and 52.7% of all rooms in 2006 

(Île-de-France: 2,377 approved hotels and 147,151 rooms). 

Paris and the inner suburbs accounted for 78.2% of hotels 

in Île-de-France and for 73.8% of rooms.

RÉSULTATS HÔTELIERS
HOTEL PERFORMANCE
[sources : Insee - CRT - MKG Hospitality - OTCP]

5

2007 est pour Paris une excellente année touristique. 

La plupart des indicateurs hôteliers progressent par rapport 

à 2006. Cette croissance est surtout liée au dynamisme de 

la fréquentation étrangère ; elle se traduit notamment par 

une augmentation des RevPAR, surtout dans l’hôtellerie de 

luxe. Les succès de 2007 doivent toutefois être analysés avec 

prudence : certains indices suggèrent qu’un ralentissement de 

l’activité, en germe en 2007, pourrait se manifester en 2008.

En 2007, l’augmentation de la durée de séjour a permis 

aux nuitées de croître plus rapidement que les arrivées. 

Ce phénomène contribue à masquer la baisse du nombre 

d’arrivées de certaines clientèles étrangères, notamment 

les Américains. De plus, la conjoncture économique mondiale 

ne favorise pas la progression de certains marchés. Quant aux 

taux d’occupation, ils ont atteint des niveaux inégalés depuis 

près de vingt ans — ce qui rendra sans doute leur progression 

plus diffi cile, excepté en basse saison.

2007 was an excellent year for tourism in Paris. Most 

hotel indicators show an increase compared to 2006. This 

growth is mainly linked to the high number of visitors from 

abroad; consequently RevPARs are up, particularly in the 

luxury hotel category. Nevertheless, prudence is required 

when analyzing this success. In fact, some factors suggest 

that a slowing up of activity, in an embryonic state in 2007, 

may become apparent in 2008.

In 2007, increases in the length of stays have seen 

overnights rise more rapidly than numbers of arrivals. 

This phenomenon has contributed to masking the fall in 

the number of arrivals of certain foreign clientele, notably 

Americans. Moreover, the current world economic climate 

is not propitious for certain markets. As for occupancy 

rates, they have again reached numbers unequalled for 

some twenty years — which will undoubtedly make their 

progression more diffi cult, except in low season.

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,
- l’observatoire mensuel des performances hôtelières de MKG Hospitality pour les prix moyen, les RevPAR et les taux d’occupation.
Ces deux enquêtes ne portent pas sur les mêmes échantillons (cf. pages 16 et 17), les taux d’occupation de l’hôtellerie parisienne 
de ces deux enquêtes sont donc présentés séparément. 
In this section, statistics come from two different sources:
- the survey on visitor numbers in hotels by Insee regarding arrivals, overnights and occupancy rates,
- the monthly observation of hotel performance by MKG Hospitality regarding average price, RevPAR and occupancy rates.
These two surveys are not based on the same samples (cf. pages 16 and 17), the occupancy rate in Parisian hotels from these two 
surveys are therefore shown separately.

REMARQUE
NOTE 

Hôtels de Paris intra-muros*  2007  2006  Variation 2007/2006

Inner Paris hotels      

Nombre d’arrivées Arrivals 15,4 millions 15,2 millions +1,2 %

Nombre de nuitées Overnights 35,7 millions 33,9 millions +5,3 %

Durée moyenne de séjour Average length of stay 2,31 nuitées 2,22 nuitées +4,1 %

Taux d’occupation moyen(1) Average occupancy rate(1) 78,4 % 75,2 % +3,2 points

(1) Source : enquête de fréquentation hôtelière de l’Insee. (1) Source: Insee survey of visitor numbers in hotels.
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Saisonnalité : les basses saisons Seasonal variations: low seasons

SAISONNALITÉ DES ARRIVÉES HÔTELIÈRES TOTALES (MOYENNE 2006-2007)

SEASONAL VARIATION OF TOTAL HOTEL ARRIVALS (AVERAGE 2006-2007  )
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Sur les quinze dernières années, la durée de séjour des 

touristes nationaux a régressé (-2,6 %). Cependant, cette 

durée de séjour est en progression continue depuis 2005. 

En 2007, celle des touristes français augmente de 2,2 % 

et atteint 1,9 nuitées. La durée de séjour des étrangers 

suit la même évolution et atteint le pic de 2,7 nuitées, soit 

+4,3 % par rapport à 2006 et de +7,2 % par rapport à 1992. 

Bien que Paris accueille des touristes toute l’année, 

on distingue deux périodes que l’on considère comme 

des basses saisons. Pendant la très basse saison 

(de la mi-novembre à la fi n février), les volumes baissent 

sensiblement, surtout en janvier et en février, où le nombre 

d’arrivées est inférieur à la moyenne. 

La basse saison estivale (de la mi-juillet à la fi n août) 

est surtout une basse saison pour le tourisme d’affaires. 

Celui-ci ne représente alors que 27 % de la fréquentation 

totale, contre 45 % sur l’année. Dans le même temps, 

la clientèle loisirs enregistre son pic de fréquentation 

grâce aux touristes étrangers qui sont à leurs niveaux 

de fréquentation les plus élevés, alors que la fréquentation 

hôtelière de la clientèle nationale est à son niveau le plus 

faible. Néanmoins, bien que les arrivées totales soient moins 

importantes durant cette basse saison estivale, le niveau des 

nuitées reste supérieur à la moyenne mensuelle (2 971 878 

nuitées) : la durée de séjour est plus longue pendant 

cette période. La baisse des arrivées est donc compensée 

par l’augmentation des nuitées.

Over the last fi fteen years, the length of a stay of national 

tourists has fallen (-2.6%). However, the length of a 

stay has continually progressed since 2005. In 2007, the 

length of a stay of French tourists rose by 2.2% to reach 

1.9 overnights. The length of foreign overnights follows 

the same trend peaking at 2.7 overnights, that is +4.3% 

compared to 2006 and +7.2% compared to 1992.

Although Paris welcomes tourists all year round, there 

are two periods that are considered as low season. 

During the very low season (from mid-November 

to the end of February), there is a clear drop in numbers, 

especially in January and February, where the number 

of arrivals is below the average. 

The summer low-season (from mid-July to the end of 

August) is especially a low season period for business 

travel. Only 27% of the total number of visitors compared to 

45% over the year. At the same time, leisure tourists peak 

in numbers at this time thanks to foreign tourist numbers 

which are at their highest levels, while national tourist 

numbers in hotels are at their lowest levels. Nevertheless, 

while the total number of arrivals is lower during this 

summer low season, the level of overnights remains above 

the monthly average (2,971,878 overnights): the length of 

a stay is longer during this period. The drop in arrivals is 

therefore compensated by the rise in overnights.

Durée moyenne de séjour dans 
l’hôtellerie homologuée de 1992 à 2007 

Average length of stay in approved 
hotels from 1992 to 2007

(1) Des ruptures de série sont intervenues en 1999 et en 2006, 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 suivantes. (1) There were breaks in the 

series in 1999 and 2006 as a result of a change 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 1999 and 2006 and that of following years. 
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SAISONNALITÉ DES ARRIVÉES HÔTELIÈRES NATIONALES ET ÉTRANGÈRES (MOYENNE 2006-2007) 

SEASONAL VARIATION OF FRENCH AND FOREIGN HOTEL ARRIVALS (AVERAGE 2006-2007)

Très basse saison 

Very low season

Basse saison 

Low season

Français 

French

900 000

janvie
r

January fé
vr

ier

Febru
ary m

ars

Marc
h avr

il

April
m

ai

May juin

June juille
t

July août

August

septe
m

bre

Septe
m

ber
octo

bre

Octo
ber

nove
m

bre

Nove
m

ber

décem
bre

Decem
ber

700 000

500 000

300 000

Étrangers

Foreigners 

janvie
r

January fé
vr

ier

Febru
ary m

ars

Marc
h avr

il

April
m

ai

May juin

June juille
t

July août

August

septe
m

bre

Septe
m

ber
octo

bre

Octo
ber

nove
m

bre

Nove
m

ber

décem
bre

Decem
ber

SAISONNALITÉ DES CLIENTÈLES AFFAIRES ET LOISIRS (MOYENNE 2006-2007, EN NUITÉES) 

SEASONAL VARIATION OF BUSINESS AND LEISURE VISITORS (AVERAGE 2006-2007 IN OVERNIGHTS) 
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Résultats mensuels de l’hôtellerie 
parisienne en 2007 : prix moyens 
et RevPAR [source : OTCP - MKG Hospitality]

Le RevPAR progresse de 14,2 % par rapport à 2006, 

s’établissant à 120 € (ces données prennent peu en compte 

les hôtels 0* et 1*). Cet accroissement résulte d’une hausse 

du prix moyen (+8,7 %) conjuguée à une progression du taux 

d’occupation (+3,9 points). Le prix moyen, dynamisé par des 

événements tels que le Paris Air Show et la Coupe du monde 

de rugby, a fortement augmenté en juin et en octobre.

Paris hotel performance per month 
in 2007: average rates and RevPAR

The RevPAR increased by 14.2% compared to 2006, to 

120 euros (this data scarcely takes 0* and 1* hotels into 

account). This increase is the result of an average price 

rise (+8.7%) together with a rise in the occupancy rate 

(+3.9 points). The average price, given a boost by events like 

the Paris Air Show and the Rugby World Cup, rose sharply 

in June and October.

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

Paris hotels  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Aver

Prix moyen (€ TTC)  130,8 138,5 139 139 147,7 176,2 135,4 125,9 174,6 178,7 143,3 139 146,9

Average rates (€)

Variation 2007/2006 (%)  +4,1 +7,5 +4,5 +2,8 -0,1 +20,8 +7,3 +4,1 +8,3 +17,6 +7,4 +8,3 +8,7

RevPAR (€ TTC)   89,7 98,1 114,3 116,3 120,3 159,1 113,1 99,7 154,1 161,1 120,2 108 120

Variation 2007/2006 (%)  +11,4 +15,4 +13,2 +6,8 +4 +27,6 +15,9 +14 +7,2 +19,2 +13,8 +13,6 +14,2

En € TTC In € TTC  0-1*  2*  3*  4* et 4*L   Moyenne Average 

Prix moyen Average rate NC 75,3 108 231,3 146,9

RevPAR NC 64,1 88,2 182,6 120

PRIX MOYENS ET REVPAR PAR CATÉGORIE, EN 2007

AVERAGE RATES AND REVPAR BY CATEGORY, IN 2007
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Prix affi chés en hôtellerie dans 
20 métropoles touristiques mondiales
[source : OTCP - MKG Hospitality - juin 2007]

Rack rates for hotels in 20 major cities 
worldwide 

Cette enquête tient compte des prix affi chés et non des 

prix réellement pratiqués au mois de juin. L’échantillon 

interrogé est moins important que celui de l’enquête 

mensuelle. 

This survey takes into account prices which are displayed, 

not those which are practised in June. The sample taken 

is smaller than that in the monthly survey.

SEGMENT ÉCONOMIQUE : MOYENNE DES PRIX AFFICHÉS (€)

BUDGET SECTOR : AVERAGE RATES (€)
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SEGMENT MOYENNE GAMME : MOYENNE DES PRIX AFFICHÉS (€)
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SEGMENT HAUT DE GAMME : MOYENNE DES PRIX AFFICHÉS (€)

TOP-OF-THE-RANGE SECTOR : AVERAGE RATES (€)
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Paris reste dans le peloton de tête des villes les moins 

chères sur le segment économique. Avec une chambre 

à 88 euros, elle perd néanmoins deux rangs de 

compétitivité au profi t de Francfort (84 €) et Munich (87 €). 

En 2006, les prix dans ces deux villes avaient fortement 

augmenté du fait de la tenue de la Coupe du monde 

de football au moment de l’enquête. 

Sur le segment moyen de gamme, la capitale française 

se situe en 8e position avec un tarif affi ché moyen de 

162 euros. Elle reste en dessous de la moyenne des tarifs 

des 20 villes étudiées (180 €). 

Sur le segment haut de gamme, Paris reste stable avec 

une chambre à 342 €. Elle est moins chère que Londres 

(387 €), Genève (357 €) et Moscou (343 €).

Paris remains one of the leading least-expensive cities 

in the budget section. With a room at 88 euros, 

it nonetheless loses two places in the competitiveness 

rankings to Frankfurt (€84) and Munich (€87). In 2006, 

the prices in these two cities had risen sharply as the 

Football World Cup had been held there at the time 

of the survey. 

In the mid-range sector, the French capital lies in 8th 

position with an average rate of 162 euros. It remains below 

the average in rates studied in the 20 cities (€180). 

In the top-of-the-range sector, Paris remains stable 

with a room at €342. It is cheaper than London (€387), 

Geneva (€357) and Moscow (€343).
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10 premières nationalités étrangères dans 
l’hôtellerie homologuée à Paris en 2007

Top ten foreign nationalities staying 
in approved Paris hotels in 2007

Arrivées hôtelières à Paris  2007  Part/total général en 2006  Évolution 

Hotel arrivals in Paris   General % in 2007  2007/2006

Total  15 405 213 100 % 15 224 601 +1,2 %

Étrangers Foreign  8 763 148 56,9 % 8 490 327 +3,2 %

Français French 6 642 065 43,1 % 6 734 274 -1,4 %

Nuitées hôtelières à Paris  2007  Part/total général en 2006  Évolution 

Hotel overnights in Paris   General % in 2007  2007/2006

Total  35 662 538 100 % 33 860 293 +5,3 %

Étrangers Foreign  23 376 110 65,5 % 21 692 800 +7,8 %

Français French 12 286 538 34,5 % 12 167 493 +1 %

« Top 10 » des arrivées  2007 Part/total étranger en  2006  Évolution 

hôtelières étrangères à Paris   % of foreigners in 2007  2006/2007 

Top 10 foreign nationalities/arrivals   

1 – États-Unis 1 507 818 17,2 % 1 573 251 -4,2 %

2 – Royaume-Uni 1 413 644 16,1 % 1 289 872 +9,6 %

3 – Espagne 753 641 8,6 % 769 284 -2 %

4 – Italie 743 560 8,5 % 756 312 -1,7 %

5 – Japon  639 938 7,3 % 664 047 -3,6 %

6 – Allemagne 634 834 7,2 % 626 404 +1,3 %

7 – Belgique 271 440 3,1 % 246 105 +10,3 %

8 – Pays-Bas 251 761 2,9 % 222 046 +13,4 %

9 – Suisse 240 853 2,7 % 217 759 +10,6 %

10 – Proche- et Moyen Orient 196 006 2,2 % 233 870 -16,2 %

« Top 10 » des nuitées  2007 Part/total étranger en 2006  Évolution 

hôtelières étrangères à Paris   % of foreigners in 2007  2006/2007 

Top 10 foreign nationalities/overnights   

1 – États-Unis 4 125 401 17,6 % 4 027 129 +2,4 %

2 – Royaume-Uni 3 558 870 15,2 % 3 145 587 +13,1 %

3 – Espagne 2 046 313 8,8 % 1 995 065 +2,6 %

4 – Italie 2 029 424 8,7 % 1 979 129 +2,5 %

5 – Japon 1 678 498 7,2 % 1 692 893 -0,9 %

6 – Allemagne 1 626 597 7 % 1 601 237 +1,6 %

7 – Pays-Bas 631 275 2,7 % 547 897 +15,2 %

8 – Belgique 619 665 2,7 % 576 255 +7,5 %

9 – Suisse 612 889 2,6 % 541 946 +13,1 %

10 – Proche- et Moyen-Orient 611 383 2,6 % 640 666 -4,6 %

Par rapport à 2006, l’hôtellerie parisienne enregistre 

180 612 arrivées supplémentaires (+1,2 %). Les arrivées 

nationales régressent (-1,4 %), tandis que les arrivées 

étrangères, qui représentent 57 % des arrivées hôtelières 

à Paris, augmentent de 3,2 % (+272 821 arrivées). 

Dans le top 5 des arrivées hôtelières étrangères, seuls 

les Britanniques enregistrent une hausse du nombre 

de leurs arrivées (+9,6 %). Les touristes en provenance 

du Proche- et Moyen-Orient et des États-Unis affi chent les 

plus fortes baisses par rapport à l’année 2006. À l’opposé, 

les Néerlandais enregistrent les plus fortes croissances.

En 2007, grâce à l’allongement de la durée de séjour, 

les nuitées hôtelières augmentent de 5,3 % par rapport 

à 2006. Les étrangers jouent un rôle moteur dans cette 

croissance, avec une progression de 7,8 % contre 1 % 

pour les Français. Les touristes néerlandais (+15,2 %) 

sont ceux pour lesquels les nuitées progressent le plus.

Compared to 2006, arrivals in Parisian hotels increased by 

180,612 (+1.2%). National arrivals were down (-1.4%), while 

foreign arrivals, representing 57% of hotel arrivals in Paris, 

were up 3.2% (+272,821 arrivals). In the top 5 of foreign 

hotel arrivals, only the British saw a rise in the number of 

their arrivals (+9.6%). Tourists from the Near- and Middle 

East and the United States registered the strongest drop 

compared to the year 2006. On the other hand, the Dutch 

registered the biggest increase.

In 2007, thanks to the extension in the length of a stay, 

hotel overnights rose by 5.3% compared to 2006. 

Foreign visitors played a major part in this growth, 

with a progression of 7.8% compared to 1% for the French. 

Dutch (+15.2%) saw the biggest increase.
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TAUX D’OCCUPATION INSEE

L’enquête de fréquentation hôtelière de l’Insee s’appuie sur 

un échantillon représentatif de l’offre parisienne. Plus de 

800 hôtels homologués sont suivis chaque mois, dont environ 

77 % d’établissements indépendants. Les hôtels sondés par 

l’Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l’offre en chambres.

Taux d’occupation mensuel dans 
l’hôtellerie homologuée parisienne 
en 2006 et 2007 

En 2007, le taux d’occupation moyen de l’hôtellerie 

homologuée parisienne atteint 78,4 % ; c’est le taux le plus 

élevé depuis 1990. Il augmente de 3,2 points par rapport 

à 2006. L’augmentation des taux d’occupation concerne tous 

les mois sauf septembre, dont la baisse s’explique par une 

clientèle d’affaires moins importante du fait de l’organisation 

de la Coupe du monde de rugby. Les progressions les plus 

fortes sont enregistrées en mars (+6,2 points), en août (+4,7 

points) et en juillet (+4,6 points), mais les taux d’occupation 

sont les plus élevés en octobre, en juin et en septembre.

Taux d’occupation par catégorie dans 
l’hôtellerie homologuée parisienne 
en 2006 et 2007  

En 2007, la hausse de la fréquentation profi te à toutes 

les catégories d’hôtels. Les établissements 4* enregistrent 

la plus forte progression (+4,5 points par rapport à 2006). 

Les hôtels 1* profi tent le moins de cette croissance 

(+0,8 points). Le taux d’occupation le plus élevé est celui 

des établissements 0* (83,1 %).

INSEE OCCUPANCY RATE

The Insee survey of hotel occupancy is based on a 

representative sample of Parisian hotels. More than 800 

hotels are monitored each month including some 77% of 

independent establishments. The hotels surveyed by Insee 

cover between 50% and 55% of the total number of rooms.

Monthly occupancy rate in Parisian 
approved hotels in 2006 and 2007

In 2007, average occupancy rate in approved Parisian 

hotels reached 78.4% — the highest percentage since 

1990. It rose 3.2 points compared to 2006. The rise in 

occupancy rates applies to every month except the month 

of September, but this drop can be explained by the fact 

that business travellers were less numerous than usual 

due to the organization of the Rugby World Cup. The 

sharpest increases were in March (+6.2 points), August 

(+4.7 points) and July (+4.6 points) but occupancy rates 

were highest in October, June and September.

Occupancy rate by category in Parisian 
approved hotels in 2006 and 2007 

In 2007, the rise in visitor numbers benefi ted all hotel 

categories. 4* hotels registered the sharpest increase 

(+4.5 points compared to 2006). 1* hotels benefi ted least 

from this growth (+0.8 points). Occupancy rate was highest 

in 0* (83.1%).

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

In %  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Aver

2006  62 63,6 73,4 78,1 76,5 83,5 73,8 67,9 87,5 86,8 77,7 71,8 75,2

2007  65,2 68,1 79,6 80,3 78,7 88 78,4 72,6 86,8 88,3 80,7 73,9 78,4

Évolution 07/06 +3,2 pts +4,5 pts +6,2 pts +2,2 pts +2,2 pts +4,5 pts +4,6 pts +4,7 pts -0,7 pt +1,5 pt +3 pts +2,1 pts +3,2 pts

TAUX D’OCCUPATION DANS L’HÔTELLERIE HOMOLOGUÉE DE 1990 À 2007

OCCUPANCY RATE IN APPROVED HOTELS FROM 1990 TO 2007
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En %

In %

2005

En % In %  0*  1*  2*  3*  4* et 4*L  TCC(1) 

2006  80,4 71,4 74,9 76,5 73,5 75,2

2007  83,1 72,3 78,4 78,9 78,1 78,4

Évolution 07/06 +2,8 pts +0,8 pt +3,4 pts +2,4 pts +4,5 pts +3,2 pts

(1) Toutes catégories confondues (1) For all categories 
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TAUX D’OCCUPATION MKG HOSPITALITY

Depuis 2006, l’Offi ce du Tourisme et des Congrès de Paris 

a mis en place, avec MKG Hospitality, un dispositif de suivi 

parallèle à celui de l’enquête Insee. 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 chaînes parisienne. La quasi-totalité des grandes 

enseignes internationales et des « petits » groupes parisiens 

sont intégrés dans le panel.

Taux d’occupation mensuel dans 
l’hôtellerie parisienne en 2006 et 2007 

Pour l’année 2007, la fréquentation de l’hôtellerie de 

chaînes atteint un niveau très élevé : le taux d’occupation 

global est de 81,7 %, en progression de 3,9 points par 

rapport à 2006. Les taux d’occupation qui progressent 

le plus sont ceux d’août (+6,9 points), de mars (+6,4 points) 

et de juillet (+6,2 points). Comme l’année précédente, 

les taux d’occupation sont les plus élevés en juin (90,3 %), 

en septembre (88,3 %) et en octobre (90,1 %). Ces trois 

mois ont profi té du lancement de la ligne TGV-Est, du Paris 

Air Show et de la Coupe du monde de rugby.

Taux d’occupation par catégorie dans 
l’hôtellerie parisienne en 2006 et 2007  

En 2007, les taux d’occupation augmentent pour toutes 

les catégories d’hôtels pour lesquelles nous disposons 

de données. Les hôtels 3* et 4* progressent plus vite 

(respectivement +4,4 points et +4,5 points) que les 

établissements 2* (+3,2 points), mais ce sont ces derniers 

qui enregistrent le plus fort taux d’occupation.

MKG HOSPITALITY OCCUPANCY RATE

In 2006, the PCVB together with MKG Hospitality 

introduced a monitoring system to run in parallel with the 

Insee survey. This follows the activity of 350 hotels, which 

in number of rooms represent 48.2% of the global number 

of Parisian hotels and 96.5% of Parisian chain hotels. 

This representative panel includes practically all the big 

international hotels and “small” Parisian groups. 

Monthly occupancy rate in Parisian 
hotels in 2006 and 2007

In 2007, occupancy rates in chain hotels reached a high 

level: the total occupancy rate was 81.7%, up 3.9 points 

compared to 2006. The sharpest occupancy rate rises were 

those in August (+6.9 points), March (+6.4 points) and July 

(+6.2 points). As in the previous year, occupancy rates were 

highest in June (90.3%), September (88.3 %) and October 

(90.1%). These three months were given a boost by major 

events like the launching of the TGV-Est high-speed rail 

line, the Paris Air Show and the Rugby World Cup.

Occupancy rate by category in Parisian 
hotels in 2006 and 2007

In 2007, occupancy rates rose for all categories of hotels 

for which we have statistics. 3* and 4* hotels saw greater 

increases (+4.4 points and +4.5 points respectively) 

than 2* establishments (+3.2 points), but the latter had 

the highest occupancy rates.

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

In %  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Aver

2006  64  66,1  75,9  80,6  78,3  85,5  77,3  72,3  89,1  88,9  79,2  74 77,8

2007  68,6 70,9 82,2 83,7 81,5 90,3 83,6 79,2 88,3 90,1 83,9 77,6 81,7

Évolution 07/06 +4,5 pts +4,8 pts +6,4 pts +3,1 pts +3,2 pts +4,8 pts +6,2 pts +6,9 pts -0,9 pt +1,2 pt +4,7 pts +3,6 pts +3,9 pts

En % In %  0*/1*  2*  3*  4*  TCC(1) 

2006  NC(2) 81,8 77,2 74,4 77,8

2007  NC 85 81,6 78,9 81,7

Évolution 07/06 / +3,2 pts +4,4 pts +4,5 pts +3,9 pts

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

TAUX D’OCCUPATION MKG HOSPITALITY

MKG HOSPITALITY OCCUPANCY RATE 
Source: OTCP/MKG Hospitality

60

80

75

70

65

2006 2007200420032002

En %

In %

2005

85



LE TOURISME À PARIS EN 2007               Offi ce du Tourisme et des Congrès de Paris18

LOISIRS ET CULTURE
LEISURE AND CULTURE
[sources : Direction des Parcs, Jardins et Espaces verts - Base de données OTCP – Garp - Pariscope - 

Musées et monuments - Disneyland Resort Paris - Association Tourisme & Handicap]

6

Offre de loisirs Leisure

2007  Sites Venues

Parcs et jardins Parks and gardens  465

Églises/temples (concerts) Churches (concerts)  171

Théâtres, cafés-théâtres et chansonniers Theatres  219

Musées Museums  173

Salles de spectacles et de concert  Show venues and concert halls   150

Discothèques (2006) Clubs (2006)  36

Cinémas Cinemas  110

Monuments Monuments  31

Opéras Opera houses  3

Disneyland® Resort Paris : activité 2007

En 2007, pour leur 15e anniversaire, Disneyland® et Walt 

Disney Studios ont accueilli 14,5 millions de visiteurs (contre 

12,8 millions en 2006). On comptait parmi eux 44 % de Français, 

16 % de Britanniques, 13 % de ressortissants du Bénélux, 11 % 

d’Espagnols, 3 % d’Allemands et 3 % d’Italiens. Chaque visiteur 

a dépensé, en moyenne, pour l’entrée, la restauration et ses 

achats sur place, 45 € hors taxes (+0,2 € par rapport à 2006). 

Disneyland® Resort Paris compte 7 hôtels (dont 2 hôtels 4*, 2 

hôtels 3* et 3 hôtels 2*), totalisant 5 800 chambres et affi chant 

un taux d’occupation moyen de 89,3 % (contre 83,5 % en 2006).

Disneyland® Resort Paris: 2007 results

Disneyland® and Walt Disney Studios welcomed 

14.5 million visitors in 2007 for their 15th anniversary 

compared to 12.8 million in 2006, of which 44% from 

France, 16% from Britain, 13% from the Benelux countries, 

11% from Spain, 3% from Germany and 3% from Italy. 

Each visitor spent an average of €45 (excluding taxes) on 

admission, food and shopping on site (+€0.2 compared 

to 2006). Disneyland® Resort Paris has seven hotels (two 

4*, two 3* and three 2*), i.e. 5,800 rooms, with an average 

occupancy rate of 89.3% (compared to 83.5% in 2006).

Taux d’occupation MKG Hospitality par zone touristique à Paris en 2007
MKG Hospitality occupancy rates in Paris by tourist area in 2007

1er Arrondissement de Paris

75,2 Taux d’occupation 2007 (%)
Occupancy rate 2007 (%)

+3,2 Variation (points)
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Fréquentation culturelle Culture – visitor numbers

Les 20 principaux musées et monuments parisiens – résultats 2006/2005

The 20 top Paris museums and monuments - 2006/2005 fi gures

Musées Museums and monuments  2006  2005  Variation 06/05 (%)

1 Cathédrale Notre-Dame de Paris 13 650 000 13 000 000 estimations

2 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 10 500 000 8 000 000 estimations

3 Musée du Louvre 8 348 000 7 553 000 +10,5

4 Tour Eiffel 6 695 131 6 428 441 +4,1

5 Centre Pompidou  5 133 506 5 341 064 -3,9

6 Cité des sciences et de l’industrie (hors Géode) 3 055 000 3 186 000 -4,1

7 Musée d’Orsay 3 009 203 2 929 282 +2,7

8 Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse 2 000 000 2 000 000 estimations

9 Muséum national d’histoire naturelle 1 344 344 1 236 573 +8,7

10 Arc de Triomphe 1 330 738 1 255 104 +6

11 Musée de l’Armée 1 130 841 1 070 122 +5,7

12 Musée du Quai-Branly(1) 952 770 Ouvert en 2006 /

13 Sainte-Chapelle 833 392 778 570 +7

14 Institut du monde arabe 822 285 1 247 390 -34,1

15 Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 787 418 90 213 +772,8(2)

16 Musée d’Art moderne de la Ville de Paris(3) 775 581 Fermé /

17 Musée Grévin  682 000 668 373 +2

18 Palais de la Découverte 625 383 630 385 -0,8

19 Musée national Rodin 621 513 598 589 +3,8

20 Musée national Picasso 501 060 507 321 -1,2

(1) Le musée a ouvert le 23 juin 2006. (1) The museum opened on 23 June 2006.

(2) Le Petit Palais ayant rouvert le 10 décembre 2005, la fréquentation de 2005 ne porte que sur un mois — ce qui explique la très forte variation entre 2005 et 2006. 

(2) As the Petit Palais only opened on 10 December 2005, visitor fi gures are for this month only, which explains the wide variation between 2005 and 2006

(3) Le musée a rouvert le 2 février 2006. (3) The museum reopened on 2 February 2006.

Les nouveautés culturelles 
dans la capitale en 2006 et 2007

New cultural venues in the capital 
in 2006 and 2007

1   Aquarium du Trocadéro 
(CinéAqua)
22-05-2006

2   Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris
02-02-2006

3   Palais de Tokyo
22-01-2006

4   Salle Pleyel
14-09-2006

5   Musée de l’Orangerie
17-05-2006

6   Musée des Arts décoratifs
15-09-2006

7   Musée du Quai-Branly
23-06-2006

8   Musée national 
de la Légion d’honneur et 
des Ordres de la chevalerie
22-11-2006

9   Musée d’Histoire 
de la médecine
5-05-2006

10   Théâtre de l’Odéon
27-05-2006

11   Musée Zadkine
25-06-2006

12   Passerelle 
Simone-de-Beauvoir
13-07-2006

13   Piscine Joséphine-Baker
5-07-2006

14   Cité de l’architecture 
et du patrimoine
15-09-2007

15   Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration
10-10-2007

16   Galeries de la Manufacture 
des Gobelins
12-05-2007

17   Pinacothèque de Paris
15-06-2007

18   Grande halle de la Villette
12-09-2007

11-2006  Date de (ré)ouverture  
 Date (re)opened

1er  Arrondissement de Paris

Site (ré)ouvert en 2006
Site (re)opened in 2006

Site (ré)ouvert en 2007
Site (re)opened in 2007
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Les sites labellisés 
« Tourisme & Handicap »

• Le label national « Tourisme & Handicap » a été créé 

en 2001. Son rôle est d’apporter une information fi able, 

homogène, descriptive et objective sur l’accessibilité des sites 

et équipements touristiques, en tenant compte des quatre 

types de handicap : auditif, mental, visuel et moteur. 

Sa vocation est également de développer une offre touristique 

adaptée et intégrée à l’offre généraliste des prestations 

touristiques, en particulier pour l’hébergement, 

la restauration, les sites culturels et les sites de loisirs.

• 53 sites parisiens étaient offi ciellement labellisés 

au 31 décembre 2007 (dont 28 sites culturels 

et 16 hébergements).

• 199 sites franciliens étaient labellisés au 31 décembre 

2007. Paris compte près de 27 % de ces sites.

Sites with the “Tourisme & Handicap” 
label

• The national “Tourisme & Handicap” label was 

introduced in 2001. Its role is to provide accurate, consistent 

and objective information regarding the accessibility 

of tourist establishments, taking into account the four main 

categories of disability: physical, mental, auditive and visual. 

It also seeks to develop a range of adapted tourism services 

that will form an integral part of the general range 

of services available, specifi cally for accommodation, 

catering, cultural venues and leisure attractions.

• 53 Parisian sites held this offi cial label at 31 December 

2007 (including 28 cultural sites and 16 accommodations).

• 199 Île-de-France sites held this offi cial label at 

31 December 2007.  Paris accounts for around 27% of 

these sites.

Résultats de fréquentation 
des très grandes manifestations à Paris

A l’heure de la réfl exion sur la gratuité des musées, 

l’organisation de « grandes expositions » revêt une 

nouvelle importance économique. La médiatisation de leur 

caractère exceptionnel concentre l’affl uence sur certaines 

manifestations. On observe ainsi pour les expositions 

les mêmes phénomènes que dans les autres industries 

culturelles ; la notion de « blockbuster » n’est plus rare 

dans ce milieu.

•  Les 450 représentations du show musical « Cabaret », 

aux Folies Bergères, ont attiré près de 350 000 spectateurs, 

du 16 octobre 2006 au 27 janvier 2008.

•  L’exposition « Trésors d’Égypte », présentée dans la Nef 

du Grand Palais du 10 décembre 2006 au 14 mars 2007, 

a accueilli 730 000 visiteurs.

•  L’exposition « De Cézanne à Picasso, chefs-d’œuvre 

de la galerie Vollard » a attiré 482 179 visiteurs au musée 

d’Orsay, du 19 juin au 16 septembre 2007.

•  700 000 personnes ont participé à la Marche des Fiertés, 

le 30 juin 2007.

•  Le festival « Paris quartier d’été » a rassemblé 

100 000 spectateurs, du 14 juillet au 5 août 2007.

•  500 000 personnes se sont rendues à la Techno Parade, 

le 15 septembre 2007.

•  L’exposition « Arcimboldo (1526-1593) » au musée 

du Luxembourg a accueilli 430 000 visiteurs entre 

le 15 septembre 2007 et le 13 janvier 2008.

•  L’opéra « Monkey : Journey to the West » a attiré 

28 450 spectateurs lors des 18 représentations données 

au théâtre du Châtelet, du 26 septembre au 13 octobre 2007.

•  La 6e édition de la « Nuit Blanche » a séduit 1,5 million 

de visiteurs, le 6 octobre 2007.

•  80 000 personnes ont assisté à la fi nale de la Coupe 

du monde de rugby (Afrique du Sud/Angleterre) au Stade 

de France, le 20 octobre 2007.

Visitor statistics for major events 
in Paris

At a time when free admission to museums is being 

considered and tested, the organization of “major 

exhibitions” takes on a new economic importance. 

Strong media coverage results in high visitor numbers at 

certain events. The same phenomenon may be observed 

here as for other cultural industries and the notion of a 

“blockbuster” is no longer unusual.

•  The 450 performances of the musical “Cabaret”, 

at the Folies Bergères, attracted 350,000 spectators, 

from 16 October 2006 to 27 January 2008.

•  The exhibition “Trésors d’Egypte”, in the nave of the 

Grand Palais from 10 December 2006 to 14 March 2007, 

welcomed 730,000 visitors.

•  The exhibition “De Cézanne à Picasso, chefs d’œuvre 

de la galerie Vollard” drew 482,179 visitors to the musée 

d’Orsay, from 19 June to 16 September 2007.

•  700,000 people attended the Marche des Fiertés, 

on 30 June 2007.

•  The festival “Paris quartier d’été” gathered 

100,000 spectators, from 14 July to 5 August 2007.

•  500,000 people attended the Techno Parade, 

on 15 September 2007.

•  The exhibition “Arcimboldo (1526-1593)” at the musée 

du Luxembourg welcomed 430,000 visitors between 

15 September 2007 and 13 January 2008.

•  The opera “Monkey: Journey to the West” drew 

28,450 spectators for its 18 performances at the théâtre 

du Châtelet, from 26 September to 13 October 2007.

•  The 6th edition of “Nuit Blanche” attracted 

1.5 million visitors, on 6 October 2007.

•  80,000 people attended the fi nal of the Rugby World Cup 

(South Africa/England) at the Stade de France, 

on 20 October 2007.
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ENQUÊTE 2003 SUR LES ACTIVITÉS 
ET LES DÉPENSES DES TOURISTES À PARIS
2003 SURVEY ON TOURIST ACTIVITIES 
AND EXPENDITURE IN PARIS [source : OTCP-MKG Consulting - mai-juin 2003]
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Cette enquête analyse les activités et les dépenses des 

touristes de loisirs et d’affaires à Paris pour les neuf 

marchés les plus présents dans la capitale : français, 

allemand, britannique, italien, espagnol, américain, 

japonais (loisirs uniquement), chinois (loisirs uniquement) 

et russes (loisirs uniquement). Elle a été réalisée en face 

à face sur les principaux sites touristiques auprès 

de 1 261 personnes.

The 2003 survey analyses the activities and expenditure 

of leisure and business travellers in Paris for the nine 

leading nationalities present in the French capital: French, 

German, British, Italian, Spanish, American, Japanese 

(leisure travel only), Chinese (leisure travel only) and 

Russian (leisure travel only). 1,261 visitors were interviewed 

in person at the main tourist sites.

TOURISTES DE LOISIRS
[841 répondants]

LEISURE TRAVELLERS
[841 respondents]

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Touristes de loisirs  Japonais  Chinois  Britanniques  Américains  Espagnols  Allemands  Français  Russes  Italiens

Leisure tourists  Japanese  Chinese  British  American  Spanish  German  French  Russian  Italian 

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

Accommodation

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

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

Excursions

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

Transport within Paris

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

Everyday items

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

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

Rappel du total des dépenses théoriques par jour pour un touriste de loisirs à Paris : 208,9 €. 

For reference: total theoretical daily expenditure for a leisure tourist in Paris: €208.9.

TOURISTES D’AFFAIRES
[420 répondants]

BUSINESS TRAVELLERS
[420 respondents]

 1  2  3  4  5  6 

Touristes d’affaires  Américains  Britanniques  Allemands  Français Espagnols Italiens 

Business travellers  American  British  German French  Spanish  Italian

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

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

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

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

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

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

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

Rappel du total des dépenses théoriques par jour pour un touriste d’affaires à Paris : 265,5 €. 

For reference: total theoretical daily expenditure for a business traveller in Paris: €265.5.

Récapitulatif des dépenses moyennes 
par jour et par nationalité

Summary of average daily expenditure 
by nationality

Récapitulatif des dépenses moyennes 
par jour et par nationalité

On constate que les touristes d’affaires, quelle que soit

leur nationalité, ont une dépense moyenne journalière 

plus élevée que celle des touristes de loisirs 

(265,5 € contre 208,9 €).

Summary of average daily expenditure 
by nationality

The daily expenditure of business travellers, irrespective 

of their nationality, can be seen to be higher than that of 

leisure travellers (€265.5 compared to €208.9).
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Nombre moyen de séjours déjà effectués 
à Paris selon le pays de résidence

Average number of previous stays in 
Paris according to country of residence

NOMBRE MOYEN DE SÉJOURS AFFAIRES
AVERAGE NUMBER OF BUSINESS STAYS 
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TOURISME D’AFFAIRES
BUSINESS TRAVEL [sources : UAI – ICCA – OTCP – CCIP/Direction des Congrès et Salons – CERMES – Insee – CRT] 
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Part du tourisme d’affaires dans 
l’hôtellerie homologuée parisienne

Le tourisme d’affaires représentait 43,4 % des nuitées 

dans l’hôtellerie parisienne en 2007. Cette part a diminué 

de 3,2 points par rapport à 2006. 2007 marque une rupture 

dans la croissance des nuitées d’affaires depuis 2003. Ces 

dernières ont en effet progressé régulièrement de 16,3 % 

entre 2003 et 2006, puis diminué de 2,1 % entre 2006 et 2007. 

Le nombre de nuitées s’établit ainsi à 15 476 243 en 2007. 

Portion of business travel in approved 
Parisian hotels

Business travel accounted for 43.4% of overnights in 

Paris hotels in 2007. This share decreased by 3.2 points 

compared to 2006. 2007 marked a break in the rise in 

business overnights since 2003. These had in fact shown 

a steady growth of 16.3% between 2003 and 2006, and then 

decreased by 2.1% between 2006 and 2007. The number 

of overnights in 2007 was 15,476,243.

Estimation du poids du tourisme d’affaires dans l’hôtellerie homologuée parisienne de 1998 à 2007

Estimation of the portion of business travel in Paris hotels 1998-2007

Paris  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 2006 2007

Nuitées hôtelières totales Total overnights (millions) 31,7 31,1  33,5 33,0 33,0 30,9 31,6  33,6 33,9 35,7 

Part clientèle affaires Business travel share 41,5 % 40,4 % 41,5 % 43,9 % 43,7 % 44 % 45,2 %  44,2 % 46,6 % 43,4 %

Nuitées clientèle affaires Business overnights (millions)  13,2 12,6 13,9 14,5 14,4 13,6 14,3 14,9 15,8 15,5 

Variation/année précédente / -4,5 % +10,7 % +4 % -0,5 % -5,7 % +5 % +4,2 % +6,3 % -2,1 %

REMARQUE
NOTE 

Des ruptures de série sont intervenues en 1999 et en 2006, 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 ces ruptures 
ne sont par conséquent pas exactement comparables aux résultats des années suivantes.
There were breaks in the series in 1999 and 2006 as a result of a change in the national hotel survey methodology used by Insee. 
In the table above and in the graph that follows, the results for the years prior to these breaks may not therefore be compared with 
those of subsequent years.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NUITÉES DES TOURISTES D’AFFAIRES DANS L’HÔTELLERIE HOMOLOGUÉE PARISIENNE DE 1998 À 2007

PROGRESSION OF THE ESTIMATED NUMBER OF BUSINESS TRAVELLERS OVERNIGHTS IN PARISIAN APPROVED HOTELS FROM 1998 

TO 2007
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CONGRÈS CONGRESS

Saisonnalité du tourisme d’affaires

Juillet et août sont des mois « creux » ne représentant 

à eux deux que 11 % des nuitées d’affaires sur l’année. 

À l’inverse, septembre et octobre, en cumulé, affi chent 

la meilleure fréquentation de cette clientèle : 21 % 

du volume total des nuitées d’affaires en 2007. 

Seasonality of business travel

July and August are “low-season” months and together 

only represent 11% of annual business overnights. 

Conversely, September and October together have the 

highest number of business clientele: 21% of the total 

volume of business overnights in 2007.

Nuitées clientèle loisirs 

Leisure overnights

Nuitées clientèle affaires 

Business overnights 

RÉPARTITION MENSUELLE DES CLIENTÈLES LOISIRS ET AFFAIRES DANS L’HÔTELLERIE HOMOLOGUÉE PARISIENNE EN 2007

BREAKDOWN OF LEISURE AND BUSINESS TRAVELLERS PER MONTH IN PARISIAN APPROVED HOTELS IN 2007
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Principaux centres de congrès 
et d’exposition en Île-de-France

En 2007, le rapprochement des lieux d’exposition, 

de congrès et d’événements de la CCIP et du groupe 

Unibail-Rodamco a donné naissance à la marque VIParis 

(Venues In Paris). Les 9 sites ainsi fédérés comptent 

parmi les principaux de Paris et d’Île-de-France.

Major congress and exhibition centres 
in Île-de-France

In 2007, the coming together of the exhibition, congress 

and event sites of the CCIP and the group Unibail-Rodamco 

led to the creation of the VIParis (Venues in Paris) brand. 

The 9 federated sites include the leading venues of Paris 

and the Île-de-France.

LES 15 PRINCIPAUX CENTRES DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION EN ÎLE-DE-FRANCE

LES 15 MAJOR CONGRESS AND EXHIBITION CENTRES IN ÎLE-DE-FRANCE

PACI 

Val-d’Oise (95)

Seine-Saint-
Denis (93)

Val-de-Marne (94)
Seine-
et-Marne 
(77)

Essonne (91)

Yvelines (78)

Hauts-de-
Seine (92)

Paris Expo Espace Champerret*

Paris Expo 
Espace Grande Arche*

Paris Expo Cnit la Défense*

Palais des Congrès de Paris*

Maison de la chimie

Palais des Congrès 
de Versailles*

Maison de la mutualité

Paris-Nord Villepinte*

Paris Expo Porte de Versailles*

Paris Le Bourget*

Cité des sciences et de l’industrie

Disneyland® 
Resort Paris

Paris Expo Carrousel du Louvre*

Espace Événement 
du Parc Floral

Centre ayant un auditorium 

ou une salle pouvant accueillir

Centre with an auditorium holding: 

Centre ayant une superfi cie de

Centre with a surface area of: 

› 3 000 personnes 
people

2 000-3 000 personnes 
people 

1 000-2 000 personnes 
people 

‹ 1 000 personnes 
people 

› 150 000 m2

50 000-150 000 m2

‹ 50 000 m2

*Sites fédérés par VIParis  *Venues federated by VIParis 
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904 congrès recensés en 2007 à Paris

En 2007, l’Offi ce a recensé, en collaboration avec plus de cent professionnels parisiens, 904 congrès accueillis dans quelque 
190 sites (centre de congrès, lieux scientifi ques, hôtels avec salles de réunion etc.).
Rappelons que cette étude n’est pas exhaustive : de nombreux congrès ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques, 
notamment parce que l’Offi ce n’en est pas été informé ou n’a pu identifi er leur existence. Néanmoins, ces données fournissent 
une base d’analyse de l’activité en 2007, premier pas vers une connaissance plus fi ne de ce secteur.
In 2007, the PCVB, together with the collaboration of more than a hundred professionals, listed 904 congresses hosted at some 
190 sites (congress centre, scientifi c venues, hotels with meeting rooms, etc.). 
It is important to remember that this study is not exhaustive: many congresses are not included in these statistics notably 
because either the PCVB was not given the information or was not aware of their existence. 
Nevertheless this data provides a basis for the analysis of activity in 2007 and constitutes a fi rst step towards a closer 
understanding of this sector.

904 congresses listed in Paris in 2007 

REMARQUE
NOTE 

• L’analyse des données communiquées fait apparaître que :

> la durée moyenne d’un congrès est de 2,2 jours en 2007 

(2,3 en 2006). Cette durée se réduit progressivement, car elle 

était de 2,7 en 2005 ;

> 13 nationalités en moyenne sont représentées ;

> le domaine médical est toujours le plus présent dans 

les congrès parisiens (56,6 % des participants et 43,3 % 

des congrès). Suivent les domaines technologique (6,6 % 

des participants pour 8,5 % des congrès), scientifi que (5,1 % 

des participants et 8,3 % des congrès) et des sciences sociales 

(4,4 % des participants et 9,2 % des congrès). Ce palmarès est 

lié au dynamisme des pôles de compétitivité internationaux 

de la région Île-de-France, car les congrès sont un vecteur 

de rayonnement international de compétences locales. 

> 58 % des congressistes ont assisté à Paris à une 

manifestation d’envergure internationale. 

An analysis of the statistics provided shows that:

> the average length of a congress was 2.2 days in 2007 

(2.3 in 2006). This period is steadily decreasing, as it was 

2.7 in 2005;

> 13 nationalities on average are represented;

> the medical sector accounts for the largest number of 

congresses in Paris (56.6% of participants and 43.3% of 

congresses). Next in numbers are the sectors of technology 

(6.6 % of participants and 8.5 % of congresses), science 

(5.1 % of participants and 8.3 % of congresses) and social 

sciences (4.4 % of participants and 9.2 % of congresses).

> 58% of congress participants have attended an event 

at an international level in Paris.

Un congrès parisien accueille en moyenne 758 participants. 

Un tiers des congrès parisiens comptent entre 200 et 

500 participants, dont 27 % d’étrangers. Plus de 75 % ont 

rassemblé moins de 1 000 participants. Seuls 2,3 % sont 

d’importants congrès de plus de 5 000 participants. À noter : 

les nombreux congrès annuels et sédentaires parisiens 

constituent une source pérenne d’activité.

On average, a Parisian congress attracts 758 participants. 

A third of Parisian congresses drew between 200 and 500 

participants, including 27% of foreigners. More than 75% 

drew less than 1,000 participants. Only 2.3% were major 

congresses with more than 5,000 participants. Note: the 

many annual and Paris-based congresses are a recurrent 

source of activity.

RÉPARTITION DES CONGRÈS EN 2007 SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS(1) 

BREAKDOWN OF CONGRESSES IN 2007 ACCORDING TO NUMBER OF PARTICIPANTS(1) 

(1) Sur un total de 646 congrès pour lesquels le nombre de participants 

est connu. (1) Based on a total of 646 congresses for which the number 

of participants is known.
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RÉPARTITION DES CONGRESSISTES ET DES CONGRÈS PAR TYPE DE SITE EN 2007

BREAKDOWN OF THE NUMBER OF CONGRESS PARTICIPANTS AND CONGRESSES TO THE TYPE OF VENUES IN 2007 

Site  Nombre de participants(1)  Part de marché  Nombre de congrès(2)  Part de marché

 Number of participants(1)  Market share  Number of congresses(2)  Market share 

Centres de congrès et d’exposition 403 284 76 % 298 34 %
 Convention and exhibition centres

Lieux scientifi ques Scientifi c venues 52 961 10 % 267 32 %

Hôtels avec salles de réunion  30 748 6 % 108 13 %
Hotels with meeting rooms

Salles de réunion  21 198 4 % 84 10 %
Meeting rooms

Musées – Lieux événementiels  9 041 2 % 46 5 %
Museums – Special venues

Autres Other 12 655 2 % 55 6 %

Total  504 754 100 % 858 100 %

(1) Sur un total de 683 congrès pour lequel le nombre de participants est connu. (2) Sur un total de 858 congrès.

(1) Out of a total of 683 congresses for which the number of participants is known. (2) Out of a total of 858 congresses.
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Le segment des congrès est marqué par une saisonnalité 

plus irrégulière que celle du tourisme d’affaires en général. 

Un point commun existe cependant : une forte baisse 

d’activité en juillet et août.

Juin accueil proportionnellement plus de « petits congrès » 

(moins de 300 participants) alors que l’on constate une plus 

forte participation sur les congrès de mars et d’octobre.

The congress segment is marked by a more irregular 

seasonality than that of business travel in general. 

Nevertheless, there is one common factor: a strong drop in 

activity in July and August. 

Proportionally, June welcomes more “small congresses” 

(less than 300 participants) while there is a much greater 

participation in congresses in March and October.

(1) Sur un total de 904 congrès et de 535 507 participants

(1) Out of a total of 904 congresses and 535,507 participants
Congrès

Congresses

Participants

Participants

SAISONNALITÉ DES CONGRÈS ET DE LEUR FRÉQUENTATION EN 2007(1)

SEASONALITY OF CONGRESSES AND NUMBER OF PARTICIPANTS IN 2007(1)
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Résultats des congrès d’associations 
internationales 

Avec 363 réunions organisées en 2006, Paris se maintient 

au 1er rang du classement de l’Union des Associations 

Internationales (UAI) depuis 28 ans et creuse l’écart par 

rapport à ses concurrentes. Paris demeure également la 

première destination en nombre de participants (85 083) 

dans le classement de l’International Congress 

& Convention Association (ICCA).

Results for congresses of international 
associations

With 363 meetings organised in 2006, Paris maintains 

its fi rst place position in the ranking of the Union of 

International Associations (UIA) for the 28th consecutive 

year and widens the gap with its competitors. Paris 

also remains the number one destination for number 

of participants (85,083) in the classifi cation of the 

International Congress & Convention Association (ICCA).

CLASSEMENT DES 10 PREMIÈRES VILLES DE CONGRÈS

RANKING OF THE TOP TEN CONGRESS CITIES
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Principaux salons Main trade shows and exhibitions

 Salon  Type de salon  Fréquence  Nombre de visites  Année

 Trade show  Type of trade show  Frequency  Visitors  Year

1. Mondial de l’automobile Grand public Biennal 1 339 126 2006

2. Foire de Paris Grand public Annuel 622 427 2006

3. Salon international de l’agriculture Grand public Annuel 471 792 2006

4. Batimat Professionnel Biennal 447 738 2007

5. Mondial du 2-roues Grand public Biennal 383 487 2007

6.  Paris Air Show Mixte  Biennal 353 696 2005

7. Salon nautique international de Paris Grand public Annuel 270 000 2007

8.  Maison&objet (cumul des sessions de janvier et septembre) Professionnel Semestriel 226 735 2006

9. Sima Professionnel Biennal 213 761 2007

10. Sial (salon international de l’alimentation) Professionnel Biennal 210 638 2006

11. Intermat Professionnel Triennal 209 032 2006

12. Salon du livre Grand public Annuel 186 000 2007

13. Salon du cheval Grand public Annuel 170 000 2007

14.  Mondial maquette modèle réduit – Salon des jeux Grand public Annuel 155 770 2005

15. Salon mondial du tourisme Mixte Annuel 128 258 2005

16. Equip’hotel Professionnel Biennal 113 340 2006

17. Emballage Professionnel Biennal 108 054 2006

18. Salon du chocolat Grand public Annuel 105 798 2006

19. Equip auto Professionnel Biennal 104 137 2007

Derniers chiffres disponibles 

FOIRES ET SALONS TRADE FAIRS AND TRADE SHOWS

Salons dans les 13 principaux centres 
d’exposition de Paris – Île-de-France(1)

Chiffres clés 2006 :

> 435 salons, dont :

33 salons professionnels,

202 salons grand public,

> Ces salons ont loué une surface brute d’exposition 

de 6 millions de m² (halls uniquement) et ont accueilli 

environ 95 000 entreprises exposantes, dont 26 % 

d’étrangères (42 % dans les salons professionnels), 

et environ 8,9 millions de visiteurs, dont 7 % d’étrangers 

(28 % dans les salons professionnels).

(1) Paris Expo Porte de Versailles, Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, 

Parc d’expositions de Paris Le Bourget, Palais des Congrès de Paris, Paris Expo 

Cnit Paris La Défense, Parc Floral de Paris, Paris Expo Espace Champerret, Paris 

Expo Carrousel du Louvre, FIAP Jean Monnet, Espace Charenton, Disneyland® 

Resort Paris et la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette. La Grande 

Halle de la Villette n’a connu aucune activité en 2006 pour cause de travaux.

Trade shows in the 13 main exhibition 
centres in Paris – Île-de-France(1)

2006 key fi gures:

> 435 trade shows, of which:

233 professional trade shows,

202 exhibitions open to the public,

> These trade shows hired a gross exhibition surface 

area amounting to 6 million m² (pavilions only) and hosted 

about 95,000 exhibiting companies of which 26% were from 

abroad (42% at the professional trade shows) and about 

8.9 million visitors of whom 7% were from abroad (28% at 

the professional trade shows).

(1) Paris Expo Porte de Versailles, Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, 

Parc d’expositions de Paris Le Bourget, Palais des Congrès de Paris, Paris Expo 

Cnit Paris La Défense, Parc Floral de Paris, Paris Expo Espace Champerret, Paris 

Expo Carrousel du Louvre, FIAP Jean Monnet, Espace Charenton, Disneyland® 

Resort Paris and Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette. The Grande 

Halle de la Villette saw no activity in 2006 due to renovation work.

• Depuis 57 ans, l’UAI recense et analyse les résultats 

des réunions d’associations internationales et nationales 

à forte participation internationale. Sont prises en compte 

les réunions organisées par les associations fi gurant 

dans le Yearbook of International Organizations de l’UAI 

et les réunions respectant les critères minima suivants : 

300 participants dont 40 % d’étrangers, 5 nationalités 

et une durée de 3 jours.

• Depuis 1972, l’ICCA collecte les résultats des réunions 

d’associations internationales. Sont intégrées dans la 

base de données les réunions d’associations rassemblant 

un minimum de 50 participants, organisées à fréquence 

régulière et tournant dans au moins 3 pays différents. 

• For the last 57 years, the Union of International 

Associations (UIA) has been identifying and analysing 

results from international and national association 

meetings with a strong international presence. It takes into 

account meetings organised by associations listed in the 

UIA’s “Yearbook of International Organizations” and those 

that adhere to the following minimum criteria: at least 300  

participants of which 40% are foreign, fi ve nationalities and 

a duration of three days.

• Since 1972, the ICCA has been collecting the results 

of meetings of international associations. Data is collected 

on meetings of associations with a minimum 

of 50 participants, organised at regular intervals, 

in at least 3 different countries.
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Les retombées économiques des salons 
franciliens en 2006

Les 435 salons qui se sont déroulés dans les centres 

d’exposition de la région parisienne collaborant 

à l’étude ont généré un dépense totale de la part des 

participants (entreprises exposantes ou visiteurs) évaluée 

à 3,55 milliards d’euros en 2006. Ce montant se répartit 

quasi également entre la fi lière « salons » d’une part 

et la « fi lière touristique » d’autre part.

Les plus grands parcs d’exposition 
en Europe en 2005 et à l’horizon 2008

Deux centres franciliens (Paris Expo Porte de Versailles 

et Paris-Nord Villepinte) fi gurent dans le « top 10 » 

des principaux centres d’exposition européens de plus 

de 150 000 m² (avec une capacité cumulée de 419 000 m²). 

Mais on assiste presque partout en Europe à une politique 

de stimulation de la demande par un développement récent 

mais rapide de l’offre en surfaces d’exposition modernes. 

L’offre augmente donc plus vite que la croissance 

du marché, ce qui a pour conséquence d’accroître 

la compétition entre les sites et les villes candidates, 

au détriment des destinations historiques comme Paris.

The economic effects of trade shows in 
Île-de-France in 2006

The 435 trade shows which took place in exhibition 

centres in the Paris region and participated in the study 

generated a total spending on the part of its participants 

(exhibiting companies or visitors) evaluated at 3.55 billion 

euros in 2006. This amount is almost equally divided up 

between the trade show industry on the one hand and the 

tourist industry on the other.

The biggest exhibition centres in Europe 
in 2005 and by the year 2008

Two centres in Île-de-France (Paris Expo Porte de 

Versailles and Paris-Nord Villepinte) appear in the 

«top 10» of leading European exhibition centres with 

a surface area of more than 150,000 m² (with an overall 

capacity of 434,000 m²). But almost throughout Europe, 

there is a policy to stimulate demand with a recent 

but rapid development of venues on the market, which 

consequently increases the competition between the 

sites and the candidate cities, to the detriment of historic 

destinations like Paris.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES SALONS FRANCILIENS EN 2006 (décomposition par poste, en millions d’euros)

ECONOMIC EFFECTS OF TRADE FAIRS IN THE ÎLE-DE-FRANCE REGION IN 2006 (breakdown by item, in millions of euros)
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Filière salons : 1,75 milliard d’euros Dépenses touristiques: 1,80 milliard d’euros
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PARIS FACE À SES CONCURRENTES
PARIS AND ITS COMPETITORS
[source : Rapport ECV 2007-2008] 

9

Des trois destinations les plus attractives que sont 

Londres, Paris et Rome, la capitale italienne affi che 

la meilleure progression, avec une croissance annuelle 

de plus de 8 % du total de ses nuitées entre 2001 et 2006. 

La croissance romaine est liée au dynamisme de la 

fréquentation des clientèles internationales. Jusqu’ici, 

parmi les destinations les plus fréquentées, Londres 

se démarquait en termes d’attractivité des clientèles 

étrangères ; elle se trouve aujourd’hui dépassée par la ville 

éternelle.

Les destinations un peu moins matures telles que Dublin, 

Vienne, Prague ou Budapest connaissent également une 

belle croissance du total de leurs nuitées. Elles s’annoncent 

comme les concurrentes de demain du premier groupe. 

La croissance de ces villes — de mieux en mieux 

desservies par les compagnies aériennes à bas coût — 

est principalement tirée par la progression des nuitées 

internationales. Seule Berlin fait fi gure d’exception, en attirant 

encore bien plus de nuitées allemandes qu’étrangères. 

Of the three most attractive destinations London, Paris 

and Rome, the Italian capital has made the greatest 

advances, with an annual growth of more than 8% of total 

overnights between 2001 and 2006. Rome’s progression 

is linked to a strong increase in international visitors. 

Until now, London was the most attractive of the most 

frequently visited destinations for foreign visitors; today, 

it has been superseded by Rome.

Less-established destinations like Dublin, Prague and 

Budapest have also seen strong growth in their total 

overnights. They are set to be the future competitors 

of the cities in the top group. The growth in these cities 

— which benefi t more and more from low-cost airlines 

— is mainly led by the progression in international 

overnights. Berlin is the only exception with more German 

overnights than foreign ones.

Évolution des nuitées totales 
dans les principales villes touristiques 
européennes entre 2001 et 2006

Evolution in number of total bednights 
in the main European tourism cities 
between 2001 and 2006 
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Number of total bednights in 2006

  Plus de 20 millions More than 20 million

 10 à 20 millions 10 to 20 million

 5 à 10 millions 5 to 10 million

 2 à 5 millions 2 to 5 million

 Moins de 2 millions Less than 2 million

Taux de croissance annuel 2001-2006

Annual growth rate 2001-2006

 Plus de 8 % More than 8%

 6 % à 7,99 % 6% to 7.99%

 4 % à 5,99 % 4% to 5.99%

 2 % à 3,99 % 2% to 3.99%

 0 % à 1,99 % 0% to 1.99%

 -0,01 % à -1 % -0.01% to -1%
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Zoom sur l’évolution des nuitées 
internationales entre 2001 et 2006

Sous l’effet conjugué de l’ouverture croissante 

des pays de l’ancien bloc de l’Est et du développement 

des lignes aériennes à bas coût, les villes d’Europe 

centrale et orientale enregistrent une forte progression 

de la fréquentation des clientèles internationales. 

Focus on the evolution in the number 
of international bednights between 2001 
and 2006

Under the combined effect of the opening up 

of the former Eastern block countries and the development 

of low-cost carriers, the cities of Central and Eastern 

Europe have shown a strong progression in the number 

of international bednights.

Nombre de nuitées totales dans 
les villes du « top 10 » en 2006

En 2006, Paris se trouvait en seconde position en terme 

de nuitées parmi les 10 premières villes européennes les 

plus fréquentées. Malgré la forte croissance de ses nuitées, 

Rome est en troisième position. À noter : à la différence des 

autres villes, qui ont adopté un mode de comptabilisation 

plus large, seules les nuitées hôtelières sont totalisées pour 

Paris, Barcelone et Amsterdam — ce qui contribue à sous-

estimer leur place dans le classement.

Number of total bednights in the 
« top 10 » cities in 2006

In 2006, Paris was in second position amongst the 

10 most-visited European cities in terms of overnights. 

Rome took third position, despite the sharp growth in its 

overnights. Note that unlike other cities, which include a 

wider range of overnights in their fi gures, Paris, Barcelona 

and Amsterdam only count overnights in hotels — which 

gives an underestimation of their position in the rankings.
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DÉFINITIONS
DEFINITIONS
[sources : CRT - Direction du Tourisme - CCIP/Direction des Congrès et Salons]

10 

> Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit et pas plus 

d’une année dans un moyen d’hébergement collectif ou privé 

dans un endroit autre que celui correspondant 

à son environnement habituel.

> Arrivée hôtelière : personne enregistrée à son arrivée 

dans un hôtel (autant d’arrivées que de personnes).

> Nuitée hôtelière : période égale à une nuit de présence 

d’un touriste dans un hôtel.

> Durée de séjour : rapport entre le nombre de nuitées 

et le nombre d’arrivées.

> Séjour : période continue incluant au moins une nuit 

durant laquelle un touriste est physiquement présent 

dans la région.

> Taux d’occupation des chambres : nombre de chambres 

occupées divisé par le nombre de chambres disponibles 

et multiplié par 100.

> RevPAR : en hébergement, indicateur qui correspond 

au calcul du revenu par chambre disponible. On l’obtient 

en divisant le chiffre d’affaires hébergement par le nombre 

de chambres disponibles à la location, ou en multipliant 

la recette moyenne chambre par le taux d’occupation.

> Résidence hôtelière : établissement commercial 

d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation 

permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un 

ensemble homogène de chambres ou d’appartements 

meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, 

offerts en location pour une occupation à la journée, 

à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique 

qui n’y élit pas domicile.

> Tourisme d’affaires : ensemble des voyages déterminés 

par l’activité économique. Le tourisme d’affaires comprend 

des déplacements individuels à but professionnel, 

les réunions (congrès, colloques et séminaires), 

la participation à des salons comme exposant ou visiteur, 

les voyages d’études et les voyages de stimulation (incentive 

travel).

> Salon : toute manifestation qui met en présence 

des exposants (disposant de stands) avec des visiteurs 

dans un but commercial (développer un courant d’affaires).

> Congrès associatif : tout type de réunions organisées par 

des associations (congrès, conférences, colloques, forums, 

symposiums, ateliers, journées, rencontres, entretiens, etc.), 

sans but commercial et permettant 

à des participants appartenant à des horizons variés 

de se rencontrer pour échanger de l’information.

> Envergure : caractéristique liée à la provenance de la 

population assistant à un congrès. L’envergure peut être 

locale (seuls des Parisiens assistent à un congrès parisien), 

nationale (les participants viennent de toute la France) ou 

internationale (les participants viennent de France 

et d’autres pays).

> Tourist: Visitor spending at least one night and no more 

than one year in collective or private accommodation other 

than his or her usual environment.

> Hotel arrival: Person registered upon arrival in a hotel 

(number of arrivals = number of persons).

> Overnight: Period equal to one night’s presence 

by a tourist in a hotel.

> Length of stay: Ratio of number of nights by number 

of arrivals.

> Stay: Continuous period including at least one night 

during which the tourist is physically present in the region.

> Room occupancy rate: The result of the number 

of rooms occupied divided by the number of rooms available 

and multiplied by 100.

> RevPAR: A hotel industry indicator which stands 

for “revenue per available room”. It can be calculated by 

dividing the total room revenue by the room count 

or by multiplying a hotel’s daily average room rate by its 

occupancy rate.

> Aparthotel: Approved commercial accommodation 

facility, run on a year-round or seasonal basis. It is made up 

of a complex of furnished rooms or apartments and let by 

the day, week or month for a tourist clientele not taking up 

permanent residence there.

> Business travel: A global term designating all types of 

travel for business purposes. It includes individual corporate 

travel, meetings (congresses, conferences and seminars), 

participation in trade shows as an exhibitor or as a visitor, 

study trips and incentive travel.

> Trade show: Any event bringing together exhibitors (using 

stands) and visitors with a commercial purpose 

(to develop a business activity).

> Association congress: Any type of gathering organised 

by associations (congress, conference, seminar, forum, 

symposium, workshop, meeting, day event, talks and 

debates, etc.) with no commercial purpose and enabling 

participants from different backgrounds to meet and 

exchange information.

> Dimension: A characteristic linked to the place of origin 

of the population attending a congress. The dimension can 

be local (only Parisians attend a Parisian congress), national 

(participants coming from all over France) or international 

(participants coming from France and other countries). 
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Glossaire 

ADP : Aéroports de Paris

Apur : Atelier parisien 

d’urbanisme

Bipe : Société européenne 

de conseils en stratégie 

s’appuyant sur la prévision 

économique et la 

prospective appliquée

CCIP : Chambre de 

Commerce et d’Industrie 

de Paris 

COE : Centre d’observation 

économique de la CCIP 

CRT : Comité Régional 

du Tourisme Paris - Île-de-

France

Garp : Groupement 

des Assedic de la région 

parisienne

ICCA :  

International Congress 

& Convention Association 

Insee : Institut national 

de la statistique et des 

études économiques

ORT Picardie : Observatoire 

régional des transports 

de Picardie

OTCP : Offi ce du Tourisme 

et des Congrès de Paris

RATP : Régie autonome 

des transports parisiens

SNCF : Société nationale 

des chemins de fer français

UAI : Union des 

associations internationales

Unedic : Union nationale 

interprofessionnelle pour 

l’emploi dans l’industrie 

et le commerce

Glossary

ADP: Paris Airports 

Authority 

Apur: Paris urbanism 

and town planning

Bipe: European provider 

of forward-looking 

economic analyses 

and consulting services

CCIP: Paris Chamber 

of Commerce and Industry

COE: Economic research 

institute of the CCIP

CRT: Paris and Île-de-

France regional tourist 

board

Garp: Unemployment 

insurance contributions 

for the Paris region

ICCA:  

International Congress 

& Convention Association 

Insee: French national 

institute of economic 

and statistical information

ORT Picardie: Transport 

research department 

of the Picardy region

PCVB: Paris Convention 

and Visitors Bureau

RATP: Paris public 

transport authority

SNCF: French national 

railway company

UIA: Union of International 

Associations

Unedic: French national 

organisation managing 

unemployment benefi t 

schemes
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• Muséum national d’histoire naturelle • palais de la 

Découverte • Petit Palais – Musée des Beaux-arts de la Ville 

de Paris • Société d’exploitation de la tour Eiffel.
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