CHIFFRES & ÉTUDES

MEMO
Données générales et retombées
économiques des Foires, Salons
et Congrès
En France et en Île-de-France

CONTACT : Anne-Gaëlle MONOT

11, rue Friant 75014 Paris

t. 01 53 90 20 01

f. 01 53 90 20 19

ag.monot@unimev.fr
1

#1 LES FOIRES, SALONS ET CONGRÈS EN FRANCE
Les grandes données* en France
1 100 foires et salons par an en France
225 000 exposants
5,9 millions de m² nets de stands
23,6 millions d’entrées de visiteurs
698 000 entrées de visiteurs étrangers dans
les salons internationaux

2 800 congrès par an en France
1,6 millions de congressistes
dont 352 000 congressistes étrangers

Le media Foires et Salons en France
DÉPENSES DES ANNONCEURS FRANÇAIS EN 2012 (source France Pub)
1,515 milliards d’euros : dépenses dédiées aux foires et salons (+0,8% en 2012 par rapport à 2011)
1,797 milliards d’euros : dépenses dédiées aux relations publiques (+3,4% en 2012 par rapport à 2011)
A titre de comparaison :
Les dépenses des annonceurs dans la presse (3,09 milliards d’euros) ont baissé de 7,4 %
et dans la télévision (3,79 milliards d’euros) ont baissé de 3,7 % par rapport à 2011.
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FLUX D’AFFAIRES
Les foires et salons sont surtout des plateformes d’affaires pour les entreprises exposantes et
notamment les PME. Grâce aux visiteurs accueillis dans ces événements, elles remplissent leurs
carnets de commandes, sur le marché local ou national mais aussi à l’export. En effet, dans les

salons professionnels, plus d’1 visiteur sur 4 est international.
Le montant des transactions réalisées grâce à ces contacts a été évalué, au début des années
90, à quelques 23 milliards d’euros par an. (Une étude vient d’être initiée pour actualiser ce
chiffre – résultats attendus pour début 2015)

*sources : études partenariales réalisées par UNIMEV, OJS, CCI Région IDF, Comité des Expositions de Paris,

France Congrès,

Viparis, Atout France, Office de Tourisme et des Congrès de Paris, D.G.C.I.S.
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Les retombées économiques* en France

Les foires et salons en France

5,8 milliards d’euros
retombées générées (hors flux d’affaires) par an dont

3 milliards d’euros

2,8 milliards d’euros

Soit 51% qui bénéficient à aux acteurs du tourisme

Soit 49% qui bénéficient aux acteurs de l’organisation et de l’accueil

Hébergement, restauration, transports, shopping, sorties

Sites d’accueil, organisateurs d’événements, prestataires de services,

90 000 emplois créés ou maintenus en France

Les congrès en France

1,7 milliard d’euros
retombées économiques générées par an dont

1,2 milliard d’euros

380 millions d’euros

Soit 75% qui bénéficient à aux acteurs du tourisme

Soit 25% qui bénéficient aux acteurs de l’organisation et de l’accueil

Hébergement, restauration, transports, shopping, sorties

Sites d’accueil, organisateurs de congrès, prestataires de services, sociétés savantes

AU TOTAL, L’ACTIVITÉ FOIRES, SALONS ET CONGRÈS GÉNÈRE

7,5 MILLIARDS D’EUROS
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR AN EN FRANCE
ET REPRÉSENTE

120 000 EMPLOIS
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30 000 emplois créés ou maintenus en France

#2 LES FOIRES, SALONS ET CONGRÈS EN ÎLE-DE-FRANCE
Les grandes données* en Île-de-France
1000 congrès par an en Île-de-France
790 000 congressistes
dont 220 500 congressistes étrangers

400 foires et salons par an en Île-de-France
92 000 exposants
2,35 millions de m² nets de stands
9,6 millions d’entrées de visiteurs
574 000 entrées de visiteurs étrangers
dans les salons internationaux

Les retombées économiques* en Île-de-France
Les congrès en Île-de-France

Les foires et salons en Île-de-France

Retombées générées par an :

Retombées générées (hors flux d’affaires) par an :

1,1 milliard d’euros

3,9 milliards d’euros

soit 69% de la retombée nationale congrès

soit 67% de la retombées nationale foires et salons

AU TOTAL, L’ACTIVITÉ FOIRES, SALONS ET CONGRÈS GÉNÈRE

5 MILLIARDS D’EUROS
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR AN EN ÎLE-DE-FRANCE
(dont 51% provient des clientèles internationales)
ET REPRÉSENTE

UNIMEV Données générales - 2013

80 000 EMPLOIS

UNIMEV, Union Française des Métiers de l’Événement, est l’organisation
professionnelle représentative des organisateurs de foires, salons, congrès et
événements, des gestionnaires de sites d’accueil et des prestataires de services
dédiés en France. Elle compte plus de 400 adhérents et représente près de 90%
de l’activité du secteur, dont les plus grands noms de l’organisation, de l’accueil
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et de la prestation de services des manifestations en Île-de-France et en Région.

