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ÉDITORIAL

FOREWORD

Fo� e d’une fréquentation record de plus de 40 millions de touristes en 2017 et 

de son élection comme « destination la plus populaire au monde en 2018 » par 

TripAdvisor, Paris est plus que jamais une destination éminemment a� ractive. 

Le tourisme d’aff aires concou�  fo� ement à ce succès. Il a soutenu la fré-

quentation à Paris en 2016 et a contribué à la reprise en 2017 ; il représentait 

la moitié des nuitées hôtelières enregistrées à Paris en 2017. 

Du fait de ses spécificités (anticipation de la programmation, profil des 

congressistes…), le segment des congrès est celui qui résiste le mieux aux 

aléas conjoncturels. Paris était en 2017 la deuxième destination internationale 

de congrès selon les critères de l’organisme ICCA, et aff ichait les chiff res 

impressionnants de 1 110 congrès et 773 090  congressistes. 

La capitale est tournée vers le futur et ne cesse d’améliorer ses services et ses 

infrastructures, tout en augmentant sa capacité d’accueil de congrès et de 

congressistes. Le Paris Convention Centre du Parc des Expositions de la Po� e 

de Versailles, le plus grand d'Europe, a ouve�  ses po� es en novembre 2017 et 

le Palais des congrès Paris-Saclay lui a emboîté le pas en avril 2018. La ville 

poursuit également l’extension de son off re d’hébergement, en déployant le 

plan hôtelier de la Stratégie Tourisme 2022 de la Mairie de Paris, qui prévoit 

la création de 12 000 chambres. Par ailleurs, la ligne CDG Express perme� ra 

de relier directement la gare de l’Est à l’aéropo�  de Paris – Charles de Gaulle 

en 20 minutes dès 2023. 

Ce dynamisme contribue chaque jour à améliorer l’expérience des touristes 

à Paris et à faire rayonner la capitale à l’international, tout en confirmant 

sa capacité à gagner l’organisation de grands événements tels que les Jeux 

olympiques et paralympiques de 2024.

Le Bureau des Congrès de Paris agit activement pour la promotion de la ville et 

sa candidature aux grands congrès internationaux. Il étudie également, avec 

l’Observatoire économique du tourisme parisien, la structure et les retombées 

économiques annuelles des congrès. L’étude sur L’Activité des congrès en 2017 

vous présente les chiff res et les analyses du secteur à Paris et en Île-de-France. 

Elle dessine des tendances fo� es perme� ant de contextualiser les niveaux 

d’activité et d’aff iner les stratégies de chacun. 

L’Off ice du Tourisme et des Congrès de Paris propose aux acteurs du tourisme 

parisien toutes les clés pour contribuer au succès de la capitale et relève les 

défis à leurs côtés.

With a record number of 40 million tourists in 2017 and the distinction of 

being voted the ‘world’s top destination’ by TripAdvisor’s in 2018, Paris is more 

than ever an eminently a� ractive destination. 

Business tourism largely accounts for this success. It sustained a� endance 

in Paris in 2016 and contributed to the upturn in 2017; it accounted for half 

of hotel overnights recorded in Paris in 2017. 

Due to its special nature (advanced scheduling, profile of delegates …   ), 

the congress segment is more resistant than others to cyclical downturns. 

In 2017, Paris was the second most impo� ant international destination for 

congresses, according to the organization ICCA, with an impressive 1,110 

congresses and 773,090 delegates. 

The French capital is future-oriented and continues to improve its services 

and infrastructures, while increasing its capacity to host congresses and 

delegates. The Paris Convention Centre at the Po� e de Versailles, the largest 

in Europe, opened in November 2017, closely followed in April 2018 by the 

Palais des Congrès Paris-Saclay. Paris is also continuing to expand its accom-

modation off er with City Hall's Tourism Strategy 2022 hotel plan, which will 

deliver 12,000 bedrooms. In addition, the CDG Express rail line will connect 

Gare de l’Est to Paris – Charles de Gaulle airpo�  in 20 minutes, from 2023. 

Every day, this dynamism contributes to enhancing the experience of tou-

rists in Paris and to promoting the capital internationally, while confirming 

its ability to win the organization of major events such as the Olympics and 

Paralympics in 2024.

The Paris Convention Bureau plays an active pa�  in promoting the city and in 

suppo� ing its bids for major international congresses. Together with the Paris 

Tourism Research Depa� ment, it studies the profiles and annual economic 

impact of congresses. The study Congress Activity in 2017 provides you with 

the statistics and analyses of the sector in Paris and the Paris region. It 

identifies strong trends thus making it possible to put levels of activity into 

context and refine strategies.

The Paris Convention and Visitors Bureau off ers Parisian tourism players all 

the keys to contribute to the success of the capital and stands by them to 

address challenges along the way. 

Pierre Schapira

Président de l’Off ice du Tourisme et des Congrès de Paris

Chairman of the Paris Convention and Visitors Bureau

Nicolas Lefebvre

Directeur général de l’Off ice du Tourisme et des Congrès de Paris

Managing Director of the Paris Convention and Visitors Bureau
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Maintien du nombre total de congrès
En 2017, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a recensé 1 110 congrès 

organisés dans la capitale. La pa� des congrès à rotation nationale et inter-

nationale a augmenté respectivement de 3 et de 4 points de pourcentage 

par rappo� à 2016. En revanche, la pa� des congrès sédentaires (Paris et 

Île-de-France) était en recul de 4 points (58 % du total, soit 482 congrès). 

La pa� des congrès de moins de 200 pa�icipants a progressé de 9 points de 

pourcentage pour a�eindre 45 % du total, tandis que la pa� des congrès de 

200 à 4 999 pa�icipants tombait à 52 % (contre 61 % en 2016). La pa� des 

congrès de très grande taille (5 000 pa�icipants et plus) a progressé d'un 

point (30 événements). 

Baisse de la fréquentation totale
En 2017, le nombre de congressistes a a�eint 773 090, en baisse de 9,5 % 

par rappo� à 2016. Le nombre moyen de pa�icipants est passé de 764, en 

2016, à 696 en 2017 (- 8,9 %). Les étrangers étaient plus nombreux en 2017, 

en hausse de 14,2 % (passant de 230 150 en 2016 à 262 850 en 2017), tandis 

que les congressistes français accusaient une baisse de 18,2 % (passant de 

623 850 en 2016 à 510 240 en 2017). 

Augmentation des retombées économiques
L’activité des congrès à Paris a généré 1,27 milliard d’euros de retombées éco-

nomiques, en progression de 5,2 % par rappo� à l’année 2016. Les dépenses 

directes (liées à l’organisation d’un congrès) ont été estimées à 297 millions 

d’euros, et les dépenses indirectes (liées au séjour des congressistes), à 

972 millions d’euros. Les congressistes français ont dépensé en moyenne 

214 € par jour pendant le congrès, alors que les étrangers déboursaient 348 €.

Diversification des secteurs de congrès
Comme les années précédentes, les congrès médicaux étaient en 2017 la 

spécialité la plus représentée. Leur propo�ion était toutefois en baisse, pour 

retrouver un niveau équivalent à celui de 2015 : 33 % du total des congrès. Les 

congrès à thématique technologique étaient en deuxième position, devant 

ceux des sciences sociales, qui ont plus que doublé par rappo� à 2016. Les 

secteurs de la li�érature, des sciences historiques et de la linguistique ont 

fait leur entrée dans le classement en décuplant leur nombre de congrès.

Caractéristiques des congrès parisiens en 2017
• 3 congrès par jour en moyenne ;

• 60 % de congrès ayant une fréquence annuelle ;

• Ils se sont tenus en majorité aux mois de juin, mars, octobre et novembre ;

• Une durée moyenne de 2,2 jours (3,1 jours pour les congrès internationaux) ;

• 58 % de congrès sédentaires (se tenant toujours à Paris ou en Île-de-France) ;

• 54 % de congrès ayant une pa�icipation internationale (au moins 20 % 

d’étrangers) ;

• 73 % de congrès (808) réunissant moins de 500 congressistes, et 2,7 % en 

rassemblant plus de 5 000 (30 congrès) ;

• Les lieux scientifiques ont accueilli 51 % des événements, contre 19 % pour 

les centres de congrès ; ces derniers ont pou�ant reçu 65 % des congressistes ;

• 351 lieux ont accueilli des congrès, contre 343 en 2016, soit une hausse 

de 2,3 %.

Total number of congresses remained stable
In 2017, the Paris Convention and Visitors Bureau collected data on a total of 

1,110 congresses organized in the city. Compared to 2016, there was a 3 per-

centage point increase in the share of national congresses, while the share 

of international congresses increased by 4 percentage points. On the other 

hand, the number of non-rotating congresses (i.e. always take place in Paris 

or Île-de-France) fell by 4 percentage points (482 congresses, accounting for 

58% of the total). The share of congresses of less than 200 pa�icipants rose 

by 9 percentage points, accounting for 45% of the total, while the share of 

congresses of 200 to 4,999 pa�icipants fell to 52% (compared to 61% in 2016). 

The share of very large congresses (5,000 pa�icipants or more) increased by 

1 percentage point (30 events).

Drop in total number of delegates 
In 2017, delegate numbers totalled 773,090, a drop of 9.5% compared to 2016. 

The average number of delegates per congress fell from 764 in 2016 to 696 in 

2017 (down 8.9%). There were 14.12% more foreign pa�icipants than in 2016 

(up from 230,150 in 2016 to 262,850 in 2017), while the number of French 

delegates fell by 18.2% (from 623,850 in 2016 to 510,240 in 2017).

Increase in economic impact
Congress activity in Paris generated €1.27 billion in economic benefits, an 

increase of 5.2% compared to 2016. Direct expenditure (linked to the organi-

zation of congresses) was estimated at €297 million, and indirect expenditure 

(linked to delegates’ stays) was estimated at €972 million. French delegates 

spent an average of €214 per day during congresses, while foreign pa�ici-

pants spent an average of €348 per day.

Diversification of subject areas
As in previous years, medical congresses were top of the list in terms of 

subject area in 2017. However, the overall share of congresses in this field fell 

back to 2015 levels, at 33%. Technology came in second place, ahead of social 

sciences, which was the subject of twice as many congresses as in 2016. 

Literature, historical science and linguistics made their first appearance 

in this ranking, with ten times as many congresses as in the previous year.

Characteristics of congresses held in Paris in 2017 
• 3 congresses per day on average;

• 60% were annual congresses;

• Congresses took place mainly in June, March, October and November;

• The average duration was 2.2 days (3.1 days for congresses that rotate 

internationally);

• 58% were non-rotating congresses (always held in Paris or Île-de-France);

• 54% were international congresses (at least 20% of the pa�icipants were 

foreign);

• 73% (808 congresses) had fewer than 500 pa�icipants, and 2.7% (30 con-

gresses) had more than 5,000 pa�icipants;

• 51% of the events were hosted in academic venues. 19% were hosted in con-

vention centres, but these accounted for 65% of the number of delegates;

• 351 venues hosted congresses, compared to 343 venues in 2016, an increase 

of 2.3%.
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SOURCES
Dans ce document, tous les graphiques ont pour source des données OTCP, sauf 

indication contraire. Pour toute reproduction, même pa�ielle, merci d’indiquer 

la source « Office du Tourisme et des Congrès de Paris ». 

SOURCES
All the graphics in this document are based on data from the PCVB, unless 

otherwise stated. For any reproduction, even pa�ial, please indicate the source 

‘Paris Convention and Visitors Bureau’.
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03 CONTEXTE

CONTEXT

Après une baisse de 8,2 % en 2016, Paris a enregistré 

une hausse de ses nuitées hôtelières de 12,2 % en 2017, 

retrouvant son niveau d’avant les a�entats, avec 49,4 

millions de nuitées. Parmi les meilleures progressions, 

citons Bruxelles (qui, avec + 19,8 % de nuitées, efface 

le recul de 19,1 % enregistré en 2016), Munich (+ 11,7 %) 

et Lisbonne (+ 9,8 %). Barcelone a quant à elle perdu 

son rang au profit de Madrid, ce�e baisse pouvant être 

imputée à l'a�entat d'août 2017 et aux problèmes poli-

tiques que connaît la Catalogne.

A¼er a fall of 8.2% in 2016, Paris saw an increase of 

12.2% in hotel overnights in 2017, climbing back up to 

pre-a�ack levels, with 49.4 million overnights. Among 

the cities with the best pe½ormances are Brussels (who, 

with overnights rising by 19.8%, erased the 19.1% drop of 

2016), Munich (up 11.7%) and Lisbon (up 9.8%). Barcelona 

dropped down one place, behind Madrid, a fall that could 

be a�ributed to the a�ack of August 2017 and the polit-

ical instability in Catalonia.

Source : TourMIS

02 11 ANS D’ÉTUDE : VUE D’ENSEMBLE

11 YEARS OF SURVEYS: OVERVIEW

Nuitées hôtelières dans une sélection de villes européennes (en millions)
Hotel overnights in a selection of European cities (in millions)

VILLES EUROPÉENNES : PARIS AFFICHE L'UNE DES PLUS FORTES CROISSANCES DES NUITÉES EN 2017 
EUROPEAN CITIES: PARIS SHOWED ONE OF THE STRONGEST GROWTHS IN OVERNIGHTS IN 2017

Avec 340 chambres de plus qu’en 2016 (+ 0,3 %), le Grand 

Paris comptabilisait 119 009 chambres en 2017 et se 

classait parmi les villes disposant des plus impo�antes 

capacités hôtelières. L’éca� se resserre entre Paris et 

New York, qui affichait 2,5 % de chambres de moins que 

la capitale française en 2017 contre 5,6 % en 2016.

With 340 more hotel rooms than in 2016 (up 0.3%), 

Greater Paris totalled 119,009 hotel rooms in 2017 and 

ranked among the cities with the highest hotel capacity. 

The gap is closing between Paris and New York, which 

counted 2.5% fewer rooms than the French capital in 

2017 compared to 5.6% in 2016.

Capacités hôtelières en nombre de chambres par ville 
Hotel capacity in number of rooms per city

L’UNE DES PREMIÈRES CAPACITÉS HÔTELIÈRES AU MONDE  
ONE OF THE HIGHEST HOTEL CAPACITIES IN THE WORLD

En 11 ans, Paris a accueilli plus de 10 900 congrès. À l’ex-

ception de 2014, la capitale s’est maintenue au-dessus 

de 1 000 congrès par an depuis 2012. La ne�e tendance 

à l’augmentation du nombre de congrès confirme l’at-

tractivité grandissante de la capitale dans ce secteur. En 

2017, Paris a accueilli 23 % de congrès de plus qu'en 2007.

Over the eleven-year period, Paris has hosted a total of 

more than 10,900 congresses. With the exception of the 

year 2014, the city has a�racted more than 1,000 con-

gresses each year since 2012. The clear upward trend in 

the number of congresses confirms the growing a�rac-

tiveness of the capital in this sector. In 2017, Paris hosted 

23% more congresses than in 2007.

CROISSANCE CONTINUE DU NOMBRE DE CONGRÈS 
A STEADY INCREASE IN THE NUMBER OF CONGRESSES

Évolution du nombre de congrès (2007-2017) 
Number of congresses per year (2007-2017)

Paris a accueilli près de 8 millions de congressistes entre 

2007 et 2017. Sur ce�e période, l’évolution du nombre de 

congressistes est en dents de scie. On observe cepen-

dant une tendance générale à l’augmentation de la 

fréquentation. La moyenne de 2007 à 2009 se situait 

à 687 700 congressistes ; de 2015 à 2017, elle a�eint 

796 000 pa�icipants. 

Between 2007 and 2017, nearly eight million delegates 

a�ended congresses in Paris. Although the number of 

delegates per year fluctuated sharply over this period, 

an overall upward trend in delegate numbers can be 

observed. The average number of delegates in the years 

2007-2009 was 687,700; by 2015-2017 it had reached 

796,000. 

UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE DE LA FRÉQUENTATION DES CONGRÈS  
SHARP FLUCTUATIONS IN THE NUMBER OF DELEGATES

Évolution du nombre de congressistes (2007-2017) 
Number of delegates per year (2007-2017)

600000

800000

1000000

600 000

685 000

20172007 2008 2009 2010 2011 2012 20162013 2014 2015

800 000

700 000

674 000

704 000

672 000

792 000

625 770

752 300

687 230

761 435

854 000

773 090

900 000

800

1000

12001 200

1 000

800

904

902
931

959

996
1 013

1 055

976
1 004

1 118

20172007 2008 2009 2010 2011 2012 20162013 2014 2015

1 110

Ville City 2016 2017 Variation 2017/2016

Grand Paris 44,0 49,4 + 12,2 %

Rome 28,6 29,3 + 2,4 %

Madrid 18,1 19,3 + 6,4 %

Barcelone 19,1 18,8 - 1,9 %

Munich 14,0 15,7 + 11,7 %

Stockholm 12,7 13,3 + 4,7 %

Lisbonne 9,7 10,7 + 9,8 %

Budapest 8,4 9,0 + 6,9 %

Copenhague 8,5 8,7 + 2,3 %

Bruxelles 5,0 6,0 + 19,8 %

0

30000

60000

90000

120000

150000 145 000

119 009 116 000

69 800

35 330 33 820

Grand Londres
2017

Grand Paris
2017

New York
2017

Berlin
2016

Vienne
2016

Barcelone
2016

L’ACTIVITÉ DES CONGRÈS À PARIS EN 20176 CONGRESS ACTIVITY IN PARIS IN 2017 7



Avec près de 69 millions de passagers transpo�és en 

2017, Paris – Charles de Gaulle se place au 10e rang du 

classement des plus grands aéropo�s internationaux. Sa 

fréquentation a connu une envolée de 4,5 % par rappo� 

à 2016, faisant écho à la fréquentation record de la capi-

tale en 2017. Néanmoins, Paris n’a pas regagné la 9e place 

du classement, perdue en 2016 face à Shanghai. Notons 

que, contrairement à ce�aines villes de ce palmarès, 

Paris possède un second aéropo� (Orly), qui a accueilli 

31,2 millions de passagers en 2017.

With nearly 69 million passengers in 2017, Paris – Charles 

de Gaulle is in 10th place in the ranking of major inter-

national airpo�s. Passenger traffic saw a sharp upturn, 

of 4.5%, compared to 2016, reflecting the record number 

of visitors to the capital in 2017. However, Paris failed to 

take back the 9th place in the ranking which it lost to 

Shanghai in 2016. It should be noted that, unlike ce�ain 

other cities in this ranking, Paris has a second airpo� 

(Orly), which in 2017 handled 31.2 million passengers.

PARIS – CHARLES DE GAULLE, 10E AÉROPORT MONDIAL  
PARIS – CHARLES DE GAULLE: THE 10TH BUSIEST INTERNATIONAL AIRPORT

Trafic aérien par aéroport en 2017 (en nombre de passagers)
Air traffic by airport in 2017 (in number of passengers)

Tout comme le tourisme de loisirs, le tourisme d’affaires est un secteur 

décisif pour le dynamisme et le rayonnement de l’économie parisienne. 

Industrie à pa� entière, il constitue une vitrine pour les secteurs de pointe 

concernés. Passées devant les nuitées de tourisme de loisirs en 2016, les 

nuitées hôtelières liées au tourisme d’affaires sont restées majoritaires en 

2017. Elles représentaient près de 51 % du total, en légère baisse de 1,9 point 

par rappo� à 2016. Le tourisme d’affaires est divisé en quatre catégories : 

les congrès, les salons, les événements d’entreprises et les voyages d’affaires 

individuels. En 2017, les congrès ont franchi la barre des 2 millions de nuitées 

et représentaient 8 % du total. Avec 43 000 nuitées de plus qu’en 2016, leur 

nombre a augmenté de 2,1 %.

Business tourism, like leisure tourism, plays a key role in stimulating economic 

activity in the Paris region and enhancing its a�ractiveness. An industry in 

its own right, it provides a showcase for cu�ing-edge sectors. Having over-

taken leisure tourism overnights in 2016, business tourism overnights again 

represented the lion’s share in 2017, with nearly 51% of total overnights, down 

just 1.9 percentage points compared to 2016. Business tourism is divided into 

four categories: congresses, trade shows, corporate events and individual 

business travel. In 2017, congresses passed the two million mark in terms of 

overnights, representing 8% of total overnights. With 43,000 more overnights 

than in 2016, this represents an increase of 2.1%.

PLACE DES CONGRÈS AU SEIN DU TOURISME D’AFFAIRES  
THE ROLE OF CONGRESSES IN BUSINESS TOURISM

Segment Segment Pa� Share Nuitées Overnights

Tourisme de loisirs
Leisure tourism

49,2 % 24 291 111

Tourisme d’affaires
Business Tourism

50,8 % 25 098 933

Salons Trade shows 13 % 3 300 000

Congrès Congresses 8 % 2 023 400 

Événements d’entreprise
Corporate events

15 % 3 739 700

Voyages d'affaires individuels
Individual business travel

64 % 16 040 000

Part des segments du tourisme en 2017 (Grand Paris) 
Tourism segment breakdown in 2017 (Greater Paris)

04 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

ECONOMIC BENEFITS

En 2012, l’Office, associé à 8 pa�enaires1, a conduit une étude sur les retom-

bées économiques du secteur des congrès. 1 500 congressistes ont été 

interrogés et leurs réponses collectées pour être analysées. L’actualisation 

des ratios a permis le calcul des retombées économiques de l’année 2017.

In 2012 the Bureau, together with eight pa�ners1, carried out a study into the 

economic impact of the congress sector. 1,500 delegates were questioned 

and their replies were collected and analysed. Updating the ratios enabled 

us to calculate the economic benefits in 2017.

1,27 MILLIARD D'EUROS DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES EN 2017  
ECONOMIC BENEFITS OF €1.27 BILLION IN 2017

Les retombées économiques du secteur des congrès pour Paris en 2017 sont 

estimées à 1,27 milliard d’euros (hors retombées fiscales et sociales pour 

les collectivités et territoires, dites retombées induites), soit en moyenne 

1,14 million d’euros par congrès. Ces retombées étaient en hausse de 5,2 % 

par rappo� à 2016 : 70 millions d’euros supplémentaires ont été générés en 

2017. Les dépenses directes liées à l’organisation des congrès ont a�eint 297 

millions d’euros, en baisse de 3,9 % par rappo� à 2016. Les dépenses indirectes 

ont connu une ne�e hausse (+ 8,2 %) par rappo� à 2016 et représentaient 

972 millions d’euros, soit un peu plus de 3/4 des dépenses totales. Ce�e aug-

mentation est liée à la hausse du nombre des congressistes étrangers, qui 

dépensent davantage que leurs homologues français. Le déséquilibre entre 

la pa� des dépenses des congressistes français et celles des étrangers s’est 

accentué en 2017 : 67 % des dépenses ont été effectuées par les étrangers 

(contre 58 % en 2016), et 33 % par les Français (contre 42 % en 2016).

The economic benefits of the congress sector for Paris in 2017 are estimated 

at €1.27 billion (not including so-called induced benefits, i.e. fiscal and social 

benefits for local and regional authorities). This represents average economic 

benefits per congress of €1.14 million. This figure is 5.2% higher than in 2016: an 

additional €70 million were generated in 2017. Direct expenditure linked to the 

organization of congresses amounted to €297 million, down by 3.9% compared 

to 2016. Indirect expenditure saw a sharp increase (of 8.2%) compared to 2016. 

Indirect expenditure amounted to €972 million, representing a li�le more than 

three-qua�ers of total expenditure. This increase can be a�ributed to the 

higher number of foreign delegates, who tend to spend more than French 

pa�icipants. The gap between the share of expenditure by French and foreign 

delegates widened in 2017: expenditure by foreign delegates represented 67% 

of the total (compared to 58% in 2016), while expenditure by French pa�ici-

pants represented 33% (compared to 42% in 2016).

1. CCI Paris Île-de-France, Viparis, Office de Justification des Statistiques (OJS), Union française des métiers de l’événement (UNIMEV), Comité des Expositions de Paris (CEP), Direction 
Générale des Entreprises (DGE), Atout France, Meeting Professionals International (MPI).

Comparaison des retombées économiques de 2015 à 2017 (en millions d’euros)
Comparison of the economic benefits from 2015 to 2017 (in millions of euros)
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Retombées économiques (par poste) générées par l’activité des congrès à Paris en 2017 (en millions d’euros)
Economic benefits (by item) generated by congress activity in Paris in 2017 (in millions of euros)
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En 2017, l’hébergement était toujours le premier poste de dépenses des 

congressistes, avec 350 millions d’euros, soit 27,5 % de l’ensemble des retom-

bées (+ 7,4 % par rappo� à 2016). Les transpo�s perme�ant d’accéder à 

Paris comptaient pour 21,2 %, constituant le deuxième poste de dépenses 

(269 millions d’euros). Les postes aux retombées les plus faibles sont restés 

l’accueil (hôtesses, sécurité) et la réception/traiteur (déjeuners et pauses). 

In 2017, accommodation remained the largest item of expenditure for del-

egates, accounting for €350 million, or 27.5% of total economic benefits 

(up 7.4% compared to 2016). Transpo�ation to Paris accounted for 21.2%, 

making this the second largest item (€269 million). Items with the least 

economic impact were, as in previous years, reception (hostesses, security) 

and catering (lunches and breaks).

Selon nos estimations, ces retombées économiques auraient nécessité une 

capacité de travail évaluée à 21 581 emplois équivalent temps plein, dont 

2 485 dans le secteur « Organisation » (11,5 %) et 19 096 dans le secteur 

« Tourisme » (88,5 %). Par rappo� à 2016, le secteur « Organisation » aurait 

demandé moins d’emplois (- 5,6 %), tandis que le secteur « Tourisme » en 

aurait gagné (+ 8,4 %)1. 

According to our estimates, this economic impact would require a working 

capacity equivalent to 21,581 full-time jobs, 2,485 of which (11.5%) in the 

‘organization’ sector and 19,096 (88.5%) in the ‘tourism’ sector. Compared 

to 2016, the ‘organization’ sector would account for fewer jobs (down 5.6%), 

while the ‘tourism’ sector would require a greater number (up 8.4%)1.
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Les congressistes français (hors Paris) ont dépensé en moyenne 214 € par 

jour pendant la durée du congrès, et les étrangers, 1,6 fois plus (348 € par 

jour). L’hébergement, premier poste budgétaire, représentait environ la 

moitié des dépenses journalières des congressistes français comme étran-

gers — ces derniers déboursant toutefois 1,5 fois plus dans ce poste que les 

Français. Les étrangers ont également dépensé deux fois plus en restauration 

et 1,5 fois plus en shopping. Les deux groupes ont consacré le même montant 

qu’en 2016 aux transpo�s sur place et aux visites et so�ies. 

French delegates (from outside Paris) spent an average of €214 per day during 

congresses. Foreign delegates spent 1.6 times more than this (€348 per day). 

Accommodation was the most impo�ant item of expenditure, representing 

approximately half of the delegates’ daily spending, whether they were French 

or foreign, although foreign delegates spent 1.5 times more on their accommo-

dation than French delegates. Foreigners also spent twice as much on food and 

drink, and 1.5 times more on shopping. Both groups spent the same amount 

as in 2016 on transpo�ation during their stay and on visits and excursions.

DÉPENSES JOURNALIÈRES DES CONGRESSISTES À PARIS EN 2017 
DAILY EXPENDITURE OF DELEGATES IN PARIS IN 2017 

Dépenses journalières par origine  
(en euros, hors transport et frais d’inscription)
Daily expenditure by origin (in euros,  
not including transportation and registration fees)

En 2017, les congressistes qui ont le plus dépensé avant, pendant et/ou après 

le congrès sont les Maghrébins (en moyenne 344,50 € par jour), suivis de 

près par les Allemands (343,50 €). On constate une ne�e propension des 

Allemands à dépenser davantage avant et/ou après le congrès ; à l’inverse, 

Britanniques, Espagnols et Suisses dépensent plus pendant le congrès. Lors 

de l’enquête de 2012, 43 % des congressistes étrangers interrogés avaient 

déclaré avoir anticipé ou prolongé leur venue par un séjour loisirs. Lors de 

celui-ci, en 2017, ils ont dépensé en moyenne 14 € de plus par jour que pen-

dant le congrès. Les accompagnateurs des congressistes français et étran-

gers ont dépensé respectivement 48 et 113 € par jour en moyenne. 

In 2017, the delegates who spent most before, during and/or a¼er congresses 

were those from the Maghreb countries (an average of €344.50 per day), 

closely followed by delegates from Germany (€343.50). There was a clear ten-

dency for German delegates to spend more before and/or a¼er congresses, 

whereas British, Spanish and Swiss delegates spent more during congresses. 

In the 2012 study, 43% of foreign delegates who took pa� in the survey said 

they added a leisure break to their stay by arriving in advance or staying 

a¼erwards. During this pa� of their stay, they spent an average of €14 more 

per day than during the actual congress. Accompanying persons (of French 

and foreign delegates) spent on average €48 and €113 per day respectively.

Dépenses journalières par poste (en euros) 
Daily expenditure by item (in euros)

Emplois équivalent temps plein générés par l'activité congrès à Paris en 2017 
Full-time equivalent employment generated by congress activity in Paris in 2017
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1. L’estimation du nombre d’emplois équivalent temps plein résulte de l'application d'un 
ratio calculé par l’Insee au montant des retombées économiques. 

1. The estimated number of full-time equivalent jobs is found by applying a ratio  
calculated by INSEE (the French National Institute of Statistics and Economic Studies) 
to the economic benefits. 
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Daily expenditure of foreign delegates (in euros,  
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05 PROFIL DES CONGRÈS

PROFILE OF CONGRESSES

Malgré une baisse en 2014, le nombre de congrès s’est 

maintenu au-dessus de la barre des 1 000 depuis 2012. Si 

2016 avait connu une augmentation exceptionnelle (1 118 

congrès, + 11,4 % par rappo� à 2015), en 2017 le nombre 

de congrès s’est stabilisé, avec 1 110 événements (- 0,7 %).

Despite a drop in 2014, the number of congresses per 

year has remained above the one thousand mark since 

2012. Although 2016 saw an exceptional increase (1,118 

congresses, 11.4% more than in 2015), the number of con-

gresses in 2017 levelled off at 1,110 events (down 0.7%).

STABILISATION DU NOMBRE DE CONGRÈS À PARIS 
A LEVELLING-OFF IN THE NUMBER OF CONGRESSES IN PARIS

Évolution du nombre de congrès (2013-2017)
Number of congresses per year (2013-2017)

BAISSE SIGNIFICATIVE DU NOMBRE DE CONGRESSISTES  
A SIGNIFICANT DROP IN THE NUMBER OF DELEGATES

En 2017, 773 090 congressistes se sont réunis à Paris. La 

fréquentation est presque redescendue au niveau de 

2015, pour un nombre de congrès supérieur de 10,6 % : 

Paris a accueilli davantage de petits congrès (moins 

de 500 pa�icipants) en 2017 qu’en 2015. Le plus grand 

congrès de 2017 a réuni 40 000 personnes.

In 2017, the number of delegates a�ending congresses 

in Paris totalled 773,090. This represents a falling back to 

the 2015 level, despite the 10.6 % increase in the num-

ber of congresses: Paris hosted more small congresses 

(fewer than 500 pa�icipants) in 2017 than in 2015. The 

largest congress in 2017 was a�ended by 40,000 people. 

UN NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS EN BAISSE  
A FALL IN THE AVERAGE NUMBER OF PARTICIPANTS

Évolution du nombre de congressistes (2013-2017)
Number of delegates per year (2013-2017)

Évolution du nombre moyen de pa¦icipants (2013-2017) 
Average number of pa¦icipants (2013-2017)

En 2017, le nombre moyen de pa�icipants par congrès s’élevait à 696, en 

baisse de 8,9 % après deux années de hausse. La médiane était de 200 par-

ticipants, ce qui signifie que la moitié des congrès rassemblaient moins de 

200 personnes et l’autre moitié, plus de 200. En 2016, la médiane s’établissait 

à 300 : elle a donc diminué d’un tiers en un an. 

A¼er rising for two successive years, the average number of pa�icipants 

per congress fell to 696 in 2017, a drop of 8.9%. The median number was 200, 

which means that half of all congresses were a�ended by fewer than 200 

pa�icipants and half by more than 200 pa�icipants. The median in 2016 was 

300, which means that it has fallen by one-third in the space of one year.

FORTE HAUSSE DU NOMBRE DE PETITS ET DE TRÈS GRANDS CONGRÈS  
A SHARP INCREASE IN THE NUMBER OF SMALL AND VERY LARGE CONGRESSES

En 2017, la pa� des événements de 200 à 4 999 pa�icipants à Paris était en 

recul de 9 points par rappo� à 2016 (ils représentaient 52 % du total), ce 

qui explique le déclin du nombre de congressistes. À l’inverse, la pa� des 

congrès de moins de 200 pa�icipants a augmenté de 9 points par rappo� à 

2016, pour a�eindre 45 % du total (soit 464 congrès sur 1 037) et 30 congrès 

de 5 000 pa�icipants et plus ont été organisés à Paris en 2017, soit 8 de plus 

qu’en 2016.

In 2017, the share of events a�ended by 200 to 4,999 pa�icipants in Paris fell 

by 9 percentage points compared to 2016 (they accounted for 52% of the 

total), which explains the drop in the total number of delegates. However, 

the share of congresses a�ended by less than 200 pa�icipants went up by 

9 percentage points compared to 2016, accounting for 45% of the total (464 

congresses out of 1,037) and 30 congresses of 5,000 pa�icipants and more 

were organized in Paris in 2017, 8 more than in 2016. 

Les congrès de 5 000 participants et plus  

30 congrès de 5 000 pa�icipants et plus ont été organisés à Paris en 2017, 

contre 22 en 2016 et 18 en 2015. Le segment a donc connu une hausse de 

36 % par rappo� à 2016. La majorité de ces événements avaient une fré-

quence annuelle, seuls trois ayant lieu tous les 2 ou 3 ans, et un tous les 

4 ans ou plus. 22 étaient sédentaires (73 %), 2 avaient une rotation nationale 

et 6 une rotation européenne ou internationale. Ces grands congrès repré-

sentaient seulement 3 % du nombre total de congrès en 2017 (+ 1 point par 

rappo� à 2016), mais ont réuni 302 538 pa�icipants (contre 221 487 en 2016, 

+ 36 %) soit 39 % du total de congressistes accueillis. Ces congrès ont réuni en 

moyenne 10 085 personnes. 94 % d’entre eux se sont tenus dans des centres 

de congrès, soit 6,5 points de plus qu’en 2016. Leur durée moyenne a continué 

à se réduire, avec 3,4 jours contre 3,5 en 2016 et 4 en 2015. Un tiers de ces 

grands congrès se sont tenus en mars et en juin. La moitié de ces événements 

avait pour secteur les sciences médicales, comme en 2015 et en 2016.

30 congresses with 5,000 or more a�endees were held in Paris in 2017, com-

pared to 22 in 2016 and 18 in 2015. This represents an increase of 36% com-

pared to 2016. Most of these were annual events. Only three of them took 

place every 2 or 3 years, and one took place every 4 years or more. 22 (73%) 

were non-rotating congresses, 2 rotated nationally and 6 rotated in Europe 

or internationally. These events represented only 3% of the total number 

of congresses in 2017 (up 1 percentage point compared to 2016), but they 

accounted for 302,538 pa�icipants (compared to 221,487 in 2016, up 36%) 

or 39% of the total number of delegates. The average number of delegates 

was 10,085. 94% of them took place in convention centres, an increase of 

6.5 percentage points compared to 2016. The trend towards sho�er events 

continues, with an average duration of 3.4 days compared to 3.5 in 2016 and 

4 in 2015. One-third of these congresses took place in March and in June. 

As in 2015 and 2016, half of these events concerned the medical sector.

Congresses with 5,000 or more participants

LA FRÉQUENCE ANNUELLE MAJORITAIRE  ANNUAL CONGRESSES ARE IN THE MAJORITY

Majoritaires, comme en 2016, les congrès annuels ont cependant enregistré 

une baisse de 14 % en 2017. Les congrès exceptionnels et irréguliers ont affi-

ché la plus fo�e progression (+ 84 % par rappo� à 2016) ; ils représentaient 

30 % du total. Les deux autres catégories se sont maintenues à leur niveau 

de 2015-2016, et constituaient 10 % de l’ensemble.

Although they are still in the majority, as in 2016, there was a 14% drop in the 

number of annual congresses in 2017. One-off events and congresses held 

on an irregular basis saw the strongest growth (up 84% compared to 2016) 

and represent 30% of all congresses. The two other categories remained at 

their 2015-2016 levels, representing 10% of the total.

Part des congrès selon leur taille (2015-2017) 
Share of congresses by size (2015-2017)
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Répartition des congrès par fréquence en 2017
Breakdown of congresses by frequency in 2017
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LES CONGRÈS MÉDICAUX TOUJOURS EN TÊTE  MEDICAL CONGRESSES REMAIN IN TOP POSITION

Depuis 2006, première année de ce�e étude, les congrès médicaux ont 

toujours occupé la première place parmi les secteurs d’activité représen-

tés. Après une hausse en 2016 (419 événements), ils ont décliné de 13 % 

en 2017, retrouvant, avec 33 % du total, le niveau de 2015. Le secteur des 

sciences a encore perdu une place dans le classement, au profit des sciences 

sociales, dont le nombre de congrès a été multiplié par 2,5 par rappo� à 

2016 (39 congrès). Le secteur du commerce a disparu du top 10, alors que 

la li�érature, les sciences historiques et la linguistique ont fait leur entrée 

en multipliant chacun par 10 leur nombre de congrès. 

Medical congresses have topped the list of sectors of activities represented 

since 2006, the first year this study was carried out. Following an increase 

in 2016 (419 events), the number of medical congresses fell by 13% in 2017, 

accounting for 33% of the total, back to the 2015 level. The science sector 

dropped down one place in the ranking, giving way to the social sciences 

which saw the number of congresses organized multiplied by 2.5 compared 

to 2016 (39 congresses). The business sector has disappeared from the top 

ten, while literature, historical science and linguistics entered the list, each 

with ten times more congresses than in the previous year.

Top 10 des secteurs d’activité des congrès en 2017  
(en nombre de congrès)  
Top 10 sectors of activity of congresses in 2017  
(in number of congresses)

Les congrès médicaux   

Les congrès médicaux étaient toujours majoritaires en 2017 et près d’un 

congressiste sur deux appa�enait au secteur médical. Ces événements 

représentaient 47 % des congrès de 1 000 à 4 999 pa�icipants, soit 9 points 

de moins qu’en 2016. Par ailleurs, 17 congrès médicaux ont comptabilisé 

plus de 5 000 pa�icipants en 2017, contre 12 en 2016. Avec 52 événements, 

juin est le mois où ont été organisés le plus de congrès médicaux (contre 

janvier en 2016). Mars suit, avec 49 rencontres. Les congrès médicaux 

représentaient respectivement 26 % et 38 % des congrès en juin et en mars 

2017, et 39 % et 50 % des congressistes de ces mêmes mois. Les retom-

bées économiques des congrès médicaux sont estimées à 519 millions 

d’euros en 2017, contre 490 millions d’euros en 2016. 114 millions d’euros 

étaient issus des dépenses directes liées à l’organisation des congrès et 

405 millions étaient des dépenses indirectes liées au séjour des congres-

sistes médicaux. L’hébergement était leur plus gros poste de dépenses 

(155 millions d’euros, soit 30 % du total). En 2017, les congressistes médi-

caux français et étrangers ont dépensé respectivement 257,50 € et 374 € 

par jour en moyenne, en hausse de 4,7 % et 4,8 % par rappo� à 2016 — des 

montants supérieurs à la moyenne des dépenses journalières globales.

Healthcare and medicine was once again the most represented sector in 2017 

and nearly half of all delegates were a�ending medical congresses. These 

events accounted for 47% of congresses which a�racted between 1,000 and 

4,999 pa�icipants, 9 percentage points down from 2016. However, 17 medical 

congresses a�racted more than 5,000 pa�icipants in 2017, compared to 12 in 

2016. With 52 events, June was the month with the highest number of medical 

congresses (in 2016 it was January). March came next, with 49 meetings. 

Medical congresses accounted for 26% of congresses in June and 38% of 

congresses in March 2017, and for 39% and 50% of total delegate numbers in 

these same months. The estimated economic benefits of medical congresses 

in 2017 amounted to €519 million, compared to €490 million in 2016. €114 

million of this came from direct expenditure linked to the organization of the 

congresses, and €405 million from indirect expenditure linked to the overall 

stay of medical conference delegates. Accommodation was their largest item 

of expenditure (€155 million, or 30% of the total). In 2017, French and foreign 

delegates to medical congresses spent an average of €257.50 and €374 per 

day respectively, up 4.7% and 4.8% compared to 2016 — and the amounts are 

also higher than overall average daily expenditure.

Medical congresses
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Pa� du total Share of total 32 % 37 % 33 %

Nombre de congressistes Number of delegates 316 637 353 046 373 402

Pa� du total Share of total 49 % 51 % 48 %

AUGMENTATION DES CONGRÈS INTERNATIONAUX  
AN INCREASE IN THE NUMBER OF INTERNATIONALLY-ROTATING CONGRESSES

Après une baisse en 2016, la pa� des congrès à rotation 

nationale et internationale est repa�ie à la hausse. Les 

congrès nationaux ont gagné 3 points par rappo� à 2016, 

et les congrès internationaux, 4 points (soit 75 congrès), 

revenant presque au niveau de 2015. Les congrès séden-

taires (Paris et Île-de-France) sont restés largement 

majoritaires (482 événements), malgré une baisse de 

4 points par rappo� 2016. 

Having decreased in 2016, the share of congresses that 

rotate nationally and internationally saw an upturn. The 

share of congresses that rotate nationally increased by 

3 percentage points compared to 2016, and the share 

of congresses that rotate internationally increased by 

4 percentage points (75 congresses), almost regain-

ing 2015 levels. Non-rotating congresses (Paris and 

Île-de-France) remained by far the most numerous 

(482 events), despite a drop of four percentage points 

compared to 2016.

Évolution de la part des congrès selon leur rotation (2015-2017)  
Share of congresses by rotation (2015-2017)
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CONCENTRATION DES PARTICIPANTS DANS LES CONGRÈS SÉDENTAIRES  
MOST PARTICIPANTS WERE ATTENDING NON-ROTATING CONGRESSES

Les congrès sédentaires (Paris et Île-de-France) ont a�iré 

76 % des pa�icipants (soit 556 564) pour seulement 58 % 

des congrès (soit 482), confirmant ainsi leur impo�ance. 

Après une fo�e baisse en 2016, la pa� de la fréquentation 

des congrès internationaux (et leur nombre) est repa�ie 

à la hausse en 2017, avec une augmentation de 3 points 

(soit 75 254 congressistes). À l’inverse, la pa� des congrès 

sédentaires dans la fréquentation a perdu 4 points. Quant 

aux congrès nationaux, la pa� de leur fréquentation a 

stagné en 2017, tandis que leur propo�ion en nombre de 

congrès a augmenté, ce qui traduit une progression des 

congrès de taille plus réduite. Le nombre moyen de par-

ticipants des congrès parisiens et nationaux confondus 

est passé de 1 074 en 2016 à 1 055 en 2017.

The impo�ance of non-rotating congresses (Paris and 

Île-de-France) is confirmed by the fact that although they 

represented only 58% of congresses (482), they a�racted 

76% of pa�icipants (556,564). Having dropped sharply in 

2016, the share of congresses which rotate out of Europe 

in terms of number of pa�icipants (and in terms of num-

ber of congresses) increased in 2017, by 3 percentage 

points (75,254 delegates). In contrast, the share of local 

congresses in terms of delegate numbers fell by 4 per-

centage points. Congresses which rotate nationally saw 

their share in terms of number of pa�icipants remain 

stable in 2017, while their share in terms of number of 

congresses increased. This is consistent with the trend 

towards an increase in the number of smaller congresses. 

The average number of delegates a�ending non-rotating 

and nationally-rotating congresses (taken together) rose 

from 1,074 in 2016 to 1,055 in 2017.

Évolution de la part des participants selon la rotation des congrès 
(2015-2017)  
Share of participants according to type of rotation (2015-2017)
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06 ORGANISATION DES CONGRÈS

ORGANIZATION OF CONGRESSES

Le mois de juin est repassé premier en 2017, avec 198 

congrès (plus de 6 par jour, + 48 % par rappo� à 2016). 

Mai et septembre ont perdu respectivement 21 % et 

24 % de congrès. Le second mois le plus fréquenté était 

mars (131 congrès), suivi d’octobre et de novembre 

(130 congrès chacun). Ces quatre mois ont totalisé 

53 % de l’activité de l’année. Alors que mars, octobre 

et novembre comptaient plus de 4 congrès par jour en 

moyenne, août en a enregistré moins de 1 par jour.

The month of June regained first place in 2017 with 

198 congresses (more than six per day, a 48% increase 

compared to 2016). Fewer conferences took place in 

May and September (21% and 24% fewer respectively). 

The second most popular month was March (with 131 

congresses), followed by October and November (130 

congresses each). These four months between them 

accounted for 53% of the year’s congress activity. While 

March, October and November saw an average of more 

than four congresses per day, the average for August 

was only one per day.

JUIN : LE MOIS DES CONGRÈS À PARIS  JUNE: ‘THE’ CONGRESS MONTH IN PARIS

Évolution de la saisonnalité des congrès parisiens (2015-2017)  
Seasonal variation in congresses held in Paris (2015-2017)

SAISONNALITÉ DES CONGRÈS EN 2017 : DES FLUCTUATIONS MARQUÉES 
SEASONAL VARIATIONS OF CONGRESSES IN 2017: MARKED CONTRASTS

Les congrès internationaux étaient moins représentés que les nationaux 

en début et en fin d’année : seuls 2,2 % des congrès internationaux se sont 

tenus en janvier et 3,7 % en décembre. Les trois seuls mois où ils étaient 

plus nombreux que les nationaux étaient juillet, août et septembre. Les 

congrès nationaux étaient plus nombreux aux mois de juin, mars et janvier, 

mais moins présents l’été.

Internationally-rotating congresses were less frequent than nationally-rotating 

ones at the sta� and at the end of the year: only 2.2% of internationally- 

rotating congresses took place in January and only 3.7% in December. The 

only three months in which they outnumbered nationally-rotating congresses 

were July, August and September. Congresses which rotate nationally were 

more numerous in June, March and January, but less frequent in the summer.

Saisonnalité des congrès (nombre de congrès en 2017) Seasonal variation in congresses (number of congresses en 2017)

Rotation nationale
National rotation

Rotation internationale
International rotation

Ce graphique met en avant les jours de l’année ayant rassemblé le plus de 

congressistes à Paris. Les deux pics les plus impo�ants sont observés fin 

novembre et mi-décembre : il s’agit des deux plus impo�ants congrès de 

l’année 2017. Ce n’est pas parce qu’un congrès à fo�e affluence a lieu un 

ce�ain mois que ce mois comptera parmi ceux enregistrant la fréquen-

tation maximale. Si le mois de mars a été le plus fréquenté, c’est parce 

qu’il a bénéficié d’un niveau constant d’activité. Les périodes de fêtes fin 

décembre et début janvier ont été dése�ées, tout comme août et les jours 

fériés de début mai.

Nombre de congressistes par jour à Paris en 2017 Numbers of delegates per day in Paris in 2017

Comparaison de la saisonnalité des congressistes et des nuitées hôtelières d’affaires dans le Grand Paris en 2017  
Seasonal variation in numbers of delegates and business overnights in hotels in Greater Paris in 2017

La courbe de saisonnalité des congressistes et celle des nuitées hôtelières d’af-

faires ont connu des évolutions comparables, bien que celle des congressistes 

présente des fluctuations plus marquées. Les congrès ont généré au total plus 

de 2 millions de nuitées, soit 8 % des nuitées hôtelières d’affaires. En 2017, la 

majorité des nuitées d’affaires (64 %) était le fait de voyageurs individuels.

The graphs showing seasonal variation in the numbers of delegates and business 

overnights follow a similar pa�ern, although the line representing pa�icipant 

numbers shows sharper fluctuations. Congresses generated a total of more 

than 2 million overnights, or 8% of business overnights in hotels. In 2017, the 

majority of business overnights (64%) were related to individual business travel.
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This graph highlights the days in the year which saw the greatest numbers of 

delegates in Paris. The two highest peaks are at the end of November and in 

the middle of December, corresponding to the two largest congresses held in 

2017. The fact that a large congress takes place during a pa�icular month does 

not necessarily mean that this month will be among those with the highest 

number of pa�icipants. March has the highest number of delegates, because 

it is the month with the most constant level of activity. The holiday periods at 

the end of December and the beginning of January saw practically no activity; 

the same is true for August and the public holidays at the beginning of May.
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En 2017, 89 % des congrès et 93 % des congressistes ont été accueillis à Paris 

intra-muros. La grande couronne a doublé son nombre de congressistes : ils 

étaient 21 380 en 2017 (contre 10 532 en 2016), malgré un nombre de congrès 

inférieur (8 de moins). Les Hauts-de-Seine ont enregistré 4 % du total des 

congrès (49 événements) et le Val-de-Marne, 2 % (18 congrès). Après Paris, 

les villes comptabilisant le plus de congrès étaient Nanterre (15 congrès, 

dont 13 à l’université), Versailles et Issy-les-Moulineaux (13 congrès chacune).

EN 2017, PARIS INTRA-MUROS CONCENTRE LES CONGRÈS  
IN 2017, MOST CONGRESSES TOOK PLACE IN INNER PARIS

Répartition des congrès par zone géographique  
Breakdown of congresses by geographical area

In 2017, 89% of congresses, accounting for 93% of delegates, took place 

within the city itself. Congresses held in the outer suburbs a�racted twice the 

number of delegates in 2017 as in 2016 (21,380 compared to 10,532), although 

there were 8 fewer congresses. The Hauts-de-Seine dépa�ement accounted 

for 4% of the total number of congresses (49 events) and the Val-de-Marne 

dépa�ement 2% (18 congresses). A¼er Paris, the cities which accounted for 

the largest numbers of congresses were Nanterre (15 congresses, 13 of which 

at the University), Versailles and Issy-les-Moulineaux (13 congresses each).

Les lieux scientifiques ont enregistré une progression remarquable, passant 

d’un tiers des congrès accueillis en 2016 à la moitié en 2017. La pa� des 

centres de congrès est restée la même qu’en 2016, que ce soit en nombre de

congrès ou de congressistes. Ces derniers étaient à 65 % concentrés dans 

les centres de congrès (498 175 congressistes), qui disposent d’une capacité 

d’accueil plus impo�ante. Les salles de réunion, hôtels, musées et autres lieux 

ne représentaient plus que 30 % du total, contre 45 % en 2016, bien que leur 

nombre de congressistes soit resté presque équivalent.

Academic venues showed remarkable growth, from hosting one-third of 

congresses in 2016 to half in 2017. The share of convention centres remained 

the same as in 2016, whether in terms of number of congresses or number of 

delegates. 65% of delegates (498,175 delegates) a�ended congresses held 

in convention centres, which have a higher capacity. Meeting rooms, hotels, 

museums and other venues represented only 30% of the total, compared 

to 45% in 2016, although the number of delegates a�ending congresses in 

these venues remained practically the same.

LES LIEUX SCIENTIFIQUES, STRUCTURE D'ACCUEIL PRIVILÉGIÉE POUR LES CONGRÈS EN 2017 
ACADEMIC VENUES, THE PREFERRED TYPE OF CONGRESS VENUE IN 2017

Répartition des congrès par type de structure  
Breakdown of congresses by type of venue

Répartition des congressistes par type de structure 
Breakdown of delegates by type of venue

Base : 1 101 congrès Base : 771 545 congressistes
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LE PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS TOUJOURS PLÉBISCITÉ  
THE PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS STILL A FAVOURITE

Lieu d’accueil 
Venue

Nombre de congrès 
Number of congresses

1. Palais des Congrès de Paris 80 - 100

2. Maison de la Recherche – Université Paris Sorbonne

30 - 79
3. Institut Pasteur

4. Université Paris Sorbonne Nouvelle

5. Université Paris Diderot

6. Cité Internationale Universitaire de Paris
20 - 29

7. Université Pierre et Marie Curie

8. Espace Charenton

10 - 19

9. Maison de la Chimie

10. Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center

11. Paris Expo Porte de Versailles

12. FIAP Jean Monnet

13. Cité des sciences et de l'industrie de la Villette

14. The University of Chicago – Center in Paris

15. Télécom ParisTech

Les 10 premiers lieux du classement ont accueilli 32 % 

des événements, une propo�ion comparable à celle de 

2016. Toutefois, seuls 50 % des pa�icipants (soit 384 114) 

y ont été reçus, contre 59 % en 2016 (410 213) et 54 % 

en 2015 (356 390). La Maison de la Recherche de la 

Sorbonne est entrée dans le classement directement 

à la deuxième place. L’Espace Charenton, absent depuis 

2008, a pris la 8e place. En 2017, l’Office a recensé 351 

lieux ayant accueilli des congrès, contre 343 sites en 

2016 et 304 sites en 2015. 

The top ten venues combined hosted 32% of all events, 

a propo�ion similar to that of 2016. However, this corre-

sponded to only 50% of delegates (384,114) compared 

to 59% in 2016 (410,213) and 54% in 2015 (356,390). The 

Sorbonne University’s Maison de la Recherche entered 

the ranking for the first time and shot to second place. 

The Espace Charenton, absent since 2008, returned in 

8th place. In 2017, the Bureau counted 351 venues which 

hosted a congress, compared to 343 venues in 2016 and 

304 in 2015.

DES CONGRÈS INTERNATIONAUX PLUS LONGS QUE LES NATIONAUX EN 2017 
INTERNATIONALLY-ROTATING CONGRESSES LASTED LONGER THAN NATIONAL ONES IN 2017

Les congrès organisés à Paris en 2017 avaient une 

durée moyenne de 2,2 jours, similaire à ceux de 2016. 

Les congrès à rotation internationale affichaient une 

durée stable depuis trois ans (3 jours en moyenne). Les 

congrès d’une durée de 1 jour étaient 18 % moins nom-

breux qu’en 2016. À pa�ir de 4 jours de présence, les 

congrès à rotation internationale étaient majoritaires.

The average duration of congresses held in Paris in 2017 

was 2.2 days, similar to the 2016 average. The duration 

of congresses which rotate internationally (three days 

on average) has been stable over the last three years. 

There were 18% fewer congresses lasting one day than 

in 2016. Most congresses lasting four days or more were 

congresses which rotate internationally.

Répartition des congrès selon leur durée et leur rotation  
Breakdown of congresses according to duration and rotation
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Inner Paris
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Lieux ayant accueilli des congrès en 2017, par nombre de congrès 
Venues which hosted congresses in 2017, by number of congresses
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07 PROFIL DES CONGRESSISTES

PROFILE OF DELEGATES

De 2016 à 2017, la pa� de congrès d’envergure inter-

nationale a augmenté de 8 points. Ils étaient en 2017 

plus nombreux que les congrès à envergure nationale. 

Après deux années de baisse, le nombre de congressistes 

des congrès d’envergure internationale est remonté en 

flèche, passant de 36,8 % à 54,2 % du total. 

Between 2016 and 2017, the share of international con-

gresses increased by 8 percentage points. In 2017, inter-

national congresses outnumbered national congresses. 

Having fallen for two years, the number of pa�icipants 

a�ending international congresses rose sharply, from 

36.8% to 54.2% of the total.

INVERSION DE TENDANCE : DAVANTAGE DE CONGRÈS INTERNATIONAUX 
INVERSION OF THE TRENDS: MORE INTERNATIONAL CONGRESSES

Répartition des congrès et des congressistes selon l’envergure  
Breakdown of congresses and delegates by dimension

2016 2017

Nombre  
de congrès  
Number of 
congresses

Envergure internationale 
International congresses

298 (45,8 %) 596 (53,9 %)

Envergure nationale 
National congresses

352 (54,2 %) 510 (46,1 %)

Nombre de 
congressistes  
Number of 
delegates

Envergure internationale 
International congresses

188 886 (36,8 %) 418 663 (54,2 %)

Envergure nationale 
National congresses

323 601 (63,1 %) 353 572 (45,8 %)

Base 2016 : 650 congrès, 512 487 congressistes – Base 2017 : 1 106 congrès, 772 235 congressistes. 

LA PARTICIPATION ÉTRANGÈRE EN FORTE HAUSSE  A SIGNIFICANT INCREASE IN FOREIGN DELEGATES

262 850 congressistes étrangers ont été accueillis en 2017 à Paris, soit 34 % 

du total. Malgré une cassure en 2016, avec seulement 27 %, la pa� d’étrangers 

est revenue en 2017 à un niveau quasi équivalent à ceux de 2014 et 2015.

262,850 foreign delegates a�ended congresses in Paris in 2017, 34% of the 

total. In spite of a sharp downturn in 2016, when it fell to 27%, the share of 

foreign delegates in 2017 returned to almost 2014 and 2015 levels.

LES CONGRÈS À MULTIPLES NATIONALITÉS EN TÊTE  MULTI-NATIONAL CONGRESSES IN TOP POSITION

En 2017, les congrès accueillant entre 11 et 50 nationalités ont représenté 

51,5 % des événements recensés, contre 34 % en 2016. En contrepa�ie, les 

congrès 100 % français (majoritaires en 2016) ont enregistré une baisse et 

pris la deuxième place du classement. Les événements regroupant plus de 

50 nationalités sont minoritaires (4,4 %).

In 2017, 51.5% of the congresses for which data were collected were a�ended 

by delegates of between 11 and 50 different nationalities. The corresponding 

figure for 2016 was 34%. On the other hand, there were fewer 100% French 

congresses (most congresses in 2016) and this category came in second 

place. Only a small number of events were a�ended by delegates of more 

than 50 different nationalities (4.4% of the total).

Part des participants français et étrangers (2014-2017)  
Share of French and foreign participants (2014-2017)

Étrangers Foreigners Français French

Les congrès par nombre de nationalités en 2017 
Congresses by number of nationalities in 2017
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08 CONCURRENCE

COMPETITION

Pour perme�re à la capitale de se situer par rappo� à ses rivales, le Bureau 

des Congrès transmet ses données à deux organismes internationaux de 

classement : l’International Congress and Convention Association (ICCA) et 

l’Union of International Associations (UIA). ICCA et UIA ne retiennent que les 

congrès internationaux identifiés par ce�ains critères (lire p. 24). Ainsi, seu-

lement 18,6 % du total des congrès accueillis à Paris répondent aux critères 

ICCA sur les 11 dernières années. 

To enable the capital to benchmark its pe½ormance in relation to its rivals, 

the Convention Bureau sends its data to two international organizations — 

the International Congress and Convention Association (ICCA), and the Union 

of International Associations) (UIA) — that produce city rankings. ICCA and 

the UIA only take into account international congresses identified by ce�ain 

criteria (see p.24). Thus, only 18.6% of the total number of congresses held 

in Paris met with ICCA criteria over the last 11 years.

En 2017, Paris est redescendu à la deuxième position du classement ICCA avec 

190 congrès, à égalité avec Vienne et derrière Barcelone — qui s’empare de la 

première place pour la première fois en 11 ans. Depuis 2010, Paris se situe en 

première ou en deuxième place, ce qui a�este de sa solidité dans le secteur 

des congrès internationaux. Les cinq premières villes du classement, toutes 

européennes, sont identiques depuis deux ans. Toutes ont gagné des congrès en 

2017, sauf Paris qui en a perdu 6. Sur les onze dernières années, Paris a accueilli 

en moyenne 186 congrès par an. Passant de 11 838 à 12 563, le nombre total de 

congrès ICCA a connu une hausse de 6,1 % en 2017. L’Europe concentrait 53,6 % 

de ces congrès (53,3 % en 2016) et demeurait le continent sur lequel tournaient 

le plus de congrès ICCA, suivie par l’Asie (18,8 %) et l’Amérique du Nord (12 %). 

In 2017, Paris dropped to second place in the ICCA ranking with 190 con-

gresses, on a par with Vienna and behind Barcelona, which took first place for 

the first time in 11 years. Since 2010, Paris has been in either first or second 

place, which a�ests to its robustness in the international congress sector. The 

top five cities in the ranking, all European, have been the same for the last 

two years. All gained congresses in 2017, except Paris, which lost 6. Over the 

last eleven years, Paris has welcomed on average 186 congresses annually. 

The total number of ICCA congresses increased from 11,838 to 12,563, a rise 

of 6.1% in 2017. Europe accounted for 53.6% of these congresses (53.3% in 

2016) and remained the continent on which most ICCA congresses rotated, 

followed by Asia (18.8%) and No�h America (12%).

Classement ICCA des villes de congrès, avec le nombre de congrès retenus (2007-2017)  
ICCA ranking of congress cities, with the number of congresses retained (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Vienne
184

Paris
179

Vienne
171

Paris
181

Paris
196

Vienne
195

Paris
204

Paris
214

Berlin
195

Paris
196

Barcelone
195

2 Paris
156

Barcelone
165

Barcelone
161

Barcelone
181

Vienne
188

Paris
181

Madrid
186

Vienne
202

Paris
186

Vienne
186

Paris
190

3 Berlin
147

Vienne
147

Paris
159

Vienne
174

Barcelone
161

Berlin
172

Vienne
182

Madrid
200

Barcelone
180

Barcelone
181

Vienne
190

4 Singapour
138

Singapour
137

Berlin
145

Berlin
173

Singapour
154

Madrid
164

Barcelone
179

Berlin
193

Vienne
178

Berlin
176

Berlin
185

5 Barcelone
124

Berlin
130

Pékin
138

Singapour
159

Berlin
152

Barcelone
154

Berlin
178

Barcelone
182

Londres
171

Londres
153

Londres
177

6 Pékin
118

Séoul
124

Amsterdam
131

Londres
152

Londres
152

Londres
150

Singapour
175

Londres
166

Madrid
171

Singapour
151

Singapour
160

7 Londres
111

Amsterdam
116

Stockholm
123

Istanbul
139

Madrid
133

Singapour
150

Londres
166

Singapour
142

Singapour
156

Amsterdam
144

Madrid
153

8 Prague
106

Londres
115

Singapour
121

Madrid
131

Istanbul
130

Copenhague
137

Istanbul
146

Amsterdam
133

Istanbul
148

Madrid
144

Prague
151

9 Lisbonne
106

Prague
114

Lisbonne
119

Pékin
128

Amsterdam
127

Istanbul
128

Lisbonne
125

Istanbul
130

Lisbonne
145

Lisbonne
138

Lisbonne
149

10 Amsterdam
104

Budapest
112

Copenhague
118

Buenos Aires
125

Pékin
123

Amsterdam
122

Séoul
125

Prague
118

Copenhague
138

Séoul
137

Séoul
142

11 Budapest
100

Lisbonne
110

Séoul
113

Bruxelles
121

Lisbonne
121

Prague
112

Prague
121

Bruxelles
112

Prague
123

Prague
126

Buenos Aires
131

12 Madrid
98

Stockholm
102

Prague
112

Amsterdam
116

Budapest
119

Stockholm
110

Amsterdam
120

Lisbonne
109

Amsterdam
120

Bangkok
121

Budapest
128

13 Buenos Aires
97

Tokyo
100

Istanbul
108

Prague
115

Rome
110

Pékin
109

Dublin
114

Copenhague
105

Bruxelles
117

Dublin
118

Hong Kong
119

14 Copenhague
92

Buenos Aires
99

Bruxelles
107

Taipei
109

Prague
108

Bruxelles
107

Buenos Aires
113

Pékin
104

Séoul
117

Copenhague
115

Dublin
117

15 Séoul
90

Bruxelles
97

Rome
102

Copenhague
108

Séoul
106

Lisbonne
106

Bruxelles
111

Séoul
99

Hong Kong
112

Pékin
113

Copenhague
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Répartition des congrès retenus par ICCA en 2017 par tranche de participants  
Breakdown of ICCA congresses in 2017 ranked by participant distribution density

50 - 249 250 - 499 500 - 999 1 000 - 1 999  2 000 Total*

Barcelone 95 45 27 9 14 190

Paris 114 36 19 8 11 188

Vienne 108 41 19 10 6 190

Berlin 89 49 27 13 7 185

Londres 118 29 14 6 8 175

Singapour 84 34 18 9 10 155

Madrid 101 30 12 1 9 153

Source : ICCA. *Les totaux ne correspondent pas à ceux du classement ICCA présenté p. 21. En effet, l’outil proposé par ICCA pour perme�re l’étude par tranche 
de pa�icipants ne prend pas en compte l’ensemble des congrès par ville. The totals do not match those in the classification presented on p.21 because the 
tool used by ICCA to study congresses by number of pa�icipants does not take into account the total number of congresses by city.

Malgré une répa�ition toujours très contrastée pour les congrès parisiens, 

l’éca� entre les catégories s’est légèrement réduit en 2017. Paris comptait 

150 congrès de moins de 500 pa�icipants et 38 congrès de plus de 500 

pa�icipants. Parmi ces derniers, on comptait 11 congrès de plus de 2 000 

pa�icipants, soit 5 de plus qu’en 2016. La capitale était toutefois devancée 

par Barcelone, qui, avec 14 congrès de plus de 2 000 pa�icipants, dépassait 

le record précédent enregistré par Vienne en 2016 (12 congrès). 

Despite the fact that Parisian congresses still showed a marked disparity in 

their breakdown, the gap between the categories reduced slightly in 2017. Paris 

recorded 150 congresses with less than 500 pa�icipants and 38 congresses 

with more than 500 pa�icipants. Among the la�er, there were 11 congresses 

with more than 2,000 pa�icipants, 5 more than in 2016. However, the capital 

was ove�aken by Barcelona, which, with 14 congresses with more than 2,000 

pa�icipants, surpassed the previous record registered by Vienna in 2016 (12 

congresses).

CONGRÈS ICCA DE PLUS DE 500 PARTICIPANTS : L’EUROPE EN TÊTE  
ICCA CONGRESSES WITH MORE THAN 500 PARTICIPANTS: EUROPE IN FRONT 

934 congrès de plus de 500 pa�icipants, soit 44 % des 

événements, se sont déroulés en Europe. Ce�e pa� est 

stable depuis 2013, ce qui montre que les principales 

villes concurrentes sont concentrées sur le continent 

européen. Venaient ensuite les Amériques, avec 574 

congrès (27 %), et l’Asie et le Moyen-Orient, avec 469 

congrès (22 %). L’Afrique et l’Océanie représentaient à 

elles deux 7 % de l’effectif total.

934 congresses with more than 500 pa�icipants, repre-

senting 44% of events, were held in Europe. This share 

has been stable since 2013, which shows that the main 

competing cities are concentrated on the European 

continent. The Americas came next with 574 congresses 

(27%), and Asia and the Middle East, with 469 congresses 

(22%). Africa and Oceania together represented 7% of 

the total. 
Source : ICCA

Répartition des congrès de plus de 500 participants en 2017  
Breakdown of congresses with more than 500 participants in 2017

934
44 %

469
22 %

329 
15 %

245 
12 %

83 
4 %

67 
3 %

Asie, Moyen-Orient
Asia, Middle East

Europe

Amérique latine
Latin America

Amérique du Nord
No�h America

Océanie Oceania

Afrique Africa

HAUSSE DES CONGRÈS PARISIENS DE PLUS DE 500 PARTICIPANTS RÉPONDANT AUX CRITÈRES ICCA  
AN INCREASE IN PARISIAN CONGRESSES WITH MORE THAN 500 PARTICIPANTS MEETING ICCA CRITERIA

Top 15 des villes ayant accueilli des congrès de plus de 500 participants  
Top 15 cities to have hosted congresses with more than 500 participants

Contrairement à l’année précédente, en 2017 la ten-

dance générale était à la hausse du nombre de congrès 

de plus de 500 participants selon les critères ICCA. 

Seules quatre villes de ce classement ont enregistré une 

baisse : Vienne, Dublin, Séoul et Amsterdam. Paris a vu 

son nombre de congrès augmenter de 12 unités (+ 46 % 

par rappo� à 2016) et se positionnait ainsi en 4e place 

du classement. Preuve que les villes sont dépendantes 

de la rotation et de la fréquence de ces congrès à fo�e 

affluence, ce classement était, en 2017, très différent 

de celui de 2016.

Unlike the previous year, in 2017 the general trend was 

an increase in the number of congresses with more than 

500 pa�icipants according to ICCA criteria. Only four cit-

ies in this ranking recorded a drop: Vienna, Dublin, Seoul 

and Amsterdam. Paris saw its number of congresses rise 

by 12 units (up 46% compared to 2016) and ranked in 4th 

place. This ranking, in 2017, differed sharply from that of 

2016, evidence that cities are dependent on the rotation 

and the frequency of these high-a�endance congresses.

Source : ICCA
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UN NOMBRE DE CONGRESSISTES ICCA EN FORTE HAUSSE  A SHARP INCREASE IN ICCA DELEGATES

Classement des 10 premières villes en fonction de leur nombre de congrès et de congressistes 
Ranking of top 10 cities according to their number of congresses and delegates

Source : ICCA

Conformément aux observations sur la progression du nombre de pa�i-

cipants aux congrès d’envergure internationale (lire p. 20), le nombre de 

congressistes ICCA à Paris a augmenté de 50,2 %, passant de 74 586 en 2016 

à 112 000 en 2017. Ils représentaient 14,5 % du total des congressistes réunis 

à Paris en 2017, contre 8,7 % en 2016. Les congrès ICCA représentaient 17,1 % 

du total des congrès, une propo�ion stable par rappo� à 2016 (17,5 %).

In line with observations on the increase in the number of pa�icipants at 

international congresses (see p.20), the number of ICCA delegates in Paris 

increased by 50.2%, from 74,586 in 2016 to 112,000 in 2017. They accounted for 

14.5% of the total of delegates that met in Paris in 2017, compared to 8.7% in 

2016. ICCA congresses represented 17.1% of the total number of congresses, 

a stable propo�ion compared to 2016 (17.5%).
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MÉTHODOLOGIE

METHODOLOGY

Les organismes internationaux  

ICCA – International Congress and Convention Association 

Fondée en 1963, l’association ICCA rassemble des connaissances sur l’in-

dustrie des réunions d’associations dans le monde. Elle représente les 

principaux spécialistes de l’organisation, du transpo� et de l’accueil d’évé-

nements internationaux. ICCA comprend 1 100 entreprises et organisations 

membres dans presque 100 pays. 

Critères de sélection de congrès : 

• L’événement doit tourner dans au moins 3 pays différents. 

• L’événement doit réunir au moins 50 pa�icipants.

• L’événement doit se tenir à une fréquence régulière. 

UIA – Union of International Associations

Fondé en 1907, l’organisme UIA est un référentiel pour les informations 

actuelles et historiques sur le travail des associations internationales. UIA 

collecte des informations sur les associations internationales et leurs acti-

vités. Il facilite ainsi la coopération entre les associations internationales, 

le secteur public et le secteur privé. 

Critères de sélection de congrès : 

— Catégorie A : 

• L’événement doit rassembler au moins 50 pa�icipants. 

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

nationale. 

• L’événement doit durer au moins une journée. 

— Catégorie B (3 jours) ou C (2 jours) :

• L’événement ne doit pas être organisé ou sponsorisé par une organisation 

internationale, mais doit rassembler au moins 5 nationalités.

• L’événement doit avoir une durée d’au moins deux jours.

ICCA – International Congress and Convention Association

Founded in 1963, ICCA gathers knowledge and data on the association 

meetings industry worldwide. It represents the major players involved in 

conference management, transpo� and hosting of international events. 

ICCA accounts for 1,100 member companies and organizations across 

nearly 100 countries.

Congress selection criteria:

• The event rotates between a minimum of 3 different countries.

• The event is a�ended by at least 50 pa�icipants.

• The event is held on a regular basis.

UIA – Union of International Associations

Founded in 1907, the UIA is a reference body for current and historical 

information on the work of international associations. The UIA collects data 

on international associations and their activities. It fosters cooperation 

between international associations and the public and private sectors.

Congress selection criteria:

— Category A:

• The event is a�ended by at least 50 pa�icipants.

• The event is organized or sponsored by an international organization.

• The event lasts at least one day. 

— Category B (3 days) or C (2 days):

• The event is not organized or sponsored by an international organization, 

but at least five nationalities are represented among the pa�icipants.

• The event lasts for at least two days.

International associations

ZOOM SUR  FOCUS ON

10 premières villes du classement UIA en 2016  
Top 10 cities in UIA ranking in 2016

Avec 342 congrès retenus, Paris a conservé sa quatrième place dans le clas-

sement UIA en 2016. La capitale a cependant enregistré une baisse de 5,5 %, 

avec 20 congrès retenus de moins qu’en 2015. Singapour s'est vue reléguée à 

la deuxième place, malgré sa hausse de 20,6 %, et Bruxelles a pris la première 

place du classement avec 906 congrès, soit une hausse de 36,2 % par rappo� 

à 2015. Séoul a maintenu sa troisième place, acquise suite à un doublement 

de son nombre de congrès en 2015.

With 342 congresses retained, Paris kept its fou�h place in the UIA ranking in 

2016. However, the capital recorded a drop of 5.5%, with 20 fewer congresses 

retained than in 2015. Singapore was relegated to second place, despite a 

20.6% rise, and Brussels took first place in the ranking with 906 congresses, 

an increase of 36.2% compared to 2015. Seoul kept its third place, due to the 

fact that it doubled its number of congresses in 2015.

Source : UAI

PARIS 4E AU CLASSEMENT UIA EN 2016  PARIS 4TH IN THE UIA RANKING IN 2016

Ville
City

Nombre de congrès retenus par UIA
Number of UIA-ce�ified congresses

1. Bruxelles 906

2. Singapour 888

3. Séoul 526

4. Paris 342

5. Vienne 304

6. Tokyo 225

7. Bangkok 211

8. Berlin 197

9. Barcelone 182

10. Genève 162

DÉFINITIONS

Congrès 

Le Bureau des Congrès de Paris regroupe sous l’appellation « congrès » 

tous les événements à l’initiative d’un ou plusieurs organismes à but non 

lucratif (associations professionnelles, sociétés savantes, pouvoirs publics, 

organisations internationales intergouvernementales, universités, centres 

de recherche, fédérations…), avec en général une pa�icipation financière 

des congressistes et une fo�e valeur ajoutée pédagogique, au cours des-

quels des spécialistes d’une même discipline et de différents horizons se 

réunissent à un moment et sur un lieu déterminé. Sont exclus les congrès 

politiques et religieux. 

Dépenses directes 

Les dépenses directes sont liées à l’organisation du congrès. Elles com-

prennent la location du site, l’aménagement du stand ainsi que les presta-

tions d’accueil, de réception et de traiteur.

Dépenses indirectes 

Les dépenses indirectes sont liées au séjour des congressistes. Elles cor-

respondent aux prestations de transpo� (pour l’accès à Paris et les dépla-

cements dans la région), d’hôtellerie, de restauration, d’achat de cadeaux 

et de so�ies.

Rotation 

La rotation concerne les différentes localisations des congrès selon leurs 

éditions. Quand un congrès a toujours lieu à Paris, on parle de congrès séden-

taire. La rotation nationale indique que les éditions successives d’un congrès 

ont toujours lieu sur le territoire français. Les congrès à rotation européenne 

sont ceux qui se tiennent exclusivement dans des villes européennes. Les 

congrès à rotation internationale tournent sur au moins deux continents. 

Envergure 

La notion d’envergure indique l’origine géographique des congressistes. Afin 

de s’aligner sur les standards définis au niveau international, on comprendra 

par « congrès d’envergure internationale » les congrès pour lesquels l’au-

dience est composée d'au moins 20 % d’étrangers. 

Territoires 

Paris intra-muros désigne la ville de Paris (75), qui compte 20 arrondissements. 

La petite couronne comprend les dépa�ements des Hauts-de-Seine (92), 

de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94).

La grande couronne comprend les dépa�ements de la Seine-et-Marne (77), 

des Yvelines (78), de l'Essonne (91) et du Val-d'Oise (95). 

Le Grand Paris est la réunion de Paris intra-muros et de la petite couronne. 

La région Île-de-France comprend Paris intra-muros et les sept dépa�ements. 

Dans ce�e étude, nous utilisons de façon indifférenciée les termes « Paris » 

ou « capitale » pour désigner l’Île-de-France (incluant Paris).

DEFINITIONS

Congress

The Paris Convention Bureau classifies as a ‘congress’ any event organized 

by one or more not-for-profit organization(s) (professional organizations, 

learned societies, public bodies, international inter-governmental organi-

zations, universities, research centres, federations, etc.), usually requiring 

delegates to pay a registration fee, and which provides significant added 

value in terms of knowledge-sharing, during which specialists from different 

horizons within the same discipline meet together at a given time and in a 

given place. This definition does not include political or religious congresses.

Direct expenditure

Direct expenditure is expenditure linked to the organization of the congress. 

This includes site rental, layout of stands, and services such as welcome desk, 

reception and catering.

Indirect expenditure

Indirect expenditure is expenditure linked to the delegates’ stay. This includes 

transpo�ation (access to Paris), accommodation, food, gi¼s and excursions.

Rotation

Rotation refers to the fact that congresses are held in a different place in 

different years. When a congress is always held in Paris, it is referred to as a 

non-rotating congress. National rotation means that the congress is always 

held in France. Congresses with a European rotation are those which take 

place in European countries exclusively. Internationally-rotating congresses 

alternate between at least two continents.

Dimension

This relates to the geographical origin of delegates. In line with internatio-

nally-approved standards, we define ‘international congresses’ as congresses 

where at least 20% of the pa�icipants are foreign. 

Territory

Inner Paris refers to the city itself (75) with its 20 arrondissements. 

The inner suburbs comprise the three dépa�ements of Hauts-de-Seine (92), 

Seine-Saint-Denis (93) and Val-de-Marne (94).

The outer suburbs comprise the four dépa�ements of Seine-et-Marne (77), 

Yvelines (78), Essonne (91) and Val-d'Oise (95). 

Greater Paris refers to the reunion of Inner Paris together with the inner 

suburbs. 

The Île-de-France region comprises Inner Paris and the seven dépa�ements. 

In this repo�, we use the terms ‘Paris’ and ‘the capital’ as synonyms to refer 

to the Île-de-France region (including Paris). 
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LES GRANDS CONGRÈS ATTENDUS À PARIS

UPCOMING MAJOR CONGRESSES IN PARIS

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

Pour réaliser ce�e étude, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris s’ap-

puie sur un questionnaire adressé aux acteurs des congrès parisiens. Ils sont 

répa�is en plusieurs catégories : organisateurs, centres de congrès, lieux 

scientifiques, hôtels, lieux événementiels, etc. En 2017, 28 professionnels 

interrogés ont répondu. Ils ont permis de collecter 302 congrès. 

Pour compléter ces données, produire ce�e étude et positionner Paris dans 

les classements internationaux, l’Office effectue un travail de collecte com-

plémentaire : qualification complète des 302 congrès et identification de 808 

autres congrès, perme�ant ainsi d’arriver à un total de 1 110.

Tous les résultats présentés sont calculés en fonction de l’information dis-

ponible sur le sujet traité. La base d’étude apparaît pour chaque catégorie 

en dessous des graphiques. À titre d’exemple, tous les calculs avec une 

notion d’envergure sont basés sur le nombre de congrès dont le pourcentage 

d’étrangers était connu.

HOW THE STUDY WAS CARRIED OUT

The study, carried out by the Paris Tourism and Convention Bureau, was 

based on a questionnaire sent to a range of industry professionals in the 

congress sector in Paris. They represent a variety of categories: conference 

management organizations, convention centres, academic venues, hotels, 

other event venues, etc. In 2017, 28 of the industry professionals contacted 

responded, enabling the Bureau to collect data concerning 302 congresses.

In order to add to the picture provided by this data, produce this repo� and 

establish Paris’s position in the international rankings, the Bureau collected 

additional data. It analyzed full details of the 302 congresses and identified 

a fu�her 808 congresses, thus arriving at the total of 1,110.

The results presented in this repo� have been calculated on the basis of the 

data available on each pa�icular topic. The bases for the results for each 

category are indicated underneath the corresponding graphs. For example, 

all the calculations relating to the notion of national/international dimension 

are based on the number of congresses where the percentage of foreign 

delegates was known.
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2018
ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN  

ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LIVER –  

EASL / ILC

Du 11 au 15 avril From 11 to 15 April

 h�ps://ilc-congress.eu

EUROPCR

Du 22 au 25 mai From 22 to 25 May

 h�ps://www.pcronline.com

ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL 

SOCIETY FOR MAGNETIC RESONANCE  

IN MEDICINE – ISMRM

Du 16 au 21 juin From 16 to 21 June

 h�ps://www.ismrm.org

INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN 

ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 

– EADV

Du 12 au 16 septembre From 12 to 16 September

 h�ps://eadvparis2018.org

ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN  

RESPIRATORY SOCIETY – ERS

Du 15 au 19 septembre From 15 to 19 September

 h�ps://erscongress.org

EUROPEAN CONGRESS ON INTENSIVE CARE 

MEDICINE – ESICM

Du 20 au 24 octobre From 20 to 24 October

 h�ps://www.esicm.org

2019
WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS, 

OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL 

DISEASES – WCO-IOF-ESCEO

Du 4 au 7 avril From 4 to 7 April

 h�p://www.wco-iof-esceo.org

47TH IUPAC WORLD CHEMISTRY CONGRESS  

& 50TH GENERAL ASSEMBLY – IUPAC

Du 5 au 12 juillet From 5 to 12 July

 h�ps://www.iupac2019.org

WORLD CONGRESS OF THE WORLD FEDERATION 

OF THE DEAF – WFD

Du 23 au 27 juillet From 23 to 27 July

 h�ps://www.wfdcongress2019.org

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY CONGRESS 

– ESC

Du 31 août au 4 septembre  

From 31 August to 4 September

 h�ps://www.escardio.org

19TH EURETINA CONGRESS

Du 5 au 8 septembre From 5 to 8 September

 h�p://www.euretina.org

2020
EUROPEAN CONGRESS OF CLINICAL  

MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES – 

ECCMID

Du 18 au 21 avril From 18 to 21 April

 h�p://www.eccmid.org

CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY  

OF NEUROLOGY

Du 22 au 26 mai From 22 to 26 May

 h�ps://www.ean.org

2021
INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION ANNUAL 

CONFERENCE – IBA

Du 17 au 22 octobre From 17 to 22 October

 h�ps://www.ibanet.org

2022
EUROPEAN CONGRESS OF SPORTS  

TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY  

AND ARTHROSCOPY – ESSKA

Du 25 au 30 avril From 25 to 30 April

 h�p://www.esska.org

2023
CONGRESS OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE 

OF REFRIGERATION – ICR

Août August

 h�p://www.iifiir.org

2025
INTERNATIONAL CONGRESS OF NUTRITION – ICN

Du 24 au 29 août From 24 to 29 August

 h�ps://nutrition.org
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Think differently,
Think MCI

‘Your professional Congress Organizer’
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