
La CCI Paris Ile-de-France,
publie chaque trimestre un
indicateur, permettant
d’estimer les tendances du
marché des salons
franciliens à partir de trois
composantes (surface nette
occupée par les stands,
nombre d’exposants et
nombre de visiteurs).
Cet indicateur, obtenu à
partir d’enquêtes
déclaratives «sortie de
salon», est purement
conjoncturel et à champs
constant, (voir
méthodologie en page 2).

La CCI publie par ailleurs
chaque année une étude sur
l’activité des principaux
sites d’exposition et de
congrès franciliens dans
laquelle elle présente les
chiffres d’activité certifiés
pour les salons franciliens.

Études disponibles sur :
www.cci-paris-
idf.fr/etudes/grand-
paris/tourisme-congres-
salons-etudes

Les salons franciliens toujours

quasiment à l’arrêt au 3ème trimestre

2020

par rapport à la session précédente(1)

Évolution de l’indicateur trimestriel d’activité pour l’ensemble des 
salons franciliens (par rapport à la session précédente(1))

Au cours de l’été 2020, le plan de relance annoncé par les pouvoirs publics avait redonné de l’espoir aux
professionnels de l’événementiel, l’un des seuls secteurs toujours à l’arrêt depuis le 8 mars. Mais les
différentes mesures prises par la suite ont rapidement balayé les quelques espoirs et jeté le trouble :
• décret n°2020-1035 du 13 août limitant les manifestations à moins de 5 000 personnes dans les

établissements recevant du public (ERP) de type T (lieux d’exposition, foires-expositions, salons) ;
• arrêté n° 2020-0070 du 26 septembre de la préfecture de police de Paris limitant les événements à

moins de 1 000 personnes dans les ERP de type T ;
• arrêté n°2020-00806 du 5 octobre de la préfecture de police de Paris interdisant les manifestations

dans les ERP de type T du 6 au 19 octobre (cette mesure concerne les salons mais pas les congrès sans
espace d’exposition ni les événements d’entreprises qui restent limités à moins de 1 000 participants).

• Le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 autorisant la tenue de manifestations dans les ERP de type T
respectant une jauge de 4 m2 par personne dans les zones non concernées par le couvre-feu mais qui
demeurent interdites dans les zones concernées par le couvre-feu (dont l’Île-de-France).
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Indicateur d’activité des 

salons en Île-de-France

3ème trimestre 

2020

(1) Pour les salons annuels, la session précédente s’est déroulée en 2018, pour les biennaux en 2017 et pour les triennaux en 2016.
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Ensemble des salons - 86,7 % - 77,5 % - 89,2 %

Salons professionnels - 84,3 % - 75,4 % - 79,6 %

Salons grand public - 92,2 % - 87,3 % - 96,7 %

http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/tourisme-congres-salons-etudes
http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.cci-paris-idf.fr/


Rappel de l’impact économique de la crise sanitaire sur l’activité des salons franciliens en 2020*

• 267 salons annulés entre mars et décembre 2020 ;

• 6,2 millions de visiteurs et 70 000 entreprises exposantes ne sont pas venus ;

• 3,1 milliards € de retombées économiques perdues pour le territoire francilien ;

• 15,7 milliards € de ventes non réalisées par les exposants et visiteurs sur les salons.

* Ce document étant publié mi octobre, ces chiffres sont susceptibles d’évoluer

(1) Pour les salons annuels, la session précédente s’est déroulée en 2019, pour les biennaux en 2018 et pour les triennaux en 2017.

2

Les salons internationaux de grande envergure prévus pour septembre ont décidé les uns après les
autres de ne pas se tenir (Maison&Objet, Première Vision, Texworld, Bijorhca, Paris Retail Week),
certains proposant cependant une édition 100 % digitale.
Plus tardivement, de nombreux salons de moyenne et faible envergure ont annoncé leur annulation
(E-marketing Paris, MCB by Beauté sélection, Gourmet Selection, Sandwiches & snack show, salon
des sénoirs, salon des véhicules de loisirs…). Si 60 salons devaient se tenir en septembre (salons
initialement programmés et salons reportés suite à la crise sanitaire de la covid-19), 24 seulement ont
finalement eu lieu et 36 ont été annulés ou se sont déroulés en 100 % digital.
Les derniers salons internationaux de grande envergure encore prévus pour octobre, novembre ou
décembre ont également été annulés (SIAL, World Nuclear Expo, SILMO, All4pack, Euronaval,
Santexpo, EquipHotel, Salon nautique de Paris). Notons également que 80 salons ont été annulés sur
la période d’octobre à décembre et que deux grands salons viennent d’annoncer leur annulation pour
2021 (le salon international de l’agriculture et le SIMA salon international de la machine agricole).
Devant tant de restrictions et d’incertitudes pour la filière événementielle en Île-de-France et en 
France, Maison&Objet pourrait organiser son édition de septembre 2021 en Suisse. Là-bas, les salons 
professionnels ont un statut à part comme en Allemagne et ne sont pas considérés comme des 
« mass events ». Il n’y a ni de jauge, ni d’interdictions, ni d’arrêtés préfectoraux, ni de quarantaine 
pour les visiteurs de salons professionnels. Philippe Brocart, Directeur Général de SAFI (organisateur 
de Maison&Objet et filiale de Reed Exposition France) déclare « La Suisse a su faire des ajustements 
que la France ne fait pas. Si pour des raisons de délais, cette option n’a pas été retenue pour la 
prochaine édition, l’option de délocaliser le salon reste dans les tuyaux pour les éditions suivantes » 
(source article de France 24 du 16/10/2020 https://www.france24.com/fr/20201014-annulation-des-
salons-professionnels-c-est-tout-un-%C3%A9cosyst%C3%A8me-qui-est-nerveux).

L’activité des salons franciliens est donc quasiment à l’arrêt au 3ème trimestre 2020 par rapport à la
session précédente(1), effondrement de la fréquentation des visiteurs (- 89,2 %), de la surface nette
occupée par les stands (- 86,7 %) et de la présence des entreprises exposantes (- 77,5 %).

http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.cci-paris-idf.fr/
https://www.france24.com/fr/20201014-annulation-des-salons-professionnels-c-est-tout-un-%C3%A9cosyst%C3%A8me-qui-est-nerveux
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Méthodologie

Cet indicateur est obtenu à partir d’enquêtes déclaratives « sortie de salons » réalisées auprès des organisateurs dans la
période allant de juillet à septembre 2020. Il est purement conjoncturel et à champs constant. Il compare l’activité des seuls
salons s’étant tenus le trimestre écoulé aux mêmes manifestations de la session précédente(1). Tout salon qui disparait n’est
donc pas pris en compte, au même titre que ceux nouvellement créés. Les non réponses sont estimées par rapport à la
moyenne de la strate à laquelle appartient le salon.

L’indicateur prend en compte pour l’ensemble des salons deux critères (il comporte 6 strates) :
• La taille : distinction faite entre les salons de moins de 200 exposants, ceux ayant de 200 à 499 exposants et les salons

ayant plus de 500 exposants.
• Le type de salon : distinction faite entre les salons Grand Public et/ou mixtes d’une part et les salons professionnels d’autre

part.

Les principaux sites d’exposition et de congrès pris en compte sont : Paris Nord Villepinte, Paris expo Porte de Versailles, Paris
Le Bourget, Le Palais des Congrès de Paris, Espace Champerret, Carrousel du Louvres, Espace Grande Arche, Palais des Congrès
Paris Saclay Chateauform’, Palais des Congrès d’Issy, Grande Halle de la Villette, Parc Floral de Paris, Chesnaie du Roy, Paris
Event Center, Chateauform’ Les Docks de Paris, Chateauform’ Salle Wagram, Disney Business Solutions, Cité des sciences et de
l’industrie, Espace Jean Monnet, Espace Charenton, Palais Brongniart, Maison de la Mutualité.

(1) Pour les salons annuels, la session précédente s’est déroulée en 2019, pour les biennaux en 2018 et pour les triennaux en 2017.
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 L’édition 2020 de l’étude annuelle
tourisme d’affaires à Paris Île-de-
France propose un éclairage détaillé sur
l'année 2020 marquée par une crise
sanitaire sans précédent et son impact sur
la filière.

 2 infographies, la première sur l’activité
des salons et la seconde sur le tourisme
d'affaires à Paris Île-de-France. Outre, la
présentation des principaux chiffres
certifiés de l'activité pour l'année 2019, ces
infographies proposent également un focus
sur l'impact de la crise sanitaire pour la
filière des rencontres et événements
d'affaires en Île-de-France.

Infographie tourisme d’affaires

Nouveau, en ligne sur :
www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/tourisme-congres-salons-etudes

http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/tourisme-congres-salons-etudes
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/tourisme-congres-salons-etudes

