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« Paris Île-de-France a cette particularité quasi unique
au monde d’être une destination leader à la fois sur le
segment du tourisme d’agrément et sur celui des
rencontres et événements d’affaires. »

Didier Kling, Président de la CCI Paris Ile-de France

Un impact économique important pour le territoire francilien
Atout majeur pour le développement économique, l’attractivité et le rayonnement international de la
région, les salons génèrent une forte fréquentation touristique et induisent d’importantes retombées
économiques. Celles-ci ont représenté près de 5 milliards d’euros pour le territoire francilien(1) en 2018,
soit 772 millions d’euros de plus qu’en 2016. On estime également que les salons ont généré 77 300
emplois « équivalent temps plein » et que les visiteurs et exposants ont consommé 4,1 millions de nuitées.

5 milliards € de retombées 

économiques
77 300 emplois 

« équivalent temps plein »
4,1 millions 

de nuitées

Un formidable vecteur de business pour les entreprises
Avec un record du nombre d’exposants et une légère hausse du visitorat, les salons ont joué un rôle central
pour les entreprises et le développement de leur chiffre d’affaires (pour 1 euro investi par une entreprise,
sa participation à un salon à Paris Île-de-France lui rapporte 7 euros de chiffre d’affaires). En 2018, les
entreprises exposantes ont concrétisé 7,7 millions de contrats pour un flux d’affaires global de 22,6
milliards d’euros(2) sur les salons franciliens (pendant et/ou après le salon).

(1) Étude partenariale « retombées économiques générées par les salons », données actualisées par la CCI Paris Ile-de-France pour 2018 (prise en compte de l’univers de 
l’année 2018 et application de l’inflation aux ratios de dépenses). http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/etude-salons-1106_1.pdf
(2) Étude partenariale « flux d’affaires générés par les salons », données actualisées par la CCI Paris Ile-de-France pour 2018 (prise en compte de l’univers des entreprises 
exposantes pour l’année 2018). http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/tourisme-congres-salons/salons-et-foires-en-france-etudes
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http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/etude-salons-1106_1.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/tourisme-congres-salons/salons-et-foires-en-france-etudes


Hausse du nombre total de visiteurs mais diminution de la fréquentation étrangère
Après une excellente année 2017 en termes de fréquentation (+ 3,3 %), les salons franciliens, en dépit des
grèves des transports (SNCF et Air France au 2ème trimestre 2018) et du mouvement des « gilets jaunes »
(4ème trimestre 2018), ont tout de même affiché une légère hausse du visitorat en 2018 (+ 1,3 %). Malgré
une diminution du nombre de visiteurs étrangers (- 2,3 %), Paris Île-de France a accueilli un total de
9,4 millions de visiteurs.

9,4 millions de visiteurs(2)

dont 842 547 étrangers(2)

+ 1,3 % de visiteurs

vs 2016 (1)

- 2,3 % de visiteurs 

étrangers vs 2016 (1)

(1) Une forte saisonnalité marque l’activité des salons, les salons biennaux phares se tenant les années paires. Il est donc nécessaire de comparer l’année N à l’année N-2.
(2) Source : base de données commune CCI Paris Ile-de-France – Unimev/OJS, Expo’Stat, Expocert, Dekra Certification, organisateurs de salons et 21 sites d’exposition et de 
congrès.
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446 salons
+ 8,0 % de salons vs 2016(1)

Forte progression du nombre de salons dans les 22 principaux sites franciliens
En 2018, 446 salons se sont tenus dans les 22 principaux sites franciliens, soit 35 de plus qu’en 2016(1).

220 salons professionnels

226 salons grand public

Pour en savoir plus

L'édition 2019 de l'étude « Tourisme d'affaires à Paris Île-de-France » propose
un panorama complet de l’activité des salons, congrès, événements d’entreprises,
spectacles-manifestations culturelles et sportives, examens-formations et
événements divers dans les 22 principaux sites d’exposition et de congrès de la région-
capitale. Retrouvez le bilan détaillé des parcs d’exposition franciliens sur :

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

Record du nombre d’entreprises exposantes accueillies
En 2018, 108 153 entreprises(2) ont exposé sur les salons d’Île-de-France, soit la participation la plus
importante depuis 1996. De plus, avec 33 280 entreprises étrangères exposantes(2) présentes, statistique
également la plus élevée depuis 1996, les salons franciliens constituent plus que jamais des « hubs » du
commerce international.

+ 4,2 % d’entreprises 

exposantes vs 2016(1)

+ 6 % d’entreprises exposantes 

étrangères vs 2016(1)

108 153 exposants(2)

dont 33 280 étrangers(2)

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