
L’accueil des grands événements,
un enjeu stratégique pour l’Ile-de-France

Après la COP 21 fin 2015, la France accueillira prochainement l’Euro 2016 de football dont plusieurs 
matches se joueront à Paris et à Saint-Denis. Cette compétition sera un nouvel événement majeur 
organisé en Ile-de-France. La région-capitale se positionne en effet parmi les leaders dans l’accueil des  
« grands événements » qu’ils soient culturels, sportifs ou professionnels. La concurrence est pourtant 
de plus en plus vive puisque les enjeux sont importants pour les métropoles-hôtesses de ces manifes-
tations. Quelle est l’ampleur des retombées économiques ? Qui sont les rivales de Paris et de l’Ile-de-
France ? Comment la région évolue-t-elle face à cette concurrence ?

La tenue de l’Euro 2016 dans les prochains jours à Paris, à 
Saint-Denis ainsi que dans huit autres villes françaises est 
le symbole d’un positionnement avantageux de la France 
mais aussi de l’Ile-de-France en matière d’accueil des 
grands événements. Pour la région, les retombées seront 
conséquentes.

Certes, l’Ile-de-France a moins bénéficié d’un accroissement 
d’activité et de la création d’emplois pour la construction 
et la rénovation des stades que les autres régions ; ainsi, 
seulement 75 millions d’euros ont été investis pour rénover 
le Parc des Princes alors que des stades entiers sont 
sortis de terre –plus ou moins directement pour l’Euro- 
à Bordeaux, à Lille, à Lyon et à Nice et que le stade 
Vélodrome à Marseille a, notamment, été complètement 
réhabilité. Néanmoins, l’Ile-de-France accueillera 12 des  
51 matches de l’Euro et 30,2 % des « spectateurs-stade 
» de la compétition ; elle profitera par conséquent très 
largement des dépenses des visiteurs (hôtellerie, restau-
ration, etc.) pendant l’événement. Ainsi, selon le CDES 
(Centre de Droit et d’Economie du Sport) de Limoges  
(cf. « Pour en savoir plus »), sur le total de 1,3 milliard 
d’euros d’impact économique territorial pour la France, 
l’Ile-de-France bénéficiera de 384,0 millions de retombées 
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(222 pour Saint-Denis et 162 pour Paris), dont 345,5 millions 
liés à la venue de spectateurs.

Les grands événements, 
des manifestations à fort 

rayonnement international

Le champ des grands 
événements ne se 
cantonne pas aux Jeux 
olympiques, à la Coupe du 

Monde de football, etc. et ces manifestations peuvent être 
de natures très différentes (cf. Encart 1). Leur point commun 
est d’offrir au territoire d’accueil un fort rayonnement 
international. Il peut ainsi s’agir :
  de grands événements sportifs, qu’ils soient multi-

disciplines ou mono-discipline (mondiaux ou 
championnats d’Europe, par ex.) ;

  de manifestations culturelles (Expositions universelles, 
grandes expositions d’art, par ex.) ;

  de manifestations liées au tourisme d’affaires (salons 
professionnels ou grand public de dimension interna-
tionale, congrès mondial ou européen, par ex.).

Au-delà de leur nature, les manifestations qui dépassent 
un certain volume de fréquentation avec une participation 
étrangère d’au moins 20,0 % sont considérées comme de 
grands événements. 
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Des manifestations aux 
enjeux importants pour les 

métropoles… 

Un grand événement 
est tout d’abord 
créateur de valeur. Les 
plus importants ont 

notamment des conséquences positives pour l’aména-
gement de la ville-hôte et sont accélérateurs d’inves-
tissements. L’obtention des JO de 2024 et/ou de 
l’Exposition universelle de 2025 constituerait, par 
exemple, une date butoir pour les travaux du Grand 
Paris Express : prolongement de la ligne 14 jusqu’à 
Orly, portion de la ligne 17 entre Saint-Denis et Roissy 
et ligne 16 devraient notamment être opérationnels 
en 2023-2024.

Par ailleurs, l’accueil de grands événements valorise 
et médiatise la métropole-hôte : il a un impact très 
conséquent en termes de notoriété et d’image à 
l’international. Il implique en effet une médiatisation 
très large via les différents médias : de la presse 
spécialisée pour un congrès ou un salon jusqu’aux 
chaînes de télévision, à la presse généraliste, aux 
réseaux sociaux, etc. pour une manifestation sportive 
majeure.

Un grand événement contribue également à la venue 
de nombreux touristes, spectateurs, etc. notamment 
étrangers. Les visiteurs étrangers contribuent ainsi à 
stimuler la consommation (restauration, shopping, 
hôtellerie, etc.). Certains d’entre eux augmentent 
la durée de leur séjour avant ou après un grand 
événement (activités pré et post-manifestation pour 
les congressistes, par exemple) ou se renseignent 
pour un éventuel nouveau séjour (phénomène des 
« repeaters »). Il mobilise et génère ainsi des flux 
financiers importants au profit de nombreux secteurs 
d’activité. C’est le cas pendant l’événement puisqu’il 
contribue à l’activité des services et du commerce ; 
mais c’est vrai également en amont de la manifes-
tation pour la construction ou la rénovation d’infras-
tructures ou encore pour le développement des 
transports. Ce supplément d’activité favorise la 
création d’emplois directs et indirects.

…avec des milliards d’euros et 
des milliers d’emplois en jeu 

L’euro 2016 devrait 
avoir un impact 
économique territorial 

de plus de 1,0 milliard pour la France (1,3 milliard 
selon le CDES et 1,2 milliard selon l’OCDE). De même, 
le bilan des JO de Londres en 2012 a été très positif. 
Ainsi, les retombées économiques ont été estimées à 
11,4 milliards d’euros et l’événement aurait généré 
près de 31 000 emplois. Surtout, les JO de Londres 
ont constitué un catalyseur important pour 
l’économie britannique. Ainsi, au troisième trimestre 
2012, la croissance trimestrielle du PIB a atteint 1,0 % 
(soit son niveau le plus élevé depuis la récession de 
2008-2009) et l’été 2012 peut par conséquent être 
considéré comme le début de la reprise économique 
outre-Manche. Au niveau local, il a également permis 
de réhabiliter et redynamiser le quartier de Stratford 
qui a accueilli une partie du village olympique.

L’accueil des Expositions universelles représente aussi 
une source importante de flux financiers. Celle de 
Shanghai en 2010 fut notamment la plus importante 
de tous les temps (190 pays présents, 73 millions de 
visiteurs, etc.) et constitua un grand succès. Le bilan 
de l’Exposition universelle de Milan en 2015 est plus 
modeste mais l’événement a tout de même rassemblé 
21 millions de personnes ; selon Euler Hermes, l’Italie 
a retiré 0,1 point de croissance pour 2015, un gain 
précieux puisque la croissance transalpine a atteint  
+ 0,6 % l’an dernier. Pour Paris et la France, 
l’étude d’impact économique de la candidature 
à l’Exposition universelle de 2025 estime 
que l’événement devrait accueillir environ  
50 millions de personnes et générer 162 000 emplois et  
8,4 milliards de retombées directes auxquels s’ajou-
teront 14,9 milliards de retombées indirectes  et 
induites.

Enfin, les quelque 400 salons et 1 000 congrès organisés 
chaque année à Paris Ile-de-France représentent plus de  
5,0 milliards d’euros de retombées économiques (5,5 
en 2014) et près de 90 000 emplois.

Encart 1 : Chiffres-clés des grands événements en Ile-de-France en 2014

  129 grands salons internationaux de plus de 200 exposants (sur un total d’environ 400 salons par an) se sont déroulés 
à Paris – Ile-de-France et ont attiré 7 millions de visiteurs. Exemples : Maison&Objet, Mondial de l’Automobile, etc. ;

  40 congrès internationaux de plus de 2 000 participants (sur un total de près de 1 000 congrès par an) se sont tenus à 
Paris et ont accueilli 180 000 congressistes ; Exemples : Eular 2014 (15e congrès européen de rhumatologie), ICAP 2014 
(28e congrès international de psychologie appliquée), etc. ;

  20 manifestations internationales sportives et hippiques de plus de 50 000 spectateurs ont reçu 1,8 million de spectateurs ;  
Exemples : 93e Prix de l’Arc de Triomphe, match France - Angleterre du Tournoi des VI Nations 2014, etc. ;

  19 expositions culturelles ayant accueilli plus de 250 000 visiteurs chacune pour 8,3 millions de visiteurs cumulés. 
Exemples : exposition Jeff Koons au Centre Pompidou, Niki de Saint Phalle au Grand Palais, etc.

Source : CCI Paris Ile-de-France
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Une concurrence de plus en 
plus vive

En tout état de cause, 
Paris et sa région 
comptent parmi les 

destinations qui peuvent accueillir tous les types de grands 
événements, qu’ils soient liés au monde sportif, à la culture 
ou au tourisme d’affaires. C’est aussi le cas d’autres 
métropoles, et notamment les « global-cities » (essentiel-
lement New York, Londres, Tokyo).

Mais d’autres grandes villes sont montées en puissance 
depuis quelques années. Barcelone en faisant notamment 
partie. Ainsi, la ville catalane a accueilli les Jeux Olympiques 
en 1992 mais elle ne s’est pas arrêtée là. Elle s’est aussi 
dotée d’un parc d’expositions de plus de 200 000 m², 
elle a mis en place une politique agressive pour accueillir 
des congrès internationaux, elle a développé ses infras-
tructures de transports (en agrandissant et en modernisant 
son aéroport notamment), etc.

En Europe, d’autres villes que Londres et Barcelone se 
montrent également très dynamiques : Madrid (tourisme 
d’affaires), Milan (Exposition universelle mais aussi tourisme 
d’affaires), Munich (tourisme d’affaires), Vienne (congrès), 
Stockholm (congrès), etc. Il convient de mentionner aussi 
Rome et Budapest qui, avec Paris et Los Angeles, font 
partie des quatre villes candidates à l’accueil des JO de 
2024. Aux Etats-Unis, en plus de New-York, San Francisco et 
Los Angeles profitent de leur dynamisme économique pour 
être attractives. C’est aussi le cas de Seattle et, au Canada, 
de Toronto et Montréal. En Océanie, Melbourne et Sydney 
sont également très dynamiques. En Asie, les métropoles 
concurrentes sont de plus en plus nombreuses, notamment 
sur le secteur du tourisme d’affaires : Pékin, Shanghai, 
Hong-Kong, Singapour, Séoul, Bangkok, etc.

Attirer, renforcer et conserver 
les manifestations majeures 

 Les problématiques et les 
objectifs sont cependant 
différents pour un 

territoire selon la nature de la manifestation qu’il organise 
ou souhaite organiser
En effet, certains de ces événements ont lieu dans une 
même ville à intervalle régulier. C’est le cas de la très 
grande majorité des salons qui se déroule périodiquement 
dans les différentes métropoles et sont souvent LE 
rendez-vous incontournable d’un secteur ou d’une filière 
économique (Maison&Objet, Mondial de l’Automobile, 
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, Salon 
international de l’Alimentation, Batimat, etc.) ; il en est de 
même pour certaines compétitions sportives (Tournoi des 
VI Nations de Rugby, Tour de France, etc.).

L’un des enjeux pour le territoire d’accueil est alors de 
renforcer l’événement pour qu’il ne soit pas délocalisé 
dans une ville concurrente. Par exemple, il paraît évident 
que Roland-Garros est et fera partie des quatre tournois 
du Grand Chelem. Pourtant, la taille du site (il s’étend sur 
une surface de moins de 10 hectares) est près de deux 

fois inférieure à celle des tournois de Londres, Melbourne 
et New York, ce qui constitue aujourd’hui un handicap ; 
d’autres villes (Shanghai et, surtout, Madrid) se posent 
d’ores et déjà en tant que candidates pour éventuel-
lement remplacer Paris si les projets d’agrandissement 
et de modernisation (notamment la possibilité de couvrir 
le central) de Roland-Garros étaient trop longtemps 
repoussés. Impossible ? Peut-être mais rappelons qu’il n’y a 
plus de grand prix de Formule 1 en France depuis 2008 alors 
que l’épreuve figurait au calendrier depuis 1950.

A l’inverse, certains événements sont « tournants » : ils 
se tiennent dans des villes différentes à chaque édition. 
C’est le cas des JO, des coupes ou championnats du 
monde des grandes disciplines sportives (football, rugby, 
natation, etc.) mais également des Expositions univer-
selles, des grandes expositions culturelles ou encore des 
grands congrès internationaux et de certains grands salons. 
L’enjeu pour les villes est ainsi de les capter et de rester 
dans la liste des villes accueillantes. La concurrence entre 
places et destinations est alors particulièrement vive.

(Re-)conquérir certains grands 
salons tournants

Même si les salons sont 
plus sédentaires que les 
congrès, certains d’entre 

eux sont aussi « tournants » et sont accueillis par des villes 
différentes à chacune de leurs éditions. Paris a, par exemple, 
reçu en 2014 le CPhI Worldwide, salon dédié aux produits 
pharmaceutiques, et ses quelque 2 500 exposants et 36 400 
visiteurs. Si ce salon s’est tenu à Madrid en 2015 et s’il se 
tiendra à Barcelone en 2016, pourquoi ne pas envisager de 
nouvelles éditions en Ile-de-France ?

La région capitale ne reçoit plus depuis 1999 le salon de 
la machine-outil (EMO) et le salon mondial de la machine 
textile (ITMA). L’importance de ces deux salons est 
conséquente ; en effet, selon les calculs de la CCI Paris 
Ile-de-France, sur la base du nombre d’exposants et de 
visiteurs présents à Milan en 2015, l’EMO et l’ITMA auraient 
généré pour l’Ile-de-France près de 600 millions d’euros 
de retombées, plus de 9 500 emplois et plus de 550 000 
nuitées hôtelières. Aujourd’hui, l’EMO ne se déroule plus 
qu’à Hanovre et Milan et les dernières éditions de l’ITMA 
ont eu lieu à Birmingham, Munich et Barcelone, la dernière 
édition s’étant tenue en 2015 à Milan. Paris Ile-de-France, 
avec 2 parcs d’exposition de plus de 200 000 m², a les 
infrastructures permettant d’organiser de nouveau ce type 
de manifestations.
De même, si Paris (tout comme Milan et Munich) avait 
échoué en 2011 à obtenir l’accueil du Mobile World Congress 
(GSMA) de 2013 à 2018 au profit de Barcelone, la région-
capitale a également les capacités d’accueillir les futures 
éditions. En effet, l’accueil du GSMA permettrait à la 
France de récupérer ce salon-congrès phare qui s’était tenu 
pendant des années au Palais des Festivals de Cannes avant 
de migrer en 2006 à Barcelone. L’événement représenterait 
pour Paris et l’Ile-de-France la venue de 72 000 participants, 
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des retombées économiques de l’ordre de 200 millions 
d’euros et plus de 3 700 emplois en équivalents temps 
plein.

Des critères de compétitivité 
très stricts

Pour départager ces villes 
et choisir les hôtes des 
grands événements, la 

sélection se fait sur des critères nombreux, très variés et 
extrêmement stricts :
  accessibilité internationale (hub aérien et ferroviaire) ;
  qualité de la mobilité interne (maillage et qualité des 

transports en commun, réseau routier, etc.) ;
  niveau élevé des équipements et des infrastructures ;
  capacité suffisante et adaptée de l’hébergement ;
  attractivité naturelle du territoire (attrait touristique et 

patrimonial) ;
  rapport qualité-prix ;
  qualité du « service » (accueil, etc.) ;
  sécurité et stabilité du pays ;
   …

La faculté des acteurs publics et privés à se coordonner et à 
travailler de concert a également son importance ; de même, 
la capacité à développer une politique de marketing territorial 
et de lobbying adaptée à l’événement est essentielle.

De nombreux atouts pour Paris 
et l’Ile-de-France…

Paris et l’Ile-de-France 
répondent très largement 
à ces différents critères de 

sélection et possèdent de nombreux atouts dans ce contexte 
de compétition internationale. La centralité de la région en 
Europe lui confère notamment une facilité d’accès 
exceptionnelle. De même, sa position de capitale du tourisme 
mondial est à peine discutée. Par ailleurs, l’Ile-de-France 
offre la capacité d’hébergement la plus importante d’Europe 
(plus de 153 000 chambres, dont 80 000 à Paris intra-muros 
et 113 000 sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris). 
Mais ses nombreux atouts n’empêchent pas Paris de 
continuer à les renforcer.

…à renforcer par la création 
d’hôtels gros porteurs…

Malgré la richesse de 
l’offre hôtelière, il manque 
aujourd’hui entre 20 000 

et 30 000 chambres en Ile-de-France pour faire face à une 
demande toujours croissante. Par ailleurs, cette offre est 
répartie dans de nombreux hôtels et les établissements « 
gros-porteurs » font défaut, notamment lorsqu’il s’agit 
d’accueillir de grands congrès ou, plus généralement, des 
événements de dimension internationale.

Cependant, ce déficit est en cours de réduction ; ainsi, 
plusieurs hôtels de plus de 250 chambres ont ouvert en 2014 
et en 2015 notamment dans Paris intra-muros, à l’aéroport 
Paris - Charles-de-Gaulle (Hotel Pullman Paris Roissy CDG 
Airport et Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy) ou 
encore à La Défense (Melià Paris La Défense). Cette tendance 
se poursuit et d’autres établissements sont en cours de 

construction pour être inaugurés en 2017 et en 2018.
…et par le développement 

d’infrastructures et d’équi-
pements nouveaux

Le développement des 
équipements a aussi son 
importance. Les grandes 
sal les musicales 

contribuent notamment à l’attractivité de l’Ile-de-France ; 
en ce sens, alors que la Philharmonie de Paris a été 
inaugurée en janvier 2015, la cité musicale de l’Ile Seguin est 
en cours de construction et devrait être achevée à l’automne 
2016. Au plan sportif, après la rénovation du Palais 
Omnisports de Paris-Bercy (désormais rebaptisé 
Accorhotels Arena), les principaux projets concernent le 
Grand Stade de rugby à Evry (qui s’ajouterait au stade 
rénové de Jean Bouin et à l’Arena92 en cours de 
construction), le centre technique national du handball à 
Créteil ainsi que le Colisée à Tremblay. Ce projet d’équi-
pement multifonctionnel à vocation sportive et culturelle 
ouvrira ses portes fin 2018 début 2019.

En termes d’agrandissement et de modernisation de ses 
infrastructures dédiées au tourisme d’affaires, l’Ile-de-
France n’est pas en reste. Après que la surface d’exposition 
de Paris Nord Villepinte a été portée à plus de 240 000 m², 
le parc de la Porte de Versailles est en cours de rénovation 
pour un investissement de Viparis de 500 millions d’euros. 
Le hall 7 sera notamment en partie transformé pour faire 
place à un nouveau centre de congrès (cf. ci-après).

En termes de transports, le Grand Paris Express va progres-
sivement (jusqu’en 2030) être mis en service et accroître la 
densité du réseau francilien. De même, le projet de liaison 
rapide et directe entre l’aéroport Paris - Charles-de-Gaulle 
et le centre de Paris, CDG Express, devra enfin permettre 
à Paris d’offrir à ses visiteurs une liaison directe entre 
son principal aéroport et son centre d’agglomération en 
reliant, sans arrêt et en 20 mn maximum, la gare de l’Est 
à Roissy. L’objectif est pour l’heure d’une mise en service 
en 2023. Cette offre nouvelle permettrait de renforcer 
l’attractivité de l’Ile-de-France et d’être à la hauteur des 
standards d’accueil internationaux : en effet, en Europe, 
deux aéroports londoniens (Heathrow et Gatwick), les 
trois aéroports moscovites (Domodedovo, Sheremetievo 
et Vnukovo), Fiumicino à Rome, Stockholm ou encore Oslo 
disposent de trains express vers le centre-ville. En Asie, 
Pékin, Tokyo, Hong-Kong et Séoul (qui font tous partie 
du top 10 du classement Skytrax des meilleurs aéroports 
mondiaux) proposent aussi ce service. 
Au plan des transports toujours, Paris Aéroport a également 
lancé un plan stratégique à horizon 2020 qui reposera sur un 
investissement de 5 milliards d’euros. Orly sera notamment 
largement modernisé.

En termes de sécurité, les tragiques événements de janvier 
et novembre 2015 pourraient peser dans le choix de 
certains décideurs. Toutefois, l’Ile-de-France est parvenue à 
démontrer sa capacité à assurer la sécurité des plus grands 

4



L’économie francilienne en bref

Enjeux
Ile-de-France

dirigeants de la planète lors de la COP 21 qui s’est déroulée 
au Bourget du 30 novembre au 12 décembre 2015. Non 
seulement la conférence s’est conclue par l’adoption de 
l’Accord de Paris mais elle a aussi constitué une réussite 
pour la France sur un plan organisationnel et logistique, 
notamment dans un contexte post-attentats particuliè-
rement sensible. Son ouverture à la société civile (près de 
90 000 visiteurs se sont rendus dans les Espaces Génération 
Climat) a également contribué à rendre cet événement 
particulier comparativement aux éditions précédentes à 
Lima (2014), à Varsovie (2013), à Doha (2012), etc.

Par ailleurs, Paris continue également à concevoir des 
stratégies de captation de grands événements et à mettre 
en place des dispositifs favorisant la coordination entre les 
acteurs. Dans ce sens, la signature récente d’une nouvelle 
charte d’accueil des grands congrès par les responsables 
de 17 groupes hôteliers sous l’égide de la Ville de Paris, de 
la CCI Paris Île-de-France, de l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris et d’Unimev est un apport important.

Des grands événements « acquis 
» à court terme…

Forte de ses atouts, l’Ile-
de-France va accueillir 
plusieurs grands 

événements dans les mois et années à venir. Au plan 
sportif, après l’Euro de football, Paris co-organisera avec 
Cologne la 81e édition des Championnats du Monde de 
hockey-sur-glace en mai 2017 ; 30 matches se dérouleront à 

l’Accorhotels Arena et 300 000 spectateurs sont attendus. 
La France n’avait plus accueilli cette compétition depuis 
Grenoble en 1968 (dans le cadre des JO d’hiver) et depuis 
Paris en 1951.
Egalement en 2017, le 25e championnat du monde de 
handball masculin se jouera dans huit villes françaises, 
dont Paris ; la compétition sera organisée pour la troisième 
fois dans l’Hexagone (après 1970 et 2001) et les matches 
parisiens auront lieu à l’Accorhotels Arena.
De même, en 2018, la Ryder Cup (le tournoi de golf qui 
oppose tous les deux ans, par équipe, l’Europe et les 
États-Unis) se tiendra sur le parcours du Golf National 
à Guyancourt ; ce sera seulement la deuxième fois que 
l’épreuve aura lieu en dehors des Etats-Unis et des îles 
britanniques (après l’Andalousie en 1997). Rappelons que 
cette compétition est retransmise dans près de 200 pays 
et suivie par plus de 600 millions de foyers, ce qui en fait 
un des dix événements les plus médiatisés à travers le  
monde.

Paris n’est pas en reste pour l’accueil des grands congrès 
internationaux et s’efforce également depuis quelques 
années de renforcer son leadership. Ainsi, l’Ile-de-France 
a enregistré son plus grand succès récent en organisant 
en août 2011 le congrès de la Société Européenne de 
Cardiologie à Paris Nord Villepinte. Plus de 160 hôtels avaient 
été mobilisés et 15 000 chambres utilisées par les congres-
sistes ; au total, 104 millions d’euros de retombées directes 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nombre de  
participants

Conférence européenne sur l'industrie électrique 
(Power-Gen Europe) Milan Cologne Vienne Cologne Amster-

dam Milan Cologne
9 753

(Amsterdam,
2015)

Congrès de la Société Européenne de Cardiologie
(European Society of Cardiology, ESC) Paris Munich Amster-

dam Barcelone Londres Rome Barcelone
32 758

(Londres,
2015)

Congrès de la Société Européenne
sur les Maladies Respiratoires

(European Respiratory Society, ERS)

Amster-
dam Vienne Barcelone Munich Amster-

dam Londres Milan
21 958

(Munich,
2014)

Congrès de l’Association Européenne
pour l’Etude sur le Diabète

(European Association for the Study of Diabetes, 
EASD)

Lisbonne Berlin Barcelone Vienne Stockholm Munich Lisbonne
15 575

(Stockholm,
2015)

Congrès de l’Association Européenne d’Urologie
(European Association of Urology, EAU) Vienne Paris Milan Stockholm Madrid Munich Londres

11 991
(Madrid,

2015)

Congrès de l’Association Mondiale
des Professions Dentaires

(Annual World Dental Congress, FDI)
Mexico Hong Kong Istanbul New Delhi Bangkok Poznan Madrid

19 437
(New Delhi,

2014)

Conférence européenne sur le cancer
(European Cancer Congress : ECCO) Stockholm - Amster-

dam - Vienne - Amster-
dam

19 127
(Vienne, 2015)

Tableau 1 : Exemples de congrès tournants de plus de 10 000 participants
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Rapports :
 « Retour sur un événement majeur du Vélodrome National », IRDS (Institut Régional de Développement du Sport), mars 2016 ;
 « UEFA Euro 2016 : impact économique et social », CDES (Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges), novembre 2014 ;
  « Les grands événements : un moteur pour la croissance économique et touristique du Grand Paris », CCI Paris Ile-de-France, 

octobre 2013 ;
 « L’attractivité de la France pour l’organisation de grands événements sportifs », David DOUILLET, juillet 2010 ;
 « Pour une politique gagnante des grands évènements », Philippe AUGIER, avril 2009.

Sites Internet :
 Paris 2024, le site de la candidature de la France à l’accueil des Jeux olympiques de 2024 : www.paris2024.org ;
 Expofrance 2025, le site de la candidature de la France à l’organisation de l’Exposition universelle de 2025 : www.expofrance2025.com.

et touristiques ainsi que 1 860 emplois en équivalents 
temps plein avaient été générés. Comme bien souvent 
lorsqu’un grand événement se tient à Paris, la partici-
pation à l’ESC 2011 a été supérieure à celles des autres 
éditions : avec 32 897 participants, elle a été et reste la plus 
importante de tous les congrès ESC de l’histoire devant 
l’ESC 2015 de Londres et l’ESC 2006 de Barcelone. L’un des 
objectifs de la région capitale est d’accueillir de nouveau 
l’ESC à Paris prochainement, en se positionnant comme 
une place récurrente pour les organisateurs de ce congrès ; 
l’Ile-de-France compte également attirer d’autres congrès 
majeurs (plus de 10 000 participants) avec l’objectif d’en 
accueillir au moins un par an (cf. Tableau 1).

Plus récemment, la capitale a reçu mi-mai 2016 le congrès 
EuroPCR et plus de 12 000 cardiologues venus du monde 
entier au Palais des Congrès de la Porte Maillot ; la manifes-
tation se déroulera de nouveau à Paris en 2017 et 2018. 
En outre, il est d’ores et déjà prévu que l’International 
Liver Congress inaugure en avril 2018 le nouveau centre 
des congrès de la Porte de Versailles : durant cinq jours, 
9 000 hépatologues et professionnels de la médecine se 
rassembleront dans ce qui sera alors le plus grand centre 
de congrès d’Europe.

… et de belles candidatures en 
perspective

Mais autant que les 
grands événements déjà 
programmés des 

prochaines années, Paris et sa région se préparent pour 
faire acte de candidature à l’organisation des grandes 
manifestations de dimension mondiale des années 2020. 
Au premier rang de celles-ci, les Jeux Olympiques de 2024 
et l’Exposition universelle de 2025, bien sûr, mais aussi la 
Coupe du Monde de rugby 2023 pour laquelle la France est 
candidate comme l’Irlande, l’Italie et l’Afrique du Sud.

Le gain de l’organisation des JO serait d’autant plus 
important que l’événement aurait la particularité d’avoir 
un impact territorial large : Paris serait au centre de la 
manifestation mais certaines épreuves se tiendraient au 
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (qui a 
déjà accueilli les championnats du monde de cyclisme sur 
piste en 2015), au Golf National de Guyancourt (qui recevra 
la Ryder Cup 2018), au Stade Yves-du-Manoir de Colombes 
(site des Jeux Olympiques de 1924), à l’Ile-Saint-Denis (qui 
accueillerait le village olympique), à Vaires-sur-Marne (où 
se dérouleraient les épreuves nautiques), etc.

Mickaël LE PRIOL (Crocis)
Christophe HORTUS, Jean-Marie NAYS et  

Emmanuel RODIER
(Département Tourisme, Congrès et Salons)


