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À Paris, Plus d’un salarié sur dix déPend 
directement de l’activité touristique. Cette 
part progresse chaque année, grâce au dynamisme 
d’un secteur économique en pleine croissance.  
C’est dire l’importance de suivre les évolutions  
du secteur et de chiffrer ses performances. 

Œuvrer À une meilleure (re)connaissance 
du secteur touristique, permettre aux 
professionnels de replacer leur activité dans un 
contexte global et apporter une aide aux porteurs de 
projets : c’est le triple objectif que s’est fixé l’Office 
du Tourisme et des Congrès de Paris en produisant 
« Le tourisme à Paris - Chiffres clés 2006 ».

la Présente édition a été sensiblement 
enrichie Par raPPort aux Précédentes : 
données statistiques issues de nouveaux outils 
d’observation, nouvelles cartes, nouvelle partie 
consacrée à l’environnement concurrentiel  
de la destination, nouvelle présentation.  
Ces améliorations permettent une vision plus fine  
de l’activité touristique et une meilleure 
compréhension des facteurs ayant contribué  
à faire de 2006 une excellente année.

en 2006, les différentes comPosantes  
de la demande touristique ont continué  
À croître : touristes d’affaires, de loisirs, Français, 
étrangers, clientèles moyen-courriers et long-
courriers ont répondu présent. Dans le même temps, 
l’offre parisienne s’est développée avec l’ouverture  
ou la réouverture de nouveaux sites culturels  
(musée du Quai-Branly, musée de l’Orangerie, etc.)  
et d’hôtels (l’hôtel Fouquet’s Barrière, par exemple). 
L’essor des techniques de yield management chez  
les transporteurs et les hôteliers, ainsi que la meilleure 
segmentation des marchés lors des opérations de 
promotion menées par les professionnels du tourisme 
ont également permis à Paris de tirer profit  
d’une conjoncture internationale favorable.

Nous remercions sincèrement les professionnels 
parisiens, la Mairie de Paris et la Chambre  
de Commerce et d’Industrie de Paris : « Le tourisme 
à Paris - Chiffres clés 2006 » est né de l’étroite  
et fructueuse collaboration qui nous unit afin  
de mieux connaître et promouvoir la capitale. 
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Jean-CLauDe LesOurD 
Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
Chairman of the Paris Convention and Visitors Bureau
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in Paris, more than one in ten of salaried 
jobs are directly linked to tourism.  
The proportion increases each year, thanks  
to the dynamism of a booming economic sector. This 
underlines the importance of monitoring evolutions 
in the sector and of evaluating their performance.

Working toWards a better knoWledge  
and recognition of the tourism sector, 
enabling professionals to put their activity back  
in a global perspective and bringing assistance  
to project leaders: this is the triple objective  
of the Paris Convention and Visitors Bureau  
in producing “ Tourism in Paris – 2006 key figures ”.

the current edition is much richer than 
Previous ones: statistical data from new 
monitoring systems, new maps, a new section  
on the competitive environment of the destination, 
and new presentation.  These refinements give 
a clearer view of activity in the tourism sector 
and a better understanding of the factors, which 
contributed to making 2006 an excellent year.

in 2006, demand continued to groW  
in the sector from business and leisure tourists, 
French, foreigners, mid-haul and long-haul. 
 At the same time, Paris had more to offer with  
the opening and reopening of new cultural sites 
(Musée du Quai-Branly, Musée de l’Orangerie, etc.) 
and hotels (the Hôtel Fouquet’s Barrière,  
for example). The development of techniques in yield 
management on the part of carriers and hoteliers, 
as well as market segmentation during promotional 
operations led by tourism professionals, has also 
enabled Paris to benefit from an internationally 
favourable economic climate.

Our sincere thanks to people working in the sector  
in Paris, the Paris City Council and the Paris 
Chamber of Commerce and Industry: “ Tourism  
in Paris – 2006 key figures ” is the result of a close 
and fruitful collaboration that brings us together  
for a better knowledge and promotion of the capital.
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sOmmaire COnTenTs

en 2006, tous hébergements confondus,  

le nombre de touristes  
à Paris intra-muros est 
estimé à 27 millions. 
Cette estimation était de 26 millions en 2005.

in 2006, for all the accommodation types,  

the total number  
of visitors to inner Paris  
is estimated at 27 million. 
The estimation for 2005 was 26 million.
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www.parisinfo.com
Le « Tourisme à Paris - Chiffres clés 2006 », 
les études réalisées par l’Observatoire 
économique du tourisme parisien,  
ainsi que sa lettre d’information mensuelle  
sont téléchargeables à partir du site 
Internet de l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris, www.parisinfo.com

“Tourism in Paris / 2006 - Key Figures” 
and the research documents drawn up by 
the Paris Tourism Research Department 
are available, along with the monthly 
newsletter, to download from the Paris 
Convention and Visitors Bureau’s website 
www.parisinfo.com
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• superficie : 105,4 km2 
Paris représente : 0,9 % de la région Île-de-France  
(Île-de-France : 12 012 km2) et 0,02 % du territoire national 
(France : 550 000 km2).

• Population : 2 153 600 habitants 
Paris représente : 18,9 % de la population francilienne  
(soit 1 Francilien sur 5) et 3,5 % de la population française 
(soit 1 Français sur 28). Paris et la Petite Couronne comptent 
6 408 600 habitants (soit plus d’1 Francilien sur 2).

• Les températures minimales oscillent entre 2,5°  
en janvier et 15,7° en août, les températures maximales 
entre 7° en janvier et 24,9° en août.

• surface area: 105.4 km2 
Paris accounts for 0.9% of the greater Paris region  
(Île-de-France) which covers 12,012 km2  
and 0.02% of French territory (France: 550,000 km2).

• Population: 2,153,600 inhabitants  
Paris accounts for 18.9% of the total Île-de-France 
population (i.e. 1 inhabitant in 5) and 3.5% of French 
population (i.e. 1 inhabitant in 28). Paris and the Inner 
Suburbs (Petite Couronne) number 6,408,600 inhabitants 
(i.e. more than 1 in 2 inhabitants of Île-de-France).

• minimum temperatures vary between 2.5°C in January 
and 15.7°C in August. Maximum temperatures  
vary between 7°C in January and 24.9°C in August.

GÉOGraPhie, POPuLaTiOn eT TemPÉraTures 
GeOGraPhy, POPuLaTiOn anD TemPeraTures
[sources : Insee, recensement de la population 2004-2006, estimations au 1-1-2005 – Météo France, données moyennes 1974-2004]
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Paris 1-1-05  1er - 4e arr.(1)  5e arr.  6e arr.  7e arr.  8e arr.  9e arr.   10e arr.  11e arr.

Habitants(2)  102 300   59 300  45 800  55 700  39 200  58 800   89 600  150 500 

Part/Total(3)  4,75 %   2,75 %  2,13 %  2,59 %  1,82 %  2,73 %   4,16 %  6,99 %

Paris 1-1-05  12e arr.  13e arr.  14e arr.  15e arr.  16e arr.  17e arr.  18e arr.  19e arr.  20e arr.

Habitants(2)  139 100  177 900 134 200 231 500  146 900  160 300  188 500  185 400  188 600 

Part/Total(3)  6,46 %  8,26 % 6,23 % 10,75 %  6,82 %  7,44 %  8,75 %  8,61 %  8,76 %

(1) Arrondissement (2) Inhabitants (3) % of total

département departement   estimations au / at 1-1-05

Paris (75)      2 153 600

Hauts-de-Seine (92)     1 517 000

Seine-Saint-Denis (93)     1 459 000

Val-de-Marne (94)     1 279 000

Petite Couronne (92+93+94) Inner Suburbs   4 255 000 

Paris + Petite Couronne Paris + inner suburbs   6 408 600

Île-de-France      11 399 600

DOnnÉes ÉCOnOmiques 
eCOnOmiC DaTa
Emplois-Établissements [sources : Garp - Unedic - données au 31-12-2005, provisoires], recette fiscale [source : Direction des Finances – Mairie de Paris]  
et chiffres d’affaires [sources : enquête hôtelière Insee-CRT 2005 - données KPMG 2005 – Bipe-OTCP novembre 2002-COE 2005 – CCIP/Direction des Congrès 
et Salons 2005 – ADP 2005 – RATP 2005]

2

Les évolutions des données sur les emplois et les établissements (hors secteur public) sont calculées à partir des statistiques réelles pour l’année 2004  
(et non pas des données provisoires au 31-12-2004 qui apparaissent dans la précédente édition des Chiffres-Clés) et des données provisoires au 31-12-2005.
The evolution of data on jobs and establishments (outside the public sector) is calculated on the basis of real statistics for the year 2004  
(and not on provisional data as at 31-12-2004, which appears in the previous edition of Key figures) and on provisional data as at 31-12-2005.

remarque
nOTe 

emplois (hors secteur public)
147 632 emplois salariés directs dans les activités 
caractéristiques du tourisme (+1,9 %, soit 2 780 emplois 
supplémentaires par rapport à 2004), soit 12 % de l’emploi 
salarié de Paris (Garp : 1 234 303 salariés au 31-12-2005). 
Paris représente :
> 51,1 % de l’emploi touristique francilien 
(288 725 emplois), soit 1 emploi francilien sur 2,
> 14,9 % de l’emploi touristique national 
(991 089 emplois), soit 1 emploi français sur 7.

employment (excluding public sector)
147,632 salaried jobs directly linked to the tourism 
industry (+1.9%, i.e. 2,780 additional jobs compared  
to 2004), that is 12% of salaried employment  
in Paris (GARP: 1,234,303 employees as at 31 December 
2005). Paris accounts for:
> 51.1% of tourism employment in the Île-de-France 
region (288,725 jobs), i.e. 1 employee in 2,
> 14.9% of national tourism employment (991,089 jobs), 
i.e. 1 employee in 7.
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Établissements (hors secteur public) 
14 688 établissements touristiques  
(+0,8 % par rapport à 2004). Paris représente :
> 44,6 % des établissements touristiques franciliens 
(32 950 établissements),
> 9 % des établissements touristiques nationaux  
(163 717 établissements).

emplois  hébergement  restauration  transports  loisirs  total
jobs  accommodation  catering  transportation  leisure  total

Paris 31-12-2005 (provisoire)(1)  34 536  81 169  18 924  13 003  147 632 

Évolution des emplois(2)  +672  +1 678  +446  -16  +2 780

(1) Provisional figures (2) Progression

establishments (excluding public sector)
14,688 tourist establishments (+0.8% compared to 2004).  
Paris accounts for:
> 44.6% of tourist establishments in the Île-de-France  
region (32,950 establishments),
> 9% of national tourist establishments 
(163,717 establishments).

Tourist tax revenue in 2005
• €27.07 million
• The amount of the tourist tax is reached by multiplying 
the number of days the hotel is open by the number  
of rooms, and then by a tariff which varies according  
to the category of the establishment (between €0.20  
and €1.50).

établissements  hébergement  restauration  transports  loisirs  total
establishments  accommodation  catering  transportation  leisure  total

Paris 31-12-2005 (provisoire)(1)  1 967 10 361 1 507  853  14 688 

Évolution des établissements(2)  -5  +149  -12  -21  +111

(1) Provisional figures (2) Progression

RÉPARTITION DES EMPLOIS TOURISTIQUES EN FRANCE 
BREAKDOwN OF TOURISM EMPLOyMENT IN FRANCE

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES  
EN FRANCE 
BREAKDOwN OF TOURIST ESTABLISHMENTS IN FRANCE

14,9 %

14,2 %

79,9 %

9 %

11,1 %

70,9 %

recette fiscale 2005 de la taxe de séjour 
• 27,07 millions d’euros
• Le montant de la taxe de séjour est égal au produit  
du nombre de jours d’ouverture par la capacité d’accueil  
de l’hôtel, multiplié par un tarif variant suivant la catégorie 
de l’établissement (entre 0,20 et 1,50 €).

Chiffres d’affaires 2005 (hors taxes) 
• hôtellerie toutes catégories confondues : 3,62 milliards 
d’euros, dont 2,02 milliards d’euros estimés  
pour le tourisme d’affaires [sources : OTCP, calculs à partir  
de l’enquête hôtelière Insee-CRT et de données KPMG].
> Hôtels 0 et 1* : 58,7 millions d’euros
> Hôtels 2* : 461,7 millions d’euros
> Hôtels 3* : 860,4 millions d’euros
> Hôtels 4* et 4* Luxe : 2 234,2 millions d’euros

• restauration : 5,6 milliards d’euros  
[sources : Bipe - OTCP - COE].

• Foires et salons : 3,3 milliards d’euros [source : CCIP].

• aéroports de Paris : 1,9 milliard d’euros [source : ADP].

• raTP : 3,3 milliards d’euros(1) [source : RATP].

(1) Il s’agit ici du chiffre d’affaires total de la RATP.

Turnover in 2005 (before tax)
• hotels, all categories combined: €3.62 billion  
of which an estimated €2.02 billion in business tourism 
[sources: PCVB, calculated on the basis of the Insee-CRT 
hotel survey and KPMG data].
> 0 and 1* hotels: €58.7 million
> 2* hotels: €461.7 million
> 3* hotels: €860.4 million
> 4* and 4* Luxe hotels: €2,234.2 million

• restaurants: €5.6 billion [sources: Bipe - PCVB - COE].

• Trade shows and exhibitions: €3.3 billion [source: CCIP].

• Paris airports: €1.9 billion [source: ADP].

• Paris public transport network: €3.3 billion(1)  
[source: RATP].

(1) This is the total turnover of the Paris public transport authority. 

Paris

Île-de-France hors Paris  
Île-de-France not including 
Paris

Autres régions  
Other regions

Paris

Île-de-France hors Paris  
Île-de-France not including 
Paris

Autres régions  
Other regions

de l’emploi salarié à Paris est touristique
of salaried jobs in Paris are in tourism12% 
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TransPOrTs 
TransPOrTaTiOn
[sources : ADP - Eurostar – Thalys - RATP - Préfecture de police - ORT Picardie]

3

nombre de passagers en 2005 
en 2005, l’accroissement du trafic ferroviaire et aérien, 
amorcé en 2004 grâce à une reprise du tourisme mondial, 
se poursuit. 

transports  nombre de passagers en 2005 (en millions)   desserte
transportation  et variation par rapport à 2004 Passenger numbers  links
 in 2005 (in millions) & variation 2004

aéroports de Paris, dont :  78,3 (+3,8 %)  567 villes au départ et à destination

Paris-CDG  53,5 (+4,1 %)  de Paris dans 134 pays

Paris-Orly  24,8 (+3,3 %)  

eurostar  7,45 (+2,5 %)  3 villes (Calais, Ashford et Londres)

Thalys (totalité)  6,18 (+3,8 %)  17 villes + 2 aéroports

raTP, dont :  2 813,2 (+1,3 %)  Nombre de stations ou points d’arrêt RATP : 

Métro  1 372,7 (+2,8 %)  381 (dont 327 à Paris et 54 en banlieue)

RER A-B(1)  444,5 (+1,5 %)  67 (dont 12 à Paris et 55 en banlieue)

Réseau d’autobus  991,3 (-0,6 %)  1 277 à Paris et 3 783 en banlieue

Orlyval et « voyages »  4,7 (-33,8 %)  

(1) Les RER C, D et E sont gérés par la SNCF. (1) RER lines C, D and E are run by the SNCF rail network.

number of passengers in 2005
in 2005, the increase in rail and air traffic, begun  
in 2004 with the recovery of world tourism, continues.

En 2006, 15 500 taxis circulent dans Paris (300 licences supplémentaires par rapport à 2005) et 449 stations parisiennes 
sont répertoriées.
Distance et durée moyenne du trajet entre les aéroports parisiens et le centre de Paris (tous types de transport confondus) : 

- de Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG) à Paris : 23 km au nord de Paris (45-60 minutes) ;
- de Orly à Paris : 14 km au sud de Paris (30-35 minutes).

En 2005, le trafic de l’aéroport du Bourget, assuré essentiellement par l’aviation d’affaires, est de 121 260 passagers.
En 2005, le trafic de l’aéroport de Paris-Beauvais-Tillé atteint 1 850 000 passagers (+29,6 %). Cet aéroport accueille  
un grand nombre de compagnies aériennes à bas coût.
In 2006, 15,500 taxis are operating in Paris (300 additional permits compared to 2005) and 449 registered taxi ranks.
Distance and average journey time between Paris airports and the city centre (all means of transportation):

- From Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG) airport to Paris: 23 km north of Paris (45-60 minutes).
- From Orly airport to Paris: 14 km south of Paris (30-35 minutes).

In 2005, Le Bourget airport passenger traffic - mainly consisting of business aviation – accounts for 121,260 passengers.
In 2005, Paris-Beauvais-Tillé airport passenger traffic reached 1,850,000 passengers (+29.6%). This airport is used mainly 
by low-cost airlines.

remarque
nOTe 

> Le tramway des Maréchaux  
a été inauguré le samedi 
16 décembre 2006. Il compte 
17 stations entre le pont du 
Garigliano et la Porte d’Ivry.  
Il vise à transporter chaque jour 
100 000 voyageurs.
> The Maréchaux tramway 
was inaugurated on Saturday 
16 December 2006. It has 17 stations 
between Pont du Garigliano  
and Porte d’Ivry and seeks  
to carry 100,000 passengers daily.

Fréquentation des aéroports 
internationaux en 2005
Parmi les dix villes dans le monde ayant accueilli  
le plus de passagers en 2005, trois seulement se situent 
en Europe. Sur ce continent, Paris est placée en 2e position, 
derrière Londres, mais loin devant Francfort.

number of passengers using 
international airports in 2005
among the 10 cities in the world that welcomed  
the highest number of passengers in 2005,  
only three are in Europe. Of these, Paris is ranked  
second after London but is well ahead of Frankfurt.

ville city  2005(1)  Part/total 05 (%)  2004(1)  Part/total 04 (%)  var. 05/04  évolution parts 05/04 

1 - Londres  124,4 15,4  121,1 15,4 2,7 %  Stable 

2 - New York  102,6  12,7  93,9  11,9  9,3 %  +0,8 point 

3 - Tokyo  91,4 11,3  90  11,5  1,6 %  -0,2 pt 

4 - Chicago  93,3  11,5  94,1  12  -0,8 %  -0,5 pt 

5 - Atlanta  85,5  10,6  83,2  10,6  2,8 %  Stable 

6 - Paris  78,3  9,7  75  9,5  4,4 %  +0,2 pt

7 - Los Angeles  68,7  8,5  67,6  8,6  1,6 %  -0,1 pt

8 - Dallas  65,1  8  65,3  8,3  -0,3 %  -0,3 pt

9 - Francfort  51,9  6,4  50,8  6,5  2,1 %  -0,1 pt 

10 - Houston  47,9  5,9 44,9  5,7  6,9 %  +0,2 pt 

Total  809,1 100  785,9  100  3 %  / 
(1) En millions (1) In millions
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Passagers accueillis dans les aéroports
de Paris de 1990 à 2005
entre 1990 et 2005, le trafic passagers dans les aéroports 
de Paris augmente de 67,3 % (+2,1 % pour Orly et +137,8 % 
pour Roissy-CDG). Après une période de très forte croissance 
entre 1990 et 2000, le trafic passagers se stabilise en raison 
d’une mauvaise conjoncture internationale et de la concurrence 
croissante des trains à grande vitesse. Depuis 2004, il repart à la 
hausse, soutenu par une forte progression de l’activité touristique. 

Passengers using Paris airports from 
1990 to 2005
Between 1990 and 2005, the number of passengers using 
Paris airports increased by 67.3% (+2.1% for Orly and +137.8% 
for Roissy-CDG). After a period of very strong growth between 
1990 and 2000, air traffic plateaued, due to the negative 
international climate and increasing competition from the high-
speed train network. Since 2004, air traffic has been growing 
again, supported by a strong progression in tourist activity.

Origine des passagers en provenance 
ou à destination de Paris 
Le trafic de passagers dans les aéroports parisiens  
a augmenté entre 2004 et 2005. Les destinations avec 
lesquelles les échanges ont le plus progressé sont  
le Proche-Orient (+10,9 %) et l’Amérique latine (+10,4 %).

Origin of passengers travelling 
from or to Paris
Passenger traffic in Parisian airports increased between 
2004 and 2005. Destinations showing the most marked 
increases are the Middle East (+10.9%) and Latin America 
(+10.4%).
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Cities linked to Paris in 2005 
by low-cost carriers

OFFre en hÉBerGemenT 
aCCOmmODaTiOn4
Offre par type d’hébergement à Paris  
en 2006
à Paris, l’offre en hébergement est très diversifiée.  
Elle se compose d’un vaste parc hôtelier, de résidences  
de tourisme, de centres d’hébergement pour jeunes  
et d’un camping.

supply by accommodation type 
in Paris in 2006
Paris offers a wide variety of accommodation, including 
a large hotel capacity, aparthotels, youth accommodation 
and a campsite.

type d’hébergement  établissements  chambres/appartements  lits (estimation)
accommodation type  establishments  rooms/apartments  beds (estimated)

Hôtels homologués  1 459  75 840  151 680
Approved hotels (octobre 2006)

Résidences de tourisme  62  4 380  12 405
Aparthotels (novembre 2006)

Camping  1  510 emplacements dont  /
(novembre 2006)  53 mobil-homes et 22 chalets

Centres d’hébergement pour jeunes  25(1)  n.c.  4 604
Youth accommodation + la Cité internationale  + la Cité internationale
(décembre 2006) universitaire  universitaire (5 700 lits)

(1) Dont 22 hébergements permanents (3 851 lits) et 3 hébergements occasionnels (753 lits). La Cité internationale universitaire propose également un hébergement occasionnel. 
(1) Includes 22 permanent residences (3,851 beds) and 3 occasional (753 beds). The Cité internationale universitaire also provides occasional accommodation.

Au 1er janvier 2006, les hôtels de chaînes intégrées représentaient 46 % de la capacité hôtelière en nombre de chambres dans Paris intra-muros et 23 % en nombre 
d’hôtels [source : MKG Consulting]. At 1 January 2006, hotel chains made up 46% of the total number of hotel rooms in the inner Paris and 23% of the total number 
of hotels [source : MKG Consulting].

remarque
nOTe 

Villes reliées à Paris en 2005  
par les compagnies aériennes 
à bas coût [sources : ADP – ORT Picardie]
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Offre hôtelière par catégorie à Paris  
en 2006

hotels by category in Paris in 2006

catégorie  nombre d’hôtels  Part/total  évolution 2006/1990  nombre de chambres  Part/total (%)  évolution 2006/1990
category  number of hotels  Percentage (%) evolution  number of bedrooms  Percentage  evolution

0*  34  2,3  +277,8 %  1 698  2,2  +383,8 % 

1*  118  8,1  -58,5 % 3 385 4,5 -61,2 %

2* 552 37,9 -13,2 % 23 799 31,4 -6,9 %

3* 586 40,2 +30,5 % 26 435 34,9 +2,2 %

4*  164 11,2 +156,3 % 19 881 26,2 +158,8 %

4* Luxe 5 0,3 +66,7 % 642 0,8 +43,9 %

Total 1 459 100 +1 % 75 840 100  +10,5 %
Ces données datent d’octobre 2006. Par conséquent, elles ne prennent pas en compte l’hôtel Fouquet’s Barrière (classé 4* Luxe) qui a ouvert en novembre 2006. 

This data relates to October 2006. It does not therefore take into account the Hôtel Fouquet’s Barrière (classed 4* Luxe), which opened in November 2006.

remarque
nOTe 

Dans la catégorie haut de gamme, 6 hôtels sont classés 4* Luxe à Paris : l’hôtel Fouquet’s Barrière, L’Hôtel, l’hôtel Plaza Athénée, l’hôtel Ritz Paris, l’hôtel Scribe 
Paris et l’hôtel de Vendôme. Il ne faut pas confondre la catégorie 4* Luxe et l’appellation « palace » qui est un qualificatif subjectif. En effet, la notion de « palace » 
ne se fonde pas sur des critères juridiques. Pour être considéré comme un palace, un établissement doit être reconnu comme tel aussi bien par sa clientèle que par 
les professionnels du tourisme. Sont qualifiés de palaces l’hôtel Plaza Athénée Paris, l’hôtel Ritz Paris, Le Bristol Paris, l’hôtel de Crillon-Concorde, le Four Seasons 
Hotel George V Paris, l’hôtel Meurice et l’hôtel Fouquet’s Barrière.
In the top-of-the-range category, 6 hotels are classified as 4* Luxe hotels in Paris: the Hôtel Fouquet’s Barrière, L’Hôtel, the Hôtel Plaza Athénée, the Hôtel Ritz 
Paris, the Hôtel Scribe Paris and the Hôtel de Vendôme. The 4* Luxe category should not be confused with the term “palace” which is a subjective designation with 
no legal basis. To be designated a “palace” or prestige hotel, an establishment should be recognised as such both by its clientele and by tourism professionals. 
Hotels described as palaces are the Hôtel Plaza Athénée Paris, the Hôtel Ritz Paris, Le Bristol Paris, the Hôtel de Crillon-Concorde, the Four Seasons Hôtel George V 
Paris, the Hôtel Meurice and the Hôtel Fouquet’s Barrière.

Offre hôtelière par arrondissement  
à Paris en 2006
Les 8e (Champs-Élysées), 9e (Opéra - Grands magasins), 
10e (Gare de l’est, Gare du nord) et 17e (Palais des 
Congrès, Batignolles) concentrent le plus grand nombre 
d’établissements et de chambres d’hôtel à Paris. 

hotels by arrondissement in Paris  
in 2006
The arrondissements with the highest number of hotels 
and rooms in Paris are the 8th (Champs-Élysées), 9th 
(Opéra – department stores), 10th (Gare de l’Est, Gare du 
Nord) and 17th (Palais des Congrès, Batignolles).

HôTELS ET CHAMBRES HôTELIèRES PAR ARRONDISSEMENT à PARIS EN 2006 
HOTELS AND HOTEL ROOMS By ARRONDISSEMENT IN PARIS IN 2006

arrondissements  1er  2e  3e  4e  5e  6e  7e  8e  9e  10e  11e  12e  13e  14e  15e  16e  17e  18e 19e  20e 

Nombre d’hôtels  
69  34  25  30  79  102  65  138  179  118  59  73  44  89  91  66  112  52  17  17  Number of hotels

1er
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L’hôtellerie 2 et 3* reste majoritaire avec 78 % du parc 
des établissements et plus de 66 % du parc des chambres. 
Les hôtels 3* sont les plus représentés (586 hôtels  
et 26 435 chambres), suivis des hôtels 2* (552 hôtels  
et 23 799 chambres). La montée en gamme de l’hôtellerie 
parisienne, entamée en 1990, se poursuit en 2006. 

Two-and three-star hotels still account for the lion’s share 
with 78% of all establishments and more than 66% of all 
rooms. Three-star hotels form the largest category  
(586 hotels and 26,435 rooms), followed by two-star hotels 
(552 hotels and 23,799 rooms). The upgrade in Parisian hotel 
categories, evident since 1990, continues in 2006. 
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Offre hôtelière cumulée de Paris  
et de la Petite Couronne (92, 93, 94)  
en 2005 [sources : IdFMédi@, 20 juin 2006 - Annuaire officiel  
de l’hôtellerie française - 1990]

Global hotel supply for Paris  
and inner suburbs (départements 92, 
93 and 94) in 2005

catégorie  nombre d’hôtels(1)  Part/total  évolution  nombre de chambres (1)  Part/total  évolution
category  number of hotels(1)  Percentage (%)  evolution 05/90(1)  number of bedrooms  Percentage (%)  evolution 05/90(2)

0*  95  5,1  /  6 362  5,9  / 

1*  147  7,9  -55,2 %  4 272  4  -59,7 %

2*  731  39,6  -7,2 %  36 190  33,6  -1 % 

3*  691  37,3  +41,3 %  37 858  35,1  +21,3 %

4*  172  9,3  +177,4 %  21 446  19,9  +172,2 % 

4* Luxe  15  0,8  +150 %  1 586  1,5  +24,1 %

Total  1 851  100  +10,6 %  107 714  100  +23 %
(1) Chiffres 2005, hors hôtels non classés et en cours de classement (1) 2005 figures, not including hotels awaiting classification  

(2) La base de données IdFMédi@ repose sur la déclaration des prestataires, ce qui explique que cette base puisse être légèrement différente de celle de la préfecture de Paris.  
L’Annuaire officiel de l’hôtellerie française a été utilisé pour 1990, IdF Médi@ n’existant pas à cette date. (2) The IdFMédi@ data is based on hoteliers’ declarations,  

which explains why it may differ slightly from that of the Préfecture de Paris. For 1990, the official French hotel directory was used, as IdFMédi@ did not exist at that time.

Évolution du parc hôtelier à Paris  
et en Île-de-France entre 1990 et 2005
[sources : Insee-CRT - Apur - Préfecture de Paris - IdFMédi@ - traitement 
OTCP-CRT]

Progression in the number of hotel  
rooms in Paris and Île-de-France 
between 1990 and 2005

Les données concernant l’évolution du parc hôtelier francilien en 2003, 2004 et 2005 proviennent de la base IdFMédi@, alors que 
les données pour les années 1990, 1994 et 2001 s’appuient sur l’étude APUR, « Hôtellerie de tourisme à Paris et en Île-de-France. 
Situation du parc et évolution entre 1994 et 2001 », novembre 2002. Pour Paris, les chiffres utilisés sont ceux de la préfecture de Paris.
The Île-de-France figures for 2003, 2004 and 2005 are based on IdFMédi@ data, whereas figures for 1990, 1994 and 2001 are based  
on the APUR report from November 2002: “Hôtellerie de tourisme à Paris et en Île-de-France. Situation du parc et évolution entre 
1994 et 2001”. The Paris figures are supplied by the préfecture de Paris.

remarque
nOTe 

ARRIVÉES HôTELIèRES ET ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES HôTELIèRES ENTRE 1990 ET 2005
HOTEL ARRIVALS AND NUMBER OF HOTEL ROOMS BETwEEN 1990 AND 2005
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Arrivées hôtelières à Paris Hotel arrivals in Paris

Arrivées hôtelières en Île-de-France, hors Paris
Hotel arrivals in IDF

Nombre de chambres à Paris Number of rooms in Paris

Nombre de chambres en Île-de-France, hors Paris Number of rooms in IDF

Linéaire (nombre de chambres en Île-de-France, hors Paris) Linear (Number of rooms in IDF)

Linéaire (nombre de chambres à Paris) Linear (Number of rooms in Paris)Taux d’occupation à Paris (en %)
Paris occupancy rate (%)

74

L’offre hôtelière parisienne représente 63 % du parc 
hôtelier francilien en nombre d’hôtels et 52,9 % en 
nombre de chambres en 2005 (Île-de-France : 2 368 hôtels 
classés et 146 245 chambres). Paris et la Petite Couronne 
rassemblent 78,2 % de l’offre en établissements hôteliers 
franciliens et 73,7 % de l’offre en chambres. 

Paris hotels make up 63% of the total number of hotels 
in the Île-de-France region and 52.9% of all rooms in 2005 
(Île-de-France: 2,368 approved hotels and 146,245 rooms). 
Paris and the Inner Suburbs account for 78.2% of hotels  
in Île-de-France and for 73.7% of rooms. 

La lente augmentation du parc hôtelier parisien  
est contrebalancée par une croissance importante  
des capacités d’accueil de l’hôtellerie francilienne.  
Ces évolutions s’accompagnent d’une forte hausse  
de la fréquentation pour la destination Paris - Île-de-France.

The steady increase in the number of hotel rooms  
in Paris is offset by a considerable increase in hotel 
capacity in the Île-de-France region. These developments 
are accompanied by a significant rise in the number  
of people visiting Paris and Île-de-France.

74 65,3 69,7 64,1 65,9 62,9 64,7 69,9 73,2 74,7 75,8 73,8 73,2 69,4 69,8 71,3
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rÉsuLTaTs hôTeLiers 
hOTeL PerFOrmanCe
[sources : Insee - CRT - MKG Consulting - OTCP]

5

L’enquête de fréquentation  
hôtelière de l’insee

The insee survey of hotel occupancy

DOnnÉes 2005
Les commentaires relatifs à ces données sont disponibles 
dans l’édition précédente des Chiffres-Clés, téléchargeable 
depuis le site www.parisinfo.com, rubrique Professionnels 
parisiens.

DaTa 2005
Comments relating to this data are available in the 
previous edition of Key figures, which may be downloaded 
from the website www.parisinfo.com, rubric Press & Travel 
trade, Paris in figures.

Dans cette partie, les données de fréquentation de l’année 2005 sont comparées avec celles des années 2004 et 2000. Pour les professionnels du tourisme parisien, 
2000 est considérée comme une année de référence. Sauf mention contraire, toutes les données qui suivent proviennent de l’enquête de fréquentation hôtelière 
Insee-CRT et ont été retraitées par l’Office.
In this chapter, the 2005 visitor numbers are compared with those of 2004 and 2000. For Paris tourism professionals, 2000 is considered as a benchmark year. 
Unless mentioned otherwise, the data presented comes from the Insee-CRT indicator on hotel activity and has been processed by the PCVB.

remarque
nOTe 

 nombre d’arrivées  nombre de nuitées  durée moyenne de séjour  taux d’occupation moyen
 arrivals  overnights  average length of stay  average occupancy rate

Hôtels 2005  15,4 millions  33,7 millions  2,19 nuitées overnights  71,3 % 

Durée moyenne de séjour dans  
l’hôtellerie homologuée de 1990 à 2005 

average length of stay in approved  
hotels from 1990 to 2005

(1) Une rupture de série est intervenue en 1999 en raison d’un changement méthodologique de l’enquête hôtelière nationale de l’Insee. Les résultats des années postérieures à 1999 ne sont par 
conséquent pas exactement comparables aux résultats des années antérieures à 1999.  (1) There was a break in the series in 1999 as a result of a change in national hotel survey methodology 

used by Insee. Performance for the years after 1999 cannot therefore be precisely compared with that prior to 1999.
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• L’enquête de fréquentation hôtelière de l’insee a subi 
en 2006 un changement de méthodologie. Les données de 
la nouvelle méthode sont présentées comme plus fiables 
mais l’Insee indique que l’enquête est plus sensible que 
précédemment à l’absence de réponses. Or, depuis 2004, 
malgré le caractère obligatoire de cette enquête d’utilité 
publique, le nombre et la qualité des réponses envoyées 
par les hôteliers déclinent. Un palier a été franchi en 
janvier 2006 : à partir de cette date, les statistiques de 
fréquentation (à l’exception des taux d’occupation) ne sont 
plus suffisamment fiables pour pouvoir être publiées.

• Par conséquent, le chapitre consacré aux résultats 
hôteliers sera divisé en deux sous-parties : 
> la première sur les données de 2005 qui ne sont  
plus publiées en 2006 (arrivées, nuitées, durée  
moyenne de séjour, répartition par nationalité),
> la seconde sur les données disponibles pour l’année 
2006 (taux d’occupation, prix moyen et RevPAR).

• The insee survey of hotel occupancy underwent a 
change in its methodology in 2006. The data resulting from 
the new method is presented as being more accurate but 
Insee points out that the survey is more susceptible than 
the previous one to a lack of replies. From 2004, despite the 
obligatory nature of this state-approved survey, the number 
and quality of replies sent by hoteliers declined. A limit was 
reached in January 2006: from this date, statistics for hotel 
numbers (with the exception of occupancy rates) were no 
longer accurate enough to be published.

• Consequently, the chapter devoted to hotel results will 
be divided into two sub-sections:
> the first on data for 2005 no longer published in 2006 
(arrivals, overnights, average length of stay, breakdown  
of nationalities),
>  the second on data available for 2006 (occupancy rate, 
average price and RevPAR).
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Classement des 10 principales  
nationalités étrangères présentes dans 
l’hôtellerie homologuée à Paris en 2005

Top ten foreign nationalities staying  
in approved Paris hotels in 2005

arrivées hôtelières à Paris  2005  Part/total général en 2004  2000  évolution  évolution 
hotel arrivals in Paris    general % in 2005   2005/2004 2005/2000

Total  15 399 800  100 %  15 192 550  14 815 350  +1,4 %  +3,9 %

Étrangers Foreign  9 013 600  58,5 %  8 747 450  9 191 250  +3 %  -1,9 %

Français French 6 386 200  41,5 %  6 445 100  5 624 100  -0,9 %  +13,6 %

« top 10 » des arrivées  2005  Part/total  2004  2000  évolution  évolution
hôtelières étrangères à Paris   étranger en    2005/2004  2005/2000
top 10 foreign nationalities/arrivals   general % of
    foreigners in 2005

1  Nord-Américains (hors Canadiens)  1 634 700  18,1 %  1 411 800  2 134 100  +15,8 %  -23,4 % 

2  Britanniques  1 448 000  16,1 %  1 396 800  1 384 300  +3,7 %  +4,6 % 

3  Italiens  694 500  7,7 %  792 000  714 200  -12,3 %  -2,8 % 

4  Japonais  663 000  7,4 %  683 600  861 000  -3 %  -23 %

5  Allemands  654 300  7,3 %  665 700  570 200  -1,7 %  +14,8 % 

6  Espagnols  584 500  6,5 %  540 100  461 300  +8,2 %  +26,7 % 

7  Autres Asiatiques, Australiens, Océaniens  497 850  5,5 %  401 800  328 000  +23,9 %  +51,8 %

8  Néerlandais  291 250  3,2 %  280 600  248 500  +3,8 %  +17,2 % 

9  Belges  286 500  3,2 %  265 700  257 800  +7,8 %  +11,2 %

10 Sud-Américains  264 900  2,9 %  277 200  272 000  -4,4 %  -2,6 % 

nuitées hôtelières à Paris  2005  Part/total général en 2004  2000  évolution  évolution 
hotel overnights in Paris    general % in 2005   2005/2004 2005/2000

Total  33 664 100  100 %  31 577 800  33 546 700  +6,6 %  +0,3 %

Étrangers Foreign  22 512 300  66,9 %  20 524 800  22 969 100  +9,7 %  -2 %

Français French  11 151 800  33,1 %  11 053 000  10 577 600  +0,9 %  +5,4 %

« top 10 » des nuitées  2005  Part/total  2004  2000  évolution  évolution
hôtelières étrangères à Paris   étranger en    2005/2004  2005/2000
top 10 foreign nationalities/overnights   general % of
    foreigners in 2005

1  Nord-Américains (hors Canadiens)  4 188 000  18,6 %  3 511 700  5 603 500  +19,3 %  -25,3 % 

2  Britanniques  3 215 100  14,3 %  2 897 600  3 063 800  +11 %  +4,9 % 

3  Italiens  1 909 800  8,5 %  1 951 800  1 972 400  -2,2 %  -3,2 % 

4  Japonais  1 691 400  7,5 %  1 607 700  1 995 800 +5,2 %  -15,3 %

5  Espagnols 1 562 300  6,9 %  1 329 300  1 144 000 +17,5 %  +36,6 % 

6  Allemands 1 498 050  6,7 %  1 399 500  1 299 700  +7 %  +15,3 % 

7  Autres Asiatiques, Australiens, Océaniens  1 243 200  5,5 %  949 300  792 500  +31 %  +56,9 %

8  Proche- et Moyen-Orientaux  771 300  3,4 %  644 000  930 200 +19,8 %  -17,1 % 

9  Sud-Américains   768 200  3,4 %  778 000  835 800  -1,3 %  -8,1 %

10 Néerlandais  662 100  2,9 %  601 900  546 800  +10 %  +21,1 % 

60% de la clientèle hôtelière est étrangère,  
dont 1/3 de clients américains ou britanniques

60% of hotel clientele is foreign, of which 1/3 is american or British
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SAISONNALITÉ DES ARRIVÉES HôTELIèRES TOTALES (MOyENNE 2000-2005)
SEASONAL VARIATION OF TOTAL HOTEL ARRIVALS (AVERAGE 2000-2005)

saisonnalité : les basses saisons seasonal variations: low seasons
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DOnnÉes 2006 DaTa 2006

hôtellerie Parisienne  
(DONNÉES INSEE)
L’enquête de fréquentation hôtelière de l’insee s’appuie 
sur un échantillon représentatif de l’offre parisienne.  
Cet échantillon comprend environ 73 % d’établissements 
indépendants. Les hôtels sondés par l’Insee couvrent  
entre 50 % et 55 % de l’offre en chambres. 

Parisian hotels  
(INSEE DATA)
The insee survey of hotel occupancy is based on  
a representative sample of Parisian hotels. It includes 
around 73% of independent establishments. The hotels 
surveyed by Insee cover between 50 % and 55 % of the total 
of rooms.

Taux d’occupation mensuels dans  
l’hôtellerie homologuée en 2005 et 2006
en 2006, le taux d’occupation moyen de l’hôtellerie 
homologuée parisienne augmente de 3,9 points  
par rapport à 2005, pour atteindre 75,2 %. L’augmentation  
des taux d’occupation concerne tous les mois sauf mars,  
mais cette baisse peut s’expliquer par le fait que Pâques  
a eu lieu au mois de mars en 2005 et au mois d’avril en 2006.  
Les progressions les plus fortes sont enregistrées pour  
les mois de décembre (+7,6 points), d’avril (+6,4 points), d’août 
(+5,7 points) et d’octobre (+5,6 points), mais les taux d’occupation 
sont les plus élevés en septembre, en octobre et en juin.

en %  janv.  fév.  mars  avril  mai  juin  juil.  août  sept.  oct.  nov.  déc. moy.
in %   jan  feb  mar  apr  may  jun  jul  aug  sep  oct  nov  dec  average

2005  60  59,5  74,6  71,7  75,2  80,7  69,7  62,2  82,6  81,2  74,1 64,2 71,3

2006  62  63,6  73,4  78,1  76,5  83,5  73,8  67,9  87,5  86,8  77,7 71,8 75,2

Évolution 06/05  +2 pts  +4,1 pts  -1,2 pt  +6,4 pts  +1,3 pt  +2,8 pts +4,1 pts  +5,7 pts  +4,9 pts  +5,6 pts  +3,6 pts +7,6 pts +3,9 pts

Occupancy rate by month in approved 
hotels in 2005 and 2006
in 2006, average occupancy in approved hotels in Paris 
increased by 3.9 points compared to 2005, to reach 75.2 %. 
The rise in occupancy rates concerns every month except 
the month of March, but this drop can be explained  
by the fact that Easter was in March in 2005 and in April  
in 2006. The sharpest increases took place in December 
(+7.6 points), April (+6.4 points), August (+5.7 points)  
and October (+5.6 points) but occupancy rates were  
highest in September, October and June.

Taux d’occupation par catégories dans 
l’hôtellerie homologuée en 2005 et 2006
en 2006, la hausse de la fréquentation profite à toutes 
les catégories d’hôtels. Les établissements 1* et 4* 
enregistrent les plus fortes progressions (+4,8 points par 
rapport à 2005). Les hôtels 2* profitent le moins de cette 
croissance (+2,3 points). Les taux d’occupation sont les plus 
élevés pour les établissements 0* (80,4 %) et 3* (76,5 %). 

TAUx D’OCCUPATION DANS L’HôTELLERIE HOMOLOGUÉE DE 1990 à 2006
OCCUPANCy RATE IN APPROVED HOTELS FROM 1990 TO 2006
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1990 200620042003200220012000199919981997199619951994199319921991

En %
In %
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Occupancy rate by category in approved 
hotels in 2005 and 2006
in 2006, the rise in visitor numbers benefited all hotel 
categories. 1* and 4* hotels registered the sharpest 
increases (+4.8 points compared with 2005). 2* hotels 
benefited least from this growth (+2.3 points). Occupancy 
rates were highest in 0* (80.4 %) and 3* (76.5 %). 

en % in %  0*  1*  2*  3*  4* et 4*l  tcc(1) 

2005  75,9 66,6 72,7 72,1 68,7 71,3

2006  80,4 71,4 75 76,5 73,5 75,2

Évolution 06/05 +4,5 pts +4,8 pts +2,3 pts +4,4 pts +4,8 pts +3,9 pts

(1) Toutes catégories confondues (1) For all categories 
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hôtellerie de chaînes  
(DONNÉES OTCP - MKG CONSULTING)
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a mis en 
place, avec mKG Consulting, un dispositif de suivi parallèle 
à celui de l’enquête insee. Cette base suit l’activité  
de 345 hôtels représentant, en nombre de chambres,  
44,4 % de l’offre hôtelière globale parisienne et 88,3 %  
de l’offre hôtelière de chaînes parisienne. La quasi-totalité  
des grandes enseignes internationales et des « petits » 
groupes parisiens est intégrée dans le panel. 

chain hotels  
(OTCP & MKG CONSULTING DATA)
The PCVB together with mKG Consulting has put in place  
a monitoring system that parallels the survey carried  
out by insee. This follows the activity of 345 hotels,  
which in number of rooms represents 44.4% of the global 
number of Parisian hotels and 88.3% of Parisian chain 
hotels. This representative panel includes practically  
all the big international hotels and “small” Parisian groups. 

Taux d’occupation mensuels dans  
l’hôtellerie de chaînes en 2005 et 2006
Pour l’année 2006, la fréquentation de l’hôtellerie de 
chaînes atteint un niveau élevé avec un taux d’occupation 
global de 77,6 %, soit une progression de 3,5 points  
par rapport à 2005. Le taux d’occupation de l’hôtellerie  
de chaînes augmente moins rapidement que celui  
de l’ensemble de l’hôtellerie parisienne (+3,9 points),  
mais suit le même type d’évolution.

Occupancy rate by month in chain hotels 
in 2005 and 2006
in 2006, the increase in visitor numbers in chain hotels 
reached a high level with a global occupancy rate of 
77.6 %, an increase of 3.5 points compared to 2005.  
The occupancy rates in chain hotels increased less rapidly 
than in hotels in Paris in general (+3.9 points)  
but follows the same type of pattern.

Taux d’occupation par catégories dans 
l’hôtellerie de chaînes en 2005 et 2006
en 2006, les taux d’occupation augmentent pour toutes 
les catégories d’hôtels (pour lesquelles nous disposons 
de données), mais plus particulièrement pour les 4*. 
Le taux d’occupation de cette catégorie augmente 
plus rapidement pour l’hôtellerie de chaînes que pour 
l’ensemble de l’hôtellerie parisienne (+5,1 points contre 
+4,8 points). L’hôtellerie de chaînes 2* enregistre un taux 
d’occupation supérieur de 6,8 points à celui de l’ensemble 
des établissements 2* parisiens.

en %  janv.  fév.  mars  avril  mai  juin  juil.  août  sept.  oct.  nov.  déc. moy.
in %   jan  feb  mar  apr  may  jun  jul  aug  sep  oct  nov  dec  average

2005  62,6  60,5  74,7  73,9  76,5  82,9  74,6  66,2  86  83,9  77,2 66,9 74,1

2006  64,4  65,8  76  80,6  77,9  85,4  77,2  72,5  89,5 87,9  78,7 74 77,6

Évolution 06/05  +1,8 pt  +5,4 pts  +1,2 pt  +6,7 pts  +1,4 pt  +2,5 pts +2,6 pts  +6,3 pts  +3,5 pts  +4,1 pts  +1,5 pt +7,1 pts +3,5 pts

Occupancy rate by category  
in chain hotels in 2005 and 2006
in 2006, the occupancy rates increased for all categories 
of hotels (for which we have data) but in particular  
for 4* hotels. The occupancy rate for this category 
increased more rapidly for chain hotels than for hotels  
in Paris in general (+5.1 points compared to +4.8 points).  
2* chain hotels registered a higher occupancy level,  
6.8 points, than the whole of 2* establishments in Paris.

en % in %  0*/1*  2*  3*  4* et 4*l  tcc(1) 

2005 NC(2) 79,9 73,4 69,9 74,1

2006  NC 81,8 75,9 75 77,6

Évolution 06/05 / +1,9 pt +2,5 pts +5,1 pts +3,5 pts

(1) Toutes catégories confondues (2) Non communiqué (1) For all categories (2) Unavailable 

+3,9 points de taux d’occupation  
dans l’hôtellerie homologuée parisienne
+3.9% points for occupancy rate in approved Parisian hotels
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Taux d’occupation par zones touristiques 
à Paris

Occupancy rate by area of Paris

résultats mensuels de l’hôtellerie  
parisienne en 2006 : prix moyens  
et revPar [source : OTCP - MKG Consulting]

Le revPar progresse de 11,7 % par rapport à 2005,  
s’établissant ainsi à 109,5 euros (ces données prennent  
peu en compte les hôtels 0* et 1*). Cet accroissement 
résulte d’une hausse du prix moyen (+6,7 %) conjuguée  
à une croissance du taux d’occupation (+3,5 points). Juin 
est le seul mois pendant lequel le prix moyen a diminué.

Paris hotel performance per month  
in 2006: average rates and revPar

The revPar increased by 11.7 % compared to 2005,  
to give 109.5 euros (this data scarcely takes 0* and 1*  
hotels into account). This increase is the result  
of an average price rise (+6.7 %) together with a rise  
in the occupancy rate (+3.5 points). June is the only month 
in which the average price fell. 

hôtellerie parisienne  janv.  fév.  mars  avril  mai  juin  juil.  août  sept.  oct.  nov.  déc.  moy.
Paris hotels  jan  feb  mar  apr  may  jun  jul  aug  sep  oct  nov  dec  aver

Prix moyen TTC  135,3  128,9  131,9  132,8  148,8  151,1  128,9  118  165,9  169,5  136,8 135,1 141,1
Average rates (€)

Variation 2006/2005 (%)  +1,1  +8  +5,3  +3,2  +10,7  -1,1  +7,7  +0,4  +7,4  +20,4  +1,3 +8,1 +6,7

RevPAR TTC (€)  87,1  84,8  100,2  107  116  129  99,5  85,5  148,5  149,1  107,7 100 109,5

Variation 2006/2005 (%)  +4,1  +17,7  +7,1  +12,5  +12,7  +1,8  +11,5  +9,9  +11,7  +26,2  +3,2  +19,5 +11,7

1er Arrondissement de Paris

75,2 Taux d’occupation 2006 (%)
Occupancy rate 2006 (%)

+3,2 Variation (points)

Limite d’arrondissement

6e

11e  

20e  

12e  

1er  

2e 3e

4e

5e
7e

15e

16e

17e

8e 9e

18e

19e

10e

14e

13e

77,9 +3,5La Villette - Belleville -  
Canal saint-martin

80,1 +4,5Bercy - Tolbiac - 
Bois de Vincennes

79,2 +3,4saint-Germain-des-
Prés - montparnasse

76,7 +3,3Passy - Bois  
de Boulogne

77 +4,1Champs-Élysées - 
Louvre

77,7 +1montmartre -  
Pigalle - Trinité

79,2 +4,8Opéra - Grands 
Boulevards

78 +4notre-Dame -  
quartier latin

82,4 +3Les halles -  
Le marais75,3 +3,2Tour eiffel -  

Trocadéro

83,6 +3,6république -  
Bastille

Tour eiffel -  
Trocadéro Nom de zone

revPar en hausse de 11,7 %  
pour l’hôtellerie  de chaînes  
revPar up by 11.7% for chains hotels 



Le TOurisme à Paris en 2006               Office du Tourisme et des Congrès de Paris17

Prix affichés en hôtellerie dans  
20 métropoles touristiques mondiales
[source : OTCP - MKG Consulting - juin 2006]

rack rates for hotels in 20 major cities 
worldwide 

Sur le segment économique 
(hôtels 2*), Paris gagne un rang 
de compétitivité et se situe en 2e 
position des villes les moins chères. 
Avec un prix moyen affiché de 86 € 
par nuit, elle se place juste derrière 
Budapest (84 €).

La capitale française devient  
de plus en plus compétitive dans 
la catégorie « moyenne gamme » 
(hôtels 3*), où elle gagne trois 
places, par rapport à 2005, pour  
se placer en 7e position des villes  
les plus économiques. En affichant 
un prix moyen de 158 € (-15 €  
par rapport à 2005), elle reste plus 
compétitive que Tokyo (162 €),  
Rome (227 €), Londres (252 €)  
et New york (269 €).

Sur le segment « haut de gamme », 
Paris abandonne la seconde place 
des villes les plus onéreuses.  
Avec un prix moyen affiché de 361 €  
(-18 € par rapport à 2005),  
elle gagne deux rangs  de 
compétitivité. Elle affiche pour  
la première fois  des tarifs inférieurs 
à ceux de New york (363 €),  
Londres (375 €) et Genève (377 €).
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en 2006, l’hôtellerie parisienne gagne des rangs  
de compétitivité dans tous les classements. Comme les 
années précédentes, ses tarifs sont particulièrement at-
tractifs, en particulier sur les segments économique  
et moyenne gamme. 

in 2006, Parisian hotels became more competitive in all 
categories.  As in previous years, its rates were particularly 
attractive, especially in the budget and mid-range sectors.

In the budget sector (hôtels 2*), 
Paris goes up one place  
in the competitiveness rankings  
to 2nd position for the least expensive 
city. with an average rack rate  
of 86 € per night, Paris is just  
behind Budapest (84 €).

The French capital is more 
competitive in the mid-range sector 
(hotels 3*), where it gains three 
places in relation to 2005, to take 
7th position in the ranking of least 
expensive cities. with an average 
rack rate of 158 € (-15 € compared 
to 2005), Paris remains more 
competitive than Tokyo (162 €), 
Rome (227 €), London (252 €)  
and New york (269 €).

In the top-of-the-range sector,  
Paris is no longer in second place  
for the most expensive city. with 
an average rack rate of 361 €  
(-18 € compared to 2005), it gains 
two places in the competitiveness 
rankings. For the first time, rack 
rates are below those in New york 
(363 €), London (375 €) and Geneva 
(377 €).
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LOisirs eT CuLTure 
Leisure anD CuLTure
[sources : Direction des Parcs, Jardins et Espaces verts - Base de données OTCP – Garp - Pariscope -  
Musées et monuments - Disneyland Resort Paris - Association Tourisme & Handicap]

6

Offre de loisirs Leisure choices

2006  sites venues

Parcs et jardins Parks and gardens  455

Églises/temples (concerts) Churches (concerts)  171

Théâtres, cafés-théâtres et chansonniers Theatres  210

Musées Museums  157

Salles de spectacle Show venues  122

Discothèques (2005) Clubs (2005)  38

Cinémas Cinemas  84

Monuments Monuments  22

Opéras Opera houses  3

Fréquentation culturelle

les 20 principaux musées et monuments parisiens – résultats 2005/2004
the 20 top Paris museums and monuments - 2005/2004 figures

musées museums and monuments  2005  2004  variation 05/04 (%)

1  Cathédrale Notre-Dame de Paris  13 000 000  12 800 000  estimations

2  Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre  8 000 000  8 000 000  estimations

3  Musée du Louvre 7 553 000  6 600 398  +14,4

4  Tour Eiffel  6 428 441  6 229 993  +3,2 

5  Centre Pompidou  5 341 064  5 368 548  -0,5

6  Cité des sciences et de l’industrie (hors Géode)  3 186 000  2 795 000  +14 

7  Musée d’Orsay 2 929 282  2 590 313  +13,1

8  Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse  1 800 000  1 800 000  estimations

9  Arc de Triomphe  1 255 104  1 205 988  +4,1 

10  Muséum national d’histoire naturelle  1 236 573  1 462 473  -15,4 

11  Musée de l’Armée  1 070 122  1 031 945  +3,7 

12  Institut du monde arabe  813 994  614 902  +32,4

13  Sainte-Chapelle  778 570  689 005  +13

14  Musée Grévin  668 373  705 100  -5,2

15  Palais de la Découverte  630 385  436 000  +44,6

16  Musée Rodin 598 589  528 779  +13,2

17  Musée national Picasso 507 321  480 300  +5,6

18  Palais Garnier – Bibliothèque-musée de l’Opéra  494 243  457 136  +8,1

19 Tour Montparnasse  440 000  500 000  -12

20  Musée Carnavalet 438 487  395 355  +10,9

Culture – visitor numbers

Disneyland® resort Paris : activité 2006
Disneyland® et Walt Disney studios ont accueilli 
12,8 millions de visiteurs en 2006 contre 12,3 millions 
en 2005, dont 42 % de Français, 18 % de Britanniques, 
14 % de ressortissants du Bénélux, 9 % d’Espagnols, 4 % 
d’Allemands et 3 % d’Italiens. Chaque visiteur a dépensé, 
en moyenne, pour l’entrée, la restauration et ses achats 
sur place, 44,8 € hors taxes (+0,5 € par rapport à 2005).
Disneyland® Resort Paris compte 7 hôtels (dont 2 hôtels 4*, 
2 hôtels 3* et 3 hôtels 2*), soit 5 800 chambres, avec un taux 
d’occupation moyen de 83,5 % contre 80,7 % en 2005.

Disneyland® resort Paris: 2006 results
Disneyland® and Walt Disney studios welcomed 
12.8 million visitors in 2006 compared to 12.3 million in 
2005, of which 42% from France, 18% from Britain, 14% 
from the Benelux countries, 9% from Spain, 4% from 
Germany and 3% from Italy. Each visitor spent an average 
of €44.8 (excluding taxes) on admission, food and shopping 
on site (+€0.5 compared to 2005). Disneyland® Resort 
Paris has seven hotels (two 4*, two 3* and three 2*), i.e. 
5,800 rooms, with an average occupancy rate of 83.5% 
compared to 80.7% in 2005.
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Les nouveautés culturelles  
dans la capitale en 2005 et 2006

new cultural venues in the capital  
in 2005 and 2006

résultats de fréquentation  
des très grandes manifestations à Paris
• L’exposition « star Wars » à la Cité des sciences et de 
l’industrie a accueilli 725 000 visiteurs entre le 18 octobre 
2005 et le 27 août 2006 [source : Cité des sciences et de l’industrie].

• L’exposition « La Collection Phillips à Paris », présentée 
au musée du Luxembourg, du 30 novembre 2005 au 26 mars 
2006, a accueilli 450 000 visiteurs [source : musée du Luxembourg].

• L’exposition « ingres » a attiré 379 000 visiteurs  
au musée du Louvre, du 24 février au 15 mai 2006  
[source : musée du Louvre]. 

• 80 000 personnes ont assisté à la finale de football ueFa 
Champions League 2006 (FC Barcelona / Arsenal FC)  
au Stade de France, le 17 mai 2006 [source : Stade de France].

• La Fête de la musique, le 21 juin, fait partie  
des manifestations de plein air majeures à Paris,  
mais nous ne disposons pas de statistiques.

• 800 000  personnes ont participé à la marche des Fiertés, 
le 24 juin 2006 [source : Inter-LGBT].

• Le festival « Paris quartier d’été » a rassemblé 170 000 
spectateurs, du 14 juillet au 15 août 2006  
[source : festival Paris quartier d’été].

• « Paris-Plage », la manifestation incontournable de l’été 
parisien, a rassemblé 3,8 millions de visiteurs, du 20 juillet 
au 20 août 2006 : une fréquentation stable par rapport  
à l’été 2005 [source : Mairie de Paris].

• Le concert des « rolling stones » a rassemblé 89 000 
spectateurs le 28 juillet 2006 au Stade de France  
[source : Stade de France].

• 400 000 personnes se sont rendues à La Techno Parade, 
le 16 septembre 2006 [source : Technopol].

• 297 000 spectateurs ont assisté au spectacle « Ben-hur 
– Plus grand que la légende », au Stade de France, les 22, 
23, 26, 29 et 30 septembre 2006 [source : Stade de France].

• La 5e édition de la « nuit Blanche » a attiré 1,5 million  
de visiteurs, le 7 octobre 2006 [source : Mairie de Paris].

Visitor statistics for major events  
in Paris
• The “star Wars” exhibition at the Cité des sciences et de 
l’industrie welcomed 725,000 visitors between 18 October 
2005 and 27 August 2006 [source: Cité des sciences et de l’industrie].

• The exhibition “La Collection Phillips à Paris”, at the 
Musée du Luxembourg, from 30 November 2005 to 26 March 
2006, attracted 450,000 visitors [source: Musée du Luxembourg].

• The exhibition “ingres” attracted 379,000 visitors to the 
Louvre museum, from 24 February to 15 May 2006 
[source: musée du Louvre].

• 80,000 people attended the ueFa Champions League 
football match final, (FC Barcelona / Arsenal FC) at the 
Stade de France, on 17 May 2006 [source: Stade de France].

• The Fête de la musique (an annual music festival  
in France on 21 June) also features in the major open-air 
events in Paris but statistics are unavailable.

• 800,000 people took part in the marche des Fiertés  
(Gay Pride) on 24 June 2006 [source: Inter-LGBT].

• The festival “Paris quartier d’été” (artistic events 
throughout the French capital) drew 170,000 spectators from 
14 July to 15 August 2006 [source: festival Paris quartier d’été].

• “Paris-Plage”, the top summer event in Paris,  
drew 3.8 million visitors from 20 July to 20 August  
2006: giving similar results to summer 2005  

[source: Paris City Council]. 

• The “rolling stones” concert drew 89,000 spectators on 
28 July 2006 to the Stade de France [source: Stade de France].

• 400,000 people attended the Techno Parade  
on 16 September 2006 [source: Technopol].

 • 297,000 spectators attended the show “Ben-hur – Plus 
grand que la légende”, at the Stade de France, on 22, 23, 
26, 29 and 30 September 2006 [source: Stade de France].

• The 5th edition of “nuit Blanche” (sleepless night) 
attracted 1.5 million visitors on 7 October 2006  
[source: Paris City Council].

1  Cité de l’architecture  
 et du patrimoine (1) 

 11-2006 
2  aquarium du Trocadéro  

 (Cinéaqua) 
 22-05-2006 
3  musée d’art moderne  

 de la Ville de Paris  
 02-02-2006
4  Palais de Tokyo  

 22-01-2006
5  salle Pleyel 

 14-09-2006
6  nef du Grand Palais 

 17-09-2005 
7  musée du Petit Palais 

 10-12-2005
8  musée de l’Orangerie 

 17-05-2006
9  musée des arts décoratifs 

 15-09-2006

10  musée du quai Branly 
 23-06-2006
11  musée national de la Légion 
 d’honneur et des Ordres  
 de la chevalerie 
 22-11-2006
12  musée d’histoire  
 de la médecine 
 5-06-2006
13  Théâtre de l’Odéon 
 27-05-2006
14  musée Zadkine 
 25-06-2006
15  Passerelle simone  
 de Beauvoir 
 13-07-2006
16  Cinémathèque française  
 28-09-2005
17  Piscine Joséphine Baker 
 5-07-2006

11-2006  Date de (ré)ouverture  
 Date (re)opened
1er  Arrondissement de Paris

(1) La Cité de l’architecture et du patrimoine a été ouverte partiellement en 2006. 
(1) The Cité de l’architecture et du patrimoine museum was partially opened in 2006

Site (ré)ouvert en 2005
Site (re)opened in 2005

Site (ré)ouvert en 2006
Site (re)opened in 2006
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enquêTe 2003 sur Les aCTiViTÉs  
eT Les DÉPenses Des TOurisTes à Paris 
2003 surVey On TOurisT aCTiViTies  
anD exPenDiTure in Paris [source : OTCP-MKG Consulting - mai-juin 2003]

7

Cette enquête analyse les activités et les dépenses des 
touristes de loisirs et d’affaires à Paris pour les neuf 
marchés les plus présents dans la capitale : français, 
allemand, britannique, italien, espagnol, américain, 
japonais (loisirs uniquement), chinois (loisirs uniquement) 
et russes (loisirs uniquement). Elle a été réalisée en face  
à face sur les principaux sites touristiques auprès  
de 1 261 personnes.

The 2003 survey analyses the activities and expenditure  
of leisure and business tourists in Paris for the nine 
leading nationalities present in the French capital: French, 
German, British, Italian, Spanish, American, Japanese 
(leisure tourism only), Chinese (leisure tourism only) 
and Russian (leisure tourism only). 1,261 visitors were 
interviewed in person at the main tourist sites.

TOurisTes De LOisirs
[841 répondants]

Leisure TOurisTs
[841 respondents]

Les sites labellisés  
« Tourisme & handicap »
• Le label national « Tourisme & handicap » a été créé 
en 2001. Son rôle est d’apporter une information fiable, 
homogène, descriptive et objective sur l’accessibilité  
des sites et équipements touristiques, en tenant compte 
des quatre types de handicap : auditif, mental, visuel  
et moteur. Sa vocation est également de développer  
une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre 
généraliste des prestations touristiques, en particulier 
pour l’hébergement, la restauration, les sites culturels  
et les sites de loisirs.

• nombre de sites parisiens officiellement labellisés  
au 30 novembre 2006 : 53 
> 27 sites culturels 
> 3 sites de loisirs 
> 2 offices de tourisme 
> 16 hébergements 
> 5 restaurants

• nombre de sites franciliens labellisés au 30 novembre 
2006 : 192 
> Paris représente près de 28 % de l’ensemble des sites 
franciliens labellisés.

• nombre de sites français labellisés au 30 novembre 
2006 : 1 914 
> à l’échelle nationale, l’Île-de-France représente 10 %  
de l’ensemble des sites labellisés (dont près de 3 %  
pour Paris) et se classe à la troisième place derrière  
la région Languedoc-Roussillon (216 sites labellisés)  
et la région Centre (212).

sites with the “Tourisme & handicap” 
label
• The national “Tourisme & handicap” label was set up  
in 2001. It aims to provide accurate, consistent  
and objective information regarding the accessibility  
of tourist establishments, taking into account the four main 
categories of disability: physical, mental, hearing  
and visual. Its vocation is also to develop a range of adapted 
tourism services forming an integral part of the general 
range of services available, specifically for accommodation, 
catering, cultural venues and leisure attractions.

• Official number of sites in Paris with the label  
as at 30 november 2006: 53 
> 27 cultural venues 
> 3 leisure attractions 
> 2 tourist offices 
> 16 accommodations 
> 5 restaurants

• Official number of sites in Île-de-France with the label 
as at 30 november 2006: 192 
> Paris accounts for nearly 28% of the total number  
of sites awarded this label in the Île-de-France region.

• Official number of sites in France with the label as at 30 
november 2006: 1,914 
> On a national level, the Île-de-France region accounts 
for 10% of the total number of sites awarded this label 
(including nearly 3% for Paris alone) and ranks third behind 
the Languedoc-Roussillon region (216 labelled sites) and 
the Centre region (212).

récapitulatif des dépenses moyennes 
par jour et par nationalité
avec une dépense moyenne par jour de 276 € pour  
les Japonais et de 247,9 € pour les Chinois, les touristes 
asiatiques arrivent en tête des nationalités les plus 
dépensières à Paris, en particulier en matière de shopping. 
Les touristes anglo-saxons restent néanmoins de forts 
contributeurs en dépenses quotidiennes.

summary of average daily expenditure 
by nationality
With an average daily expenditure of €276 for the 
Japanese and €247.9 for the Chinese, tourists from  
the Far east feature at the top of the list of nationalities 
that spend the most in Paris, particularly in the shopping 
sector. Tourists from the UK and the US remain strong 
contributors to daily expenditure.
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9
touristes de loisirs  japonais  chinois  britanniques  américains  espagnols  allemands  français  russes  italiens
leisure tourists  japanese  chinese  british  american  spanish  german  french  russian  italian 

Hébergement  99,9 €  81 €  77,7 €  77 €  73 €  71,7 €  57,8 €  94,1 €  78,1 €
Accommodation

Restauration Food 44,6 €  40,1 €  46,4 €  48,4 €  38,1 €  42,4 €  38,9 €  38,4 €  34,1 €

Visites-sorties  32,8 €  30,1 €  44,9 €  25,2 €  37,7 €  25,4 €  24,5 €  16,5 €  16,8 €
Excursions

Transports dans Paris  5,7 €  10,3 €  9,4 €  10,8 €  9,2 €  6,6 €  7,5 €  5,4 €  6,3 €
Transport within Paris

Achats de nécessité  7,4 €  6,8 €  9,2 €  7,1 €  7,4 €  4,4 €  10,1 €  1,7 €  4,7 €
Everyday items

Shopping  85,6 €  79,6 €  57,4 €  40,4 €  39,1 €  46,7 €  52,3 €  32,5 €  16 €

Total  276 €  247,9 €  245 €  208,9 €  204,5 €  197,2 €  191,1 €  188,6 €  156 €
Rappel du total des dépenses théoriques par jour pour un touriste de loisirs à Paris : 208,9 €. For reference: total theoretical daily expenditure for a leisure tourist in Paris: €208.9.

TOurisTes D’aFFaires
[420 répondants]

Business TOurisTs
[420 respondents]

accompagnants [416 répondants]

La majorité des touristes d’affaires viennent à Paris 
accompagnés (57,2 %), généralement d’une ou de deux 
personnes (41,1 %), plus rarement de trois ou quatre 
personnes (9,1 %) et encore plus rarement de 5 personnes 
ou plus (7 %). Les touristes d’affaires sont 42,8 %  
à séjourner seuls dans la capitale.

 1  2  3  4  5  6 
touristes d’affaires  américains  britanniques  allemands  français espagnols italiens 
business tourists  american  british  german french  spanish  italian

Hébergement Accommodation 147,2 €  137,9 €  139,2 €  105,7 €  104,7 €  99,8 € 

Restauration Food 63,3 €  59,2 €  54,2 €  49,3 €  50,1 €  53,1 € 

Visites-sorties Excursions 37,3 €  27,6 €  20 €  20,4 €  23,6 €  23,7 € 

Transports dans Paris Transport within Paris 12,1 €  13,7 €  10,2 €  10,2 €  12 €  12,3 € 

Achats de nécessité Everyday items 5,6 €  4,6 €  6,6 €  6,1 €  9,1 €  4,1 € 

Shopping  60,5 €  33,1 €  33,6 €  53,1 €  40,5 €  34,6 € 

Total  326 €  276,1 €  263,8 €  244,8 €  240 €  227,6 €
Rappel du total des dépenses théoriques par jour pour un touriste d’affaires à Paris : 265,5 €. For reference: total theoretical daily expenditure for a business tourist in Paris: €265.5.

accompanying visitors [416 respondents]

most business tourists come to Paris accompanied 
(57.2%), generally by one or two persons (41.1%), more 
rarely by three or four persons (9.1%) and even more rarely 
by 5 persons or more (7%). 42.8% of business tourists 
travel to the capital alone.

intention de retour pour les touristes  
de loisirs et d’affaires (1 191 répondants)

La grande majorité des touristes interrogés sur les 
segments loisirs et affaires sont extrêmement satisfaits 
de leur séjour à Paris et ont déclaré vouloir revenir  
dans la capitale : c’est le cas de 97,8 % des touristes  
de loisirs et de 99,5 % des touristes d’affaires. 

intention to return for leisure  
and business tourists (1,191 respondents)

The great majority of leisure and business tourists 
interviewed are extremely satisfied with their stay  
in Paris and state their intention to return to the French 
capital: this is the case for 97.8% of leisure tourists and 
99.5% of business tourists.

récapitulatif des dépenses moyennes 
par jour et par nationalité
avec une dépense moyenne journalière de 326 €,  
les touristes d’affaires américains arrivent nettement  
en tête des nationalités les plus dépensières.  
D’une manière générale, on constate que les touristes 
d’affaires ont une dépense moyenne journalière plus élevée 
que celle des touristes de loisirs (265,5 € contre 208,9 €).

summary of average daily expenditure 
by nationality
With an average daily expenditure of €326, business 
tourists from the us are at the top of the list of high-
spending nationalities. As a general rule, the daily 
expenditure of business tourists can be seen to be higher 
than that of leisure tourists (€265.5 compared to €208.9).
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TOurisme D’aFFaires en 2005 
Business TOurism in 2005
[sources : UAI – ICCA - OTCP – CCIP/Direction des Congrès et Salons – CERMES - Insee - CRT]

8

Part du tourisme d’affaires dans  
l’hôtellerie homologuée parisienne
Le tourisme d’affaires représente 44,4 % des nuitées dans 
l’hôtellerie parisienne. Depuis 1996, sa part  
a progressé (+1,4 point).

Portion of business tourism in approved 
Parisian hotels
Business tourism accounts for 44.4% of overnights  
in Paris hotels. Since 1996, its portion has increased  
(+1.4 points). 

estimation du poids du tourisme d’affaires dans l’hôtellerie homologuée parisienne de 1996 à 2005
estimation of the portion of business tourism in Paris hotels 1996-2005

Paris  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005

Nuitées hôtelières totales Total overnights (millions) 26   28,5  31,7  31,1   33,5  33  33  30,9  31,6   33,7 

Pourcentage clientèle affaires (%) % Business tourism  43 41,4 41,5 40,4 41,5 43,9 43,7 44 45,2   44,4

Nuitées clientèle affaires Business overnights (millions)  11,2  11,8  13,2  12,6  13,9  14,5  14,4  13,6  14,3  14,9 

Var. 2005 par rapport à… (%) +33,7 +26,7  +13,5 +18,8  +7,3  +3,2 +3,7  +10 +4,7  /

remarque
nOTe 

Données provisoires février 2006. Réponse à la question de l’enquête hôtelière Insee : « quelle a été approximativement la part  
de la clientèle d’affaires ou professionnelle dans votre fréquentation du mois ? (réponse en pourcentage des nuitées) » 
Provisional data, Feb 2006. Answer to the following question in the Insee hotel survey: “what is the approximate portion of business  
or professional customers in your monthly hotel results? (expressed as a percentage of overnights)” 

La croissance du tourisme d’affaires se confirme  
en 2005 avec le chiffre record de 14 946 849 nuitées,  
soit une progression de 4,7 % par rapport à 2004.  
Depuis 1996, le segment affaires a progressé d’environ 
3 765 000 nuitées (+33,7 %).

The growth in business tourism is confirmed in 2005,  
with the record figure of 14,946,849 overnights (+4.7% 
compared to 2004). Since 1996, the business tourism  
sector has increased by 3,765,00 overnights (+33.7%).

ÉVOLUTION DU NOMBRE ESTIMÉ DE NUITÉES DES TOURISTES D’AFFAIRES DANS L’HôTELLERIE HOMOLOGUÉE DE 1996 à 2005
PROGRESSION OF THE ESTIMATED NUMBER OF BUSINESS TOURIST OVERNIGHTS IN PARISIAN APPROVED HOTELS FROM 1996 
TO 2005
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14,9 millions de nuitées d’affaires à Paris  
en 2005, soit 44,4 % des nuitées
14.9 million business overnights in 2005, which represents 44.4% of overnights
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résultats des congrès d’associations 
internationales
• avec 294 réunions organisées en 2005, Paris  
se maintient au 1er rang du classement de l’union  
des associations internationales (uai) et creuse l’écart 
par rapport à ses concurrentes. Paris demeure également 
la 1re destination en nombre de participants (78 612)  
dans le classement de l’International Congress  
& Convention Association (ICCA).

international associations congress 
results
• With 294 meetings organised in 2005, Paris maintains  
its first position in the ranking of the union  
of international associations (uia) and widens the gap 
with its competitors. Paris also remains the number one 
destination in number of participants (78,612)  
in the classification of the International Congress  
& Convention Association (ICCA).

saisonnalité du tourisme d’affaires
Les mois de mai, juin, septembre et octobre représentent 
à eux seuls plus de 42 % du volume annuel des nuitées des 
touristes d’affaires.

seasonality of business tourism
The months of may, June, september and October alone 
represent over 42% of the annual volume of business 
tourism overnights.

Nuitées clientèle loisirs 
Leisure overnights

Nuitées clientèle affaires 
Business overnights 

RÉPARTITION MENSUELLE DES CLIENTèLES LOISIRS ET AFFAIRES DANS L’HôTELLERIE HOMOLOGUÉE PARISIENNE EN 2005
DISTRIBUTION OF LEISURE AND BUSINESS TOURISTS PER MONTH IN PARISIAN APPROVED HOTELS IN 2005
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CLASSEMENT DES 10 PREMIèRES VILLES DE CONGRèS
RANKING OF THE TOP 10 CONGRESS CITIES

Source: ICCA
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RÉPARTITION DES CONGRèS EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS(1) 

BREAKDOwN OF CONGRESSES IN TERMS OF THE NUMBER OF PARTICIPANTS(1) 

(1) Sur un total de 430 congrès pour lesquels le nombre de participants est connu 
(1) Based on a total of 430 congresses for which the number of participants is known
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entre 500 et 999 between 500 and 999

entre 200 et 499 between 200 and 499

moins de 200 less than 200
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• Les congrès parisiens rassemblent pour la plupart entre 
200 et 500 participants. Plus des trois quarts des congrès 
parisiens ont rassemblé moins de 1 000 participants.  
Une part très restreinte (2,8 %) correspond à d’importants 
congrès de plus de 5 000 participants.

• La majorité des congrès organisés à Paris en 2005  
sont des manifestations internationales : 41 %  
des congressistes ont assisté à des congrès mondiaux 
et/ou internationaux, 28 % à des congrès européens et 3 % 
à des congrès francophones. Seuls 28 % des congressistes 
ont participé à une manifestation à caractère national.

• The majority of Parisian congresses draw between 200 
and 500 participants. More than three-quarters  
of Parisian congresses have fewer than 1,000 participants. 
There is only a very small percentage (2.8%) of very large 
congresses with more than 5,000 participants.

• The majority of congresses organised in Paris in 2005 
were international events: 41% of congress participants 
attended world and /or international congresses, 
28% attended European congresses and 3 % attended 
congresses in French-speaking countries. Only 28%  
of congress participants took part in events of a national 
nature.

825 congrès recensés en 2005 à Paris

L’OTCP a recensé 825 congrès et élaboré sur cette base une première analyse de l’activité en 2005. Ce chiffre n’est pas exhaustif car tous les sites accueillant 
des congrès n’ont pas été interrogés. En outre, certains sites ont transmis à l’OTCP une liste incomplète des congrès accueillis. Aussi le chiffre de 825 
congrès est-il probablement très en dessous de la réalité. Il constitue néanmoins un premier pas vers une connaissance plus fine de ce secteur.
The PCVB listed 825 congresses and used this as the basis for a first analysis of the activity in 2005. This figure is not exhaustive because not all the congress 
venues were questioned. Moreover, some congress venues gave the PCVB an incomplete list of the congresses hosted. Also the figure of 825 congresses is 
probably far below the actual number. Nevertheless, it constitutes a first step towards a closer understanding of this sector.

825 congresses listed in Paris in 2005 

remarque
nOTe 

• L’analyse des données communiquées fait apparaître que : 
> la durée moyenne d’un congrès est de 2,7 jours ; 
> un congrès regroupe généralement  
entre 200 et 500 participants, dont 47 % d’étrangers ; 
> 20 nationalités en moyenne sont représentées ; 
> le secteur médical est le plus présent dans les congrès 
parisiens (53,2 % des participants et 36,3 % des congrès). 
Suivent les secteurs économique (6,4 % des participants 
pour 4,4 % des congrès), industriel (5,9 % des participants 
et 5,1 % des congrès) et technologique  
(5,4 % des participants et 7 % des congrès) ; 
> la saisonnalité des congrès est marquée,  
avec une haute saison, en juin, septembre, octobre  
et novembre, et une basse saison, en juillet et en août.

• The analysis of the data communicated reveals that: 
> the average length of a congress is 2.7 days ; 
> a congress generally has between  
200 and 500 participants, 47% of whom are foreign; 
> 20 nationalities are represented, on average; 
> the medical sector accounts for the largest number  
of Parisian congresses (with 53.2 % of participants  
and 36.3 % of congresses) followed by the economic sector 
(with 6.4 % of participants and 4.4 % of congresses),  
the industrial sector (5.9 % of participants and 5.1 %  
of congresses) and the technology sector (5.4 %  
of participants and 7 % of congresses); 
> congresses are highly seasonal in nature, with a high 
season, in June, September, October and November,  
and a low season, in July and August.

• Depuis 56 ans, l’uai recense et analyse les résultats  
des réunions d’associations internationales et nationales 
à forte participation internationale. Sont prises en compte 
les réunions organisées par les associations figurant 
dans le yearbook of International Organizations de l’UAI 
et les réunions respectant les critères minima suivants : 
au moins 300 participants dont 40 % d’étrangers, 
5 nationalités et une durée de 3 jours.

• Depuis 1972, l’iCCa collecte les résultats des réunions 
d’associations internationales. Sont intégrées dans la 
base de données les réunions d’associations rassemblant 
un minimum de 50 participants, organisées à fréquence 
régulière et tournant dans au moins 3 pays différents. 

• For the last 56 years, the union of international 
associations (uia) has been identifying and analysing 
results from international and national association 
meetings with a strong international presence. It takes  
into account meetings organised by associations listed 
in the UIA’s “yearbook of International Organizations” 
and those that adhere to the following minimum criteria: 
at least 300 participants of which 40% are foreign, five 
nationalities and a duration of three days.

• since 1972, the iCCa has been collecting the results  
of meetings of international associations. Data is collected 
on meetings of associations with a minimum  
of 50 participants, organised at regular intervals,  
in at least 3 different countries.

2,8 %

18,4 %

20 %

37,7 %

21,2 %
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Principaux centres de congrès  
et d’exposition en Île-de-France
L’offre parisienne est caractérisée par un éclatement 
géographique et une répartition sur l’ensemble  
de la région, ce qui permet aux organisateurs de choisir  
le cœur de la ville ou sa périphérie en fonction du type  
de manifestation envisagé.

major congress and exhibition centres 
in Île-de-France
The Parisian centres are scattered throughout  
the region, enabling congress or trade-fair organisers  
to choose between the city centre and the outskirts  
of the city, according to the type of event planned.

Paci 
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seine-saint-
denis (93)

val-de-marne (94)
seine-
et-marne 
(77)

essonne (91)

yvelines (78)
hauts-de-
seine (92)
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Paris-nord villepinte
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Paris le bourget

cité des sciences et de l’industrie disneyland® 
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espace événement du Parc floral

Centre ayant un auditorium  
ou une salle pouvant accueillir
Centre with an auditorium holding: 

Centre ayant une superficie de
Centre with a surface area of: 

› 3 000 personnes 
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2 000-3 000 personnes 
people 

1 000-2 000 personnes 
people 
‹ 1 000 personnes  
people 

› 150 000 m2

50 000-150 000 m2

‹ 50 000 m2

RÉPARTITION DU NOMBRE DE CONGRESSISTES EN FONCTION DE LA ROTATION GÉOGRAPHIQUE DES CONGRèS(1)

BREAKDOwN OF THE NUMBER OF CONGRESSES PARTICIPANTS ACCORDING TO THE GEOGRAPHICAL ROTATION OF CONGRESSES(1)

• La majorité des congrès sont réguliers. Environ 
83 % des congrès sont des manifestations régulières, 
majoritairement annuelles (65 %) ou biennales (9 %).  
Seuls 17 % des congrès n’ont pas de périodicité définie.

• The majority of congresses take place on a regular 
basis. Approximately 83% of congresses are regular events, 
for the most part annual (65 %) or biennial (9 %).  
Only 17 % of congresses follow no cyclic pattern.28 %

28 %
41 %

3 %

Mondial/international  
world/International

Pays francophones 
French-speaking countries

(1) Résultats calculés sur la base de 260 congrès pour lesquels l’information est disponible
(1) Results calculated on the basis of 260 congresses for which information is available

RÉPARTITION DES CONGRESSISTES ET DES CONGRèS EN FONCTION DU TyPE DE SITE EN 2005
BREAKDOwN OF THE NUMBER OF CONGRESS PARTICIPANTS AND CONGRESSES ACCORDING TO THE TyPE OF VENUE IN 2005

site  nombre de participants(1)  Part de marché  nombre de congrès(2)  Part de marché
 number of participants(1)  market share  number of congresses(2)  market share 

Centres de congrès et salles de réunion 298 290  78,1 %  365  44 % 
 Congress centres and meeting rooms

Hôtels Hotels 50 705 13,3 % 161  20 %

Écoles et universités  11 705 3,1 %  112  14 %
Schools and universities

Hôpitaux et instituts de santé  5 707  1,5 %  35  4 %
Hospitals and health institutions

Autres Other 15 515  4,1 %  152  18 %

Total  381 922  100 %  825  100 %

(1) Sur un total de 430 congrès pour lequel le nombre de participants est connu (2) Sur un total de 825 congrès
(1) Out of a total of 430 congresses for which the number of participants is known (2) Out of a total of 825 congresses

LES 15 PRINCIPAUx CENTRES DE CONGRèS ET D’ExPOSITION EN ÎLE-DE-FRANCE
LES 15 MAJOR CONGRESS AND ExHIBITION CENTRES IN ÎLE-DE-FRANCE

Remarque : les salles de réunion n’ont pas été prises en compte Note: meeting rooms have not been taken into account

National  
National

Européen  
European
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salons dans les 10 principaux centres 
d’exposition de Paris - Île-de-France(1)

Données 2005 : 
> 394 salons, dont : 
202 salons professionnels, 
165 salons grand public, 
27 salons mixtes.

> Ces salons ont loué une surface brute d’exposition 
de 5,6 millions de m2 (halls uniquement) et ont accueilli 
environ 94 000 entreprises exposantes, dont 26 % 
étrangères (44 % dans les salons professionnels),  
et environ 8,6 millions de visiteurs, dont 7 % d’étrangers 
(28 % dans les salons professionnels).

(1) Paris Expo Porte de Versailles, Parc des expositions de Paris-Nord  
Villepinte, Parc d’exposition de Paris Le Bourget, Palais des Congrès  
de Paris, Paris Expo Cnit Paris la Défense, Parc Floral de Paris, Paris Expo 
Espace Champerret, Paris Expo Carrousel du Louvre et Cité des sciences  
et de l’industrie de la Villette. La Grande Halle de la Villette n’a connu 
aucune activité en 2005 pour cause de travaux.

Trade shows in the 10 main exhibition 
centres in Paris - Île-de-France(1)

2005 data: 
> 394 trade shows, of which: 
202 professional trade shows, 
165 exhibitions open to the public, 
27 exhibitions open to both public and professionals.

> These trade shows hired a gross exhibition surface area 
amounting to 5.6 million m2 (pavilions only) and hosted 
about 94,000 exhibiting companies of which 26% were 
from abroad (44% at professional trade shows) and about 
8.6 million visitors of which 7% were from abroad (28%  
at professional trade shows).

(1) Paris Expo Porte de Versailles, Parc des expositions de Paris-Nord  
Villepinte, Parc d’exposition de Paris Le Bourget, Palais des Congrès  
de Paris, Paris Expo Cnit Paris la Défense, Parc Floral de Paris, Paris Expo 
Espace Champerret, Paris Expo Carrousel du Louvre et Cité des sciences  
et de l’industrie de la Villette. The Grande Halle de la Villette saw no activity 
in 2005 due to renovation work.

Les hôtels « gros porteurs » 4* de plus 
de 300 chambres dans Paris intra-muros
à eux seuls, 12 hôtels parisiens 4*, choisis en raison de 
leur capacité supérieure ou égale à 300 chambres, mettent 
à la disposition des congrès 7 647 chambres et 328 salles 
de réunion.

Large-capacity 4* hotels  
with over 300 rooms in inner Paris 
These alone: 12 Parisian 4* hotels, selected  
for their capacity (300 rooms or more), provide 7,647 rooms  
and 328 meeting rooms for congresses.

hôtels gros porteurs 4* nombre de  nombre total  capacité  capacité  capacité
de Paris intra-muros chambres  de salles  maximale en  maximale  maximale
(plus de 300 chambres) number  de réunion conférence  en dîner  en cocktail
large-capacity 4* hotels of rooms  total number  maximum  maximum  maximum
in inner Paris  of meeting  capacity for  capacity  capacity for
(over 300 rooms)  rooms conference  for dinner  cocktails 

Le Méridien Étoile  1 025  20  1 000  700  1 200

Le Méridien Montparnasse  953  45  2 000  1 370  2 000
   -  500  500

Concorde La Fayette  950  50  1 500  2 000  4 000
   340  300  400
   340  -  400

Paris Marriott Rive Gauche  782  51  1 300  1 100  1 300

Novotel Paris Tour Eiffel  764  29  600  500  700

Sofitel Paris Porte de Sèvres  618  37  600  -  -
   300  500  750

InterContinental Paris Le Grand  470  21  600  450  500
   450  400  500

Hilton Arc de Triomphe Paris  463  19  600  480  700

Hilton Paris  461  15  700  450  700

The Westin Paris  438  12  900  560  850
   420  400  700

Sofitel Paris Bercy  396  16  420  400  600

Renaissance Paris Hôtel La Défense  327  13  200  190  300

4,5 md€ de retombées économiques estimées 
des foires, salons et congrès en Île-de-France  
an estimated €4.5 billion economic spin-offs from trade fairs, trade shows  
and congresses in Île-de-France  
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Deux centres franciliens (Paris Expo Porte de 
Versailles et Paris-Nord Villepinte) figurent dans 
le « top 10 » des principaux centres d’exposition 
européens de plus de 150 000 m2 (avec une capacité 
cumulée de 434 000 m2). Mais on assiste presque 
partout en Europe à une politique de stimulation 
de la demande par un développement récent mais 
rapide de l’offre en surfaces d’exposition modernes 
et équipées des dernières technologies. L’offre 
augmente donc plus vite que la croissance du 
marché, ce qui a pour conséquence d’accroître la 
compétition entre les sites et les villes candidates, au 
détriment des destinations historiques comme Paris.

Two centres in Ile-de-France (Paris Expo Porte  
de Versailles and Paris-Nord Villepinte) appear  
in the “ top 10 ” of the leading European exhibition 
centres with a surface area of over 150,000 m2  
(with an accumulated capacity of 434,000 m2).  
But throughout Europe, there is a policy to stimulate 
demand with a recent but rapid development of 
venues on the market, which consequently increases 
the competition between the sites and the candidate 
cities, to the detriment of historic destinations  
like Paris.

remarque
nOTe 

Les plus grands parcs d’exposition en 
europe en 2005 et à l’horizon 2008

The biggest exhibition centres in europe 
in 2005 and on the horizon for 2008

SURFACE BRUTES D’ExPOSITION EN M2 (1)

GROSS ExHIBITION SURFACE AREA IN M2 (1)

(1) arrondies au millier le plus proche
 (1) rounded up to the nearest thousand m2
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Principaux salons main trade shows and exhibitions

 salon  type de salon  fréquence  nombre de visites  année
 trade show  type of trade show  frequency  visitors  year

1 Mondial de l’automobile  Grand public  Biennal  1 460 803  2004

2 Foire de Paris  Grand public  Annuel  632 545  2005

3 Salon international de l’agriculture  Grand public  Annuel  596 846  2005 

4 Batimat  Professionnel  Biennal  442 515  2005

5 Mondial du 2-roues  Grand public  Biennal  379 260  2005

6 Salon international de l’aéronautique et de l’espace  Mixte  Biennal  353 696  2005

7 Salon nautique international de Paris  Grand public  Annuel  271 233  2005

8 Maison&objet (cumul des sessions de janvier et septembre)  Professionnel  Semestriel  207 918  2005

9 Sima/Simagena  Professionnel  Biennal  197 854  2005

10 Sial (salon international de l’alimentation)  Professionnel  Biennal  193 309  2004

11 Intermat  Professionnel  Triennal  179 029  2003 

12 Salon du cheval  Grand public  Annuel  172 987  2005

13 Salon du livre  Grand public  Annuel  165 087  2005

14 Mondial de la maquette et du modèle réduit – Salon des jeux  Grand public  Annuel  155 770  2005

15 Equip auto  Professionnel  Biennal  137 566  2005

16 Salon des vins des vignerons indépendants  Grand public  Annuel  132 183  2005

17 Salon mondial du tourisme  Mixte  Annuel  128 258  2005

18 Equip’hotel  Professionnel  Biennal  110 832  2004

19 Emballage  Professionnel  Biennal  107 970  2004

20 Rétromobile  Grand public  Annuel  103 032  2005

Derniers chiffres disponibles
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Paris FaCe à ses COnCurrenTes 
Paris anD iTs COmPeTiTOrs
[source : Rapport ECT 2006-2007] 
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Évolution des nuitées totales  
dans les principales villes touristiques 
européennes entre 2000 et 2005
Les destinations les plus matures (Londres, Paris, 
rome) ont des taux de croissance modérés, alors que 
des destinations qui jouent avec de moindres volumes 
(Barcelone, Prague) sont en rapide expansion.

evolution in number of total bednights 
in the main european tourism cities 
between 2000 and 2005 
The most mature destinations (London, Paris, rome) have 
moderate rates of growth, whereas some destinations with 
less tourists are expanding rapidly (Barcelona, Prague).

Les 10 premières villes européennes  
en nombre d’exposants de foires  
et salons en 2003-2004(1)

The top 10 european cities in number 
of exhibitors at fairs and trade shows 
2003-2004(1)

(1) Moyenne annuelle Annual average
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  Plus de 20 millions More than 20 million

 10 à 20 millions 10 to 20 million

 5 à 10 millions 5 to 10 million

 2 à 5 millions 2 to 5 million

 Moins de 2 millions Less than 2 million
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Zoom sur l’évolution des nuitées  
internationales entre 2000 et 2005 

Sous l’effet conjugué de l’ouverture croissante  
des pays de l’ancien bloc de l’Est et du développement  
des lignes aériennes à bas coût, les villes d’europe 
centrale et orientale enregistrent une forte progression 
de la fréquentation des clientèles internationales. 

Focus on the evolution in the number  
of international bednights between 2000 
and 2005
Under the combined effect of the opening up  
of the former Eastern block countries and the development 
of low-cost carriers, the cities of Central and eastern 
europe have shown a strong progression in the number  
of international bednights.

Évolution des nuitées totales  
dans les villes du « top 10 » : 2005/2004
Le rebond de la fréquentation observé en 2004  
se poursuit en 2005 et permet à Paris de gagner  
près de 2 100 000 nuitées, la plus forte progression  
des villes du « top 10 ». Londres pâtit des attentats de 
juillet et de la désaffection des Britanniques, qui se sont 
tournés en masse vers des destinations moins onéreuses 
desservies par des compagnies aériennes à bas coût.

evolution in total bednights 
in the “top 10” cities : 2005/2004
The 2004 recovery is confirmed in 2005 and enables Paris 
to gain 2,100,000 bednights, the strongest growth among 
the “top 10” cities. London suffers because  
of the July bomb attacks and a fall in British visitors,  
who instead opt massively for cheaper destinations  
served by low-cost carriers.

ÉVOLUTION DES NUITÉES TOTALES DANS LES VILLES DU « TOP 10 » 2005-2004
EVOLUTION OF TOTAL OVERNIGHTS IN THE “TOP 10” CITIES IN 2004/2005
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DÉFiniTiOns
DeFiniTiOns
[sources : CRT - Direction du Tourisme - CCIP/Direction des Congrès et Salons]

10 

> Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit et pas 
plus d’une année dans un moyen d’hébergement collectif 
ou privé dans un endroit autre que celui correspondant  
à son environnement habituel.

> arrivée hôtelière : personne enregistrée à son arrivée 
dans un hôtel (autant d’arrivées que de personnes).

> nuitée hôtelière : période égale à une nuit de présence 
d’un touriste dans un hôtel.

> Durée de séjour : rapport entre le nombre de nuitées  
et le nombre d’arrivées.

> séjour : période continue incluant au moins une nuit 
durant laquelle un touriste est physiquement présent  
dans la région.

> Taux d’occupation des chambres : nombre de chambres 
occupées divisé par le nombre de chambres disponibles  
et multiplié par 100.

> revPar : en hébergement, indicateur qui correspond  
au calcul du revenu par chambre disponible. On l’obtient  
en divisant le chiffre d’affaires hébergement par le nombre 
de chambres disponibles à la location, ou en multipliant  
la recette moyenne chambre par le taux d’occupation.

> résidence hôtelière : établissement commercial 
d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation 
permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un 
ensemble homogène de chambres ou d’appartements 
meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, 
offerts en location pour une occupation à la journée,  
à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique  
qui n’y élit pas domicile.

> Tourisme d’affaires : ensemble des voyages déterminés 
par l’activité économique. Le tourisme d’affaires comprend 
des déplacements individuels à but professionnel,  
les réunions (congrès, colloques et séminaires),  
la participation à des salons comme exposant ou visiteur, 
les voyages d’études et les voyages de stimulation 
(incentive travel).

> salon : toute manifestation qui met en présence  
des exposants (disposant de stands) avec des visiteurs 
dans un but commercial (développer un courant d’affaires).

> Congrès associatif : tout type de réunions organisées 
par des associations (congrès, conférences, colloques, 
forums, symposiums, ateliers, journées, rencontres, 
entretiens, etc.), sans but commercial et permettant  
à des participants appartenant à des horizons variés  
de se rencontrer pour échanger de l’information.

> Tourist: Visitor spending at least one night and no more 
than one year in collective or private accommodation 
elsewhere than his or her usual environment.

> hotel arrival: Person registered upon arrival in a hotel 
(number of arrivals = number of persons).

> Overnight: Period equal to one night’s presence  
by a tourist in a hotel.

> Length of stay: Ratio of number of nights and number  
of arrivals.

> stay: Continuous period including at least one night 
during which the tourist is physically present in the region.

> room occupancy rate: The result of the number  
of rooms occupied divided by the number of rooms 
available and multiplied by 100.

> revPar: A hotel industry indicator which stands  
for “revenue per available room”. It can be calculated by 
dividing the total room revenue by the room count  
or by multiplying a hotel’s daily average room rate by its 
occupancy rate.

> aparthotel: Approved commercial accommodation 
facility, run on a year-round or seasonal basis. It is made 
up of a complex of furnished rooms or apartments in blocks 
or low-rise estates and let by the day, week or month for a 
tourist clientele not taking up permanent residence there.

> Business tourism: A global term designating all types 
of travel for business purposes. It includes individual 
corporate travel, meetings (congresses, conferences  
and seminars), participation in trade shows as an exhibitor 
or as a visitor, study trips and incentive travel.

> Trade show: Any event bringing together exhibitors 
(using stands) and visitors with a commercial purpose  
(to develop a business activity).

> association congress: Any type of gathering organised 
by associations (congress, conference, seminar, forum, 
symposium, workshop, meeting, day event, talks and 
debates, etc.) with no commercial purpose and enabling 
participants from different backgrounds to meet and 
exchange information.
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Glossaire 
aDP : Aéroports de Paris

apur : Atelier parisien 
d’urbanisme

Bipe : Société européenne 
de conseils en stratégie 
s’appuyant sur la prévision 
économique  
et la prospective appliquée

CCiP : Chambre  
de Commerce et d’Industrie 
de Paris 

COe : Centre d’observation 
économique de la CCIP 

CrT : Comité Régional  
du Tourisme Paris - Île-de-
France

Garp : Groupement  
des Assedic de la région 
parisienne

insee : Institut national  
de la statistique et des 
études économiques

OrT Picardie : Observatoire 
régional des transports  
de Picardie

OTCP : Office du Tourisme  
et des Congrès de Paris

raTP : Régie autonome des 
transports parisiens

snCF : Société nationale 
des chemins de fer français

uai/uia : Union des 
associations internationales

unedic : Union nationale 
interprofessionnelle pour 
l’emploi dans l’industrie  
et le commerce

Glossary
aDP : Paris Airports 
Authority 

apur : Paris urbanism  
and town planning

Bipe : European provider  
of forward-looking 
economic analyses  
and consulting services

CCiP : Paris Chamber  
of Commerce and Industry

COe : Economic research 
institute of the CCIP

CrT : Paris and Ile-de-
France regional tourist 
board

Garp : Unemployment 
insurance contributions  
for the Paris region

insee : French national 
institute of economic  
and statistical information

OrT Picardie : Transport 
research department  
of the Picardy region

PCVB : Paris Convention 
and Visitors Bureau

raTP : Paris public 
transport authority

snCF : French national 
railway company

uai/uia : Union of 
International Associations

unedic : French national 
organisation managing 
unemployment benefit 
schemes
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Aéroports de Paris • Association Tourisme & Handicap 
• Atelier parisien d’urbanisme • Bipe • Camping du bois  
de Boulogne • Cermes • Comité Régional du Tourisme  
d’Île-de-France • Direction du Tourisme • Disneyland® Resort 
Paris • Eurostar •  Festival Paris quartier d’été • Garp  
• Insee Île-de-France • Inter-LGBT • International Congress 
& Convention Association • KPMG • Météo France • MKG 
Consulting • Observatoire Régional des Transports  
de Picardie • Pariscope • Préfecture de Paris • Préfecture  
de police • Rapport ECT 2006-07 • RATP • Stade  
de France • Syndicat national des résidences de tourisme 
• Technopol • Thalys • Unedic • Union des Associations 
Internationales. 

Centres d’hébergement pour jeunes : 3 Ducks Hostel 
(Cheap) • Absolute Paris (Cheap) • Actisce - Centre Louis-
Lumière • Aloha Hostel (Cheap) • Auberge de jeunesse « Jules 
Ferry » • Auberge de jeunesse « Le d’Artagnan » • Auberge 
internationale des jeunes • Blue Planet Hostel • BVJ Centre 
international Paris Louvre • BVJ Centre international Paris 
quartier latin • Caulaincourt Square (Cheap) • CISP Paris 
Kellermann • CISP Paris Maurice-Ravel • Cité internationale 
universitaire • Fiap Jean-Monnet • France Accommodation 
& Culture • Le Village Hostel (Cheap) • Maison des élèves 
ingénieurs des Arts et métiers • Maison des Mines et des 
Ponts et chaussées • Mije Fourcy • Mije Le Fauconnier • Mije 
Maubuisson • Résidence Didot • Résidence internationale 
de Paris • Résidence Le Vivaldi • woodstock Hostel 
(Cheap) • young and Happy (Cheap).

sites Culturels : basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
• cathédrale Notre-Dame de Paris • Centre des monuments 
nationaux (Arc de Triomphe, Sainte-Chapelle)  • Centre 
Pompidou • chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse 
• Cité des sciences et de l’industrie • Grévin & Cie • Institut  
du monde arabe  • musée Carnavalet • musée du Luxembourg 
• musée d’Orsay • musée de l’Armée • musée du Louvre 
• musée national Picasso Paris • musée Rodin • Muséum 
national d’histoire naturelle • palais de la Découverte • palais 
Garnier – bibliothèque-musée de l’Opéra • Société 
d’exploitation de la tour Eiffel • tour Montparnasse.
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