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Le volume global du secteur du tourisme d’affaires de groupe (congrès et conven-
tions d’entreprise, salons, expositions, foires, séminaires, incentives et diverses
réunions d’entreprise) est estimé à plus de 8 milliards d’euros en 2006. Cette acti-

vité est porteuse d’enjeux forts en termes : 
– de retombées économiques. Elles sont estimées, en France, à environ 300 000 emplois ;
40 % à 50 % de l’occupation hôtelière et du chiffre d’affaires global du secteur tourisme
de la région Île-de-France sont apportés par les foires, salons et congrès…
– d’image et de communication. Le tourisme d’affaires a un effet dynamisant et d’image pour
les professionnels, les entreprises exposantes, les régions et villes d’accueil… C’est un
moyen de montrer les nouveautés, les innovations, se faire connaître des marchés étrangers…

ÉVOLUTIONS PARADOXALES
Les activités de tourisme d’affaires s’inscrivent dans des univers en évolutions

fortes et multiformes qui, tout autant que le contexte économique des affaires lui-même,
entraînent des conséquences pour le moins paradoxales.
Tout d’abord, l’activité de tourisme d’affaires suit, globalement, les contrecoups du
contexte économique général. La croissance internationale a été très forte pendant presque
une décennie, bien que plus modeste en France. Le marché du tourisme d’affaires a suivi.
Il se porte plutôt bien depuis le début des années 2000. Les prévisions économiques géné-
rales pour 2008 et 2009 sont plus incertaines, avec des adaptations fortes à venir en France.
Ensuite, le monde des affaires évolue très vite, particulièrement sous les effets de la mon-
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dialisation. Dans ce cadre, certaines grandes entreprises globalisent leurs dépenses de
voyages (voyages d’affaires et tourisme d’affaires) et lancent des appels d’offres au niveau
national, voire mondial. Avec la généralisation des accords et cartes corporate, cela contri-
bue aux métamorphoses du voyage d’affaires et pousse les offres françaises (transport, hôtel-
lerie, réceptifs…) à se structurer, en se spécialisant, en investissant dans les nouvelles tech-
nologies, en recherchant des alliances au niveau mondial…
Pendant ce temps, en France, la réduction du temps de travail s’est imposée. Elle a entraîné
la quasi-disparition du vendredi comme jour de manifestation (et donc le jeudi comme jour
de fort remplissage dans certains hôtels). Pour combien de temps ?
Dans l’entreprise comme dans la vie privée, les nouvelles technologies, en particulier de
communication (TIC), contribuent à rapprocher les hommes, à renouveler les manières de
dialoguer, travailler, échanger… le tout dans un contexte d’interactivité, de zapping et de
rythme général accéléré. On peut désormais organiser des visioconférences planétaires, per-
mettre aux participants d’un congrès de poser une question sans être physiquement là…
Ces outils sont devenus des incontournables pour les équipements de congrès et réunions
à vocation internationale.
En parallèle, il n’a jamais été aussi facile et peu coûteux de se déplacer, en France et en Europe,
grâce au développement des réseaux de trains à grande vitesse, à la libéralisation des sys-
tèmes de transport des pays de l’Union européenne, à l’arrivée des compagnies low cost…
Mais le besoin de se rencontrer demeure une constante humaine. Communiquer en per-
manence, grâce à la technologie, avec ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires… ne
remplace pas le besoin qu’ont les hommes de se voir, de se rencontrer, de créer de la convi-
vialité. Et, si l’arrivée d’internet a fait croire un temps à la disparition progressive des foires
et salons, au profit de manifestations virtuelles, il n’en est rien. Le salon répond à un besoin
évident de contact humain. 
Les besoins croissants en formation et une nécessité d’actualisation permanente sont un
autre aspect positif pour le secteur. Former ses collaborateurs, informer ses prestataires…
induisent des besoins multiformes d’activités et d’espaces de rencontres.
Enfin, les questions environnementales sont encore poliment évitées. Elles ne font qu’ap-
paraître dans ce secteur, et de manière encore caricaturale. À court terme, l’impact est posi-
tif pour les affaires au regard du nombre de rencontres pour débattre de ces sujets… Mais
va-t-on pouvoir encore longtemps supporter le coût environnemental d’un séminaire de
médecins de 48 h à l’île Maurice (ou, plus rarement, à La Réunion) ? continuer à conce-
voir des lieux d’accueil de manifestations qui se veulent souvent avant tout prestigieux et
supports d’image (donc au détriment du reste) ?…

UNE FORTE DYNAMIQUE
Malgré ces évolutions paradoxales, les tendances du marché du tourisme d’affaires

sont globalement favorables et le secteur enregistre une croissance positive. Mais la pres-
sion concurrentielle internationale s’accroît, les besoins des clients évoluent très rapidement.
Les opérateurs doivent, en conséquence, adapter en permanence leurs offres et leurs pres-
tations.

Croissance globale du marché
Le poids économique du secteur en 2006 est estimé à 8,8 milliards d’euros, soit une

hausse de 1,8 % par rapport à 2005. Cette augmentation vient poursuivre une reprise amor-
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cée en 2004, après un net recul enregistré sur 2003. Auparavant, et jusqu’en 2000, les dépenses
des entreprises en matière de groupes affaires progressaient de près de 5 % par an. 
Cette hausse des dépenses des entreprises est à la fois à mettre au compte des augmenta-
tions de prix des prestataires et des augmentations consenties des budgets engagés par par-
ticipant. Par ailleurs, les commanditaires sont nombreux (les trois quarts, environ) à
associer des activités périphériques à leurs réunions professionnelles. Ils s’adonnent éga-
lement toujours et encore à de l’hôtellerie 3I et 4I. 

Montée en puissance des clientèles et des standards 
Les entreprises sont devenues les premiers clients (clientèle nationale, mais surtout

internationale) des lieux de rencontre, foires, salons, congrès. Les principaux secteurs pour-
voyeurs d’activité sont l’automobile, les assurances, les banques, les laboratoires, l’infor-
matique.
D’après une étude réalisée par FSCF (Foire, salons, congrès de France), 40 000 PME fran-
çaises exposent chaque année en France. 33 % d’entre elles y consacrent 50 % de leur bud-
get de communication ; 44 % considèrent les foires et salons comme le média ayant le meilleur
rapport coût/efficacité, devant les visites de vendeurs (32 %), le marketing direct (13 %)
et la publicité dans les médias. Une part importante des entreprises prévoit une augmen-
tation de leurs activités de tourisme d’affaires dans les prochaines années. 
Il résulte de ces développements une généralisation bien réelle des standards de prestations
(qualité, polyvalence, niveau de services…). Tous les centres de congrès et parcs d’expo-
sition, même les plus modestes, doivent évoluer, y compris pour l’accueil de manifestations
locales, associatives ou institutionnelles.

Mixité et polyvalence des équipements
En France, les espaces de congrès sont occupés à 60 % par des activités économiques

et à 40 % par des activités culturelles. En complément de leur vocation affaires, les palais
des congrès se sont positionnés sur une offre socioculturelle et accueillent concerts, spec-
tacles, expositions, conférences… Il y a donc une réelle mixité des usages de ces espaces,
voulue au départ ou imposée ensuite pour justifier les coûts des équipements. 
Les organisateurs de congrès, quant à eux, ont de plus en plus besoin de surfaces d’exposition,
de lieux de convivialité, de polyvalence. Un centre de congrès qui ne peut rien montrer est
de plus en plus limité dans ses possibilités. 
Mixité et polyvalence des équipements sont désormais indispensables.

Réduction des durées moyennes,
croissance du nombre de participants
On assiste à une réduction continue de la durée moyenne des manifestations. La

durée moyenne des séminaires est désormais de deux jours. Si la durée moyenne des réunions
(tous types confondus) est encore de quatre à cinq jours aux États-Unis, les Européens pri-
vilégient les réunions de deux à trois jours.
Parallèlement, on enregistre une baisse générale des dépenses moyennes par participant enga-
gées par les entreprises ; le budget varie entre 120 et 203 euros par participant. Mais les
dépenses restent très variables d’une entreprise à une autre.
Pour réduire les coûts et les temps de transport, certaines entreprises ont tendance à orga-
niser des événements plus proches de leur siège, voire dans leurs propres locaux.
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Depuis plusieurs années, on constate une croissance du nombre de participants par mani-
festation ; les manifestations de plus 5 000 personnes devraient donc se développer.
Parallèlement, les entreprises effectuent des analyses marketing plus poussées afin d’organiser
des manifestations plus ciblées par thème, par segment de clientèles… ce qui a pour
conséquence d’augmenter le nombre de manifestations organisées. 
Les lieux divers de manifestations et les centres de congrès continuent à gagner en parts
de marché, mais pas au détriment de l’hôtellerie qui se maintient sur ce marché, y com-
pris dans les journées d’études, qui n’ont pourtant pas besoin d’hébergement.
Les entreprises recherchent des lieux de plus en plus originaux, mais sont obligées de favo-
riser le centre-ville, là où se trouvent des grandes salles et hôtels, et où l’accessibilité est
meilleure… Afin de marquer les esprits des participants et de se démarquer de la concur-
rence, les organisateurs d’événements professionnels utilisent, de plus en plus souvent, des
lieux insolites comme des châteaux, musées, salles de réception, théâtres, boîtes de nuit,
stades, etc.

Image et accessibilité de la destination
Aujourd’hui, sauf exception, on considère que tout lieu doit être facilement acces-

sible, bien équipé et disposer des capacités d’accueil adaptées (lieux de réunion, capacité
hôtelière). En outre, l’étendue des infrastructures touristiques, de loisirs et culturelles, l’image
d’une destination sont très importantes dans les critères de choix.
Finalement, au cours des quinze dernières années, on a constaté :
– la permanence des valeurs sûres et des destinations “prestige” : Paris, la Côte d’Azur (Cannes,
Monte-Carlo…), Le Touquet, La Baule…
– la montée en puissance de destinations qui étaient déjà des références en matière de tou-
risme d’agrément (Biarritz-Côte basque, Annecy…) et l’émergence de nouveaux lieux, deve-
nus de nouveaux standards touristiques (Disneyland Resort Paris, le Futuroscope…) ;
– la difficulté à confirmer de destinations non ou peu touristiques qui avaient pu émerger
en investissant sur des équipements bien conçus mais ont du mal à se pérenniser, mais aussi
de destinations relativement touristiques mais qui, faute d’équipements bien conçus, ont
du mal.

LA POSITION FRANÇAISE MENACÉE 
En 2006, la France est le premier pays européen et le deuxième mondial pour les

foires, salons et congrès. Paris est la première ville au monde pour les congrès internatio-
naux. Les atouts sont bien connus : grande diversité d’offre, accessibilité, qualité des pro-
duits proposés, présence de nombreux sièges d’entreprise et d’associations, réalité et
image touristique et culturelle…

Renforcement de la concurrence internationale
En Europe, la pression concurrentielle est évidente, avec :

– le développement, au cours des dernières années, de parcs et surfaces d’expositions très
importants en Allemagne. Celle-ci capte 40 % des parts de marché européen sur ce seg-
ment, contre 20 % pour la France. L’Exposition internationale de Hanovre a été avant tout
une opération de construction (sous financements publics, notamment européens) d’énormes
surfaces d’exposition. Les deux parcs d’expositions parisiens de plus de 100 000 m2 (Paris
Expo-porte de Versailles et Paris-Nord Villepinte) ne suffisent pas pour concurrencer
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l’Allemagne, leader européen avec huit parcs de plus de 100 000 m2, ou encore l’Italie, qui
en possède quatre, ou l’Espagne, trois. C’est pour lutter contre cette concurrence que la
CCIP a fusionné avec Unibail ;
– la montée en puissance de villes de congrès au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne…
bien décidées à combler leur retard actuel, avec de nouveaux complexes (Barcelone,
Vienne, mais aussi maintenant Valence, Birmingham…). L’alerte a été donnée avec la perte
de quelques grosses manifestations, comme le congrès GSM de la téléphonie mobile, pré-
cédemment à Cannes, délocalisé à Barcelone.
Au niveau mondial, on assiste à un changement de standards de capacité d’accueil (plu-
sieurs centaines de milliers de m2 pour un parc d’expositions, constitution de destinations
affaires avec plusieurs milliers de lits en 4I ou 5I). On assiste à l’émergence de nouvelles
destinations (Dubaï…) ou la confirmation de nouvelles puissances économiques (Chine,
Inde, Brésil…).

Trop lente évolution de l’offre française
Dans ces univers en profonde mutation, les facteurs d’offre en France sont finale-

ment à l’image du pays et de son tourisme en général : un patrimoine important, des acquis
forts, des efforts ponctuels parfois importants, mais une difficulté globale à évoluer, à se
professionnaliser, à s’organiser…
L’offre française est riche et diversifiée :
– salons, expositions, foires. La France compte 1 300 000 m2 de surfaces d’exposition (Paris,
600 000 m2 + province). Seule l’Allemagne est devant, avec 1 800 000 m2 ;
– congrès et conventions d’entreprise. On compte 120 centres de congrès en France,
127 000 places, soit 36 % de l’offre européenne. La France est le deuxième pays mondial
pour les congrès, avec 25 % des places de congressistes et 6,9 % du marché mondial (pre-
mier, les États-Unis ; troisième, la Grande-Bretagne). La France compte également quatre
palais de plus de 4 000 places dans les grandes métropoles (Paris, Strasbourg, Nice,
Lyon), une trentaine d’envergure régionale à nationale (Marseille, Deauville, Vichy…), plus
des offres de capitales régionales (Avignon, Caen, Périgueux…) ou de stations (Biarritz,
Évian, La Baule…) ;
– séminaires. Il y a une grande diversité des structures d’accueil (hôtels, centres de réunions,
demeures historiques, universités…) ; 2 000 établissements peuvent accueillir des mani-
festations professionnelles d’au moins 200 personnes.
Cette offre est concentrée géographiquement : Paris - Île-de-France regroupe un cin-
quième de l’offre de tourisme d’affaires en France ; Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 40 %. Cette concentration traduit la relative faiblesse des capitales régionales en
la matière, et l’extrême dispersion dans une multitude d’offres dont l’intérêt ne dépasse pas
le cadre local.
• Obsolescence des produits et des concepts
Le panorama général du tourisme d’affaires en France est le produit d’une histoire :
construction de nombreux parcs d’exposition dans les années 1950 à 1970, essentiellement
en périphérie ; investissements massifs dans les années 1980, surtout dans les centres de
congrès (40 centres entre 1980 et 1996). 
Aujourd’hui, la plupart des villes moyennes sont dotées d’un parc d’exposition vieillissant et
mal dimensionné, en périphérie, et d’un centre de congrès peu ou pas polyvalent, en centre-ville. 
Or, aujourd’hui, la dichotomie entre centre de congrès et parc d’exposition est largement
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remise en cause. Euralille marche très bien car il regroupe, sur un site unique, avec un seul
gestionnaire, un centre de congrès, un parc d’expositions et un zénith, le tout servi par une
programmation fonctionnelle intelligente et une conception-construction humble. À côté
de cet exemple, combien de centres des congrès surdimensionnés ou somptueux, d’équi-
pements non ou mal programmés, à l’architecture prétentieuse ?
Au cours des dix dernières années, l’Allemagne a investi 14 fois plus que la France dans
les infrastructures d’accueil et d’accès des foires et salons : 3,64 milliards d’euros entre 1996
et 2002, ces investissements faisant partie des priorités des länder allemands. Un carica-
turiste pourrait dire qu’on a fait en Allemagne des grosses machines, efficaces, tournées
vers l’entreprise et le développement économique, quand en France on a fait du prestige,
du “beau”, de l’institutionnel.
À cette situation, il faut ajouter un faible niveau de (ré)investissements dans les centres de
congrès et parcs d’expositions : largement moins de 4 % par an de la valeur à neuf, selon
une étude en 2004 ; ce niveau étant considéré comme un minimum.
• Dynamique de projets
Après une pause globale d’une dizaine d’années, entre le milieu des années 1990 et le milieu
des années 2000 (sauf quelques réalisations phares, dont la Cité internationale à Lyon),
de nombreux projets sont à l’étude ou en cours de développement.
En région parisienne, on compte plusieurs projets modestes (à Ivry, Fontenay, Cergy-Pontoise…)
ou plus significatifs : centre de congrès dans l’opération Cœur d’Orly ; extension du parc
des expositions de Paris-Nord Villepinte ; projet Estrel près du stade de France, qui pré-
voit un complexe de 1 300 chambres et une structure congrès-séminaire intégrée (opéra-
tion totalement privée portée par un groupe allemand).
En province, il convient de citer :
– à Cannes, l’extension de 10 000 m2 du Palais des festivals, qui devrait débuter en 2008 ;
– à Marseille, le projet de Centre régional de la Méditerranée, complexe mixte congrès-
culture près du Vieux Port ;
– à Lille, l’extension annoncée d’Euralille :
– les projets de centres de congrès lancés en centre-ville à Metz, à Rennes…
• Implication forte des collectivités locales
Les collectivités locales sont très impliquées dans l’exploitation des sites. Selon le rapport
Charié, les solutions publiques ou parapubliques (régie municipale, Epic, Sem…) ont été
choisies dans 86,5 % des équipements.
À l’exception de  Lyon, qui a résolument fait le choix d’un partenariat avec un groupe privé
(et l’agglomération parisienne, depuis peu, avec la fusion-absorption des activités dédiées
de la CCIP par Unibail), la plupart des villes conservent des solutions d’exploitation
locales, y compris avec des outils juridiques largement obsolètes et pénalisants (régie
directe). Il faut y voir une offre de solutions privées limitée (et la crainte d’être un pion dans
un groupe en position dominante qui répartit les activités au mieux de ses intérêts propres),
mais aussi un attachement à une maîtrise locale, pour tout un ensemble de raisons. Enfin,
on retrouve la difficulté et les délais inertiels pour faire évoluer les choses. Ainsi, par exemple,
la quasi-totalité des DSP à des Sem ont été renouvelées à ces mêmes Sem au cours de la
dernière décennie. 
À côté de ce monde dominé par le parapublic, se sont développés en France des opéra-
teurs gestionnaires de site qui ont fait leur preuve. GL Event, notamment, est devenu un
acteur global, présent dans l’organisation et les prestations liées aux événements, mais aussi
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la gestion de sites (centre de congrès, parc d’expositions, lieux culturels). Cette société accu-
mule les succès à l’international (Barcelone…), mais peine en France (où elle gère notam-
ment le centre des congrès de Lyon). À Paris, un quasi-monopole a été créé de fait, avec
la fusion des activités CCIP-Unibail et la prise en main du management par celle-ci.
D’autres acteurs existent (Véga…), mais le développement de la gestion privée reste lent.

LA NÉCESSITÉ DE POLITIQUES LOCALES 
ARTICULÉES À UNE POLITIQUE NATIONALE 

Politiques locales
L’implication ancienne des collectivités, en particulier des villes, dans des équipe-

ments divers de tourisme d’affaires traduit une réalité économique (rentabilité directe faible
ou nulle des équipements), mais aussi d’autres facteurs plus qualitatifs. En particulier, les
centres de congrès ont historiquement été conçus comme la “chambre d’amis” qu’il fal-
lait avoir (même si elle servait peu), un lieu d’accueil de manifestations locales, un outil
de prestige.
Quelques villes ont cependant investi ce secteur en le considérant comme un élément cen-
tral d’une stratégie de développement économique. Lyon et Lille, par exemple, ont légiti-
mement investi, au cours des dix dernières années, dans des équipements novateurs, avec
une vraie politique globale en la matière. Montpellier ou Nantes ont fait le choix volon-
tariste d’équipements surdimensionnés (donc coûteux) comme un axe de développement
économique et de visibilité à l’international. Mais une ville comme Marseille (et bien d’autres)
reste largement sous-équipée et sous-organisée.
La faible implication des acteurs publics locaux dans le tourisme d’affaires tient souvent
à une faible culture ou implication économique (quel politique français se bat pour évi-
ter le départ ou l’annulation de certaines manifestations ?) et à un cloisonnement entre ser-
vices. Si bien que certaines villes continuent à développer autant d’équipements que de fonc-
tions ou de structures (parc des expositions, centre de congrès, salle de spectacle, parc des
sports…), au gré des opportunités foncières.
La mise en œuvre de véritables politiques locales de tourisme d’affaires est aujourd’hui indis-
pensable. De telles politiques passent par une vraie prise de conscience des enjeux écono-
miques, urbains, d’image liés à cette activité. 
Parmi ces enjeux, les nouvelles relations centre-périphérie, qui ont beaucoup évolué dans
le sens d’une reconquête des centres, plaident en faveur du tourisme d’affaires : les équi-
pements de congrès, d’exposition, hôteliers sont apparus comme de formidables machines
à créer des flux et de l’animation.
Un autre enjeu transversal est lié à la politique d’accessibilité et de déplacement dans la
ville. La solution idéale recherchée par les organisateurs passe par un regroupement ou une
proximité des structures d’accueil, espaces de communication, services aux entreprises, héber-
gements, commerces, loisirs…
L’adéquation des structures d’accueil de congrès-expositions et des capacités hôtelières est
une nécessité. Il s’agit d’un des principaux critères pour accueillir des manifestations, en
particulier de structures de grande capacité. Rien ne sert de surinvestir sur des équipements
si l’offre hôtelière n’est pas capable de suivre, l’équipement congrès ne pouvant être qu’un
facteur de motivation complémentaire de développement des capacités (10 à 20 % du rem-
plissage en moyenne). Dans le même registre, il convient de soutenir l’offre en salles de res-



tauration-soirées de gala (en particulier de grande capacité) qui, partout en France ou presque,
sont en nombre insuffisant. Cela peut paraître anecdotique mais, quand tout le monde se
bat avec les mêmes éléments, la présence de tels lieux est souvent un argument décisif. Même
chose en ce qui concerne les offres culturelles, de loisirs, d’animation, avec en particulier
la recherche de lieux alternatifs, originaux…
La mise en œuvre de politiques d’accompagnement est une autre nécessité. De nom-
breuses villes ont mis en place (ou envisagent de le faire à court terme) des conventions
bureaux. Certains CRT et CDT participent à la promotion de l’activité de tourisme d’af-
faires. Tout cela reste malgré tout fragile, peu efficient au regard ce qui peut exister dans
certains pays. 

Politique nationale
Devenu “cause nationale”, le tourisme d’affaires a fait l’objet de la création d’un

Comité national de pilotage des foires, salons et congrès, fin 2006. Réunissant vingt ins-
titutions, organismes, fédérations et entreprises, représentatifs de la “chaîne de valeur” de
la filière, il a défini un plan d’action de promotion nationale, et il assure la coordination
des acteurs publics et des professionnels de ce secteur.
En tout état de cause, quelques enjeux apparaissent fondamentaux. Le premier s’appuie
sur le constat de la dualité entre un secteur proche de la maturité dans sa dimension offre
d’équipements, en particulier pour les destinations leaders, et son atomisation très forte
au niveau de la gestion des sites. Une phase de consolidation, comme cela s’est vu dans
les stations de sports d’hiver, les parcs de loisirs…, est à prévoir qui, peut-être, doit être
accompagnée par les pouvoirs publics. 
Dans le contexte concurrentiel international actuel, il apparaît plus pertinent de soute-
nir et conforter ce qui marche déjà (bien), plutôt que de saupoudrer ou d’appuyer de
nouveaux entrants. Les emplois, synergies et retombées de demain sont plus probable-
ment à conforter en région parisienne ou sur la Côte d’Azur, plus que dans les régions
absentes du marché.
L’adaptation permanente aux attentes des clients et aux évolutions rapides du monde et
de l’environnement est indispensable.
Les investissements publics en matière d’infrastructures de salons et congrès sont largement
indispensables, mais ils ne doivent pas assurer le développement de l’activité du tourisme
de congrès en s’inscrivant dans des stratégies purement locales. Cette question ouvre sur
celle, plus large et fondamentale, du partenariat public-privé (au sens général du terme)
afin de faire concorder les intérêts, les savoir-faire et temporalités de chacun. Ces parte-
nariats doivent exister dans les logiques d’aménagement (la France s’ouvre aux aménageurs
privés), de conception des équipements, de leur exploitation, mais aussi de l’animation et
de la promotion des destinations. m

Une industrie est née
Une prise de conscience nationale
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