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PARIS (75)

L’économie des salons, paralysée, ne baisse 
pas les bras 160u0

Anne-Laure PINEAU

Depuis le printemps 2020, la Porte de Versailles est silencieuse. Les grands 
salons ont gardé porte close et c’est toute une économie qui se trouve impac-
tée par le Covid-19.

Ah, Paris ! Sa Tour Eiffel, ses brasseries à 
l’ancienne, son quartier latin… et ses sa-
lons : nautique, de l’auto, du livre, de l’agri-
culture, de l’aviation, de l’armement... On 
peut l’oublier, mais si la capitale est fré-
quentée chaque année par plusieurs mil-
lions de touristes, c’est pour la moitié 
d’entre eux, des raisons professionnelles 
qui les mènent là, en faisant de Paris la ca-
pitale mondiale du tourisme d’affaire. Les 
1 000 congrès et 400 salons qui ont cours 
sur le territoire se concentrent sur 10 sites 

représentant en tout 700  000 mètres 
carrés d’exposition (Villepinte, Porte de 
Versailles, Porte Maillot, le Bourget, l’es-
pace Champeret, le Carré du Louvres, la 
Défense pour les plus importants). En 
termes de retombées économiques, cela 
représente 5 à 6 Md€ par an, auxquels 
s’ajoutent 22 à 25 Md€ de contrats signés 
à l’occasion des salons, selon les chiffres 
de la Chambre du commerce et de l’indus-
trie (CCI) Paris Île-de-France.
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