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PARIS (75)

Île-de-France : les annulations de salons 
s’accumulent 200b5

Nicolas KIRILOWITS

Si 2020 pouvait être considérée comme une annus horribilis pour l’économie 
des salons professionnels ou grand public, le début de l’année 2021 s’inscrit 
dans la même lignée. Aucun salon en présentiel n’a pu se tenir en Île-de-
France en ce début d’année selon la Chambre de commerce et d’industrie 
régionale. Et rien n’indique que cela changera rapidement.

D’ordinaire, il est préférable de prendre 
du recul quand des chiffres sont commu-
niqués et lâchés sur la place publique. Se-
lon le contexte dans lequel ils émergent 
et leur base de référence, une forte aug-
mentation ou une spectaculaire diminu-
tion peuvent avoir différentes significa-
tions. Ces chiffres peuvent tout dire et ne 
rien dire à la fois. Ceux de l’activité salon et 
congrès en Île-de-France, révélés en mars 
dernier par la Chambre de commerce et 
d’industrie de la région capitale (CCI Paris 
Île-de-France), ne peuvent souffrir d’au-
cune contestation. Du fait des restrictions 
imposées pour lutter contre le Covid-19, 
aucun salon n’a pu être organisé depuis le 
début de l’année 2021. Ce zéro pointé en-
traîne logiquement une chute d’activité 
sans égal : - 100 %.

▪▪ Des pertes par milliards

Jusqu’à présent, ce sont 100 salons, prévus 
initialement en présentiel, qui ont dû être 
annulés en Île-de-France. La liste devrait 
rapidement s’allonger dans les prochaines 
semaines. Si la réouverture des bars et des 
restaurants représente un défi logistique 
important à l’échelle de quelques salariés, 
l’organisation d’un salon ou d’un congrès 
nécessite elle d’être pensée et planifiée 
plusieurs mois à l’avance. Ce secteur d’ac-
tivité a besoin de visibilité, un concept ou-
blié en temps de coronavirus. Ainsi, le sa-
lon international de l’aéronautique et de 
l’espace du Paris, organisé tous les deux 
ans au Bourget, ne se tiendra pas en juin 
prochain.  
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