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Préalable & méthodologie de l’enquête
Coach Omnium, société d’études marketing et économiques spécialisée dans le
tourisme d’affaires / MICE (*), a réalisé cette enquête conjoncturelle exclusive sur
les centres de congrès et parcs des expositions français dans le contexte actuel de
crise économique et sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
L’enquête quali-quantitative ciblée a été réalisée en septembre 2020, par
questionnaires en ligne et par téléphone. Elle apporte des informations sur la situation
des centres de congrès et parcs des expositions interrogés face aux conséquences du
confinement imposé, aux contraintes sanitaires liées au Coronavirus et à la crise
économique qui s’en suit.
Nous nous attachons, dans ce rapport, plus particulièrement à l’activité MICE, sachant
que ces sites peuvent également recevoir des spectacles, concerts, concours… qui
pour certains représentent une part importante de leur activité.
L’ensemble des centres de congrès – parcs des expositions français a été questionné,
sachant que certains sites sont gérés conjointement. De nombreuses structures n’ont
pu être jointes étant soit fermées, soit avec des équipes en télétravail.
Cette enquête reste anonyme et aucune réponse n’est donnée nommément, comme
nous l’impose le Code de la concurrence, concernant notamment les données
d’activité.
L’enquête porte sur 88 établissements répondants, qui sont globalement
représentatifs de l’offre en France.

– AIMABLE AVERTISSEMENT –
Ce dossier exclusif et son étude intégrée
sont offerts par Coach Omnium.
Financée à compte d’auteur, et totalement
indépendante, cette enquête a été pensée,
élaborée et traitée par Coach Omnium,
société d’études et de conseil spécialisée
dans le tourisme d’affaires / MICE.
La revente de tout ou partie de ce rapport est
strictement interdite. Toute mention
d’informations et de données contenues
dans ce dossier doivent impérativement
mentionner
« Source Coach Omnium ».
Coach Omnium est propriétaire des droits
selon la Loi N° 57-298 du 11 mars 1957 sur la
propriété́ commerciale, industrielle, littéraire
et artistique (Journal Officiel du 14 mars 1957
et rectificatif Journal Officiel du 19 avril 1957).

La nature des répondants diffère : directeur/directrice général(e), directeur/directrice
adjoint(e), assistant(e) de direction, chargé(e) de développement, directeur/directrice
commercial(e), chargé(e) de la communication… Certains de leurs commentaires sont
inclus dans le rapport entre guillemets.

• Copyright — © 2020 / Coach Omnium —
www.coachomnium.com

NB : De nombreux tableaux et graphiques présentent des résultats qui, additionnés, peuvent
dépasser les 100 %. Il s’agit de questions où les répondants ont pu donner plusieurs
réponses. Le cas échéant, cette information est indiquée dans chaque graphique produit.

(*) MICE : Meetings, Incentive,
Conventions, Events.
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Ce que l’on peut retenir…
Cette enquête s’est justifiée d’elle-même. La crise sanitaire du Covid-19, avec les interdictions de grands
rassemblements, suivies par une crise économique qui ne fait que débuter, ont complètement sonné les professionnels
de l’événementiel qui ont vu des annulations en cascade de leurs manifestations déjà programmées, parfois de longue date.
La demande sur le marché des MICE a fondu comme du beurre dans un four et 3/4 des professionnels interrogés estiment que
leur chiffre d’affaires reculera de plus de 50 % en 2020, par rapport à 2019.
Cette enquête met des chiffres sur ce constat que tout le monde cernait déjà. En cela, les palais et centres de congrès, les centres
de conférences et les parcs des expositions — qui tous sont concernés par les grandes manifestations — ont été en première ligne de cet
empêchement généralisé. Il s’en est suivie une chute forcenée, voire un arrêt complet de l’activité de ces structures, avec à la clef des
reports ou annulations d’investissements, pourtant souvent indispensables et parfois espérés depuis longtemps.
Du côté des professionnels de parcs des expositions et de centres de congrès que nous avons interrogés, la perplexité est à son comble.
Il s’en suit un pessimisme généralisé, tant on est dans le flou et sans aucune visibilité sur l’avenir, à court et moyen termes.
S’ils savent que la crise sanitaire a et continuera à impacter le secteur, c’est sans compter sur la crise économique qui arrive furieusement
et aura des répercutions délétères sur leur activité. Et ce, peut-être plus ou moins durablement. De nombreuses entreprises qui
commandent des conventions et congrès, voire des séminaires, mais aussi bien des exposants dans les salons, vont soit tout simplement
déposer leur bilan, soit être dans la nécessité de réaliser de nombreuses économies et des arbitrages budgétaires.
Cela se traduira — c’est ce que pensent les professionnels interrogés — par des réductions de réunions externes, des diminutions de
nombres de participants et de durées de manifestations, et de toute une suppression de prestations annexes (soirées, cocktails,
animations, activités périphériques, etc.). En cela, les sous-traitants seront également affectés, et le sont déjà cruellement. Comme dans les
précédentes crises économiques — on se souvient en premier de celle de 2008-2009, mais qui touchait surtout les grands groupes —, les
dépenses en MICE sont les premières que l’on sucre.
Elles ne sont pas forcément considérées comme prioritaires ou indispensables.
Pour le moment, pour seule réponse, les exploitants de centres de congrès et de parcs des expositions envisagent massivement de
communiquer sur les mesures sanitaires prises afin de rassurer leurs clients. Sauf que ce n’est pas un argument commercial
significatif ni attractif, car c’est la moindre des choses que l’on s’attend à trouver partout.
Cette enquête conjoncturelle réalisée à compte d’auteur par Coach Omnium, qui porte sur un échantillon représentatif
de structures parmi les plus importantes en France, ne fournit pas des données extrapolables à l’ensemble du marché.
Mais, elle apporte des tendances fiables et éclairantes sur la situation des centres de congrès et parcs des
expositions, et sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur leur activité. Il va de soi que ce n’est qu’une
situation d’étape. Car encore une fois, il faudra analyser l’état de la demande sur le marché des MICE au
fur et à mesure que la crise économique va s’accentuer dans les mois à venir.
© 2020 - www.coachomnium.com
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Période de confinement & de réouverture
A l’apparition du Covid-19 en France, tous les espaces de
rassemblements et de réunions ont été fermés. Dans
tous les cas, la clientèle a déserté ne pouvant plus se
réunir, par interdictions et par responsabilité.
Durant leur fermeture et notamment pendant le
confinement et après, certains centres de congrès ou
assimilés ont servi à d’autres activités en lien avec la
situation sanitaire. 19 % ont été transformés en centres
de dépistage du Covid et 10 % en service hospitalier
d’urgence provisoire ou d’appoint.
On a également pu voir des établissements (38 %) être
utilisés hors de leur vocation première : distribution de
masques, de gel et de lingettes désinfectantes (ou même fabrication de masques), lieux de collecte de sang, espaces de stockage de
matériel et de fournitures pour les soignants, etc. Seuls 43 % des centres de congrès et parcs des expositions n’ont pas été concernés
par cette diversification momentanée.
Les réouvertures de ces établissements ont été progressives, majoritairement en juin et en septembre qui correspondent
également aux pics habituels de la demande sur ce marché des MICE. Certains ont rouvert pour traiter des manifestations qui n’avaient
pas été annulées, puis ont refermé rapidement.
Pourtant, avant le Covid-19, l’année 2020 se présentait
plutôt bien pour la plupart des centres de congrès et parcs
des expositions interrogés dans cette enquête de Coach
Omnium.
Le carnet de réservations était proche des résultats de
remplissage de l’année 2019, sachant qu’il est de plus en
plus fréquent que des petites réunions se commandent
tardivement, contrairement aux grands rassemblements,
en moyenne un à deux ans par avance.
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Conséquences sur l’activité
On le sait, les MICE sont particulièrement impactés par la crise
sanitaire due au Covid, associée en corollaire à une crise
économique qui débute au concret en la rentrée de septembre.
Aux interdictions de rassemblements, aux contraintes pour
recevoir du public (le cas échéant), à l’appréhension de se réunir,
s’ajoute à présent la situation critique, voire catastrophique, chez
de plus en plus d’entreprises et de grands groupes. Ils devront
souvent faire des économies …s’ils ne disparaissent tout
simplement pas.
Sans compter le chômage partiel, le télétravail, la visio-conférence
généralisée et au final de nombreux licenciements qui s’imposent.
Cela n’encourage pas, dans tous les cas, la tenue de
manifestations, qui deviennent souvent dispensables.
Lorsqu’il faut faire des économies ou des arbitrages budgétaires,
les MICE ont toujours été une des premières dépenses que l’on
sacrifie.
Quant aux salons et expos, la liste est interminable de ceux qui ont
été annulés.
Pour ce qui concerne les centres de congrès et parcs des
expositions interrogés, tous ont été plus ou moins affectés par des
reports de manifestations, mais aussi par des suppressions pures
et simples. Et il est très probable que cette baisse de la demande
se sera perpétuées au-delà de notre enquête datant de septembre
2020.
Sans surprise, puisque c’est la clientèle-type de ces établissements,
ce sont les grandes manifestations qui ont été le plus annulées ou
reportées : foires, salons, congrès, conventions, expositions… Elles
sont la première cible des mesures sanitaires.
Les spectacles, concerts, manifestations sportives ne concernent
que les sites qui en reçoivent.
© 2020 - www.coachomnium.com
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Conséquences sur l’activité
Il est difficile de cerner les secteurs d’activités qui seraient les
plus touchés par la crise du Covid-19 au point d’annuler ou de
reporter des manifestations programmées.
Ceux qui sont mentionnés dans le graphique ci-contre
correspondent aux branches d’activité qui sont les premières à
se réunir dans les centres de congrès. Il n’est pas possible
d’en tirer une conclusion pour l’ensemble de l’économie.
Il n’en demeure pas moins que les annulations font mal, et l’on
compte sur les reports de manifestations pour organiser
l’avenir.
La majorité des professionnels interrogés déclarent que la
plupart des reports se réaliseront entre la fin 2020 (pour les plus
petites manifestations) et l’année 2021.
1/4 des reports n’avaient pas encore de dates fixées.
Peu de chômage partiel
A noter que peu d’exploitants de centres de congrès et de
parcs des expositions ont fait appel au chômage partiel
durant la fermeture de leur établissement ou pendant son
fonctionnement au ralenti.
La plupart en ont profité pour faire des choses qu’ils n’avaient
pas le temps de faire ou qu’ils ajournaient constamment :
petits travaux, petites rénovations, nouveaux plans d’actions
de promotion, de communication, de commercialisation, etc.
Pour les commerciaux, le télétravail a été généralement de
mise. Il faut dire également que ces structures emploient peu
de personnel salarié ; la plupart des postes sont assurés par
des sous-traitants et des free-lances lors des manifestations.
© 2020 - www.coachomnium.com
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Conséquences sur l’activité & les investissements
Si les espaces de réunions de grandes manifestations ont
subi des annulations et reports, pour la tenue de
rassemblements maintenus de nouvelles règles sont
dictées par la situation sanitaire, …voire par les besoins
de faire des économies.
Tout ce qui peut sécuriser les participants est demandé en
priorité. Cela enjoint à supprimer des prestations qui
risquent de contrarier les mesures sanitaires : cocktails,
soirées, animations, activités périphériques…
Dans 2/3 des cas, les organisateurs de MICE réduisent le
nombre de participants. On notera également la demande
de réunions mixtes, combinant du présentiel et du
« distanciel ».
Toutes ces contraintes, à ajouter aux mesures sanitaires
obligatoires, compliquent le travail des exploitants de
centres de congrès. La mise en place des mesures sanitaires
est jugée lourde pour certains (restauration debout, protocoles sanitaires, équipements à acheter, signalétique…) et pas
spécifiquement contraignante pour d’autres.
Si 57 % des centres de congrès et parcs des expositions
interrogés par Coach Omnium déclarent avoir prévu des
investissements pour l’année 2020, seulement 22 %
concernés verront ces dépenses engagées comme prévu.
Pour les autres, la crise du Coronavirus aura eu une
incidence en faisant reporter tout ou partie des
investissements programmés, avec dans 1/3 des cas, un
report sans date précise à ce jour.
Pour 6 %, les investissements seront purement et
simplement supprimés.

© 2020 - www.coachomnium.com
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Conséquences sur l’activité
Lors de la période d’enquête — septembre 2020 —, 73 %
des exploitants de centres de congrès et de parcs des
expositions estimaient que le chiffre d’affaires de leur
établissement baissera de plus de 50 %, comparé à
l’année 2019, en raison des conséquences directes et
indirectes du Covid-19.
Ils sont nombreux à estimer que cela aura à moyen terme
des répercussions fortes sur leur activité et même sur leur
fonctionnement.
La majorité pense qu’ils subiront des réductions de
nombre de manifestations, avec des diminutions du
volume de participants. Bref, moins de commandes pour
des rassemblements plus petits. Il y a là un potentiel
manque à gagner évident.
Ils sont près de la moitié à songer que cette situation
critique va jouer — souvent négativement — sur leur façon
de travailler et sur leur stratégie, les obligeant à revoir leur
business model.
Enfin, près d’un quart pensent que cela aura des
conséquences dommageables, les obligeant à devoir faire
des économies, mais aussi d’augmenter les moyens de
promotion pour retrouver des clients.
Jusqu’à licencier du personnel, qui, il est vrai, est encore
une fois souvent salarié en faible nombre dans ce type de
structure.

© 2020 - www.coachomnium.com
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Conséquences sur l’activité
Depuis la crise du Covid, le marché des MICE a furieusement
refroidi les professionnels !
Dans notre étude annuelle sur les MICE réalisée depuis 1992, ces
derniers déclaraient en décembre 2019 que pour 2020,
l’optimisme était de rigueur : 87 % pensaient que leur activité
MICE serait meilleure qu’en 2019.
► A présent, ils ne sont plus que 19 % à avoir une opinion
positive sur le sujet de l’évolution de la demande à moyen et long
termes.
Pour ceux-là, 36 % pensent que « c’est juste un épisode
malheureux, mais que tout va se remettre en ordre de marche »,
« Tout va s’arranger, parce que les gens ont besoin de se réunir. »
« Les entreprises auront toujours besoin de grands lieux pour leurs
manifestations ». 73 % des optimistes ont confiance dans le
marché des MICE. Pour les plus optimistes, « Cette crise va
permettre de faire évoluer le marché mais ne va pas le stopper ». — Plusieurs réponses possibles.
► Pour 53 % des répondants, le pessimisme fait loi. En l’occurrence, pour 94 % des professionnels concernés, « La crise économique
va affecter les commandes à la baisse ».
77 % pensent que « La crise risque d'être durable ». « Les entreprises peuvent privilégier les rassemblements en interne et les visioconférences », ce qui était déjà une tendance mesurée depuis plusieurs années selon nos études sur les MICE.
65 % croient au « Changement de comportement des clientèles dans les années futures, avec une conséquence négative ». Ou
encore qu’ils vont vivre « Des conditions d'accueil plus contraignantes et plus stressantes ».
26 % déclarent qu’ils vont certainement subir « Une clientèle qui sera plus vigilante et plus exigeante qu’auparavant, qui l’était
déjà beaucoup avant la crise ».
Enfin, 13 % imaginent que les organisateurs auront « Recours à des espaces de plus petites capacités », ce qui ne va
évidemment pas dans le sens des palais des congrès — Plusieurs réponses possibles.
► Les 26 % qui ne sont ni pessimistes, ni optimistes, expriment plutôt un avis neutre et n’ont en réalité
pas vraiment d’opinion sur la question, tant on est dans le flou actuellement.
© 2020 - www.coachomnium.com
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Glossaire — pour mémoire
◼ Palais et centres de congrès
Le secrétariat d’Etat chargé du tourisme définit les centres de congrès comme « un lieu qui possède un auditorium, des
salles de sous-commissions, une surface d’exposition, un espace de restauration, des équipements techniques appropriés à la
tenue de conférences. »
Le centre de congrès serait donc un lieu offrant des prestations spécifiques à destination des congrès et conventions, et plus
généralement de grandes manifestations.
Néanmoins, depuis une quinzaine d’années, les centres de congrès tendent à se diversifier, devenant de plus en plus multifonctionnels
pour attirer un public multi-cibles (manifestations professionnelles, mais également spectacles, par exemple) et optimiser ainsi leur
remplissage. Ils ne boudent plus non plus les journées d’études et les séminaires, plus petits que les conventions.
◼ Parcs des expositions
Le code du commerce définit le parc d’expositions comme « un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et
d'équipements appropriés ayant un caractère permanent, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations
commerciales ou autres, à caractère temporaire. »
La pièce maîtresse de ces établissements est son(ses) hall(s) d’expositions, recevant des salons, foires et autres manifestations
destinées au grand public ou à un public de professionnels.
Mais, ces structures peuvent désormais également abriter des salles de réunions, un ou des auditoriums, des espaces modulables
pour différents types de réceptions, de spectacles ou de congrès.

© 2020 - www.coachomnium.com

10

L’offre en France
Sur l’ensemble de la France métropolitaine, un peu plus de 200 établissements peuvent accueillir de grands évènements professionnels
et publics.
Ainsi, on recense :
• Près de 110 centres de congrès,
• Environ 60 parcs des expositions,
• Environ 15 sites à la fois centre de congrès et parc des expositions,
• Et près de 20 espaces multimodaux.
Aujourd’hui, il est plus difficile qu’avant de définir un lieu uniquement
comme centre de congrès ou parc des expos, car nombreux sont les
sites qui se diversifient, se positionnant aussi bien sur la partie congrès,
qu’expositions, concerts, spectacles, etc.
En termes de répartition géographique, certaines régions sont plus
fournies en centres de congrès / parcs expo :
• Île-de-France : 27 établissements,
• Auvergne-Rhône-Alpes : 27 établissements,
• Nouvelle-Aquitaine : 25 établissements,
• Occitanie : 23 établissements,
• Provence-Alpes-Côte d’Azur : 20 établissements,
• Grand Est : 20 établissements,
• Bretagne : 19 établissements.
Dans les autres régions, on recense entre 8 et 12 établissements, sans
compter la Corse avec un seul Palais des Congrès à Ajaccio.

Voir nos Dossiers d’étude sur le MICE & sur les Palais des congrès sur coachomnium.com — rubrique « BONUS »
© 2020 - www.coachomnium.com
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À propos de Coach Omnium
Fondé en 1991, COACH OMNIUM, spécialisé dans le conseil
stratégique et les études marketing et économiques dans le
tourisme, est un des premiers cabinets avec cette expertise en
France. Les MICE, c’est près de 40 % de notre activité.
Dotés d’une forte notoriété dans notre secteur, notre signature
représente une véritable caution vis-à-vis des prescripteurs,
professionnels, investisseurs et journalistes.
Nous intervenons dans les secteurs du tourisme d’affaires
(MICE), de l’hôtellerie dans toutes les gammes, des
hébergements touristiques (résidences de tourisme, villages
vacances), de la restauration hôtelière, des loisirs, des casinos
et des spas (via notre filiale Coach Omnium & Spa).
Sachez que nous consacrons chaque année près de 9 % de
notre chiffre d’affaires en Recherche & Développement,
notamment dans la connaissance des clientèles touristiques
(dont MICE) et hôtelières, notre grande spécialité. Nous
réalisons ainsi des études et enquêtes à compte d’auteur,
telles que celle-ci. Vous pourrez récupérer les rapports de
beaucoup de ces études, enquêtes et dossiers sur notre site, en
libre accès (rubrique « BONUS »).
Dans la plupart des cas, vous allez être surpris car vous ne
trouverez nulle part ailleurs des travaux aussi pertinents,
professionnels et intègres que les nôtres.
Informations détaillées : www.coachomnium.com

Etudes
téléchargeables en
ligne sur notre site,
rubrique « BONUS »
© 2020 - www.coachomnium.com

Quelques types d’interventions dans les MICE :
§ ÉTUDES DE PROJETS :
Que ce soit pour des palais et centres de congrès, des centres de
conférences, des hôtels, des châteaux et lieux patrimoniaux… nous
réalisons les études de marché/faisabilité et les études économiques de
tout projet visant à développer les séminaires et conventions, sans compter
l’hébergement et les autres services qui les accompagnent.
§ DIAGNOSTICS D’EXPLOITATIONS :
Nous proposons « un Pack diagnostic » (voir notre site) qui sert à analyser
tout le mix-marketing d’une infrastructure travaillant avec les MICE, dont la
commercialisation. La finalité est de (re)positionner le marketing et l’offre, et
de les adapter aux clientèles visées, avec la meilleure rentabilisation
possible.
§ AUDITS COMMERCIAUX-MYSTÈRE :
Nous effectuons des simulations de réservations de manifestations MICE
pour mesurer la performance commerciale, le positionnement sur le
marché et pour collecter des devis. Cela peut être fait sur tout opérateur
inscrit dans les MICE, dont votre propre établissement ou/et de celui de
vos concurrents.
§ ENQUÊTES DE PERCEPTION AUPRÈS DES CLIENTS :
Nous interrogeons en toute confidentialité vos clients, mais aussi les
prospects à qui des devis ont été proposés, pour connaître leur
perception de vos services, de votre approche commerciale,
de vos tarifs et de votre offre. Notre travail est restitué
avec des recommandations concrètes et utiles.

COACH OMNIUM - 12, Avenue du Maine - 75015 Paris
Tél : 01 53 63 11 00 — Bureaux d’études à Paris & Lyon
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