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Le 01 avril 2020, 
L’enquête a été envoyée le 23 mars 2020 à près de 4000 entreprises et artisans de la facture instrumentale 
(entreprises, artisans luthiers, magasins de musique, accordeurs de pianos, etc.). 
404 entreprises ont répondu, soit plus de 10%. 
Remarque : les réponses notées de 1 à 5 => 1 est la réponse la plus mauvaise et 5 la meilleure 
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2-10 - Si vous avez des besoins sur le plan socio-économique non couverts par les aides proposées, quels 
sont ces besoins ?  
94 réponses 
 
Le premier besoin qui apparaît en masse est une aide immédiate à la trésorerie et une compensation de 
la baisse de chiffre d'affaires par des aides ciblées : 
 

• Aide à la trésorerie, aux cotisations sociales et aux charges fixes (La suppression et non le report de 
cotisations) suspension des charges URSSAF pour les périodes où le chiffre d'affaire est impactée à 
plus de 50% 

• Besoin de trésorerie et de décalage des paiements. 

• Délai paiement TVA pour conserver de la trésorerie 

• Prêts bancaires adaptés à la situation de crise 

• Des aides sur la baisse du chiffre d'affaire   

• Aide exceptionnelle pour le secteur des instruments de musique 

• Aide pour les indépendants chef d'entreprise 

• Aide pour la perte d'exploitation  

• Annulation pure et simple des mensualités Urssaf pendant la période de confinement 

• Aide pour un secteur déjà en difficulté face à une concurrence déloyale d'entreprises basées dans 
des paradis fiscaux 

• Aide au remboursement des prêts en cours 
 
Constatation des défaillances du système : 
 

• L’information sur les aides ne sont pas les mêmes en fonction de l’interlocuteur 

• Revoir le point du CA 2019 / CA 2020. CA du mois de mars 2019 non représentatif de l’activité car 
pouvant être faible. 

• Défaillance des assurances dans le cas d’une pandémie qui devrait être considérée comme 
catastrophe naturelle 

• Commerçants : Taxe sur l’accident du travail à 4,3% alors que pour d’autres c’est 1,7% voire 1,5% 
(problème avec la CARSAT) 

• Les entreprises avec associés n’ont pas d’aide spécifique 

• Rémunération des gérants TNS non prise en compte par les mesures du gouvernement,  

• Chômage partiel non pris en compte pour Président salarié SAS 

• Le phénomène de la vente sur internet qui a déjà causé la fermeture de magasins de musique va 
augmenter et accélérer la tendance.  

• Fragilité du statut micro-entreprise (pas de chômage, pas d’arrêt maladie possible) 
 
Des questions récurrentes : 

• Quelles sont les aides prévus pour les conjoints collaborateurs ? 

• Quelles sont les aides pour les gérants salariés ? 
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3-4 - Si vous avez des salariés et que vous rencontrez des difficultés à les faire travailler, quelles en sont 
les raisons ? 64 réponses 
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3-6 - A quel point toutes ces difficultés compromettent-elles votre activité ? 378 réponses 

 
 

  
 

4-1 - Quel est le statut de votre entreprise ? 404 réponses 
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4-3 - Si vous avez des salariés, combien ? 133 réponses 
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