Enquête : situation économique du
secteur des instruments de musique – 17
juin 2021

Le 22 juillet 2021 : Cette nouvelle enquête 6 mois après la dernière révèle une situation très hétérogène
pour les entreprises du secteur en France. Impacté de plein fouet, le secteur a réussi à résister faisant
preuve d’une certaine résilience, certains ont pu profiter de l’engouement du public pour les claviers,
pianos et guitares avec 1/3 des entreprises ayant connu une stabilité ou une hausse de leur chiffre
d’affaires, pour les autres les aides mises en place ont joué à plein et ont montré leur efficacité.
Si 50 % du secteur déclare avoir confiance en la solidité de leur entreprise et de la reprise de
l’activité, les autres sont inquiets et ¼ des répondants craignent pour la survie de leurs entreprises
à court et moyen terme.

Le secteur dont la moitié des acteurs sont fragilisés par ces 17 mois de crise risque de se trouver
probablement en grande difficulté à court et moyen terme si on ne connait pas une bonne reprise
de la vie musicale sous toutes ces formes (professionnelle, amateur enseignement) lors de la
saison 2021 2022. Ceci montre encore une fois la symbiose entre le secteur des instruments de
musique et le reste de la filière musicale et l’absolue nécessité à ce que l’intégralité de la filière
réfléchisse ensemble aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
La Chambre syndicale de la Facture Instrumentale (CSFI) a relancé son enquête de conjoncture auprès des

professionnels des instruments de musique en France en juin 2021. Il s’agissait d’évaluer l’impact
de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises du secteur et sur le chiffre d’affaires 2020, l’accès
effectif des professionnels aux aides, les mutations et changements causés par la crise et enfin
l’état des entreprises et la façon dont les chefs d’entreprise abordent la fin annoncée des aides
économiques et la rentrée de septembre 2021.
Cette enquête - ouverte le 16 juin et clôturée le 9 juillet - a précédé l’annonce de la mise en place
du pass sanitaire. Sur 2128 entreprises de la filière des instruments de musique (fabricants,
réparateurs, restaurateurs, loueurs, revendeurs) : 48,44% ont ouvert l’email, 19,92 % ont cliqué sur
le lien du formulaire, et 12,31% - 262 entreprises – ont répondu à l’enquête. C’est un taux de retour
suffisamment important pour donner un caractère significatif aux réponses collectées, d’autant plus
que les répondants forment un panel bien représentatif en matière de typologie d’entreprises, de
spécialités et de provenance géographique.

1.1 - Avez vous eu accès aux aides accordées aux entreprises depuis mars 2020? (PGE, fonds de solidarité...) – 261
répondants sur 262

1.2 - Ces dispositifs vous ont-ils semblé suffisants et vous ont-ils aidé à passer cette période ? – 262 répondants sur
262

1.3 - Avez-vous bénéficié de l'aide à la numérisation de 500€, disponible jusqu'au 30 juin dans le cadre du plan de
relance national ? – 262 répondants sur 262

1.3 bis - Avez-vous bénéficié d'une aide autre que les 500€ à travers un dispositif régional ? – 262 répondants sur
262

1.4 Comment envisagez-vous l'arrêt progressif des aides de l'Etat ? – 262 répondants sur 262

Liste des autres réponses – 1,91% :
• Il faut rétablir l'embauche des CDI sans charge pour les PME de moins de 5 salariés pendant 1 an : Jospin l'avait
fait avec succès.
• j'ai eu une aide financière seulement au mois de mars et avril 2020 qui m'ont été très utile pour payer les
charges
• je garde une autre activité salariée à mi-temps
• Je n'ai eu aucune aide, alors que j'aurais bien aimé en avoir, et que mon entreprise est très fragile, du fait d'un
très grave accident (jambe broyée par une rame de métro).
• Je n’ai obtenu que 400€ d’aides durant toute la période COVID. Je ne compte pas du tout sur l’état...

1.5 - Avez-vous bénéficié d'une suspension des paiements de vos cotisations à l'URSSAF? – 262 répondants sur 262

Liste des autres réponses – 4,20% :
• Non, car pas connaissance de l'information
• Non, en tant qu'autoentrepreneur, je paye mes charges au fur et à mesure de mes recettes
• Non, J'ai préféré être à jour des cotisations afin de soulager les mois à venir

1.6 - Les cotisations URSSAF qui n'ont pas été prélevées en 2020, devraient l'être dans les prochains mois. Un
étalement jusqu'à 36 mois est possible. Comment envisagez-vous cela ? – 262 répondants sur 262

Liste des autres réponses – 1,91% :
• Non, car pas connaissance de l'information
• Non, en tant qu'autoentrepreneur, je paye mes charges au fur et à mesure de mes recettes
• Non, J'ai préféré être à jour des cotisations afin de soulager les mois à venir

2.1 - Estimez l'évolution de votre CA 2020 par rapport à celui de 2019
[Mon CA a diminué] – 163 répondants + [Mon CA a augmenté] – 93 répondants = 256 répondants sur 262

63,67%

36,33%

2.2 - Si vous faites de la location, cette activité a t'elle diminué ou augmenté en 2020?
[Activité en baisse] – 91 répondants + [Activité en hausse] – 28 répondants = 119 répondants sur 262

76,47%

23,53%

2.3 - Si vous faites de la vente (instruments que vous fabriquez et/ou que vous revendez)
[Activité en baisse] – 130 répondants + [Activité en hausse] – 85 répondants = 215 répondants sur 262

60,47%

39,53%

2.4 - Si vous faites de la réparation
[Activité en baisse] – 123 répondants + [Activité en hausse] – 93 répondants = 216 répondants sur 262

56,94%

43,06%

2.5 - Si vous faites de la restauration, cette
[Activité en baisse] – 97 répondants + [Activité en hausse] – 65 répondants = 162 répondants sur 262

59,88%

40,12%

2-6 Si vous êtes un magasin, comment a évolué votre activité de vente en ligne en 2020 par rapport à 2019? – 158
répondants sur 262

2-7 Si vous êtes un magasin et que vous avez une activité de vente en ligne, est-ce que vous diriez : – 42
répondants sur 262

3.1 - Quelle est l'activité principale de votre entreprise ? (activité qui apporte le Chiffre d'Affaire le plus important)
– 262 répondants sur 262

3.2 - Dans quelle famille d'instruments votre entreprise est-elle spécialisée? – 262 répondants sur 262

3.3 - Quelle est la forme de votre entreprise ?– 262 répondants sur 262

3.4 - Comment envisagez-vous la rentrée de septembre ? - 262 répondants sur 262

Liste des autres réponses – 4,96% :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FERMETURE ENVISAGEE
je suis dans une très grande précarité, sans aucune commande.
Je vais renaitre après une mort de dix ans
Les conservatoires et les médiathèques doivent s'interdire de commander sur Thomann et acheter dans les magasins
locaux.
Septembre : on va doubler le CA, mais c'est normal on a commencé l'activité il y a un an.
les écoles maintiennent à peu près leurs effectifs. Si les harmonies et pratiques amateurs repartent aussi, ça devrait
repartir correctement.
les enfants continuent, j'espère que les adultes vont pouvoir redémarrer les cours
Maintien petite activité pendant retraite
Pas de réponse
Pas de scénario privilégié
Peu de visibilité, si ce n'est un espoir de reprise à l'export
ralentissement en vue
Sinistrée, l'enseignement tient mais pas la maintenance.
Un décalage d'au moins 6 mois à 1 an entre la reprise des musiciens va ce faire sentir maintenant

3.5 - Comment envisagez-vous le futur de votre entreprise ?- 262 répondants sur 262

Liste des autres réponses – 6,49% :
• C'est surtout moi qui vais résister à la crise, c'est le plus important.
• Il faut de vrais aides : embauche jeune -26 ans en CDI : pas de charge pendant 2 ans - Embauche apprenti : diminuer les
vacances de 50% des apprentis, remettons nous au travail avec les jeunes et créons de la valeur ajoutée pour redresser la
France
• J'ai déjà arrêté mon activité en raison de la crise sanitaire
• j'ai un autre travail salarié à coté pour vivre et manger car plus assez d'activité
• J'espère qu'elle repartira. Passer ce passage à vide est uniquement possible avec le calcul mixte du foyer (artisan et
intermittent de spectacle). Mais on reste précaire
• J’ai été obligé de prendre une sorte de tiers-temps, en cdi
• Je garde une activité professionnelle salariée à mi-temps par sécurité
• Je suis confiant mais redoute un nouveau confinement qui nous ferait perdre d'avantage de trésorerie et augmenterait nos
dettes.
• Je vais continuer en tant qu'autoentrepreneur
• le problème va se situer au niveau des approvisionnements
• Les Artisans sont bien seuls face à la crise
• Pas concerné
• Pas d'investissement une réduction des charges
• Passer de la réparation à la fabrication
• Prendre ma retraite et continuer à la carte en auto-entreprise.
• Réorganisation mais pas forcément lié à la crise.
• Une certaine confiance mais je pense que le secteur aura quelques difficultés à revenir à un rythme antérieur à la crise

3.6 - Y a t-il des aspects de votre organisation que vous avez mis en place durant la période Covid que vous allez
pérenniser? - 262 répondants sur 262 Plusieurs réponses possibles

3.7 - Quel est le département de votre entreprise ? - 262 répondants sur 262

Par région

Par département

