COVID 19 : Point sur la situation
économique du secteur des
instruments de musique
juillet 2022

• Un an après notre dernière enquête de 2021, il nous semble aujourd'hui
nécessaire de réaliser un nouveau point de conjoncture pour mieux cerner la
situation dans laquelle se trouve notre secteur. nous vous remercions pour votre
participation !
• Cette enquête - ouverte le 11 juin et clôturée le 4 juillet. Sur 2258 entreprises de
la filière des instruments de musique (fabricants, réparateurs, restaurateurs, loueurs,
revendeurs) : 44,83% ont ouvert l’email, 9,86 % ont cliqué sur le lien du formulaire,
et 11,43% - 258 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 - Comment qualiﬁeriez-vous votre ac6vité au 1er semestre 2022 ?

1.2 - L'impact de la hausse des coûts de l'énergie et des autres hausses de prix sur votre activité

1.3 - Vos éventuelles difficultés d'approvisionnement

1.4 - Votre clientèle aujourd'hui

1.5 - La place du pass Culture dans votre activité

1.6 - Information sur le PGE - Prêt garanti par l'État : avez vous été informé de son existence ?

1.7 - Avez vous souscrit un PGE ?

1.8 - Quel est votre ressenti au sujet du PGE ?

Êtes-vous ou avez-vous été bénéﬁciaires d'autres disposi6fs du plan de relance ? Si oui, le(s)quel(s) :

55 répondants

1.9 - Quel est l'état de votre moral aujourd'hui ?

2.1 - Comparé à 2019,

74

92

92
2.1a - Estimez l'augmentation de votre CA global 2021 par rapport à celui de 2019

% sur 92 répondants
qui ont vu leur CA
augmenter

% sur les 258
répondants

2.1b - Estimez la baisse de votre CA global 2021 par rapport à celui de 2019

% sur 92 répondants
qui ont vu leur CA
diminuer

% sur les 258
répondants

2.2 - Comparé à 2019,

ACTIVITÉ LOCATION
121 entreprises
28

43
137
50

2.2a - Estimez l'augmentation de votre CA location 2021 par rapport à celui de 2019

% sur 28 répondants
qui ont vu leur CA
augmenter

% sur les 121
répondants
proposant de la
location

2.2b - Estimez la diminution de votre CA location 2021 par rapport à celui de 2019

ACTIVITÉ LOCATION
121 entreprises

% sur 50 répondants
qui ont vu leur CA
diminuer

% sur les 121
répondants
proposant de la
loca=on

2.3 - Comparé à 2019,

ACTIVITÉ VENTE
222 entreprises
36
79

65
78

2.3a - Estimez l'augmentation de votre CA Vente 2021 par rapport à celui de 2019

% sur 78 répondants
qui ont vu leur CA
augmenter

% sur les 222
répondants
proposant de la
vente

2.3b - Es6mez la diminu6on de votre CA vente 2021 par rapport à celui de 2019

ACTIVITÉ VENTE
222 entreprises

% sur 79 répondants
qui ont vu leur CA
diminuer

% sur les 222
répondants
proposant de la
vente

2.4 - Comparé à 2019,

ACTIVITÉ RÉPARATION
227 entreprises
31
96
59
72

2.4a - Estimez l'augmentation de votre CA réparation 2021 par rapport à celui de 2019

% sur 72 répondants
qui ont vu leur CA
augmenter

% sur les 227
répondants
proposant de la
réparation

2.4b - Es6mez la diminu6on de votre CA répara6on 2021 par rapport à celui de 2019

ACTIVITÉ RÉPARATION
227 entreprises

% sur 59 répondants
qui ont vu leur CA
diminuer

% sur les 227
répondants
proposant de la
réparation

2.5 - Comparé à 2019,

ACTIVITÉ RESTAURATION
147 entreprises
77
111
40
30

2.5a - Estimez l'augmentation de votre CA restauration 2021 par rapport à celui de 2019

% sur 30 répondants
qui ont vu leur CA
augmenter

% sur les 147
répondants
proposant de la
restaura=on

2.5b - Estimez la diminution de votre CA restauration 2021 par rapport à celui de 2019

ACTIVITÉ RESTAURATION
147 entreprises

% sur 40 répondants
qui ont vu leur CA
diminuer

% sur les 147
répondants
proposant de la
restauration

2.6 - Avez-vous une activité de vente en ligne ?

56

202

2.6a - Si vous êtes un magasin, comment a évolué votre activité de vente en ligne en 2021 par rapport à
2019 ?

2-6b Si vous êtes un magasin et que vous avez une activité de vente en ligne, est-ce que vous diriez :

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

3.2 - Dans quelle(s) famille(s) d'instruments votre entreprise est-elle spécialisée?

3.3 - Quelle est la forme de votre entreprise ?

3.4 - Comment envisagez-vous la rentrée de septembre ?

3.5 - Comment envisagez-vous le futur de votre entreprise ?

Je suis confiant qu'elle résistera aux difficultés, même sans recevoir d'aides
extérieures
Je suis confiant et j'ai des perspectives de développement
Je suis assez confiant qu'elle résistera, mais pas sans aides extérieures
prolongées (Etat et/ou région...)

99

Je doute qu'elle résiste si la situation ne s'améliore pas à moyen terme (12 à
18 mois)
Je doute qu'elle résiste si la situation ne s'améliore pas à court terme (3 mois)
J'envisage de me reconvertir dans un autre secteur d'activité
Je pense arrêter mon activité dans les prochains mois, que la situation
s'améliore ou non
Cession entreprise puis cumul emploi retraite depuis 18 mois
Difficile de se prononcer. Tout dépend des mesures misent en place

35

En 2019 je souhaitais passer à plein temps sur mon activité de réparation. J'ai
décidé de garder mon autre activité salariée et de développer la partie
conception et fabrication.
inconnu

1

j'ai dû trouver un travail à coté pour vivre et payer les charges

1

J'arrête pour des raisons personnelles mais l'entreprise est florissante

1

je doute et j'envisage me former afin d'élargir mes compétences et de
proposer une offre plus large de services d'entretien/restauration
je ne sais pas encore pour le moment

1

Je ne suis pas confiant mais je dois tenir vu l'age que j'ai une reconversion est
compliquée
je pense que, mon activité va se stabiliser

1

Je suis très peu confiant de réussir a vivre un jour dignement de mon activitée
problème d'approvisionnement / de hausse des prix ou non
Mal du fait de mon problème de recrutement je suis dans l'obligation de
refuser des commandes
Nouveau départ dans une nouvelle région. Je suis tout de même confiant
malgrés les differente crise !

1

45
41

13
6
6
1
1

1

1

1

1
1

3.6 - Y a t-il des aspects de votre organisation que vous avez mis en place durant la période Covid que
vous avez pérennisé ?
Non, j'ai repris mon activité exactement comme avant
Oui, j'ai conservé une activité en click and collect
Oui, j'ai conservé la possibilité de prendre rdv via mon site Internet
Oui, j'ai conservé les horaires mis en place durant cette période

175
16
10
9

Oui, j'ai mis en place un site Internet marchand que j'ai conservé
Oui, j'ai conservé une activité en click and collect;Oui, j'ai conservé la possibilité de prendre rdv via mon site Internet

9
6

Oui, j'ai conservé une activité en click and collect;Oui, j'ai conservé les horaires mis en place durant cette période

3

Oui, j'ai conservé la possibilité de prendre rdv via mon site Internet;Non, j'ai repris mon activité exactement comme avant

2

Oui, j'ai conservé la possibilité de prendre rdv via mon site Internet;Oui, j'ai conservé les horaires mis en place durant cette
période

2

Oui, j'ai conservé la possibilité de prendre rdv via mon site Internet;Oui, j'ai mis en place un site Internet marchand que j'ai
conservé

2

Oui, j'ai conservé une activité en click and collect;Oui, j'ai conservé la possibilité de prendre rdv via mon site Internet;Oui,
j'ai conservé les horaires mis en place durant cette période

2

accueil dans un bureau séparé de l'atelier pour des raison d'hygiène
aménagement du rôle des commerciaux

1
1

J'ai ouvert le shop juste après et ça ne me convient plus malgré l'augmentation clients , envies personnelles sans rapport a
l'activité

1

J’ai fabriqué mes commandes
je n'ai rien mis en place spécialement avec le covid
Je travaille sur Rdv et sinon le magasin est ouvert le samedi

1
1
1

le click & collect et la prise de rdv en ligne étaient déjà en place
Oui, j'ai conservé la possibilité de prendre rdv via mon site Internet;Oui, j'ai conservé les horaires mis en place durant cette
période;Non, j'ai repris mon activité exactement comme avant

1
1

Oui, j'ai conservé les horaires mis en place durant cette période;
Non, j'ai repris mon activité exactement comme avant

1

Oui, j'ai conservé les horaires mis en place durant cette période;prise de RDV par téléphone ou mail (via site internet,
Facebook, pages jaunes ou google business)

1

Oui, j'ai conservé une activité en click and collect;Non, j'ai repris mon activité exactement comme avant

1

Oui, j'ai conservé une activité en click and collect;Oui, j'ai conservé la possibilité de prendre rdv via mon site Internet;Oui,
j'ai mis en place un site Internet marchand que j'ai conservé

1

Oui, j'ai conservé une activité en click and collect;Oui, j'ai mis en place un site Internet marchand que j'ai conservé

1

Pas concerné, vois ci-dessus
Plus de communication sur les réseaux sociaux

1
1

Réception uniquement sur rdv
reprise d'un magasin en plus de mon atelier
rien

1
1
1

Rien changé
site internet en construction

1
1

télétravail
Vers un e-commerce

1
1

3.7 - Quel est le département de votre entreprise ?

4,20%
6,11%

9,92%

12,21%

8,40%

6,11%

6,11%

4,58%

15,65%

10,31%
11,07%

5,34%

