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Restitution de la première étude sur le marché de la facture instrumentale 
 
À l’occasion de la 29ème édition de Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des 
musiciens, les conclusions d’une étude sur le marché de la facture instrumentale ont été dévoilées, 
le vendredi 1er juin. Commanditée par la Direction générale des entreprises (DGE) et par la 
Chambre syndicale de la facture instrumentale (CSFI) au Centre de Recherche pour l'Étude et 
l'Observation des Conditions de Vie (CREDOC), cette étude a pour objectif d’enrichir les 
connaissances sur l’économie du secteur de la facture instrumentale. 
 
Près de 1,6 million d’instruments de musique neufs ou d’occasion sont achetés chaque année en 
France, dont près de la moitié sont des « cordes pincées ». On observe une grande variété de 
profils parmi les acheteurs, notamment en termes d’âge et de pratique. L’offre française 
d’instruments de musique est historiquement positionnée sur le haut de gamme, avec une forte 
notoriété internationale. Activité artisanale à haute valeur ajoutée, la facture instrumentale 
française est portée par quelques entreprises leaders très exportatrices, en particulier 
d’instruments à vent. Mais le marché français étant très ouvert aux importations, notamment de 
produits d’entrée ou de milieu de gamme en provenance d’Asie, la balance commerciale du 
secteur est structurellement négative. La R & D constitue un levier majeur de différenciation dans 
un environnement concurrentiel mondialisé. 

Cette analyse a permis l’élaboration de recommandations. L’étude observe que certains segments 
du marché pourraient être davantage explorés par les acteurs (entretien, location, réparation, 
instruments d’étude) et invite les professionnels à développer une démarche qualité leur 
permettant de se différencier et de valoriser leur savoir-faire.  

 
 
L’étude est disponible à cette adresse : www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/evaluation-
du-marche-de-la-facture-instrumentale-francaise  
 
Par ailleurs, un 4 Pages réalisé par la DGE présente les principaux résultats de l’étude. Il est 
consultable à cette adresse : www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/4-pages-83-facture-
instrumentale-francaise  
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Sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances, la DGE élabore et met en 
œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, au 
tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 1 300 agents sont mobilisés 
aux niveaux national et régional à travers les DI(R)ECCTE [directions (régionales) des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi], pour 

favoriser la création, le développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de toutes tailles, en 
France et à l’international. La DGE entretient des relations étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs 
représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres consulaires, réseaux 
d’accompagnement, etc. 
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