ENQUETE NATIONALE N°2 SUR LA REPRISE D’ACTIVITE
DES GUIDES-CONFERENCIERS
Juillet 2021
RESULTATS au 20 juillet 2021.
Nombre de réponses:

GC salariés : 190

GC non salariés: 370

Cette enquete s'adressait à tous les guides-conferenciers (GC) titulaires d’une carte professionnelle.
Elle a ete realisee à l'initiative de quatre organisations professionnelles - FNGIC, ANCOVART,
SNG-C et SPGIC - et menée du 13 au 20 juillet 2021.

Objectifs de l’enquete :
- transmettre aux institutions nationales et régionales des données chiffrées précises sur
l'activité des guides-conférenciers pour le mois en cours et les trois mois suivants,
-inciter l'État à prolonger les aides actuelles, chiffres à l’appui, et ainsi tenter de préserver
l’avenir de la profession de guide-conférencier.
Méthode: Deux questionnaires ont été adressés aux guides-conférenciers, l'un destiné aux
guides-conférenciers salariés, le second aux guides-conférenciers non salariés.
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Guides-conférenciers non salariés
Régions de résidence des guides-conférenciers non salariés

Près de la moitié des guides-conférenciers non salariés répondants résident en Ile de France.

Près de 60 % des répondants ont généré un chiffre d'affaires nul ou inférieur à 500€, les
trois quarts des guides-conférenciers se situent en dessous du seuil de pauvreté au mois
de juin 202.

Quel est le montant de votre chiffre d'affaires RÉALISÉ pour votre activité de
guide-conférencier au mois de juin 2021 ?

Si vous avez travaillé au mois de juin 2021, quelle a été l'origine de votre
clientèle ? réponses multiples possible

La clientèle française est prépondérante.

Comparativement quel était votre chiffre d'affaires RÉALISÉ en juin 2019 ?
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Quel est votre chiffre d’affaire prévisionnel pour le mois de juillet 2021 ?

Quel est votre chiffre d’affaire prévisionnel pour le mois d'août 2021 ?

Quel est votre chiffre d’affaire prévisionnel pour le mois de septembre 2021 ?

La reprise n’est pas au rendez-vous. Le mois de septembre est traditionnellement l’un des plus gros mois
d’activité pour les guides conférenciers.

Guides-conférenciers salariés
Régions de résidence des guides-conférenciers salariés

Près de la moitié des guides-conférenciers salariés répondants résident en Ile de France.

Quel est le montant de votre salaire brut pour votre activité de guide-conférencier au mois de juin 2021 ?

Plus de la moitié des guides-conférenciers (51%) n'ont eu aucun revenu salarié. A cela s'ajoutent 30%
des répondants qui ont eu des revenus inférieurs à 750€ brut au mois de juin 2021.
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Si vous avez travaillé en tant que salarié au mois de juin 2021, quelle a été
l'origine de votre clientèle ? réponses multiples possible

La clientèle française est prépondérante.

Comparativement quel était votre revenu salarié en juin 2019 ?

Les chiffres témoignent de la précarité de la situation des guides non salariés : 51% des
répondants n'ont aucun revenu, 25% des répondants un revenu inférieur à 500 € brut en
juin 2021. Ce tableau comparatif montre par ailleurs clairement que même lorsque les
guides sont salariés (en CDD ou en CDI), ils n’ont jamais aucune garantie de revenu fixe.

Quel est votre salaire brut prévisionnel pour le mois de juillet 2021 ?

Quel est votre salaire brut prévisionnel pour le mois d'août 2021 ?

Quel est votre salaire brut prévisionnel pour le mois de septembre 2021 ?
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