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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative à la licence entrepreneur de spectacle 

 

Contexte et objectifs 

La présente ordonnance est prise en application de l’article 63 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au 
service d’une société de confiance. Conformément aux objectifs fixés par l’article précité, l’ordonnance modifie les 
dispositions du Titre II du Livre 1er de la septième partie du code du travail relatif aux entreprises de spectacles vivants 
afin de :  

1° Simplifier et moderniser le régime juridique de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants. Les 
principales mesures prises par l’ordonnance sont : 

- L’adaptation du régime de la licence à la réalité de l’activité d’entrepreneur. L’ordonnance permet la délivrance de la 
licence à des personnes morales alors qu’elle n’est délivrée actuellement qu’à des personnes physiques. De plus, elle 
limite l’obligation d’obtention d’une licence aux entrepreneurs de spectacle exploitants de salles et aux producteurs, 
entrepreneurs de tournées et diffuseurs qui sont employeurs du plateau artistique ou technique et non plus à tous les 
types d’entrepreneurs du spectacle. En conséquence les catégories de licences sont ramenées à deux : l’une pour les 
exploitants de salle ; l’autre pour les employeurs, au lieu de trois auparavant (1-exploitants de salle/2-producteurs/3-
diffuseurs).  

- La simplification de la procédure d’attribution et de renouvellement des licences par la mise en place d’un régime 
déclaratif se substituant au régime d’autorisation. Actuellement, la délivrance de la licence est soumise à un 
formalisme très lourd : instruction par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et notification de la 
décision par le préfet de région dans un délai de quatre mois après avis d’une commission comprenant des 
organisations syndicales de salariés. Le régime déclaratif permettra d’obtenir la licence ou son renouvellement par le 
simple dépôt du dossier donnant lieu à la délivrance d’un récépissé valant licence dans les 15 jours de la déclaration de 
la demande initiale ou de renouvellement sous réserve de la mise en œuvre d’un droit d’opposition par l’administration 
qui disposera d’un délai complémentaire de deux mois maximum pour vérifier la régularité de la déclaration. 

- Suppression de la déclaration de spectacles occasionnels auprès des DRAC, cette obligation étant redondante par 
rapport à celle exigée auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO). 

2° Transformer le régime de sanctions pénales en régime de sanctions administratives afin de rendre proportionnel et 
crédible le dispositif de sanctions et assurer le respect du dispositif de licence. En cas de non-respect du dispositif de 
licence, l’ordonnance substitue au régime de sanctions pénales lourd, disproportionné et inappliqué, un dispositif de 
sanctions administratives avec une gradation adaptée : mise en demeure de faire cesser l’infraction, prononcé d’une 
amende avec possibilité de l’assortir d’une astreinte journalière. Il est maintenu une sanction pénale complémentaire 
avec la possibilité de prononcer une peine complémentaire de fermeture d’un établissement.  

3° Modifier des dispositions devenues inadaptées ou obsolètes. A ce titre, l’ordonnance actualise de nombreuses 
dispositions afin de supprimer certains « verrous » à l’obtention de la licence. Ainsi, et notamment, les conditions 
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Contexte et objectifs 

d’obtention de la licence pour les personnes morales sont simplifiées et la condition d’incessibilité de la licence est 
supprimée.  

4° Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle. L’ordonnance prévoit expressément la 
possibilité de retirer la licence en cas de méconnaissance des obligations de sécurité des lieux de spectacles.  

La réforme des dispositions du code du travail sera suivie de la réforme du dispositif réglementaire afin de compléter 
le travail de simplification et d’allégement du dispositif. Les principales mesures de simplifications prévus par le 
projet de décret sont : 

- l’allongement de la durée de validité de la licence qui passe de trois ans à cinq ans ;    

- la refonte de la condition de qualification professionnelle afin d’alléger les conditions requises et notamment la durée 
d’expérience professionnelle ;  

- la simplification des dossiers avec la réduction des pièces à fournir ;  

- la simplification de l’instruction des dossiers [et notamment la suppression des commissions en tant qu’organe 
consultatif donnant un avis sur l’attribution des licences].   

Afin d’avoir une vision complète, les tableaux en annexe récapitulent les allègements et simplifications prévues par 
l’ordonnance et ceux envisagés par le décret. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
Chapitre II du titre II du Livre 1er de la septième partie du code du travail ( articles L. 7122-2 à 
L. 7222-23)  

Texte abrogé  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

 

N° article 
du projet de 

texte 
d’ordonnance 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1 
Modification du chapitre II du titre 
II du Livre Ier de la septième partie 
du code du travail. 

 
Texte de 
transposition ou de 
première 
application 

Article 63 de la loi n° 2018-
727 du 10 août 2018 pour 
un Etat au service d’une 

société de confiance 
 

simplification 

2 

Les catégories de licences sont 
ramenées à deux et précisées au 
niveau législatif : l’une pour les 
exploitants de salle ; l’autre pour 
les employeurs, au lieu de trois 
actuellement : 1-exploitants de 
salle/2-producteurs/3-diffuseurs. 

L’alinéa 2 de 
l’article 

L. 7122-2 est 
supprimé 

Texte de 
transposition ou de 
première 
application 

Article 63 de la loi n° 2018-
727 du 10 août 2018 pour 
un Etat au service d’une 

société de confiance 
 

Rationalisation 

3 

Simplification du champ et des 
conditions de délivrance de la 
licence : 
 
Article L. 7122-3 : 
- le régime d’autorisation est 
remplacé par un régime déclaratif 
auprès de l’autorité administrative 
compétente – la DRAC ; 
- le champ de l’obligation de 
déclaration est limité aux 
exploitants de lieux de spectacles 
et aux producteurs, entrepreneurs 
de tournées et diffuseurs 
employeurs du plateau artistique 
ou technique ; 
 
- les demandeurs doivent remplir 
un dossier attestant des conditions 
requises et déclarer leur activité 
auprès de la DRAC compétente, 
laquelle donne lieu à délivrance 
d’un récépissé valant licence. Si les 
conditions ne sont pas remplies, 
l’administration compétente 
dispose d’un droit d’opposition 

Modifie la 
sous-section 3 
de la section 1 
du chapitre II : 
Licence 
d’entrepreneur 
de spectacles 
vivants 
 
Les articles 
L. 7122-3 à 
L. 7122-14 
deviennent les 
articles L. 7122-
3 à L. 7122-8 
avec 
suppression de 
l’article 
L. 71122-6. 

Texte de 
transposition ou de 
première 
application 

Article 63 de la loi n° 2018-
727 du 10 août 2018 pour 
un Etat au service d’une 

société de confiance 
 
Simplification et allègement 



5 
 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

 

N° article 
du projet de 

texte 
d’ordonnance 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

dont le délai d’exercice sera fixé 
par voie réglementaire ; 
 
- le délai du renouvellement fixé 
par voie réglementaire sera de 5 
ans au lieu de 3 actuellement. 
 
Article L. 7122-4 : 
- l’obtention de la licence reste 
subordonnée aux conditions de 
compétence et d’expérience mais 
le projet de décret prévoit 
l’allègement des conditions, 
notamment celles relatives à 
l’expérience professionnelle ; 
- la licence n’est plus personnelle, 
cette disposition étant source de 
confusion et de complexité et 
obligeait l’entreprise à refaire une 
demande de licence dès lors qu’il y 
avait un changement dans la 
direction de la structure. La 
suppression du caractère personnel 
et de l’incessibilité simplifient les 
conditions d’obtention de la licence 
pour les personnes morales 
puisque sont supprimées l’exigence 
de la désignation d’une personne 
par l’organe délibérant et la 
procédure de transfert des droits 
attachés à la licence à une nouvelle 
personne (article R. 7122-5). 
 
 
Articles L. 7122-5 et L. 7122-6 : 
Ces articles sont réécrits à droit 
constant. Aucune modification 
n’est donc apportée au cas de 
ressortissants de l’Union 
européenne ou d’un autre Etat 
partie à l’accord sur l’Espace 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

 

N° article 
du projet de 

texte 
d’ordonnance 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

économique européen en ce qui 
concerne leur possibilité 
d’établissement sous réserve de 
produire un titre d’effet équivalent 
ou de prester de façon temporaire 
ou occasionnelle et de déclarer leur 
activité préalablement. 
 
Article L. 7122-7 : 
La possibilité de retirer la licence en 
cas de méconnaissance des 
obligations de sécurité des lieux de 
spectacles est ajoutée aux cas de 
retrait existants. 
 
Article L. 7122-8 : 
Cet article est également réécrit à 
droit constant et prévoit une 
communication des informations 
relatives aux entrepreneurs entre 
administrations intéressées et 
autorité compétente pour délivrer 
la licence. 

4 

Articles L. 7122-16 à L. 7122-19 : 
- Instauration d’un régime de 
sanctions administratives et 
suppression du régime de sanctions 
pénales ; 
- maintien d’une peine pénale 
complémentaire (fermeture de 
l’établissement) ; 
- Ajout des agents de pôle emploi 
pour la constatation des 
infractions. 

Modification 
des articles 
L. 7122-16 à 
L. 7122-18 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 63 de la loi n° 2018-
727 du 10 août 2018 pour 
un Etat au service d’une 

société de confiance 
 
Assouplissement des 
sanctions 

5 

Articles L. 7122-20 à L. 7122-21 : 
Suppression de la déclaration de 
spectacles occasionnels auprès des 
DRAC. 

Modification 
des articles 
L. 7122-19 à 
L. 7122-21 
 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 63 de la loi n° 2018-
727 du 10 août 2018 pour 
un Etat au service d’une 

société de confiance 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 

 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Concertations en bureau du CNPS élargi 
(Conseil national des professions du 
spectacle) 

20 juillet 
2017 

Identification des premières pistes de réforme, arbitrage 
pour le maintien de la licence (scénario A du rapport 
d’EPP). 

Concertations en bureau du CNPS élargi 
(Conseil national des professions du 
spectacle) 

4 septembre 
2017 

Mesures de simplifications (fusion des catégories de 
licence, suppression du caractère personnel de la 
licence, durée de validité). 

Concertations en bureau du CNPS élargi 
(Conseil national des professions du 
spectacle) 

14 
septembre 

2017 

Instruction des demandes de licences en présence des 
gestionnaires en DRAC. 

Concertations en bureau du CNPS élargi 
(Conseil national des professions du 
spectacle) 

29 
septembre 

2017 

Dématérialisation de l’instruction des demandes et mise 
en en œuvre du « dites-le nous une fois ». 

Concertations en bureau du CNPS élargi 
(Conseil national des professions du 
spectacle) 

13 octobre 
2017 

Simplification des formulaires Cerfa. 

Concertations en bureau du CNPS élargi 
(Conseil national des professions du 
spectacle) 

29 novembre 
2017 

Formation. 

Concertations en bureau du CNPS élargi 
(Conseil national des professions du 
spectacle) 

6 novembre 
2018 

Présentation des contours d'une première option de 
dispositif réformé de la licence d'entrepreneur de 
spectacles vivants ( système déclaratif incluant une 
licence provisoire). 

Concertations en bureau du CNPS élargi 
(Conseil national des professions du 
spectacle) 

12 novembre 
2018 

Présentation des contours d'une seconde option de 
dispositif réformé de la licence d'entrepreneur de 
spectacles vivants ( système déclaratif sans licence 
provisoire). 

Concertations en bureau du CNPS (bureau 
simple du CNPS) (Conseil national des 
professions du spectacle) 

9 janvier 
2019  

Présentation globale du projet d'ordonnance réformant 
la partie législative du dispositif de la licence 
d'entrepreneur de spectacles vivants. 

Concertations en bureau du CNPS élargi 31 janvier Présentation détaillée du projet d'ordonnance et du 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

(Conseil national des professions du 
spectacle) 

2019 projet de réforme de la partie règlementaire. 

Commissions consultatives 

CNEN 
07 mars 

2019 
Avis favorable 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui X non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 

Les entreprises titulaires de la licence d’entrepreneur de 
spectacle vivant sont dans une large majorité des TPE. 
L’impact du projet ordonnance ne peut être que positif 
dans la mesure où il allège considérablement les 
contraintes pesant sur les entreprises pour l’obtention et 
le renouvellement des licences.  

 

Impacts et complexité du texte pour les PME 

La réalisation d’un test PME n’est pas apparue pertinente 
dans la mesure où ce projet de texte a fait l’objet d’une 
très large concertation avec les entreprises du secteur : 

Cf. supra. 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION  
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 
 

I – Calcul de l’impact de l’allégement des charges pour les entrepreneurs de spectacles vivants (entreprises et 
collectivités) : 

Pour les entrepreneurs de spectacles, l’impact de la réforme se mesure principalement par la simplification et un 
allégement des coûts de constitution de dossier lors du dépôt de la demande de licence et lors de son renouvellement. 

Le nombre d’entrepreneurs de spectacles vivants est estimé à 21000 titulaires de licence dont environ 1250 
collectivités territoriales (source : base Atalie décembre 2016). Remarque : la base Atalie étant en cours de refonte, il 
est impossible d’avoir des chiffres actualisés sur 2018, mais on peut estimer que le nombre d’entrepreneurs de 
spectacles vivants n’a pas évolué de manière significative.  

Calcul de la durée des tâches administratives de la constitution d’un dossier de demande ou de renouvellement de 
licence : 

Le calcul de la durée des tâches est le même pour les entreprises du secteur privé et les collectivités territoriales. Le 
temps de constitution d’un dossier est environ le même pour une première demande et pour le renouvellement ; 
même si les pièces à produire sont différentes, elles varient peu en volumétrie.    

Tâches administratives (données de référence sont celles figurant p 8 du guide 
méthodologique PM -SGG avril 2017)    

  

- Se familiariser avec une obligation d’information : lecture et compréhension des textes et 
de la procédure en vigueur                                                                                                 

- Recueillir des données : conditions requises pour l’obtention d’une licence diplôme, 
heure expérience professionnelle, attestation de la commission de contrôle pour la 
sécurité des salles de spectacle etc... 

- Remplir les formulaires (attestation pôle emploi, SACEM etc...) 

- Vérifier les données 

- photocopier les données 

- transmettre les données (envoi dossier RAR) 

- fournir des informations supplémentaires si nécessaire 

120 min  

 

120 min  

 

60 min  

45 min  

15 min 

45 min  

30 min  
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Total  435 min  
soit 7 h 15 

Le temps est arrondi à un jour de travail 7h (durée légale du travail)].  

Les entrepreneurs de spectacles vivants doivent constituer un dossier de licence une fois tous les trois ans 
(renouvellement obligatoire sur trois ans).  

Pour une entreprise du secteur privé  

Les calculs sont globalisés pour les entreprises du secteur privé. La base Atalie ne permet pas d’avoir une 
catégorisation plus fine du nombre d’entreprises, d’associations et de particuliers. A noter que les particuliers sont très 
peu nombreux, l’activité d’entrepreneur de spectacles impliquant la constitution d’une personne morale.  

Le temps horaire d’un jour de travail sur trois ans en prenant pour base de référence le traitement par une profession 
intermédiaire.  

Coût salaire : référence profession intermédiaire salaire horaire brut chargé : 29,9 € x 7 = 209,3 €  

Cout ETP : négligeable  

Si on globalise les calculs sur l’ensemble des 19 750 entrepreneurs de spectacles vivants du secteur privé : 

En temps horaire : 19 750 x 7 h = 138 250 heures sur trois ans  

Cout en salaire : 138 250 x 29,9€ = 4 133 675 €  

Cout en ETP : 138 250 /(1607*3)=28, 7  ETP 

Pour les Collectivités territoriales  

Les calculs sont globalisés sur l’ensemble des 1250 CT en prenant pour base un traitement d‘un agent de catégorie B 
de la fonction publique territoriale. 

En temps horaire 1 250 x 7 h = 8750 h sur trois ans  

Coût en salaire : 8750 x 28 € = 245 000 € sur 3 ans  

Coût en ETP : 8750 / (1607*3) = 1,8 ETP 

L’impact de la réforme de la réduction des charges est estimé à 40 % ce pourcentage prend en compte  

- l’allègement des conditions requises et la diminution des pièces à produire 

- la suppression de l’envoi de la RAR, passage à un régime déclaratif et envoi dématérialisé  

- l’allongement de la durée de validité de la licence qui passe à cinq ans 
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Calcul du différentiel globalisé sur trois ans : 

En temps horaire : (138 250 + 8750 )*0.4=  58 800  heures économisées 

Pour les entreprises 

(138 250 *0.4 ) 

55 300 heures économisées 

Pour les collectivités locales 

8750 *0.4 

3 500 heures économisées 

 

 

En salaire : (4 133 675 + 245 000 )*0.4 =  1 751 470 € économisés  

Pour les entreprises 

4 133 675 *0,4  

1 653 470  € économisées 

Pour les collectivités locales 

245 000*0,4 

98 000 € économisées 

 

En ETP :   

Pour les entreprises 

55 300/ (1607*3)  

11 ETP économisées 

Pour les collectivités locales 

3500 / (1607*3)  

< 1ETP économisé 
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II. Calcul de l’impact de la réglementation pour les DRAC  

Le nombre actuel de dossiers à instruire annuellement sur l’ensemble des DRAC est estimé entre 12 000 et 16 000 
selon le nombre d’entrepreneurs de spectacles, sachant qu’un dossier déposé par un ESV contient souvent plusieurs 
demandes de licence).  

Le nombre de déclarations de spectacles occasionnels est d’environ 4 000 (source remontée des DRAC entretien ATE)  

La volumétrie des dossiers varie d’une DRAC à l’autre. Par exemple, la DRAC IDF reçoit environ 5 000 demandes 
annuelles ; ce chiffre est minime en DRAC Corse. Le chiffre moyen par DRAC est à peu près de 1 200 dossiers pour les 
demandes de licences et 350 dossiers pour les déclarations de spectacles occasionnels. 

Le nombre moyen d’ETP par DRAC varie selon le volume de traitement. On peut établir une moyenne à 2 ETP (Pour 
une indication cf tableau des répartitions des licences par régions administratives et effectifs des DRAC affectés à la 
gestion des licences - Rapport IGAC 2014). 

    1- Calcul de la durée des tâches administratives pour le traitement d’un dossier de demande ou de 
renouvellement de licence = environ 3, 30 heures par dossier (cf entretien test ATE). 

Les tâches administratives comprennent :  

- la vérification de la complétude du dossier et l’accompagnement de l’ESV dans la constitution du dossier) ; 

- le traitement des données (vérification de la saisie informatique ou saisie directe par les DRAC si le dossier n’est pas 
dématérialisé (70 % des dossiers sont envoyés sous forme papier) ; 

- la vérification des attestations du respect des droits d’auteurs et des obligations sociales auprès des différents 
organismes (SACEM, Pôle emploi) ; 

- la constitution du dossier pour les commissions pour la transmission au préfet (photocopie, rédaction fiches, 
transmission aux membres de la commission) ; 

- rédaction de l’arrêté d’attribution ou du refus ; 

- l’archivage. 

Évaluation du temps nécessaire à la préparation et au déroulé de la commission (convocations, transmission des 
dossiers, rédaction des PV et temps de commissions) : en moyenne 50 heures annuelles. 

    2- Coût des tâches administratives : 

Le calcul sera globalisé sur l’ensemble des DRAC. Compte tenu des volumétries variables selon les DRAC, il est en effet 
difficile de faire un traitement moyen par DRAC. 

Sur l’ensemble des DRAC : 

Dossiers de licence ou de renouvellement : Le temps global de traitement représente : 15 000 x 3,5 h = 52 500 +[ 50 * 
13 (commissions) ] = 53 150  heures  
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Le coût en salaire horaire sur la base d’un traitement d’un cadre de catégorie B de la fonction publique d’État (23,3 € 
taux horaire : Cf données du guide méthodologique). 

Pour les dossiers de licence : 53 150 heures x 23,3 € = 1 238 395 €  

    3- Impact de la réforme : 

La réduction du nombre de dossiers est estimée à 30 % du fait : 

- de la réduction du champ d’éligibilité et des catégories de licence : deux au lieu de 3 actuellement. A noter que cet 
impact est estimé minime par les DRAC ; 

- de l’allongement de la durée de la licence : 3 à 5 ans ; 

- de la suppression de la déclaration de spectacle occasionnel. 

La projection en terme de flux de dossier : 15 000 x 30 % = 4 500 dossiers en moins. 

Le volume de traitement annuel serait réduit à 10 500 [15 000 – 4500 ]  

A ce stade, il est très difficile d’estimer le nombre de dossier à traiter et le temps de traitement induit. 

    4 - Calcul du différentiel sur l’ensemble des DRAC : 

Pour le traitement des dossiers de licence : 

- en temps de traitement :  4500 x 3,5 = 15 750 heures économisées ; 

- en équivalent ETP : [15750 / 1607] = 9, 8 ETP ; 

Coût en salaire   économisé : 15750 h *23.3 €= 366 975 €. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

 Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 

 
Particuliers 

/ 
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services déconcentrés 
de l’État Total 

Coûts       

Gains  1  653  470,00 € 
 

98 000 €  366 975 € 2 118 445 € 

Impact 
net 

-1 653 470,00€ 
 

- 98 000€  - 366 975€ - 2 118 445€ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

Les projections sont difficiles à évaluer, notamment sur la première année, où la réforme doit être appréhendée. On 
peut estimer que les gains se répercuteront en N+2 et N+3 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 0 0 0   

Gains  0  2 118 445  2 118 445   

Impact net 0 -  2 118 445 - 2 118 445   

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 
 
Globalisation des entreprises et des associations (cf précisions méthodologique) 
 
Taille des entreprises de spectacles : 98 % des entreprises du spectacle vivant sont des TPE (source : Portrait 
statistique, entreprises et entrepreneurs du spectacle vivant, Observatoire des métiers du spectacle vivant, 
novembre 2015).  
   

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité 98,00 %     

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises     19750 
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Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains   1 653 470,00 €  11 

Impact net  - 1 653 470,00 € - 1 653 470,00 € 11 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

La licence étant un dispositif géré par l’État, la modification aura peu d’impact sur les collectivités territoriales, 
hormis la simplification qui devrait découler de l’allègement global du dispositif pour les collectivités 
territoriales ayant une activité d’entrepreneur de spectacle vivants 
Au 31 décembre 2016, 1250 collectivités territoriales détenaient une licence d’entrepreneur de spectacles 
vivants active.  
 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 
Il est impossible de faire une telle catégorisation des ESV relevant des CT  

 Bloc communal Départements Régions 
Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total 1250 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains    98 000 €  98 000 1,8 ETP  

Impact net 0 -   98 000 € -   98 000 €  
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Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 Les associations et particuliers sont globalisées avec les entreprises ( CF supra)  
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

   Des ajustements au dispositif de dématérialisation (Base ATALI) seront à prévoir mais il est difficile d’en évaluer le coût à 
   ce stade. 
   Pas d’autre impact : le dispositif est géré en déconcentré. 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
 

Réduction des charges pesant sur les 
entreprises de spectacles par : 
- la clarification de l’obtention des 
licences pour les personnes 
morales ; 
- des conditions allégées requises 
pour l’obtention de la licence ; 
- l’allégement et la simplification des 
démarches ;  
- la réduction du nombre des pièces 
pour la constitution du dossier ; 
- la réduction du délai d’obtention et 
de renouvellement de la licence : 15 
jours sous réserve de l’exercice du 
droit d’opposition ; 
- l’allongement de la durée des 
licences de trois à cinq ans.  
 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité et 

l’innovation 
 

L’allongement de la durée des 
licences permettra une sécurisation 
de l’activité et une meilleure 
planification de la production et de 
la programmation des spectacles.  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 

La sécurisation de l’activité aura un 
impact positif sur l’emploi des 
personnels engagés (artistes et 
techniciens), notamment sur la 
nature des contrats qui pourraient 
leur être proposés. 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

 

Le contrôle plus efficace du respect 
des obligations en matière : 
- de sécurité des lieux de spectacles ; 
- des obligations sociales et des 
droits sociaux des salariés du 
spectacle. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

Co
lle

ct
iv

ité
s t

er
rit

or
ia

le
s Impacts attendus sur les 

collectivités territoriales, 
notamment les plus petites 

collectivités 

 

Les collectivités territoriales 
bénéficieront au même titre que les 
entreprises de spectacles vivants 
d’une réduction des charges 
engendrées par la licence.  
 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

 

Améliorer la compréhension et la 
lisibilité du dispositif.  
Le contrôle de la sécurité des lieux 
de spectacle sera renforcé. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

La réforme nécessitera des 
ajustements à la base ATALIE  afin de 
faciliter la dématérialisation afin 
d’améliorer la saisine plus directe 
des informations. 

La refonte du dispositif permettra de 
redonner du sens à la licence en 
recentrant l’action de l’Etat sur ses 
véritables objectifs de contrôle et de 
régulation du secteur des 
entreprises du spectacle vivant et du 
régime d’intermittent du spectacle 
permettant d’organiser une 
meilleure structuration des 
entreprises.  
La réforme des sanctions permettra 
de mieux garantir le respect des 
règles du droit du travail, de la 
propriété littéraire et artistique et 
de la sécurité des lieux de spectacle.  
Elle améliorera la qualité de service 
en favorisant l’égalité de traitement 
entre les usagers sur l’ensemble du 
territoire.  
Elle simplifie le travail administratif 
en diminuant le flux de dossiers et 
des contentieux.   
Elle allège la charge des services 
instructeurs dans le but d’accroître 
l’efficience de l’action publique en 
supprimant les tâches de faible 
valeur ajoutée.   
 

Impacts attendus sur d’autres 
organismes administratifs 

 

Les dispositions permettront le 
renforcement des échanges entre 
administrations et organismes de 
contrôle dans le respect du 
programme « Dites-le-nous une 
fois » (DLNUF). 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☐ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

? 

 
Portée interministérielle du texte :  ☒ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux 
Directions régionales des affaires culturelles  

(DRAC) 
13 

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 
La ventilation de la projection chiffrée est très difficile à appréhender et dépend principalement du rythme de la 

diminution du flux de dossiers (Cf. précisions méthodologiques). 
Les gains d’ETP seront redéployés au sein des effectifs des DRAC. Le mouvement a été anticipé dans le cadre des 
réductions du plafond d’emploi intervenu dès 2018. 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen  <5 ETP <5 ETP 

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen  420000 420000 
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Impacts quantitatifs 
La ventilation de la projection chiffrée est très difficile à appréhender et dépend principalement du rythme de la 

diminution du flux de dossiers (Cf. précisions méthodologiques). 
Les gains d’ETP seront redéployés au sein des effectifs des DRAC. Le mouvement a été anticipé dans le cadre des 
réductions du plafond d’emploi intervenu dès 2018. 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur 

Entretiens 
 

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire 

Formation « accompagnement » nécessaire pour la mise en œuvre du 
dispositif 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☒ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche Premier entretien avec trois DRAC. 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la 
jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

Les objectifs fixés par l’article 63 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 
pour un Etat au service d’une société de confiance sont : 

 

1° Simplifier et moderniser le régime juridique de l'exercice de l'activité 
d'entrepreneur de spectacles vivants :  

La loi laisse donc le choix quant au régime juridique qui encadre 
l’exercice de cette activité et une grande souplesse dans sa mise en 
œuvre. Le projet d’ordonnance opte donc pour un régime déclaratif, en 
remplacement d’un régime d’autorisation. Ce type de régime permet 
davantage d’atteindre les objectifs de simplification et de 
modernisation du système encadrant l’activité d’entrepreneur. 

 

2° Mettre en place un régime de sanctions administratives se 
substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer 
l'exercice illégal de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants : 

Aucune marge de manœuvre. Le régime de sanctions pénales est donc 
remplacé par un régime de sanctions administratives. 

 

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou 
obsolètes : 

Une certaine marge de manœuvre est permise dans l’adaptation des 
normes inadaptées afin de les rendre conformes au nouveau régime 
mis en place. 

 

4° Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de 
spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la 
protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique : 

Il a été choisi d’ajouter le non-respect des normes de sécurité au 
différents motifs de retrait d’ores et déjà existants et comprenant le 
non-respect des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la 
protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique. 

 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

Il est possible d’exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de 
spectacles, sans être titulaires d'un récépissé valant licence, dans la 
limite d'un plafond annuel de représentations (fixé par la voie 
réglementaire). 
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Nécessité 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
Il n’existe pas de système équivalent à la licence à notre connaissance. 

 

Proportionnalité  

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 

Décret d’application en Conseil d’État 

Arrêté  

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Date d’entrée en vigueur différée au 1er octobre 2019 en application de 
la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en 
vigueur des normes concernant les entreprises. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Une circulaire précisera les dispositions législatives et réglementaires et 
rappellera le cadre juridique général. Elle sera largement diffusée, 
notamment sur le site Internet du ministère, mais également via les 
organisations représentatives des employeurs et des salariés et auprès 
de la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de 
Communication (COFAC), aux fins de diffusion dans leurs réseaux.  

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
Mise en place un plan d’accompagnement pédagogique (formation). 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations  

   

 Code du travail (partie législative) 
 

Propositions de modifications Com  

Chapitre II Entreprises de spectacles vivants Entreprises de spectacles vivants  
Section première Activité d’entrepreneur de spectacles 

vivants titulaire d’une licence  
Définitions  

Sous-section 1 Champ d’application   
Article L7122-1 
 
Définition 
(parcellaire) du 
champ de la 
licence 

Les dispositions de la présente section 
s'appliquent aux entrepreneurs de 
spectacles vivants qui, en vue de la 
représentation en public d'une œuvre de 
l'esprit, s'assurent la présence physique 
d'au moins un artiste du spectacle 
percevant une rémunération. 

Les dispositions de la présente section 
s'appliquent aux entrepreneurs de spectacles 
vivants qui, en vue de la représentation en 
public d'une œuvre de l'esprit, s'assurent la 
présence physique d'au moins un artiste du 
spectacle percevant une rémunération. 

Déf        
entr     
Pas    

Sous-section 2 Définitions Définitions  
Article L7122-2 
 
Définition de 
l’ESV 

Est entrepreneur de spectacles vivants 
toute personne qui exerce une activité 
d'exploitation de lieux de spectacles, de 
production ou de diffusion de spectacles, 
seul ou dans le cadre de contrats conclus 
avec d'autres entrepreneurs de spectacles 
vivants, quel que soit le mode de gestion, 
public ou privé, à but lucratif ou non, de 
ces activités. 
 
Les différentes catégories d'entrepreneurs 
de spectacles vivants sont déterminées par 
voie réglementaire. 

Est entrepreneur de spectacles vivants toute 
personne qui exerce une activité d'exploitation 
de lieux de spectacles, de production ou de 
diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre 
de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs 
de spectacles vivants, quel que soit le mode de 
gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, 
de ces activités. 
 
 
Suppression du 2° alinéa  

La       
n’es     
 
Réd        
ave          
d’ob        
exp         
tour         
artis           
d’en       
caté           
les          
lieu       
prod  

Sous-section 3 Licence d’entrepreneur de spectacles 
vivants 

« Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de 
spectacles vivants 

 

Article L7122-3 
 
Obligation de 
licence 

Toute personne établie sur le territoire 
national qui exerce l'activité 
d'entrepreneur de spectacles vivants doit 
détenir une licence d'entrepreneur de 
spectacles vivants d'une ou plusieurs des 
catégories mentionnées à l'article L. 7122-
2, sous réserve des dispositions de l'article 
L. 7122-10. 
 

« Art. L. 7122-3. – Toute personne, établie sur 
le territoire national, peut exercer une activité 
d’entrepreneur de spectacles vivants sous 
réserve de : 

« 1° Remplir les conditions énoncées à l’article 
L. 7122-4 ;  

« 2° Déclarer son activité auprès de l’autorité 
administrative compétente, sauf dans les cas 
prévus aux articles L. 7122-5 et L. 7122-6. 

« Sont soumis à l’obligation de déclaration les 
exploitants de lieux de spectacles et les 

Sim        
lice   
- le        
déc        
la D   
- le         
tous       
est          
prod        
sont        
- l         
dem        
con          
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations  

producteurs, entrepreneurs de tournées, et 
diffuseurs qui répondent aux conditions fixées 
par la voie réglementaire. 

« Cette déclaration donne lieu à la délivrance 
d’un récépissé qui vaut licence d'entrepreneur 
de spectacles vivants, sous réserve pour 
l’administration compétente de s’y opposer, 
dans un délai fixé par voie réglementaire, s’il 
apparaît que les conditions pour exercer 
l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants 
ne sont pas remplies. Dans ce cas, le déclarant 
ne peut commencer à exercer son activité avant 
l’expiration de ce délai. 

« La déclaration doit être renouvelée au terme 
d’un délai fixé par voie réglementaire. 

 

DRA        
déli         
ne s       
d’un         
voie   
- le        
sera          

Article L7122-4 
Obligation 
d’immatriculation 
au RCS 

Lorsque l'activité d'entrepreneur de 
spectacles vivants est exercée par une 
personne physique, la licence est délivrée 
à cette personne sur justification de son 
immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés ou au répertoire des 
métiers. 
 

« Art. L. 7122-4. - I. - Lorsque l’activité 
d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée 
par une personne physique, celle-ci est tenue 
de remplir des conditions de compétence ou 
d'expérience professionnelle. 

« Lorsque l’activité d'entrepreneur de 
spectacles vivants est exercée par une personne 
morale, le représentant légal ou statutaire ou 
toute autre personne désignée par la structure 
est tenue de remplir des conditions de 
compétence ou d'expérience professionnelle. 

« II. – La personne déclarante ne doit pas avoir 
fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant 
l'exercice d'une activité commerciale et doit 
être immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés ou au répertoire des métiers 
lorsqu’elle est soumise à cette obligation. 

 

Sim       
de l    
-         
con         
de        
nota        
- s       
pers   

Article L7122-5 
 
Attributaire de la 
licence en cas 
d’activité par une 
personne morale 
(associations, EP, 
régies directeurs) 

 

 

 

Lorsque l'activité d'entrepreneur de 
spectacles vivants est exercée par une 
personne morale, la licence est accordée 
au représentant légal ou statutaire de 
celle-ci, sous réserve des dispositions 
suivantes : 
1° Pour les associations et pour les 
établissements publics, la licence est 
accordée au dirigeant désigné par l'organe 
délibérant prévu par les statuts ; 
2° Pour les salles de spectacles exploitées 
en régie directe par les collectivités 
publiques, la licence est accordée à la 
personne physique désignée par l'autorité 

  Con          
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations  

Procédure de 
transfert de la 
licence 

 

 

compétente. 
 
En cas de cessation de fonctions du 
détenteur de la licence d'entrepreneur de 
spectacles vivants, les droits attachés à 
cette licence sont transférés à la personne 
désignée par l'entreprise, l'autorité 
compétente ou l'organe délibérant, pour 
une durée déterminée. L'identité de la 
personne ainsi désignée est transmise pour 
information à l'autorité administrative. 

Article L7122-6 
Incessibilité de la 
licence 

La licence est personnelle et incessible. 
Elle est accordée pour la direction d'une 
entreprise déterminée. 
L'interposition de quelque personne que 
ce soit est interdite. 

  

Supprimé  

Cett         
com          
de l           
de l    

 

Article L7122-7  

Conditions 
d’attribution de la 
licence : 
expérience, 
compétence. 

 

La délivrance de la licence est 
subordonnée à des conditions de 
compétence ou d'expérience 
professionnelle du demandeur. 

Déplacé au L. 7122-4   

Article L7122-8 
Vérification 
capacité à exercer 
une activité 
commerciale 

La licence ne peut être attribuée à une 
personne ayant fait l'objet d'une décision 
judiciaire lui interdisant l'exercice d'une 
activité commerciale. 

Déplacé au L7122-4   

Article L7122-9 
Durée déterminée 
de la licence 

La licence d'entrepreneur de spectacles 
vivants est délivrée pour une durée 
déterminée renouvelable. 

Déplacé au L 7122-3   

Article L7122-10 
Etablissement 
d’ESV de l’EEE 
ayant titre d’effet 
équivalent 

Les entrepreneurs de spectacles vivants 
ressortissants d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique 
européen peuvent s'établir, sans licence, 
pour exercer leurs activités en France, 
sous  réserve de produire un titre d'effet 
équivalent délivré dans un de ces Etats 
dans des conditions comparables. 

« Art. L. 7122-5. – Les entrepreneurs de 
spectacles vivants ressortissants d'un Etat 
membre de l'Union européenne ou d'un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen peuvent s'établir, sans déclarer leur 
activité, pour exercer leurs activités en France, 
sous réserve de produire un titre d'effet 
équivalent délivré dans un de ces Etats dans 
des conditions comparables. 

 

Rep       

Article L7122-11 

Conditions de la 
libre prestation de 
services (LPS) 
par un 

Les entrepreneurs de spectacles vivants 
autres que ceux mentionnés aux articles L. 
7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer 
cette activité de façon temporaire et 
occasionnelle, sous réserve : 
1° S'ils sont légalement établis dans un 

« Art. L. 7122-6. - Les entrepreneurs de 
spectacles vivants autres que ceux mentionnés 
aux articles L. 7122-3 et L. 7122-5 peuvent 
exercer cette activité de façon temporaire et 
occasionnelle, sous réserve : 

Non   
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entrepreneur 
établi dans un 
autre Etat de 
l’EEE 

autre Etat membre de l'Union européenne 
ou partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen, d'avoir 
préalablement déclaré leur activité dans 
des conditions fixées par voie 
réglementaire ; 
2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique 
européen, d'avoir obtenu une licence pour 
la durée des représentations publiques 
envisagées ou d'avoir préalablement 
déclaré ces représentations et conclu un 
contrat avec un entrepreneur de spectacles 
vivants détenteur d'une licence 
mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des 
conditions fixées par voie réglementaire. 

« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre 
Etat membre de l'Union européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, 
d'avoir préalablement déclaré leur activité dans 
des conditions fixées par voie réglementaire ; 

« 2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, 
d'avoir obtenu une licence pour la durée des 
représentations publiques envisagées ou d'avoir 
préalablement déclaré ces représentations et 
conclu un contrat avec un entrepreneur de 
spectacles vivants détenteur d'une licence 
mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des 
conditions fixées par voie réglementaire.  

 

Article L7122-12 

 

Conditions de 
retrait de la 
licence 

La licence peut être retirée en cas de 
méconnaissance des dispositions légales 
relatives aux obligations de l'employeur 
prévues par le présent code, par 
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 
1945 relative aux spectacles, par le régime 
de sécurité sociale ainsi que des 
dispositions relatives à la protection de la 
propriété littéraire et artistique. 

« Art. L. 7122-7. – L’administration 
compétente peut retirer la licence en cas de 
méconnaissance des dispositions légales 
relatives aux obligations de l'employeur 
prévues par le présent code, par le régime de 
sécurité sociale, aux dispositions relatives à la 
protection de la propriété littéraire et artistique 
ainsi que des obligations en matière de sécurité 
des lieux de spectacle. Le retrait de la licence 
vaut annulation de la déclaration. 

Act        
réfé         
pert   

Ajo            
méc        
de s   

Article L7122-13 
Echange 
d’information 
entre administrat° 

Les administrations et organismes 
intéressés communiquent à l'autorité 
compétente pour délivrer la licence toute 
information relative à la situation des 
entrepreneurs de spectacles au regard des 
obligations mentionnées à l'article L. 
7122-12. 

« Art. L. 7122-8. - Les administrations et 
organismes intéressés communiquent à 
l'autorité compétente pour délivrer la licence 
toute information relative à la situation des 
entrepreneurs de spectacles au regard des 
obligations mentionnées à l'article L. 7122-7. 

Non   

Article  

L7122-14 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions d'application de la présente 
sous-section. 

Déplacé au L. 7122-19   

Sous-section 4 : Protection des salaires. 

Article L7122-15 

 Saisies sur 
recettes 

En cas de besoin, pour assurer le paiement 
des salaires, les recettes peuvent, sur la 
demande de l’autorité administrative ou 
des intéressés, faire en cours de 
représentation l’objet de saisies autorisées 
par ordonnance du juge judiciaire statuant 
en référé. 

« Art. L. 7122-15. - En cas de besoin, pour 
assurer le paiement des salaires, les recettes 
peuvent, sur la demande de l’autorité 
administrative ou des intéressés, faire en cours 
de représentation l’objet de saisies autorisées 
par ordonnance du juge judiciaire statuant en 
référé. 

Non   
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Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales. 

Article L7122-16 

 Sanctions 
pénales en cas 
d’exercice sans 
licence 

Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur 
de spectacles vivants sans être titulaire de 
la licence prévue à l'article L. 7122-3, est 
puni d'un emprisonnement de deux ans et 
d'une amende de 30 000 euros. 
 
La juridiction peut également prononcer à 
titre de peine complémentaire : 
1° La fermeture, pour une durée de cinq 
ans au plus, du ou des établissements de 
leur entreprise ayant servi à commettre 
l'infraction ; 
2° L'affichage du jugement aux frais de la 
personne condamnée dans les conditions 
prévues à l'article 131-35 du code pénal et 
son insertion, intégrale ou par extraits, 
dans les journaux qu'elle désigne. Ces 
frais ne peuvent excéder le montant 
maximum de l'amende encourue. 

« Art. L. 7122-16. - I. - Lorsqu’il est constaté 
qu’une personne, physique ou morale, exerce 
l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants 
sans avoir préalablement déclaré son activité 
conformément à l’article L. 7122-3, l’autorité 
compétente notifie à cette personne les faits qui 
lui sont reprochés et la met en demeure de faire 
connaitre ses observations écrites, dans un 
délai fixé par voie réglementaire. 

« II. - A l’issue de ce délai, l’autorité 
compétente : 

« 1° Demande à l'auteur de l'infraction de 
prendre toutes les dispositions nécessaires de 
nature à faire cesser définitivement l’infraction 
dans un délai fixé par l’autorité compétente ; 

« 2° Peut prononcer une amende administrative 
d’un montant maximum de 1500 euros, pour 
une personne physique, et d’un montant 
maximum de 7500 euros pour une personne 
morale ; 

« 3° Peut assortir l'amende mentionnée au 2° 
d'une astreinte journalière lorsque, à l'issue de 
l’échéance mentionnée au 1°, la personne qui a 
commis l’infraction n'a pas pris toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre fin aux 
faits qui lui sont reprochés. L’astreinte cesse de 
courir le jour de la régularisation de la 
situation. 

« Ces amendes sont recouvrées au profit du 
Trésor public selon les procédures prévues 
pour les créances mentionnées aux articles 108 
à 111 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 
2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. 

 

Inst       
et s       

Article L7122-
17  

 Sanctions 
pénales en cas 
d’exercice sans 
licence 

Les personnes morales reconnues 
pénalement responsables, dans les 
conditions de l'article 121-2 du code 
pénal, des infractions prévues par l'article 
L. 7122-16 encourent les peines suivantes 
1° L'amende, dans les conditions prévues 
à l'article 131-38 du code pénal ; 
2° La fermeture, dans les conditions 
prévues au 4° de l'article 131-39 du code 
pénal, du ou des établissements de 
l'entreprise ayant servi à commettre 

« Art. L. 7122-17. - Le fait d'exercer l'activité 
d'entrepreneur de spectacles vivants sans avoir 
préalablement déclaré son activité 
conformément à l’article L. 7122-3, peut être 
puni de la peine complémentaire suivante : 

« 1° Pour les personnes physiques, d’une peine 
de fermeture, dans les conditions prévues à 
l'article 131-10 du code pénal ; 

« 2° Pour les personnes morales, d’une peine 
de fermeture, dans les conditions prévues au 4° 

Ma      
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l'infraction ; 
3° L'affichage ou la diffusion de la 
décision prononcée, dans les conditions 
prévues au 9° de l'article 131-39 du code 
pénal. 

de l'article 131-39 du code pénal, du ou des 
établissements de l'entreprise ayant servi à 
commettre l'infraction.  

Article L7122-
18  

Habilitation à 
constater 
l’exercice sans 
licence  

Outre les officiers et agents de police 
judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs 
du travail ainsi que les agents de contrôle 
des organismes de sécurité sociale sont 
habilités à constater l'infraction prévue à 
l'article L. 7122-16. 

« Art. L. 7122-18. - Les officiers et agents de 
police judiciaires, les inspecteurs et contrôleurs 
du travail, les agents de contrôle des 
organismes de sécurité sociale, les directions 
régionales des affaires culturelles, les 
préfectures de police, ainsi que les agents 
contrôleurs de pôle emploi sont habilités à 
constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-
16. 

Ajo            
con    

  « Art. L. 7122-19. - Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions d'application de la 
présente section. 

 

Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel. 

Article L7122-19 

Dispense de 
licence pour les 
occasionnels 

Peuvent exercer occasionnellement 
l'activité d'entrepreneur de spectacles, 
sans être titulaires d'une licence, dans la 
limite d'un plafond annuel de 
représentations : 
1° Toute personne qui n'a pas pour 
activité principale ou pour objet 
l'exploitation de lieux de spectacles, la 
production ou la diffusion de spectacles ; 
2° Les groupements d'artistes amateurs 
bénévoles faisant occasionnellement appel 
à un ou plusieurs artistes du spectacle 
percevant une rémunération. 

« Section 2 : Activité d'entrepreneur de 
spectacles vivants à titre occasionnel. 

« Art. L. 7122-20. - Peuvent exercer 
occasionnellement l'activité d'entrepreneur de 
spectacles, sans être titulaires d'une licence, 
dans la limite d'un plafond annuel de 
représentations : 

« 1° Toute personne qui n'a pas pour activité 
principale ou pour objet l'exploitation de lieux 
de spectacles, la production ou la diffusion de 
spectacles ; 

« 2° Les groupements d'artistes amateurs 
bénévoles faisant occasionnellement appel à un 
ou plusieurs artistes du spectacle percevant 
une rémunération. 

 

 

Article L7122-
20  

Déclaration 
spectacle 
occasionnel 

Les représentations réalisées dans le cadre 
de la présente section font l'objet d'une 
déclaration préalable à l'autorité 
administrative. 

Supprimé   

Article L7122-
21  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
modalités d'application du présent 
chapitre 

« Art. L. 7122-21. - Un décret en Conseil 
d'Etat détermine les modalités d'application de 
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Renvoi à décret la présente section. » 

 

Section III Guichet unique du spectacle vivant Guichet unique du spectacle vivant  

Sous-section 1 Champ d’application Champ d’application  

Article L. 7122-
22 

Eligibilité au 
Guso 

Les dispositions de la présente section 
s'appliquent : 
1° Aux personnes mentionnées à l'article 
L. 7122-19 ; 
2° Aux personnes qui n'ont pas pour 
activité principale ou pour objet 
l'exploitation de lieux de spectacles, de 
parcs de loisirs ou d'attraction, la 
production ou la diffusion de spectacles. 
 

  
-  

  

Sous-section 2 Conditions de mise en œuvre Conditions de mise en œuvre  

Article L. 7122-
23 

Définition de la 
déclaration 
unique simplifiée 

 

Les groupements et les personnes 
mentionnés à l'article L. 7122-22 
procèdent auprès d'un organisme habilité 
par l'Etat aux déclarations obligatoires 
liées à l'embauche et à l'emploi sous 
contrat de travail à durée déterminée :  
1° Des artistes du spectacle mentionnés à 
l'article L. 7121-2 ;  
2° Des ouvriers et des techniciens 
concourant au spectacle, engagés pour 
pourvoir l'un des emplois figurant sur une 
liste déterminée par décret en Conseil 
d'Etat. 
 

  
 

  

Articles L. 7122-
23 à 28 
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