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La licence d'entrepreneur de spectacles vivants

On entend par « entreprise du spectacle vivant » toute entreprise titulaire d'une ou plusieurs licences de 
spectacle vivant.

La licence d'entrepreneur de spectacles est une autorisation d'exercer le métier d'entrepreneur de 
spectacles.
L'obligation de détenir une licence s'impose à toutes les structures dont l'activité principale est le spectacle 
vivant ainsi qu'aux structures qui, quoique n'ayant pas le spectacle vivant pour activité principale, 
organisent, par année civile, plus de six spectacles (représentations) employant des artistes rémunérés.

On entend par « spectacle vivant » l'ensemble des spectacles « produits ou diffusés par des personnes 
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 […] » (Loi n° 99-198 du 18 mars 1999, art. 1er).

La danse, la musique, le théâtre, dans toute la diversité de leurs formes (opéra, musique de variété, 
chorales, fanfares, cirque, arts de la rue, conte, marionnettes...), appartiennent à ce vaste ensemble que 
constitue le spectacle vivant, par opposition au spectacle enregistré (cinéma-audiovisuel).

Il existe trois catégories de licence :
Licence 1 : exploitation d'un lieu de spectacle
Licence 2 : production de spectacles
Licence 3 : diffusion de spectacles

Une structure peut, en fonction de son activité, détenir une, deux ou trois catégories de licence, voire 
plusieurs licences de catégorie 1 si elle exploite plusieurs lieux.

Les demandes de licence(s) d'entrepreneur de spectacles sont instruites par la direction régionale des 
affaires culturelles dont dépend la structure en fonction de son siège social ; les dossiers sont examinés 
par une commission consultative (4 séances par an). La décision est prise par le préfet de région ou, par 
délégation, par le Directeur régional des affaires culturelles.

Le nombre de titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle est en augmentation par rapport à 2014 
(874 en 2015 ; 843 en 2014). Sinon on n'observe pas de variation ou d'évolution significative dans les 
résultats fournis par les indicateurs    :
- 52% des licences délivrées sont des licences de producteur de spectacles (licence 2),
- un tiers des entrepreneurs de spectacles de la région sont implantés en Indre-et-Loire, 
- 76% des entreprises de spectacle ont un statut associatif,
- 67% des structures titulaires de la licence déclarent le spectacle vivant pour activité principale,
- le théâtre est l'activité de spectacle la plus pratiquée parmi les détenteurs de licence, tandis que la danse 
reste une discipline sous-représentée.
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Répartition géographique 

Les chefs-lieux de département concentrent plus d'un tiers des entreprises détentrices d'une licence 
d'entrepreneur de spectacles.

Nombre de 
structures

Soit %   chef-lieu 
/ total du dpt

Bourges 25 35%

Chartres 26 22%

Châteauroux 18 23%

Tours 119 41%

Blois 19 21%

Orléans 92 40%

Total 299 34%

Part de chaque dpt / 
total régional

Cher 8%

Eure-et-Loir 13%

Indre 9%

Indre-et-Loire 33%

Loir-et-Cher 10%

Loiret 26%

Total 100%

Fin 2015, la région Centre-Val de Loire comptait environ 874 structures titulaires d'une ou plusieurs 
catégories de licence d'entrepreneur de spectacles.

Répartition par catégorie de licence 

Structures titulaires de : Nombre de 
structures

Licence 1 8

Licence 2 387

Licence 3 51

Licence 1 et 2 4

Licence  1 et 3 58

Licence 2 et 3 271

Licence 1, 2 et 3 95

Total 874

Soit au total :

166 licences 1
757 licences 2
475 licences 3
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Répartition par département des détenteurs de licence

Certaines structures détiennent 
plusieurs licences de catégorie 1 
(notamment les collectivités 
territoriales gérant plusieurs lieux 
accueillant des spectacles).
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Répartition par statut juridique 

Le statut privé recouvre trois types de structures : les associations, les sociétés et les entreprises 
individuelles-Personne physique

On trouve sous le statut associatif la majorité des équipes artistiques (compagnies de théâtre, de danse ou 
ensembles musicaux), mais également des organisateurs de manifestations (spectacles, festivals....), des 
structures de formation et pratique amateur, des organismes ressources.

Les sociétés détentrices d'une licence sont principalement des entreprises de production ou d'organisation 
de spectacles. Quelques compagnies et ensembles ont préféré le statut de SARL à celui d'association.

Le statut "Affaire personnelle, personne physique", par lequel la personne est elle-même sa propre 
entreprise, est minoritaire. Les activités exercées sont diverses : artiste indépendant, organisateur de 
spectacles, gérant de magasins (bars, restaurants...).

La création du statut d'auto-entrepreneur en 2008 a nécessité une clarification de la réglementation au 
regard à la fois du statut de l'artiste (le régime d'auto-entrepreneur n'est compatible avec le statut d'artiste 
que sous certaines conditions) et de la licence d'entrepreneur de spectacles. 
C'est l'objet de la circulaire du 28 janvier 2010 relative à la mise en œuvre, pour les artistes et techniciens 
du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant 
le régime de l'auto-entrepreneur. Il y est précisé que les entrepreneurs de spectacles vivants désirant 
bénéficier du régime micro-social prévu a l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (auto-
entrepreneur) restent soumis à la réglementation relative à la profession d'entrepreneur de spectacles, y 
compris au regard de la licence d'entrepreneur.

A l'exception de quelques établissements publics, le groupe « public » est principalement constitué par des 
collectivités territoriales (communes, communautés de communes ou d'agglomération) organisatrices de 
saisons culturelles et/ou gestionnaires de lieux de spectacles ou accueillant des spectacles. Depuis 
quelques années le nombre de collectivités territoriales déposant une demande de licence d'entrepreneur 
de spectacles est en augmentation, conséquence du travail d'information mené par la DRAC et les 
différents acteurs de terrain.

665 (76%)

101 (12%)
88 (10%) 20 (2%)

Association

Société

Public

Personne physique
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Toute entreprise et chacun de ses établissements se voit attribuer par l'Insee, lors de son inscription au 
répertoire SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et des Etablissements), un 
code caractérisant son activité principale par référence à la nomenclature d'activités française (NAF). 

Si la majorité des structures titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles déclarent le spectacle 
vivant comme activité principale, de nombreuses structures exercent une activité principale sans lien direct 
avec ce secteur. Ainsi, parmi les structures titulaires de la licence en région Centre, ne dénombre-t-on pas 
moins de 31 codes APE différents. Seuls 3 de ces 31 codes relèvent directement du « spectacle vivant ».

Une répartition des structures titulaires de la licence en fonction des codes APE donne les résultats 
suivants :

Répartition par type d'activité

Catégorie d'activité Nbre total de structures

Activité principale non culturelle 30%

Activités de services administratifs et de soutien 4

Activités spécialisées ; scientifiques et techniques 3

Administration publique 78

Autres activités de service 123

Autres services de réservation et activités connexes (office de tourisme) 1

Commerce […] (magasins de musique par exemple) 4

Enseignement 6

Hébergement et restauration 18

Information et communication (informatique) 1

Santé humaine et action sociale (centre d'action sociale) 2

Sport et loisir (Thés dansants, discothèques, cirques) 22

Total 262

Activité principale culturelle hors spectacle vivant 3%

Autre création artistique 8

Enseignement culturel 7

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 3

Production audiovisuelle 6

Total 24

Activité principale en lien avec le spectacle vivant 67%

 Arts du spectacle vivant 511

Activités de soutien au spectacle vivant 61

Gestion de salles de spectacles 16

Total 588

La présence importante de structures « non culturelles » n'est pas étonnante puisque la réglementation fait 
obligation à toute structure, quelle que soit son activité principale, de détenir une licence d'entrepreneur de 
spectacles dès l'instant qu'elle organise plus de six spectacles par an faisant appel à des artistes 
rémunérés. 
Toutefois, un certain nombre de structures cache en réalité derrière un code APE non culturel une activité 
culturelle ou même de spectacle. Ainsi certains cirques sont-ils enregistrés sous le code 9329Z (catégorie 
« sport et loisir »). Cela est encore plus vrai pour la catégorie « Autres activités de service » regroupant 
divers codes d'activité dont le code APE 9499Z (« Autres organisations fonctionnant par adhésion 
volontaire ») attribué à de nombreuses associations ayant le spectacle vivant pour activité principale. Le 
code APE 9499Z est un code général regroupant de façon indifférenciée les associations non classées 
ailleurs, pour un raison ou une autre.
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Discipline Nombre de structures % de chaque discipline/ 
total

Danse 50 6%

Musique 241 28%

Théâtre 299 34%

Pluridisciplinaire 275 31%

Autres domaines 9 1%

Total 874 100%

Sont qualifiées de « pluridisciplinaires », les activités associant deux ou trois des disciplines du spectacle 
vivant. Quelques structures associent le spectacle vivant à d'autres domaines artistiques (arts plastiques, 
cinéma...)

Répartition par domaine artistique

DRAC Centre-Val de Loire – MCDIC – Janvier 2016                                  6/6


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

