
Licences d'entrepreneur de spectacles
Bilan – données chiffrées 2013

Depuis l'année 2008, le bureau des licences est composé d’un adjoint administratif à plein 
temps.  Toutefois,  un  renfort  en  personnel  pour  des  interventions  ponctuelles  s'est  avéré 
nécessaire au regard de la charge de travail que représente l'ensemble des tâches d'instruction et 
de gestion des dossiers de licences.

En mai 2013, un secrétaire administratif à temps plein a été affecté au bureau des licences 
d'entrepreneur de spectacles afin d'engager une gestion plus régulière et plus fluide des dossiers 
de licences. Cet effectif  a permis au bureau des licences de mettre en place une méthode de 
travail et un suivi plus fin des dossiers. 

Ce travail a rendu possible un meilleur repérage des problématiques susceptibles d'être 
relevées en amont des commissions régionales des licences.  Il  en résulte une diminution des 
dossiers  incomplets  et  reportés  en  raison de  l'apport  de  conseil  administratif  et  juridique  aux 
entrepreneurs durant l'instruction des dossiers.

*********************

L'analyse chiffrée de la gestion des licences d'entrepreneur de spectacles nécessite une 
distinction entre le nombre de demandes, de dossiers présentés à la commission et le nombre final 
d'arrêtés effectivement pris. 

En effet, un seul dossier peut engendrer des gestions différentes dans l'’instruction de la 
demande :  soit  qu'un  dossier  formule  la  demande  d'une  seule  licence,  soit  qu'il  formule  la 
demande de plusieurs licences simultanément (catégories 1, 2 et 3). 

Il est à noter qu'une demande de licence d'exploitant de lieux de spectacles (catégorie 1) 
nécessite une instruction plus poussée en raison des aspects de sécurité qu'elle implique pour les 
structures et en relation avec les professionnels en la matière. 

Enfin, le traitement des dossiers de déclaration occasionnelle de spectacles (France, Union 
européenne et Espace économique européen) donne lieu à une autorisation d'exercer dans le 
domaine  du  spectacle  vivant  pour  les  entrepreneurs  ne  dépassant  pas  la  limite  légale  de  6 
spectacles par an. Cette gestion, indépendante des demandes de licences, nécessite un contrôle 
a minima de la situation de la structure et des contrats des artistes employés. 45 autorisations 
d'exercer au titre de l'année 2014 ont été délivrées à 41 structures différentes.

DRAC Centre/ Pôle spectacle vivant/ Bureau des licences d’entrepreneur de spectacles 
bilan 2013/bermejo/16/01/14 1



Rappel : 
– Licence 1 : exploitant de lieu ;
– Licence 2 : producteur de spectacles ;
– Licence 3 : diffusion de spectacles.

• Nombre de dossiers examinés en commission régionale

275 structures différentes ont déposé une demande en 2013. L'écart de chiffres entre le 
nombre de dossiers et celui des structures s'explique par le fait que certaines structures ont pu, 
suite  à  un  avis  de  report  de  dossier,  voir  réexaminer  leur  demande  lors  d'une  commission 
ultérieure.

Par ailleurs, dans le cas d'un changement de titulaire, la procédure d'attribution de licence 
se distingue en deux temps : retrait de la licence du titulaire sortant puis attribution de la licence au 
nouveau titulaire (soit l'instruction de deux dossiers pour une même structure).

• Nature des demandes

322 demandes  :  4  structures  ont  déposé  une  dossier  de  renouvellement  pour  une 
catégorie de licence et un autre dossier de première demande pour une autre catégorie de licence, 
d'où l'écart de chiffre avec le nombre de dossiers examinés.
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Commission
Mars 63
Juin 98
Septembre 82
Décembre 75
Total 318

Nbre de dossiers

Type de demande Nombre %
1ère demande 137 43%
Renouvellement 158 49%
Retrait 27 8%
Total 322 100%
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• Avis de la commission 

Les avis favorables sous réserve et les reports donnent lieu, in fine, à un arrêté d'attribution 
de licence dès lors que les structures sont en mesure de remplir les dernières conditions requises, 
soit 97% des demandes ont reçu un avis favorable.

Les reports  et  les  avis  défavorables  peuvent  donner  lieu  à  une  nouvelle  demande de 
licence lorsque les structures concernées régularisent leur situation au regard de la législation en 
vigueur.

• Activité des structures ayant déposé une demande
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Avis Nombre %
Favorable 289 91%
Favorable sous réserve 9 3%
Report 11 3%
Défavorable 4 1%
Sans suite (demande non pertinente) 5 2%
Total 318 100%

90.01Z Arts du spectacle vivant 170
90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant 17
90.04Z Gestion de salles de spectacles 8

Autres structures 80
Total 275
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71% des structures ayant  déposé une demande en 2013 déclarent  le  spectacle  vivant 
comme étant leur activité principale.

Parmi les structures n'ayant  pas le spectacle pour activité principale,  19 (7%) sont des 
collectivités territoriales (APE 84.11Z). Le code APE 94.99Z est également très représenté : autres 
organisations fonctionnant par adhésion volontaire (36), regroupant des structures aux activités 
très diverses. 

Quelques  entreprises  de  restauration  (56.10A)  et  de  débits  de  boissons  (56.30Z) 
organisant des spectacles dans leur établissement ont également obtenu une licence.

• Catégories de licence obtenues

275 structures différentes ont déposé une demande de licence. Au terme de la procédure, 
252 d'entre elles se sont vu attribuer une ou plusieurs licences.

• Nombre d'arrêtés de licences
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Catégorie de licence Nombre de structures
1 6
2 115
3 23
1 et 3 11
2 et 3 72
1, 2 et 3 25
Total 252

arrêtés de licence 1 55
arrêtés de licence 2 328
arrêtés de licence 3 110
arrêtés de retrait (ttes catégories confondues) 27
Total 520
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Il est à noter que la plupart des arrêtés de retrait sont liés à un changement du titulaire de 
la licence. Un seul arrêté de retrait est justifié par une licence devenue sans objet, en accord avec 
la structure.

• Nombre de licences actives

Catégorie de licence Nombre de licences Nombre de structures
1 175 131
2 644 639
3 392 390

Total 1211 1160

En 2013, le nombre total de licences actives s'élève à 1211 pour 1160 structures dont le 
siège social est situé en région Centre. Il est à noter que plusieurs licences 1 (exploitant de lieu) 
peuvent être demandées par une même structure pour la gestion de plusieurs lieux de spectacles.

*********************

Outre la continuité de l'archivage des dossiers devenus sans objet ou sans suite, le bureau 
des licences a amorcé en 2013 un travail de classement et d'archivage des dossiers vivants. La 
finalité étant de conserver dans les bureaux les dossiers actifs sur une durée minimum de trois 
années (durée correspondant à celle d'une licence active).

Le bureau des licences est resté vigilant quant à l'application des textes en vigueur, tant 
dans  l’instruction  des  dossiers  que  dans  l'apport  de  conseils  aux  entrepreneurs  pour  les 
démarches à accomplir. Grâce aux nombreux échanges d'informations avec les membres de la 
commission régionale et avec la DGCA, le bureau des licences a joué un rôle d'organe de conseil 
et de contrôle auprès des structures susceptibles de rencontrer des difficultés d'ordre administratif 
ou financier. Ce travail a permis aux organismes sociaux et professionnels un recouvrement de 
dettes  d'environ  95.000  €  au  titre  de  l'année  2013  (à  partir  de  juin  2013)  et  a  favorisé  la 
régularisation des structures concernées.

Enfin, une veille concernant l'évolution des textes qui régissent les activités d'entrepreneur 
de spectacles vivants demeure active. A ce titre, le bureau des licences souhaite poursuivre un 
travail d'information en amont auprès des entrepreneurs de spectacles. Pour ce faire, le bureau 
des licences propose pour l'année 2014 de valoriser les informations relatives aux procédures 
d'attribution des licences par la création d'un dépliant d'information à l'attention des usagers. Il 
pourrait également être téléchargeable sur le site Internet de la DRAC. 
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