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LA VENTE DE BOISSONS ALCOOLISEES : LES LICENCES
Pour vendre des boissons alcoolisées, il est obligatoire de posséder une licence.
La catégorie de licence dépend du
-

type de boisson classé selon le degré d’alcool
type d’établissement :
o Boissons à consommer sur place
o Boissons à consommer sur place uniquement pendant les repas : Restaurants
o Boissons à emporter

Classification des boissons pouvant être vendues (Art. L 3321-1 du code de la santé publique)
1er groupe : Boissons sans alcool ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool
supérieures à 1,2 degré.
Il n’est plus nécessaire de détenir une licence pour vendre des boissons sans alcool à consommer sur place
ou à emporter depuis le 1er juin 2011 (suppression de la licence 1ère catégorie)
2ème groupe : Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromels, vins doux naturels à
AOC, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d'alcool.
3ème groupe : Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueurs, apéritifs à
base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne
supportant aucune addition d'essence.
5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques.

LES CATEGORIES DE LICENCE
Classification des débits de boissons (Art. L 3331-1 à L 3331-3 du code de la santé publique)
Vente de boissons à consommer sur place à tout moment

Catégorie de la licence

1er groupe de
boissons

Groupe 2 de
boissons

Groupe 3 de
boissons

X

X

X

X

X

X

Groupes 4 et 5 de
boissons

Licence II et III (fusionnées
depuis le 1er janvier 2016)

X

Licence IV

Mise à jour 19 novembre 2015

Page 2

Boissons à consommer sur place uniquement pendant les repas : Restaurants

Catégorie de la
licence

1er Groupe de
boissons

Groupe 2 de
boissons

Groupe 3 de
boissons

Groupes 4 et 5 de
boissons

Grande licence
restaurant

X

X

X

X

Petite licence
restaurant

X

X

Vente de boissons exclusivement à emporter

Catégorie de la
licence

Groupe 1 de
boissons pouvant
être vendues

Groupe 2 de
boissons pouvant
être vendues

Groupe 3 de
boissons pouvant
être vendues

Groupes 4 et 5 de
boissons pouvant être
vendues

Grande licence
à emporter

X

X

X

X

Petite licence à
emporter

X

X

LES FORMALITES D’OBTENTION DE LA LICENCE
-

-

-

Déclaration administrative d’ouverture, mutation*, translation* ou transfert* auprès de la mairie ou à
la préfecture de police pour Paris, par écrit (cerfa n°11542*04) minimum 15 jours à l’avance. Le
récépissé de cette déclaration justifie de la possession de la licence sollicitée.
Attention une sanction de 3750 € est prévue en cas de non déclaration.
Pour pouvoir vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place, c'est-à-dire pour obtenir les
licences II, III et IV ainsi que la petite et la grande licence restaurant, il est obligatoire de détenir le
permis d’exploitation (voir ci-dessous).
Pour la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 22h00 et 08h00, il est obligatoire de détenir un
permis de vente de boissons alcooliques la nuit (voir ci-dessous).

*Mutation : Changement de propriétaire ou d’exploitant ; *Translation : Changement de lieu d’exploitation
à l’intérieur d’une même commune ; *Transfert : Changement de lieu d’exploitation vers une autre commune.
Le régime des transferts s’appliquent uniquement aux débits de boissons à consommer sur place.
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LE PERMIS D’EXPLOITATION
Cette formation est obligatoire depuis le 2 avril 2007 pour tout exploitant ou futur exploitant à l’occasion de
l’ouverture, de la mutation*, de la translation* ou du transfert* d’une licence de débit de boissons à consommer
sur place (licence II, III et IV) et depuis le 1er avril 2009 d’une petite ou d’une grande licence restaurant.
Elle doit être réalisée auprès d’un centre de formation agréé par le ministère de l’intérieur.
Durée et contenu de la formation :
Le permis d’exploitation est constitué d’enseignements d’une durée minimale de 20h sur 3 jours. Par dérogation,
si le professionnel justifie à la date de l’ouverture, de la mutation*, de la translation* ou du transfert* d’une
expérience professionnelle de 10 ans en qualité d’exploitant, la formation est d’une durée minimale de 6 heures.
Le permis d’exploitation est valable 10 ans. A l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à
jour d’une durée minimale de 6 heures permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle
période de 10 ans.
« Ces formations comportent une partie théorique relative à la connaissance de la législation et de la
réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en
matière de santé publique et d’ordre public, ainsi qu’une partie pratique comprenant des mises en situation et une
évaluation des connaissances acquises » (Art. 6 du décret 2011-869 du 22 juillet 2011).
La formation permet d’acquérir les outils permettant la maitrise de l’exploitation spécifique d’un débit de boissons
(gestion des licences, affichage, étalage), de sensibiliser et responsabiliser les exploitants de débits de boissons à
consommer sur place ou les restaurateurs aux obligations particulières liées à la vente d’alcool. Thèmes abordés :
lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique, la législation sur les
stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entrainer une fermeture
administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes, la lutte contre la
discrimination.

LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT
-

Cette formation est obligatoire pour les professionnels qui vendent des boissons alcooliques à
emporter entre 22h00 et 08h00. Les professionnels installés au 22 juillet 2011 (date du décret) ont
jusqu’au 22 juillet 2012 pour suivre cette formation. Ceux qui ont obtenu le permis d’exploitation avant
cette date sont dispensés de cette formation spécifique (décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011).

Durée et contenu de la formation :
« Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances…est constitué d’enseignements
d’une durée de sept heures en une journée…Ce programme comporte une partie théorique , relative à la
connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et
à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d’ordre public, ainsi qu’une partie pratique
comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises » (Art.6 du décret 2011-869 du
22 juillet 2011).
Thèmes abordés : Cadre législatif et réglementaire, conditions d’ouverture d’un établissement de vente à emporter,
la vente de boissons alcooliques incluant notamment la prévention et la lutte contre le risque alcool, la
réglementation relative à la vente de tabac, la législation sur les stupéfiants, la réglementation locale (bruit, heures
d’ouverture et de fermeture…).
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LES ORGANISMES ET TARIFS DE FORMATION au permis d’exploitation et permis de vente
de boissons alcooliques la nuit
Le professionnel a le choix de l’organisme de formation à condition que ce dernier soit agréé par le ministère
de l’intérieur, en charge de lui remettre une attestation :
- Cerfa n° 14407*01 pour l'attestation dite "permis d'exploitation" d'un débit de boissons à consommer sur place
ou d'un restaurant ;
- Cerfa n° 14406*01 pour l'attestation dite "permis de vente de boissons alcooliques la nuit" pour les personnes
vendant de l'alcool à emporter entre 22h et 8h.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des organismes dispensant ces formations en région
parisienne. Ensemble de la liste sur le site http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mesdemarches/Vente-Commerce/Commerce/Restauration-Debits-de-boissons/Exploitation-d-un-debit-deboissons-et-d-un-restaurant

UMIH FORMATION
211, rue de l’université 75007 Paris
Formations à Evry
Tél.: 01 57 02 11 40 / 07 87 03 13 30
maeva.bessada@umihformation.fr

http://www.umihformation.fr

Asforest
4 rue de Gramont 75002 Paris
Tél.: 01 42 96 60 75 / 01 42 96 09 27
Mail : asforest@asforest.com
http://www.permisdexploitation.com
Tarifs :

Tarifs :
2,5 j : 590 € HT / 708 € TTC
1 j : 270 € HT / 324 € TTC

2,5 j : 570 € HT / 684 € TTC (non adhérent)
ou 540 € HT / 648 € TTC (adhérent)
1 j : 250 HT / 300 € TTC (non adhérent)
ou 230 € HT / 276 € TTC (adhérent)

GNR-F 9 rue de la Trémoille 75008
Paris Tél.: 01 75 44 96 55
Mail : info@gnr-f.fr
http://www.gnr-f.fr

CPIH Formation
5-9 rue Anquetil 94736 Nogent-surMarne Cedex Tél.: 01 45 14 46 57
Mail : chr@infa-formation.com
http://www.cpih-formation.fr
Tarifs :
3 j : 589 € pas de TVA
1 j : 300 € pas de TVA

Tarifs :
3 j : 600 € HT/717,60 € TTC (non adhérent)
ou 550 € HT / 660 € TTC (adhérent)
1 j : 240 € HT / 287,04 € TTC non adhérent)
ou 220 € HT / 263,12 € TTC (adhérent)

Le coût de la formation peut être pris en charge, selon votre situation, par pôle emploi pour les demandeurs
d’emploi ou dans le cadre du compte personnel de formation, par les OPCA pour les salariés, par le FAF pour les
dirigeants d’entreprises et leur conjoint déclaré. Dans tous les cas, la demande de prise en charge devra
impérativement intervenir avant le démarrage de la formation. Les organismes de formation vous donneront
l’ensemble des informations et documents nécessaires.
Références réglementaires :
Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (déclaration administrative,
sanction, suppression de la licence I)
Code de la santé publique : articles L3331-1 à L3336-24
Circulaire n°DGS/DLPAJ/2011/205 du 31 mai 2011 Ministère en charge de la santé
Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l’exploitation d’un débit de boissons
à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heurs de boissons alcooliques à emporter
Arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique
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