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Fiche 11
L’EMPLOI DES ENFANTS
Le code du travail pose le principe de l’interdiction d’emploi des moins de 16 ans (article L. 7124-1 ).
Néanmoins, par dérogation à ce principe, le code du travail autorise l’emploi d’enfant de moins de 16
ans dans le secteur du spectacle, sous réserve du respect de conditions bien particulières pour
prendre en compte leur vulnérabilité.
Ainsi cette dérogation est soumise à une autorisation individuelle préalable (I), et l’emploi d’enfants de
moins de 16 ans dans le spectacle implique le respect de règles spécifiques en matière de conditions
de travail (II).
I. Autorisation individuelle préalable
L'emploi d'un enfant de moins de 16 ans en qualité d'artiste du spectacle est subordonné à une
autorisation préalable de travail délivrée par le préfet du département dans lequel se trouve le siège
de l'entreprise, et ce après avis conforme de la commission des enfants du spectacle.
Cette instance ayant un rôle de protection de l’enfant, est présidée par un juge du tribunal pour enfant
et est composée de représentants de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), du
ministère chargé de la culture, de l’éducation nationale, de l’unité territoriale de la DIRECCTE et d’un
médecin inspecteur de la santé.
Cette obligation d’autorisation préalable s’applique également aux enfants artistes étrangers :
l’obtention de l’autorisation préalable préfectorale conditionne la délivrance d’une autorisation
provisoire de travail.
La circulaire du 9 novembre 1964 relative à l'emploi des enfants dans les activités de spectacle
précise toutefois que cette obligation ne concerne que les enfants engagés à titre professionnel. Elle
ne concerne nullement les enfants intervenant dans le cadre d’une pratique amateur.
Lorsque le siège de l’entreprise se trouve à l’étranger ou lorsque l’entreprise n’a pas de siège fixe, la
demande est déposée auprès du préfet de Paris (articles L. 7124-1 et R. 7124-1 et suivants du code
du travail).
L’instruction de la demande permet notamment à la commission d’apprécier :
- la moralité du rôle ou de la prestation,
- l’aptitude de l’enfant à assurer le travail qui lui est proposé (en fonction de son âge, de sa scolarité
et de son état de santé),
- les conditions d’emploi de l’enfant (rythme de travail, rémunération, congés et temps de repos,
hygiène et sécurité, sauvegarde de sa santé et de sa moralité),
- les dispositions prises en vue d’assurer à l’enfant une scolarité normale.
L'avis favorable écrit du mineur est exigé à partir de 13 ans (article L.7124-2 du code du travail).
Le suivi médical :
Dans le cadre des autorisations préalables, l’enfant de moins de 16 ans doit bénéficier d’un examen
médical pour chaque rôle ou figuration, à la charge de l’employeur, et réalisé (Art R7124-5 et R7124-6
et 7 du code du travail) :
- par un médecin du travail du Centre Médical de la Bourse (CMB) situé à Paris, pour les demandes
d’autorisation présentées en Ile-de-France ;
- par un pédiatre ou par un médecin généraliste pour les demandes d’autorisation présentées dans les
autres départements (un arrêté du 14 avril 2009 fixe le contenu et les conditions de déroulement de
cet examen médical).
Quant aux enfants du secteur du cirque de moins de 18 ans (art R4624-15 du code du travail), ils
doivent bénéficier d’un examen médical à la charge de l’employeur, réalisé par un service médical de
main d’œuvre.
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II. Conditions de travail des enfants
La rémunération :
Les dispositions relatives à la présomption de salariat des artistes sont applicables aux enfants.
C’est la commission consultative qui fixe (L7124-9 du CT) :

La part de la rémunération perçue par l'enfant, qui peut être laissée à la disposition de ses
représentants légaux ;
 Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la caisse des dépôts et consignations et géré par
cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence
et à titre exceptionnel.
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
Les articles R7124-35 et R7124-36 règlent les modalités de versement du salaire.
Exemple des manécanteries : le ministère du Travail a précisé que selon la définition qu’en donne le
dictionnaire de l’Académie française une manécanterie est « une maîtrise formant des enfants au
chant choral religieux ou profane ». Le décret n° 2009-1049 du 27 août 2009 assouplit les dispositions
du Code du travail (article R. 7124-30-2) pour les manécanteries en permettant que, lorsqu’elles se
produisent dans un cadre lucratif, seules les représentations soient rémunérées, les répétitions étant
assimilées au travail pédagogique.

Durée du travail :
Les dispositions varient en fonction de l’âge de l’enfant, mais en tout état de cause :
La durée maximale journalière de travail est de 8 heures dans la limite de 35 heures par semaine
(article L. 3161-1 et suivants du Code du travail). Les jeunes bénéficient :
- d’une pause d’au moins 30 minutes après 4 heures et demie de travail.
- d’un repos quotidien de 14 heures consécutives (12 heures pour les 16 ans et plus) ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs.
Dispositions communes :
La circulaire du 9 novembre 1964, recommande de respecter la période des vacances scolaires.
Les enfants du théâtre :
La circulaire du 9 novembre 1964, recommande qu' un enfant ne peut être autorisé à jouer au théâtre
avant l’âge de 9 ans, ni à tenir un rôle plus de trois fois par semaine, ni à participer à plus d’une
représentation dans la même journée.
Dispositions particulières relatives aux enfants du cirque :
L’exercice d’une profession acrobatique par les jeunes travailleurs est réglementé (L7124-16 du code
du travail).
L’exécution de tours de force périlleux, d’exercices de dislocation ou plus généralement de travaux
dangereux pour la santé et la vie est interdite aux enfants de moins de 16 ans.
Seuls les père et mère eux-mêmes artistes peuvent employeur leurs enfants âgés de 12 à 16 ans
dans leurs représentations. Toutefois, il est totalement interdit d’employer des enfants de moins de 12
ans dans des professions d’acrobate, saltimbanque, montreur d’animaux, d’attraction foraine, même
avec leurs parents.
Le travail de nuit :
Le principe (Art L3163-1 du code du travail) :
Le travail de nuit des jeunes est totalement interdit :
- entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
- entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de 16 à 18 ans.
Dérogations spécifiques dans le secteur du spectacle :
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Dans le secteur du spectacle, il existe néanmoins des dérogations à cette règle.
L’inspecteur du travail compétent peut en effet autoriser une dérogation à l’interdiction du travail de
nuit des jeunes travailleurs dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré (articles L3163-2,
R3163-1 du code du travail).
Conformément à l’article R3163-4 du code du travail (modifié par le décret n°2008-889 du 2
septembre 2008) ainsi qu’à l’article R7124-30-1 du code du travail (créé par ledit décret), l’inspecteur
du travail ne peut autoriser cette dérogation à l’interdiction du travail de nuit que jusqu’à 24 heures,
quel que soit l’âge du jeune travailleur dans le spectacle.
 La dérogation est limitée jusqu’à 24 heures :
- pour les jeunes de moins de 16 ans (R7124-30-1) ;
- et pour les jeunes de 16 à 18 ans (R3163-4).
Dans le cas d’une telle dérogation, la durée minimale de repos continu quotidien des jeunes
travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures (L3164-1 du code du travail).
Compétence de l’inspecteur du travail :
L’inspecteur du travail compétent pour traiter une demande de dérogation relative au travail de nuit est
celui de l’établissement qui emploie les salariés (le siège de la société de production par exemple).
Sanctions pénales :
Le travail de nuit d’un jeune sans dérogation de l’inspecteur du travail constitue une infraction passible
d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (L3163-2, R3124-15 du code du travail).
=> Pour la constitution du dossier, se renseigner auprès des agences régionales de santé
(ARS) du siège de l'entreprise.
Vous pouvez également consulter :
 la rubrique commission des enfants du spectacle de la DDCS de Paris sur internet :
www.ile-de-france.sante.gouv.fr/dass-75/direction-de-la-cohesion-sociale-de-paris/commission-desenfants-du-spectacle/index.html
 La plaquette relative aux enfants du spectacle sur le site du CMB :
www.cmb-sante.fr
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