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JEUNES TRAVAILLEURS : EMPLOI ET L’ACCUEIL 
DANS LES DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE 

TEXTES DE REFERENCES 

 Articles L. 4153-6 du code du travail

 Articles R. 4153-8 à 12 du code du travail

 Articles L. 3336-4 et L. 3342-3 du code de la santé publique

OBJET 

Emploi et accueil des jeunes de moins de dix-huit ans dans les débits de boissons à consommer sur place (licences II, III et IV). 

PRINCIPE 

Il est interdit d’employer ou de recevoir
1
 en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place.

L’interdiction d’emploi ou d’accueil ne s’applique pas au jeune âgé de moins de dix-huit ans qui est : 

 soit le conjoint de l’exploitant ;

 soit un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement de l’exploitant
2
.

Toutefois, les jeunes âgés de plus de seize et de moins de dix-huit ans peuvent être embauchés ou accueillis dans un débit de 
boissons à consommer sur place uniquement en vue :  

 d’une formation en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ;

 d’un stage obligatoire en entreprise inscrit dans une formation le conduisant à préparer un diplôme ou un titre enregistré

dans le répertoire national des certifications professionnelles.

PROCEDURE D’AGREMENT POUR LES JEUNES AFFECTES AU SERVICE DU BAR 

L’agrément est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d’accueil du jeune travailleur 

sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. 

A l’issue des cinq ans, l’exploitant agréé forme une nouvelle demande d’agrément dans les mêmes conditions que la première demande. 

En cas de changement d’exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la demande d’agrément est renouvelée. 

L’agrément peut être retiré ou suspendu lorsque les conditions requises pour l’accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa 
santé, sa sécurité, et son intégrité physique ou morale. 

1
Article L.3342-1 du code de la santé publique : la vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est 

également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa 
majorité. 

Article L.3342-3 du code de la santé publique : il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur 
père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. 

2
 Fils ou filles, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines. 

Les gérants d’établissements titulaires d’une licence débits de boissons à consommer sur place (licences II, III et IV) qui 
envisagent l’embauche d’un jeune de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans en formation en alternance (contrat 
d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ou l’accueil d’un élève dans le cadre d’un stage obligatoire en entreprise inscrit 

dans une formation le conduisant à préparer un diplôme ou un titre enregistré dans le répertoire national des certifications 
professionnelles doivent demander un agrément à la Préfecture pour les mineurs affectés au 
service du bar c’est-à-dire au service de la consommation de boissons alcoolisées.

La Préfecture doit statuer dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète. 

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet. 
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DEBITS DE BOISSONS 

Les débits de boissons sont classés en quatre grands types en fonction de l’activité qui y est exercée : 

 les débits de boissons à consommer sur place (cafés, bars, discothèques…) ;

 les restaurants : les boissons y sont vendues uniquement à l’occasion des repas et comme accessoire de la nourriture ;

 les débits de boissons à emporter ;

 les débits de boissons temporaires (buvettes).

DIFFERENTES LICENCES 

Débits de boissons à 
consommer sur place 

Article L. 3331-1 du code de la santé publique

Restaurants 

Article L. 3331-2 du code de la santé publique

Débits de boissons à 
emporter 

Article L. 3331-3 du code de la santé publique

Débits de boissons 
temporaires 

Article L. 3334-1 et 2 du code de la santé publique

Licence II comportant 

l’autorisation de vendre pour 
consommer sur place les 
boissons alcooliques du 
groupe 2

3
.

« Petite licence restaurant » 

qui permet de vendre les 
boissons du groupe 2 pour les 
consommer sur place, mais 
seulement à l’occasion des 
principaux repas et accessoire 
de la nourriture. 

« Petite licence à emporter » 

qui permet de vendre pour 
emporter les boissons du 
groupe 2. 

L’ouverture de débits de 
boissons temporaires peut 
être autorisée par le maire lors 
de foires, ventes, fêtes 
publiques, aux personnes qui 
souhaitent établir un débit de 
boissons à cette occasion et 
aux associations lorsqu’elles 
organisent des manifestations 
publiques. 

L’autorisation est limitée à la 
vente de boissons alcooliques 
du groupe 2. 

Licence III comportant 

l’autorisation de vendre pour 
consommer sur place les 
boissons alcooliques des 
groupes 2 et 3

4
.

« Licence restaurant » qui 

permet de vendre pour 
consommer sur place toutes les 
boissons dont la consommation 
est autorisée, mais seulement à 
l’occasion des principaux repas 
et comme accessoire de la 
nourriture. 

« Licence à emporter » qui 

permet de vendre pour 
emporter toutes les boissons 
dont la consommation est 
autorisée. 

Licence IV comportant 

l’autorisation de vendre pour 
consommer sur place  toutes 
les boissons alcooliques y 
compris celles des groupes 4 
et 5

5
.

3
 Groupe 2 : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, jus de fruits jusqu’à 3° d’alcool. 

4
Groupe 3 : vins de liqueurs, apéritifs à base de vin, liqueur de fruits comprenant moins de 8° d’alcool.

5
 Groupes 4 et 5 : rhum et alcools distillés


