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Nouvelles conditions de délivrance de l'autorisation d'exploiter et de l'homologation d'un cinéma 

Un texte précise les éléments à fournir à l'appui d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un cinéma fixe ou 
itinérant.  
Concernant l'homologation de la salle de cinéma et de ses équipements de projection, la demande doit comprendre tous les 
éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques qui seront fixées par le Centre national du cinéma et 
de l'image animée (CNC). 
Le silence gardé pendant plus de 3 mois par le président du CNC sur une demande d'autorisation d'exploitation ou 
d'homologation vaut décision de rejet. 
Source : décret n°2011-226 du 28 février 2011, Journal officiel du 2 mars 2011, p.4 101 
 

 

Les Technologies de l'information et de la communication dans les services marchands   
A chaque entreprise selon ses besoins 

Cette note en ligne, publiée par l'Insee, fait un point sur l'utilisation des TIC (Technologies de l'information et de la 
communication) par les sociétés des services marchands. 
Document à consulter dans les études 
 

 

Mon-projet-coiffure.com 

Ce site, géré par la FNC (Fédération nationale de la coiffure), est dédié à la création/reprise d'entreprise dans le secteur de la 
coiffure. Quatre rubriques sont proposées : "Préparer son projet", "Reprendre une entreprise", "Céder un salon" et "Devenir 
coiffeur à domicile". Ces rubriques sont complétées d'actualités, de petites annonces, de présentations des nouvelles 
collections et de dossiers. 
http://www.mon-projet-coiffure.com 

 
 

Deux ménages sur trois disposent d'internet chez eux 

Cette note en ligne, publiée par l'Insee, fait un point sur l'accès des ménages à internet. Document à consulter dans les 
études 
 
 

L'utilisation d'Internet au travail 
Internet peut être utilisé à des fins professionnelles mais aussi personnelles sur le lieu de travail. La grande difficulté pour 
ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ŎƻƴǎƛǎǘŜǊŀ Ł ǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴ ǳǎŀƎŜ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ il devra tenir 
compte des impératifs professionnels mais aussi respecter les droits fondamentaux du salarié en se référant notamment à 
ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ф Řǳ /ƻŘŜ ŎƛǾƛƭ ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ǇǊƛǾŞŜ ŘŜ ŎŜƭǳƛ-ci et à certaines dispositions du Code du travail. Les 
ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛƻƴǎ /bL[ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƘŀǊǘŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩLƴǘŜǊƴŜǘ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎŜǊƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΣ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜΣ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ 
incontournables. 
Document à consulter dans les études 
 

Coiffure - Chiffres clés 2010 

La Fédération nationale de la coiffure publie les chiffres clés du secteur. On dénombre en France près de 60 000 salons de 
coiffure et plus de 10 000 entreprises de coiffure à domicile. Le fort développement de l'activité à domicile est lié à l'arrivée 
du régime de l'auto-entrepreneur. 55 % des créations concernent ce régime en 2010. 
Source : FNC - 03/2011 
 

Fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs de contenus mis en ligne : précisions sur leurs obligations  

Les hébergeurs de sites, blogs, etc et les fournisseurs d'accès à internet qui assurent, même à titre gratuit, le stockage 
d'écrits, images, sons ou messages de toute nature fournis par des destinataires de leurs services de communication en 
ligne, ont l'obligation de conserver les données permettant d'identifier les personnes (internautes, abonnés) qui ont 
contribué à la création, à la modification et à la suppression de ces contenus. 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_44%5d-20110303-%5bwww.mon-projet-coiffure.com%20:%20Mon-projet-coiffure.com%5d&url=http://www.mon-projet-coiffure.com
http://www.entreprise-et-droit.com/nws_67_417_2_3929_11_l.html

