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Remplir les conditions d’ouverture

Disposer d’une qualification professionnelle

1) Diplômes et titres éligibles
Les conditions de qualification varient selon que vous souhaitez ouvrir votre propre salon ou devenir
coiffeur à domicile.
Ces conditions doivent être remplies soit par vous-même, soit par votre conjoint collaborateur ou
associé soit par l’un de vos salariés. Vous pouvez donc ouvrir votre salon de coiffure même si vous
n’êtes pas qualifié mais vous ne pourrez pas vous-même exercer cette profession.
Il n’y a pas d’obligation à afficher ce diplôme, mais vous pouvez être contrôlé à tout moment par des
agents de la Répression des fraudes, par des agents ou des officiers de police judiciaire.
En cas d’infraction, vous risquez, entre autres, une amende de 7 500 € et la fermeture de
l’établissement pouvant aller jusqu’à 5 ans.
A noter : ces conditions de qualification s'appliquent aussi à l'activité de barbier.

Suppression de la dispense de qualification pour les coiffeurs pour hommes
Avant son abrogation, l’article 2 du décret n°97-558 du 29 mai 1997 dispensait de qualification
les coiffeurs pour hommes lorsque l'exercice de la coiffure s'effectuait à titre accessoire ou en
complément d'une autre profession et dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Depuis l'abrogation de cette disposition par l'article 16 du décret n°2017-767 du 4 mai 2017, il
n'existe aucune possibilité d'ouvrir un salon de coiffure sans remplir les conditions de qualification.

a) Ouvrir un salon de coiffure
Vous devez respecter les conditions posées pour l’ouverture d’un salon de coiffure lorsque :


vous exercez votre activité de façon ambulante dans un camion ou un minibus aménagé ;
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