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ll convient d'examiner le système de gestion de I'association (intéressé ou non) et sa place commerciale

(concurrence avec des entreprises lucratives ou non) afin de déterminer si elle est assqjettje aux impôts

commerciauxs6.

C'est le cas pour l'association Hellfest Productions, Son activité commerciale est très importante et

diversifiée. Du point de vue promotionnel, d'importants moyens de communication sont mis en æuvre,

lly a donc bien concurrence avec des entreprises lucratives : au niveau de l'activité de production de

spectacles, sur la communication (vente d'espaces publicitaires) et ên ce qui concerne Ie site de vente de

merchandising en ligne. Hellfest Productions doit donc payer ta TVA, ta taxe professionnelle ainsi que

l'impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne ta TVA, les taux sont variables. La location ou I'achat du matériel est soumis à une

TVA de 19,6%, alors que pour les recettes de billetterie la TVA n'est que ae 2,1oÂ. lt n'y a pas de ptafond

de remboursement dans ce cas Ià. L'association effectue donc des demandes régulières (trimestrielles en

général) auprès du centre des impôts pour se faire rembourser,8T

. ANALYSEGLotsALE DU BUDGET2OO9

Le budget global de l'édition 2009 du fstival Hellfest Open Air s'élève à plus de 2,5 millions

d'euros.88 Le bilan et le compte de résultat ne seront connus qu'a la fin du mois d'octobre prochain pour

I'exercice 2008-2009 clos le 30 septembre prochain.

Voici les répartitions des dépenses et des recettes de cet exercice, basées sur le budget prévisionnel 2009 :

44,O/"

RÉPARTITION DES DÉPENSES

2,4yo 5,2o/o 5,6V"

e Frais production
générale

r Technique scène et site

Catering, restauration et
hébergement artistes

Communication

,40/o

r Bars et restauration

B Divers

r Plateau artistique

Total hors taxe des dépenses I 2 690 449,89€

Certaines associations sont exonérées de fait selon certains critères, le caractère caritatiF des manifestations par exemple.

Pour se faire rembourser, il faut fournir unjustificatif. ll faut donc veiller à faire apparaître sur les factures le montant de la

TVA payee.

Voir Budgct préyi.ionncl20{19 - Annexe 8 p38 , ainsi que pour I'ensemble des chiffres présentés ici.
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RÉPARTITIoN DEs REcETTEs

r Billeterie

I Recette
annexe

û Partenariat

Totat net des recetes8e : 2724 324,56€

Le bénéfice estimé de l'édition 2009 est Ue 33 874,67 euros.

-DÉpeNses: LE potDs DE L,ARTrsrE

Le budget de I'association Hellfest Productions supporte en 2009 le cott d'une équipe de production

élargie. Lê recrutement de stâgiaires à des postes à responsabilité limite cependant le nombre de salaires.

Les charges les Plus lourdes ne concernent pas les dépenses techniques liées aux scènes et au site mais

bien le plateau artistique. Celui-ci est globalement plus cher que dans d'autres festivals de musiques, et

sans comparaison avec d'autres pratiques artistiques comme les arts de rue ou le théâtre. Chaque

discipline artistique a en effet ses repères en termes de cachet. Certaines formations Metal, à l'image de

Metallica ou ACDC, réclament des sommes considérables pour se produire sur scène. En France, seules

les sociétés de productions Gérard Drouot Productionseo et Nous Productionssl acceptent de les faire

jouer sur les scènes parisiennes, parfois de province.

L'affiche du Hellfest doit chaque année gagner en standing tout en se diversifiant. Les groupes, plus

nombreux -107 en 2009, soit 10 de plus qu'en 2008, et 30 de plus que tes Vieittes Charrues- réctament

des cachets plus imPortants que sur les éditions précédentes. De plus, les exclusivités en festival ont un

prix, et il faut être prêt à proposer plus que la concurrence pour les obtenir. Le cachet moyen s'élevait

cette année à plus de 11 000 euros. La formation la moins chère (Watertant) a coute 300€ a

89 Apres deduction Oe la TVA a 2,1% sur ta bittetterie, et règtements SACEM.
90 http://btttetrerie.gdp.frlindex2.php
91 http://www.nousproductions.com/
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