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référence.
___________________________________________________________________________

Novembre 2003 (MAJ Janvier 2011, Sébastien Vuignier)

Budget type pour organiser un concert
Déductions
sur prix brut
du billet
(en %)

Coûts
(en CHF)

ARTISTE: Nom de l’artiste
DATE: Date du jour
Salle: Nom de la salle - Lieu
Capacité de la salle: 1400 places
Prix brut du billet: 40 CHF
Taxes (par billet):
Location de la salle
Taxes communales (ex. Lausanne)
Suisa
TVA
Swiss perform
Billeterie
Total taxes

40.00
0
14
10
2.4
0.1
10

0.00
5.60
4.00
1.00
0.04
4.00
14.64
25.36

Prix net du billet (prix du billet – total taxes)
RECETTE BRUTE (prix net du billet x capacité
de la salle)
Salle et équipement:
Location de la salle
Location son et lumière
Staff et sécurité
Promotion
Catering artiste et équipe technique
Dépenses diverses (tél., permis, secouriste, etc.)
Assurance annulation (2% de la recette brute)
Total net coûts
BENEFICE NET (recette brute – total net des
coûts)

Total
(en CHF)

35'504.00

3'000.00
0.00
5'900.00
8'000.00
3'000.00
2'500.00
711.00
23'111.00
12'393.00

De plus, il faut payer le cachet de l’artiste, dont il faut déduire les impôte à la sources, à
reverser à l’administration fiscale cantonale.
Taxes communales ou cantonales :
Lausanne

14%

Genève

0%

Nyon

0%

Fribourg

10%

Malley

5%

Attention : rétrocession pour les concerts de bienfaisance dans certaines communes

Voir aussi nos FAQs sur « Les obligations légales pour organiser un concert » et
« Organiser un concert ».
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