


Chapitre 9

Le budget et le contrôle de l’efficacité 
d’une campagne
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Survol de cette présentation

1. Les annonceurs
2. La détermination du budget de communication commerciale :

§ La méthode du pourcentage des ventes
§ La méthode des disponibilités
§ La méthode de l’alignement sur la concurrence
§ La méthode des objectifs et des tâches

3. La répartition du budget de communication :
§ La répartition dans le temps
§ La répartition dans les médias

4. Le contrôle et l’évaluation



4/15

Les annonceurs

§En 2010, les investissements publicitaires au Canada ont été de plus 
de 10,4 milliards de dollars.
§ Environ la moitié de ce montant a été consacrée à la télévision.

§Quebecor a été le plus gros annonceur au Québec en 2011, avec 
un investissement publicitaire de près de 52 millions de dollars.

§Le secteur du commerce de détail constitue la catégorie d’annonceurs 
la plus importante, avec 16,8 % du total des investissements 
publicitaires.

§Le gouvernement du Québec est le plus gros annonceur à la 
télévision (16,6 millions), suivi de près par Quebecor (16,5 millions).
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La détermination du budget de 
communication commerciale

Les principales méthodes utilisées pour déterminer le montant à allouer 
au budget de communication :

§ La méthode du pourcentage des ventes
§ La méthode des disponibilités
§ La méthode de l’alignement sur la concurrence
§ La méthode des objectifs et des tâches



La méthode du pourcentage des ventes

§Elle consiste à fixer le montant du budget publicitaire en lui allouant un 
pourcentage du chiffre des ventes brutes, habituellement de 2 à 10 %.

§ L’avantage de la méthode :
§ La simplicité d’application

§ Les inconvénients de la méthode :
§ Elle ne tient pas compte d’un objectif de communication particulier.
§ Plus les ventes baissent, plus le budget de communication diminue.

6/15



7/15

La méthode des disponibilités

§Elle consiste à allouer à la communication commerciale les 
ressources financières disponibles aux fins de dépenses qui n’ont 
pas été imputées aux autres postes budgétaires.

§ L’avantage de la méthode :
§ La simplicité d’application

§ L’inconvénient de la méthode :
§ Elle ne tient pas compte d’un objectif de communication particulier.



La méthode de l’alignement 
sur la concurrence

§Elle consiste à fixer le montant du budget de communication en se 
basant sur les montants investis par les concurrents ou sur le ratio 
de l’industrie.

§ L’avantage de la méthode ;
§ Elle permet de bénéficier de l’expérience collective de toutes les 

entreprises du secteur.

§ L’inconvénient de la méthode :
§ Elle ne tient pas compte d’un objectif de communication particulier.
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La méthode des objectifs et des tâches

§Elle consiste à fixer un objectif de communication, à élaborer un plan 
d’action pour atteindre cet objectif et à déterminer le coût de ce plan 
d’action qui deviendra le budget de communication.

§ Les avantages de la méthode :
§ Elle tient compte d’un objectif de communication particulier.
§ Elle permet de développer le mix de communication optimal.
§ Elle permet d’arrimer l’investissement en communication avec la stratégie 

à long terme de l’entreprise.

§ L’inconvénient de la méthode :
§ C’est un processus long et complexe qui exige une planification 

rigoureuse.

9/15



10/15

Le lien entre les ventes 
et l’investissement publicitaire
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La répartition du budget de communication

§La répartition dans le temps :
Le budget n’est pas toujours réparti uniformément sur 
chacune des 52 semaines de l’année.

§La répartition dans les médias :
Cette répartition se fait selon l’objectif, la cible, le budget 
dont on dispose et la disponibilité des médias.

§Les coûts de production :
Ils représentent environ 20 % du budget total.



La répartition du budget dans le temps

§Selon la fréquence de diffusion d’un message publicitaire, on distingue :

§ le calendrier à impulsions régulières;

§ le calendrier à impulsion continue;

§ les calendriers à impulsions irrégulières;
§ le calendrier à impulsions de lancement;
§ le calendrier à impulsions promotionnelles.

12/15



La répartition du budget dans les médias

§Les critères à considérer pour le choix des médias :

§ Les habitudes du groupe cible
§ Le type de produit annoncé
§ Le contenu du message
§ Les coûts d’insertion ou de diffusion de l’annonce
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La répartition du budget dans les médias
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Le contrôle et l’évaluation

§Plusieurs éléments permettent de déterminer l’effet d’une campagne 
de communication :
§ l’effet sur les ventes;
§ l’effet sur la notoriété du produit;
§ l’effet sur la notoriété d’un attribut.

§On doit mesurer séparément l’impact de chacun des éléments 
du mix de communication.

§Les effets d’une campagne de communication sur la notoriété 
d’une marque ou sur la perception qu’en ont les consommateurs 
sont évalués par le biais d’une recherche commerciale.


