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Achats publicitaires 
(Presse, radio…)

Dépenses hors 
média 

(Evénementiel, Salons, 
Marketing direct…)

Production 
(Impression, création…)

Coût du temps passé 
sur les actions

(Réunions…)

Les Sept 
Principes

QUE COMPREND LE BUDGET ? 

BudgetBudget



COMMENT RÉPARTIR SON BUDGET ?  

Un budget à 
répartir en 

fonction des..

Un budget à 
répartir en 

fonction des..

Catégories 

de produits/services 

Catégories 

de produits/services 

Types d’opérations : 

promotion, communication institutionnelle…

Types d’opérations : 

promotion, communication institutionnelle…

Zones géographiques 

/ Zones de ventes 

Zones géographiques 

/ Zones de ventes 

Périodes : 

mensuellement, de façon hebdomadaire, 
quotidiennement, par campagne de 

communication… 

Périodes : 

mensuellement, de façon hebdomadaire, 
quotidiennement, par campagne de 

communication… 



MÉTHODES POUR DÉTERMINER SON BUDGET

Méthode en 
fonction des 

objectifs 

Méthode en 
fonction des 

objectifs 

− Méthode simple à utiliser, mais lorsque les ventes baissent, le budget 
baisse également

− Pourcentage dépendant de la taille de la structure,  du secteur d’activité… 

− Permet d’être en phase avec les budgets des concurr ents

− Complexité d’évaluation (information difficile à ob tenir)

− Chiffrer le coût des actions de communication objec tif par objectif (en 
fonction des priorités)

− Fixer un montant que le dirigeant décidera d’invest ir en communication 
en fonction de ses moyens

Méthode par 
rapport au chiffre 

d’affaires

Méthode par 
rapport au chiffre 

d’affaires

Application d’un 
pourcentage sur les 

ventes réalisées

Application d’un 
pourcentage sur les 

ventes réalisées

Budget établi vs celui 
de la concurrence 

directe 

Budget établi vs celui 
de la concurrence 

directe 

Détermination du coût 
des actions nécessaires 

pour atteindre les 
objectifs 

Détermination du coût 
des actions nécessaires 

pour atteindre les 
objectifs 

Montant fixe Montant fixe 

Méthode 
d’alignement 

avec la 
concurrence 

Méthode 
d’alignement 

avec la 
concurrence 

Méthode du 
budget fixe 
Méthode du 
budget fixe 

Quelle que soit la méthode utilisée, le budget se d oit d’être flexible.
Conseil : prévoir un petit plus pour faire face aux  circonstances exceptionnelles. 



QUELQUES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Communication avec 0DH

Communication 
via ses réseaux

> Famille 

> Amis/connaissances

> Anciens collègues

> Camarades de classe

> … 

Communication par le 
bouche à oreille 

> Bouche à oreille 
« classique »

> Echanges sur le web 
avec les cibles (sur 
des forums et sites 
spécialisés)

Mailing électronique 
(e-mailing)

> Peut être informatif, 
ludique…

> …ou se se rapporter à 
une promotion



Relation presse Mailing postalEvénements

> Messages passés par 
les journalistes 

> Moyen efficace, moins 
coûteux

> Mailing papier

> Choix du bon support 
(réduction des frais 
d’envoi postal par 
exemple)

> Personnalisation des 
messages souhaitée

> Salons professionnels/ 
foires

> Séminaires/conférences

> Networking (Echange 
de cartes de visites, …) 

Communication à moindre coût

QUELQUES SUPPORTS DE COMMUNICATION 



> Coût de production et 
de distribution 
relativement 
raisonnables 

> Distribution en masse 

> Distribution à cibler 
selon produits/services

> …

> Panneaux/affiches  dans 
et aux alentours des 
points de vente

> Décoration spécifique 
pour attirer 

> Affichage sur le (s) 
véhicules de l’entreprise

> …

> Facebook

> Linkedin

> Twitter

> Instagram

> Pinterest

> …

QUELQUES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Flyers/prospectus Affichage Réseaux sociaux

Communication à moindre coût



Partenariat Distribution de goodies Parrainage 

Communication à moindre coût

> Proposer à des 
partenaires de 
promouvoir vos 
produits/services  

> Réciprocité éventuelle 
du procédé 

> Stylos, autocollants…

> Une commande d’un 
grand volume de 
goodies volume fera 
baisser la facture 

> Offrir des 
cadeaux/bons de 
réduction… aux clients 
qui parrainent des 
personnes 

QUELQUES SUPPORTS DE COMMUNICATION 



Inscription dans les 
annuaires 

> Papier

> Electronique 

Phoning

> Communiquer pour 
obtenir un RDV,  
réaliser une vente, 
trouver des prospects

> Peut compléter le 
mailing postal ou le e-
mailing 

QUELQUES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Communication à moindre coût



POINTS À RETENIR…

Eléments à prendre en 
compte

Eléments à prendre en 
compte

Structure et répartitionStructure et répartition Méthodes pour déterminer 
sonbudget

Méthodes pour déterminer 
sonbudget

> Cibles

> Phases du 
produit/service

> Chiffre d’affaires 

> Taille du marché 

> Contact direct client-
personnel

> Montants à investir 

> Concurrence (ses 
dépenses en 
communication)

Le budget comprend :

> Achats publicitaires

> Dépenses hors médias

> Production/création

> Temps consacré aux
actions

Il peut être réparti selon :

> Catégorie
produits/services

> Types d’opération

> Zones géographiques

> Périodes

> …

> Communication à 0 DH

− Réseaux

− Bouche à oreille

− …

> Communication à faible
coût

− Evénements

− RP

− Flyers

− Affichage

− Partenariats

− Réseaux sociaux

− …

> En pourcentage des
ventes

> Montant fixe

> Budget aligné à celui de
la concurrence

> Selon les objectifs

Quelques supports Quelques supports 


