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−  Nature des indicateurs  : 
•  Pourcentages 
•  Moyennes 
•  … 

−  Aide au pilotage, à la prise de 
décision et à la mise en place 
d’actions correctives 

•  Analyse et évaluation de  la 
performance marketing 

•  Mesure de l’efficacité des 
actions, leur rentabilité, 

•  …  

Indicateurs clé de performance  
(ou KPI : Key Performance Indicator) 

QU’EST-CE QU’UN INDICATEUR DE PERFORMANCE ? 

−  Internes… 
•  Satisfaction des collaborateurs 
•  Capacité d’innover 
•  … 

− …Et/ou externes 
•  Part de marché, 
•  Notoriété, 
•  Satisfaction clients, 
•  Fidélisation des clients 
•  … 

−  Peuvent différer d’un secteur à 
l’autre   

−  Les indicateurs doivent être 
•  Fixés en amont du lancement 

d’une action marketing 
•  Faciles à mettre en place  
•  Réalistes (atteignables pour  

les départements les utilisant) 

−  Le nombre d’indicateurs 
importe moins que leur 
pertinence 

−  Ils doivent avoir des objectifs 
réalistes et être évalués 
régulièrement  



Quelques familles  
d’indicateurs de performance généraux  

Indicateurs de rentabilité  Indicateurs de 
satisfaction clients 

Indicateurs liés aux 
ventes  

> Fournis par la comptabilité 
ou le contrôle de gestion  

> Exemples : 

−  Marge brute 

−  Bénéfices 
−  …  

> Indicateurs qualitatifs 

> Exemples : 
−  Enquête annuelle  de 

satisfaction 

−  Questionnaire  après 
une vente d’un nouveau 
produit 

−  …   

> Fournis par : 
−  la comptabilité de 

l’entreprise 
−  des études de marchés 
−  des statistiques 

sectorielles 
−  …  

> Exemples : 
−  Parts de marché, 
−  Ventes (valeur, volume) 
−  …  

DIFFÉRENTES FAMILLES D’INDICATEURS  



EXEMPLES D’INDICATEURS À SUIVRE  

> % de nouveaux clients  

> % de clients perdus  

> % clients insatisfaits 

> Appréciation des produits/
services 

> … 

Suivi de la performance 
client  

Exemples  
d’indicateurs génériques 

> Nombre de vues par pages/
posts 

> Nombre de téléchargements 

> Taux d’ouverture/ Taux de 
clics de vos emails 

> Evolution du nombre de 
visiteurs sur votre site 

> % du trafic provenant du 
référencement naturel 

> Nombre de Partages/ 
Mentions/ Likes… 

> Nombre de transferts 
d’emails 

> Nombre de commentaires 

> Le nombre moyen de pages 
consommés par visite sur 
votre site 

> Le temps moyen passé par 
visite sur votre site 

Exemples d’indicateurs 
 Marketing digital (contenu) 

Consommation du 
contenu  

Engagement 
Contenus partagés, 

commentés…  



Pour un dirham dépensé en 
marketing,  combien cela rapporte-t-il 
à l'entreprise ?   
L’investissement peut être rentable 
financièrement ou mesurable au 
niveau de la notoriété de la marque  

Nombre total de conversions/nombre 
total de visiteurs  

Permet de suivre l'efficacité et la 
rentabilité d'un investissement 
= coût des investissements en 
marketing et commercial pour 
acquérir de nouveaux clients/nombre 
de clients acquis 

Mesure  
de la rentabilité  

de l’investissement  

Transformation 
d’un utilisateur  

en prospect  
puis client 

Montant moyen 
dépensé  

pour acquérir  
un nouveau client 

ROI  
(retour sur 

investissement) 

Taux  
de conversion 

Coût d’acquisition  
d’un client  

EXEMPLES D’INDICATEURS À SUIVRE  

Marketing  

digital 



EXEMPLES D’INDICATEURS À SUIVRE  

−  Donne un aperçu général sur 
l’efficacité du e-mailing 

−  Taux considéré « haut » s’il 
dépasse les 20% 

−  Taux considéré « bas » s’il est 
inférieur à 10% 

−  Mesure l’efficacité du message 
envoyé 

−  Taux considéré « haut » s’il 
dépasse les 7% 

−  Taux considéré « bas » s’il est 
inférieur à 3% 

−  Taux considéré « haut » s’il 
dépasse les 1% 

−  Il doit baisser (à chaque envoi, les 
désabonnés précédents ne sont 
plus concernés) 

Nombre de 
personnes ayant 

ouvert le message 
sur nombre 

d’emails envoyés  

Nombre de clics 
générés par l’envoi 

sur nombre de 
messages envoyés 

Nombre de 
désabonnements 

effectifs sur 
nombre d’envois  

Taux d’ouverture  

Taux de clic 

Taux de 
désabonnement  

Marketing digital 
e-mailing 



POINTS À RETENIR… 

Définition  Familles d’indicateurs  Exemples d’indicateurs  

>  Indicateurs (pourcentages, 
moyenne…) permettant 
d’analyser/évaluer la 
performance marketing 

>  Aident au pilotage, à la prise 
de décision 

>  Permettent d’éviter les 
mauvaises choix et de mettre 
en place des actions 
correctives 

>  Indicateurs liés aux ventes 

>  Indicateurs de rentabilité  

>   Indicateurs de satisfaction 
clients 

>  ROI 

>  Taux de conversion  

>  Coût d’acquisition clients 

>  Taux de clic 

>  Taux d’ouverture  

>  Consommation du contenu  

>  Engagement  

>  Suivi des clients 

>  … 


