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Depuis mars 2017, Facebook comptabilise 1,28 milliard d’utilisateurs actifs 
chaque jour, qui sont plus de 85 % à être situés en dehors des États-Unis 
et du Canada. Avec un nombre d’utilisateurs aussi important dans le monde 
entier, les marketeurs s’accordent à dire que Facebook est la plateforme idéale 
pour atteindre et engager de nouvelles audiences. 

Facebook est désormais une évidence dans toute stratégie marketing et les 
publicités Facebook sont idéales pour atteindre de nouvelles audiences. 

Toutefois, savoir qu’un canal est efficace est une chose, mais créer une stratégie 
publicitaire efficace pour votre marque en est une autre. De plus en plus de marketeurs 
utilisent Facebook pour leurs publicités chaque trimestre, ce qui rend encore plus 
difficile l’élaboration d’une stratégie. En effet, celle-ci doit se démarquer de celles des 
concurrents et générer le retour sur investissement (ROI) dont une marque a besoin. Si 
vous souhaitez investir dans votre stratégie publicitaire sur Facebook, il est indispensable 
de bien comprendre comment vos efforts vont affecter la courbe de votre entreprise. 
Sinon, comment justifier votre budget ?

Avec l’aide de Socialbakers, leader mondial en statistiques des médias 
sociaux, HubSpot a créé ce rapport complet et ce guide pratique pour vous 
aider à élaborer une stratégie plus efficace pour vos publicités Facebook,  
à mesurer votre succès et à améliorer le ROI de vos dépenses publicitaires. 

En évaluant votre succès sur le réseau social, vous pourrez justifier votre 
investissement dans les canaux de publicités, optimiser votre budget et intégrer 
vos efforts sur les réseaux sociaux au reste de votre entonnoir marketing.  
Ce guide vous explique les étapes à suivre. 

Vous découvrirez comment choisir le bon objectif afin de définir une stratégie 
ciblée qui apportera des résultats à votre marque. Vous apprendrez ensuite à 
calculer le ROI d’une campagne payante sur les réseaux sociaux afin de comparer 
vos dépenses à celles de votre secteur et de votre région. 

Enfin, vous découvrirez quels types de publicités sont les plus onéreux et lesquels 
génèrent le plus de clics par région et par objectif.

Le moment est venu de faire vos premiers pas.

Introduction et



Sélectionner le bon objectif de campagne
Pour améliorer votre stratégie en matière de publicité, la première étape consiste à vous assurer que vous choisissez le bon objectif pour chaque campagne menée 

Les marketeurs ne consacrent jamais de budget à une campagne de publicité sans savoir ce qu’ils vont en tirer. 
Il est indispensable de savoir ce qu’il faut évaluer afin de pouvoir identifier les succès et les échecs. 

Facebook propose plusieurs objectifs pré-établis pour vous aider à affiner vos objectifs et vos indicateurs de succès. Vous souhaiterez peut-être,  
par exemple, générer plus de conversions sur votre site web ou obtenir plus d’interactions avec l’application de votre marque. 

Ces objectifs ont pour but de vous aider à répondre aux besoins de votre équipe commerciale. Si votre équipe commerciale a besoin d’une plus grande notoriété pour 
promouvoir la réputation de votre marque et ainsi conclure davantage de transactions, concentrez vos efforts sur les campagnes de notoriété de la marque. Les campagnes 

doivent répondre à des besoins différents, et donc accompagner vos clients tout au long du parcours d’achat. N’essayez pas de vendre trop, trop rapidement.
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Utilisez les types d’objectifs de campagne pour définir un objectif précis pour votre campagne :

Interaction avec l’application : ces publicités ont pour but d’encourager l’activité 
de vos utilisateurs actuels dans une application, ou de mettre en avant les 
fonctionnalités de l’application avant de demander à un nouvel utilisateur de la 
télécharger.

Installations d’applications : ces publicités sont orientées vers les nouveaux 
utilisateurs. Elles permettent de montrer l’objectif premier et la principale 
fonctionnalité de l’application.
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Notoriété de la marque : les publicités Facebook peuvent servir à exposer le nom 
de votre marque et vos produits au plus grand nombre. 
Si tel est le cas, sélectionnez l’objectif de notoriété de la marque. Ce type de 
publicité Facebook peut, d’un point de vue technique, être utilisé pour n’importe 
quelle campagne mais il a été pensé pour une utilisation avec un contenu captivant 
qui améliore la notoriété de la marque en attirant les utilisateurs Facebook qui 
consultent leur fil d’actualité. Avec une campagne de notoriété de la marque, il ne 
faut pas seulement penser aux résultats voulus. Il est également important de se 
concentrer sur la création d’un contenu captivant qui donnera envie aux utilisateurs 
d’en savoir plus sur votre marque.

Visites en point de vente : les campagnes de notoriété de la marque sont 
généralement destinées à une audience large mais certaines entreprises préfèrent 
concentrer leurs efforts sur l’acquisition de nouveaux clients dans un lieu spécifique. 
Les publicités de visites en point de vente permettent de créer des campagnes qui 
ciblent les utilisateurs dans un endroit précis. 
Si vous souhaitez avancer plusieurs lieux, vous pouvez utiliser le même modèle 
créatif et cibler les utilisateurs Facebook qui passent du temps dans chacun d’entre 
eux.
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Portée locale : si vous ouvrez une nouvelle boutique ou si vous souhaitez tout 
simplement accroître la notoriété de l’un de vos magasins existants, utilisez l’objectif 
de portée locale pour améliorer la notoriété de votre marque dans des régions 
précises. Ces publicités ressemblent en plusieurs points aux publicités de notoriété de 
la marque mais elles sont plus ciblées et concentrées sur les lieux.

Conversions sur le site web : les campagnes de notoriété d’une marque 
sont plus orientées vers l’attribution à long terme, mais les campagnes de 
conversions sur le site web ont pour but d’encourager les utilisateurs à cliquer 
sur les publicités et de les rediriger ainsi vers votre site web. 
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Clics vers votre site web : nombre de vos campagnes auront pour objectif de 
demander à vos utilisateurs de réaliser certaines actions, comme remplir un 
formulaire de génération de leads. D’autres, en revanche, auront pour but de 
générer du trafic vers votre site web. Pour les campagnes centrées sur le trafic, 
utilisez le type de publicités Clics vers le site web. Celles-ci vous permettent de 
diriger les utilisateurs vers des articles de blog précis, des pages du site ou des offres 
de produit aux formats variés.

Publicités d’événements : si vous organisez un événement important 
prochainement et souhaitez en faire la publicité pour y attirer une audience, utilisez 
le type de publicités d’événements pour faire votre promotion sur Facebook 
et obtenir davantage de réponses. Ce type de publicités est plutôt simple. Si 
vous utilisez déjà la fonctionnalité événements sur Facebook pour augmenter 
le taux de participation, ce type de publicité est un bon complément pour votre 
stratégie. Cependant, si vous souhaitez uniquement obtenir des inscriptions 
sur la page d’inscription de votre site web, il est recommandé d’utiliser un autre 
type de publicité pour atteindre votre objectif sur-page, comme les publicités de 
conversions sur le site web.
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Publicités pour des offres : les offres ciblées sur la conversion peuvent 
servir de point de destination pour votre publicité Facebook. Facebook 
vous autorise toutefois à sélectionner les téléchargements d’offre hors-site 
comme objectif. Si vous souhaitez promouvoir des réductions, des 
offres de voyage ou des offres de contenu via les publicités Facebook, 
l’objectif offres vous permet de personnaliser vos publicités avec des 
call-to-action spécifiques. 

Par exemple, il est possible d’utiliser un call-to-action « En savoir plus »  
si vous n’offrez un produit qu’aux 500 premières inscriptions. Les publicités 
Facebook pour des offres doivent directement rediriger vos utilisateurs 
vers une page d’inscription de votre site web, grâce à laquelle ils pourront 
bénéficier de l’offre proposée.



HubSpot et SocialbakersSélectionner le bon objectif de campagne

Publicités de génération de prospects : ces publicités vous permettent de collecter des informations sans obliger votre audience à quitter l’application Facebook. Elles 
comportent un formulaire grâce auquel les informations de vos prospects pourront être directement redirigées vers votre CRM.
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Mentions J’aime : ces campagnes sont préconisées pour les annonceurs qui placent 
beaucoup d’efforts dans leur présence sur les réseaux sociaux et qui créent du 
contenu spécialement pour leurs utilisateurs Facebook. Vous pouvez également 
ajouter en option un call-to-action « J’aime » à d’autres types de publicités si vous 
souhaitez atteindre deux objectifs avec une seule publicité.

Engagements avec les publications : si vous publiez régulièrement du contenu sur 
votre page Facebook, vous avez certainement remarqué que certains types de 
contenus offrent de meilleurs résultats que d’autres. Grâce aux publicités Facebook 
d’engagements avec les publications, vous pouvez générer plus d’engagement 
sur les articles individuels et étendre leur portée d’origine. Ce type de publicités 
vous aidera à entraîner plus d’activité sur vos articles et à obtenir rapidement plus 
d’abonnés naturels en leur proposant le type d’articles qu’ils verraient plus souvent 
s’ils vous suivaient.



Choisir le type de publicités Facebook à utiliser
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1. Définir l’objectif de la campagne

Avant de débuter toute campagne publicitaire, il faut en déterminer l’objectif. 
Souhaitez-vous augmenter le taux de conversion sur votre site web, accroître 
le taux de participation à un événement proche ou attirer davantage de clients 
dans votre boutique ?

Ne créez pas votre campagne autour du type de publicité que vous souhaitez 
utiliser. Commencez par définir vos besoins marketing avant de construire votre 
publicité. Votre marque a-t-elle besoin de gagner en notoriété, ou devriez-vous 
vous concentrer sur les utilisateurs qui la connaissent déjà afin de les convertir 
en leads et en clients ?

2. Sélectionner les types de publicités pertinents pour  
votre campagne

Une fois l’objectif de votre campagne défini, parcourez les différents types de 
publicités Facebook proposés. Vous savez désormais en quoi ils consistent. 

Sélectionnez celui qui correspond le mieux à vos objectifs. En effet, 
Facebook propose plusieurs types de publicités pouvant servir à un seul 
et même objectif. Si vous voulez générer des téléchargements d’un e-book 
par exemple, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

Clics vers un site web

Conversions sur le site web

Génération de prospects

Offres

3. Délimiter les options

Dès que vous avez déterminé les types de publicités les mieux adaptés à vos 
besoins, vous pouvez sélectionner celui qui, selon vous, apportera les meilleurs 
résultats pour votre campagne. Vous pouvez également utiliser le même design, 
le même texte et les mêmes options de ciblage pour élaborer un test de campagne 
sur différents types de publicités, afin de voir lequel fonctionne le mieux. 
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4. Rédiger le texte et créer des attributs

L’un des avantages du Gestionnaire de publicités de Facebook est la 
grande variété des options de création et de présentation proposées. 
Vous pouvez choisir une image, une vidéo, une collection ou le format 
carrousel, mais aussi personnaliser les publicités en fonction du support 
de votre audience (ordinateur de bureau ou portable). 

En effet, vos utilisateurs interagissent rarement avec votre marque sur une seule 
plateforme. Peut-être vont-ils débuter leur expérience avec votre marque sur un 
portable mais si vous souhaitez qu’ils réalisent un achat depuis un ordinateur de 
bureau, vous devrez créer plusieurs opportunités afin qu’ils puissent effectuer 
l’action souhaitée en fonction de la plateforme utilisée. 

Facebook propose également plusieurs call-to-action à utiliser dans 
vos publicités, même si vous pouvez décider de n’en utiliser aucun.  
Si vous lancez plusieurs campagnes publicitaires, pensez à tester et à 
évaluer ce qui fonctionne le mieux pour votre audience. 

5. Utiliser différents types de publicités pour différents objectifs 
de campagne

Ne vous limitez pas à un seul type de publicité pour toutes vos campagnes. 
Assurez-vous plutôt d’optimiser vos publicités pour les bons objectifs de 
campagne. Testez différents types de publicités Facebook et plusieurs 
objectifs de campagne afin d’optimiser votre stratégie publicitaire pour 
votre audience. 

6. Cibler la bonne audience

La création de l’ébauche de votre publicité ne constitue que la première 
partie de votre campagne. Vous devez ensuite cibler la bonne audience. 
Consultez la section suivante pour obtenir quelques conseils sur la création 
d’une stratégie de ciblage.

Choisir le type de publicités Facebook à utiliser



Définir une stratégie ciblée
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Données démographiques

Tenez compte de vos buyer personas (si vous n’en possédez pas encore, 
cliquez ici pour en créer) et de l’audience cible pour votre campagne. La grande 
majorité de vos clients actuels est-elle composée de femmes ? Souhaitez-vous 
étendre votre marché aux étudiants ? Utilisez les données démographiques 
comme l’âge, le sexe ou la langue pour vous concentrer sur les caractéristiques 
démographiques de vos personas.

Exemples de données démographiques :

Études (diplômes, écoles, domaines)

Âge

Emploi (intitulés de poste)

Entreprise (taille, secteur)

Statut marital (célibataire, en couple, durée de la relation et/ou du mariage)

Événements récents marquants (nouvel emploi, mariage, déménagement)

Il existe un grand nombre de façons de créer une stratégie de ciblage pour une 
campagne publicitaire. Néanmoins, toutes commencent par les 5 filtres principaux 
vous permettant d’affiner votre campagne : le lieu, les données démographiques, 
les centres d’intérêt, les comportements et les contacts.

Le lieu

Utilisez le paramètre de lieu pour sélectionner les personnes à cibler dans une certaine 
zone géographique par pays, état, ville, code postal, etc. Imaginons que vous possédez 
une boutique unique à Londres et que vous proposez uniquement des produits 
marketing en anglais. Il serait inutile de dépenser votre budget dans des publicités 
ciblant des personnes situées au Brésil, qui ne pourront pas accéder à vos produits. 
En revanche, si vous êtes un magasin d’e-commerce important, utilisez les paramètres 
de lieu comme l’état ou le pays pour cibler un plus grand nombre de personnes.

Exemples d’options de lieux :

Pays

État

Région

Code postal

Département
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l’un de vos articles de blog ou a consulté quelques-uns de vos produits sur votre 
site. S’appuyer sur ces comportements pour cibler vos publicités est une bonne 
façon d’utiliser les publicités de génération de leads. 

Exemples de ciblage par comportement :

Activité web (a cliqué sur un lien sur votre site, a lu un article, a consulté 
l’une de vos pages de destination, a ajouté un article à son panier puis est 
parti, a dépensé en ligne, a créé un événement Facebook, etc.)

Utilisateurs sur portable (utilisation d’une tablette ou d’un portable de la 
marque, nouveau propriétaire de tablette, etc.)

Voyages (a l’intention de voyager, utilise les transports pour se rendre au 
travail, est revenu d’un voyage, s’est identifié dans un nouveau lieu, etc.)

Contacts

La dernière catégorie des paramètres de ciblage est axée sur les contacts. Elle peut 
englober les personnes qui suivent votre page Facebook ou qui sont invitées à des 
événements. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour inclure ou exclure les personnes 
qui interagissent déjà avec votre marque en fonction de l’objectif de votre campagne. 

Centres d’intérêt

Utilisez le paramètre des centres d’intérêt pour cibler les buyer personas plus 
spécifiquement, comme pourrait le faire un magasin de vélo essayant de cibler 
les personnes qui ont montré de l’intérêt envers les vélos sur Facebook. 

Exemples de ciblage par centres d’intérêt :

Entreprise ou secteur dans lequel travaille une personne  
(marketing, technologie, bâtiment, commerce, santé, etc.).

Loisirs et activités (vélo, sports, voyage, politique, questions sociales, etc.)

Divertissements (jeux, films, musique, télévision)

Shopping et mode (beauté, mode, shopping, etc.)

Comportements

Les publicités axées sur les comportements font partie des outils les plus puissants 
pour les campagnes de génération de leads. En effet, la génération de leads est 
axée sur l’action. Un lead est une personne qui a montré de l’intérêt, d’une façon 
ou d’une autre, pour votre produit ou votre service. Imaginons que quelqu’un a lu 

Définir une stratégie de ciblage
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Vous pouvez ensuite utiliser les données des centres d’intérêt et des comportements 
pour affiner votre audience en fonction de votre budget. Si votre budget est restreint, 
utilisez des paramètres de ciblage plus précis pour atteindre les personnes les plus 
concernées par votre publicité. En revanche, si votre budget est assez conséquent et 
que votre objectif de campagne est la notoriété de votre marque, vous pouvez utiliser 
des données de ciblage moins spécifiques. Pensez toujours à cibler uniquement les 
personnes qui sont susceptibles d’être intéressées par votre offre.

Reciblage

L’une des façons les plus importantes d’utiliser les paramètres de ciblage sur 
Facebook est de cibler à nouveau les utilisateurs qui ont déjà interagi avec votre 
marque. Vous pouvez ainsi montrer vos publicités aux utilisateurs qui ont déjà vu 
les produits de votre marque et, par exemple, cibler les utilisateurs qui se sont déjà 
rendus sur votre site pour qu’ils y reviennent, ou les montrer aux utilisateurs qui 
ont placé des articles dans leur panier mais qui se sont déconnectés de votre site 
avant de finaliser leur achat. 

  

Exemples d’utilisation des contacts dans les paramètres de ciblage :

Inclure toute personne déjà liée à votre page, à votre application  
ou à un événement

Exclure toute personne déjà liée à votre page, à votre application ou à un 
événement

Inclure toute personne dont les amis sont déjà liés à votre page,  
à votre application ou à un événement.

Maintenant que vous connaissez tous les paramètres de ciblage proposés, 
vous pouvez déterminer la stratégie de ciblage nécessaire pour chacune de vos 
campagnes. Pour cela, vous devez fixer l’objectif de votre campagne et connaître 
votre buyer persona.

Il faut tout d’abord définir l’audience cible de votre campagne. S’agit-il d’une 
campagne adressée à toute votre audience, comme une réduction, ou aux 
personnes qui ne connaissent pas encore votre marque ?

Utilisez les outils des données démographiques et des contacts pour déterminer 
ces paramètres de ciblage en fonction de ce qui est le plus approprié pour votre 
campagne.

Définir une stratégie de ciblage
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Les chapitres précédents ont abordé la définition de l’objectif d’une publicité et 
d’une stratégie. Celui-ci traite de l’évaluation du retour sur investissement obtenu 
avec vos campagnes publicitaires afin de pouvoir les optimiser à l’avenir. 

Pourquoi évaluer le ROI de vos dépenses publicitaires ? Si vous souhaitez que vos 
publicités aient un impact sur le reste de votre entonnoir marketing, vous devez 
mesurer ce qu’elles génèrent et combien elles vous rapportent. Vous saurez ainsi 
dans quels canaux il est préférable d’investir afin que les futures campagnes génèrent 
davantage de résultats, de leads, de conversions, de clients, etc.

Imaginons que votre coût d’acquisition client est de 100 € par client. Votre responsable 
vous demande de lancer une campagne publicitaire sur Facebook afin de générer de 
nouveaux clients et vous octroie un budget de 1 000 €. Vous lancez votre première 
campagne et attirez 8 nouveaux clients. Cette campagne a-t-elle été utile ?

Comment mesurer votre ROI :

Mesurer le retour sur investissement est assez simple. Prenez le montant dépensé 
(coût) et divisez-le par les profits*.

*Les « profits » mesurés varieront en fonction du type d’objectif de la publicité. Si votre objectif est de générer plus de leads, vous 
devrez diviser vos dépenses par le nombre de leads obtenus. Il en va de même pour les publicités axées sur l’acquisition de clients, 
sur les publicités d’installations d’applications, sur les clics sur le site web, etc.

8

1 000 €

nouveau client

125 € /par nouveau client

Dans cet exemple, vous prenez le montant dépensé (1 000 €) et vous le divisez par le nombre 

de nouveaux clients acquis (8). Cela signifie donc que vous avez acquis 8 nouveaux clients, au 

coût de 125 € par nouveau client. Si votre patron vous informe que votre coût d’acquisition client 

moyen est de 100 € par client, vous comprendrez rapidement que le retour sur investissement 

de cette campagne publicitaire est inférieur à votre coût d’acquisition client moyen. 

Calcul du ROI = montant total de l’investissement / profit total 
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Si vos campagnes publicitaires génèrent un retour sur investissement inférieur à 
celui de vos autres stratégies, cela signifie que vous devez optimiser votre stratégie 
pour faire baisser vos dépenses. Plusieurs méthodes existent, comme optimiser 
votre publicité ou vous concentrer sur votre stratégie de ciblage. 

L’exemple utilisé suppose que vous connaissez déjà les données de référence 
auxquelles comparer les résultats de votre campagne. 

La section suivante s’appuie sur de toutes nouvelles données qui détaillent les 
dépenses moyennes par type de campagne et par région pour vous permettre 
d’évaluer le succès de vos campagnes publicitaires.

Évaluer le ROI des réseaux sociaux
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Pour mesurer le succès de vos campagnes, consultez les statistiques de votre région, 
de votre secteur et de votre objectif de campagne, puis comparez les CPC et CTR de 
vos propres campagnes publicitaires. Vous disposerez alors d’un point de référence 
pour évaluer le succès de vos campagnes, diminuer vos coûts et améliorer le ROI de 
vos futures campagnes.

Lorsque vous commencez réfléchir à une stratégie publicitaire sur Facebook, il est 
possible que vous ayez du mal à évaluer le retour sur investissement nécessaire. 
Une campagne réussie dépend de nombreux facteurs, notamment de son objectif, 
de la région et du secteur.

Par exemple, si vous menez une campagne pour attirer de nouveaux leads, les 
résultats seront différents de ceux obtenus si vous menez une campagne pour 
obtenir de nouveaux utilisateurs de vos produits ou davantage de clics sur votre 
site web.

Cette section comporte les dernières statistiques sur les taux moyens de coût par clic 
(CPC), les taux de clics (CTR) et la répartition des types de campagnes publicitaires pour 
chacune des quatre régions principales : Amérique du Nord (NAM), Amérique latine 
(LATAM), Asie-Pacifique (APAC) et Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). 

Remarque sur les statistiques : 

Les statistiques des sections suivantes ont été collectées par Socialbakers. Les 

statistiques concernent 1 626 464 publicités Facebook diffusées entre novembre 

2016 et février 2017 et destinées aux pays des régions EMEA, Amérique du Nord, 

APAC et LATAM. Toutes les statistiques représentent des données mensuelles. Les 

CPC et CPM sont indiqués en USD et le CTR est exprimé en pourcentage. 
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Amérique du Nord 
(NAM) 

HubSpot et Socialbakers
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Tous secteurs confondus, l’Amérique du Nord présente le coût par clic le plus élevé 
de toutes les régions. Les annonceurs en Amérique du Nord doivent ainsi s’attendre 
à payer une somme plus importante pour les publicités axées sur les clics que dans 
les autres régions. Tenez compte de la répartition des objectifs de campagnes 
publicitaires dans votre région. Vous devez vous assurer que vous tirez profit de 
tous les objectifs proposés pour transformer votre notoriété en ventes, mais aussi 
que vous connaissez plusieurs façons d’utiliser les publicités pour vous différencier 
de vos concurrents. 
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CPC moyen

Le secteur de la finance génère les coûts par clic les plus élevés de tous les autres 
secteurs évalués en Amérique du Nord, juste devant le secteur de la beauté.  
À l’inverse, les secteurs de l’automobile et de l’hébergement connaissent les taux de 
CPC les plus bas.

Utilité pour les marketeurs

Parcourez les statistiques par secteur présentées ici et utilisez-les pour évaluer vos propres 

taux de CPC. Sont-ils supérieurs ou inférieurs ? En tant qu’annonceur sur Facebook, votre 

objectif doit être de toujours avoir un CPC (ou tout autre objectif de campagne) le plus bas 

possible. Si la moyenne pour votre secteur est un CPC de 0,50 € et que vous dépensez 2 € par 

clic pour une campagne axée sur les clics, il serait bon de revoir votre stratégie publicitaire.  

Il se peut que le problème vienne de votre ciblage ou de la qualité de votre contenu. N’hésitez 

pas à étudier les publications de vos concurrents et à ajuster votre stratégie. Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM

Amérique du Nord (NAM) 
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CTR moyen

Étudier le CTR de leur secteur permet aux annonceurs d’évaluer le ROI auquel ils 
peuvent s’attendre. L’étape suivante consiste à optimiser les dépenses publicitaires 
et à devancer les concurrents en proposant du contenu qui différencie votre marque 
et engage votre audience.

Ici, le CTR est plus élevé pour l’industrie automobile, l’hébergement et les biens de grande 
consommation. En revanche, les taux de CPC pour ces secteurs sont relativement bas 
comparés aux autres secteurs. Pour les annonceurs, les coûts bas et le nombre élevé de 
clics signifient que leurs objectifs en matière de recettes publicitaires seront plus faciles à 
atteindre. Cependant, s’ils ne connaissent pas cette donnée de référence, ils ne pourront 
pas savoir avec certitude si leur ROI est suffisant pour rester compétitif dans leur secteur.

Utilité pour les marketeurs

Si votre secteur présente des taux de CPC et de CTR supérieurs aux autres secteurs, vous 

devez trouver une stratégie publicitaire qui pourra démarquer votre marque de celles des 

concurrents et qui utilisera tous les objectifs de campagne proposés. N’hésitez pas à vous 

inspirer des secteurs affichant des taux de CPC bas et des taux de CTR élevés. Découvrez 

ce qui fonctionne pour eux et essayez d’appliquer une stratégie similaire dans votre secteur 

pour réduire les coûts publicitaires.
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Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM

Amérique du Nord (NAM) 
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Performance par type de campagne (CPC et répartition totale)

Il est important de consulter les statistiques générales de votre secteur et de votre 
région mais, pour les campagnes publicitaires individuelles, il est préférable de 
regarder lesquelles sont les plus onéreuses et lesquelles sont les plus utilisées par 
les autres marketeurs de votre région.

En Amérique du Nord, les annonceurs doivent dépenser la majorité de leur budget pour 
des clics sur les publicités directement liées à des pages produits, à des conversions et 
à des leads. Cela est logique car ces campagnes publicitaires se situent plus bas dans 
l’entonnoir que les campagnes ayant pour objectif des mentions J’aime sur la page 
Facebook ou des interactions avec des articles. 
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Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM

Amérique du Nord (NAM) 
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De plus, la plupart des marketeurs en Amérique du Nord mènent des campagnes 
ayant pour objectif des interactions avec des articles (articles sponsorisés) ou des clics 
sur le site web. Ces campagnes sont indispensables pour que les entreprises atteignent 
leurs objectifs de notoriété de marque et amènent leurs leads à maturation. Avec elles, 
elles atteignent une audience plus large. Ces campagnes interviennent plus haut dans 
l’entonnoir et elles génèrent des CPC plus bas.

Utilité pour les marketeurs

Associez vos campagnes publicitaires au reste de vos efforts à chaque étape de l’entonnoir 

marketing. Les publicités ayant pour objectif le milieu et le bas de l’entonnoir génèrent un 

CPC plus élevé. Utilisez-les pour des audiences précises ou pour le reciblage. Au sommet 

de l’entonnoir, élargissez votre audience en choisissant des campagnes présentant un CPC 

plus bas, comme les interactions avec des articles et les clics. Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM

Amérique du Nord (NAM) 
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Amérique latine 
(LATAM) 
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Comparées aux autres régions, les publicités de la région LATAM présentent des 
taux de CPC beaucoup plus bas et des taux de clics relativement stables. Ces 
statistiques sont une bonne nouvelle pour les annonceurs d’Amérique latine, qui 
bénéficient d’un marché publicitaire moins saturé qu’en Amérique du Nord ou en 
région EMEA.

CPC moyen

À l’instar d’autres régions, le secteur de la finance est le secteur qui a le plus de 
difficultés à conserver des coûts publicitaires bas tandis que les secteurs de la 
mode, de la vente au détail et de l’électronique présentent les taux de CPC les 
plus bas. 

*Tous les taux ci-dessous sont indiqués en USD. 

Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM

Amérique latine (LATAM) 
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Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM

CTR moyen

Voici les taux de clics moyens pour tous les groupes, par région. Si vous comparez 
ce graphique avec son équivalent pour le CPC, vous constaterez que les régions 
présentant des coûts par clic plus élevés affichent également les taux de clics les 
plus bas. Par conséquent, plus il vous sera difficile d’engager vos utilisateurs avec 
votre publicité, et plus vos coûts seront élevés.

Utilité pour les marketeurs

Si votre secteur affiche un CPC supérieur et un CTR inférieur aux autres secteurs, étudiez 

avec attention les données de référence sur les types de campagnes publicitaires pour 

éviter de proposer les mêmes stratégies publicitaires que vos concurrents. Si votre 

secteur profite d’un CPC plus bas et d’un CTR plus élevé, le moment est venu d’investir 

dans les publicités Facebook. 

Amérique latine (LATAM) 
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Performance par type de campagne (CPC et répartition totale)

Les données de référence par secteur sont très importantes mais lorsque vous 
comparez les résultats pour des campagnes précises, n’oubliez pas de regarder 
également les moyennes par type de campagne.

Amérique latine (LATAM) 
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En Amérique latine, le CPC le plus élevé de tous les types de campagnes publicitaires 
revient aux publicités de catalogues de vente. Ces publicités mettent en avant des 
pages produits précises et font partie des publicités situées le plus en bas dans 
l’entonnoir. Cela est logique car les annonceurs consacrent un budget plus important 
aux publicités qui sont directement liées au chiffre d’affaires.

D’après le graphique de répartition, les annonceurs mènent principalement des 
campagnes qui ne présentent pas de CPC élevé, comme les interactions avec les 
articles (articles sponsorisés sur Facebook) et les clics vers un site web.

Utilité pour les marketeurs

Associez vos campagnes publicitaires au reste de vos efforts à chaque étape de l’entonnoir 

marketing. Les publicités ayant pour objectif le milieu et le bas de l’entonnoir génèrent un 

CPC plus élevé. Utilisez-les pour des audiences précises ou pour le reciblage. Au sommet 

de l’entonnoir, élargissez votre audience en choisissant des campagnes présentant un CPC 

plus bas, comme les interactions avec des articles et les clics. Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM
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Alors que le secteur financier affiche les taux de CPC les plus élevés dans toutes les 
régions, le secteur des spiritueux présente les taux les plus élevés dans la région 
APAC, suivi par le secteur de la finance. 

CTR moyen

À l’instar des autres régions, les secteurs présentant les taux de CPC les plus élevés 
affichent également les taux de CTR les plus bas (et inversement). Des taux de CTR plus 
bas indiquent que le marché publicitaire est saturé. Dans ce cas, il faut prêter attention 
aux données des campagnes publicitaires qui s’appliquent à votre marque.

Utilité pour les marketeurs

Si votre secteur présente des taux de CPC et de CTR plus élevés que les autres secteurs, il faut 

vous différencier des concurrents. Veillez à ce que votre stratégie de contenu se démarque 

et utilise tous les objectifs de publicités suggérés par Facebook afin de ne pas proposer les 

mêmes stratégies publicitaires que vos concurrents. Vous pourrez apprendre beaucoup des 

secteurs qui affichent des taux de CPC bas et des taux de CTR élevés ; leur contenu engage 

leurs utilisateurs et leurs meilleures pratiques pourraient très bien s’appliquer à votre secteur. Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM

Asie-Pacifique (APAC) 
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Performance par type de campagne (CPC et répartition totale)

Dans la région APAC, les types de campagnes publicitaires les plus onéreux 
correspondent au milieu et au bas de l’entonnoir : publicités de catalogues de vente 
et publicités de génération de leads. En règle générale, il apparaît que Facebook est 
un canal TOFU moins onéreux et un canal BOFU plus onéreux.

Les équipes marketing consacrent plus de temps à créer des publicités au sommet 
de l’entonnoir sur Facebook, comme les interactions avec les articles et les publicités 
de clics, et moins de temps à proposer des publicités qui génèrent des conversions 
MOFU et BOFU.

Utilité pour les marketeurs

Associez vos campagnes publicitaires au reste de vos efforts à chaque étape de l’entonnoir 

marketing. Les publicités ayant pour objectif le milieu et le bas de l’entonnoir génèrent un 

CPC plus élevé. Utilisez-les pour des audiences précises ou pour le reciblage. Au sommet 

de l’entonnoir, élargissez votre audience en choisissant des campagnes présentant un CPC 

plus bas, comme les interactions avec des articles et les clics. Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM
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Europe, Moyen-Orient
et Afrique (EMEA) 
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En tant que région, l’EMEA affiche le deuxième taux de CPC le plus bas du tableau. 
Le secteur de la finance génère les taux de CPC les plus élevés, suivi des secteurs 
de la beauté et de la mode. En général, l’EMEA connaît des taux de CPC moyens 
inférieurs à 0,20 USD.

À l’instar des autres régions, les secteurs présentant les taux de CPC les plus élevés 
affichent également les taux de CTR les plus bas ; cette corrélation suggère que moins 
vous avez d’utilisateurs susceptibles de s’engager avec votre contenu, plus le coût de 
votre campagne publicitaire sera élevé. Dans la région EMEA, la plupart des marchés 
présentent des taux de CTR relativement semblables, entre 1,5 et 2 %.

Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM

Utilité pour les marketeurs

Si votre secteur présente des taux de CPC et de CTR plus élevés que les autres secteurs, il vous 

sera plus difficile d’atteindre le retour attendu sur votre investissement publicitaire. Essayez 

de trouver des moyens de vous démarquer de vos concurrents dans le fil d’actualité. Prêtez 

attention aux données de référence sur les types de campagnes publicitaires et cherchez des 

opportunités d’investissement dans des stratégies publicitaires que vos concurrents n’ont pas 

encore essayées. Si votre secteur bénéficie d’un CPC plus bas et d’un CTR plus élevé, sachez 

que vos utilisateurs seront plus enclins à interagir avec le contenu de votre secteur. Toutefois, 

pour dépasser vos concurrents, vous devrez maximiser le ROI de vos dépenses publicitaires. 
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Performance par type de campagne (CPC et répartition totale)

Prêtez toujours attention aux taux de CPC et de CTR des objectifs des publicités 
car ils vous aideront à évaluer le succès de vos campagnes et à savoir si le ROI de 
vos dépenses publicitaires est suffisant. Dans la région EMEA, les publicités du bas 
de l’entonnoir, comme les publicités de catalogues de vente ou les publicités de 
conversion, affichent les taux de CPC les plus élevés, tandis que les taux des publicités 
du sommet de l’entonnoir sont les plus bas. 

De même, la plupart des annonceurs privilégient les campagnes d’engagement et de 
clics, qui leur permettent de mener davantage de campagnes pour un coût par clic 
moindre.

Utilité pour les marketeurs

Associez vos campagnes publicitaires au reste de vos efforts à chaque étape de l’entonnoir 

marketing. Les publicités ayant pour objectif le milieu et le bas de l’entonnoir génèrent un 

CPC plus élevé. Utilisez-les pour des audiences précises ou pour le reciblage. Au sommet 

de l’entonnoir, élargissez votre audience en choisissant des campagnes présentant un CPC 

plus bas, comme les interactions avec des articles et les clics. Période de référence : novembre 2016 - février 2017
Échantillon : 1 626 465 publicités Facebook
Régions : EMEA, Amérique du Nord, APAC, LATAM
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Grâce aux données présentées dans la section précédente, vous savez ce que 
peuvent être de bons taux de CPC et de CTR pour votre région et le type de 
publicité sélectionné. Vous pouvez maintenant utiliser ces données pour comparer 
la performance de votre marque à celle de vos concurrents dans votre secteur et 
votre région. 

Néanmoins, vous ne devez pas seulement vous appuyer sur ces informations pour 
réaliser une analyse après la fin d’une campagne, mais aussi vous en servir pour 
planifier vos objectifs publicitaires. 

Admettons que vous disposiez d’un budget publicitaire de 1 000 € et que votre 
responsable vous demande d’estimer combien de clics votre publicité va générer. 
Si vous savez que le CPC moyen pour votre secteur dans votre région est de 0,20 
€, vous pouvez estimer le nombre de clics que votre publicité entraînera et choisir 
l’objectif de votre campagne en fonction. Dans ce cas précis, vous pouvez estimer 
que votre publicité générera 5 000 clics (à condition que la totalité de votre budget 
ait été dépensée dans cette seule publicité.) 

Lorsque vos campagnes publicitaires sont terminées, vous pouvez analyser vos 
propres résultats pour faire baisser votre CPC et augmenter votre CTR pour les 
campagnes futures.

Utilité de ces données
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 Du choix du type de campagne publicitaire à la définition de votre stratégie de 
ciblage, en passant par l’évaluation du ROI de vos publicités, ce guide vous permet de 
créer et de planifier des campagnes publicitaires performantes sur Facebook. 

Ces points sont importants lorsque vous créez des campagnes publicitaires :

Commencez toujours par sélectionner un objectif de campagne et par lier 
les campagnes à un indicateur de performance.

Appliquez systématiquement une stratégie de ciblage. Essayez d’atteindre 
l’audience qui sera la plus intéressée par vos publicités en définissant les 
bons paramètres de données démographiques, de centres d’intérêt et de 
comportements. 

Soyez pertinent. Les meilleures publicités sont celles qui comprennent 
des textes et des images pertinents au regard de l’offre et du contenu 
dont vous faites la promotion. Si vous souhaitez voir quelques exemples 
de publicités Facebook de qualité, cliquez ici. 

Si vous souhaitez intégrer efficacement vos publicités Facebook au reste de 
votre entonnoir marketing, le module complémentaire Publicités de HubSpot 
vous permet de créer des publicités Facebook dans votre portail HubSpot et 
d’obtenir un rapport complet sur l’entonnoir. 

etConclusion
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www.socialbakers.com

Si vous souhaitez estimer le ROI potentiel de votre budget sur Facebook,  
testez le premier outil de prévision de performance des publicités Facebook 

développé par Socialbakers. Découvrez ce que vos dépenses publicitaires 
pourraient vous rapporter par région en fonction de la qualité de votre contenu 

avec le Facebook Relevance Score.

et


