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Les enjeux associés à l’optimisation du budget Marketing : 

L’impact de la crise covid-19 a amené nombre d’entreprises à repenser leurs plans de
croissance 2020 et à revoir leur calendrier d’activation et leur stratégie d’investissement :
média, promotions, animations, merchandising…

L’optimisation des budgets Marketing est plus que jamais au cœur des préoccupations
des managers et des chefs d’entreprise : comment stabiliser son activité tout en limitant
l’impact en terme de trésorerie? Comment générer des économies tout en préservant
ses opportunités de développement? Comment engager positivement les
collaborateurs dans cette réflexion?

L’optimisation du budget Marketing : un levier stratégique

Booster l’AGILITE & la REACTIVITE dans le pilotage du 
budget (outils, process, équipe-projet)

Ancrer l’engagement des équipes autour des 
PRIORITES STRATEGIQUES de l’entreprise

Responsabiliser les Equipes Marketing comme 
« BUSINESS OWNERS » (stratégie, pilotage ROI)

Identifier les BONNES PRATIQUES et LEVIERS CREATEURS DE 
« VALEUR » (synergie, économies d’échelle

3 – PILOTAGE & REPORTING

1 - OPTIMISATION

2 - MODELISATION

1. Principes
2. Construction
3. Tableaux de bord
4. Processus

1. Identification
2. Segmentation
3. Codification
4. Contrôle

1. Stratégique 
2. Fonctionnelle 
3. Organisationnelle
4. Matrice de décision

Comment aborder une réflexion stratégique sur le budget Marketing?

Une réflexion en 3 étapes : analyser, modéliser et piloter
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Aligner les grandes priorités stratégiques de l’entreprise
avec la répartition des investissements Marketing 

Adapter les outils et processus (suivi, validation) afin de
faciliter le pilotage du budget (synergie, planification)

Questionner la gestion des dépenses (mutualiser,
externaliser) afin d’optimiser le ROI des projets

AGILITE
FONCTIONNELLE

PERFORMANCE
ORGANISATIONNELLE

PERTINENCE
STRATEGIQUE

Le budget Marketing reflète le Business Model et la stratégie globale de l’entreprise :
marché, produit, distribution, consommateur-cible... Une bonne compréhension de ces
enjeux stratégiques est cruciale afin d’activer les bons leviers d’optimisation.

Aligner le Budget Marketing avec le Plan Marketing
• Soutenir les initiatives-clés : lancement d’innovation, projet de catégorie management…
• Prioriser les réseaux de distribution et clients les plus porteurs…
• Respecter le Calendrier d’activation : campagnes média et promotionnelles

Planifier l’impact budgétaire réel des animations 
• Identifier les campagnes (media, promotion) négociées et                  

facturées très en amont de la date réelle d’activation (ex. des 
animations de fin d’année engagées dès le premier trimestre).

• Prévoir la période d’impact réelle sur le Compte de Résultats                                              
afin de mieux anticiper l’atterrissage (marge, bénéfices).

Définir les bons KPI et les matrices de pilotage 
• Ventes internes et externes (panels)
• Profitabilité (GM, OI…)
• Parts de Marché / Taux de pénétration

3 leviers d’optimisation
du Budget Marketing

Anticiper des leviers de croissance incrémentaux

• Définir une liste de projets « prêts à actionner » permettant de répondre aux opportunités 
du marché et de réinvestir les budgets non/sous-alloués

• Pré-valider les projets en amont avec le Management et la Finance
• Définir un processus d’activation accéléré avec les Ventes et la Logistique

1- Comprendre les leviers d’optimisation

Quelques BONNES PRATIQUES d’optimisation du budget
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2- Modéliser le budget et définir les règles de gestion  

La démarche de modélisation du budget Marketing est un investissement stratégique
pour toute entreprise : elle est un gage de maitrise des coûts et d’optimisation du
pilotage budgétaire sur le long terme.

Il s’agit d’un travail concerté entre les équipes Marketing et Finance, réalisé dans le
respect de la stratégie de l’entreprise et des règles de gestion comptable.

Recenser les dépenses
Il peut être nécessaire de croiser 
plusieurs sources d’information : 
Reporting, Extract, Factures.

Dissocier Budget Marketing et 
Budget Commercial
− Les accords commerciaux 

incluent un budget propre 
destiné à la promotion des 
biens référencés. 

− L’action croisée de ces 2 
budgets pour un même 
projet permet d’en 
maximiser l’impact. 

Cartographier les dépenses
Leur segmentation doit être 
représentative du secteur 
d’activité de l’entreprise et du 
type d’investissement réalisés 
(Media, Promotion…).

Formaliser la segmentation
La rédaction d’un glossaire
identifiant les différents types 
de dépenses permettra d’en 
faciliter l’identification et la 
classification. 

1. Identification 2. Segmentation 3. Codification

Codifier les lignes de compte
− La création de codes (correspondant 

à des lignes de compte) dans le 
système comptable se fera en 
partenariat avec les équipes Finance

− Chaque compte sera identifié par une 
désignation explicite (ex: 42250-
Promotion/Presentoir)

Définir des règles d’imputation
La formalisation d’une matrice-référence
associant d’une part les différents types 
de dépenses et d’autre part les lignes de 
compte à imputer permettra de guider les 
équipes au moment de charger les 
factures dans le système.

Editer un processus de contrôle 
− Identifier les équipes en charge de l’imputation et de la validation
− Définir un calendrier de contrôle (revue mensuelle, trimestrielle)
− Diffuser à tous les collaborateurs : Marketing, Ventes, Finance…

Sensibiliser aux erreurs-types et à leur impact
− Diffuser un Q&A des erreurs-types : codification, imputation, périodicité

− Informer des risques associés :
Øgrever le budget Marketing et pénaliser vos activations en année N et N+1
Ø impacter votre profitabilité et votre atterrissage (compte de résultat)

4. Contrôle

Les ETAPES-CLES et BONNES PRATIQUES d’une modélisation réussie
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COLLABORATION

§ Formats de reporting

§ Règles de gestion
− Réallocation / Provision 

§ Processus de validation
− Etapes / Contacts
− Rythme de révision (mois)
− Date de clôture (trimestre)

3- Développer les outils et processus de pilotage

L’optimisation du budget passe enfin par une réflexion sur les leviers de pilotage qui vous
accompagnent au quotidien (outil de reporting, process de validation…).

Cette boite à outils doit être développée en collaboration avec les équipes Marketing
et Finance afin d’en garantir la pertinence en terme d’expérience-utilisateur et la
pérennité selon 3 grands principes-clés :

1. Privilégier un format ergonomique, simple à l’emploi
§ Matrice récapitulative de l’ensemble des dépenses
§ Tableaux de bord automatiques
§ Options de traduction

2. Définir les critères pertinents au vu de votre activité
§ Géographie / Entité / Catégorie / Projet / Initiative

3. Rédiger et diffuser un mode d’emploi 
§ Process de mise a jour
§ Process de validation
§ Priorités stratégiques et saisonnalité
§ Atterrissage à 100% du budget annuel prévu

AMELIORATION
CONTINUE

§ Revues mensuelles pour 
optimisation

§ Intégration de tableaux de 
bords automatiques 

§ Alignement avec les 
nouveaux outils

§ Q&A/FAQ -> questions-types 
afin de simplifier l’usage

TRANSPARENCE

§ Fichiers partagés

§ Partage du Budget Marketing : 
projets, priorités, promotions…

§ Respect des règles

§ Alerte en cas de changement : 
projet annulé, dépense non-
budgétée, décalage de 
promotion…

BONNES PRATIQUES - OUTILS BONNES PRATIQUES - PROCESSUS

1. Flux d’information

§ Privilégier des canaux de transmission rapides
§ Clarifier les points d’action des décideurs
§ Automatiser le processus de validation

2.Retroplanning 

§ Sensibiliser les équipes aux délais de validation
§ Prévoir une procédure de validation prioritaire
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Des projets qui accompagnent le cycle de vie de l’entreprise

Vous devez créer une dynamique
d’anticipation et d’identification
des opportunités pour mettre fin
aux budgets non-alloués/coupés

Vous voulez harmoniser/transversaliser
le pilotage de votre budget Marketing
au sein de vos différentes entités, suite
à un rachat ou à une réorganisation…

Vous cherchez à recentrer vos
investissements marketing autour des
priorités et objectifs stratégiques pour
maximiser l’impact des initiatives-clés.

Vous souhaitez mieux maitriser vos
dépenses Marketing et leur impact
budgétaire sur le P&L (dépassement,
provision)

Vous cherchez à mettre en place
des outils de reporting optimisant
la réactivité et la finesse des
analyses (ROI, business review)

Vous cherchez à limiter l’impact
d’une coupe du budget Marketing
sur les projets stratégiques et
investissements structurels

La réflexion sur les Budgets Marketing intervient tout au long du cycle de vie de
l’entreprise en fonction de sa maturité organisationnelle, de son niveau d’intégration
et de ses challenges du moment.

La bonne compréhension des problématiques-phares à adresser et la mise en place
de plans opérationnels structurants permettront de pérenniser l’impact d’une
optimisation budgétaire pour en faire un levier d’économie à long terme.

Vous souhaitez échanger autour d’un projet : 
Murano Conseil vous accompagne dans votre réflexion.

Les PROBLEMATIQUES-TYPES souvent évoquées avec nos partenaires




