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5 bonnes raisons de miser 

sur la publicité Facebook 

 



1. 1ère raison : La portée 

organique de votre page 

Facebook est en chute libre 

 

Si vous avez une page Facebook, vous avez certainement 

constaté que les posts que vous publiez atteignent de 

moins en moins de personnes. Si cela peut vous rassurer, 

c’est le cas pour tout le monde. Car depuis quelques 

années, la portée organique sur Facebook ne fait que 

chuter. 

On estime aujourd’hui que la portée organique d’une page 

Facebook est plus ou moins égale à 5%. Cela signifie que 

si vous avez réussi à construire une communauté de 2000 

fans sur votre page, vous n’atteignez qu’une centaine de 

personnes lorsque vous publiez un post… 

Les résultats que vous pouvez espérer atteindre en 

utilisant votre page Facebook deviennent donc très limités.  

La bonne nouvelle ? Grâce à son gestionnaire de publicité, 

Facebook vous offre l’opportunité de franchir cette limite et 

d’exposer votre entreprise à des milliers ou des millions de 

personnes. 

 



 

 

2. 2ème raison : 35 millions de 

Français utilisent Facebook 

 

 

Selon le rapport sur le digital en France en 2019 de We 

Are Social, plus de 35 millions de personnes se 

connectent tous les mois sur Facebook. C’est un chiffre 

énorme qui positionne Facebook au même niveau que des 

médias plus classiques : radio, presse, télévision… Et si 

plus de 50% de la population française utilise Facebook, 

cela signifie qu’il y a de fortes chances pour que vos 

clients l’utilisent également. 

Et c’est d’autant plus vrai que Facebook n’est pas un 

réseau social réservé aux “jeunes” : 

● 45% des utilisateurs ont entre 25 et 45 ans (ce qui 

représente 16 millions de personnes) ; 

● 30% des utilisateurs ont plus de 45 ans (11 millions 

de personnes).  

Et grâce à la publicité sur Facebook vous aurez la 

possibilité de cibler parmi ces utilisateurs ceux qui 

correspondent le mieux à vos clients potentiels 

 

https://wearesocial.com/fr/digital-2019-france
https://wearesocial.com/fr/digital-2019-france
https://wearesocial.com/fr/digital-2019-france


 

 

3. 3ème raison : Des capacités 

uniques de ciblage 

 

 

 

La plateforme publicitaire de Facebook offre des capacités 

uniques de ciblage, qu’aucun autre média classique ne 

peut vous offrir. 

Vous pouvez décider de diffuser vos publicités auprès 

d’audiences précises en sélectionnant des critères propres 

à votre audience cible (comme l’âge, le sexe, le lieu de 

résidence, les centres d’intérêt…).  

Vous pouvez distinguer votre communication entre des 

personnes qui ne vous connaissent pas (audience froide) 

et celles qui vous connaissent déjà (audience chaude).  

Par exemple, vous pouvez cibler les personnes qui ont 

récemment interagi avec vos publications sur Facebook et 

Instagram, regardé en entier votre dernière vidéo, car elles 

sont référencées dans votre fichier client. 

 

 



 

 

4. 4ème raison : Des coûts 

relativement bas et un risque 

maîtrisé 

 

 

 

 

 

Mais sur Facebook, vous pouvez obtenir d’excellents 

résultats en investissant seulement quelques dizaines 

d’euros par jour.  

Il n’est pas rare d’obtenir des coûts pour mille impressions 

(CPM) inférieurs à 5€. Aujourd’hui, rares sont les médias 

(pour ne pas dire aucun) qui peuvent vous offrir la 

possibilité de diffuser vos publicités auprès de 1000 

personnes en ne dépensant que 5€. 

Évidemment, l’importance de vos résultats dépendra en 

partie du budget que vous allez investir. Mais 

contrairement à des médias plus classiques, vous pouvez 

vous lancer avec un budget raisonnable. Cela vous 

permettra de tester vos publicités et de “prendre la 

température” avant d’investir davantage . Vous prenez 

donc peu de risques contrairement à un investissement 

publicitaire sur un média plus classique. 

Et en fonction des résultats que vous obtiendrez, vous 

pourrez décider d’investir davantage ou d’arrêter. 

 

 

 



 

5. 5ème raison : Un retour sur 

investissement évaluable 

 

 

 

 

 

 

 

Sur Facebook, vous aurez la capacité de réellement savoir 

ce que vos dépenses publicitaires vous rapportent. 

Vous aurez à votre disposition tous les outils et indicateurs 

nécessaires pour évaluer la performance de vos publicités.  

Vous pourrez facilement évaluer le nombre de personnes 

qui ont été exposées à votre campagne, le nombre de 

visites générées sur votre site web ou encore le chiffre 

d’affaires réalisé grâce à votre campagne. 

Le fait de pouvoir si facilement évaluer le retour sur votre 

investissement publicitaire vous permettra de vous sentir 

réellement en contrôle. Vous ne dépenserez pas votre 

budget sur des campagnes qui ne performent pas et vous 

pourrez investir davantage sur les campagnes qui vous 

apportent de bons résultats. 

 

 

 

 



Côté Pratique  
Les différentes possibilité de 

publicités 

 



Côté pratique : 

Débuter depuis 

l’Espace Pubs 

de ma page 

Facebook 



Côté pratique : 

la première question 

à se poser : Qu’est-

ce que je veux 

obtenir comme 

résultats? 



Côté pratique : 

Booster une 

publication 



Côté pratique : 

Promouvoir le 

bouton 

“Envoyer un 

message” 



Côté pratique : 

Promouvoir le 

bouton 

“Promouvoir 

votre page” 



Côté pratique : 

Promouvoir le 

bouton 

“Promouvoir 

votre entreprise 

au niveau local” 



Côté pratique : 

Promouvoir le 

bouton 

“Appeler” 



Côté pratique : 

Encourager les 

visites en ligne 



Côté pratique : 

Obtenir plus de 

prospects 



L’Audience 

Le Budget 

 



L’Audience 



L’Audience 



L’Audience 



L’Audience 



Le Budget 



Les Résultats 

 



Mesurer les 

performances 

des campagnes 



Exemple 



Les Termes 

techniques 

Les indicateurs liés à la diffusion de votre publicité : 
 

La portée (reach) correspond au nombre de personnes qui ont vue votre 

publicité. C’est un indicateur très important car il vous permet d’évaluer la 

taille de l’audience touchée par votre campagne.  

 

Les impressions correspondent au nombre de fois où votre publicité a été 

vue. Par exemple, si une personne voit 3 fois votre publicité, votre portée 

est égale à 1 et vos impressions à 3. 

 

Les indicateurs liés aux clics sur votre publicité Ces indicateurs vont vous 

permettre d’évaluer si votre publicité attire suffisamment l’attention de votre 

audience. En effet, un utilisateur qui clique sur votre publicité est synonyme 

d’un utilisateur intéressé.  

 

Le coût par clic sur un lien (CPC sur un lien) correspond au rapport entre le 

budget publicitaire dépensé et le nombre clics sur votre publicité qui redirige 

vers votre site web, une landing page, un blog.... C’est un indicateur très 

intéressant qui peut vous permettre de facilement comparer la performance 

entre deux publicité. 

©AGENCE XPLR 



Merci de votre 

participation ! 
 

Soyez créatif ! 
 


