
Un pays pour demain
Rapport campagne TV, radio & social media



TV & Radio



Calendrier

Vague 1 
6 semaines

TV 3 semaines
25/04-15/05

TV 2 semaines
23/05-05/06

Radio 2 semaines
25/04-08/05

Radio 2 semaines
16/05-29/05



La TV pour lancer
la campagne



Spots TV





Chiffres de performance (18+) Nord

• 316 GRP

• 70% reach (environ 3,5 
millions)

• 4,5 OTS

• 340,7 GRP

• 74,51% reach (environ 3,8 
millions)

• 4,6 OTS

Prévu Résultat





Chiffres de performance (18+) Sud

• 321 GRP

• 66% reach (environ 2,4 
millions)

• 4,9 OTS

• 336,8 GRP

• 63,52% reach (environ 2,3 
millions)

• 5,3 OTS

Prévu Résultat



Communauté Germanophone

• Portée potentielle: 55.000 personnes

• Total = 37% = 20.350 personnes
• 5 semaines

• 615 spots

• 3.230 euros 



Radio
Large et ciblée



Spots radio

Néerlandais Français Allemand



Chiffres de performance (16+) Nord

• 527 GRP

• 78% reach (environ 4,2 millions 
16+)

• 6,8 OTH

• 540 GRP

• 76,8% reach (environ 4,1 
millionssssssssssssssssss 16+)

• 7 OTH

Prévu Résultat



Performantiecijfers (16+) Zuid

• 492 GRP

• 67% reach (environ 2,7 millions 
16+)

• 7,3 OTH

• 478 GRP

• 67,6% reach (environ 2,7 
millions 16+)

• 7,1 OTH

Prévu Résultat







Communauté
Germanophone

• 4 semaine

• 50 spots 

• 3.570 euros 



Médias sociaux



Glossaire

Les chiffres que vous voyez pendant et après votre campagne peuvent être un peu déroutants. 

Vous trouverez ci-dessous une courte liste des mots/abréviations les plus importants:

• Portée: le nombre de personnes uniques que votre annonce a vues

• Vues: le nombre de fois que votre annonce est (pas unique)

• Click-through-rate(CTR): pourcentage du nombre de vues qui ont cliqué sur votre site Web

• Cost-per-Click(CPC): combien vous coûte un clic sur le site Web

• ThruPlays: le nombre de fois que votre vidéo a été entièrement lue ou au moins 15 secondes



OBJECTIF

Sensibilisation & Trafic

GROUPE CIBLE

Belgique (NL/FR/DE)

DURÉE

SENSIBILISATION:
25 avril – 5 juin 2022

TRAFIC: 
9 mai – 5 juin 2022

BUDGET

104 500 EUR



Déploiement de la campagne 
numérique

Annonces générales à un large public

Annonces personnalisées pour des sous-groupes cibles

semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6

SENSIBILISATION

TRAFIC



CITOYENS Facebook Instagram TikTok YouTube LinkedIn Twitter Reddit Display Search

Population générale de 
18 ans et plus

Large 18+ +++ +++ ++ ++ ++ + +

Niveau d’éducation Études supérieures ++ ++ ++ ++ + +

Pas d’études 
supérieures

+++ +++ + +

Ménage Personnes avec enfants +++ +++ ++ ++ + +

Personnes sans enfants +++ +++ ++ ++ + +

Écart de génération Jeunes de 18 ans et 
plus

+++ +++ +++ +++ + +

65+ +++ ++ ++ + +

Migration Origines étrangères 18-
34

++ ++ ++ +++ + +

Origines étrangères 35-
65+

+ + + +++ + +

Accessibilité Personnes ayant des 
besoins particuliers

++ ++ +++ + +

Public cible et canaux (pour campagne)
FR/NL/DE



Facebook/Instagram TikTok YouTube LinkedIn Twitter Affichage Recherche

Population générale de 18 
ans et plus

Groupes cibles
plus jeunes
(18-34 ans)

Grande 
population de 
18 ans et plus

Études 
supérieures

(plus tard: pas 
d’études

supérieures)

Large populatio
n de 18 ans et 

plus

Population 
générale de 

18 ans et 
plus

Population 
générale de 

18 ans et plus

Études supérieures

Pas d’études supérieures

Personnes avec enfants

Spécifique aux 
femmes

Personnes sans enfants

Groupes cibles 
plus âgés

(35-55 ans et 
plus)

Spécifique aux 
femmes

Études 
supérieures

Jeunes de 18 ans et plus

65+
Spécifique aux 

personnes
ayant des 
origines 

étranères

Origines étrangères 18-34

Origines étrangères 35-
65+

Public cible et canaux (pendant la campagne)

FR/NL/DE



Performance de la 
campagne
Médias sociaux: résultats généraux



Résultats
Facebook/Instagram
2.742.776 personnes atteintes

31.584.295 vues

132.643 clics vers le site web

1,00% CTR (benchmark: 0,80%)

€0,45 CPC

93.377 ThruPlays

4.016 réactions

3.370 commentaires

785 partages/sauvegardes



Résultats
Twitter
278.782 personnes atteintes

1.543.442 vues

2.574 clics vers le site web

0,22% CTR (benchmark ± 0,45)

€1,08 CPC

121.991 ThruPlays

319 likes

76 réponses

150 retweets



Résultats
LinkedIn
97.530 personnes atteintes

284.108 vues

911 clics vers le site web

0,49% CTR (benchmark: 0,44%)

€7,32 CPC

2020 ThruPlays

72 réactions

9 commentaires

4 partages



Résultats TikTok

1.055.607 personnes atteintes

12.360.212 vues

60.562 clics vers le site web

0,74% CTR (benchmark: 0,65%)

€0,21 CPC

76.505 ThruPlays

16.375 likes

62 commentaires

43 partages



Résultats YouTube

3.675.950 vues

dont 88,01% ont regardé les vidéos jusqu'à 

la moitié et 23,08% jusqu'au bout.

5.828 clics vers le site web

€2,88 CPM (benchmark € 3,38)



67.422 vues

14.071 clicks naar website

20,87% CTR (benchmark: 3,17%)

€0,38 CPC

Résultats SEA



Affichage des résultats

5.952.807 vues

4.080 clics vers le site web

€1,18 CPC

€0,81 CPM (benchmark 2,29)



Performance de la 
campagne
Médias sociaux: résultats par langue



Facebook/Instagram
NL FR DE Total

Portée 1.635.322 1.229.309 98.496 2.742.776

Vues 17.059.81
5

12.993.234 1.531.246 31.584.295

Clics 79.906 48.911 3.826 132.643

CTR 1,09% 0,90% 0,74% 1,00%

CPC €0,38 €0,49 €1,32 €0,45

ThruPlays 42.605 41.273 9.499 93.377

Réactions 1.750 1.968 298 4.016

Commentaires 1.408 1.838 124 3.370

Partages/sauv
egardes

202 543 40 785

CTR benchmark
> 0,80 %



Twitter

NL FR DE Total

Portée 143.380 122.858 12.544 278.782

Vues 810.646 641.750 91.046 1.543.442

Clics 1.536 922 116 2.574

CTR 0,28% 0,21% 0,16% 0,22%

CPC €0,90 €1,06 €3,67 €1,08

ThruPlays 46.533 65.782 9.676 121.991

Likes 215 76 28 319

Réponses 60 5 11 76

Retweets 75 34 41 150

CTR benchmark
± 0,45 %



LinkedIn

NL FR DE Total

Portée 59.203 35.218 3.109 97.530

Vues 150.594 110.553 22.961 284.108

Clics 411 351 149 911

CTR 0,4% 0,41% 0,65% 0,49%

CPC €6,36 €7,44 €9,69 €7,32

ThruPlays 1.052 742 226 2020

Réactions 32 32 8 72

Commentaires 5 3 1 9

Partages 1 1 2 4

CTR benchmark
> 0,44%



TikTok

NL FR DE Total

Portée 489.663 534.655 29.955 1.055.607

Vues 5.663.209 6.232.751 464.252 12.360.212

Clics 28.639 30.202 1.721 60.562

CTR 0,77% 0,74% 0,38% 0,74%

CPC €0,19 €0,18 €0,95 €0,21

ThruPlays 35.008 37.569 3.928 76.505

Likes 8.764 6.877 734 16.375

Commentaires 40 18 4 62

Partages 23 19 1 43

CTR benchmark
> 0,65 %



NL FR DE Total

Vues 1.580.560,
88,46 % 
d'entre eux 
ont regardé 
les vidéos 
jusqu'à la 
moitié et 
21,49 % les 
ont 
regardées 
entièrement
.

1.730.255,
88,30 % 
d'entre eux 
ont regardé 
les vidéos 
jusqu'à la 
moitié et 
24,40 % les 
ont 
regardées 
entièrement
.

365.128, 
84,69 % 
d'entre eux 
ont regardé 
les vidéos 
jusqu'à la 
moitié et 
23,72 % les 
ont 
regardées 
entièrement
.

3.675.950,
88,01 % 
d'entre eux 
ont regardé 
les vidéos 
jusqu'à la 
moitié et 
23,08 % les 
ont 
regardées 
entièrement.

Clics 2.401 2.821 606 5.828

CPM €3,05 €2,78 €2,64 €2,88

YouTube

CPM benchmark: €3,38



NL FR DE Total

Vues 38.301 28.651 470 67.422

Clics 8.583 5.449 39 14.071

CTR 22,41% 19,02% 8,30% 20,87%

CPC €0,43 €0,32 €0,44 €0,38

SEA

CTR benchmark
> 3,17 %



NL FR DE

Mot-clés 1. een land voor de 
toekomst

2. pensioenleeftijd
3. federale overheid

1. un pays pour demain
2. réforme de l'état
3. consultation 

citoyenne

1. ein land der zukunft
2. wahlrecht
3. bundesregierung

SEA – Mots clés



Affichage

NL FR DE Total

Vues 2.627.058 2.659.455 666.294 5.952.807

Clics 1.879 1.882 319 4.080

CPC €1,13 €1,15 €1,58 €1,18

CPM €0,81 €0,81 €0,76 €0,81

CPM benchmark: €2,29



Performance
Site web



Site web
Sur la base des sessions mesurées dans Matomo, en tenant compte du consentement des cookies 

(avec adaptation du suivi sans cookies par le BOSA le lundi 16 mai), nous voyons les résultats 

suivants:
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Site web

Pendant la période où nous avons pu 

consulter des chiffres complets sur 

Matomo (16 mai au 6 juin), nous 

constatons que 75 % du trafic provenait 

de notre campagne sur les réseaux soci.

103755

26090

4212

3983

728

Répartition du nombre de visites du 

site web entre le 16 mai et le 6 juin 

2022

Campagnes

Visites

Sites web

Moteurs de recherche

Réseaux sociaux



Optimisations
Campagne médias sociaux



Optimisations

Facebook/Instagram

• Seuls les formats de Stories ont été activés pour les groupes cibles plus jeunes

• Vaste groupe cible axé sur les femmes uniquement > testé pour savoir si les femmes cliquent davantage > 
atteint plus de femmes que d'hommes > les femmes sont toujours moins enclines à répondre à l'enquête > a 
de nouveau ciblé tous les sexes (ratio hommes/femmes à la fin de la campagne : 34% H et 66% F).

• Groupe cible élargi en fonction de l'âge, de 18-65+ à 35-65+ > donc trafic de meilleure qualité vers le site web 
> groupe cible plus enclin à remplir l'enquête

• Réorientation du budget vers les groupes cibles qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire (par 
exemple, les personnes ayant un faible niveau d'éducation, les femmes, etc.)

• Dernière semaine de campagne : ajout de publicités de reciblage pour donner un coup de pouce 
supplémentaire (" Avez-vous déjà donné votre avis ? ").

• YouTube

• Autres groupes cibles : femmes et personnes issues de l'immigration.



Optimisations

LinkedIn

• Annonces moins performantes avec CPC élevé désactivé > ce qui permet d'éviter des coûts élevés et 
croissants.

• Groupe cible supplémentaire : les femmes 

• Les études supérieures sont exclues pour tous les groupes cibles > ce qui permet de toucher davantage de 
personnes moins instruites.

• Dernière semaine de campagne : ajout de publicités de reciblage pour chaque groupe cible ("Avez-vous déjà 
donné votre avis ?")

• Twitter

• Changement de budget : moins de concentration sur les personnes ayant un niveau d'éducation élevé, plus 
de concentration sur le grand public

• Suppression des publicités les moins performantes

• Dernière semaine de campagne : l'excédent budgétaire est transféré à LinkedIn



Optimisations

TikTok

• Transfert de budget vers TikTok > pouvoir supplémentaire vers un groupe cible plus jeune

• Dernière semaine de campagne : campagne reach déployée > les jeunes ont été suffisamment touchés, mais 
ont réalisé peu d'actions sur le site web > budget excédentaire sur LinkedIn > toucher plus de femmes ici

• Display

• Le budget a été transféré (y compris le surplus de Reddit et le tampon supplémentaire) vers Display > Les 
publicités Display ont donné de bons résultats.

• Hln.be désactivé (test) > ce qui permet de toucher plus de femmes.

• SEA

• Le budget a été transféré (y compris le surplus de Reddit et le tampon supplémentaire) vers SEA > SEA a très 
bien fonctionné > la plupart des requêtes ont été complétées par cette voie



Reddit

Reddit

• La campagne a été considérée comme politique, selon Reddit, et actuellement leur politique n'autorise que 
les campagnes politiques américaines. Ce budget a été réparti entre d'autres canaux.



Community management
Campagne médias sociaux



Interactie

• > 4 000 questions et commentaires 

• Principalement neutres et négatifs 

• Ont exprimé des opinions sur l'un des sujets de l'enquête auprès des citoyens.

• Les questions les plus fréquemment posées :

• Coût/valeur ajoutée de l'enquête

• Fonctionnement du gouvernement et de la politique

• Utilité des campagnes gouvernementales

• Les questions sont trop compliquées



Commentaires négatifs (-)



Commentaires positifs (+)

18.926



Conclusion



Conclusions Facebook/Instagram/Twitter

• Grâce à Facebook/Instagram, nous avons atteint 2 742 776 utilisateurs uniques.

• Les publicités ont été affichées 31 584 295 fois.

• Ces canaux ont donc généré le plus de clics de tous les médias : 132 643 clics.

• Notre CTR (1 %) est également nettement supérieur au taux de référence de Facebook (0,80 %). Cela signifie 
que nos annonces étaient pertinentes pour les destinataires.

• Sur Twitter, nous avons principalement atteint des profils plus instruits, que nous avons exclus au bout d'un 
moment en raison de la saturation du public cible pour atteindre davantage les autres profils. Twitter a 
obtenu le plus grand nombre de visionnages de vidéos complètes : 121 991 ThruPlays, c'est-à-dire un public 
engagé.



Conclusions LinkedIn/TikTok

• Le CPC sur LinkedIn est toujours plus élevé que sur les autres canaux. Ceci est compensé par les possibilités 
uniques de ciblage par niveau d'emploi et d'éducation. Pour cette campagne, le CPC est de 7,32 €, ce qui est 
bien inférieur à notre référence (< 10 €). 

• Nous constatons que les résultats ont fortement augmenté au cours de la dernière semaine après que nous 
ayons redistribué le budget vers LinkedIn. Le public cible a cliqué de mieux en mieux au cours de la 
campagne, nous voyons donc que le sujet abordé atteint également les destinataires.

• Sur TikTok, nous avons atteint plus d'un million d'utilisateurs uniques, un groupe cible plus jeune. En outre, 
nous avons atteint 76 505 ThruPlays. Ces chiffres sont très précieux pour la notoriété et le positionnement de 
la marque Un pays pour demain. 

• Le format de contenu Edubox a trouvé un écho très favorable auprès des publics cibles sur TikTok, surtout si 
l'on considère le CTR, qui est en moyenne légèrement plus élevé pour les vidéos Edubox que pour le spot TV 
ou les animations.



Conclusion YouTube/Search/Display

• Nous avons utilisé YouTube avec la sensibilisation comme objectif principal. Les vidéos ont été vues 3 675 950 
fois, dont 23,8 % ont été entièrement visionnées.

• Avec les annonces de recherche (SEA), nous avons généré 14 071 clics. Ce résultat est important, car il montre 
que les utilisateurs recherchent le sujet et que les annonces contiennent suffisamment de déclencheurs de 
contenu. 

• Les publicités display ont été affichées 5 952 807 fois. Cela s'est produit principalement sur des sites 
d'actualité et d'information (hln.be, 7sur7.be et buienradar.be). Le display est un renforcement en termes de 
notoriété qui nous permet d'obtenir une large couverture à un coût intéressant.



Site web

• Bridgeneers a attiré du trafic sur le site Web. Nous avons constaté une grande différence entre les clics et les 
sessions sur la base de nos résultats sur les plateformes publicitaires et Matomo. Cette différence était due 
(entre autres) au fonctionnement du consentement des cookies. Nous avons recommandé d'activer la 
fonctionnalité de suivi sans cookie. Cela a entraîné une augmentation du nombre de sessions mesurées et 
donc une amélioration de la précision des données.

• Pendant la période où nous avons pu consulter les chiffres complets dans Matomo (du 16 mai au 6 juin), nous 
avons constaté que 75 % du trafic provenait de notre campagne sur les réseaux sociaux. Il s'agit non 
seulement d'une campagne publicitaire réussie, mais aussi d'une valeur installée. Pas moins de 25% des 
utilisateurs trouvent la plateforme via d'autres entrées (comme Google ou directement). 




