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#7 Des formes de rémunération plus ou moins adaptées 
en fonction des blogueurs 
 
Les marques ont du mal à rémunérer le travail du blogueur 
 
En ce qui concerne la rémunération, l’étude montre que les marques ont encore beaucoup de mal à valoriser 
le travail du blogueur malgré l’importance de ce dernier dans leur stratégie d’influence. En effet seuls 21% des 
blogueurs estiment que les marques rémunèrent de mieux en mieux leur travail. (cf. schéma 19) 
 

Schéma 19 : Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? 

 
 
Les mentalités évoluent lentement du côté des marques, qui semblent avoir du mal à dédier du budget pour 
les relations blogueurs. 
 
Les cadeaux : la forme de rémunération la plus attendue par les blogueurs 
 
Pourtant il existe de nombreuses façons de travailler avec un influenceur et de valoriser le travail accompli. 
Dans le top 3 des rémunérations que les blogueurs aimeraient qu’on leur propose plus souvent, ils 
plébiscitent : les cadeaux, le contenu sponsorisé, le post sponsorisé (cf. schéma 20) 
 
Les cadeaux donnés aux blogueurs sont la forme de rémunération la plus appréciée, tous types de blogs 
confondus. Les cadeaux permettent à la fois de montrer la reconnaissance tant recherchée de la marque 
envers le blogueur (cf. point #5) tout en donnant plus de capital sympathie à la marque et engager sur de 
bonnes bases une relation marque/blogueur gagnante pour les deux parties.  Les produits envoyés pour test 
ont d’ailleurs le double avantage d’être considérés comme des cadeaux tout en motivant le blogueur à parler 
de la marque, qui pourra partager son expérience produit avec sa communauté (cf. point #6) 

 
Schéma 20 : Type de rémunération attendue 
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Le contenu et les posts sponsorisés arrivent respectivement 2ème et 3ème des formes de rémunération que les 
blogueurs aimeraient plus souvent se voir proposer par les marques. 
 
Cette forme assez récente de collaboration entre marques et blogueurs est particulièrement intéressante et 
bénéficie aux deux parties. En effet, le blogueur est en attente de ce type de contrat avec les marques car le 
contenu sponsorisé est produit par lui. Cela lui permet de construire du contenu en cohérence avec son blog, 
son ton et sa touche et de ne pas « trahir » ses lecteurs ou sa communauté. L’authenticité du blogueur est là 
encore le point clé du partenariat : les marques de peuvent pas demander au blogueur de se dénaturer ou de 
relayer sur ses médias des informations qui ne lui ressemblent pas. Cela explique d’ailleurs pourquoi le 
« Native Advertising » arrive dernier des formes de rémunération attendues des blogueurs avec 6% : ces 
derniers ne souhaitant pas voir publier sur leur blog des contenus dont ils ne contrôlent pas les messages. 
 
Côté marque, le contenu sponsorisé est très en vogue et rentre parfaitement dans les nouvelles stratégies de 
contenus et d’influence demandées par le marketing moderne. Un article écrit par un blogueur engage 
beaucoup plus le public et attire bien plus la confiance du consommateur que n’importe quelle publicité.  
 
Blogueurs et marques sont donc plutôt en phase puisque l’achat d’espace publicitaire est plébiscité par moins 
de 20% des blogueurs.  
 
Le cas particulier des blogueurs professionnalisés 
 
Attention ! Les blogs à fort trafic sont un cas à part. Ils sont plus enclins à percevoir du numéraire - ce qui 
confirme une professionnalisation et une volonté de vivre du travail de blogueur. 
 
D’après l’étude, les blogs ayant un trafic supérieur à 100 000 visiteurs/mois sont beaucoup moins sensibles 
aux cadeaux (35% seulement comparés à 78% en moyenne), et très en attente de proposition de sponsoring 
de contenu (83% VS 62% en moyenne). (cf. Schéma 21) 
 

Schéma 21 -  Top 3 des formes de rémunération attendues par les blogs > 100 000 visiteurs/mois 

 
 
 
L’achat d’espace sur ces supports est bien plus apprécié que la moyenne avec 35% versus 20% tous blogs 
confondus. 
 
La distinction ne s’arrêtent pas là et les attentes de ces «gros» blogueurs envers les marques diffèrent 
radicalement des attentes moyennes des blogueurs.  
Le top 3 des attentes des blogueurs était : l’attention portée à leur travail ; la visibilité/la notoriété apportée 
par la marque ; la participation à la création de nouveaux produits (Cf. schéma 14). 
 
En analysant les réponses des blogs dont le trafic est supérieurs à 100 000 visiteurs/mois, on retrouve le 
besoin d’attention qui arrive en 2ème position, néanmoins l’attente n°1 de ce type de blog est bien la 
rémunération. : (cf. schéma 22) 
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Schéma 22 - qu’attendez-vous des marques ? (Blogs > 100 000 visiteurs/mois)

 
 
En 3ème position arrive une considération non évoquée encore pour les blogs en général : la capacité de la 
marque à apporter du business au blogueur. On rentre alors bien dans des considérations professionnelles, 
dans des partenariats BtoB ou chacune des parties doit savoir tirer un bénéfice financier à la collaboration.  
 
Dans ce contexte, il semblerait pertinent d’avoir une stratégie blogueurs différenciée en fonction du type de 
blog. La professionnalisation de ces derniers ayant un impact très important sur ses attentes. 
 
Parole de blogueurs: 

«  Les marques payent sans problème des pages de pub à travers la régie publicitaire d'un journal mais 
refusent de payer les blogueurs qui partagent leurs "expérience" avec le produit et donc apporte un réel 

lien et identification pour le lecteur. Dommage, car non, un paquet de biscuits gracieusement envoyé n'est 
pas un moyen de rémunérer, le paquet de biscuit ne paye pas les factures de fin de mois ! » 

 
« Il faut que les marques comprennent que nous blogueurs ne sommes pas des espaces publicitaires 

gratuits et que fournir un article […] ça demande un travail, long et précis, et ça mérite un salaire 
systématiquement !! » 

 
« Si j'ai effectivement remarqué que la question de rémunération est de plus en plus abordée, il est tout 

même relativement difficile pour les marques de considérer le temps que nous passons sur la rédaction des 
articles […] Il est encore trop fréquent qu'une marque s'attende à un contenu journalistique contre un kilo de 

quinoa ou deux tablettes de chocolat... » 
 

« Bloguer est un travail comme un autre même s'il apporte plus de rêve que beaucoup d'autres métiers. Et 
qui dit travail implique donc une rémunération. On ne vit pas avec des goodies, des cadeaux et des 

invitations. » 
 

« Arrêtez de croire que les blogueuses vivent d'amour et d'eau fraîche ;) » 
 

« Parler des marques sur nos blogs, c'est un vrai travail : temps pour rédiger, illustrer en faisant souvent nos 
propres photos, optimiser le SEO, partager sur les RS. Si les blogs sont désormais des médias à part entière, 

il serait souhaitable d'en tenir compte dans les tarifs proposés aux blogueuses et aux blogueurs. » 
 

« Mon blog me prend beaucoup de temps, et j'aurai beaucoup aimé qu'il m'aide à mettre du beurre dans les 
épinards, surtout avec le nombre important d'articles que j'écris pour les marques, avec rien en retour ! » 
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