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Il y a fort à parier que si vous avez fait votre entrée dans 
l’industrie du magazine, ce n’est pas parce que vous 
affectionnez la gestion financière. Vos forces résident ailleurs, 
probablement dans la rédaction, la conception, le marketing ou 
la diffusion. Mais dans le secteur du magazine, tout comme 
dans votre vie personnelle, la gestion financière est un 
incontournable qui contribue à la bonne marche de vos 
activités si vous savez comment bien vous en acquitter, la 
mener assidûment et surtout, d’une manière qui vous convient 
et bien adaptée à votre magazine.  

La situation de chaque magazine a ses traits distinctifs, mais 
comporte certains éléments de base communs à tous. Il est 
facile de se perdre dans les détails, et nous sommes nombreux 
à vivre des émotions et à avoir des jugements de valeur qui 
entrent en jeu lorsqu’il est question d’argent, mais la gestion 
financière relève de deux aspects importants : l’acquisition de 
ressources et l’utilisation efficace de ces ressources.  

ÉTABLISSEZ UN BUDGET ET (SURTOUT) 
RESPECTEZ-LE 

Il y a autant de façons d’établir un budget qu’il y a 
d’organisations. Dans un monde idéal, nous serions en mesure 
d’établir un budget à la fois exact et ambitieux : il tracerait une 
vision d’ensemble claire de la nature des ressources de 
l’organisation et révélerait son potentiel de croissance. La 
réalité de l’édition de magazines à faible ou moyen tirage 
démontre que tel n’est pas toujours le cas.  

Le principe qu’il importe de retenir est que les budgets sont des 
documents vivants. Ils peuvent et devraient changer selon vos 
besoins et évoluer au cours de l’exercice financier afin de mieux 
refléter le cours des événements dans une organisation. Au 
moment d’établir votre budget annuel, la simplicité est de 
mise. N’utilisez que le nombre de catégories dont vous aurez 
réellement besoin et veillez à ce qu’elles correspondent de 
manière intuitive aux postes de votre grand livre. Créez un 
document qui contiendra les informations de plusieurs années 
(avec données prévues et données réelles) de pair avec les 
prévisions pour plusieurs années, et veillez à le maintenir à jour. 
Le fait d’avoir ces informations à portée de la main vous permet 
de dégager certaines grandes lignes - tant à propos de vos 
propres conceptions de la santé financière de votre 
organisation qu’à propos des tendances de l’industrie. Par 
exemple, si vous surestimez les ventes publicitaires dans vos 
prévisions et constatez que vous dégagez constamment un 

manque à gagner, le fait d’avoir cette information à portée de 
la main peut vous faire prendre conscience d’angles morts dans 
votre façon de voir les choses ou de changements généralisés. 
Cela vous aidera à prendre certaines décisions budgétaires et à 
rajuster le tir en cours de route. Une bonne gestion financière 
est un processus itératif et le fait d’avoir une vue d’ensemble - 
du passé, du présent et de l’avenir - de l’organisation contribue 
à rendre les décisions financières moins angoissantes. 

AYEZ LE CONTRÔLE DE LA SITUATION 

En consultant votre solde bancaire à la fin du mois, vous êtes 
vous déjà demandé : « Whoa! Combien ai-je dépensé pour 
m’acheter des bérets de marque?! » Probablement pas. 
L’important est de savoir où va l’argent de l’organisation. C’est 
un défi, particulièrement dans le cas des magazines à faible ou 
moyen tirage, où le personnel et les bénévoles sont 
quotidiennement débordés par leurs tâches d’édition, et voient 
la bonne gestion financière comme une tâche supplémentaire 
fastidieuse.  

Avoir le contrôle de la situation financière d’une organisation 
ne signifie pas que vous devez servilement vérifier les soldes 
des comptes quotidiennement, mais il peut être profitable 
d’avoir l’état des dépenses mensuelles à l’œil. Assurez-vous 
que la tenue de livres est faite régulièrement et que les 
données budgétaires réelles sont mises à jour en tenant 
compte des nouvelles informations. Prenez l’habitude de 
consulter vos chiffres régulièrement. Cela pourrait faire la 
différence entre « Nous devrons peut-être envisager de 
remettre en question ou de reporter cette campagne de 
publipostage », et « Oh non! Nous n’aurions pas dû lancer cette 
campagne de publipostage. » 

PRENEZ DES NOTES 

Si votre organisme reçoit une forme ou une autre de 
financement public - qu’il soit municipal, provincial ou fédéral - 
ou d’un autre type d’organisme, vous êtes probablement 
familier avec les rapports financiers requis pour obtenir la 
plupart des subventions. Normalement, un magazine doit 
fournir un exemplaire des états financiers du dernier exercice 
avec ses demandes ou rapports, et chaque organisme de 
financement a ses exigences particulières en matière de 
production de rapports financiers. Établissez une légende qui 
accompagnera votre budget et qui décrit quelles catégories 



 

 

budgétaires correspondent aux postes du grand livre. En ayant 
cette information à portée de la main au moment de produire 
des rapports, il vous sera plus facile d’être cohérent d’année en 
année, et cela permettra aux nouveaux membres de votre 
personnel de s’y retrouver et de voir, d’un seul coup d'œil, l’état 
de la situation. 

LES VERTUS DU PARTAGE 

Il n’est pas nécessaire que la responsabilité de la supervision 
financière ne relève que d’une personne. En réalité, il est utile 
à toute personne qui est appelée à prendre des décisions au 
nom du magazine d’avoir une juste idée de la situation 
financière du magazine. Il n’est pas nécessaire que tous soient 
des experts en la matière, mais il est utile d’avoir une 
compréhension de base de l’articulation du budget. Si certains 
membres du personnel ont la responsabilité de postes 
budgétaires particuliers, tels que le marketing, la diffusion ou la 
conception, le fait de leur présenter une vision holistique du 
budget leur permettra d’avoir une meilleure vision d’ensemble 
de la place de leurs activités dans la bonne marche d’ensemble 
du magazine. Le fait d’avoir cette compréhension de la 
situation financière du magazine contribuera à la qualité des 
décisions et, dans le cas des magazines à faible ou moyen 
tirage, le fait d’avoir quelqu’un avec qui consulter le budget 
peut contribuer à faciliter la réflexion à propos de la façon de 
dépenser les ressources du magazine.  

Quelle que soit la situation financière de votre magazine, une 
bonne gestion requiert de la transparence et une bonne tenue 
des livres. L’établissement d’un budget simple et, surtout, 
compréhensible et utilisable constitue le fondement d’une 
bonne gestion financière.  

 


