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Ce texte est un complément utile à la lecture de l’ouvrage publié en 2017 chez Peter Lang (Le
lobbying en France. Invention et normalisation d’une pratique politique). Ce chapitre complémentaire
présente les enquêtes développées, les données collectées ainsi que les réflexions qui ont parcouru
tant la rédaction de l’ouvrage que le codage et le traitement des données statistiques.

Le protocole suivi pour découvrir comment le lobbying est devenu un
problème
L’un des axes de la recherche menée a consisté à faire une histoire sociale et politique du lobbying.
Pour repérer l’invention et les usages de cette pratique, des corpus bibliographiques ont été
constitués pour tenter de suivre à la trace les espaces dans lesquels il a été utilisé et comment.
Repérer l’invention du lobbying et les problèmes qui lui ont été associés nécessite une technique
particulière de recherche. Celle qui a été utilisée avait pour objectif de suivre les périples de ce mot
et de découvrir les espaces dans lesquels il a donné lieu à des mises en cause, qu’elles aient été
prises au sérieux ou non par les médias et les institutions.
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Cette méthode s’inspire des tables de transposition utilisées par G. Dumézil lorsqu’il cherchait
comment des dieux avaient été adaptés, traduits ou transposés au gré des sociétés dans des textes
se succédant dans le temps. Ici, la table a consisté à répertorier les énoncés de trois catégories de
faits conçus comme des problèmes dès le début de la III République (l’élection, le travail
parlementaire et la sociabilité politique). Cette table a alors progressivement mis en évidence que
certains faits étaient particulièrement sensibles, mais étaient énoncés différemment.
Le résultat de cette démarche tient dans cette formule : le lobbying est devenu évident dans la vie
politique française quand il a été collé sur des faits qui avaient déjà, mais sous d’autres noms, été
considérés comme des problèmes ou des scandales dans la vie politique1. Il a donc été connu sous la
forme de problèmes qui n’ont pas tous été résolus. Quand dans les années 1950 il est devenu un
problème sous ce nom pour la première fois, l’avènement de la Ve République a été également
pensé, puis considéré comme une solution pour y mettre fin.
Avant Internet, l’instrument disponible pour suivre ce mot était un dossier de presse tenu par la
Fondation nationale des Sciences Politiques (FNSP). Il était doublé du fichier mécanographique du
quotidien Le Monde déposé à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (ce
sont les fiches qui étaient tenues sur les articles déjà publiés sur un thème ou un individu). Ces deux
sources ont permis de découvrir les mots sur lesquels le lobbying a été superposé : « Groupes de
pression » est celui qui permet de remonter à l’après-Seconde Guerre mondiale et de repérer les
premiers usages du lobbying. En suivant ces deux termes sous la IVe République, les problèmes posés
par les « groupes de pression » ont été isolés. Pour remonter avant la Seconde Guerre mondiale, il a
suffi de suivre ces problèmes pour découvrir quels autres mots étaient utilisés pour les exprimer : les
Corporations, Syndicats, Groupements, Associations, Clubs, Trusts, Cartels, Féodalités… et autres
« puissances d’argent » ont alors refait surface.
Tableau Les corpus des publications en français utilisées pour trouver l’origine et les usages du « lobbying »
(n=699, % en colonne)
Qualité des auteurs
Nombre de Pourcentages
publications
Médias
271
38,8 %
Acteurs politiques
44
6,3 %
Politiste
185
26,5 %
Autres universitaires
81
11,6 %
Essayiste
22
3,1 %
Anti-lobbying
17
2,4%
Pro’ lobbying
79
11,3 %
Total
696
100 %
Source : Les auteurs ayant écrit sur la France en anglais n’ont pas été retenus dans ce corpus, car il est difficile de savoir s’ils
ont été lus et s’ils ont participé aux débats sur le lobbying (voir notamment Brown, 1963).
Lecture : Sur les 696 publications retenues, 2,4 % sont le fait des anti’ et 39 % des médias, la presse écrite avant tout.

Avec l’avènement d’Internet, une liste de mots-clés a été mise comme thème de veille quotidien sur
Google à partir de 2005 : « lobbies », « lobbys », « lobbyistes », « lobbying » et « groupes d’intérêt ».
Elle fait remonter chaque jour entre 3 et 10 articles ou pages Web comprenant ces mots.
Ces faits ont été insérés dans une base de données en mettant en parallèle ceux qui relevaient de la
politique française et ceux relevant de la politique européenne (et parfois d’autres pays de l’UE).
Deux bases de données ont été élaborées à partir des références bibliographiques qui suivent. La
première base est celle des publications et a pour objectif de comprendre qui écrit dans quel espace
et à quel moment sur les groupes d’intérêt. La deuxième est celle des faits utilisés comme des cas ou
des exemples de pratiques des groupes d’intérêt. Elle a pour objectif de composer des catégories
pertinentes de faits.

1

Un problème ou un scandale renvoient tous les deux à la transgression d’une norme, mais ce sont les mobilisations qui les soutiennent
qui les différencient (Garrigou, 1993) : un problème déborde très peu d’un champ (la presse très souvent) quand un scandale renvoie à une
pluralité d’espaces qui sont focalisés sur une même transgression même s’ils en donnent une version différente.
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Les articles de presse : une chronologie
[1.] Callen Jacques, « Les secrets du "lobby" betteravier », France Observateur, 13 mai 1954 n°209 et 27 mai 1954, n°221.
[2.] Gesmar Renée, « L’activité des lobbies aux Etats Unis », Le Monde, 8 décembre 1954
[3.] Siegfried André, « Qui gouverne la France ?», Le Figaro, jeudi 11 août 1955.
[4.] « Les betteraviers perdent leur procès contre France Observateur », Le Monde, 13 décembre 1956.
[5.] Sauvy Alfred, « quelques vérités sur l’industrie automobile et l’expansion », Le Monde, 12 avril 1960.
[6.] « La fin du lobby des bouilleurs de cru », La Vie française, 7 novembre 1974
[7.] Bloch-Lainé François, « Les associations, les mots et les choses », Le Monde, 30 janvier 1978.
[8.] Tunc André, « Groupes de pression et démocratie », La Croix, 9 septembre 1978.
[9.] « Le lobby écologique », Le Monde, 8 avril 1979.
[10.] Schneider Daniel, « Les lobbies face au pouvoir socialiste », Le Monde, 4-5 avril 1982.
[11.] « Le retour des lobbies », Le Matin, 20 février 1982
[12.] Villeneuve Claude, « Au bonheur des lobbies », Le nouvel économiste, n°371, 17 janvier 1983, p.30-34.
[13.] Ollivier Bernard, « E. Leclerc et la FNTP : les lobbies français à l'heure américaine », Le Matin, 6 juillet 1983
[14.] Pinel Delphine, Morin Brigitte, « Les lobbies à visage découvert », Science et vie économie, n°27, avril 1987.
[15.] « Corporatisme : l'influence des lobbies », Le Point, juillet 1987.
[16.] Gurviez Jean-Noël, « Les réseaux secrets d’influence », L'Expansion, 25 sept.-8 oct. 1987.
[17.] Bréhier Thierry, « Le logement, les machines à sous, le sucre... », Le Monde, 1 avril 1988
[18.] Bréhier Thierry, « Les marchands d’influence en quête de ministrables », Le Monde, 1 avril 1988.
[19.] A. T., « Les lobbys en roue libre », Libération, 5 novembre 1988
[20.] « Les lobbies à l'assaut de la Communauté », Le Quotidien de Paris, 15 novembre 1988.
[21.] Bréhier Thierry, « Taxis, pharmacie... : les groupes de pression sont à l’œuvre », Le Monde, 9 juin 1989
[22.] Mamou Yves, « Ces lobbies qui font l’Europe », Le Monde, supplément Affaires, 8 avril 1989
[23.] « Il y a du lobbying dans l'air », L'Entreprise, juillet 1989.
[24.] « Energie. Naissance d'un lobby européen du pétrole », Les Echos, 14 septembre 1989
[25.] Crie Hélène, « Déchets : le lobby nucléaire de doit plus dicter sa loi », Libération, décembre 1990
[26.] Fressoz Françoise, « Les lobbies sortent de l’ombre », Les Echos, 5 janvier 1990
[27.] « Lobby : les hommes de l’ombre », Politis, 15 février 1990
[28.] Robert-Diard Pascale, « Les groupes parlementaires débordés par les "lobbies » », Le Monde, 15 juin 1990
[29.] Cerri Francesco, « Le manuel du parfait lobbyste de la CEE », Libération, 19 juin 1990
[30.] Trahmel Sylvie, « Le "lobbying" universitaire cherche sa voie », Le Monde, 17 octobre 1990
[31.] Bourcier Jean-Pierre, « Les caves se rebiffent », Libération, 18 octobre 1990.
[32.] Monnot Caroline, « Le métier en vogue de lobbyiste à Bruxelles », Le Monde, 13 mars 1991
[33.] Garin Christian, « Lobby contre lobby », Le Monde, 15 mars 1991
[34.] Dupin Éric, « Les marchands d’influence sortent de leur ghetto », Libération, 19 novembre 1991
[35.] « Lobby boom ! Entretien avec J.-P. Quentin », CRC Actualités, n°5, mai-juillet 1992.
[36.] Joanny Marc, « Projet de réglementation des lobbies européens », Les Echos, 13 janvier 1993
[37.] Krémer Pascale, « Métier d’influence », Le Monde, 16 mars 1993
[38.] André Catherine, « Les ficelles du lobbying », Alternatives économiques, juillet août 1993 [Dossier].
[39.] André Catherine, « Les professionnels de l’influence », Alternatives économiques, juillet août 1993.
[40.] « Lobbying », Les Agriculteurs de France, n°75, octobre 1993.
[41.] Droit et patrimoine, « Mythes et réalités du lobbying des juristes », juin 1994.
[42.] « La victoire discrète d'un lobby », Le Monde (courrier des lecteurs), 15 octobre 1994.
[43.] Boury Paul, « Le lobbying entre public et privé », Libération, 5 janvier 1995
[44.] Labrouillere François, « Les lobbies entrent en campagne », Paris Match, 16 février 1995
[45.] Courtois Gérard, Chambraud Cécile, « La campagne des lobbys est aussi active que celle des candidats », Le Monde, 27
février 1995
[46.] G. P.-A., « Les candidats du RPR ont fait assaut de charme aux états généraux du textile », Le Monde, 28 février 1995.
[47.] Noblecourt Michel, « De nombreux lobbys se sont faits les porte-parole des électeurs », Le Monde, 24 avril 1995
[48.] « Le Lobbying européen », Modes et techniques, n°649, mai, 1995 (signé W. D. B.)
[49.] « Lobbies. Ce que vous ne savez pas sur votre député », Le Nouvel observateur, n°1613 et 1614, octobre 1995.
[50.] Bresson Gilles, « Comment Matignon a cédé aux lobbies », Libération, 2 février 1996
[51.] Bonnet Philippe, « L’incarnation du lobbying et du cumul à la française », Libération 5 février 1996 (nomination de J.
Miot à la présidence de l'AFP).
[52.] « La loi sur l'air contrée par le lobby automobile », Libération, 6 février 1996
[53.] Ecoiffier Matthieu, « La pureté de l'air défendue par un lobby », Libération, 8 février 1996
[54.] Cans Roger, Grosrichard François, Krémer Pascale, « les biocarburants dans l’essence seront obligatoires d’ici l’an
2000 », Le Monde, 9 février 1996.
[55.] « Le Parlement et les lobbies », L'Information agricole, n°686, février 1996.
[56.] Poncet Emmanuel, « Diesel : le gouvernement sonne la fin du privilège. Malgré les lobbies, le gazole pourrait être plus
taxé », Libération, 18 mars 1996.
[57.] Sergent François, « Euro parlementaire, une âme de lobbyiste », Libération, 27 mars 1996
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[58.] Ecoiffier Matthieu, « Les lobbies automobiles et pétroliers vident la loi sur l'air de son essence », Libération, 3 avril
1996
[59.] Sabatier Patrick, « Aux Etats-Unis, la culture sous pression. Nombre de manifestations sont la cible des lobbies de tous
bords », Libération, 9 avril 1996
[60.] Ecoiffier Matthieu, « Face aux lobbies, le tram trace sa voie », Libération, 17 avril 1996
[61.] « L’air, la loi et les lobbies », Le Monde, 13 juin 1996 (éditorial)
[62.] « On souffre trop du poids des lobbies », Libération, 2 juillet 1996
[63.] C. M., Jean-Baptiste de Montvalon, « Les lobbies font le siège de l'Assemblée nationale », Le Monde, 30 octobre 1996
[64.] Krémer Pascale, « Le lobby des brasseurs et des producteurs de vins et spiritueux investit dans la prévention », Le
Monde, 5 novembre 1996
[65.] Launet Edouard, « Avec Voynet, le nucléaire voit rouge. Une ministre verte arrive, le lobby prépare la contreattaque », Libération, 12 juin 1997
[66.] Genthial François, «100 lobbies qui font la loi en France : agriculteurs, industriels, notaires, taxis, chasseurs,
marchands d'armes, labos pharmaceutiques, géants du tabac », Capital, n°81, juin, 1998.
[67.] Lhardit Laurent, Orsatelli Laurent, « Lobbying : agir en stratège ! », La Lettre du cadre territorial, décembre 2000.
[68.] Telfizian Lisa, « Les nouveaux visages du lobbying », Le Nouvel Observateur, Nº1870, 7 Septembre 2000.
[69.] Delacayre Alain, « Comment influer sur les processus de décision politique. Le lobbying en terrain miné », Stratégies.fr,
29 juin 2001.
[70.] Ginibrière Gaëlle, « Les lobbyistes ne sont plus ce qu'ils étaient », Le Figaro Entreprise, 5 novembre 2001.
[71.] Geneste Alexandra, « Etre ou ne pas être à Bruxelles ? », La lettre de l’Expansion, 4 mars 2002.
[72.] Biseau Grégoire, Pénicaut Nicole, « Les Lobbies attaquent. Associations, syndicats professionnels, entreprises... Jamais
les partis politiques n’ont été autant harcelés », Libération, 19 avril 2002.
[73.] Série d’articles (les 12 principaux dossiers) de La Tribune sur le lobbying en 2003.
[74.] M. Br., « Bruce Jackson, lobbyiste dans la "nouvelle Europe" », Le Monde, 27 février 2003.
[75.] Tincq Henri, « Le lobby Pro-religieux se heurte à de fortes résistances laïques », Le Monde, 28 février 2003.
[76.] Smolar Piotr, « Un "manuel de lobbying" islamiste laisse la police sceptique », Le Monde, 21 avril 2003.
[77.] C. G., « Le lobby des armes vise Hollywood », Journal du Dimanche, 2 novembre 2003.
[78.] Ducharne Justine, « Devenir Lobbyiste, entre ombre et lumières », Le Figaro, 12 novembre 2003.
[79.] Mathieu de Heaulme Bérengère, « Le ‘lobbying’ français en échec à Bruxelles », Le Figaro économie, 18 mai 2004.
[80.] Le Cœur Philippe, « Un Livre blanc pour relancer la consommation de vin », Le Monde, 1 juillet 2004.
[81.] « Lutte contre l’obésité : le Sénat cède aux lobbies », Le Monde, 10 juillet 2004.
[82.] Cabut Sandrine, « Les scientifiques à l’assaut du lobby alimentaire », Libération, 15 juillet 2004.
[83.] Garrigos Raphaël, Roberts Isabelle, « Bientôt vautrés devant la TVHD ? Certains lobbies réclament déjà le passage à la
haute définition », Libération, 15 juillet 2004.
[84.] Écoiffier M., « Ces lobbies qui vident peu à peu la loi Evin », Libération, 21 juillet 2004.
[85.] Écoiffier M., « Un rapport qui pousse le bouchon un peu loin. « Vin et Santé », un pesant lobbying pour vanter les
qualités de la filière viticole », Libération, 22 juillet 2004, page 15.
[86.] Thorel Jérôme, « La réforme de la sécu inspire le lobby des casinos en ligne », ZDnet.fr, 2 août 2004.
[87.] Écoiffier M., « Boire ou se reproduire, il faut choisir », Libération, 5 août 2004, page 16.
[88.] Massey Joseph A., « Lobbying, La stratégie de l’initié », Les Echos, 2004.
[89.] Écoiffier M., « Le vin fera sa pub sans modération », Libération, 14 octobre 2004, pages 4-6.
[90.] Zecchini L., « L’industrie de la défense attend un soutien accru de l’État. Ce lobby estime que l’amélioration obtenue
est insuffisante pour contrer les États-Unis », Le Monde, 15 octobre 2004.
[91.] Le Coeur P., « Le Lobby viticole gagne une nouvelle bataille contre la loi Evin », Le Monde, 15 octobre 2004.
[92.] Écoiffier M., « Alcool. Une nouvelle campagne met l’accent sur les facteurs de risques en ménageant le lobby du vin »,
Libération, 4 novembre 2004
[93.] Massey Joseph A., “Lobbying : la stratégie de l’initié », Les Echos.fr, 2004
[94.] Lasterade Julie, « L’obésité infantile sous le poids des lobbies », Libération, 16-17 juillet 2005.
[95.] Cypel Sylvain, « Londres l’a emporté grâce à un lobbying efficace auprès du CIO, sensible à ses promesses », Le Monde,
juillet 2005.
[96.] Écoiffier M., « Viticulture : lobbying sans modération », Libération, 31 octobre 2005.
[97.] Delaporte Lucie, « Lobbying : moins de connivence, plus de transparence », Les Echos, n° 19555, 06 Decembre 2005.
[98.] Junghans Pascal, « Le lobbying français en plein essor », La Tribune, 9 décembre 2005.
[99.] Stroobants Jean-Pierre, « A Bruxelles, 15000 lobbyistes s’activent dans les coulisses des médias et de l’Union
européenne », Le Monde, 29-30 janvier 2006.
[100.] Demetz Jean-Michel, Geoffroy François, « L’Europe à l’ombre des lobbys », L’Express, 4 mai 2006.
[101.] Quatremer Jean, « A Bruxelles, Lobby soit mal y pense », Libération, jeudi 4 mai 2006, p.17.
[102.] Braemer Nicolas, « Lobbies : les assistants parlementaires courtisés », La lettre du cadre territorial, n°320, 1 juillet
2006, p.28.
[103.] Bezat Jean-Michel, « Gdf-Suez : intense lobbying pour convaincre les députés UMP », Le Monde, 21 juillet 2006.
[104.] « Jean-Pierre Raffarin tire les leçons du quinquennat », Les échos, 13 septembre 2006.
[105.] Constanty Hélène, Nouzille Vincent, « Pour qui roulent vos députés », L’Express, 28 septembre 2006.
[106.] « Des députés UMP souhaitent encadrer le lobbying à l’assemblée nationale », Les Echos, 2 novembre 2006.
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[107.] P. L., « Les lobbies neufs de l’Assemblée », Le Canard enchaîné, 22 novembre 2006.
[108.] Nouzille V., « Un perroquet conseille le ministre de l’Intérieur », Agoravox.fr, 8 décembre 2006
[109.] Gaetner Gilles, « GDF-Suez : lobbying ou corruption ? », LExpress.fr, 23 décembre 2006.
[110.] Molinat Xavier, « Lobbies et groupes de pression », Sciences Humaines, n°177, décembre 2006.
[111.] « Quand les lobbies battent la campagne », La vie, 15 février 2007.
[112.] Gourdon Jessica, « Métiers du lobbying : l’explosion bruxelloise », La Tribune, 23 février 2007.
[113.] Lecadre Renaud, « Un ex-journaliste en détention pour lobbying Marc Francelet est accusé de s'être fait payer pour
faire publier des articles complaisants », Quotidien, samedi 31 mars 2007.
[114.] De Font-Réaulx Antoine, « Réglementer le lobbying », La Revue parlementaire, n°895, mars 2007.
[115.] Adès Didier, Dambert Dominique, « Lobby contre lobby, ou comment jouer de son influence », Rue des
erntrepreneurs, France inter, mars 2007.
[116.] Bénilde Marie, « Quand les lobbies (dé)font les lois », Le Monde Diplomatique, mars 2007.
[117.] LExpress.fr, « Le lobbying devra être plus transparent », 6 juin 2007.
[118.] Laurent Samuel, « Deux parlementaires ciblent les lobbies », Le Figaro.fr, 6 juin 2007.
[119.] Ripoull Jérôme et Lamkin Vincent, « Un législatif faible engendre des parlementaires pusillanimes qui votent la loi
mais ne la font plus », Le Figaro.fr, 6 juin 2007.
[120.] Silvain Pierre, « Lobbying. Des députés sous influence », Armées.com, 7 juin 2007.
[121.] Frangeul Frédéric, « Deux députés veulent encadrer le lobbying », Europe1.fr, 7 juin 2007.
[122.] Grégoriades Cécile, « Lobbying : des députés sous pression », LeMonde.fr, 7 juin 2007.
[123.] Poncet Guerric, « Les députés veulent clarifier leurs relations avec les lobbies », Le Point.fr, 9 juin 2007.
[124.] Larevueparlementaire.fr, « Démocratie et lobbying : un mariage impossible », 25 juin 2007.
[125.] « Bruxelles : le lobbying à visage découvert », Fenêtre sur l’Europe.fr, 28 juin 2007.
[126.] Equy Laure, « Des députés veulent encadrer le lobbying », Libération.fr, 4 juillet 2007.
[127.] Delacroix Guillaume, « Accoyer souhaite rendre le lobbying au Palais Bourbon plus transparent », Les Echos, 6 juillet
2007
[128.] « Une charte déontologique contre le lobbying ?», Jdd.fr, 25 septembre 2007.
[129.] « Des parlementaires veulent davantage réglementer le lobbying », Challenge.fr, 25 septembre 2007.
[130.] « Qui influence qui ? Vers la création d’un registre des lobbyistes européens », www.europarl.europa.eu, 9 octobre
2007.
[131.] Beaudouin Christophe, « Les lobbies trois fois plus actifs à Bruxelles qu’à Paris », observatoiredeleurope.com, 11
octobre 2007.
[132.] « Plus de transparence pour encadrer les lobbys à Bruxelles », Financial times, Courrier international, 11 octobre
2007.
[133.] « Des lobbyistes aux activités plus transparentes », www.europarl.europa.eu, 16 octobre 2007.
[134.] « Lobbying : Bernard Accoyer saisit le bureau de l’Assemblée », Lesechos.fr, 18 octobre 2007.
[135.] Telfizian Lisa, « Les nouveaux visages du lobbying », hebdo.nouvelobs.com, 24 octobre 2007.
[136.] Akef Amir, « L’évocation par un ministre d’un ‘lobby’ juif en France divise la presse algérienne », Le Monde, 2-3
décembre 2007.
[137.] Laurent Samuel, « Ne pas confondre lobbying et groupes de pression », propos de Jean-Paul Charié, www.lefigaro.fr,
15 janvier 2008.
[138.] « Lobbying : un député publie un ‘livre bleu’ », JDD, 15 janvier 2008
[139.] « Un député UMP veut officialiser le lobbying », Nouvelobs.com, 15 janvier 2008.
[140.] « Un député propose de légiférer sur le lobbying », Challenges.fr, 16 janvier 2008.
[141.] « Un député UMP propose un ‘code éthique’ pour ‘organiser’ le lobbying », AFP, 22 janvier 2008.
[142.] « Un livre bleu du lobbying », les-infostrateges.com, 4 février 2008
[143.] Jachri, « La désinformation du lobby du sel reconnue en justice ! », 15 mars 2008, lepost.fr
[144.] « Pierre Méneton gagne son procès contre le lobby du sel », 20minutes.fr, 14 mars 2008
[145.] « Les ONG peuvent-elles changer le monde ? », Interdépendance.org, n°70, 2è trimestre 2008.
[146.] « Plein feu sur le lobbying en Europe », Europal, 3 avril 2008, entretien avec A. Stubb.
[147.] Furbury Pierre-Alain, « Groupes de pression : l’Assemblée nationale peine à trouver la parade », Les Echos, 8 avril
2008.
[148.] « Après l’adoption de la loi OGM, la gauche dénonce la victoire du lobbying », Le Monde.fr, 9 avril 2008.
[149.] « Accoyer ; le ‘lobbying’ des anti-OGM’ », Le Figaro, 15 avril 2008.
[150.] La Tribune, « Le Parlement européen veut créer un registre des groupes d’intérêt », 8 mai 2008.
[151.] Autret Florence, « Poulet à la javel. Bruxelles sous la pression américaine », Le Télégramme de Brest, 3 juin 2008.
[152.] Garcia Caroline, « Un code de bonne conduite pour les représentants d’intérêts auprès de Bruxelles », Localtis.info,
11 juin 2008.
[153.] Roger Patrick, « Les lobbyistes, ces « clandestins » influents du Palais-Bourbon », Le Monde, 20 juin 2008.
[154.] « Bruxelles veut mieux contrôler les lobbyistes », Ouest France, 23 juin 2008
[155.] « Bruxelles tente de contrôler les lobbyistes » http://www.challenges.fr, 23 juin 2008
[156.] Blandine Potemsky, « Lancement du registre des représentants d'intérêts de la Commission européenne »,
www.localtis.info Welcomeurope, 24 juin 2008.
[157.] Verhoosel Tanguy, « Bruxelles met les lobbies sous surveillance », 24 juin 2008, http://www.lenouvelliste.ch/
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[158.] Ginestet Agnès, « Le lobbying, un processus institutionnalisé au niveau européen », Journal de l’environnement, 3
juillet 2008.
[159.] Bronner Luc, « Des plaques d’immatriculation au cochon, le travail d’un lobbyiste », Le Monde, 2 août 2008, p.9.
[160.] Ricard Philippe, « Les lobbies invités à se faire connaître », Le Monde, 3 septembre 2008.
[161.] Ricard Philippe, « UE : un haut fonctionnaire piégé par deux journalistes britanniques », Le Monde, 10 septembre
2008.
[162.] Le Puill Gérard, « Du lobbying à la corruption », L’Humanité, 12 septembre 2008.
[163.] « Sept anciens dirigeants de la FNSEA jugés en correctionnelle », LePoint.fr, 01 octobre 2008
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Dans cette bibliographie qui est la source des bases de données, les auteurs et publications
qui ont abordé le syndicalisme, le corporatisme et la représentation des intérêts n’ont pas
été retenus. Avant le traitement des données, rien ne militait pour considérer qu’ils
parlaient des mêmes acteurs et abordaient des faits comparables. Si c’était à refaire, ils y
figureraient. Néanmoins, ils ont été utilisés pour cerner la transformation de la langue
politique. C’est pourquoi, ils figurent dans l’espace sémantique qui est maintenant présenté.
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L’espace sémantique composé
Avec ce double corpus de publications et de périodiques, les mots utilisés ont été relevés et
catalogués pour repérer les variations saisonnières. 123 occurrences ont ainsi été relevées à partir
desquelles l’espace sémantique a été analysé. Inspirée par la lecture des carnets tenus par V.
Klemperer pour repérer l’émergence de la langue nazie, cette méthode qui n’était qu’une approche
d’un corpus d’ouvrages et d’articles de presse a permis d’être sensible à l’arrivée de certains de ces
termes dans la conversation quotidienne des années 2000 (en surligné vert, figure la trilogie groupes
d’intérêt – groupes de pression – lobby).
Termes utilisés

Auteurs ou supports de publication

Affaires publiques

Afcap, 2001 2008 Les échos Revel 2012

Agents d'intérêts économiques

Prélot, 1955

Associations commerciales et morales

Faÿ, 1933

Associations de propagande

Siegfried, 1927

Avocat lobbyiste

ENA, 2003 ordre des avocats 2009 association 2011

Bastilles économiques

De Gaulle, 1943 (cité par Moch en 1945)

Cancer américain

Aron, 1931

Castes

Bauchard, 1967

Congrégations économiques

Auriol, Reynaud, Mendès France, 1953

Contre-pouvoirs

Bloch Lainé, 1978

Corporation

Bacconnier 1935 Brethe de la Gressaye, 1937 Bacconier, Bassot, Principale,
1943 Paillard, 1979 Segrestin, 1985

Corporation, privilégiés

De Closets, 1980

Corporations

Bacconnier, 1935 Divisia, 1936 Brethe, Garrigou-Lagrange, Laufenburger,
1941 Bassot, Denis, Lenormand, Zamanski, 1942 Bacconnier, Bouvier-Ajam,
Bussière, 1944 Chanove, 1948 Arnault 1980 De Closets, 1990

Corporatisme

Pirou, 1935 Le Point, 1987 Jobert, 1988 De Closets, 1990 G. Sorman (Le
Figaro, décembre 1995) T. Ferenczi (Le Monde, 13 décembre 1995) C.
Allègre, (Le Monde, 22 octobre 1998) Constanty et Nouzille 2006

Corporatisme d'associations

Duverger, 1948

Corporatisme de pression

Rosanvallon, 1983

Corporatisme routier

Neiertz, 1999

Corporatisme syndical des enseignants

R. Barre (Le Monde 22 juin 1991)

Corps intermédiaires

Poisson, Prélot, Zamanski 1935 Duverger, 1948 Rivero, 1954 Galichon, 1955
Fauvet 1963 Hoffmann, 1963 Sarkozy, Hollande, Bayrou 2012

Démarchage

Ogg, Ray (traduction de l'américain), 1958

Deux cents familles

Guillien, 1944

Diplomates d'entreprises

Institut Choiseul, 2012

Égoïsmes collectifs

Prélot, 1933

Factions

Debré, 1950

Féodalités

CNR, 1944 Moch, 1945 Auriol, Reynaud, Mendès France, 1953 Delouvrier,
1954 Crozier, De Closets, 1980

Féodalités industrielles

A. Siegfried (Le Figaro), 1955

Féodalités nouvelles

Rivero, 1954

Forces d'inspirations et de pressions

Lavau, 1953

Forces économiques

UIE, 1930 Batho, 2013

Forces vives

Lecanuet, 1963 F. Hollande 2012

Fortes associations nationales

Faÿ, 1939

France réelle

Frédérix, 1935

Gang

Querlin, 1955
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Grands féodaux

Maurois, 1931

Grands feudataires

Guillien, 1944

Grands intérêts

Beau de Loménie, 1951

Groupe de pression à caractère terroriste

Repris par toute la presse suite au courrier envoyé par AZF à l'Elysée
menaçant la France d'attentat en 2004

Groupements

Bouglé 1909 Leroy, 1921 Siegfried, 1927 Barthélémy, 1928, 1933 Delobel,
1929 Simiand, 1934 Frédérix, 1935 Bouthoul 1946 Debré, 1950 Mathiot,
1952 Hamon, 1953 Vedel, 1955 Pfimlin, 1960 Gournay 1966 Soubiran-Paillet
1999

Groupements corporatifs

Elliott, 1929

Groupements des intérêts économiques

L. Romier, 1922

Groupements d'intérêts

Bouglé 1908 Maunier, 1929 Mothes, 1930 Maunier, 1943 Sauvy, 1949 Sauvy,
1954 Suleiman, 1973 Weber, 1986 Courty, 1993

Groupements d'intérêts privés

Berthold, 1924

Groupements économiques

Colliez, 1904

Groupements intéressés

Debré, 1947

Groupements intermédiaires

Lhomme, 1966

Groupements professionnels

Duguit, 1911 Maurois, 1933 G. Davy, 1948 Peyret 1951

Groupements sociaux, professionnels

Paul-Boncour, 1900

Groupements syndicaux

Daudet, 1930

Groupes

Duguit, 1908 Mothes, 1930 Barthélémy, 1933 Duverger, 1948 Debré, 1950
Prélot, 1956 Gournay 1963 Hoffmann, 1963

Groupes de masses et de cadres

Duverger, 1962

Groupes de pression

Meynaud, 1952 Lavau, 1953 Auby, 1954 Duverger, Ehrmann, Goguel,
Meynaud, R. Rémond, Vedel, 1955 Hoffmann, Laufenburger Léon Noel
Meynaud, Royer, Zarka, 1956 Sauvy, 1957, Friedrich, Merle, Sauvy, 1958
Ogg, Ray (traduction de l'américain), 1958 Duverger, Meister, 1959 Club Jean
Moulin, Lancelot, Sartre, Sauvy, Germain, Meyriat, H. Verneuil, 1960 De
Calan, Popper, Théry, 1963 Dreyfus, 1964 Franceschi 1964 , Bastid 1964 Le
Monde, Tournon, 1965 Gournay 1966 Moreau, Dupuis, Georgel, Lhomme,
1966 Shonfield, 1967 Sauvy, Burdeau, 1968 Viansson-Ponté, 1970 Priouret
Ehrlich, 1969-1971 Capdevielle, Mouriaux, Sauvy, 1972 Suleiman, 1973 ;
Lagroye 1973 Tunc 1978 ; Stasi 1979 Allum, 1980 Favre,1981 Le Matin, 1982
Rioux, 1983 Astre, Lépinasse, Ruffat, Bassot, Rochefoucauld, 1985 BlochLainé, Bouvier, 1986 Weber, 1986 Sciences et vie, L'Expansion, Sondage
Ipsos, 1987 Le Monde, Stratégies, Les Echos, 1988 Le Monde, Union
Interparlementaire, Julien, Lenoir, 1988 Le Monde 1989 ; De Closets, 1990
Giulani 1992 Commission européenne, Hall, Molnar, 1992 Gérondeau 1993
Clamen, Debbasch, Farnel, 1993 Refait, Gautier 1994 Chirac 1995 Le Béguec,
Neveu 1996 Le Figaro, Basso 1996 Bertho-Lavenir 1997 Lenglet, Topuz,
Capital, Stratégies, 1998 Badel, 1999 Garrigues, Moine 2002 Le Béguec, 2003
Caron 2005 Conseil d'Etat Constanty et Nouzille 2006 Le Figaro.fr, 2007
Charié 2008 Les Echos 2008 2011 Hyest

Groupes de promotion

Meynaud (en italien) 1968 Commission européenne 1992

Groupes de toutes sortes

Faÿ, 1933

Groupes d'études

Barthélémy, Duez, 1933

Groupes d'individus

Rivero, 1948

Groupes d'influence

Valeurs actuelles 2009

Groupes d'intérêt(s)

Mollé, 1810 Zamanski, 1933 Bourdet, 1951 Delouvrier, Rivero, 1954 Vedel,
1955 Hoffmann, Meynaud, 1956 AISP, Merle, Lavau, Friedrich, 1958 Meister,
1959 Germain, Meyriat, 1960 Ehrmann 1961 Mendès France, 1962 Bloch
Lainé, Hassner, Quermonne, Théry, 1963 Shonfield, 1967 Birnbaum, 1971
Ruffat, Bassot, Rochefoucauld, 1985 Mény, 1987 Julien ; Skidmore, 1988
Offerlé, 1991, 1994 Commission européenne, Courty, 1992 Hassenteufel,
1995 Graziano, Leca, Mazey, Richardson, Neveu, 1996 Basso 1996 Le Figaro,
1997 Lenglet, Topuz, Capital, Stratégies, 1998 Michel, 2003 Saurugger,
Grossman, Dahan, 2004 Constanty et Nouzille 2006 Larcher 2009 ; valeurs
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actuelles ; Europe 1
Groupes économiques

L. Romier, 1922

Groupes influents

Lhomme, 1953

Groupes intéressés

Elliott, 1929 Byé, 1948

Groupes organisés

Bourricaud, Debatisse, 1963 Hoffmann, 1963

Groupes professionnels

Duguit, 1901

Influence

L'Expansion, 1987 Les matinées de l'AFCAP, Science Po Paris, octobre 2004
Ducrey, 2010

Influence sur le pouvoir politique

Encyclique Quadragesimo Anno, 1931

Influences extraparlementaires

Le Figaro (A. Siegfried), 1955

Intelligence économique

Accomex, 2006

Intérêts corporatifs

Prélot, 1933

Intérêts organisés, professionnels ou
syndicaux
Intérêts, Représentation professionnelle
Citoyens groupés en fonction de leurs
intérêts
Lobbies

Fauvet, 1953

Lobbimen

Le Monde, Les Echos, 1988 ; Baldi,1990

Lobbism

Barthélémy, 1933

Lobby

Jannet, 1875 Crozier, 1951 Pinto, 1951 Bourdet, 1952 Callen, Sauvy, 1954 R.
Rémond, 1955 Vedel, 1955 Meynaud, 1956 Brown, 1957 Germain, Meyriat,
Meynaud, 1960 Dictionnaire Larousse, 1962 Bloch Lainé, 1963 Shonfield,
1967 Elgey, 1968 La Vie française, 1974 Le Monde, 1979 Le Monde,
Libération, 1980 Stasi, 1979 Rioux, 1983 Julien, 1988 Lefébure, Politis, Le
Monde, Libération, Stragtégies, 1990 Giulani 1992 Le monde 1991
Gérondeau 1993 Lorho Service central de la corruption, 1994 Bellet, Revue
française d'études américaines, Venner, Libération, Le Monde, 1995 Basso,
Cot, Mounier, Libération, Le Monde, 1997 Le Canard Enchaîné, 1997 Dérens,
2000 Constanty 2002 Traïni 2003 Libération, 2004, Zdnet, 2004 France Inter,
2007, Coste, 2006, Gueguen, 2007, TGI Paris, Le Figaro, 2008 Dargelos, 2008
Le Monde 2013

Lobby alimentaire

Libération, 2004

Lobby d'affaire

Ehrmann, 1954

Lobby de l'alcool

Libération, 2004

Lobby de l'environnement

C. Lepage, avril 2008

Lobby des casinos

Thorel, 2004

Lobby des routiers

Y. Bur, 2005

Lobby du vin

Libération, 2004

Lobby juif

D'Ormesson 1999 (polémique autour des propos de F. Mitterrand) Aounit,
2004 R. Barre 2007 Le Monde décembre 2007(polémique autour des propos
d'un ministre algérien) Sud Radio (Robert Ménard, un auditeur sur DSK le 22

Debré, 1958

Gervais, 1946 Bourdet, 1952 France Observateur ; Le Monde 1954 A.
Siegfried (Le Figaro), 1955 Laufenburger, Royer, 1956 Friedrich, 1958 Club
Jean Moulin, 1960 Mendès France, 1962 Esteban 1966 Bauchard, 1967 Le
Monde, Le Matin, 1982 Le Nouvel économiste, Le Matin, 1983 Astre,
Lépinasse, 1985 Sciences et vie, L'Expansion, Sondage Ipsos, Le Point, 1987
Libération, Le Grelle, 1988 Le Monde, Les Echos, 1989 Le Net, Lachat, Le
Monde, LIbération 1990 Giuliani, 1991 Commission européenne, Molnar,
1992 Mazey, Richardson, Paris Match, Le Nouvel Observateur, 1995
Graziano, Libération (11 articles),Le Monde, les Echos, Stratégies,
L'information agricole, 1996 Lenglet, Topuz, Capital, Stratégies, 1998 Dérens,
2000 Libération, 2002 Le Monde, 2004 Publication de Députés sous
influence (L'Express " blog de Nouzy et Constanty), 2006 – 2007 Le monde
diplomatique" Planche Le Figaro.fr LeMonde.fr Le Point.fr AFP, Debré (Le
Monde) 2008 Bacshihs info 2009 ; l'expansion Bacshihs info 2010 ; Michaud
Le Monde L'Express 2011 Le Parisien (2) ; La tribune (2) ; Les échos ; JDD ; Le
Figaro ; Le Point ; Le Monde (2) ; Ouest France ; France Tv 2013
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août 2011)
Lobby nucléaire

Libération 1990

Lobby religieux

Le Monde 2003

Lobby viticole

Le Monde, 2004

Lobbyer

Agriculteurs de France 1993 L'information agricole, 1996 Gajan, 2000
http://sports.blogue.canoe.com/2006/05/ Mais c'est tellement addictif de
jouer du pistolet à ratchet que je vais commencer à lobbyer mon boss dès ce
soir pour qu'il m'envoie couvrir la course anglaise ! (Un journaliste
automobile) Plusieurs blogs 2007

Lobbying

Mathiot, 1952 Zarka, 1955 Tournon, 1965 Rosanvallon, 1983 Cohen Tanuggi,
1985 L'Express, 1986 L'Expansion, 1987 Lefébure, Union Interparlementaire,
Le Monde, Stratégies, Les Echos, 1988 Stratégies, Profession politique,
France Inter, 1989 Le Net, Lachat, Les Echos (3), La Croix, 1990 AFCL,
Bourdieu 1991 Boucher Clamen, Farnel Prevost-Testart Romagni Ministère
de l'Industrie ENA, Tribune de l'Expansion, Le Monde, Tribune Desfossé,
Stratégies,Les Echos, Les agriculteurs de France, Alternatives économiques,
1993 Lorho Service central de la corruption, Droit et patrimoine, Le Monde,
Les Echos, Le revenu français 1994 Bellet, Venner, Libération,Le Monde,
1995 Mazey, Richardson, Graziano, Libération (11 articles),Le Monde, les
Echos, Stratégies, L'information agricole, Neveu 1996 Bertho-Lavenir 1997
Sciences Po Paris, Versailles Chantiers (Téléfilm) 1998 Pereira, L'Hémicycle,
L'ordinateur individuel, La lettre du cadre territorial, L'Express, 1999 Le
Point, Marketing magazine, Stratégies, 2000 Stratégies, Bourdieu 2001
Deysine, Moguen-Toursel 2002 Autret, Gosselin, 2003 Dahan, 2004
Libération, 2004 Adler Chambre de commerce de Paris Les échos, Adler 2005
Clamen ; Raffarin 2006 Planche Raude P. Beaudouin et A. Grosskost
Lexpress.fr Armées.com Europe1.fr Le Monde.fr Larevueparlementaire.fr
Libération.fr Accoyer Jdd.fr Challenge.fr Lesechos.fr, Descheemaekere 2007
2008 Charié ; JDD ; lesinfostrateges.com ; Le Figaro AFP ; Le nouvel obs Le
Monde (J. Dray) Les Echos Accoyer Miviludes 2008 ; Le monde du droit
Dargelos, 2008 2009 Harbulot ; CFO-News Rapport Hyest ; distributique 2011
Le Point ; Nord éclair ; Desselas ; revel 2012 20minutes.fr directmatin.fr
rue89 ; Tapie ; La Croix ; Sud-Ouest ; Le Monde 2013

Lobbying (cabinets de)

LeMonde.fr, 2007; Lenglet 2011

Lobbyism

Barthélémy, Duez, 1933; Crozier, 1951; Vedel, 1955

Lobbyisme

Institut de l'Entreprise (invité DSK), AFSP, Les Echos, 1993 ; AFSP (D. Mauss),
1995 ; Les matinées de l'AFCAP, Science Po Paris, octobre 2004

Lobbyiste(s)

Union Interparlementaire, 1988 Le Monde, Libération, Stragtégies, 1990 Le
monde 1991 ; Debbasch 1992 Badel, 1999 "Le Monde, Autret, 2003 Revue
parlementaire 2004" Garrigues 2005 Archambult ; Coste ; Vatline, 2006
L’express ; Libération.fr, 2007 Grass ; Charrié ; Les Echos ; Le Monde 2008 (2)
2009 Valeurs actuelles ; Paris Match ; Europe 1 Pinçon 2010 Backchich info
2010 20minutes ; Capital ; Le Monde 2011 Le Parisien 2012 Le nouvel obs
2013

Lobbyistes (en entreprises)

LeMonde.fr, 2007

Lobbyists

Jannet, 1875 Siegfried, 1927 Elliott, 1929 Maurois, 1939 Bradesco, 1973 Cot,
Mounier, 1977 Tunc 1978 Arnault, 1980 Debbasch, Le Monde, Tribune
Desfossé, Stratégies, Les Echos, Les agriculteurs de France, Alternatives
économiques, 1993 Sénat 2001

Lobbyman

Le Monde 1988 Moine 2002

Lobbymen

Le Monde 1988 Le Monde, Les Echos, 1989

Lobbys

Hamon, 1953 Sauvy, 1954 Sauvy, 1957, 1958 Libération 1988 Autret, 2003 Le
Figaro 2007 Grass 2008 L'Express 2009 Nouzille, 2011 Marianne 2012 Batho,
Europe 1, 2013 Les échos ; Libération ; Marianne ; la Pape ; Le Monde ; Le
républicain lorrain ; dernières nouvelles d'alsace ; Challenges ; Lyon Capitale
; Notre temps 2013

Lobbys professionnels

Bloch-Lainé, Bouvier, 1986

Lobbyste

Libération 1990
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Log-rolling

Barthélémy, 1933

Marchands d'influence

Le Monde 1988 Libération, 1991

Organes corporatifs

Poisson ; Prélot ; Zamanski 1935

Points de pression

Marjolin, 1936

Pouvoirs intermédiaires

Leroy, 1921

Pression

Siegfried, 1927; Rivero, 1948

Pression de la force

Prélot, 1933

Pression de l'opinion et des syndicats

Boris, 1934

Pression directe

Mothes, 1930

Pression électorale

Titre de la loi adoptée au Parlement

Pression ouvrière syndicale sur les pouvoirs
publics
Pression sur le gouvernement

Moreau, 1925

Pressions

Auriol, Reynaud, Mendès France, 1953

Pressions extérieures anarchiques sur l'Etat

Romier in Lambert 1929

Pressure groups

Gervais, 1946 ; Burdeau, 1949 ; Waline, 1951 ; Meynaud, 1952 ; Mathiot,
1952 ; Hamon, 1953 ; Lavau, 1953 ; Lhomme, 1953 ; Delouvrier, 1954 ;
Goguel, 1955 ; Vedel, 1955 ; Zarka, 1955 ; Meynaud, 1956 ; Touchard, 1956 ;
Shonfield, 1967

Public affairs

Afcap, 2001 ; Demant, 2004

Puissants intérêts

Querlin, 1955

Représentants d'intérêts particuliers

Teitgen, 1950

Représentation des intérêts

G. Davy, 1948

Représentation professionnelle des intérêts

Duguit, 1908

Rois de l'industrie et de la Finance

Siegfried, 1916

Synarchie

Guillien, 1944 ; Astre, Lépinasse, 1985

Syndicats d'intérêts

Siegfried, 1927 ; H. Verneuil, 1960

Trusts

Renard, 1909 Pétain, 1941 Guillien, 1944 Moch, 1945 Villey 1946 Sauvy,
1954 Querlin, 1955 Bloch Lainé, 1963

Vraies maçonneries

Faÿ, 1933

Frédérix, 1935

Le protocole suivi pour analyser le traitement médiatique des affaires
de lobbying
Le corpus d’articles présenté ci-dessus a été composé en commençant par un dossier de presse tenu
par la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP) sur les groupes de pression. Il a été
augmenté grâce au fichier mécanographique du quotidien Le Monde déposé à la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine. Ces deux sources ont permis de découvrir les mots
sur lesquels le lobbying a été superposé : « groupes de pression » est celui qui permet de remonter à
l’après Seconde Guerre mondiale et de repérer les premiers usages du lobbying. En suivant ces deux
termes sous la IVe République, les problèmes posés par les « groupes de pression » ont été isolés.
Avec l’avènement d’Internet, une liste de mots-clés a été mise comme thème de veille quotidien sur
Google à partir de 2005 : « lobbies », « lobbys », « lobbyistes », « lobbying » et « groupes d’intérêt ».
Elle fait remonter chaque jour entre 3 et 10 articles ou pages Web comprenant ces mots.
Les articles ont été insérés dans une base de données en mettant en parallèle ceux qui relevaient de
la politique française et ceux relevant de la politique européenne (et parfois d’autres pays de l’UE).
Cette base a enfin été comparée aux résultats obtenus par M. Offerlé en utilisant d’autres bases de
données médiatiques.
Dans le cadre des communications présentées en 2016 et 2017, seuls les articles concernant la vie
politique française (locale et nationale) ont été retenus (430 sur les 558 recensés). Ont donc été
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exclus tous ceux qui traitent du système politique européen et des autres systèmes politiques (les
USA et le RU arrivent en premier dans ce corpus). Le premier article est publié le 13 mai 1954 par
France Observateur et le dernier le 13 janvier 2017 par le Républicain Lorrain.
Parallèlement à ce corpus, des entretiens ont été menés auprès des journalistes et des membres des
ONG. Pour les journalistes, une modalité particulière d’entretien a été utilisée : ils n’ont pas été
sollicités mais ont été menés lorsqu’ils me contactaient pour avis ou pour participer à leur article,
leur émission ou leur numéro. Pour les membres des ONG, ces entretiens avaient pour cadre la mise
en forme de la loi Sapin II. Tous n’ont pas pu être décryptés pour ce chapitre et font l’objet d’une
recherche menée avec Marc Milet.
En fusionnant les deux corpus (la presse avec la bibliographie.), on dispose d’une somme de 445 faits
rentrant dans les pratiques d’influence depuis 1876.

Le protocole suivi pour les enquêtes sur les cabinets et les lobbyistes
Deux enquêtes ont été menées en parallèle ; une sur les individus qui exercent ce métier, une sur les
cabinets qui proposent ce type de conseil. La raison est historique et académique. Historique parce
qu’au début du siècle, les débats abordaient la représentation des intérêts en pensant en termes de
groupements. L’individu n’existait que pour la citation, l’anecdote. Avec l’avènement du lobbying
néolibéral, il faut faire entrer l’individu dans cette conception. Pourtant, les recherches les plus
fréquentes prêtent peu attention à la dimension individuelle dans l’étude de l’influence à l’exception
de rares études américaines sur les lobbyistes enregistrés. Quasi systématiquement, l’influence est
une histoire d’organisations étudiées selon les variables classiques du budget, du statut, etc. sans
faire la sociologie du personnel. Pour ces deux raisons historique et académique, les organisations et
les individus ont été suivis en même temps.
Les résultats présentés dans ce chapitre sont tirés d’une enquête menée de 1999 à 2013 sur les
carrières des professionnels du lobbying. Deux bases de données ont été élaborées et réactualisées
tous les ans, l’une sur les individus, l’autre sur les cabinets de consultants.
Base no 1 : la population totale étudiée (n = 764) est décomposée en deux échantillons. Le premier (n
= 717) est composé des personnes ayant occupé un poste à temps plein en France, dont la fonction
était de représenter leur organisation ou leur client auprès des pouvoirs publics. Le second (n = 47)
est composé d’individus qui permettent de faire des comparaisons ou de cerner des évolutions : des
lobbyistes à Bruxelles ou des chargés des affaires européennes ont été retenus pour découvrir s’il y a
des différences avec les personnels spécialisés sur la vie politique française. De même, les lobbyistes
décédés pendant l’enquête ont été gardés dans cette sous-population. Enfin, les parlementaires
intervenus dans la réforme ainsi que les deux premiers déontologues de l’Assemblée nationale ont
été placés dans cette population pour analyser les logiques de leur intérêt pour ce sujet. La même
démarche a été suivie en me faisant entrer dans cette sous-population.
Cette population a fait l’objet d’un suivi de cohorte. Cette modalité de l’enquête permet de cumuler
deux interrogations. La première concerne la morphologie de la population des lobbyistes. Comme les
individus retenus ont tous comme point commun d’avoir exercé le lobbying, on peut en déduire la
morphologie de cette population en évitant l’écueil d’un seul moment d’observation. L’autre
interrogation que cette modalité d’enquête permet d’aborder est le suivi des trajectoires. Cette
approche, plus conforme à ce que délivre habituellement un suivi de cohorte, permet d’observer un
espace des possibles même si beaucoup de ces carrières sont en cours.

Les statistiques produites concernent la population des 717 encore en activité même si ce n’est plus
dans un métier de lobbyistes. 49,5 % portent un titre indiquant explicitement qu’ils font du lobbying
(lobbyistes, affaires publiques). 28,7 % portent un titre indiquant qu’ils agissent auprès des pouvoirs
publics en donnant d’autres noms à cette activité (communication institutionnelle, stratégie
d’influence, gestion risques…). 8,4 % n’exercent plus ces activités et 13,4 % ne le font plus
qu’occasionnellement.
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La population analysée a cette amplitude : les plus jeunes ont 30 ans en 2016 (nés en 1986), le plus
âgé 93 (né en 1923), l’âge médian 54 ans et neuf sont décédés pendant l’enquête.
Cette population des 717 est masculine à 57,9 % montrant ainsi que dans les postes de lobbyistes la
féminisation est beaucoup plus aboutie que dans ceux de professionnels de la politique.
Cette population a été composée en retenant les personnes citées par la presse politique comme
exerçant le lobbying, augmentée de la liste annuelle des salariés des adhérents des principales
organisations de lobbyistes ou de chargés de relations institutionnelles ; l’Association pour les
relations avec les pouvoirs publics et l’Association française des conseils en lobbying pour
commencer puis l’Association française des consultants en affaires publiques, Syntec Relations
publiques jusqu’à, plus récemment, le Groupe des nouveaux lobbyistes, les réseaux « Base »,
« Affairspubliques » ou encore le Centre d’études des directeurs d’associations professionnelles et
l’Association des avocats lobbyistes. Elle a été complétée par les membres des groupes composés sur
les réseaux Linkedin et Viadeo par les réseaux précédemment cités.
Base no 2 : des recherches ayant déjà été publiées sur les départements relations institutionnelles
des entreprises (Attarça, 1998), cette deuxième base a été consacrée à ceux qui étaient moins
connus en France (voir Lahusen pour les cabinets sur Bruxelles, 2002 et 2003), la population des
cabinets et agences qui font exclusivement du lobbying/affaires publiques ou offrent cette prestation
parmi d’autres depuis 1999.
Cette population a été composée en suivant deux logiques. La première a consisté à retenir depuis
1999 les cabinets dont la presse politique et les lettres d’information soutenaient qu’ils faisaient du
lobbying. La seconde, qui recoupe, mais en partie seulement la première, a inséré tous les ans les
cabinets membres des organisations de consultants prétendant faire du lobbying : l’association
française des conseils en lobbying (AFCL), la fédération du MEDEF des consultants en relations
publiques (Syntec-RP), un temps l’association française des conseils en Affaires publiques (AFCAP,
sans activité depuis la fin des années 2000) puis, depuis 2011, l’Association des avocats lobbyistes et
les agences dont les consultants sont inscrits dans les réseaux BASE, PublicAffairs et le Groupe des
Nouveaux Lobbyistes. La progression du corpus a suivi le rythme suivant : en 2001, il comportait 22
agences, plus de deux fois plus en 2003 (48 agences à cette date). En 2008, elles sont 99 puis 184
fin 2012.
Pour arriver à cette population de 155 cabinets et agences, 29 n’ont pas été retenus, car les données
les concernant étaient trop partielles ou invérifiables. Pour certains, leur existence ne tenait qu’à un
communiqué de presse ou qu’à une mention dans la liste annuelle des membres d’une organisation
de lobbyistes. Pour d’autres, de sérieux doutes se sont transformés en quasi-certitude de leur
inexistence. Ceux que seule la presse citait ont été retirés de la population étudiée. Dernière
précision : depuis la détermination de cette population, de nouveaux cabinets sont apparus
montrant que la dynamique du champ est toujours à la croissance. Ces nouveaux acteurs, RM
conseil, Conseils Lobbying & Stratégies ou Passerelle publique par exemple, ne figurent pas dans
cette analyse.
Enfin pour tenter de saisir les transformations qui ont déjà eu lieu, 19 cabinets disparus ou fusionnés
ont été conservés dans cette population, mais utilisés à titre illustratif.
59,4 % proposent explicitement le lobbying comme prestation, 25,8 % n’en proposent pas (mais
peuvent gérer les relations presse d’organisation pendant les campagnes électorales ou élaborer les
supports de communication de syndicats patronaux) et 14,8 % proposent des prestations qualifiées
de pseudo-lobbying tellement elles jouent sur les mots pour ne pas dire explicitement de quoi il est
question.

Les 155 cabinets de la population étudiée (*ceux utilisés à titre illustratif)
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1 501 Conseils*

Bords de Loire*

Com'Publics

Harrison Wolf Corporate

Rivington

Aciel

Boury & associés

DDBo

JTGDconseil

Rppublics

Adocom

Brodeur Worldwide*

Décisions études conseil

Ruder Finn

Affaires publiques
consultants
Agence Elan

Burson Marsteller I&E

Domaines publics

Laurence Phitoussi
Communication
LDC Conseil*

BV Conseil

DTM Conseil

Lebizay et associés

Schell et associés

Agora Europe

C&I

E2L Consulting

LJ Communication

SDC

AI 2 P

Edelman

Lobbsonn

Séance Publique

Alain Demant
consultants
Albera Conseil

Calyptus corporate
international
Canetti Conseils

Ella Factory

Lobby and Com

Self Image

Cap & Cime

Enjeux publics

Lobbying et stratégie

Sophie Rheims et associés

Algoric

Capital Image

EPSY

Lorne Conseil

Spin partners

Alliantis

Carles & Associés

Escal Consulting

Lowe Strateus

Tauthui & associés

Altedia

Castagnet Conseil

ESL Network

TB Consulting*

Alteris

CD Conseils

Etat d’esprit

Lunghi Guyader &
Associés*
Lysios Public Affairs

TBWA Corporate

Anatome

CEIS

Euraegis*

M&M

Text 100 Public relations

André Staut et
associé
Anthenor

César consulting

Euralia France

Manifeste

Thomas Legrain Conseil

Euro RSCG Cie 360

MC2

Thomas Marko & associés

Euro2C

Médiation & Arguments

Tilder

Arcturus

Chabasse et Forts
Conseil
Citigate Dewe
Rogerson
Clai

Euromediation

TLB. com*

Aromates

Clan public affairs*

Europraxis

Michèle Ferniot
Consultants
Natkin Presse

TMO Régions

Athenora*

Clé

Next step

Together

ATL Consulting

CMI

Fair Value Corporate &
Public affairs
FdH Conseil

Trimedia*

Atlas Public Affairs

Cohn & Wolfe

FG Com

Nicole Schilling
communication
Nile

Vae Solis Corporate

Attention
Consultants*
Augure

Comes

FH Conseil extension

Nomadeis

Valoritem

Apco

SCH consultants*

Comfluence

FHcom*

Oneida

VFC relations publiques

First&42nd

PIC

Waggener Edstrom

AZAO

Communication
économique et
sociale*
Communicor*

Fleishman — Hillard

Porter Novelli France

Weber Shandwick France

Bach & Partenaires

Bords de Loire*

François Carrara

Pro file Presse

WELLCom

Beau Fixe*

Boury & associés

Garrault & Robine

Public gouvernance

Rivington

Bernard Rideau &
Conseil
BG*

Brodeur Worldwide*

Gootenberg

Public system Hopscotch

Rppublics

Burson Marsteller I&E

Grayling

Publicis Consultants

Ruder Finn

BLG consultants

BV Conseil

Greenwich

Redflag

SCH consultants*

August et Debouzy

La population étudiée est composée des agences dont la liste figure ci-dessus. Ces noms ne seront plus utilisés dans les
développements et analyses qui vont suivre. Cette anonymisation est nécessaire pour permettre ce désengagement
expliqué en introduction. Ne donner raison ni aux pro’ ni aux anti’ nécessite de ne leur apporter aucun élément tangible
pour alimenter leur stratégie.
29 cabinets n’ont pu être étudiés faute de données suffisantes : Alphe communication, Amaline, Bixie consultants, BPI,
Causalis, Champs Medias, Conseils Lobbying & Stratégies, CSP, DML, Ekron, Equancy&Co, Euro2C, FEC, France Action locale,
Gavin Anderson, Harvard Public Relation, Herald Communication, Jump Affaires publiques, Market Access France, Media
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Miel, Passerelle publique, Perséphone, Pleon, Point public affairs, RM Conseil, RSL, Singapour Relations publiques, TL&A,
Vebret, Guillot & associés.

L’analyse des correspondances multiples réalisée sur le marché des
cabinets conseil en lobbying.
L’enquête a posé le problème du sort qu’il fallait réserver aux non-réponses. La collecte des données a
priori terminée, il est apparu qu’il fallait réduire ce taux de non-réponse sauf à perdre en qualité
d’analyse, car il y avait plus de 15 % de non-réponses sur les carrières étudiantes et presque 20 % sur
les carrières professionnelles.
Pour y arriver, deux alliés ont été nécessaire : le temps et des abonnements à la presse
professionnelle politique, car ces lobbyistes s’y donnent à voir, mais dans des supports qui ne sont
pas accessibles gratuitement au grand public. Il est en effet très rare que ces personnes ne donnent
pas elles-mêmes des réponses à plus de la moitié des questions posées pour une enquête de ce type.
La raison tient une nouvelle fois à leur position dans le champ du pouvoir. Jouer au jeu de l’influence
impose de donner des gages de la forme d’autorité que l’on entend exercer, de ces affinités électives
sur lesquelles les élus peuvent se reposer – appartenir à une mouvance, un réseau –, de ces gages de
compétence – le diplôme, le fait d’armes accompli en politique –, de fiabilité et de loyauté – avoir
travaillé avec untel. Elle implique de préciser les étapes de sa carrière ou de ses diplômes. Quand ces
données ne sont pas accessibles au grand public, elles le sont aux professionnels des médias et de la
communication via les biographies sur Acteurs publics ou sur biographie.com ; elles le sont
également dans les annuaires des élites. 32 personnes de cette population figurent dans le Who’s
who ou le Guide du pouvoir, l’un d’entre eux ne précisant que dans ces pages les diplômes qu’il a
obtenus.
L’enquête a nécessité de collecter ces pans de leurs biographies qui ne sont pas systématiquement
accessibles au grand public. L’invisibilité a donc été levée, mais elle est relative, car le citoyen y aurait
accès en souscrivant à des abonnements à cette presse particulière. Avec le temps passé à vérifier
l’indisponibilité de ces données, les taux de non-réponse ne parasitent plus l’enquête sur ces
professionnels du lobbying. Ils laissent en revanche entières les questions civiques sur la
transparence et l’opacité entretenue sur le champ du pouvoir par les journalistes spécialisés qui font
commerce de la dissiper. Ici aussi, l’enquête donne à réfléchir sur ce qui fait débat dans l’espace
public : une part du secret qui est reproché ou imputé au lobbying provient du secret entretenu par
le champ du pouvoir sur les conditions dans lesquelles il fonctionne, à commencer par les conditions
qui permettent à des individus d’y agir au quotidien.
Du fait du faible pourcentage obtenu par une modalité (<5%), la question sur l'ouverture d'un bureau en
province a été placée comme supplémentaire (seuls 3,8% ont leur bureau en province). Après apurement, la
variable sur la présence à Paris a également été placée en supplémentaire, les cabinets actifs étant à plus de
95% présents dans la région parisienne. De son côté la modalité « statut inconnu » a été ventilée. Pour la
même raison, les deux cabinets installés à Bruxelles ont été placés en supplémentaires afin de ne perturber
l’analyse du marché parisien.
L’ACM a été réalisée avec le logiciel Spad V8 dans la logique développée par B. Leroux (Leroux et Rouanet,
2010). Elle porte sur 17 variables et 51 modalités actives et 2 variables et 4 modalités supplémentaires.
Cette population se décompose en 136 cabinets et agences actifs et 19 cabinets projetés en supplémentaires
dont 17 qui ont cessé leur activité et deux agences bruxelloises introduites pour voir ce qu’elle permettait
d’infirmer ou de confirmer dans l'espace français.
Variance totale : 2
Dimensionnalité du nuage : 34
Les trois premiers axes contribuent à 90,57% du nuage
Les variables qui contribuent le plus sont à l’axe 1 sont le nombre d’affiliation aux organisations
professionnelles (12,7%) ; à l’axe 2, le résultat financier (16%) et à l’axe 3 la période de création (13,4%)
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Les modalités qui ont la contribution la plus forte sont sur l’axe 1 l’absence d’adhésion (6,5%) ; sur l’axe 2 « plus
de deux adhésions » (7,4%) et être « enregistré » (7,9%) et sur l’axe 3 d’avoir une masse salariale stable (7,9%)
et avoir été créé entre 1997 – 2003 (7,1%).
L’axe 1 (68,45%) est structuré par les 19 modalités qui sont au-dessus de la contribution moyenne (1,96%). Ces
modalités contributives ne couvrent pas toutes les questions posées (voir les 11 variables concernées dans le
tableau ci-dessous) mais permettent d’analyser les questions relatives à la représentation, à l’économie et à la
transparence du marché du lobbying. Ces 19 modalités contribuent à 78,2% de la variance de cet axe.
L’axe 2 (12,21%) est structuré par 19 modalités qui apportent des informations sur des questions que l'axe 1
n'abordait pas, notamment la localisation des bureaux, l’enregistrement, le statut juridique et la nature de
l’activité proposée aux clients. Ces 19 modalités contribuent ensemble à 80,6% de la variance de cet axe.
L’axe 3 (9,91%) reçoit la contribution de 18 modalités qui sont réparties de l’ouest à l’est du graphe n°6 et
contribuent à 76,4% de la variance de cet axe.
Les variables retenues pour découvrir la structure du marché du lobbying ont été collectées, comparées et
vérifiées sur les annuaires professionnels, les sites internet des agences et des syndicats professionnels ainsi
que dans les brochures publicitaires mises à disposition des clients dans les salles d’attente visitées ou sur les
sites internet. Les données concernant les résultats financiers, le statut et la masse salariale ont été également
vérifiées sur les sites officiels qui les publient.
Ces variables ont été retenues pour pouvoir analyser :
La position économique occupée dans l’espace : le statut, nombre de salariés (et la progression), le
chiffre d’affaire (et sa progression).
La notoriété retirée de l’activité : ancienneté, importance du résultat financier, personnel employé,
adresse (la localisation des bureaux), l’ouverture d’autres bureaux, l’inscription dans un réseau.
La visibilité produite ou subie : l’existence d’un site internet, la publication des données économiques
et sociales, l’enregistrement auprès des institutions parlementaires françaises et européennes.
La position dans le champ du pouvoir : la majorité au pouvoir lors de leur création et la désignation des
prestations proposées à leurs clients.
La contribution des différentes questions aux trois axes.
Les questions posées
Les variables élaborées
Quelle implantation ?

Q1. Membre d'un réseau ?

Axe
1
O

Q1. Ont ouvert un Bureau à Bruxelles
Quelle représentation du lobbying ?

Quel degré de transparence ?

Quelle économie des cabinets ?

Q2 Nombre d'adhésion à une organisation
professionnelle ?
Q2. Adhésion franco-française ?

O
O

Q2 Au moins membre de l’AFCL ?

O

Q2 Au moins membre de Syntec ?

O

Axe
3

O

O

O

O

O
O

Q2 Proposent-ils du lobbying ?

O

O

Q3. Enregistré ?

O

O

O

O

Q. 3 Site internet ?

O

Q3. Donnent toutes les données (CA - effectif)
?
Q4 Périodes de création

O
O

Q4 Statut
Q4 Combien de personnes ?

O

Q4 Augmentation ou diminution ?

O

Q4 Quel résultat financier

O

Q4 Croissance ou décroissance ?
Quel marquage politique ?

Axe
2

Q5 Créé sous la gauche ou la droite ?

O
O

O

O

O
O

O

O

O

O
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Certaines modalités trop rares ont dû être regroupées. Cela a notamment été le cas pour la variable sur leur
enregistrement auprès des institutions parlementaires. Les cabinets ont en effet des logiques d’enregistrement
variées (23,2% d’entre eux sont enregistrés) : les uns ne le sont que dans une seule chambre, d’autres dans les
deux, ou en même temps au Parlement européen. Il est apparu plus pertinent de commencer par savoir
lesquels étaient enregistrés. Si à l’avenir l’enregistrement devenait la norme, il serait alors envisageable de
procéder à un codage fin montrant qui s’enregistre et où. Cette finesse n’est pas significative en l’état de
l’application de ces réformes car trop de modalités sont nettement inférieures à 5%.
Pour la question portant sur les statuts juridiques, les regroupements effectués ont tenu compte de deux
critères : le nombre de personnes requises pour les créer (une seule ou plusieurs) et l’importance des sommes
nécessaires. De ce fait les SASU ont été codées avec les Eurl car il n'y a qu'un seul associé alors que les SCP
(société civile professionnelle) l’ont été avec ceux exerçant également en « libéral » alors qu’a priori les avocats
sont avant tout concernés.
Enfin l’activité exercée a fait l’objet de regroupement. En fait, le corpus montrait que les cabinets utilisent 46
modalités différentes de présentation de leurs prestations professionnelles. Cela va de « l’influence » aux
« relations publiques », au « conseil en stratégie » ou à la « gestion de projet ». Après un premier tri, il est
apparu que certains disaient ouvertement faire du lobbying /ou des affaires publiques (13 font d’ailleurs les
deux en même temps) mais que d’autres disaient agir avec ou auprès des institutions et des pouvoirs publics :
communication et relations institutionnelles ou relations avec les pouvoirs publics, des colloques
parlementaires ou de la veille législative. Enfin, un dernier groupe ne proposait que des prestations a priori
étrangères au lobbying, les relations presse, le métier d’avocat, les sondages. Ces prestations étaient trop
marginales statistiquement pour composer une modalité, mais trop imposantes symboliquement pour être
écartées de l’enquête. Pour découvrir où est la frontière entre les professionnels du lobbying et les autres, les
modalités de réponses à la question « que font-ils ? » ont donc été les suivantes. Ont été regroupés sous
« pseudo lobbying » les cabinets offrant comme prestation l’influence (précédé de stratégies ou de
communication), la veille, le dialogue influent, les colloques, les relations ou la communication institutionnelle
comme la communication avec les pouvoirs publics. La modalité « ne faisant pas de lobbying a priori »
regroupe ceux qui proposent des relations publiques (ou communication publique), des sondages, de la RSE
mais également ceux qui développent les activités de « communication et gestion de crise » et « d’intelligence
économique ». Avec ce dernier énoncé, l’objectif est de repérer la frontière entre les relations publiques
« classiques » et les pratiques confondues très récemment avec celles de lobbying car l’intelligence
économique est maintenant à cheval sur ce périmètre (voir notamment les lobbyistes interrogés par le député
B. Carayon pour élaborer son rapport sur la question en 2003). À l’opposé, la modalité « faisant du lobbying »
comporte ceux qui proposent les affaires publiques (ou les public affairs).
Sur l’ensemble des variables composées, deux uniquement sont quantitatives. Le choix de l’ACM simple ne
s’imposait pas immédiatement. Pour retenir cette analyse, un test a été effectué, montrant déjà certains axes
d’opposition, qui ont été vérifiés et précisés en regroupant les données quantitatives dans des classes (les
quartiles ont été retenus pour les dates de création, le chiffre d’affaires et l’effectif employé)2.

Les modalités qui contribuent au-dessus de la moyenne au marché du lobbying (en gris inversé la modalité qui
contribue le plus à l’axe).
Modalité
Poids
Contribution
Poids
Contribution
Poids
Contribution
(en %)
à l’axe 1
(en %)
à l’axe 2
(en %)
à l’axe 3
19 modalités
19 modalités
18 modalités
Q1. Membre d'un réseau ?
En réseau
2

1,2

3,424

Une première ACP a été réalisée par Thomas Soubiran à titre exploratoire afin de tester les variables quantitatives. La distribution des
chiffres d’affaires et de la masse salariale permettait de passer à des classes. Ce premier traitement a également permis de prêter attention
à l’importance des variables isolées par les axes. Elles ont alors été reprises et regroupées pour passer à une ACM, toutes les variables
étant devenues qualitatives. Le premier axe opposait les cabinets parisiens faisant explicitement du lobbying, enregistrés au niveau
national et européen, ayant un bureau à Bruxelles aux cabinets pratiquants un lobby « sous un autre nom ». Le second axe opposait les
cabinets en région parisienne plus anciens aux effectifs et aux CA les plus importants aux cabinets parisiens plus récents. Le troisième axe
opposait les cabinets de la région parisienne qui pratiquent un lobby « explicite », qui n'ont pas de site et des CA-effectifs plus faibles aux
cabinets ayant un site, des CA-effectifs plus importants (et qui sont sensiblement plus parisiens). Le quatrième axe distinguait les cabinets
orientés vers l'UE (enregistrement + bureau) avec des CA plus faibles et pratiquant un lobbying plus implicite à des cabinets plus importants
pratiquant un lobby déclaré au niveau national.
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Q1. Ont ouvert un Bureau à Bruxelles ?
Bureau UE

1,1
6,046
1,1
Q2 Nombre d'adhésions à des organisations de lobbyistes ?

Aucune adhésion
Plus de deux adhésions
Une adhésion

2,6
6,548
0,6
3,674
0,6
7,621
2,6
2,520
2,6
4,550
Q2. Affiliés avec quels autres cabinets ?

Franco-français
Internationalisé

3,2
2,7

5,045
6,021
Q2 Au moins membre de l’AFCL ?

AFCL

1,3

3,427
1,3
2,735
Q2 Au moins membre de Syntec-RP ?

Pas Syntec-RP
Syntec-RP

1,6

Lobbying
Pas de lobbying a priori
Pas de site
Enregistré
Pas enregistré
Données disponibles
Données non publiées
Données partielles
Stable
Diminution
Évolution inconnue
1962-1988
1997-2003
2004-11
4à7
19 à 330
Effectif non communiqué
Chiffre d'affaires inconnu
De 0,0016 à 0,36
De 0,37 à 1,2
De 4,8 à 90,7
Sa
EURL - SASU
Sarl – Sas
SCP - Libérale
Croissance

4,753
Q2 Proposent-ils du lobbying ?
3,5
1,6
Q3 Site internet

0,7

3,727
3,714

1,3

3,827

4,3
1,6

2,200
5,886

1,6

5,924

1,5

3,878

2,323
Q3 Enregistré ?

1,5
7,991
4,4
2,769
Q3 Donnent toutes les données (CA - effectif) ?

4,6
2,487
0,8
6,065
0,8
5,391
0,8
0,5
2,750
Q4 Augmentation ou diminution de la masse salariale ?
1,2
1,1
2,2

1,4

1,3
0,6
0,8

1,2

2,630

4,575

7,352

2,259
5,601
Q4 Périodes de création
1,4
1,6

6,292
7,093

1,2

4,550

0,8
1,2
1,4
1,2

2,152
3,013
3,485
3,093

0,3
2,9

2,764
3,898

4,330
Q4 Combien de personnes ?
3,456
1,3
2,354
4,802
Q4 Quel résultat financier ?
5,238

0,8
1,2
1,4
3,469
1,2
Q4 Statut

7,544
2,709
2,977
2,710

2,2

2,027

2,9
2,313
0,4
4,139
Q4 Croissance ou décroissance du CA ?

1,8

3,790
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Décroissance
1,2
4,354
Pas 2 CA disponibles
2,6
4,922
Lecture : dire qu’une modalité contribue le plus ne signifie pas que la réalité qui est ainsi désignée est plus
importante que les autres. Il ne faut donc pas interpréter ce tableau comme une consécration des
organisations professionnelles de lobbyistes ou comme un plébiscite de l’enregistrement. Ces contributions
sont au contraire une invitation à réfléchir à tout ce qui oppose ceux qui sont enregistrés aux autres, par
exemple ceux qui sont adhérents à une ou plusieurs organisations de lobbyistes et ceux qui ne le sont pas.

Tableau : Tri à plat des modalités par variables sur la population des cabinets (n=155, tous les % sont calculés
sur les exprimés).
Question 1 : Quelle implantation ?
Q1.
Parisien
non ?

Est
ou

Effectifs

%

Q1.
Membre
réseau ?

Est
d'un

Effectifs

%

Non
Oui
Q1. Ont ouvert
un Bureau à
Bruxelles

10
145
Effectifs

6,5
93,5
%

Oui
Non
Q1. Ont ouvert
un bureau en
province

33
122
Effectifs

21,3
78,7
%

Oui
Non

32
123

20,6
79,4

Oui
Non

6
149

3,9
96,1

Question 2 : Quelle représentation du lobbying ?
Q2
Nombre
d'affiliation à des
organisations
de
lobbyistes

Effectifs

%

Aucune adhésion
Plus
de
deux
adhésions
Une adhésion

64
18

41,3
11,6

73

47,1

%

Q2 Quel
lobbying
proposentils ?

Q2.
Affiliations
francofrançaises
?

Effectifs

Francofrançais
Internation
alisé

88

56,8

Oui

67

43,2

Non

Effectifs

Lobbying
Pseudo
lobbying
Pas de
lobbying a
priori
Au Effectifs

Q2
moins
membre
de
l’AFCL ?

%

92
23

59,4
14,8

40

25,8

%

Q2
Au
moins
membre
de Syntec
?

Effectifs

%

39

25,2

Oui

43

27,7

116

74,8

Non

112

72,3

Question 3 : Quel degré de transparence ?
Q.3 Ont
un Site
internet
?
Non
Oui

Effectifs

%

Q3. Donnent toutes les
données (CA - effectif) ?

Effectifs

%

Q3
Sont
Enregistrés
?

Effectifs

%

23
132

14,8
85,2

Données disponibles
Données non publiées
Données partielles

117
23
15

75,5
14,8
9,7

Oui
Non

36
119

23,2
76,8
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Question 4 : Quelle est leur économie ?
Q4 Périodes
de création

Effectifs

%

1962-1988
1989-1996
1997-2003
2004-11

39
39
43
34

25,2
25,2
27,7
21,9

Q4 Combien de
salariés ?

Effectifs

%

Q4
Augmentation
ou diminution ?

Effectifs

%
sur
exprimés

Q4 Statut

Effectifs

%

19 à 330

34

21,9

Augmentation

35

22,6

8

5,2

1à3
4à7

35
33

22,6
21,3

25
66

16,1
42,6

55
74

35,5
47,7

8 à 18

35

22,6

Diminution
évolution masse
salariale
inconnue
Stable

EURL
SASU
Sa
Sarl - Sas

29

18,7

9

5,8

Effectif
non
communiqué

18

11,6

SCP
Libérale
Statut
inconnu

9

5,8

Q4 Quel résultat
financier ?
(En
millions
d’euros)

Effectifs

%

Q4 Croissance ou
décroissance ?

Effectifs

%

De 0,0016 à 0,36
De 0,37 à 1,2
De 1,3 à 4,2

32
35
33

20,6
22,6
21,3

41
28
76

26,5
18,1
49,0

De 4,8 à 90,7
Chiffre
d'affaires
inconnu

31
24

20,0
15,5

Croissance
Décroissance
Pas
2
disponibles
Stable

10

6,5

CA

Question 5 Qui était au gouvernement lors de leur création ?
Q5 Créé sous la gauche ou la droite ? Effectifs %
Droite
85
54,8
Gauche
70
45,2

L’analyse des correspondances multiples réalisée sur les
professionnels du lobbying
Cette population a fait l’objet d’un traitement un peu différent de celui utilisé pour les cabinets et le marché. La
principale raison tient dans la difficulté posée ici par les non réponses à certaines modalités des variables. Ces
non réponses, réduites au minimum, étaient trop faibles quantitativement pour participer au traitement. Une
ACM dite COREM a permis de les neutraliser et de les traiter en supplémentaires. Elle a été réalisée avec le
logiciel Spad V8 dans la logique développée par B. Leroux (Leroux et Rouanet, 2010). Elle porte sur 53 variables
actives à 185 modalités dont 53 ont été traitées comme supplémentaires (132 modalités sont actives), 10
variables supplémentaires à 38 modalités (voir le tableau récapitulatif de ces variables avec les questions
qu’elles permettent d’explorer).
Variance totale : 1,57
Dimensionnalité du nuage : 79
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34 modalités contribuent à 85,25% de la variance de l’axe 1.
38 modalités contribuent à 76,23% de la variance de l’axe 2.
33 modalités contribuent à 83,14% de la variance de l’axe 3.
Les variables qui contribuent le plus sont pour l’axe 1 Être marqué politiquement (11,6%) ; pour l’axe 2 la durée
de la vie active (10,8%) et pour l’axe 3 le capital international (17,3 %)
Les modalités qui ont la contribution la plus forte sont sur l’axe 1 Être marqué à droite (6,1%) ; sur l’axe 2 avoir
fini ses études depuis plus de 25 ans (6,1%) et sur l’axe 3 d’avoir travaillé à Bruxelles (10,4%).

Récapitulatif des questions posées et des codages effectués question par question.
Question 1 : état civil
Tranche d’âge : pour compenser l’absence de la date de naissance (49% chez les hommes et 51% chez les femmes),
l’année d’obtention du diplôme et celle d’entrée dans la carrière professionnelle ont été utilisées pour estimer la
classe d’âge.
27 –
46 ans
47 –
58
+ de
59 ans

Naissance
1968-1987

Diplôme obtenu en
1990-2011

Premier métier en
1988-2008

1956-1967

1973 – 2010

1973-1999

1928-1955

1964-1989

1960-1991

Les personnes ayant été diplômées entre 1964 et 1972 ont été mis dans la classe des « +59 ». Celles ayant été
diplômées après 2012 dans celle des « – de 46 ans ». En utilisant la même logique, celles qui avaient eu leur premier
métier après 2008 figurent dans les « - 46 » et celles qui l’avaient eu avant 1973 dans les « +59 ».
Question 2 : les études suivies
Les codages ont tendu à retenir pour les « Juristes » les étudiants qui avaient effectué au moins une année d’études
en droit ; la même règle a prévalu pour les « politistes » qui ont passé au moins une année de cursus de science
politique à l’université (ou suivi un cursus d’IEP qui enseigne cette discipline). Les IEP de province n’ont pas été
codés avec Sciences Po Paris tellement la place de Paris était surreprésentée. Ils sont dilués dans les disciplines
reçues et les cursus suivis. Pour les Écoles de commerce, elles comprennent : HEC, EDHEC, Esse, IAE, Insee, ISG, ISC,
Skema, Insead, Eslsca.
Question 3 : pratiques et visibilité des pratiques
Pour analyser cette dialectique de la visibilité des pratiques, ont été codées les publications faites par les auteurs
qu’elles soient professionnelles ou non, qu’elles aient pris la forme d’un article, d’un roman comme la tenue
régulière d’un blog. Même chose pour leur enregistrement qui ne fait pas la différence entre les deux chambres
françaises ou l’UE même si l’Assemblée nationale tient le premier rôle. Pour ceux qui enseignent, le privé a été
regroupé avec les grandes écoles. Pour les scandales, ils comprennent ceux qui ont été l’objet d’une campagne de
presse les citant nommément. Pour l’appartenance à l’élite, elle a été retenue s’ils appartiennent à une
famille connue pour ses activités en politique (famille réduite au conjoint et aux parents). La décoration retient
toutes les médailles françaises (légion d’honneur comme les différents mérites). La variable sur la reconnaissance
tient compte de ceux qui ont été cités dans la presse, de ceux qui bénéficient d’une notice biographique dans un
annuaire ou ont obtenu un prix. Pour leur multipositionnalité, elle a été réduite à trois positions autres que le
métier principal quand elles ont été tenues pendant le déroulé de la carrière. Leur ancienneté dans ces fonctions est
réduite à +10 ans / - 10 ans car la médiane pour cette population se situait dans l’année 2004.
Question 4 : l'exercice du lobbying
La langue utilisée par les individus dans leurs notices a nécessité certaines traductions et simplifications. Les genres
ou le nombre utilisés comme les versions anglaises n’ont pas été retenus, ce qui a fait par exemple coder sous un
seul intitulé public affairs et affaires publiques, « chargée de » avec « chargé des relations institutionnelles ». Pour
réduire les modalités, certaines simplifications ont également été opérées : des « relations avec les institutions »
(étiquette rare), ou les relations parlementaires / conseiller parlementaire ont été retenues comme des « relations
institutionnelles ». Les titres anglais ont été traduits : Account manager, manager ou supervisor sont sous
« directeur ».
La principale difficulté tient dans la typologie utilisée pour les organisations pour lesquelles travaillent les individus.
Cette population ne comportant pas de salariés et de permanents des syndicats de salariés (pour comprendre cette
absence, voir le chapitre 2 notamment), elle repose sur une typologie à 6 classes (la dernière typologie utilisée à
Washington est à 13 modalités, Schlozman, 2010 et 2012). Dans cette typologie, les agences et consultants
indépendants comprennent les avocats. Les ordres professionnels ont été regroupés avec les organisations
professionnelles de même que les associations, fondations, Ong, Think-Tanks et clubs ont été regroupés sous
« organisation à but non lucratif ». De leur côté, les associations d’élus sont avec les institutions.
Pour préciser l’activité exercée, ceux qui « font a priori du lobbying » sont ceux qui possèdent un poste sans titre
explicite mais sont en position d’en faire. Par exemple, un DG d’organisation professionnelle qui explique dans la
presse professionnelle qu’il exerce de l’influence est considéré comme faisant a priori du lobbying, le même codage
ayant été retenu pour un Directeur d’établissement public ayant par le passé exercé cette fonction et ayant sous
son contrôle un pôle Affaires publiques avec lequel il reçoit les élus locaux. Pour tenter de trouver la frontière
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symbolique qui sépare le monde du lobbying de celui qui n’en fait pas, ceux qui font a priori ont été distingués de
ceux qui n’en font pas a priori. La différence peut paraître ténue. Le traitement statistique montre qu'elle est
pertinente.
Pour situer la place dans la carrière de la fonction de lobbying, le codage a été le suivant : primo entrant (après
avoir passé entre 0 à 3 ans ailleurs) ; jeunes reconvertis (4 à 14 ans d’expérience préalable) ; professionnels
reconvertis (15 à 23 ans) ; senior reconvertis (24 ans et + d’expérience professionnelle).
Pour la localisation géographique de leur activité professionnelle, comme le premier tri montrait que seuls 0,7%
disent travailler en même temps à Paris et Bruxelles. Cette modalité particulière n’a pas été codée. Les parisiens
sont séparés des Bruxellois même si certains travaillent dans les deux capitales.
Pour la place dans la hiérarchie de l’organisation, la difficulté se trouve dans la modalité « Autres » : y figurent les
élus comme les experts.
Question 5 : les étapes de la carrière en politique
La difficulté n’a pas uniquement tenu dans la gamme des postes occupés en politique. Il a fallu également objectiver
le volume des compétences et de ressources que cela permettait d’attester. Pour prendre en compte la dimension
institutionnelle et les ressources impliquées, des regroupements ont été nécessaires.
Dans le détail de certaines fonctions, le codage a opéré les regroupements qui suivent. Pour les ex-assistants
parlementaires : les différents postes possibles ont été codés ensemble, qu’ils aient travaillé dans une des trois
assemblées (CESER compris), qu’ils aient été affectés à un groupe ou à la présidence. Pour les ex-membres des
cabinets : tous les cabinets ont été agrégés, ceux des secrétaires d’état, des ministres, du Premier ministre ou du
Président de la République auxquels ont été joints les anciens directeurs d’administration centrale.
Dans la même logique, quelqu’un ayant travaillé à la direction de la communication d’un ministère a été regroupé
avec les anciens membres des cabinets ministériels. Enfin, il a fallu fabriquer une modalité pour ceux qui avaient eu
une expérience politique à l’étranger, en ambassade ou dans une représentation d’un État au sein d’une
organisation internationale. Ces expériences ont été regroupées ensemble et servent à la fois à alimenter le capital
politique et le capital international.
L’indicateur du capital politique a été composé en donnant des points à chaque expérience effectuée en politique.
Ces points vont croissant : a minima se trouvent les postes d’assistants parlementaires, a maxima ceux de membres
d’un cabinet ministériel et les mandats électifs. L’intermédiaire est composé des adhésions à des partis politiques,
de la participation à des équipes de campagne et du travail dans les collectivités territoriales. Une fois le calcul
effectué, cela décompose la variable « capital politique » en trois modalités. L’absence de capital politique (indice =
0), le capital politique d’auxiliaire politique (indice entre 1 et 5) et le capital de professionnel de la politique (plus de
6, le maximum atteint étant de 12 points). Ces trois modalités ont été fabriquées en comparant les lobbyistes
devenus parlementaires et les parlementaires devenus lobbyistes avec les autres professionnels de la politique de
cette population (les parlementaires ayant réglementé le lobbying notamment). La frontière entre les
professionnels et les auxiliaires se situent entre 5 et 6 points et les cas tangents ont été vérifiés un par un pour
coder dans l’une ou l’autre catégorie tous ceux qui étaient à + ou – 1 point d’une modalité différente de capital
politique.
La variable sur le marquage politique peut prêter à discussion car faute de données systématiques sur les
adhésions partisanes et d’entretiens portant sur l’identification partisane, elle n’est logiquement pas disponible
pour le plus grand nombre. Le marquage politique est donc un des points aveugles. Déjà parce que les opinions
comme les engagements partisans sont peu mis en avant, en plus parce que pour préserver leur neutralité
d’intermédiaires les postes occupés en politique ne sont pas toujours suffisamment précisés : un ancien assistant
parlementaire ne dit pas toujours le nom de l’élu pour lequel il a travaillé comme un ancien membre d’un cabinet
ministériel ne précise pas toujours la date d’entrée en fonction ou le nom du ministre. Les modalités retenues
traduisent le fait que c’est bien un marquage dont il est question et il a été noté « à droite » quand la personne
avait travaillé exclusivement avec des élus et des gouvernements de droite et « de gauche » quand les expériences
étaient toutes aussi unilatérales. Cela n’empêche pas que ces personnes ne se déclareraient peut-être pas de droite
ou de gauche mais qu’elles ont pu être ainsi étiquetées, d’où l’attention portée à la possible interaction entre ce
marquage et les alternances. Ceux qui ont bifurqué professionnellement lors des alternances politiques, quittant
les institutions pour intégrer le privé ou un poste non institutionnel, ont été retenus dans la catégorie de ceux qui
ont subi une alternance, même si ce changement est intervenu six mois avant les élections. Ces variables ne sont
pas idéologiques ou imputées, elles sont déduites des positions occupées et des changements dans les trajectoires
vécues.
Question 6 : les étapes de la carrière dans la société civile
Pour ne pas faire tout reposer sur le capital politique, un indicateur de capital de représentant d’intérêt a été
composé afin d’agréger les compétences et les ressources acquises lors des expériences en dehors du champ
politique. Le postulat est que dans les trajectoires professionnelles, les postes occupés dans des champs différents
ont fait acquérir des capacités à représenter des intérêts. Les six espaces sont : le consulting, l’entreprise,
l’associatif, les médias, le secteur public qui comprend notamment les salariés de la SNCF, RATP, ERDF, GRDF et RTE,
les organisations professionnelles, le barreau. Un seul individu de cette population est passé par ces six espaces.
Question 7 : le capital international

49
Ce capital agrège des expériences universitaires, les études à l’étranger, aux expériences institutionnelles de
représentation de la France à l’étranger (ambassade, consulat, représentation permanente), au passage dans les
institutions européennes ou au travail à Bruxelles pour une organisation non politique.

Récapitulatif de la contribution des différentes questions aux axes de l’espace du lobbying.
Les questions

Les variables

Quels individus ?

Q1. Sexe

Quelle
formation ?

Quelle
reconnaissance ?

Actives ou
Supplémentaires ?

Axe 1

Active

Modalités traitées
comme
supplémentaires
Aucune

Q1. Tranche d’âge

Active

Décédé

O

Q2 Nombre de diplômes

Active

Non réponse

Q2. Passé par Sciences Po’
Paris ?
Q2 Cursus suivi

Active

Non réponse

Active

Q2 Passé par une école de
commerce ?
Q2 Passé par une école de
journalisme ?
Q2 Cursus à dominante public
ou privé ?
Q2 Quelle discipline ?

Active

Cursus secondaire
Non réponse
Non réponse

Active

Non réponse

Active

Non réponse

Active

Non réponse

Q2 Sont-ils juristes ?

Active

Non réponse

Q2 Sont-ils politistes ?

Active

Non réponse

Q2 Sont-ils marqués par
d’autres SHS ?
Q2 Sont-ils scientifiques ?

Active

Non réponse

Active

Non réponse

Q2 Sont énarques ou X ?

Supplémentaire

Axe 2

O
O

O
O

O

O
O

Active

Q2 Durée depuis le dernier
diplôme ?
Q2 Ont suivi de la formation
continue ?
Q2 Ont étudié principalement
où ?
Q2 Lieux des études à
l’étranger ?
Q3 Ont enseigné ?

Active

Bac et –
Non réponse
Non réponse

Active

Non réponse

Active
Active

À l’étranger
Non réponse
Non réponse

Active

Aucune

O

Q3 Ont publié ?

Active

Aucune

O

Q3 Enregistré ?

Active

Aucune

Q3 Présent sur internet

Active

Aucune

O

Q3 Reconnu

Active

Aucune

O

Q3 Décoré

Active

Non réponse

O

Q3 Nombre de positions

Active

Q3 Titre dans les autres
positions
Q3 Durée de l’engagement

Active

Non réponse

Active

Non réponse

Q3 Objet d’un scandale ?

O

O

O

O

O
O

O

O
O

Supplémentaire
Activités politiques
Autres activités
Non réponse
Non réponse

Q3 Autres positions (1, 2, 3)

O
O

Q2 Quel niveau de diplôme ?

Q3 Lié à des membres de l’élite

Axe 3

Active (1)
Supplémentaires (2 ; 3)

Supplémentaire

O

O
O
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Quelle place au
travail ?

Quelle
expérience
politique ?

Quelles autres
expériences
professionnelles
?

Quelles
ressources
internationales ?

Q3 Décoré ?

Active

Non réponse

Q4 Quelle carrière ?

Active

Non réponse

O

O

Q4 Durée de la carrière

Active

Non réponse

O

O

Q4 Organisation et cadre de
travail

Active

Q4 Place dans la hiérarchie

Active

Q4 Activité exercée

Active

Institution et
association d’élus
Organisations sans
but lucratif
Non réponse
Autres
Non réponse
Aucune

O

Q4 Durée d’exercice du
lobbying ?
Q4 Lieu d’exercice
professionnel

Active

Non réponse

O

Active

Q5 Nature du capital politique

Active

Q5 Expérience politique
antérieure ?
Q5 Assistant parlementaire

Active

Bruxelles
Reste du monde
Non réponse
Capital politique de
professionnel
Non réponse

O

Active

Non réponse

O

Q5 Membre d’un cabinet
ministériel
Q5 Membre d’une collectivité
territoriale
Q5 Membre d’un parti ou
candidat
Q5 Expérience dans la
diplomatie et l’UE
Q5 Sont marqués
politiquement ?
Q5 Ont été touchés par les
alternances ?
Q5 Quels mandats détenus (1,
2, 3) ?

Active

Non réponse

O

Active

Non réponse

O

Active

Non réponse

O

Active

Non réponse

Active

Non réponse

O

Active

Non réponse

O

Active (1)
Supplémentaires (2 ; 3)

O

Q6 Quel représentant
d’intérêts ?

Active

Candidat
Député
Élu territorial
Non réponse
Non réponse

Q6 En agences

Active

Non réponse

Q6 En entreprises

Active

Non réponse

Q6 En association

Active

Non réponse

Q6 Dans le secteur public

Active

Non réponse

Q6 Les médias

Active

Non réponse

Q6 En organisation
professionnelle
Q6 En cabinet d’avocat

Active

Non réponse

O

O

O

O

O

O

Supplémentaire

Q7 études hors de France

Active

Non réponse

O

Q7 Ont travaillé à Bruxelles

Active

Non réponse

O

Q7 Capital international ?

Active

Non réponse

O

Ce tableau indique les variables dont une modalité au moins est supérieure à la contribution moyenne (0,75% pour cette
population).
Explications : quelles variables actives, quelles supplémentaires ?
À la différence du traitement effectué pour le marché du lobbying où les non réponses étaient une information permettant
d’avoir une modalité de l’invisibilité, cette population ne permet de transformer en variable les non réponses sur les
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carrières étudiantes ou professionnelles car il n’y a pas d’obligation juridique imposant de déclarer ces informations. Une
fois les taux de non-réponses réduits au maximum, deux types de modalités ont été placées en supplémentaires et ne
contribuent pas à la définition des axes de l’espace mais sont néanmoins projetés sur lui. Ces modalités sont toutes les non
réponses et toutes celles qui sont <5%.

Tableau. Les modalités qui contribuent au-dessus de la moyenne à l’espace du lobbying (en gris inversé celles
qui contribuent le plus à chaque axe).
Libellé

Poids relatif (en %)
Axe 1

Femme
Moins de 46 ans
47 à 58
59ans et +
Âge non connu

0,3
0,3
0,9

Grandes écoles

Contribution
à l’Axe 1
34
Modalités
85,25%
Q1 Sexe

Poids relatif
(en %) axe 2

Contribution
à l’axe 2
38
Modalités

0,8
Q1 Tranches d’âge
0,4
1,665
0,803
0,3
1,159
0,9
Q2 Cursus

0,785

0,4
Q2 Nombre de diplômes

1,025

Poids
relatif
(en %)
axe 3

Contribution
à l’axe 3
33
Modalités

0,3

0,936

0,6
0,4

1,676
3,806

0,3

2,173

0,5

2,119

0,2

0,863

0,2
1,5
0,1

4,668
0,827
2,617

0,1

1,379

0,3

1,030

0,1

2,064

1,928
5,724
0,908

1diplom
3diplom+
Q2 Ont fait : du droit
Juriste

0,6

École de commerce

0,2
Q2 Quel cursus ?

Cursus hors université
Politiste
Depuis- 10 ans
Depuis 10 à 15 ans
Depuis 16 à 25 ans
Plus de 25 ans

0,818
Q2 Ont fait : Une école de commerce

0,3

0,6

1,304

0,5
Q2 Ont fait : de la science politique ?

1,437

0,3
Q2 ont fini leurs études depuis ?

1,677

1,034

0,3
0,3

1,394
0,6
Q2 Lieu principal d'études

1,063
1,063
6,081

Province
Q2 et Q7 Ont étudié hors de France
Études dans l'UE
Étude en France
Études dans le reste

0,2

0,782

0,2

1,032

Q3 ont publié ?
Ont une publication
X publications

0,2
0,1

0,790
0,809

0,1
Q3 Enregistré ?

0,750

Q3 Enseigne ?
Enseigne en Grde école
Enregistré
Q3 Nombre de positions dans la société ?
0,1

1,468
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Q3 La première position autre est ?
Organisations à but non
lucratif

0,1

1,369

0,3

1,687

0,5
0,9

1,628
1,074

0,5
0,4
0,3
0,3

0,995
0,964
1,754
1,550

0,2
0,2

1,415
0,942

Q3 Possède au moins un titre de prestige
Position de dirigeant

0,3
Q3 cité dans la presse ou primé

Non reconnu
Reconnu

1,3
0,6

0,960
2,098
0,6
Q3 Décoré

Décoré

0,1

2,494
0,1
Q3 Trouvable sur internet

Pas sur internet

0,4

0,993
Q4/Q3 Qu'exercent-ils ?

1,205

1,361
1,552

Font a priori du lob
Font du lobbying
Q4 Durée de la vie active
11 à 20 ans vie active
21 à 30 ans vie active
Plus de 30 ans de vie
Vie active de - 10 a

0,3
0,3

Attaché, chargé, conseillé
Consultant
Président

1,137
1,217
Q4 Place dans la hiérarchie
0,3
0,2
0,2
Q4 Durée de la vie active

1,325
0,954
3,833

11 à 20 ans vie active
Plus de 30 ans de vie
Vie active de - 10 a

0,5
0,3
0,3
Q4 Exercent le lobbying depuis ?

1,045
5,814
3,561

Moins de 10 ans dans
Plus de dix ans dans

0,5
0,8
Q4 Quelle carrière ?

2,028
2,138

0,5

1,446

2,544

0,1

1,150

Primo entrant
Professionnels reconnus
Seniors reconvertis

0,5
0,1

Ont
eu
une
telle
expérience
Pas d'expérience politique

0,9

Ex
parlementaire
Pas AP

assistant

1,668
0,748
0,1
Q5 Ont une expérience politique ?

0,9

5,101

0,9

4,835
0,9
Q5 Ex-assistant parlementaire ?

2,087
2,034

0,5

2,807

0,5

3,086

1,4

0,862
1,4
Q5 ex-Cabinet ?

1,002

Ex Cab Ministériel
Pas Cab Mi

0,4
1,4

5,316
1,507
Q5 Ex-Collectivités ?

Ex Col Territoriale

0,2

1,117
0,2
Q5 Partis et élections

Ni parti ni élection
Parti ou campagne

1,6
0,3

0,856
5,187

1,032
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Q5 une expérience d’élu ?
Élu

0,1

4,687
Q5 Diplomatie et UE ?

MAE ou UE

0,1

10,315

0,1

10,315

0,2

1,132

0,2

2,002

0,3
1,5
0,1

4,341
3,032
9,898

0,2
1,6

10,395
1,096

Q5 Capital politique
Capital
politique
d'auxiliaire
Pas de capital politique
À Droite
À Gauche
Non
politiquement

marqué

0,8
1,0
0,4
0,1
1,0

Alternance sans effet
A subi une alternance
Pas concerné

0,4
0,1
1,4

Conseiller municipal

0,1

3,321

0,8

4,805
1,0
Q5 ont été marqués en politique ?
6,100
1,157
4,371
1,0

2,062
1,948

1,621

Q5 Concerné par les alternances ?
5,579
2,184
2,703
Q5 Quel est le premier mandat politique obtenu ?
3,789
Q6 Ont travaillé dans les médias ?

Ex journaliste
Q6 Quel représentant d’intérêt ?
Pas représentant d'intérêt
Professionnel
de
la
représentation

0,3
0,2

1,447
1,324

Q7 capital international
Internationalisés
Nationaux
Professionnel de
l'international
Q7 Expérience à Bruxelles ?
A travaillé à Bruxelles
Pas travaillé à Bruxelles

