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L’ENTREPRISE COMME 
ACTEUR POLITIQUE

32 EntrEprisEs Et HistoirE, sEptEMBrE 2021, n° 104, pages 32 à 44

AU-DELÀ DU LOBBYING : 
RÉFLEXIONS SUR 

L’APPROPRIATION PRIVÉE  
DU CAPITAL BUREAUCRATIQUE

par Sylvain LAURENS
Centre Maurice Halbwachs 

Directeur d’études à l’EHESS 

Quel type de lobbying exercent les entreprises, et sur quelles ressources 
sa pratique est-elle fondée ? Pointant les limites d’une vision purement 
informationnelle de l’influence, cet article propose de considérer le lob-
bying comme un symptôme de l’enjeu plus général que représente pour 
les entreprises l’appropriation d’une connaissance de l’administration et 
de ressources bureaucratiques diverses afin de conforter leur position 
dans le champ économique. 

1 M. Weber, Économie et société, t. I, Paris, Plon, 1971 [1922], p. 371.
2 S. Laurens, Lobbyists and Bureaucrats in Brussels: Capitalism’s Brokers, Londres-New York, Routledge, 2018.

INTRODUCTION 

Les stratégies d’influence des entreprises 
sont aussi anciennes que le capitalisme ou la 
bureaucratie elle-même. Max Weber constatait 
déjà dans le cas allemand que les patrons de 
« l’industrie lourde » favorisaient la bureau-
cratie contre le parlementarisme car l’admi-
nistration était structurée selon des expertises 
et des « compétences précises », apportant de 
ce fait aux industriels « un facteur de calcu-
labilité dans le fonctionnement de l’appareil 
d’autorité favorable à la rationalisation for-
melle de l’économie » 1. Jouer la stabilité de 
la bureaucratie et de ses fonctionnaires contre 
les aléas du parlement et du jeu électoral, le 
constat vaut encore aujourd’hui dans bien 
des situations car le marché est un univers 
dont la prévisibilité et l’aspect en apparence 

formalisé et mathématisé ne peuvent exister 
que par l’assurance et les garanties qu’ont 
historiquement procurées les administrations. 

Un siècle s’est écoulé depuis ces mots de 
Weber mais, sans surprise, on ne parle jamais 
autant de ce qu’attendent les fonctionnaires 
de la Commission européenne que dans les 
réunions des European Business Associations. 
Et l’observation des réunions internes des 
plus grandes confédérations européennes (le 
Conseil Européen de l’Industrie Chimique 
par exemple) ne peut que ramener au constat 
de la centralité de l’administration dans les 
stratégies d’influence des entreprises 2. 

Ce qu’on appelle « lobbying » ou 
« influence politique » ressemble ainsi bien 
souvent à une sociologie sauvage et intéressée 
de l’administration par des acteurs écono-
miques : connaître les rivalités entre services, 

©
 E

S
K

A
 | 

T
él

éc
ha

rg
é 

le
 2

5/
09

/2
02

2 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 v

ia
 U

ni
ve

rs
ité

 P
ar

is
 1

 -
 S

or
bo

nn
e 

(I
P

: 1
93

.5
5.

96
.2

0)
©

 E
S

K
A

 | T
éléchargé le 25/09/2022 sur w

w
w

.cairn.info via U
niversité P

aris 1 - S
orbonne (IP

: 193.55.96.20)



2021, N° 104 33

AU-DELÀ DU LOBBYING : RÉFLEXIONS SUR L’APPROPRIATION PRIVÉE DU CAPITAL BUREAUCRATIQUE

garder un bon contact avec les personnes 
de l’administration centrale et des agences, 
comprendre les enjeux de carrières de ses 
interlocuteurs, répondre en bon élève à une 
consultation, connaître et accompagner les 
régulations en gestation dans les bureaux… 
Le constat est le même au niveau national 
puisque, selon les rapports de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique, la 
haute administration représente la cible privilé-
giée des sociétés et des cabinets de consulting 
(l’administration de Bercy représente à elle 
seule 20 % des 12 909 opérations de lobbying 
déclarées auprès du registre des représentants 
d’intérêt en 2019 ; elle est suivie par le minis-
tère de l’Environnement avec 12 %) 3.

S’interroger sur ce qui se joue dans « le 
lobbying » revient ainsi en premier lieu à 
remettre le rôle des élus à leur juste place et 
s’inscrire dans le fil d’une discussion clas-
sique en sciences sociales autour des rapports 
entre État et marché. Si, pour reprendre les 
mots de Max Weber, « le capitalisme requiert 
la bureaucratie » 4, c’est bien parce que les 
administrations sont l’un des fondements des 
structures sociales de l’économie 5. Elles ne 
jouent pas qu’un rôle passif en fournissant 
un cadre général aux échanges marchands, 
mais influent directement sur la structuration 
du champ économique, même quand elles 
ont pu être, dans leur genèse, directement 
marquées par les doctrines néolibérales 6. Les 
catégories dans lesquelles s’exprime l’esprit du 
capitalisme sont largement déterminées par la 
diffusion administrative et bureaucratisée des 
normes régissant les contours juridiques de 
l’entrepreneuriat 7 : pas de marché sans droit 
des contrats, sans droit de la concurrence, sans 

3 Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Rapport d’activité annuel, 2020, p. 115.
4 M. Weber, Économie et société, op. cit., p. 299.
5 N. Fligstein, The Architecture of Markets: An Economic Sociology of 21st Century Capitalist Societies, Princeton, 
Princeton University Press, 2003.
6 S. L. Mudge, « What is Neo-liberalism? », Socio-Economic Review, vol. 6, n° 4, 2008, p. 703-731.
7 R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer, « The Economic Consequences of Legal Origins », Journal of 
Economic Literature, vol. 46, n° 2, 2008, p. 285-332.
8 A. Stanziani, Histoire de la qualité alimentaire (XIXe-XXe siècle), Paris, Seuil, 2005.
9 C.-F. Helgesson and F. Muniesa, « For What It’s Worth: An Introduction to Valuation Studies », Valuation Studies, 
vol. 1, n° 1, 2013, p. 1-10.

standards commerciaux garantissant la qualité 
des produits 8, etc. Ce pouvoir de structura-
tion s’étend aussi à la diffusion de différents 
modèles de rationalités économiques qui vont 
procurer des cadres normatifs pour légitimer 
les pratiques de valuation des producteurs et 
des consommateurs 9. En miroir, les stratégies 
des entreprises visent à capter une part de ce 
pouvoir de structuration de la bureaucratie 
sur les marchés et l’orienter à leur profit. Cet 
article voudrait tirer les conséquences de ce 
constat pour proposer une relecture des théo-
ries classiques de l’influence des entreprises : 
réintroduire le rôle joué par la bureaucratie 
n’écrase pas l’analyse en donnant tout le 
pouvoir à l’État mais permet au contraire de 
dépasser une approche dichotomique entre 
État et marché. 

1. LE LOBBYING COMME 
APPROPRIATION PRIVÉE 
D’UN SAVOIR SUR 
L’ADMINISTRATION : 
REVISITER LES LIMITES 
DU PARADIGME 
INFORMATIONNEL

Mes recherches sur les représentants d’in-
térêts économiques m’ont amené à avan-
cer l’hypothèse selon laquelle ces derniers 
importent au cœur du travail de cristallisation 
des intérêts des milieux économiques une série 
de contraintes normatives et pratiques qui cor-
respondent précisément aux attentes des agents 
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administratifs. Ainsi, par exemple, le recru-
tement de plus en plus important de docteurs 
en toxicologie par certains groupes d’intérêt 
bruxellois peut renseigner « en miroir » sur 
la technicisation croissante de certains enjeux 
environnementaux au sein de l’administration 
communautaire (suite notamment à la créa-
tion d’une Agence chimique européenne) 10. 
Mais il ne faut pas se tromper sur le sens de 
cette relation. Ce n’est pas seulement pour 
donner une « meilleure information » aux 
régulateurs que les entreprises procèdent à 
ces transformations dans le recrutement de 
leurs lobbyistes mais bien pour privilégier 
un mode de relations qui avantage les firmes 
vis-à-vis à la fois des acteurs non économiques 
et des fonctionnaires. L’appropriation du capi-
tal bureaucratique 11, d’un savoir sur l’État 
(constitué sur la base de l’expérience ou par 
l’acquisition de compétences techniques qui 
ont valeur de langue de travail dans certains 
bureaux ou certaines agences) est au centre de 
la relation entre entreprises et hauts fonction-
naires mais celle-ci ne vise pas seulement à 
établir une cartographie stratégique permettant 
la meilleure délivrance d’une « information ». 

Ce premier rappel est d’autant plus utile 
que beaucoup de travaux relevant de la 
science politique ou des sciences de l’infor-
mation envisagent de prime abord le lobbying 
comme une transmission d’information ou un 
échange d’informations en vue d’influencer 

10 S. Laurens, « «Make it EU friendly». Les entrepreneurs du « patronat européen » face aux effets de la concurrence 
économique », Sociétés Contemporaines, n° 89, 2013, p. 17-46 ; H. Bouiller, Toxiques légaux. Comment les firmes 
chimiques ont mis la main sur le contrôle des produits, Paris, La Découverte, 2019.
11 Dans leur étude du champ de la politique du logement, Pierre Bourdieu et Rosine Christin différencient les hauts 
fonctionnaires en fonction de leurs ressources propres au sein de l’État, distinguant un capital bureaucratique « basé 
sur l’expérience » (« connaissance des hommes propre à un chef du personnel », « connaissance des règlements propre 
à un chef de bureau expérimenté ») et ne pouvant s’acquérir « qu’à la longue » et un capital bureaucratique « à base 
technique et susceptible d’être acquis plus rapidement, par des procédures plus rationalisées et plus formalisées ». 
P. Bourdieu et R. Christin, « La construction du marché. Le champ administratif et la production de la «politique du 
logement» », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 81-82, 1980, p. 65-85.
12 C. Crombez, « Information, Lobbying and the Legislative Process in the European Union », European Union 
Politics, vol. 3, n° 7, 2002, p. 7-32 : « Lobbying is modeled as a game of strategic information transmission from an 
informed lobbyist to uninformed policy makers ».
13 L’expression est de Justin Greenwood, citée par M. K. Rasmussen, The Influence of Interest Groups in the European 
Parliament: Does Policy Shape Politics?, thèse de PhD de science politique, London School of Economics, 2012, 
p. 32. J. Greenwood, Inside the EU Business Associations, Basingstoke, Palgrave, 2008.
14 Sur le débat élitisme-pluralisme, voir P. Lefebvre, « La construction de l’entreprise comme acteur politique », 
Entreprises et Histoire, n° 104, septembre 2021. 

la détermination des politiques publiques. Ce 
tropisme communicationnel est sans doute lié 
à la proximité des professionnels des public 
affairs avec certaines formations universi-
taires en communication institutionnelle. Il 
est dû aussi à la perception que les profession-
nels ont de leur propre métier et qu’ils livrent 
volontiers aux chercheurs venus les interroger. 
Développant jusqu’au bout cette vision du 
lobbying comme transmission d’informations, 
l’économiste Christophe Crombez définit, par 
exemple, le travail des représentants d’intérêts 
comme « un jeu de transmission d’informations 
stratégiques depuis un lobbyiste informé en 
direction de producteurs de politiques publiques 
non informés » 12 ; tandis que le sociologue 
Justin Greenwood, spécialiste très cité des 
questions de lobbying au niveau de l’Union 
Européenne, assimile dans un ouvrage publié 
dans une collection sponsorisée par Ernst & 
Young les représentants des associations à 
« des fonctionnaires de l’industrie » (industrial 
civil servants) 13 qui fourniraient une expertise 
utile visant à informer la formulation des poli-
tiques publiques. Dans sa version citoyenne, 
le lobbyiste contribuerait ainsi à améliorer le 
pluralisme 14 et le bien commun en instruisant 
le décideur à propos de dossiers qu’il connaît 
mieux que d’autres. Dans sa version stratège 
(telle qu’enseignée par exemple à l’École de 
Guerre Économique), le lobbying permet-
trait « d’apporter une vision opérationnelle 
à des politiques souvent éloignés des réalités 

©
 E

S
K

A
 | 

T
él

éc
ha

rg
é 

le
 2

5/
09

/2
02

2 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 v

ia
 U

ni
ve

rs
ité

 P
ar

is
 1

 -
 S

or
bo

nn
e 

(I
P

: 1
93

.5
5.

96
.2

0)
©

 E
S

K
A

 | T
éléchargé le 25/09/2022 sur w

w
w

.cairn.info via U
niversité P

aris 1 - S
orbonne (IP

: 193.55.96.20)



2021, N° 104 35

AU-DELÀ DU LOBBYING : RÉFLEXIONS SUR L’APPROPRIATION PRIVÉE DU CAPITAL BUREAUCRATIQUE

techniques » 15 pour améliorer leur environne-
ment compétitif. 

Peu importe à ce stade la portée laudative 
ou cynique de ces modèles : dans tous les cas 
le lobbying y est perçu comme un flux d’in-
formations en provenance de l’entreprise, en 
direction des responsables politiques. Dans 
certaines configurations, ces approches ont 
amené une meilleure connaissance des sys-
tèmes politiques contemporains, notamment si 
l’on considère la littérature sur les institutions 
européennes. Ainsi, Arndt Wonka et Andreas 
Warntjen invitent à considérer les relations quo-
tidiennes ou informelles qui se nouent autour 
des institutions de l’Union Européenne 16 afin 
d’intégrer la manière dont « l’information tech-
nique » transmise par les entreprises influen-
cerait ou non les « instruments de politique 
publique » 17 : « l’information est le moyen de 
l’influence » résument-ils. Pour parfaire cette 
représentation du lobbying, ces chercheurs 
ont, comme d’autres, tenté de complexifier 
la description en envisageant un flux continu 
d’échanges d’informations entre public et privé 
et en mettant l’accent sur la notion d’interdé-
pendances (interdependencies). L’information 
circulerait alors dans les deux sens. 

Dans une approche qui a le mérite d’inté-
grer de surcroît la question des structures du 
marché, Rainer Eising propose d’analyser le 
travail de représentation des intérêts à travers 
un « paradigme de l’échange » permettant 
d’intégrer que les contacts des groupes d’in-
térêt avec les institutions s’enracinent dans 
des dépendances réciproques en termes de 
ressources 18. Les capacités d’influence des 
business associations varient, si l’on suit 

15 École de Guerre Économique, Présentation de la conférence « Le lobbying, un mal nécessaire ? », https://www.
aege.fr/agenda/le-lobbying-un-mal-necessaire-345.
16 A. Wonka and A. Warntjen, « The Making of Public Policies in the European Union: Linking Theories of Formal 
Decision-making and Informal Interest Intermediation », in id. (eds.), Governance in Europe: the Role of Interest 
Groups, Baden-Baden, Nomos, 2004, p. 19.
17 Ibid.
18 R. Eising, « Institutional Context, Organizational Resources and Strategic Choices, Explaining Interest Group 
Access in the European Union », European Union Politics, vol. 8, n° 3, 2007, p. 329-362, ici p. 336.
19 R. Eising, The Political Economy of State-Business Relations in Europe. Interest Mediation, Capitalism and EU 
Policy Making, New York, Routledge, 2009, p. 68.
20 Ibid., p. 4.

Rainer Eising, en fonction de trois facteurs : 
« les structures de marché dans lesquelles 
leurs [entreprises] membres sont inscrites », 
mais aussi « les caractéristiques organisa-
tionnelles » des associations et « les enjeux 
qui sont discutés » auprès des institutions 
nationales ou de l’UE 19. L’approche d’Eising 
a le mérite d’essayer d’articuler la question 
du travail produit au sein des business asso-
ciations avec le type de politiques publiques 
dont il est question. Par cet intérêt porté aux 
« caractéristiques organisationnelles », celui-ci 
s’intéresse notamment à ce qui se joue aussi du 
côté des adhérents des business associations 
et qui modèle en partie le travail quotidien des 
salariés des fédérations patronales. 

Mais, dans tous les cas, cette complexifi-
cation du modèle vise à mieux comprendre la 
circulation de l’information : « D’un côté les 
institutions de l’UE dépendent des groupes 
d’intérêt économiques pour maintenir un flot 
d’informations liées aux politiques publiques 
(policy information), la coopération et le sou-
tien politique qui sont nécessaires à la forma-
tion de politiques publiques qui résolvent des 
problèmes et sont légitimes. De l’autre, les 
groupes d’intérêt économiques dépendent de 
leur accès aux régulateurs de l’UE pour recevoir 
de l’information sur et exercer de l’influence 
en direction des politiques publiques. » 20 

Cette vision informationnelle, même si 
on l’envisage comme un échange à double 
sens, a cependant tendance à concentrer le 
propos sur l’utilité de l’information transmise 
pour le régulateur ou sur le rôle d’auxiliaire 
de formulation des politiques publiques que 
jouerait le lobbyiste (dans une version plus 
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ou moins cynique selon les travaux). En cher-
chant à analyser le rôle des groupes d’intérêt 
dans le policy-making, l’idée de l’existence 
de deux mondes fonctionnels et relative-
ment clos est entérinée : l’administration 
produirait des outils de politiques publiques 
et les représentants d’intérêts apporteraient de 
« l’information » en lien avec ces politiques 
publiques en voie d’élaboration. De même, 
ces modèles peinent à intégrer tout ce qui 
relèverait du lobbying sans être de la trans-
mission d’informations : une partie du travail 
des lobbyistes peut, par exemple, consister à 
empêcher l’émergence de certaines régula-
tions ; leur pouvoir ayant « deux facettes », il 
peut aussi consister à empêcher la publicisa-
tion d’un problème public 21. Ils peuvent aussi 
sciemment produire de l’ignorance et donc il 
serait abusif de parler alors d’informations 
transmises (voir à ce propose l’importante 
littérature autour de l’agnotologie 22).

Surtout, ce point de vue amène à occulter 
deux éléments essentiels qui sont au fonde-
ment de l’appropriation privée d’un capital 
bureaucratique. 

Premièrement, cette tendance des entre-
prises à se tourner vers les administrations se 
fait au détriment d’autres arènes de décisions, 
électives, qui sont perçues comme plus dispu-
tées et plus compliquées à gérer par les repré-
sentants d’intérêts économiques. Privilégier un 
lobbying qui compose avec l’horizon d’attente 
des agents administratifs (régularité des déci-
sions, prévisibilité, lisibilité juridique, mise 
en indicateurs 23 etc.) revient à mobiliser un 
répertoire d’action très particulier, une forme 
de « politique au calme » (ou quiet politics 24) 
qui opère dans des arènes où la présence des 

21 P. Bachrach and M. S. Baratz, «Two Faces of Power », American Political Science Review, vol. 56, n° 4, 1962, 
p. 947-952.
22 M. Girel, « Agnotologie : mode d’emploi », Critique, n° 799, 2013, p. 964-977. E. Henry, La fabrique des non-pro-
blèmes. Ou comment éviter que la politique s’en mêle, Paris, Presses de Sciences Po, 2021.
23 E. Chiapello et P. Gilbert, Sociologie des instruments de gestion. Introduction à l’analyse sociale de l’instrumen-
tation de la gestion, Paris, La Découverte, 2013.
24 P. Culpepper, Quiet politics and business power. Corporate control in Europe and Japan, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2010.
25 Voir les exemples de correspondances donnés dans S. Horel, Lobbytomie. Comment les lobbies empoisonnent nos 
vies et nos démocraties, Paris, La Découverte, 2018.

ONG, de la société civile est souvent réduite 
comparée aux parlements. Cette technicisation 
des informations transmises (beaucoup de 
position papers sont désormais accompagnés 
d’articles scientifiques en pièce jointe 25) élève 
le coût d’entrée dans la discussion pour des 
opérateurs non commerciaux qui n’auraient 
pas la possibilité de produire une expertise 
scientifique équivalente. S’approprier un 
savoir sur la bureaucratie, c’est donc privi-
légier un répertoire d’action contre un autre, 
se situer dans une arène en retrait pour pour-
suivre la défense de ses intérêts à travers 
un autre langage que celui mobilisé dans 
l’espace public (ou, pour être plus précis, 
cela revient à adopter une stratégie double 
suivant laquelle les terminologies portées par 
le personnel politique ou les ONG ne sont 
pas mobilisées dans l’espace public car le 
vrai rapport de forces va se reporter du côté 
de la détermination par la bureaucratie de 
critères opérationnels : valeurs limites, taux 
autorisés, seuils en dessous desquels telle ou 
telle directive ne sera pas appliquée, etc.).

Deuxièmement, du fait de ce déplacement 
vers des arènes techniques les entreprises ne 
transmettent pas seulement une « information » 
mais opèrent en réalité une transformation de 
la nature des données techniques issues de 
leurs sites de production. Elles transforment 
leur mainmise sur l’appareil productif en une 
ressource politique à même de venir constituer 
la base de l’expertise possédée par des agents 
de l’administration. Par exemple, dans le sec-
teur de la chimie ou des métaux, la connais-
sance en toxicologie, la capacité à produire 
des modèles épidémiologiques liés à l’usage 
de certaines substances sont un prolongement 
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technique de la propriété des moyens de pro-
duction. Cela est d’autant plus précieux que 
sur certaines substances produites, sur certains 
alliages les données dans la littérature scien-
tifique manquent et que l’expérimentation en 
laboratoire n’est pas toujours en mesure de 
proposer des modèles d’exposition probants. 
Ce n’est pas seulement de « l’information » 
neutre qui est transmise dans cette discussion 
avec le régulateur mais bien la transformation 
d’éléments que seul un propriétaire d’instal-
lations industrielles ou de brevets peut faire 
émerger, formater et mobiliser. Les transmettre 
au cœur d’un dialogue avec des bureaucrates 
revient à changer des données issues du monde 
productif et sélectionnées en fonction de ses 
besoins en éléments supposément objectifs et 
fournissant le socle de politiques publiques à 
prétention universelle. 

Pour qui enquête sur ces objets, cet élé-
ment saute très vite aux yeux sous la forme 
d’un rappel à l’évidence par les représentants 
d’intérêts eux-mêmes : que ce soit sur le chlore 
(« on a des travaux universitaires qu’on garde 
pour nous » explique ainsi un responsable 
d’Eurochlor en entretien  26), les enzymes ou 
toute autre substance, les producteurs sont les 
gate keepers de l’expérimentation empirique 
la plus actualisée et la plus directe. Ce constat 
est tout aussi valable dans le cas du secteur 
des services ou les produits financiers où les 
banques sont à la fois les pourvoyeuses de for-
mations pour les régulateurs et les premières 
concernées par les régulations 27. 

En quoi cela peut-il poser problème dans 
une enquête en sciences sociales ? Ces don-
nées ne sont pas produites par des inspections 
publiques, elles ont été produites pour d’autres 
finalités qu’une connaissance accessible à tous : 
et il n’est pas rare par exemple que, dans des 
réunions de business associations, des firmes 
exposent les enquêtes épidémiologiques réali-
sées auprès de leurs propres salariés exposés à 

26 S. Laurens, Lobbyists and Bureaucrats in Brussels, op. cit., p. 184 pour les études enterrées sur le chlore, p. 180 
pour les études commandées sur les enzymes.
27 Y. Vassalos, L’Europe de la finance. Enquête sur la production de la régulation financière européenne (le cas de 
Mifid 2, 2009-2017), thèse de doctorat de science politique, Université de Strasbourg, 2020.

des substances sans forcément les communiquer 
à l’extérieur comme le voudrait une logique 
purement désintéressée sur le plan scientifique. 
Le terme d’« information » peine donc à saisir 
que ce qui se joue dans cette politique « au 
calme » n’est pas simplement de l’échange de 
bons procédés. La vision informationnelle fait 
perdre de vue les avantages comparatifs que 
procure aux firmes le basculement dans des 
arènes techniques. Elle occulte aussi le proces-
sus de sélection puis de translation de données 
du monde productif vers les régulateurs. On 
suggère ici de définitivement l’abandonner 
pour son caractère éminemment flou et qui 
écrase les aspérités et les nuances des biens 
symboliques échangés : est-ce que tout est 
information, depuis un tableau résumant le 
nombre de voitures produites en Europe chaque 
année, un article de toxicologie financé pour les 
besoins d’une campagne de lobbying jusqu’à un 
position paper résumant la position commune 
d’un secteur sur une directive en gestation (et, 
question subsidiaire, est-ce qu’une information 
partielle ou sciemment biaisée est encore au 
sens strict une information) ? Si l’on agrandit 
la focale pour saisir ces relations d’échange 
dans un cadre plus large et avec des outils 
sociologiquement plus solides, la notion d’in-
formation perd alors toute sa valeur heuristique 
et la question des rapports entre administration 
et entreprises peut être saisie à partir de notions 
plus stabilisées dans la littérature.

2. LE CHAMP ÉCONOMIQUE 
ET LES TROIS FORMES DU 
CAPITAL BUREAUCRATIQUE 
APPROPRIÉ

Il ne s’agit donc pas pour les groupes 
d’intérêt économiques de transmettre seu-
lement de l’information, d’« éclairer » le 
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régulateur mais de s’approprier une part du 
capital bureaucratique afin de conforter la 
position de leurs financeurs dans le champ 
économique. Le lobbyiste incorpore une 
connaissance de l’administration afin d’amé-
liorer sa proximité aux régulateurs et in fine 
en tirer la possibilité d’utiliser le pouvoir 
normatif multiforme de l’administration sur 
les échanges économiques au profit de son 
employeur. C’est ici qu’en complément de 
la notion de capital bureaucratique, la notion 
de champ économique prend toute son utilité. 
Contre une vision dichotomique laissant d’un 
côté les régulateurs et de l’autre le marché, 
la notion de champ économique, telle que 
mobilisée par Pierre Bourdieu, permet de 
rendre compte d’un univers productif tout 
entier traversé par des logiques administratives 
et du droit. Le champ économique dispose de 
soubassements juridiques et administratifs 
et ne peut fonctionner sans une socialisation 
des agents à un certain type de calcul éco-
nomique : ainsi dans le cas du champ de la 
maison individuelle, ce bien de consommation 
ne peut être mis à disposition du plus grand 
nombre sans l’intervention d’agents publics 
et d’opérateurs bancaires qui, par la forme de 
crédit et le type de calcul économique qu’ils 
promeuvent (la maison comme investisse-
ment sur l’avenir autorisant un endettement 
sur plusieurs décennies), rendent possible 
l’émergence d’un nouveau marché 28. 

Le lobbying est la manipulation d’un savoir 
administratif dont la finalité est de jouer sur 
les structures mêmes du champ économique. 
S’approprier du capital bureaucratique ne 
vise pas seulement à inciter les régulateurs à 
déréglementer ou « libéraliser » mais plus fon-
damentalement à utiliser le pouvoir normatif 
de l’administration afin de rendre des pratiques 

28 P. Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000.
29 L. Hooghe, « What Officials Believe », in H. Kassim, J. Peterson, M. W. Bauer, S. Connolly, R. Dehousse, L. Hooghe, 
and A. Thompson, The European Commission of the 21st Century, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 103-129.
30 E. Lazega, E. Quintane, S. Casenaz, « Collegial Oligarchy and Networks of Normative Alignments in Transnational 
Institution Building: The Case of the European Unified Patent Court », Social Networks, vol. 48, 2016, p. 10-22.
31 Une logique ternaire s’inspirant de P. Bourdieu, « Les trois états du capital culturel », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 30, 1979, p. 3-6 ; D. Serre, « Le capital culturel dans tous ses états », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 191-192, 2012, p. 4-13.

de production et de consommation souhai-
tables ou non souhaitables sur le long terme, 
rationnelles ou irrationnelles sur le plan sani-
taire ou environnemental. Ce soubassement 
administratif du champ économique explique 
la diversité des lieux administratifs visés par 
les représentants d’intérêts économiques : les 
autorités qui donnent l’accord de mise sur le 
marché mais aussi les instances régissant le 
commerce international et le transport des 
marchandises, les bureaux où se décident 
des contours juridiques régissant la vente (à 
distance ou physique), etc. L’administration 
est le lieu où se déterminent sous de multiples 
formes les règles de la compétition écono-
mique et donc en grande partie les probabilités 
de victoires sur les concurrents. Une grande 
partie du travail de représentation mené par les 
opérateurs privés ne vise donc pas aujourd’hui 
à diminuer le pouvoir d’agents administratifs 
sur les marchés ou à les convaincre de se 
convertir au néolibéralisme (ils le sont déjà 
pour la plupart 29). Il revient le plus souvent à 
tenter d’orienter à leur profit le rôle structurant 
des administrations en matière économique 30. 

Si on veut délaisser un paradigme infor-
mationnel, au profit d’une analyse relation-
nelle, alors il nous faut rompre avec l’idée 
que le capital bureaucratique approprié par 
les lobbyistes serait simplement un moyen 
d’optimiser la transmission d’informations 
neutres. Risquons-nous à une typologie ter-
naire pour préciser notre propos : le capital 
bureaucratique ainsi approprié par les repré-
sentants d’intérêts se présente au moins sous 
trois formes 31. Il se présente d’abord sous la 
forme d’une connaissance de l’administration 
(acteurs et processus juridiques) transformée 
en ressource professionnelle (le « bon » lob-
byiste peut faire valoir à son employeur le 
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fait de connaître tel ou tel chef de bureau, tel 
élément important de procédure administrative 
et dispose d’une connaissance incorporée de 
l’administration). Il existe aussi sous la forme 
d’un capital culturel spécifique qui permet 
aux firmes de structurer leurs coalitions et de 
dépasser les effets de la concurrence écono-
mique : le lobbyiste peut mobiliser ce savoir 
sur les attentes de l’administration comme 
ressource pratique pour produire du consensus 
entre les différentes firmes qui composent 
l’association ou l’alliance de firmes qui l’em-
ploie (un lobbyiste peut, par exemple, faire 
taire des dissensions internes à des coalitions 
en expliquant à une entreprise membre de sa 
fédération que celle-ci a une position décalée, 
ou – comme j’ai pu l’entendre en réunion – 
« venant d’une autre planète » car « les choses 
ne marchent pas ainsi à Bruxelles »). Il n’y 
a pas un moment « privé » où les lobbyistes 
produisent du consensus entre firmes à partir 
de rien et un moment « vers le secteur public » 
où on transmet une position des firmes. La 
connaissance de l’administration est un liant 
dès la production de la position coalisée des 
firmes. 

Enfin et surtout, ce capital bureaucratique 
se présente sous une troisième forme. Il est 
aussi l’opérateur d’une conversion poten-
tielle entre différentes formes de capitaux 
et notamment en capitaux économiques : la 
connaissance des arcanes administratives 
peut être monétisée et transformée en res-
sources directement utiles à la compétition 
économique (sous la forme par exemple de 
l’obtention rapide de subventions publiques, 
de marchés publics ou l’intégration de sa firme 
employeuse à un Partenariat Public-Privé). 
Le lobbying est sous cet angle un investis-
sement financier qui garantit une proximité 
aux administrations, avec des retours et des 
effets multiplicateurs souvent plus que ren-
tables sur le plan comptable et permettant 

32 Voir les chiffres donnés dans S. Laurens, Lobbyists and Bureaucrats, op. cit.
33 P. J. DiMaggio and W. W. Powell, « The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality 
in Organizational Fields », American Sociological Review, vol. 48, n° 2, 1983, p. 147-160.
34 S. Billows, Le marché et la règle : l’encadrement juridique des relations entre la grande distribution et ses four-
nisseurs, thèse de doctorat de science politique, Sciences Po Paris, 2017.

l’obtention d’une position avantageuse face 
aux concurrents 32. 

Le champ économique étant traversé par 
la bureaucratie et le droit, le lobbying est 
par essence ce jeu visant à toucher direc-
tement à l’architecture du marché au profit 
de son employeur. Il s’agit de jouer avec les 
normes pour disqualifier le business model de 
ses concurrents (en rendant leurs processus 
de production illégaux sur le plan sanitaire 
car employant telle ou telle molécule par 
exemple), externaliser certains coûts (notam-
ment en R&D), limiter la concurrence interna-
tionale (en montant des dossiers d’anti-dum-
ping). Si on définit le champ économique 
comme l’ensemble de « ces organisations qui, 
agrégées, constituent une aire reconnue de vie 
institutionnelle : fournisseurs, consommateurs 
de ressources et de produits, agences de régula-
tions et les autres organisations qui produisent 
des services ou des produits similaires » 33, 
le champ économique englobe alors plus 
qu’un agrégat de firmes. Il n’est plus ce mot 
d’apparence plus sophistiqué pour désigner 
le marché mais il englobe une large part d’un 
espace administratif qui rend possible l’activité 
de production (et cela est vrai qu’il s’agisse 
de secteurs comme l’énergie qui engagent 
des enjeux régaliens d’infrastructures ou de 
secteurs en apparence moins stratégiques, 
comme l’a montré Sebastian Billows dans 
le cas des supermarchés que l’État surveille 
au moins sous l’angle du système de concur-
rence qu’il entend promouvoir 34). Le lobbying 
apparaît alors comme l’une des meilleures 
introductions qui soient à la sociologie des 
rapports entre firmes et administration. Le 
besoin d’une façade politique s’enracine non 
seulement dans le marché (un concept sou-
vent mobilisé de manière anhistorique) mais 
encore dans la dépendance structurelle des 
échanges économiques à une série d’ordres 
institutionnels. 
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3. LE LOBBYING NE RÉVÈLE 
PAS UNE DÉFAILLANCE  
DU MARCHÉ MAIS  
SES SOUBASSEMENTS 
ADMINISTRATIFS  
ET SOCIO-HISTORIQUES 

Enfin, intégrer la centralité du capital 
bureaucratique dans les relations entre État 
et firmes permet de mettre à distance une 
vision quelque peu atomisante qui guette la 
sociologie des organisations ou la sociologie 
politique des groupes d’intérêt lorsque vient 
l’heure d’analyser les stratégies de lobbying 
ou la constitution d’alliances entre les firmes.  
Il existe en réalité deux tendances en socio-
logie des organisations quant à l’analyse des 
regroupements des firmes sur le plan éco-
nomique et politique. La première, proche 
des postulats de l’économie classique, a 
tendance à considérer les regroupements 
comme des sous-produits des « défaillances 
du marché ». Le conglomérat ou le dépasse-
ment de l’atomicité entrepreneuriale serait 
le signe d’un dysfonctionnement du marché, 
les firmes débordant leur périmètre habituel 
pour construire des ponts entre compétiteurs 
ou secteurs productifs que le marché aurait dû 
rendre rentables per se. Il s’avère compliqué 
dans cette perspective de ne pas céder à une 
vision téléologique : il y aurait lobbying et 
alliances entre firmes là où le marché est 
imparfait 35. La seconde approche a tendance 
à penser la construction d’une façade poli-
tique des firmes comme une réponse ration-
nelle à une incertitude organisationnelle. La 

35 N. H. Leff, « Industrial Organization and Entrepreneurship in the Developing Countries: The Economic Groups », 
Economic Development and Cultural Change, vol. 26, n° 4, 1978, p. 661-675.
36 J. D. Thompson, Organizations in Action, New York, Mc Graw-Hill, 1967 ; M. C. Jensen and W. H. Meckling, 
« Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure », Journal of Financial Economics, 
n° 3, 1976, p. 305-360 ; P. J. DiMaggio and W. W. Powell, « The Iron Cage Revisited », art. cit.
37 M. Ruef, « The Emergence of Organizational Forms: A Community Ecology Approach », American Journal of 
Sociology, vol. 106, n° 3, 2000, p. 658-714.
38 C. Dunlavy, Politics and Industrialization: Early Railroads in the United States and Prussia, Princeton, Princeton 
University Press, 1994.

construction d’un service de public affairs et la 
conduite d’alliances avec d’autres opérateurs 
seraient des sous-produits de routines organi-
sationnelles visant à assurer la pérennité de 
la légitimité de l’activité entrepreneuriale et 
réduire les aléas extérieurs 36. Cette dernière 
approche a le mérite d’intégrer la question de 
l’environnement institutionnel des entreprises. 

Envisager le lobbying principalement sous 
la forme d’une appropriation privée d’un capi-
tal bureaucratique permet cependant d’aller 
plus loin et d’envisager ce que la structure 
organisationnelle des firmes doit en elle-même 
à l’espace administratif et politique. Au-delà 
même de la forme juridique entrepreneuriale 
(qui peut varier selon les systèmes juridiques 
des différents pays), l’écologie plus générale 
dans laquelle se situent les firmes est détermi-
née par les relations plus larges entre État et 
marché. Sur ce point, les tenants de l’écologie 
organisationnelle ont raison de rappeler que 
l’émergence de telle ou telle forme d’organisa-
tion ne prend sens que si on intègre le contexte 
institutionnel dans lequel fournisseurs, pro-
ducteurs et consommateurs évoluent 37. Ils 
rejoignent en cela aussi les historiens ou les 
sociologues de l’économie qui attirent à juste 
titre l’attention sur les liens entre la structure 
de l’État et les formes que le tissu industriel 
a pu prendre 38. Les paradigmes structurant 
l’ordre politico-administratif ont tendance à 
être transférés dans la conduite des politiques 
industrielles et ce n’est pas par hasard par 
exemple si à l’ordre politique centralisé fran-
çais correspond un tissu industriel concentré 
sur quelques sites et propice à la structuration 
de confédérations industrielles centralisées (à 
l’inverse du cas états-unien caractérisé par 
un pouvoir politique déconcentré et un tissu 
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industriel éclaté) 39. De même, le caractère plus 
ou moins structuré de l’État autorise ou non 
des stratégies pour des élites économiques 
visant à prendre le contrôle de certains marchés 
et partant explique le degré de concentration 
capitalistique observable 40. C’est l’une des 
vertus de l’analyse comparée des capitalismes 
telle que proposée par l’école de la régulation 
que de nous amener à considérer la force des 
liens entre les formes d’État, les politiques 
industrielles qu’ils promeuvent et les formes 
prises par les mobilisations patronales, bien 
au-delà de la seule question des imperfections 
du marché ou de l’incertitude institutionnelle à 
laquelle serait confrontée l’organisation entre-
preneuriale 41. Quand on analyse le lobbying 
en centrant le regard sur les lobbyistes on 
peut perdre de vue que c’est tout l’environne-
ment des groupes d’entreprises (la taille des 
marchés, la forme de la concurrence qui s’y 
déploie mais aussi les formes spécifiques de 
ressources institutionnelles) qui est en partie 
déterminé par l’histoire des États et des formes 
bureaucratiques d’intervention dans la sphère 
productive 42. Il serait donc vain d’isoler le 
marché de l’institutionnel pour essayer de 
déterminer à quel moment le marché rendrait 
utile ou nécessaire le lobbying ou le regroupe-
ment entre firmes. L’obtention d’un optimum 
de Pareto ne garantira jamais l’absence de lob-
bying ou de tentatives d’influence. Le lobbying 
n’est que l’une des modalités des relations 
institutionnelles qui lient l’entreprise comme 
organisation à l’ensemble d’un environnement 
institutionnel traversé indissociablement par 
des logiques productives et juridiques. 

Ce constat joue comme un rappel à l’ordre 
pour les chercheurs qui voudraient arrimer 

39 F. Dobbin, Forging Industrial Policy: The United States, Britain and France in the Railway Age, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1994.
40 C. Perrow, Organizing America: Wealth, Power and the Origins of Corporate Capitalism, Princeton, Princeton 
University Press, 2002.
41 J. R. Hollingsworth and R. Boyer (eds.), Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997.
42 C. Sea-Jin, The Rise and Fall of Chaebols: Financial Crisis and Transformation of Korean Business Groups, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
43 A. Cloteau, Produire la valeur politique des marchandises. La construction historique d’un lobbying agroindustriel 
à Bruxelles (1945-2018), thèse de doctorat de sociologie, Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, 2019.

uniquement le lobbying à des défaillances du 
marché. Mais il joue aussi en sens inverse en 
interrogeant tout autant les sociologues des 
groupes d’intérêt qui ont tendance à penser 
l’action collective des acteurs économiques 
séparément des logiques productives. Or on 
peut faire l’hypothèse que le monde de la 
production et le monde de la représentation 
politique des firmes constituent un continuum 
organisationnel (un ensemble de médiations 
internes à la firme assurant le lien entre sphère 
productive et logiques de légitimation publique 
de l’activité productive). C’est ce que montre 
notamment l’analyse approfondie de l’organi-
sation d’une multinationale anglo-néerlandaise 
du secteur agroalimentaire menée par Armèle 
Cloteau : les premiers lobbyistes que rémunère 
la firme pour la représenter à Bruxelles sont 
issus des unités de production de la firme et 
la différenciation interne de l’organisation 
entrepreneuriale s’opère à mesure que la 
bureaucratie européenne se met à avoir des 
effets sur l’activité productive qui ne peuvent 
plus être ignorés (et à mesure que la firme 
ne peut non plus ignorer le positionnement 
de ces concurrents potentiels auprès de cette 
nouvelle institution supranationale) 43. 

Partant du groupe d’intérêt lui-même et 
du rôle de ses porte-parole, la sociologie des 
groupes d’intérêt patronaux laisse souvent 
au second plan la dimension économique 
et le rôle des structures administratives. La 
focale est placée sur ce qui se joue dans les 
groupes d’intérêt économiques au détriment 
des autres aspects. Cette littérature présente 
l’utilité de rappeler que le profil des patrons 
qui s’engagent est spécifique, que les membres 
influents dans la confédération patronale sont 
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souvent les gros opérateurs au détriment des 
petits, que les confédérations fournissent des 
services à leurs membres pour maintenir leur 
adhésion, que l’intérêt agrégé des entreprises 
d’un secteur est souvent celui d’une poignée 
de ces entreprises, etc. 44. Cette sociologie 
du porte-parolat s’est notamment concen-
trée sur la structure interne des adhésions 
(membership) et les ressources agglomérées 
au sein des confédérations patronales. Mais 
ouvrir la boîte noire du groupe d’intérêt pour 
délimiter le type de ressources qui s’y trouve 
accumulé sans se donner aussi pour objet 
d’identifier le type de rapports qu’il entre-
tient avec les pouvoirs publics limite d’em-
blée l’analyse du contenu de ces capitaux au 
groupe d’intérêt lui-même (obligeant in fine à 
retomber sur une définition informationnelle 
des échanges comme y invite la proposition 
de Michel Offerlé visant à substituer à la 
notion d’influence ce qu’il appelle la règle 
des trois C pour envisager les organisations 
patronales en fonction de leur Capital social, 
leur Capital économique et leur Capital… 
informationnel 45). On ne peut qu’abonder dans 
le sens d’un programme de recherche tel que 
le propose Michel Offerlé visant à mettre à 
distance la notion floue d’influence. Penser 
en termes de capitaux permet de différencier 
les groupes d’intérêt en fonction de leurs 
ressources propres mais la notion de capital 
informationnel relègue hélas au second plan 
deux aspects primordiaux : la connaissance 
intime de l’administration internalisée dans 
le groupe d’intérêt et le fait que ce qu’on 

44 M. Rabier, Entrepreneuses de cause : contribution à une sociologie des engagements des dirigeants économiques en 
France, thèse de doctorat de science politique, EHESS, 2013 ; C. Frau, Agir sur un marché contesté. Une sociologie 
du groupe professionnel des débitants de tabac, thèse de doctorat de science politique, Université Paris 1, 2012 ; Y. 
Morival, Les Europes du patronat français depuis 1948, Bruxelles, Peter Lang, 2019 ; M. Millet, Théorie critique 
du lobbying. L’Union européenne de l’artisanat et des PME et la revendication des petites et moyennes entreprises, 
Paris, L’Harmattan, 2017.
45 M. Offerlé, Sociologie des organisations patronales, Paris, La Découverte, 2009, p. 101.
46 Pour une analyse exhaustive des groupes d’intérêt mobilisés dans la fabrique de la loi et les contours de la profes-
sion de lobbyiste en France : G. Courty, Le lobbying en France. Invention et normalisation d’une pratique politique, 
Bruxelles, Peter Lang, 2018.
47 M. Aydemir, L’Europe, l’énergie et la libéralisation : genèse et institutionnalisation d’une politique énergétique 
européenne (1950-2010), thèse de doctorat de science politique, Université de Strasbourg, 2017 ; M. Hrabanski, 
Évolution de la conflictualité sociale et des modes de représentation des groupes d’intérêt dans un espace politique 
multi-niveaux : les agriculteurs du tabac et de la betterave à sucre en France et en Europe, thèse de doctorat de 
sociologie, Université de Lille I, 2007 ; Y. Vassalos, L’Europe de la finance, op. cit.

appelle « information » a trait probablement 
à une conversion (plus ou moins partielle) 
de connaissances issues du monde productif 
en ressources politiques qui est tout sauf une 
opération socialement neutre.

Ni la structure interne d’un groupe d’in-
térêt ni même le nombre de groupes d’intérêt 
enregistrés auprès d’un registre de transpa-
rence 46 ne fournit en soi de données sur la 
capacité de celui-ci à répondre aux attentes 
normatives d’une bureaucratie. Additionner 
ainsi les groupes ne renseigne pas non plus 
sur l’enracinement économique des intérêts 
qui sont portés auprès des régulateurs (ne 
donnant qu’une place secondaire au type de 
marchandises produites ou au secteur écono-
mique concerné par exemple). Ce rappel peut 
sembler évident mais un parcours de lecture 
dans les revues spécialisées sur le sujet amène 
à considérer qu’une bonne part de la sociologie 
politique des groupes d’intérêt se donne pour 
objet central le décompte des groupes d’intérêt 
sans chercher pour autant à intégrer que la 
forme « groupe d’intérêt » ne prend pas le 
même sens historique dans des secteurs aussi 
différemment normés par l’administration que 
l’énergie, le sucre ou la banque 47. Prenant pour 
source les répertoires des groupes d’intérêt 
produits par les institutions, il est possible 
d’additionner les groupes, de rendre compte de 
leur taux de création, de leur mortalité. Mais 
ajouter des groupes d’intérêt les uns aux autres 
sans prendre en compte les firmes à l’origine 
de ces groupes ou l’évolution du périmètre 
bureaucratique qui enserre leur activité au 
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fil du temps pose d’emblée des problèmes 
épistémologiques de premier plan. Outre que 
le chercheur court le risque d’éluder le fait 
que certains de ces groupes sont animés par 
des entreprises de portage (comme Kellen 
Europe) et n’ont d’existence qu’en pointillé, 
le chercheur additionne des groupements 
aux densités réelles parfois très inégales. De 
quoi le nombre de groupes d’intérêt est-il 
vraiment l’indicateur ? Est-il, par exemple, 
un indicateur de santé démocratique comme 
se plaisent à le croire certains défenseurs des 
thèses pluralistes ? Les modèles qui voient 
dans la multiplication des groupes d’intérêt 
autour d’institutions administratives un signe 
d’équilibre démocratique 48 ou qui transposent 
les modèles de la biologie animale aux lob-
byistes pour montrer que trop de prédateurs 
dans un même bassin institutionnel se gênent 
les uns les autres 49 passent sans doute à côté 
de deux logiques pourtant très visibles. D’une 
part, un nombre réduit de firmes peuvent 
financer un nombre important de groupes 
d’intérêt et voir leurs intérêts portés auprès 
du régulateur avec beaucoup de casquettes 
différentes 50. D’autre part, cette multiplica-
tion des groupes peut renseigner tout autant 
sur la différenciation bureaucratique que sur 
l’existence d’un supposé pluralisme : une 
entreprise déjà représentée par plusieurs think 
tanks mais qui incite à la création d’une confé-
dération européenne défendant le modèle des 

48 Voir entre autres J. Berkhout and D. Lowery, « The Changing Demography of the EU Interest System Since 
1990 », European Union Politics, vol. 11, n° 3, 2010, p. 447-461 ; J. Berkhout and D. Lowery, « Counting Organized 
Interests in the European Union: a Comparison of Data Sources », Journal of European Public Policy, vol. 15, n° 4, 
2008, p. 489-513 ; A. W. Martin, F. R. Baumgartner, J. D. McCarthy, « Measuring Association Populations Using 
the Encyclopedia of Associations: Evidence from the Field of Labor Unions », Social Science Research, vol. 35, 
n° 3, 2006, p. 771-778.
49 Sur l’ESA model (Energy-stability-area), issu de la biologie animale et qui postule que des espèces en nombre limité 
peuvent survivre dans un environnement au cadre limité, cf. J. Berkhout, D. Lowery, A. Messer, « The Density of 
the EU Interest System: A Test of the ESA Model », British Journal of Political Science, vol. 41, n° 1, 2011, p. 161-
190 : « This model is premised on the expectation that environmental constraints ultimately determine the contours 
of interest populations by bringing selective pressures to bear so that not all interest organizations survive ». Si l’on 
doit filer la métaphore issue de la biologie animale, difficile de considérer que les institutions de l’UE constitueraient 
un environnement stable où les ressources seraient en nombre limité et prédéfinies. L’élargissement continu à de 
nouveaux États-membres, l’enracinement des institutions de l’UE et l’arrivée d’acteurs extérieurs à l’UE à mesure 
que Bruxelles s’institue en lieu de pouvoir sur différents secteurs économiques devraient limiter l’utilité de ce type 
de modèle pour conduire une approche historique.
50 Ainsi, une entreprise comme Microsoft peut très bien avoir son propre bureau sur Bruxelles, être membre de 
DIGITALEUROPE (la confédération européenne des entreprises du secteur digital), cotiser à AMCHAM EU (du 
fait de son ancrage états-unien), etc.

marques et du brevet (comme l’Association 
des Industries de Marque European Brands 
Association) est-elle en train de favoriser le 
pluralisme ou de produire un canal d’expres-
sion de ses intérêts ajustés à une nouvelle 
sous-arène bureaucratique où sont discutés ses 
enjeux commerciaux sous l’angle spécifique 
de la propriété intellectuelle ?

En centrant le regard sur le groupe d’in-
térêt, en l’additionnant à d’autres groupes 
d’intérêt, on perd de vue que le champ écono-
mique est le lieu de production des formes de 
différenciation des stratégies des entreprises. 
L’administration est le lieu premier où se 
créent des attentes normatives sur lesquelles 
les firmes vont avoir à se projeter, seules ou 
coalisées, pour conforter leurs positions dans 
le champ économique. Penser l’influence en 
fonction de ressources accumulées au sein 
d’un groupe d’intérêt ne change rien aux biais 
induits par la notion d’influence : si un groupe 
d’intérêt possède un pouvoir, il est toujours 
d’abord à corréler à la façade institutionnelle 
sur laquelle il se projette. 

Pour préciser cette idée, prenons l’exemple 
d’un chef de bureau de la Commission euro-
péenne qui doit normer l’étiquetage des médi-
caments en Europe. Un représentant d’intérêt 
employé par la Fédération européenne des 
laboratoires (EFPIA) se présente à sa porte 
en ayant coalisé 80 % des acteurs du secteur 
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sur un projet de nouvel emballage. On peut 
toujours théoriser que ce lobbyiste a par délé-
gation beaucoup de capital économique, de 
capital social et de capital informationnel à 
transmettre. Mais le supposé pouvoir tiré par 
le lobbyiste ne prend sens qu’encapsulé dans 
la volonté de régulation du chef de bureau (qui 
doit normer l’étiquetage des médicaments dans 
tous les États membres), en fonction de l’enca-
drement bureaucratique de cette marchandise 
qui est assuré par une série d’agences depuis 
de nombreuses années. Surtout, l’intérêt du 
chef de bureau ne prend sens qu’en vertu de 
l’affinité forte qui existe entre sa position (il 
est en train de normer un marché où opèrent 
de nombreux opérateurs) et celle d’un lob-
byiste qui amène clef en main une solution 
de régulation acceptable pour l’essentiel des 
acteurs du secteur (assurant au passage au 
fonctionnaire l’absence de contre-lobbying 
auprès de ses supérieurs administratifs ou au 
niveau des États membres). Certes ce lobbyiste 
défend peut-être l’intérêt de certains labora-
toires contre d’autres (comme l’industrie du 
repackaging du médicament par exemple). 
Mais à quoi bon au sein de cette boucle de 
relations sociales essayer d’isoler les capitaux 
d’un lobbyiste, sans rappeler au préalable qu’il 
ne contrôle totalement ni l’intérêt à normer 
du régulateur, ni la dimension oligopolistique 
du marché du médicament (qui lui facilite la 
tâche pour construire sa coalition mais qui est 
aussi un sous-produit de dizaines d’années 
de politiques industrielles), ni le caractère 

spécifique et historiquement construit des 
rapports entre laboratoires et secteur public 
lorsqu’il est question de l’encadrement légal de 
cette marchandise pas comme les autres ? On 
peut aussi ajouter dans un tableau ce groupe 
d’intérêt défendant les laboratoires pharma-
ceutiques à ceux défendant les producteurs de 
pommes de terre mais on n’aura rien expliqué 
concrètement des relations spécifiques qui 
se seront nouées entre ces producteurs et les 
bureaucrates chargés de l’encadrement de ces 
produits. On aura laissé de côté l’enjeu que 
constitue, en chaque cas, la captation d’un 
capital bureaucratique qui oriente de bout 
en bout la transaction entre ces différents 
agents sociaux. 

Au terme de cette contribution en guise 
de plaidoyer, faisons l’hypothèse qu’ouvrir la 
boîte noire du lobbying, c’est dans tous les 
cas retrouver l’ombre projetée par le pouvoir 
normatif de l’administration sur les échanges 
économiques au cœur même de la fabrique des 
intérêts des firmes. Le lobbyiste perd peut-être 
de sa superbe, replacé dans un simple rôle 
de courtier entre firmes et administration, 
mais procéder ainsi c’est aussi apporter du 
nouveau dans l’analyse des rapports entre 
État et marché, décloisonner l’analyse de 
l’administration de son support habituel et 
le plus immédiat pour penser comment le 
capital bureaucratique peut être mobilisé en 
dehors de l’État par des acteurs ayant intérêt 
à orienter le pouvoir normatif de l’adminis-
tration en leur faveur.
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