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Les éléments du lobbying consulaire : l'expertise comme science de gouvernement 
 

Si Robert Dahl s'interrogeait de savoir « qui gouverne » (1971), il nous apparaît important de nous 
demander aussi: « comment gouverner » et « avec qui gouverner » aujourd'hui?. C'est  par cette question 
que nous pouvons résumer l'analyse qui est proposée dans la présente communication. Il s'agit de voir de 
quels mécanismes il faut tenir compte désormais pour étudier le processus de  l'action publique, et en quoi 
la production de savoirs sur ces mécanismes peut nous informer sur le fonctionnement de l'appareil 
gouvernemental contemporain. Nous nous basons sur la règle d'or de la décision politique contemporaine 
selon laquelle le pouvoir ne peut plus décider seul, sans concertation, sans choisir de subir la pression des 
lobbies de toute nature qui se constituent à l’occasion d’une décision [Giuliani, 1991]. Le lobbying 
apparaît donc comme phénomène indissociable de la décision publique. L'Etat se transforme. Et pour 
déterminer l'Etat, il faut prendre en considération les « rapports de forces mouvants» [Culpepper et al., 
2006]. S'ajoutent à cela les thèses de Michel Foucault qui font reposer le développement de l'Etat 
moderne sur la systématisation de l'expertise [voir Trépos, 1996]. Ce qui nous amène à poser l'hypothèse 
selon laquelle il devient impossible aujourd'hui d'apporter un savoir sur l'Etat contemporain sans produire 
des connaissances sur l'expertise que nous inscrivons dans un répertoire d'action d'un groupe d'intérêt. Les 
réponses proposées par notre contribution veulent donc éclairer et analyser l'usage de l'expertise 
économique (une des formes d'influence du lobbying consulaire) par les Chambres de commerce et 
d'industrie (CCI) pour être associées au processus de politiques publiques1. Parallèlement, nous saisissons 
ici aussi l'occasion de dégager quelques données concrètes sur un acte d'expertise dont le manque a été 
déploré par Jean-Yves Trépos (1996). 

 
Les groupes d'intérêt mobilisent un savoir particulier pour peser sur l'action publique et pour être 

reconnus comme étant un acteur, voire même un partenaire, à part entière des pouvoirs publics. Par ses 
techniques et ses moyens, le lobbying, en tant qu'activité d'influence des lobbies, fait partie de ces 
mécanismes qui agissent sur l'action publique et qui cherchent à pousser les pouvoirs publics à adapter 
leurs décisions aux intérêts que les groupes défendent. Ce rôle est revendiqué par les CCI au nom de 
l'expertise et la compétence économique qu'elles possèdent et qui découlent directement de leur mission.  
C'est par une approche de l'étude d'un acteur en action et d'un jeu d'acteur permanent que nous voulons 
comprendre le fonctionnement de l'Etat contemporain.  

 
C'est ici que réside l'enjeu de cette étude en permettant d'apporter une analyse du processus de 

décision publique par le prisme d'un de ses acteurs hors étatique en action, et plus précisément dans notre 
cas, d'un acteur jouissant d'un statut particulier. En partant du postulat que le lobbying consulaire existe, 
cette contribution propose donc d'apporter, dans un premier lieu, un savoir actualisé sur les compétences 
économiques d'une institution atypique, et ensuite d'examiner un élément de son répertoire d'action qui est 
destiné à entretenir un rapport de force. Notre but est de répondre à la problématique : que nous apprends 
l’expertise consulaire sur le système de gouvernement? Nous envisageons ainsi d'expliquer l'action 
publique du point de vue des stratégies de ses acteurs. Cette démarche a pour objectif de rendre compte 
de la réalité de la configuration du système de gouvernement et de prise de décision publique actuelle. 
Car nous soutenons que dans la « France qui change »2, une analyse du processus de politiques publiques 
nécessite une étude conjointe du lobbying, en tant que phénomène pesant sur ce processus.  

                                                
1Ces quelques résultats sont issus d'un travail de thèse en cours, démarré en octobre 2005, et portant sur le cas de 4 CCI en 

Rhône-Alpes à savoir Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Savoie. Il s'agit d'une étude monographique. Le choix de cette 
région et de ces 4 CCI s'est opéré dans un souci de représentativité : tout d'abord par rapport à la taille de la région (2ème 
région de France) et par la diversité de son tissu économique donnant à chaque territoire consulaire une certaine spécificité. 
La période de recherche couvre la période du début des années 2000 à aujourd'hui.   

2 Nous utilisons ce titre en référence à celui de l'ouvrage élaboré sous la direction de Culpepper et al. (2006). 
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Les chambres de commerce et d'industrie : un acteur atypique de l'économie territoriale.  
 

Une vocation représentative teintée d'ambivalence 
 
Les études faites sur les chambres de commerce et d'industrie en tant qu'acteur de politiques 

publiques ne sont pas nombreuses. Celles qui existent adoptent essentiellement une explicitation 
historique ou ayant trait à leur genèse [Lacombrade, 2002 ; Lemercier, 2003], et une approche juridique 
[Nouvion, 1992]. C'est pourquoi, nous voulons apporter ici une focale d'analyse supplémentaire avec 
l'approche politique et stratégique de ces institutions consulaires. Notre premier objectif est donc de 
montrer le rôle sociopolitique des CCI. Cette première étape nous aidera à nous focaliser ensuite sur son 
expertise comme moyen de participation à l'action publique.  

 
Difficilement assimilables à d'autres institutions de sa catégorie, les CCI sont des établissements 

semi-publics à caractère administratif. Ils sont institués par décret en Conseil d’Etat3. Ce statut leur donne 
une personnalité morale propre, une autonomie administrative, un champ d'activité défini appelé 
spécialité en droit, un domaine public propre insaisissable et inaliénable (sauf autorisation) qui constitue 
leur patrimoine et de ce fait, elles ne peuvent se voir appliquer des voies d'exécution forcée. Cependant en 
réponse à leur autonomie, elles sont soumises à certains contrôles et placées sous la tutelle (et non pas 
sous l'autorité) des pouvoirs publics auxquels elles sont rattachées, en l'occurrence le ministre chargé des 
petites et moyennes entreprises (PME), du commerce, de l’artisanat et des professions libérales. Leurs 
compétences recouvrent un champ d’activités vaste4. Elles possèdent aussi la compétence des juridictions 
de l’ordre administratif, par la voie de recours pour excès de pouvoir. Leurs actes sont alors des actes 
administratifs, et en cas de contentieux ne peuvent pas être soumis – à quelques rares exceptions fixées 
par la jurisprudence - aux juridictions de l’ordre judiciaire. De la même façon, leurs activités n’ont pas de 
caractère lucratif et ne sont pas assujetties aux impôts de droit commun5.  

 
Les CCI sont composées de membres (chefs ou dirigeants d'entreprise) élus par leurs pairs, mais 

aussi de conseillers et de salariés. Chaque entreprise est obligatoirement affiliée à une CCI et est, de ce 
fait, par le biais de leurs représentants, électrice et éligible. C'est ce principe électif qui confère aux CCI le 
statut de Parlement économique et qui leur donne une double caractéristique, à savoir son statut 
d'établissement semi-public, et celui d'être dirigé par des membres issus du secteur privé élus au suffrage 
universel par leurs pairs (et non pas désignés de façon unilatérale et discrétionnaire par les pouvoirs 
publics). Pour pouvoir y être élu aujourd’hui, il faut se présenter sur une liste des groupements patronaux 
professionnels existants comme, par exemple, le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), la 
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) ou l’Union Patronale Artisanale 
(UPA). Les CCI françaises disposent donc d'un statut que nous qualifions d’ambivalent dans le sens où ce 
sont des organismes semi publics, investis de missions de service public, mais rassemblant des patrons, et 
ayant pour vocation de représenter les intérêts économiques de ces derniers auprès des pouvoirs publics. 
Pour nous, cela fait d'elles un acteur atypique. Ce qui nous convainc de l'intérêt de pousser notre étude sur 
leurs techniques et méthode d'action.  

 
La mission de service public caractérise également la fonction des CCI françaises. Cette mission 

s’incarne essentiellement dans les services fournis aux entreprises par le biais du Centre de Formalité des 
Entreprises (CFE) qui doit respecter les principes du service public comme celui de la spécialité. C’est ce 

                                                
3 C'est la charte d’avril 1898, dans son article premier, qui lui confère ce statut juridique. Avant cela, les CCI étaient dès « 

établissements d'utilité publique » (conformément au décret de 1851). Mais cette notion, n'étant pas clairement maîtrisée, a 
beaucoup porté à confusion. En effet, à l'époque elle était plutôt réservée à des organismes privés qui se voient confié une 
mission de service public. D'où la nécessité de leur accorder une qualification plus précise, et dès 1885 une requalification a 
été faite par la Cour de cassation qui n'hésite pas à préciser que le pouvoir réglementaire a bien entendu créer des 
établissements publics à part entière. Ce qui a conduit à l'acte de baptême moderne du Conseil d'État d'avril 1898. 

4 Certaines activités des CCI ont un caractère industriel et commercial à l’instar des concessions portuaires et aéroportuaires 
qui leur sont confiées. Mais cela ne remet pas en cause le caractère d’établissement public à caractère administratif de ces 
institutions et ne doivent être considérées que comme étant des exceptions. 

5 Notons que certaines activités marchandes des CCI sont quand même frappées des impositions de droit commun comme 
l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou encore la taxe d’habitation. 
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qui leur permet d’être rémunérées sur la partie des produits de l’impôt payés par les ressortissants.  
 
Leur caractère représentatif est officiellement reconnu. Il découle directement de la mission qui leur 

est légalement confiée : «Les CCI représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l’industrie, du 
commerce et des services de leur circonscription » (Loi n°2005-882 du 02 août 2005, art. L.771-2). Il est 
donc clair que les CCI sont des groupes d’intérêts économiques dont les chefs d’entreprises sont les 
adhérents. Elles sont l'émanation des entreprises de leur circonscription et servent de porte-voix de ces 
dernières auprès des pouvoirs publics. Leur interaction avec les pouvoirs publics est donc intrinsèque à 
leur existence et leur fonctionnement. Nous constatons à ce stade que les CCI, investies d'une mission de 
représentation économique, sont à la croisée des chemins entre les pouvoirs publics et le patronat, mais 
sans être un syndicat. Elles ressemblent plus à une structure de grands corps, tout en n'étant pas une 
corporation. Ces caractéristiques « hybrides » en font des acteurs atypiques de l'économie et de la 
gouvernance territoriale.  

 
De l'expertise et de la concurrence au cœur de l'échiquier de la gouvernance locale 
 
La compétence consulaire recouvre tous les domaines où le développement économique est en jeu et 

est l’enjeu. Les CCI représentent l'activité économique d'un territoire (dans le sens de zone géographique 
cohérent) s'incarnant par les intérêts économiques des entreprises qui y sont implantées. Elles se trouvent 
donc au cœur de l'activité économique territoriale6 dans le cadre de leur mission consultative7, d'appui 
aux entreprises, de formation et d'appui aux territoires. Leur implantation suit un découpage territorial 
bien précis qui ne correspond pas obligatoirement au département ou à la région. De ce fait, une CCI est 
une « collectivité » autonome qui se distingue de la population globale de l'Etat, de la région, du 
département ou de la commune [Nouvion, 1992].  

 
Nous pouvons ainsi avancer que, par sa vocation consultative, les CCI se trouvent au cœur de la 

démocratie participative de leur territoire. Crées pour être un interface entre les pouvoirs publics locaux et 
le tissu économique de leur circonscription, elle sont amenées à prendre part à la gestion de la cité. Elles 
contribuent à faire remonter jusqu'aux décideurs les réalités et les voix des entreprises pour que l'intérêt 
de ces dernières soit pris en compte. Les CCI entendent exercer pleinement ce pouvoir. D'autant plus que 
la configuration socio-politique actuelle tend, progressivement, à remettre en cause « les concepts de 
démocratie fondés sur la participation représentative individuelle et citoyenne » au profit des groupes et 
du pouvoir bureaucratique [Saurugger, 2002]. Les CCI, en tant que groupe organisé, devraient donc être 
privilégiées dans sa compétence représentative et savante.  

 
Pourtant, le pouvoir d'influence des CCI a été directement touché par la décentralisation. L'Etat se 

désengage de plus en plus de l'économie et a réduit considérablement sa capacité d'intervention dans ce 
secteur [Dudouet et Grémont, 2007; Culpepper et al., 2006]. En revanche, il transféré cette capacité au 
niveau décentralisé. Au niveau local, les collectivités territoriales ont pris le relais de l'Etat en matière 
économique. En déplaçant les centres de décision au sein des territoires, ils y ont également déplacé les 
compétences économiques et les activités de lobbying, car là où il y a des décisions à prendre se trouvent 
des influences à exercer! Dans ce cadre, les CCI ont vu leur domaine de compétence investi par les 
collectivités territoriales (villes, communautés de communes, métropoles), instaurant par la même 
occasion un système de concurrence dans le domaine économique. Cet investissement du domaine de 
prédilection des CCI par ces autres acteurs est expliqué par le fait que, en matière de développement 
économique, ces derniers (surtout les métropoles) deviennent le centre de la production de richesse et de 
la productivité, les points d'ancrage de la croissance économique [Jouve et Lefèvre, 1999]. La 
Commission des Communautés Européennes (1997) a même affirmé que « les régions urbaines se 
trouvent également en première ligne pour les questions qui sont aujourd'hui au cœur des sociétés 

                                                
6 Pour illustrer l'importance originelle des CCI, notons que, dans un premier temps, elles ont été épargnées par la Loi Le 

Chapelier du 14 juin 1791. Cette loi de l'assemblée constituante qui interdit les corporations et le compagnonnage, n'a pas 
touché les CCI car son auteur, Le Chapelier, les jugeait indispensables.  

7 Elles sont présentes dans des structures consultatives officielles comme le conseil économique et social, la commission 
départementale du service public ou encore le conseil national de l'information statistique. 
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modernes sur lesquelles les politiques publiques doivent se pencher » [voir Jouve et Lefèvre, 1999]. Tout 
cela pour dire, qu'en matière économique, la montée en puissance des collectivités territoriales est 
compréhensible et indéniable. Ce qui a modifié le jeu du pouvoir économique dans l'échiquier politique 
territorial, à la défaveur des chambres qui n'arrivent pas toujours à tenir la concurrence, surtout les plus 
petites, et essentiellement en matière financière. En effet, avec la décentralisation, les autorités locales ont 
vu leurs pouvoirs fortifiés et étendus. Dotés de moyens financiers plus importants, grâce au principe du 
transfert des compétences et des ressources, elles exercent de grandes impulsions sur l'économie 
territoriale grâce à la création de bureaux et agences économiques dotés de moyens financiers plus 
importants que les chambres consulaires. Cet état de fait a été unanimement déploré par les élus 
consulaires que nous avons questionnés. Les collectivités ont commencé à avoir tendance à outrepasser 
leur champ de compétence initial, spécialement dans le domaine de l'aide économique ou l'intervention 
culturelle [Portelli, 1996]. Effectivement, les membres des CCI n'hésitent pas à parler d'une « mode du 
tout économique » où faire de l'économie est devenu un phénomène en vogue, gagnant aussi les 
collectivités territoriales. Avec tous leurs bureaux et agences économiques, ces dernières veulent être des 
moteurs de l'activité économique. Elles ôtent, quelque part, aux CCI leur raison d'être8. Car pour les CCI, 
les institutions consulaires sont « l'expert historique » de l'économie de leur territoire. Ces dernières 
accusent ainsi une « certaine concurrence déloyale » qui prévaut entre elles et entre les collectivités 
territoriales, une inégalité causée par le déséquilibre financier entre les deux organes. Contrairement, aux 
autorités locales, et tout en étant sous la tutelle de l'Etat, les CCI ne bénéficient pas des mêmes 
financements et des impôts locaux. Les CCI fonctionnent uniquement avec la perception de la taxe 
additionnelle à la taxe professionnelle et les revenus de l'autogestion de leur patrimoine tels que les écoles 
de commerce ou certains ports et aéroports. Ce critère a été présenté par certains élus consulaires, au 
cours de nos entretiens, comme étant à double tranchant. D'un côté, il permet de rendre plus neutre et plus 
légitime le lobbying consulaire car, comme nous l'explique ce chef d'entreprise : «C’est plutôt un 
avantage. Dès l’instant qu’il y a de l’argent, obligatoirement il y aura un revers. Premièrement parce que 
les gens changent, et quand on a affaire avec des élus, ça change régulièrement. Il faut certes des 
activités de lobbying, des activités de lobbying de compétence, pas un lobbying d’argent. Et ça c’est 
mieux. C’est mieux parce qu’à long terme c’est beaucoup plus payant et si jamais il y a un retournement 
de situation politique, on ne peut jamais accuser les chambres d’avoir aidé telle ou telle personne (…). 
C’est plus neutre et personne ne peut reprocher à la chambre d’avoir acheté quelqu’un! ». Mais d'un 
autre côté, il comporte le désavantage de ne pas vraiment être sur le même pied d'égalité financier avec 
d'autres acteurs de l'échiquier politique. 

 
Nous pouvons donc comprendre que pour pouvoir tenir la concurrence, il devient impératif pour les 

CCI de trouver des moyens efficaces – et comme ils le disent : des moyens de compétence pas d'argent -  
pour se démarquer de leurs concurrents et assurer son influence dans la gouvernance territoriale. En 
matière économique, la gouvernance territoriale est donc marquée par l'existence d'une lutte de 
compétence et de pouvoir entre des acteurs aux statuts présentant quelques similitudes mais aux pouvoirs 
différents. Cela vient renforcer le constat fait par Le Galès quand il évoque la multiplication des acteurs 
(aussi bien publics que privés) investis dans les politiques publiques locales, faisant état d'une vie 
politique française plus pluraliste et négociée [voir Culpepper et al.]. Au niveau local, c'est la compétition 
qui caractérise alors l'action publique. Mais nous voulons aller encore plus loin et ajouter que chaque 
instance qui veut en être partie prenante doit être compétitive. C'est pourquoi notre contribution ici veut 
voir en l'expertise économique un moyen, presque obligé, pour les CCI d'être compétitives dans l'action 
publique. Nous pensons qu'il est important de considérer cet aspect du travail consulaire pour rendre plus 
concret le rôle politique de ces institutions dans le territoire. Car nous soutenons qu'une implication 
volontaire et rationnelle des acteurs est désormais nécessaire pour transformer le pouvoir économique en 
pouvoir politique. Et l'expertise revendiquée par les CCI constitue pour nous cette modalité de passage du 
pouvoir économique au pouvoir politique.   

                                                
8 Cette critique a été évoquée, à plusieurs reprises, par une partie des élus des CCI que nous avons interviewée. 
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Un réveil consulaire nécessaire?9  
 
C'est dans ce cadre de la concurrence et de la lutte de compétence entre les acteurs territoriaux que 

le lobbying constitue, pour les institutions consulaires, une ressource primordiale pour rester dans la 
course à l'intégration à la gouvernance territoriale. Les institutions consulaires en sont conscientes. Et à la 
lumière de ce que les élus des CCI nous ont confié au cours de nos entretiens, il leur apparaît qu'un 
« réveil consulaire » est nécessaire pour que la CCI ne soit pas vidée de son utilité et niée dans sa 
vocation originelle. C'est pourquoi, la plupart d'entre eux pensent que le lobbying consulaire devient 
impératif10. L'idée de l'influence évidente et automatique des groupes d'intérêt publics sur le processus 
politique semble être compromise ici. Pour établir notre argumentation, nous choisissons de travailler sur 
l'une de nos hypothèses de recherche11 et de nous pencher sur l'idée du lobbying consulaire impératif dont 
l'expertise économique en serait une des incarnations. Ce choix est justifié par notre objectif d'analyser la 
mise en œuvre d'un élément du répertoire d'action du lobbying consulaire. Cette volonté « offensive » est 
clairement exprimée par les élus consulaires, qui appuient leur « montée au créneau » par leur aptitude 
historique, statutaire et technique à mener cette action. Aussi, avons-nous eu l'occasion d'entendre, au 
cours de nos entretiens, un élu d'une CCI expliquer cette aptitude et cette volonté par la composition de 
l'assemblée consulaire : « Le profil des élus aussi a changé. On constate un rajeunissement. Avant 
c’étaient de vieux messieurs, et leur carte de visite servait surtout à faire une politique politicienne. 
Aujourd’hui, on a des gens qui sont plus là par rapport à l’intérêt collectif». Les CCI avouent donc 
disposer de ressources humaines prêtes à faire exister l'institution dans l'échiquier politique territorial, et 
leur lobbying fondé sur leurs compétences et leurs expériences constitue pour cela un moyen d'action. Car 
elles le reconnaissent elles-mêmes : « Oui, nous avons la vocation d’être un acteur de politique publique, 
mais en pratique, nous ne le sommes pas toujours. Il y a encore beaucoup à faire là ». Certains élus 
évoquent, en effet, un engourdissement des chambres : « les chambres de commerce se sont endormies 
complètement. Elles sont devenues une espèce de club où les élus ne travaillaient pas ou peu, ils étaient 
là plutôt pour le côté honorifique (…). Enfin là, les chambres se sont endormies comme d’autres 
organisations se sont endormies gentiment. Et donc petit à petit elles perdaient de leur substance, de leur 
compétence ». A partir de là, il a fallu se battre et innover pour reconquérir l’espace public et le processus 
décisionnel. C’est à partir du milieu des années 1990, que le lobbying consulaire a commencé à prendre 
son essor, et actuellement aussi face à la vague de réformes – surtout visant à supprimer certaines 
chambres comme il est préconisé par le rapport Attali – qui les oblige à agir et à se démarquer par un 
lobbying plus volontaire et plus efficace. Et quand nous leur demandons comment peuvent-ils se 
démarquer et tenir la concurrence des collectivités locales dans la lutte de compétence économique, les 
CCI nous répondent: « Par notre expertise ». Il devient alors utile, pour rendre compte de certains 
mécanismes de la gouvernance territoriale de nous focaliser, dans cette communication, au cas de 
l'expertise économique consulaire12 .  

 
L'expertise économique comme outil de gestion d'un rapport de force  

 
Lobbying et répertoire d'action consulaire  
La finalité de toute mobilisation de groupe est de persuader de manière directe ou indirecte, 

défensive ou offensive [Offerlé, 1998]. Les groupes disposent pour cela d'un répertoire d'action, au sens 
qu'en a donné Charles Tilly (1986) c'est-à-dire : « les moyens établis que certains groupes utilisent afin 
d'avancer ou de défendre leurs intérêts ». Un répertoire d'action est donc une manière de mettre en valeur 
                                                
9 Ce paragraphe qui suit résulte essentiellement d'une série d'entretiens réalisés auprès d'élus des chambres de commerce que 

nous étudions. Il concerne essentiellement une partie de notre échantillon qui considère que le lobbying consulaire est 
nécessaire et qui correspond à l'hypothèse que nous posons dans cette communication. Une autre partie ne partage pas cet 
avis. Et l'existence de ces deux avis divergents est bien sûr étudiée dans notre travail de thèse.   

10 Nous tenons cependant à nuancer ce propos en notant que cette vision n'est pas partagée par l'ensemble des élus des CCI que 
nous avons rencontrés. Il y a aussi ceux qui considèrent que le lobbying est utile, pas impératif dans la mesure où les 
pouvoirs locaux sont avant tout des partenaires, non pas des concurrents. Le positionnement des élus dépend, en fait, de 
l'état de la relation de leur CCI avec les pouvoirs publics.  

11 D'autres hypothèses sont étudiées dans notre thèse de doctorat en cours.  
12 D'autres éléments du répertoire d'action de ce groupe sont étudiés dans notre thèse de doctorat. 
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les différentes ressources dont disposent les groupes d'intérêts en vue d'influencer les décisions politiques 
(Grossman, Saurugger, 2006). Il constitue ainsi des éléments mobilisables intégrés dans les rouages d'un 
système de représentation dont il assure la mise en œuvre et au sein duquel il en est le garant de 
l’efficacité. Il permet aux groupes d'intérêts non seulement de représenter leurs intérêts mais également 
d’être représentatif et de faire en sorte que la mission de représentation dont ils ont la charge soit efficace. 
De la composition du répertoire d'action dépendra donc la portée de l'action. Et notre définition de 
l'expertise comme étant un moyen pour les groupes d'être compétitif dans une situation de concurrence 
renforce encore plus, en l'occurrence, cette conception. Notre approche peut donc s'inscrire dans le 
registre d'une analyse stratégique puisque nous voulons faire état de la relation de pouvoir, de l'interaction 
d'acteurs autonomes insérés dans un système donné [Crozier et Friedberg, 1977]. Dans notre focale 
d’analyse, ce répertoire d’action, dont fait partie l'expertise économique, est alors ce qui permet aux CCI 
d’entretenir un certain rapport de force avec les pouvoirs publics. 

Pour agir sur les pouvoirs publics, les lobbies disposent donc de moyens et de stratégies multiples et 
variés. Ils peuvent aller d’un simple appel téléphonique à une grande campagne médiatique. C’est en 
fonction des enjeux que se mesure le degré d’influence à exercer et par conséquent, les moyens à mettre 
en œuvre afin de donner du poids aux actions et aux revendications. Cela exige une rationalisation des 
choix et des techniques à adopter. Une longue liste (non exhaustive) des actions de mobilisation et actions 
collectives entreprises par des groupes est dressée par Michel Offerlé dans son ouvrage Sociologie des 
groupes d'intérêt (1998). Il en ressort que, en matière d'action collective, la manifestation constitue le 
principal élément des répertoires d'action contemporains pour retenir l'attention et persuader. Le but est de 
faire appel au nombre pour donner du poids à l'action et la légitimer, de permettre sa visibilisation 
[Offerlé, 1998].  

En terme de visibilisation, le recours à la rue est fréquent en France. Cependant, avec notre étude sur 
les CCI, nous constatons qu'il est important de compléter ce concept avec la distinction faite par Julien 
Weisbein en utilisant les notions de répertoire d'action de la « rue » et celui du « couloir » [voir 
Saurugger, 2002]. Et nous voulons relier à cette distinction nos notions de manifestation à visée générale 
qui cherche à atteindre non seulement les décideurs politiques, mais aussi le maximum d'individus dans 
l'opinion publique, sans contrainte de spécificité ou de spécialisation (elle se fait généralement dans la 
rue), et la manifestation à visée sélective qui est dirigée vers une cible spécifique et plus restreinte. Nous 
incorporons dans cette dernière catégorie les appels au nombre qui ne passent pas par la rue, comme les 
technologies du communiqué, du colloque, de l’appel à la science et à l’expertise. Ces techniques ont 
aussi pour objectif d'interpeller le nombre, mais elles s'adressent à un public particulier, qui est quelque 
part initié et spécialisé. Nous l'avons bien observé dans notre étude sur les CCI, car ces dernières ont 
exclusivement, à de rares exceptions près et sinon en derniers recours13, mobilisé les techniques du 
second type pour interpeller et influencer directement, et presque uniquement, les pouvoirs publics. Nous 
citons en l'occurrence l'exemple de la présentation du Livre blanc sur l'innovation par la CCI de Saint-
Etienne/Montbrison en mars 2008, où avaient été conviés dans les locaux de l'Ecole de commerce, le 
Préfet et des députés de la Loire, ainsi que des représentants de corps diplomatique, en présence de la 
grande majorité des élus consulaires. Cette manifestation qui présentait les atouts et la capacité 
économique du territoire ligérien ainsi que la compétence et la légitimité de la CCI à les agréger, était 
directement destinée aux nombreux pouvoirs publics locaux, sans passer par la sollicitation de l'opinion 
publique. Ce fut là, un des moyens d'expression de l'expertise consulaire que nous qualifions être 
essentiellement une expertise à visée sélective. Il ressort donc que, dans cet exemple, cet aspect de 
l'expertise consulaire précis ne semble pas remplir prioritairement le rôle de constitution de l'opinion 
publique défini par Roqueplo (1997). Elle cherche avant tout à s'imposer directement aux pouvoirs 
publics comme étant la justification de l'importance de leur intégration dans le processus de décision 
public. De plus, cet exemple montre qu'il s'agit d'une expertise qui relève directement de la propre 
initiative des chambres et qui traduit, pour nous, du degré d'influence de ces institutions. Nous pouvons 
d'ailleurs proposer l'utilisation de cette distinction (propre initiative et initiative externe), dans le cadre 
d'une étude plus poussée, pour mesurer le degré d'influence, en fonction du type d'expertise réalisé par un 
                                                
13 Quelques élus des CCI que nous avons interviewé sur ce point ont particulièrement insisté sur ce caractère de dernier 

recours. 
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organisme. Il s'agirait alors de corréler le nombre d'expertises commandées par les pouvoirs publics au 
degré d'influence de leur auteur. L'observation d'autres exemples sont aussi utiles pour bien cerner les 
contours de l'expertise économique des CCI.  

L'existence d'un savoir particulier : entre légitimité historique et militantisme pratique. 

A l'instar du processus décisionnel communautaire, l'expertise participative est un moyen pour les 
groupes d'intérêt de participer au processus décisionnel car elle permet de d'apporter des réponses 
rationnelles à des problèmes précis [Saurugger, 2002]. La pratique évolue aussi en France puisque ce sont 
les politiques eux-mêmes qui soutiennent la nécessité de se rapprocher des experts pour produire des lois 
et décisions les plus proches du terrain, et par la même manière, plus démocratique14. Cela démontre donc 
bien la tendance à la « prévalence de la négociation et de la pluralité des acteurs et des intérêts » 
[Culpepper et al.].  

Nous constatons qu'il existe chez les CCI que nous étudions une revendication d'une meilleure 
reconnaissance de leur compétence et leur légitimité à être une force de proposition efficace et effective 
pour les pouvoirs publics. Dans le cadre d'une démocratie technique galopante, elles veulent incarner un 
savoir-faire permanent dans le cadre de leur expertise économique. Comme elles l'ont souligné 
ultérieurement, elles ont vocation à être un acteur de politique publique et déplorent que ce ne soit pas 
forcément toujours le cas. Plusieurs des élus que nous avons rencontrés ont, non seulement, évoqué la 
concurrence avec les collectivités territoriales, mais ont aussi déploré que, contrairement à ce que leur 
statut peut laisser penser, leur partenariat avec les pouvoirs publics n'est pas forcément automatique. Ils 
estiment ainsi souffrir d'une certaine déconsidération qui a tendance à les tenir éloignés des décisions 
économiques, et qui les empêche de remplir pleinement leur mission auprès des entreprises qu'ils 
représentent. Certaines chambres viennent alors à militer pour un « non oubli » de l'association des 
institutions consulaires au processus d'action publique économique. La revendication majoritaire des élus 
concerne une plus grande intégration, et non plus une simple consultation, des compagnies consulaires 
aux processus de politiques publiques économiques territoriales, surtout au niveau des petites métropoles. 
Comme nous l'explique un élu d'une CCI que nous avons interviewé : « Être un élu d'un parlement 
économique, c'est être un élu militant ». Selon ce dernier, il arrive des moments où la conjoncture exige 
des élus un vrai travail de militantisme pour la cause économique de leur territoire. Cela demande de la 
détermination afin de mener à bien des dossiers, participer à des réunions, faire des interventions 
publiques sur ces dossiers. Certains élus dans ce cas invoque le lobbying comme moyen pour assurer leur 
présence dans les arènes de prise de décision. Et nous pensons que c'est une idée qui est valable, dans le 
contexte de production de la décision publique contemporain, marquée par une pluralisation des acteurs et 
une lutte permanente d'influence entre eux au sein de l'espace public. Cet espace public est le lieu de lutte 
d'influence entre plusieurs entités qui cherchent chacun à faire jouer son influence. Pour la renforcer dans 
ce jeu d'acteurs, les CCI soutiennent ainsi que leur concours est indispensable à l'intérêt économique du 
territoire et que les connaissances économiques et professionnelles qu'elles détiennent peuvent et doivent 
servir cette ambition. C'est cet argumentaire qui met en avant et explique les atouts de l'expertise 
économique consulaire en tant que fournisseur de connaissance et garantie d'efficacité.  

 
C'est par leur connaissance du terrain, du fait même des chefs d'entreprise qui les composent, que 

les CCI font valoir leur légitimité et leur compétence en matière d'expertise économique. L'argument du 
« qui connaît mieux les entreprises que les entreprises elles-mêmes? » fait partie des éléments qui 
soutiennent cette légitimité. C'est une légitimité qu'elles qualifient être intrinsèque à leur existence du fait 
de leur rôle historique de conseil. En effet, Jean-Antoine Chaptal, alors ministre de Bonaparte en 1802, 
défendait déjà auprès des autorités du pouvoir l'importance du savoir de ces institutions pour la 
« prospérité du commerce ». Pour lui, les chambres de commerce15 sont « des foyers de lumière [destinés] 
à éclairer le gouvernement sur l'État et les besoins de l'industrie » [voir Puaux, 1996]. L'expérience a donc 

                                                
14Dans son rapport du 16 janvier 2008, la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de 

l'Assemblée nationale plaide pour la promotion du lobbying et de l'expertise qu'il fournit. Ce rapport souligne l'importance 
de cette démarche pour la démocratie.  

15La dénomination en tant que Chambre de commerce et d’industrie, celle que nous connaissons aujourd’hui, est assez récente. 
Jusqu’en 1960, elles n’étaient que Chambre de commerce.  



 8 

été, depuis longtemps, le fer de lance des institutions consulaires. Et dans notre cas présent, elle est 
revendiquée comme telle. Cette expérience est renforcée par la légitimité clamée par ces institutions à 
représenter les intérêts des entreprises, une légitimité qui découle de leur système électif et de la grande 
représentativité de l'activité économique du territoire qu'elles démontrent. En effet, rappelons qu'une 
chambre de commerce et d'industrie, c'est le résultat de l'affiliation de toutes les entreprises d'une 
circonscription géographique. Certes, une certaine légitimité leur est conférée dans les cas où la 
consultation des CCI est obligatoire16, cependant cela ne suffit pas forcément dans un milieu de 
concurrence et de lutte d'influence, et ne les dispense pas de s’imposer continuellement pour faire 
entendre la voix des entreprises auprès des décideurs politiques. Ce qui constitue d’ailleurs une part 
importante de leurs activités de représentation. L’information et le poids économiques de leurs 
ressortissants et membres y contribuent largement. Ici, nous voyons donc réapparaître l'idée de l'appel au 
nombre. Cependant, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment dans le sens d'interpellation de l'opinion que nous 
avons précédemment mentionné que nous l'entendons, mais plutôt dans celui d'une justification d'une 
légitimité à agir.   

 
La sollicitation des CCI par les pouvoirs publics est présentée par ces premières comme devant être 

automatique à chaque fois que la question économique est en jeu. Cette revendication est souvent revenue 
lors de nos entretiens aussi bien de la part des techniciens que des élus eux-mêmes. L’économie est alors 
érigée en intérêt vital pour le territoire. Et en tant qu’acteur économique légitime et compétent, les CCI 
évoquent même, « un intérêt général territorial », en invoquant la logique suivante: l'intérêt du territoire 
repose sur l'intérêt de ses entreprises, car quand les entreprises vont bien, le territoire va bien. En tant que 
parlement économique, il s’agit alors pour les élus des CCI, avec l’aide de leurs équipes techniques, de 
porter la voix des entreprises auprès de leurs interlocuteurs politiques et publics pour défendre l’activité et 
la compétence économique d’un territoire. Ils disent protéger et promouvoir ainsi tout un tissu 
économique en mettant en avant les enjeux d’une activité économique stable et compétente pour le 
territoire. En défendant, les entreprises et leurs hommes, en leur donnant une visibilité, les CCI protègent 
l'intérêt économique de leur territoire. D'où la nécessité, selon eux, que leurs institutions défendent sa 
place et son rôle d'expert technique et professionnel de l'économie. Le territoire contribue alors ici à 
appuyer et amplifier l'importance d'un intérêt. Ce concept d'intérêt général territorial ouvre, certes, là un 
débat, mais sa discussion ne fait pas actuellement partie de notre contribution car elle ne sert pas 
directement notre objectif de mise en lumière d'un outil mobilisé comme moyen participatif à la décision 
publique.  

  
Extrait du rapport de Chaptal adressé aux consuls concernant l'importance des 
connaissances fournies par les institutions consulaires (1802) [voir Puaux, 1996] 
 
Ces institutions étaient sages : elles étaient populaires et conservatrices de tout ce 
qui peut intéresser la prospérité du commerce. La Révolution les a détruites et avec 
elles ont disparu cette surveillance de chaque jour, ces leçons de l'expérience, ces 
conseils donnés pour l'intérêt de chacun et ces moyens féconds d'amélioration qui 
naissent de la connaissance des besoins et des ressources de chaque localité.  

 
L'expertise consulaire : loin d'un type simple et unique 
 
Le militantisme consulaire que nous avons mentionné ultérieurement nous montre bien la 

particularité de la situation des CCI, du moins de certaines CCI, dans la course à l'influence via l'expertise 
économique. Le fait qu'elles aient besoin de militer pour interpeller les pouvoirs publics locaux sur la 
place qu'elle pensent devoir occuper dans le processus de décision public traduit l'existence d'un autre 
type d'expertise dont il faut tenir compte. En effet, une distinction a été faite par Gaudillère et Bonneuil 
(2001) entre l'expertise des grands corps étatiques émanant des agences scientifiques de l'Etat, et 
l'expertise hors étatique, faisant appel à des entités ou groupes ne dépendant pas de l'appareil étatique.  
C'est un critère qui peut souligner encore plus le caractère atypique et ambivalent des CCI. Tout en étant 
                                                
16 Citons l’exemple de l’obligation de l’avis consulaire pour toute implantation d’une grande surface de plus de 400m² dans un 

territoire donné. 
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public, ce ne sont pas des corps d'Etat car ce ne sont pas des corporations, même si elles y ressemblent 
beaucoup. Mais en même temps, ce ne sont pas, du moins statutairement, des agences ou organismes 
privés. Et pourtant, elles se posent en tant que « expert spécialiste » soutenues par leur légitimité 
professionnelle. Quelque part, il y a un flou, un vide qui explique, selon nous, la nécessité pour ces CCI 
de revendiquer et de militer pour une meilleure reconnaissance de leur compétence savante et technique 
en matière économique. A la différence des agences scientifiques d'Etat, elles ne sont pas forcément le 
porte-voix de l'Etat. C'est même plutôt le contraire : ce sont les porte-voix des entreprises, tout en étant un 
établissement semi-public. Les CCI se positionnent alors plus comme un acteur économique de la société 
civile, car rappelons-le, elles sont uniquement sous la tutelle de l'Etat et non sous son contrôle.  

 
Dans ce schéma, nous avons du mal à classifier les CCI dans un type unique d'expertise. Le cas des 

CCI nous pousse alors à envisager la notion d'une expertise « hybride » qui classifierait l'expertise 
consulaire entre les deux catégories que nous venons de voir. Elles constituent alors l'archétype du « lieu 
hybride » [Gaudillère et Bonneuil, 2001] de la production du savoir savant, ou plutôt du savoir technique. 
Néanmoins, le militantisme consulaire, dans le sens où il démontre la nécessité pour les CCI de défendre 
leur place pour être associées à la décision publique, nous laisse penser qu'une telle hybridation n'est 
encore que recherchée pour certaines compagnies consulaires, et qu'au lieu de les placer à la jonction des 
deux registres, elle les mets plutôt ni dans l'un ni dans l'autre. D'ailleurs, certains des élus interviewés 
n'ont pas hésité à voir dans leur spécificité plus un handicap qu'un privilège, car plus qu'une polyvalence, 
leurs interlocuteurs y voient du flou. Ce constat est évidemment à nuancer par le cas d'autres CCI, dont 
l'étude exhaustive n'est pas notre but ici. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a un flou qui persiste 
et qu'il convient de clarifier à l'ère où l'expertise se démocratise de plus en plus et devient un élément 
important de la gouvernance aussi bien territoriale que nationale. 

 
Cet état de fait nous amène à faire une autre distinction. L'existence de ce militantisme consulaire 

nous permet de relever des caractéristiques de l'expertise économique de ces institutions en nous basant 
sur les différences relevées par Jean-Yves Trépos (1996). Tout d'abord, nous pouvons dire que l'expertise 
économique consulaire est une expertise de décision car elle vise à être considérée comme une mesure 
d'accompagnement des politiques publiques. Néanmoins, nous pouvons aussi dire qu'il peut s'agir d'une 
expertise de participation dans le sens où les CCI veulent participer à la définition de la politique à mettre 
en œuvre. Ainsi, au cours de nos entretiens, plusieurs élus consulaires ont regretté, par exemple, qu'ils 
n'aient pas été associés à la production du rapport Attali dont le but est de relancer la croissance de 
l'économie, d'autant plus que ce rapport préconise la suppression de certaines CCI parmi ses propositions. 
Cela nous pousse une fois de plus à nous poser la question sur l'hybridation de l'exercice et de la 
production de l'expertise économique des CCI. Nous pensons qu'une parfaite dichotomie entre les 
différentes catégories est difficile étant donné l'ambivalence de l'organisme producteur de l'expertise lui-
même. L'expertise économique peut donc être un critère pertinent de la catégorisation des différents 
acteurs de cette discipline. Plus précisément, elle peut nous aider à catégoriser un statut ambivalent en 
fonction d'un fonctionnement et d'une méthode d'action.  

 
L'expertise en réseau et la référence à un intérêt économique territorial 
 
La force de frappe de l'expertise économique des CCI repose sur le notion d'expertise en réseau. La 

mise en réseau de leur compétence économique et professionnelle fait donc aussi partie des 
caractéristiques de l'expertise consulaire. Ces institutions font partie d'un vaste réseau consulaire aussi 
bien régional (via les chambres régionales de commerce et d'industrie ou CRCI), national (par le biais de 
l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou ACFCI), communautaire (avec  
Eurochambres qui est l’association européenne de chambres de commerce et d’industrie) qu'international 
(avec Union des Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger ou UCCIFE). Et le fait de 
travailler en réseau, ne serait-ce qu'à l'échelle locale, contribue à pouvoir exercer une plus forte pression 
auprès du public cible, à savoir les pouvoirs publics. Et c’est dans ce cadre précis que la portée de 
l’influence des chambres de commerce et d’industrie peut trouver son substrat. Se constituer en réseau 
équivaut en effet à couvrir un plus large territoire, donc à atteindre beaucoup plus d'interlocuteurs. De 
plus, cela permet de faire valoir un poids par la totalité des adhérents et ressortissants que les chambres 
représentent (c'est encore ici la manifestation de l'appel au nombre). L’intérêt d’un tel poids est de 
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pouvoir asseoir une plus grande légitimité, et par cette légitimité une autorité à agir. C’est vrai que la voix 
de 40000 entreprises portera plus que celle de 2 ou 3. Ainsi, à la question : « Est-ce que le fait de 
travailler en réseau augmente la portée des activités d’influence? », la réponse d'une technicienne de la 
CCI de Saint Etienne/Montbrison est très claire et montre très bien l'importance de la constitution en 
réseau des chambres consulaires au niveau de leur force de proposition. Voici comment elle l’explique : 

« Forcément. Quand vous allez après au sénat, vous avez plus de poids. Quand 
une affaire venait là bas à l’Assemblée nationale et que derrière il y avait 
aussi les députés du roannais avec, ça fait un autre poids. Quand vous avez les 
2 chambres de commerce plus les 2 chambres des métiers, c’est autour de 
40000 ressortissants en tout. Nous tout seul on est 19000. Cela veut dire que 
forcément vous augmentez votre poids. Et vous représentez à peu près toutes 
les forces, à part les professions libérales. Et par rapport à des politiques cela 
compte. Ça fait du poids. C’est important. ».  

Ce travail en réseau s'ajoute donc à tous les éléments qui soutiennent la compétence experte des 
chambres de commerce et d'industrie dans leur activité d'influence et leur mission représentative. A ce 
stade nous pouvons dire que l'expertise consulaire est un conglomérat de compétence historique, 
technique, empirique et professionnelle. C'est une expertise émanant d'un acteur qui se trouve à la croisée 
du public et du privée et qui recourt à la fois à la technique et au nombre. Ce qui renforce son caractère 
hybride et ambivalent, caractère qui l'amènera sans doute à se situer continuellement dans plusieurs 
registres.  

Le pouvoir d’influence des CCI réside aussi dans leur capacité à être une interface et à fédérer des 
intérêts territoriaux. Ici les acteurs dans les CCI parlent volontiers de « lobbying territorial » qu’ils 
différencient du « lobbying » (tout court) entendu sûrement dans son sens moins légitime et pourtant plus 
répandu. En effet, parler de lobbying est encore assez difficile dans le contexte français, même si la donne 
est en passe de changer petit à petit (Cf. rapport parlementaire du 16/01/08), une certaine résistance 
accompagne toujours cette notion. Dans cette notion de « lobbying territorial » les CCI veulent montrer 
qu’ils ne défendent pas uniquement les intérêts privés des patrons, d’une branche ou d’un secteur, mais 
surtout les intérêts du territoire par le biais de la défense des entreprises et de l’activité entrepreneuriale 
qui font exister économiquement ce territoire. C’est cette dimension de défense territoriale qui légitime et 
justifie, selon elles, la qualité de lobby territorial (et non pas uniquement patronal) des CCI, et qui valide 
les enjeux d'une expertise, qui est aussi du coup une expertise territoriale, dans le sens de fondée sur une 
valeur et une compétence territoriale.  

 
Le pouvoir économique devient alors un pouvoir politique. Les CCI revendiquent leur force de 

proposition et d’expertise économique comme étant des éléments nécessaires, voire incontournables, dans 
tout processus décisionnel concernant la vie économique territoriale et locale. Parées de cette légitimité 
légale et entrepreneuriale, elles trouvent dans leur compétence, leur expertise et leur intelligence 
économiques, la source de leur légitimité politique, c’est-à-dire la raison d’être de leur participation à 
l’élaboration des politiques publiques économiques territoriales. Compétence, expertise et informations 
économiques sont donc les atouts et moyens qui permettent aux CCI de passer d’un pouvoir économique 
à un pouvoir politique. Ils sont destinés à leur donner cette capacité à faire accepter leurs propositions 
auprès des pouvoirs publics jusqu’à parfois en devenir de réels interlocuteurs et partenaires; ou du moins 
à être le plus souvent sollicitées, à ne pas être laissées de côté. 

 
Mais malgré la pertinence de cet argumentaire, il faut reconnaître qu'il connaît quelques limites. Et 

c'est une limite qui est imposable à tout groupe voulant influencer les pouvoirs publics. En effet, dans le 
cadre de ce système d'influence, le dernier mot revient toujours aux pouvoirs publics. Ce n'est pas parce 
que les lobbies influencent que les pouvoirs publics vont être influencés. Il s'agit donc toujours d'un jeu 
de pouvoir où les décideurs politiques restent le dernier maître.  
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Conclusion: L'expertise économique comme science de l'Etat?  
 
L’expertise économique est le principal moyen d’influence utilisé par les CCI que nous avons 

étudiées. C’est une expertise basée sur la légitimité et la compétence économique réglementairement 
reconnue. Aussi bien à Lyon, à Saint Etienne, à Grenoble qu'en Savoie, l’expertise a été avancée pour 
illustrer la légitimité et la capacité des CCI à prendre part à la décision publique. Elle a aussi été un 
moyen d’accroître leur influence sur certaines décisions publiques. La CCI se pose alors comme l’expert 
indissociable du développement économique. Son expertise, via son réseau d’experts et sa parfaite 
connaissance du secteur et monde économique, avec leur principal argument d'unique et réelle 
connaissance des entreprises et l'activité économique de leur territoire, va s’avérer être un élément crucial 
dans les négociations avec les pouvoirs publics. De ce fait, face une technicisation galopante de la société 
et des politiques, les élites politiques ont de moins en moins le choix de se passer de cette expertise pour 
justifier et légitimer leurs décisions envers l'opinion, les poussant à se baser sur les analyses techniques 
des experts, et même s'ils ne vont pas obligatoirement aller dans le sens de l'expertise. Il s'agit parfois d'un 
impératif destiné à rassurer l'opinion sur des décisions publiques « éclairées ». Alors, même s’ils ne 
participent pas directement au processus de politiques publiques, ces experts, notamment les chambres 
consulaires veulent y amènent leur contribution en voulant être un appui primordial à la décision 
publique. Ce qui correspond à l'idée de « mesure d'accompagnement d'une politique publique » que 
l'expertise incorpore [Trépos, 1996]. Mais plus qu'un accompagnement, et notre cas d'étude le vérifie très 
bien, l'expertise est érigée par ses détenteurs comme la garantie obligatoire d'une décision publique plus 
efficace car plus proche du terrain concerné. Le savoir devient alors un élément au service de la 
participation et de la décision politique : « Il est évident que le savoir et l’expertise jouent actuellement un 
rôle important dans la médiation des décisions politiques. Les experts ne prennent peut être pas des 
décisions finales concernant les politiques publiques, mais ils servent de plus en plus souvent 
d’intermédiaires entre les élites politiques et le groupe concerné par une politique publique 
spécifique »[Saurugger, 2002].   

 
Cette expertise consulaire est sensée rendre la participation de la chambre déterminante et plus 

systématique. Son importance s’incarne dans la spécificité du lobbying consulaire qui selon les élus est un 
lobbying « très large », ce qui leur permet de couvrir un large champ d’action : 

 
« On a un registre extrêmement large. Donc si une entreprise ou une 
organisation va faire du lobbying, elle va le faire sur un sujet particulier. Nous 
on a un objet très large, le développement économique c’est très large. Et donc 
on a aussi un lobbying très large. La particularité c’est ça, c’est qu’on est en 
fait sur des sujets très larges et on ne cible pas obligatoirement une 
personnalité quelconque. Si on fait du développement économique, on va le 
faire avec les gens de la ville mais quelques soient leurs bords ». 

 
Mais quelle finalité la CCI donne-t-elle alors à son expertise? Si l'expertise vise à une augmentation 

du pouvoir [Saurugger, 2002], cela pourrait être pertinent dans leur cas, car elles utilisent surtout leur 
expertise pour tenir la concurrence, pour entretenir un rapport de force avec les pouvoirs publics. Mais 
nous tenons à nuancer cette conclusion en soutenant que, dans un premier temps, il ne s'agit pas toujours  
obligatoirement de faire accroître un pouvoir. Nous pensons, qu'il s'agit avant tout d'empêcher sa 
diminution (au profit d'autres acteurs) avant de pouvoir maintenir un statu quo puis de l'augmenter. Nous 
estimons qu'il est important de considérer ces trois paliers dans une analyse de l'interaction entre des 
acteurs dans un jeu de pouvoir. Nous ne pouvons donc qu'appuyer la théorie selon laquelle l'expertise est 
donc réellement « profondément politique »[Saurugger, 2002]. Mais nous irons un peu plus loin en 
spécifiant qu'elle est aussi profondément stratégique.  

 
En définitive, cette étude sur le lobbying consulaire nous permet de nous pencher sur les 

mécanismes qui entrent en jeu dans le cadre du processus de politique publique. Nous nous sommes 
accordés sur le fait que l'espace public est le terrain d'un jeu d'acteurs permanent qui luttent pour influer 
sur l'action publique et y prendre part. Mais ce que nous voulons être particulier dans notre démarche, 
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c’est d’analyser les politiques publiques par les moyens mis en œuvre pas ses acteurs pour interagir, plus 
précisément pour un groupe de pression de participer au processus de politiques publiques en tentant de 
l’influencer. Cette analyse, nous avons voulu la mener à travers le prisme d'un groupe particulier, dont les 
spécificités statutaires et professionnelles déterminent l'agencement de leur interaction avec son milieu. 
Ce qui nous permet, en même temps, de renouveler les savoirs sur une institution comme la chambre de 
commerce et d'industrie dans sa dimension stratégique et politique. Nous estimons d'ailleurs que d'autres 
études sont à faire sur ce sujet et d'autres focales d'analyses, comme par exemple celle de la sociologie de 
la compétence professionnelle ou des mouvements sociaux seraient des moyens supplémentaires de se 
saisir de cet objet de recherche encore peu prisé. Pour notre part, nous nous sommes limités à observer, 
stratégiquement parlant, une des modalités de passage à l’action d’un groupe d'intérêt par la mobilisation 
de ressources définies. Nous pouvons donc dire ici que nous avons vu dans l'expertise économique des 
chambres de commerce et d'industrie un élément par lequel s'incarne leur passage à l'action en matière 
d'action publique. Elle constitue également un élément qui leur permet d'entretenir (et surtout de tenir!) le 
rapport de force qui s'affirme de plus en plus comme une caractéristique primordiale du système de prise 
de décision contemporain, surtout à l'échelle territorial. La mise en œuvre de ce rapport de force par une 
proposition d'expertise économique est une notion importante dans cette optique d’analyse suggérée. Elle 
inclut le concept de système d’action, qui suppose que la mise en place d’une politique publique constitue 
un cadre d’échange et d’interaction entre plusieurs acteurs. Cet échange consiste pour notre acteur 
collectif à organiser et mobiliser des ressources afin d’influer sur le processus décisionnel. Cela nous 
permet de noter et expliciter les moyens d’influence et stratégies d’action mis en œuvre par les groupes 
pour  défendre leurs intérêts en prenant part aux différentes étapes du processus de prise de décision 
publique. Une articulation entre analyse des politiques publiques et sociologie de l’action collective se 
manifeste donc ici par les références faites aux différentes formes de l’action et de la mobilisation 
collective dans le processus de mise en œuvre d’une politique publique. Une telle approche des politiques 
publiques par les acteurs permet donc de faire la jonction entre ces deux domaines d’analyse.  

 
Au terme de cette analyse, nous pouvons dire qu'il existe dans l'échiquier socio-politique territorial 

un groupe qui se trouve à la croisée du public et du privé, à vocation représentative et participative (les 
CCI) et qui veut se poser comme un expert économique  professionnel indispensable à la production des 
décisions publiques. Cette expertise s'insère dans un cadre de concurrence permanente avec les pouvoirs 
locaux en matière de compétence économique territoriale. Cette expertise économique est parfois mise à 
mal et nécessite alors de la part de ses détenteurs une réelle démarche militante pour garantir leur rôle 
statutaire de partenaire officiel des pouvoirs publics. Cela démontre, à l'ère de la démocratie technique et 
technologique où nous nous trouvons, que le jeu d'influence se trouve au cœur du fonctionnement de 
l'appareil d'Etat (décentralisé, dans notre exemple). La mesure de ces influences constitue d'ailleurs une 
perspective de recherche intéressante. Cela passerait par une identification des meilleurs outils pour servir 
cet objectif. 

 
Nous nous accordons donc finalement à dire qu'il est impossible aujourd'hui de vouloir expliquer le 

fonctionnement de la machine gouvernementale sans se saisir de ces systèmes d'influence que les 
différents groupes mettent en œuvre pour peser sur l'action publique. Nous réaffirmons ainsi la théorie 
d'Arthur Bentley (1908), un des précurseurs américains de l'étude sur les groupes d'intérêt en tant que liés 
au « phénomène de gouvernement », qui déjà au début du XXème siècle avait soutenu que « quand les 
groupes sont expliqués, tout est expliqué » [voir Saurugger, 2006]. Le principe reste sans doute le même, 
c'est la forme et les éléments de l'influence qui ont évolué. Ce qui revient à dire que l'analyse de la 
compétition des groupes équivaut à analyser la transformation des formes du politique. Notre recherche 
propose même d'aller plus loin en soutenant que l'analyse du répertoire d'action des groupes équivaut à 
connaître les rouages du système de gouvernement et de conclure que, désormais gouverner n'est plus 
uniquement prévoir. Gouverner c'est aussi tenir compte et gérer les multiples influences qui cherchent à 
agir sur les décisions publiques. 
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