
«Notre lobbyisme a du succès parce que 
notre communication est discrète, fac-
tuelle et différenciée», tel est le constat 
sobre du directeur d’une association 
faîtière de l’économie suisse. Tout autre 
son de cloche chez son collègue d’une 
autre association économique, qui im-
pute la réussite de son organisation à 
sa capacité de se servir de la presse pour 
«hyper-émotionner» le public sur des 
thèmes politiques et susciter ainsi sa 
pression sur la politique pour obtenir 
des changements concrets. Ce représen-
tant entend d’ailleurs transformer son 
association en «organisation de combat 
avec compétence d’initiative et de ré-
férendum». Un troisième fonctionnaire 
de pointe enfin est convaincu que les 
victoires de son association sont dues 
à son excellente organisation et à sa re-

présentativité, mais aussi à sa capacité 
d’élaborer des bases de discussion so-
lides et circonstanciées pour la politi - 
que, les médias et la société.

Stratégies et concepts

Ces points de vue reflètent la variété des 
stratégies et concepts de communica-
tion politique des associations écono-
miques. Une étude récente de l’Univer-
sité des Sciences Appliquées de Zurich 
s’est penchée sur la communication po-
litique des trois associations faîtières 
de l’économie suisse – economiesuisse, 
Union patronale suisse et Union suisse 
des arts et métiers – et dressé un état 
des lieux avec une multitude de straté-
gies, concepts et idées.

Toute tentative d’évaluation compa-
rative relève de la quadrature du cercle 

car la composition des bases de mem-
bres respectives est trop différente, tout 
comme les conditions financières et les 
marges de manœuvre opérationnelles 
en tant que facteurs d’influence essen-
tiels. En fonction de leur légitimation, 
de leur mandat fondamental et de leurs 
ressources, toutes les associations faî-
tières examinées ont développé leurs 
propres stratégies pour parvenir à leurs 
fins lorsqu’il s’agit d’influencer la forma-
tion de l’opinion dans la politique et la 
société ou encore de développer la base 
des membres.

Facteurs de succès essentiels

Les représentants des associations son-
dées sont toutefois unanimes sur les 
facteurs généraux de succès dans la 
communication politique des associa-

Associations économiques et public

La communication politique au cœur de 
la gestion stratégique des associations
Les associations économiques représentent les intérêts communs de leurs membres vis-à-vis de la 

politique, des médias et du public. Une communication systématiquement axée sur la politique  

de l’association est essentielle à leur succès. Il n’existe certes pas de recette miracle, mais bien des 

stratégies spécifiques et éprouvées pour la politique et le collège des membres. Par Michael Wiesner

56 A S S O C I AT I O N S

Ph
ot

o: 
Ke

ys
to

ne
/S

te
ffe

n S
ch

m
idt

La communication politique est essentielle pour les associations économiques: ici l’affiche lors de la campagne contre l’initiative des vacances. 
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tions économiques et fédérations pa-
tronales. En voici quelques-uns:

 Large base de membres associée effi-
cacement aux processus de décision 
et prises de position internes
 Règles du jeu internes transparentes 
et bien acceptées sur la manière de 
gérer les intérêts conflictuels de diffé-
rents membres
 Positionnement stratégique de l’asso-
ciation et stratégie claire en découlant, 
avec profil distinct bien perceptible de 
l’extérieur
 Concentration sur quelques thèmes 
peu nombreux, clairement définis et 
délimités
 Communication interne et externe sys-
tématiquement axée sur la politique 
de l’association, c.-à-d. sur sa finalité, 
sa stratégie et sa structure
 Harmonisation des stratégies et évo-
lution des Affaires publiques et Rela-
tions publiques en termes de temps, 
de contenu et de forme
 Création d’un public en faveur des po-
sitions de l’association grâce à une 
forte présence médiatique et des re-
présentants capables d’enthousiasmer 
les médias
 Haut degré de notoriété de l’organi-
sation et ainsi accès facilité à la poli-
tique et à l’administration pour ses re-
présentants
 Voies et moyens d’atteindre les grou- 
pes cibles en contournant les rédac-
tions des mass médias le cas échéant

Rôle important  

des associations économiques

Dans le système politique suisse, les as-
sociations économiques occupent tra-
ditionnellement une place de choix en 
tant que médiatrices d’intérêts entre 
l’économie et l’État. Rien que dans le 
domaine des associations économiques 
et professionnelles, la Suisse comptait 
1750 organisations en 2009, selon un 
recensement international de cette an-
née. Elles ont pour objectif de défendre 
et promouvoir les intérêts communs de 
leurs membres. Le fait d’associer les 
principales organisations d’intérêts au 
processus de décision politique est an-
cré dans la Constitution, l’idée étant que 
des solutions justifiées objectivement, 
réalisables sur le fond, permettant d'ar-

river à un compromis et surtout ralli ant 
la majorité soient élaborées en am ont 
des décisions politiques.

Les associations économiques rassem - 
blent les intérêts de leurs membres et 
s’en font les porte-parole face au parle-
ment, au gouvernement et à l’adminis-
tration ainsi que, toujours plus, face au 
public sur le plan sociopolitique. La 
communication politique revêt ici une 
importance capitale. C’est d’elle que dé-
pend si et dans quelle mesure les asso-
ciations parviennent à tenir leur rôle 
de médiation entre membres, politique 
et société et par là même le rôle que 
leur confère le système politique.

L’entremise des associations écono-
miques en tant qu’organisations d’in-
térêts va donc dans deux directions: 
pour transmettre d’une part les intérêts 
(de certains pans) de l’économie au sys-
tème politico-administratif et d’autre 
part, dans le sens inverse, les décisions 
politiques à l’économie. Cette médiation 
comporte trois fonctions de base: la gé-
nération, la sélection et agrégation ainsi 
que l’expression des intérêts. Ce faisant, 
les associations économiques contri-
buent à réduire sensiblement la com-
plexité en politique et y puise leur légi-
timation, du moins en partie.

Fonction  

d’intermédiation menacée

Cette fonction d’intermédiation préci-
sément semble cependant menacée car 
il est souvent question de «crise des in-
termédiaires» ou d’«implosion du sys-
tème de médiation d’intérêts». Le chan-
gement structurel dans l’économie, la 
politique, les médias et la société ainsi 
que les tendances de particularisme, 
pluralisme, médialisation et globalisa-
tion sont le reflet d’environnements en 
pleine mutation et révolutionnent la 
fonction d’intermédiation des associa-
tions économiques. Celles-ci doivent re-
lever de nouveaux défis de taille qui se 
manifestent surtout dans deux tendan-
ces dangereuses: la volonté de s’enga-
ger des membres d’associations, en 
baisse, et les structures alternatives de 
lobbyistes et de consultants, en hausse.

Une évolution qui s’explique notam-
ment par la diversification de l’écono-
mie et de la société et la complexité so-
ciale en découlant ainsi que par le 

pluralisme de styles de vie et de com-
munautés de valeurs. Et enfin, la ten-
dance croissante des membres à sou-
peser les avantages et les coûts d’une 
adhésion aux associations accroît les 
exigences à l’égard de celles-ci.

Nouveaux défis

La médialisation de la société et de la 
politique ainsi que l’apparition de nou-
velles formes et idées de communica-
tion comme les échanges en ligne et 
les médias sociaux représentent de nou-
veaux défis pour les associations et 
poussent à la professionnalisation de 
leur domaine Affaires publiques et Re-
lations publiques. L’expertise grandis-
sante en matière de lobbyisme, mais 
aussi de formes d’intermédiation mé-
diales en est un signe indubitable.

La communication politique est donc 
vitale pour les associations économi-
ques ou, plus exactement, pour leur 
con duite stratégique, au regard de l’ac-
quisition et fidélisation de membres 
comme de l’influence sur la formation 
de l’opinion politique. Une réduction 
simpliste de la communication politi -
que à la communication axée sur les mé-
dias, voire induite par ceux-ci, ne rend 
pas justice à cette importance. 

Michael Wiesner est membre de la direction et 
chef de la communication de l’Association Suisse 
d’Assurances. Pour obtenir son étude sur le sujet, 
écrire à: michael.wiesner@svv.ch
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Communication politique
Le terme de «communication poli-
tique» recouvre d’une part toutes 
les formes de communication por-
tant sur des acteurs, contenus ou 
décisions politiques et d’autre part 
l’agrégation et transmission d’inté-
rêts vis-à-vis de la politique – ni 
plus ni moins la légitimation des 
associations économiques tradition - 
nelles – ainsi que la communication 
ciblée des acteurs politiques propre- 
ment dit. 


