
S T É P H A N E  P A G E A U  

COMPTER LES GROUPES 
D’INTÉRÊT AU CANADA. 
POUR LE DÉFRICHEMENT 

D’UNE OBSCURE 
RÉALITÉ. 



INTRODUCTION 

• Importance des groupes d’intérêt ou des lobbys 

 

• Le champs de recherche reste marginale 

 

• Incongruité entre leur importance présumé et la 

recherche 

 

• Justifier la recherche sur les groupes d’intérêt. « À 

quoi ça sert? » 



POURQUOI LA MARGINALITÉ? 

 

• La science politique et les institutions 

 

• Le besoin d’un grand nombre de données 

 

• Un biais « top-down » dans la recherche 

canadienne 

 

• À l’embranchement de différentes disciplines 



CE QUE NOUS FAISONS 

 

• Expliquer la forme de la population des groupes 

d’intérêt 

 

• Création d’une base de données démographiques 

des groupes d’intérêt.  

 

• Gouvernement fédéral, Ontario et Québec 



POURQUOI COMPTER LES GROUPES? 

 

• Généralisation et importance relatives des 
conclusions contradictoires 

 

• Certaines théories postulent la centralité des 
groupes 

 

• La nature de la communauté politique 

 

• D’éventuelles recherche sur la mesure de 
l’influence 

 

 



LITTÉRATURE 

 

• Littérature américaine  

• Schattchneider (1960) 

• Schlozman et Tierney (1983) 

• Walker (1991) 

• Gray et Lowery (1996) 

 

• Littérature européenne 

• Berkhout et Lowery (2011) 

• Halpin et Binderkantz (2011) 

 



LITTÉRATURE CANADIENNE 

 

 

• Robert Presthus (1973).  

• H. Perry et M. de Soto (1975) 

• Hugh G. Thorburn (1985) 

• William Coleman (1988) 

• Pross (1992)  

 



L’ÉCOLOGIE DES POPULATIONS 

 

 

Théorie des sciences biologiques 

• L’environnement ou l’écosysteme détermine la nature, la 
forme et le nombre 

• Lié avec le pluralisme 

 

 

 



POSTULATS ET CONCEPTS 

 

• Individu = groupe d’intérêt 

• « une organisation soucieuse d’influencer des décisions 

publiques touchant plus ou moins immédiatement les 
intérêts qu’elle a vocation ou prétention à représenter » 

(Hudon, 2009).  

• La mort d’un individu et la mort d’un groupe 

 

• Rareté des ressources 

• Compétition 

• Sélection et adaptation 

 



POSTULATS ET CONCEPTS (SUITE) 

 

• Isomorphisme 

 

• La dépendance à la densité 

 

• La compétition exclusive et les niches 

 

 



MODÈLE E.S.A. 

• « […] In a nutsell, the more solar energy the greater 

the diversity; the more stable the climate, both from 

season to season and from year to year, the greater 

the diversity; finally, the larger the area, the greater 

the diversity ». (Wilson, 1992 dans Gray and Lowery, 

1995). 

 

• Energie, Stabilité et Espace 

 



ENERGIE, STABILITÉ ET ESPACE 

 

• Espace, le nombre potentiel de constituants 

 

• Stabilité, ne s’applique pas 

 

• Énergie, les ressources potentielles.  

• Les biens gouvernementaux 

• Politiques publiques 

• Consultations 

• Le membership n’est pas une ressource 

 



MÉTHODOLOGIE 

 

• Quelles sources? 

• Registres 

• Comités parlementaires 

 

• Typologie 

• Distinction entre groupes occupationnels, groupe citoyens 
et coalition 

• Typologie des enjeux, Policy agendas project.  

• World Survey values 

• Dépenses, consultations et projet de lois , 

 

 



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

• Graphique 1. Nombre d’organisations ayant fait des 

représentations dans les comités parlementaires de 

l’Ontario, du Québec et du Canada entre 2000 et 

2010. 
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES (SUITE) 

• Tableau 1. Distribution proportionnelle du nombre 

de groupes d’intérêt par type selon les législatures.  

 

Ontario Québec CAN

Groupes occupationnels 58,2 55,2 56,2

Groupes citoyens 37,3 42,0 41,0

Coalitions 4,6 2,8 2,8



CONCLUSION 

 

 

 

• Des questions? 

 


