
Une Nouvelle Approche du Marketing Politique sur les Campagnes Electorales Mexicaines 
 

    CHAPITRE 7 
        CONCLUSIONS 

 

L’arrivée du capitalisme a été accompagnée par deux caractéristiques: une 

société de marché selon laquelle le néolibéralisme est le modèle économique 

prédominant qui a tendance  à s’imposer avec la mondialisation. L’effet de 

globalisation exige une perméabilité dans tous les domaines,   tout peut être 

soumis en termes d’offre et de demande, dans la politique aussi. Le marketing est 

né grâce à l’exigence  d’outils de plus en plus  sophistiqués dans le système 

capitaliste; la propagande et la publicité même n’ont pas été suffisantes dans le 

passé. Le marketing commercial est arrivé  pour révolutionner l’activité 

commerciale avec une proposition intégrale qu’inclus des processus 

d'investigation,  stratégique, d'application et d'évaluation. Le marketing devient un 

signe caractéristique de la société capitaliste,  et la multiplication du marché de la 

concurrence. Les autres domaines, comme la politique ont été touchés par cet 

effet : le candidat devient un produit, le parti une marque, les voix les revenus. 

 

Comme discipline, elle est fondée sur l'investigation quantitative et 

qualitative, grâce  à l’utilisation des différentes méthodes de recherche pour arriver 

à comprendre  des patrons politiques–conducteurs des citoyens. Le marketing 

politique inclut beaucoup plus que des annonces, des études de marché ou 

d’images. C’est une vraie science sociale, un produit de la démocratie, qui 

systématise des connaissances. Par ses études et ses investigations, il incorpore 

un processus de rationalisation et d’utilisation des méthodologies différentes 

qualitatives et quantitatives. Le but fondamental est de prédire, avec une certaine 

sévérité scientifique, le comportement futur des citoyens qui constituent l’électorat, 

grâce à l’accumulation de la connaissance sociale.  Le but est de concevoir les 

stratégies de communication et de persuasion en accord avec les comportements 

politiques et sociaux des individus et les procédures politiques de communication, 

la construction publique de l’image, les actions  permettrant de construire la 

légitimité et la loyauté de la part des citoyens autour d’une campagne politique. La 
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finalité de la présente étude est d’analyser l’objectif de la puissance politique et 

économique des Etats-Unis vers les modèles mexicains de souveraineté, identité 

et  culture ; des éléments clés  pour l’étude à détail de la politique électorale d’un 

pays. Conclure un travail sur un thème d'ailleurs captivant et aussi implanté dans 

la conscience du lecteur une idée générale d’un thème aussi complexe  n’est pas 

une tâche facile.  
 

Les problèmes trouvés, qui affectent de plus la façon de faire politique au 

Mexique, sont liés à la situation économique entre autre à la mauvaise répartition 

de la richesse, qui engendre population divisée ; egalement le manque d’éducation 

politique emportée par une dure crises d’identité politique reflétée vers la méfiance 

du peuple des organismes gouvernementaux et électoraux.  Cette situation de 

crise économique et d’éducation est  le principal frein pour le développement du 

marketing au Mexique. Economiquement et géographiquement, la densité de la 

relation entre les Etats-Unis et le Mexique est très puissante. Les liens du Mexique 

avec les Etats Unis ne sont pas limités à l'Accord de libre-échange nord-américain 

(ALENA), ils vont beaucoup plus loin en touchant la culture, coutumes et vie des 

citoyennes mexicains. Comme on l’a déjà analysé, la culture du mexicain est 

caractérisée pour être multiethnique et considérablement faible autour des 

influences extérieures. 

 

Pour répondre à la question posée sur l’impact de la culture des médias 

américains au Mexique, il est important de préciser  que l‘ALENA n’est pas la 

cause du déséquilibre caractéristique dans les échanges culturels et audiovisuels. 

Dans la cinématographie et la télévision Mexicaine, il existe une relation 

inéquitable avec son principal associé commercial, les Etats-Unis, même quand 

son influence sur la culture est considérable, il n’a pas été favorable pour une 

libéralisation et une ouverture extrême vers marchés externes.  L’influence 

américaine est claire mais pas vraiment significative au niveau de la politique 

électorale. Les stratégies de la campagne ont été influencées par les évènements 

politiques aux Etats-Unis. 
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Ensuite, la réflexion consiste à faire une corrélation entre les évènements 

politiques aux États-Unis et leur influence sur le Mexique. L’analyse a montré que 

l’influence de la politique américaine et les stratégies du marketing politique aux 

Etats-Unis a un impact sur les stratégies du marketing au Mexique, mais pas 

directement. Les évènements politiques du voisin du nord n’ont pas des 

répercutions considérable autour du déroulement des campagnes électorales 

mexicaines. La vraie influence américaine au Mexique se reflète sur le 

développement d’une société capitaliste devenue une véritable société de 

consommation.  

 

Autour de mon étude, j’ai mentionné des différentes auteurs qu’ont étudié 

l’effet d’imitation des mexicains, résultat d’un complexe d’infériorité historique, 

héritage de la conquête.  Le Mexique est un peuple conquis, qui n’arrive pas a 

oublier les conséquences d’une chronique de domination et de soumission 

continue, maintenant sur la présence des nouveaux conquistadors. L’ exemple le 

plus claire est le développement d’une société de consommation, les mexicains 

son déjà soumis a la culture de McDonalds, Wallmart ou Subway.  
  

Les médias ne sont pas exclus sur une telle demande consommatrice 

autour de l’importation, l’introduction des séries télévisées américaines est la plus 

prépondérante au pays. Au long de cette étude, j’ai évoqué la vigoureuse influence 

de la télévision au Mexique : un 54.9% des téléspectateurs mexicains regardent 

habituellement la programmation américaine et un 77% des mexicains regardent 

assidûment le cinéma américain. Les résultats de cette étude ont démontré que la 

politique en général a été banalisée par les masses, et effectivement il est devenu 

un spectacle d’amusement. 
 

La tendance évolue de plus en plus vers une société de  consommation. 

C’est la raison pour laquelle la façon de transmettre l’information change, 

l'adaptation du message dans les médias est une exigence préliminaire pour la 
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participation culturelle et politique des individus, qui demandent de plus en plus 

d’information plaisante. Cette tendance de banalisation des masses a eu des 

répercutions sur la vie politique et le marché électoral.  Les campagnes actuelles 

ne peuvent pas se permettre de laisser de côte la force des médias, c’est 

précisément aux Etats-Unis où  Cette culture sensationnaliste est née; l’électorat 

mexicain adhère de plus en plus  de cette culture. 

 

Les études réalisées ont démontré que les médias jouent un rôle 

énormément important sur les enjeux politiques, une espèce de pouvoir d’état, 

devenu une partie intégrante de l’exécution de la démocratie aux élections. Le libre 

exercice de la démocratie a l’ambition de garder la transparence, a donné lieu a la 

violation même de l’intimité. Cet étude a exposé la manière dont la concurrence 

électorale profite les scandales politiques, le débat électoral télévisé, la 

propagande critique et ses répercutions dans les résultats politiques. La question 

qui surgie simultanément est comment arriver a toucher l’électorat sans permettre 

l’inclusion abusive des médias. Les médias ont aussi le pouvoir de déposer 

l’information reçue avec les manipulations nécessaires pour modifier les notions du 

fond selon leurs intérêts.  

 

Les institutions privées ont une influence sur la manière dont l’information se 

transmet, le rattachement financier peut altérer leur indépendance, même quand 

certains médias garantissent un mode de financement indépendant. Un des 

problèmes des sociétés, l’américaine comme la mexicaine est la soumission des 

gens à la télévision, un des  médias de masse qui a changé l’exécution de la 

politique : les dirigeants sont déjà dépendants des moyens massifs de 

communication et du format qu'ils imposent. Les téléspectateurs demandent de 

plus en plus des informations déjà digérées : il faut résumer en quelques instants 

des problèmes complexes et donner des réponses simples et concises. 

Pareillement, les hommes politiques sont accusés de façonner leurs discours non 

pas selon leurs convictions mais selon la vision des médias. 
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Le marketing politique est une matière qui n’a été pas exploitée au 

maximum dans certains pays. J’ai accentué déjà que le développement du 

Marketing politique est un épisode plutôt récent au Mexique, il a eu son incursion 

grâce aux modèles étrangers et avec un grand manque de compréhension sur ses 

potentialités, nonobstant il a évolué rapidement en un des outils indispensables 

pour les campagnes. Il n’y avait pas des experts du marché politique, les 

campagnes électorales ont été conseillées pour des publicistes qu’ont conçu les 

campagnes de publicité de plus en plus créatives. Les résultats obtenaient un 

succès publicitaire, mais difficilement la réussite politique. Le manque de 

sensibilité politique et les luttes internes constantes au sein des partis se sont 

reflétées sur les campagnes électorales mexicaines. Les politiciens luttent en 

permanence pour des positions intérieures, l’intérêt global des équipes n’a pas  

bien exploité, de temps en temps la situation interne de l'équipe a blessé le 

candidat en campagne.  

 

La réforme électorale de 1996 a permis le renforcement d’un généreux 

système de financement public des partis. A partir de ce moment-là, la façon de 

faire les campagnes électorales a donné de plus en plus d’importance aux 

techniques modernes de communication politique. Vicente Fox a été clairement le 

premier à maîtriser le champ du marketing politique, action qui a permit de 

canaliser les espoirs de changement des mexicains. La campagne de Fox depuis 

les élections présidentielles  de l'année 2000 a reposé sur l’urgence de 

changement au Mexique et à réaffirmer le succès d’une stratégie de campagne 

fondée sur les outils du marketing politique, éléments qui ont placé le candidat au-

delà des forces politiques établies. Mais sa victoire stratégique a rien à voir avec 

son défit dans la pratique, il a était fortement limité au champ d’action au long de 

son gouvernement. 

La présente étude a démontré que le marketing est un outil pour simplifier 

les idées et pour exposer l’offre du candidat de manière accessible à l'électorat; 

néanmoins par fois cette simplification devient extrême, le résultat est un effet de 

substitution du discours politique comme une proposition a articulée d'idées par un 
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effet de formulation et  rétention de phrases banales. C’est évidemment la 

commercialisation extrême de la politique, l'empaquetage même de la démocratie, 

des propositions vendues en emballages séduisants mais vides à l’intérieur.  

Cette étude a établi aussi que les stratégies politiques au Mexique ne sont 

pas influencées de manière directe par le marketing politique américain mais par 

les médias. La culture des médias américains est déjà implantée. Avant d’arriver à 

une proposition cohérente,  il faut prendre en compte cette nouvelle culture de 

masses existante en la conscience collective. Pour présenter un modèle de 

marketing politique général, il est nécessaire d´adapter la totalité des outils et 

procès  aux buts spécifiques de la campagne : les approches, divisions et  

variables de l’application du marketing politique comme une discipline. 

L’importance de la publicité et l’identification entre le message et l’image. 

Nonobstant, pour adapter un modèle spécifiquement à l’électorat du Mexique, les 

résultats de l’étude ont montré qu’il faut remarquer l’importance de deux dimension 

en particulier : la persuasion et la crédibilité vers  l’influence de la culture et la 

situation particulière du peuple mexicain. 

La population mexicaine a perdu énormément de ses espérances de 

transformation sociale, le nouveau gouvernement n’a pas accompli les promesses 

de la campagne, le héros reflété sur l’image du Fox est tombé par terre. Cette 

situation d’abattement populaire ne contribuera pas aux prochaines élections, 

l’abstentionnisme qui a régné dans les dernières élections est la preuve la plus 

claire. Également, parmi les cercles politiques, il persiste une espèce de 

mélancolie collective vers les manières traditionnelles de gérer la politique, une 

vraie nostalgie pour les systèmes démocratiques qui se traduit par une résistance 

au changement des politiciens. De manière générale, l’électorat sous estime trop 

la politique, occasionnellement elle est synonyme de malhonnêteté. Une forte 

tendance au populisme  a été occasionnée pour la recherche de la satisfaction des 

besoins et espoirs à court terme, même le long terme devient contre-productif. Le 

déroulement du marketing a donné lieu à l’apparition des publications diverses, 

mais la relative absence de travaux théoriques, des structures et de méthodologies  
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font référence a un manque d'approche cohérente et sérieuses. Le Mexique a 

toujours été un pays géré par un modèle d’états qui ne prend pas en compte la 

diversité qui caractérise sa population. 

 

La conquête a laissé une idée généralisée d’infériorité vers des cultures 

externes, le sentiment d’appartenance est fondé sur le modèle de la vie 

américaine (langue, nourriture, magasines, télévision, musique). L’idéal utopique 

serait la participation de l’Etat pour favoriser le développement de la compétence 

et la compétitivité, en éliminant des barrières, telles que les structures 

extrêmement oligopolistiques. Mais à la fin, le problème entier persistant dans 

l’électorat, est l’énorme manque d’éducation civique et politique. Un peuple sans 

éducation n’arrivera jamais à demander ses droits. En conséquence, 

l’administration publique persistera dans la politique de concéder au peuple, ce 

que le peuple veut écouter Ca devient un cercle vicieux, l’électorat ne demande 

plus ses droits à cause de l’absence de conscience et l’administration ne change 

pas, sa position privilégiée n’étant pas en péril. 

 

En conséquence, la politique continuera sans modifications : les figures 

publiques restent dans la politique de dire ce que le peuple désire entendre pour 

son bonheur. De une forme ou d’autre la politique est le département des 

«spectacles» de l’Etat: «le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et 

femmes, n'en sont que les acteurs»1  Pourtant, l'objectif final est que la démocratie 

à laquelle nous participons tous, garde le bon ton sans devenir une drame. 
 

 

                                                 
1 William Shakespeare 
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