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« Notre organisation repose sur deux légitimités, celle de ses fédérations professionnelles, 
celle de ses territoires. Auprès des territoires nous puisons notre énergie, nous ressourçons nos 
idées : ‘l’entreprise, c’est la vie !’ avons-nous dit ce matin. Mais j’ajouterais : ‘la province, 
c’est la vie !’. On y trouve écoute et engagement, tradition et modernité. […] Objectifs : que 
les territoires soient des relais, qu’ils soient des amplificateurs de nos idées, et aussi de ce que 
nous sommes Mais aussi qu’ils encouragent l’adhésion, qu’ils convainquent de nouveaux 

membres, qu’ils attirent les TPE, les PME, les jeunes pousses… » 
Laurence Parisot, présidente du MEDEF, 20061 

 

Conformes à la proposition de l’un des pères fondateurs de l’analyse en termes de groupes d’intérêt, 
selon qui les seules pratiques de ces groupes dignes d’investigation étaient celles susceptibles de produire 
des connaissances sur le « système gouvernemental et ses processus » [Truman, 1971, p. xxi], les (rares) 
travaux sur les organisations patronales ont longtemps focalisé leur attention sur les seules activités dites 
« externes » [Salisbury, 1994, p. 18], c’est-à-dire celles susceptibles d’influencer leur environnement et 
en particulier l’action publique et non sur le recrutement de leurs membres. On sait que la publication du 
livre de Mancur Olson [1971 (1965)] sur les logiques de l’action collective a fortement contribué à ouvrir, 
ou déplacer, le questionnement sur ce qu’on a ensuite appelé le « problème » ou le « paradoxe de l’action 
collective », en soulignant que l’adhésion, son maintien, voire l’engagement militant dans l’action 
collective, étaient loin d’aller de soi, au moins sur le plan théorique. Cette ouverture insistant sur les 
multiples transactions notamment entre les organisations et leurs membres a pu être très heuristique. En 
passant d’une « interest-group theory of politics » à une « theory of interest groups » [Salisbury, 1969, p. 
2], c’est-à-dire en cherchant non plus à expliquer comment le jeu politique est influencé par ces groupes, 
mais plutôt à préciser leurs conditions sociales d’existence, l’observation montre que, dans bien des cas, 
la part des activités visant l’exercice d’une influence sur le monde politique et administratif ou encore la 
lutte contre d’autres organisations ou groupes est parfois relativement limitée dans le travail quotidien des 
agents appartenant à ces organisations. Notamment par rapport à la part des activités qui relèvent 
davantage de l’entretien de leur « clientèle ».  

                                                      
1 Laurence Parisot, « Pour une France lisible », discours prononcé devant l’Assemblée générale du MEDEF à Arc-en-Senans le 
17 janvier 2006. C’est nous qui soulignons. 
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Cependant, les recherches sur les mécanismes de la participation aux groupes qui nous intéressent ici – 
les organisations patronales – sont restées relativement peu développées dans le cadre de cette seconde 
perspective, en particulier en France. Les travaux portant sur l’action collective se sont concentrés sur 
l’analyse d’objets empiriques, groupes sociaux, syndicats, partis politiques, qui se présentaient comme 
opposés au « patronat » [Sawicki, Siméant, 2009]. Les connaissances du fonctionnement concret des 
organisations patronales demeurent donc limitées. Et le choix des terrains a eu des effets sur les 
hypothèses et outils scientifiques eux-mêmes : ceux-ci sont fortement marqués par les objets pour 
lesquels ils ont été développés. C’est le cas en particulier de notions comme l’ « engagement », le 
« militantisme »2, la « mobilisation » et certaines notions développées à propos du syndicalisme3.  

Cela permet de formuler plusieurs pistes de recherche. L’une d’entre elles consiste à s’interroger, pour 
le dire rapidement, sur ce que l’on peut considérer comme l’un des apports majeurs de la sociologie de 
l’action collective, des mobilisations et/ou de l’engagement : les rétributions offertes aux adhérents et aux 
militants et leur caractère plus ou moins dénié. Même s’il peut y avoir différentes façons de vivre la 
participation à l’action collective – que ce soit dans les différentes parties de l’espace social ou dans le 
temps –, certaines formes apparaissent plus légitimes que d’autres4. On s’est surtout intéressé à des 
formes d’action collective et de représentation la plupart du temps présentés comme des activités par 

nature anti-économiques, en accord avec le discours du don tenu par de nombreux bénévoles participant à 
des actions en faveur d’une cause5. C’est même contre cette idéologie du don, cette gratuité de l’action 
collective souvent mise en valeur, qu’ont été proposées des hypothèses précitées et a priori contre-
intuitives visant à souligner, à l’aide de modèles plus ou moins directement inspirés des sciences 
économiques, les rétributions que ces militants dévoués pouvaient tirer de l’action collective, au risque 
d’ailleurs pour ces auteurs d’être mal lus et d’être perçus comme des « désenchanteurs ». Dans les rares 
tentatives de théorisation de la spécificité de l’action collective patronale, il est en revanche postulé, chez 
Claus Offe et Helmut Wiesenthal par exemple, que les entrepreneurs, parce qu’ils disposent de plus de 
ressources, pourraient se contenter d’une forme « individualiste et purement instrumentale » d’action 
collective6 – forme que ces auteurs ne définissent pas véritablement [Offe, Wiesenthal, 1985 (1980), p. 
183]. De façon plus générale, la recherche assimilant les employeurs à des « dominants », il est souvent 
considéré que leur regroupement ne constitue véritablement pas une question de recherche7. Un des 
objectifs secondaires de cette communication est de contribuer à tester la portée de ces hypothèses, qui 
sont en partie vérifiées par exemple dans les partis de « droite »8 et dans ce qu’on peut appeler, pour le 
                                                      
2 On pourrait arguer que la concentration sur le militantisme « ouvrier » n’est cependant pas simplement scientifique puisque 
c’est ce militantisme qui semble avoir structuré la définition historique du militantisme en France [Collovald, 2002].  
3 À tel point que le « syndicalisme » désigne souvent de fait le syndicalisme de salariés, alors que de nombreuses organisations 
patronales ont aussi un statut syndical. La plupart des manuels français sur la question n’abordent pas ou presque pas le 
syndicalisme patronal. Citons par exemple Mouriaux [2004 (1994)] ; Andolfatto, Labbé [2007]. Pour une exception : Bevort, 
Jobert [2008]. 
4 Par exemple, quand P. Corcuff [1991] montre les différents usages qui peuvent être faits de catégories comme celles de 
« corporatisme » et de « catégoriel » et les intérêts différents que peuvent avoir les salariés à certains découpages, le 
« catégoriel » peut être dénoncé au nom de l’unité du groupe plus large ou, au contraire, rendu positif mais toujours au nom 
d’une « solidarité corporative », c’est-à-dire d’intérêts collectifs, et non de l’intérêt individuel de chacun des membres. 
5 Il existe cependant d’autres formes d’engagement dans l’espace public que cette vision un peu caricaturale du militantisme. 
Par exemple, A. Collovald [2001] décrit à propos de militants dans des organisations humanitaires des registres de justification 
dans lesquels ces actions sont « pensées sur le mode managérial de l’entreprise responsable » contre, justement, une vision 
« caritative » de leur action. 
6 Dans cette perspective, si les organisations patronales ont un intérêt univoque à augmenter le nombre de leurs membres pour 
augmenter leurs ressources financières, les organisations de salariés sont confrontées à un dilemme. L’augmentation du nombre 
de leurs adhérents peut augmenter les ressources financières des organisations ouvrières, mais elle risque de mettre en péril 
leurs capacités d’action, d’une part en raison de la bureaucratisation de l’organisation que cela implique et d’autre part parce 
que cela augmente l’hétérogénéité ou la contradiction potentielle des intérêts défendus qui réduit leur capacité à instiller une 
identité collective et une solidarité, pourtant nécessaires, de leurs membres. 
7 Jack L. Walker ouvrant ainsi dans le registre de l’évidence un article souvent cité sur les origines et l’entretien des groupes 
d’intérêt par la phrase suivante : « It is not surprising that huge, concentrated in- dustries such as the automobile manufacturers 
or the major aerospace contractors have successfully organized to advance their interests in Washington, but it is not obvious 
that the American political system would inevitably have spawned groups like the American Alliance for Health, Physical 
Education, Recreation and Dance; the National Council of Puerto Rican Volunteers; the International Center for Social 
Gerontology; or The Friends of the Earth. » [1983, p. 390] 
8 Voir par exemple les propos sur la perception du militantisme dans Lagroye et al., 1976, p. 125 ff. 
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dire rapidement, le pôle « privé » de l’espace social, dans le cas d’une représentation qui se revendique 
non pas comme anti-économique mais au contraire comme très économique parce qu’elle est la 
représentation des intérêts des « acteurs de l’économie ».  

Une seconde perspective sera cependant plus centrale ici. Elle renvoie aux liens entre les activités 
d’entretien de la clientèle des organisations patronales et leurs autres activités, celles que l’on qualifie 
parfois d’ « externes », dans une démarche analogue à celle suggérée notamment par certains travaux 
récents [Lowery, Gray, 2004]9. En effet, alors que l’hypothèse de Mancur Olson, selon laquelle l’activité 
d’influence est souvent un sous-produit, a by-product, de l’activité des groupes d’intérêt, a donné lieu à 
de nombreux développements théoriques, mais également empiriques, en particulier chez les économistes 
et politistes nord-américains [Udèhn, 1993 ; Lowry, 1997], il semble que toutes les conséquences n’en ont 
pas été tirées et que ce modèle peut être élargi10. Cette proposition a surtout donné lieu à des 
interrogations sur les incitations et intérêts qu’ont les participants aux groupes d’intérêt à y adhérer, voir à 
y militer11, ou encore sur la formation des groupes d’intérêt – en insistant éventuellement sur le fait que 
les groupes disposaient souvent de ressources ne provenant pas de leurs membres [Walker, 1983], mais 
moins ce sur que ces incitations impliquaient en termes de pratiques concrètes, quotidiennes, des agents 
de ces organisations patronales12. En présentant de manière descriptive ces pratiques d’entretien de la 
clientèle de ces organisations, nous voudrions ici souligner le rapport que ces pratiques peuvent avoir 
avec les autres activités des organisations patronales. Pour ce faire, deux choix ont été réalisés sur le plan 
empirique. Le premier a porté sur l’objet d’observation ; le second sur la délimitation d’un sous-espace de 
la représentation patronale. 

Nous nous concentrons en premier lieu sur les agents qu’on pourrait appeler les « entrepreneurs de 
mobilisation » [Salisbury, 1969] : les permanents des organisations patronales. Une des spécificités de la 
représentation patronale par rapport à d’autres espaces de représentation est en effet la place qui tiennent 
ces agents. Les dirigeants patronaux « officiels », presque toujours issus du groupe représenté, ne sont en 
effet quasiment jamais des professionnels de la représentation, au sens où, à part dans quelques rares cas, 
ces agents ne sont engagés qu’à temps partiel dans les organisations patronales et n’en tirent pas ou peu 
de revenus. De façon corollaire, une grande partie du travail représentatif des « employeurs »13 est mené 
par des employés, les permanents patronaux, qui n’ont, eux, presque jamais appartenu au groupe 
représenté. Cette communication est basée en grande partie sur des entretiens réalisés avec ces agents. 
L’entretien de la clientèle des organisations patronales est donc ici abordé par le « haut », du côté de 
l’offre. Cette communication ne porte donc pas sur les motifs conduisant chaque membre à adhérer aux 
organisations patronales. 

Il est par ailleurs nécessaire situer les observations localisées qui servent de matériau à cette 
communication tant l’homogénéité et l’unité de l’espace de la représentation ne résistent pas à 
l’observation14. Les activités mises en œuvre au sein des organisations patronales pour attirer et recruter 
des membres apparaissent ainsi différentes selon que l’on s’intéresse aux organisations 
interprofessionnelles locales, aux syndicats de branche, aux groupes de pensée ou aux organisations qui 
ont pour adhérents des organisations patronales et non des entreprises, à l’instar du MEDEF national par 
exemple. Les définitions indigènes du « militantisme patronal », de même que la façon dont se manifeste 
l’engagement des chefs d’entreprise dans ces organisations ne sont pas les mêmes dans les différentes 

                                                      
9 La perspective est ici différente dans la mesure où Lowery et Gray s’intéressent aux « linkages » et autres « feedbacks » dans 
le but de comprendre la façon dont les activités d’influence sont menées. Notre ambition est à l’opposé : nous insistons ici sur 
la façon dont ces activités « externes » peuvent être utilisées dans le cadre des activités « internes ». 
10 Dans le modèle de M. Olson, les groupes d’intérêt peuvent utiliser les ressources générées par les biens privés offerts pour 
recruter des adhérents afin de financer la poursuite de biens collectifs. 
11 Sur les organisations patronales, voir en particulier Marsh [1976] ; Moe [1980] ou encore Bennett [2000] ; Bennett, Ramsden, 
[2007]. 
12 Les propositions en ce sens de R. H. Salisbury [1969], qui s’appuie sur le cas des groupes d’agriculteurs, sont restées 
largement programmatiques dans le cas des organisations patronales. Notons cependant l’exception que constitue le travail de 
Terry Moe [1980] et ceux des chercheurs qui l’ont suivi.  
13 Il faudrait sans doute dire « chefs d’entreprise » dans la mesure où juridiquement, de nombreux employeurs sont aussi 
salariés par la structure qu’ils dirigent. 
14 Cf. Coulouarn [2008]. Cette communication est en grande partie une reprise d’éléments développés dans ce travail et en 
particulier la première section du chapitre VII.  
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parties de l’espace de la représentation patronale. Ces définitions varient aussi dans le temps. 
L’observation, même superficielle, montre par ailleurs que la part des activités de recrutement et de 
maintien de l’adhésion est inégale dans les différentes organisations. Elle apparaît en partie liée aux 
propriétés des adhérents. En particulier, si toutes les organisations dont les adhérents sont des entreprises 
offrent des services à ces dernières15, il semble que l’adhésion et son maintien ne constituent pas un enjeu 
pratique aussi fort lorsque les adhérents sont de grandes entreprises que lorsque la population représentée 
est constituée de petites entreprises. Tout semble indiquer que ces dernières ont à la fois une plus faible 
propension à adhérer et une tendance plus forte à quitter les organisations patronales16. Elles sont, par 
ailleurs, considérées comme plus exigeantes en matière de « retour sur investissement »17. Dans les 
secteurs les moins concentrés et, a fortiori, dans le cas des organisations interprofessionnelles qui 
revendiquent, par définition, la représentation de l’ensemble des entreprises, il est ainsi courant que dans 
une équipe comptant une dizaine de permanents, trois ou quatre d’entre eux soient affectés à temps plein 
à la fourniture de services aux adhérents. Par contre, la consultation des organigrammes des syndicats et 
fédérations regroupant des entreprises de plus grande taille indique qu’il est rare que celles-ci comptent 
des employés à temps plein chargés du recrutement et de la prestation de services, officiellement tout au 
moins. Les organisations représentatives de secteurs concentrés comptant de grandes entreprises ne sont 
ainsi, en général, pas structurées de la même façon que les organisations luttant pour maintenir 
l’adhésion. Rassemblant des institutions beaucoup moins facilement assimilables à des agents 
individuels18, elles ressemblent beaucoup plus aux organisations sans rapport direct avec les entreprises, 
que nous avons étudiées ailleurs [Coulouarn, 2008] et que nous ne traitons pas ici. Par conséquent, la 
plupart des incitations sélectives à adhérer qui prennent la forme de services individualisés s’adressent 
aux entreprises de faible taille19. Nous nous concentrons donc ici en particulier sur ces organisations 
réunissant une grande partie de petites entreprises. Pour illustrer les services qu’elles rendent à leurs 
adhérents, nous nous appuyons sur des observations portant en particulier sur des organisations 
interprofessionnelles locales, des organisations locales du bâtiment et des syndicats sectoriels réunissant 
au niveau national des entreprises de taille relativement faible, en commençant par la présentation 
succincte de deux cas qui appartiennent au pôle de l’espace de la représentation patronale le plus engagé 
dans l’offre de biens privés20 aux adhérents, celui des organisations interprofessionnelles locales dont les 
adhérents sont en grande partie de petites entreprises (1), avant de montrer l’effet de cette activité de 
prestation de services sur l’organisation du travail quotidien des agents de la représentation patronale (2).  
 
 

                                                      
15 À l’exception de certains « groupes de pensée » qui ne sont la plupart du temps pas considérés comme de véritables 
organisations patronales. 
16 Nos observations sur ce point sont partielles et il faudrait pouvoir enquêter de façon plus systématique. Cependant, les 
résultats des travaux sur le « paradoxe de l’action collective », aux États-Unis et en Grande-Bretagne notamment, de même que 
les recherches sur la « densité » des organisations patronales menées, en particulier par F. Traxler, confortent nos observations. 
Voir, entre autres, Wilson [1973, p. 160] ; Bennett [2000] ; Traxler [2000, p. 308] ; Jordan, Halpin [2004] ; Silvia, Schroeder 
[2007, p. 1446].  
17 On pourrait sans doute nuancer et préciser ce rapport à la taille. Plusieurs éléments semblent indiquer qu’il y a une sorte de 
seuil minimal en dessous duquel les entreprises font peu appel aux services des organisations dont elles font partie. Par 
exemple, une permanente d’une organisation interprofessionnelle de la région parisienne indique ainsi que : « les très petites 
entreprises, c’est pas ceux-là… ils n’ont pas le temps, ils ne sont pas très demandeurs, c’est plus entre 10 et 20, c’est là où les 
gens sont un petit peu plus demandeurs…beaucoup parfois ».  
18 Les limites de la théorie Olsonnienne des « sous-produits » dans le cas des groupes rassemblant des institutions davantage 
que des agents individuels ont été soulignées entre autres par King et Walker [1992]. 
19 En ce sens, nous rejoignons D. Hart [2004, p. 50] quand il propose de classer les organisations patronales sur un continuum 
dont les deux pôles seraient constitués d’une part par des organisations regroupant un très grand nombre de petites entreprises, 
dans lesquelles le personnel permanent est dominant (ces organisations sont staff-driven pour reprendre les termes de l’auteur), 
et, d’autre part, les organisations patronales regroupant un nombre faible de très grandes entreprises qui utilisent ces 
organisations pour se coordonner. 
20 Nous utilisons la notion de « biens » au sens large : dans cette perspective, un bien peut être conçu comme un avantage 
personnel. Nous distinguons de façon classique les biens publics ou collectifs dont la consommation n’est pas exclusive, c’est-
à-dire qu’elle n’empêche pas leur consommation par d’autres agents, des biens privés à la consommation exclusive. 
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1 Le poids de l’offre des biens privés dans les organisations regroupant des entreprises de faible taille  
 

Les discours du président, ou de la présidente, du MEDEF appellent régulièrement à l’engagement 
désintéressé, ou tout au moins collectif, pour « faire gagner le pays », des « entrepreneurs de terrain ». 
Pourtant, l’observation du fonctionnement concret des organisations par l’intermédiaire desquels ces 
chefs d’entreprise21 adhèrent indirectement au MEDEF fait apparaître l’importance d’un registre inverse : 
celui, pragmatique, de l’utilité économique individuelle qu’il y a à participer à ces organisations. Afin de 
présenter la diversité des services proposés par ces organisations en rapport direct avec les chefs 
d’entreprise, nous nous appuyons sur les cas d’une association interprofessionnelle départementale 
affiliée à la CGPME et d’une association interprofessionnelle départementale affiliée au MEDEF et à la 
CGPME22.  

Parce qu’elles ont en commun d’avoir pour adhérents une forte proportion de petites entreprises23, ces 
deux organisations offrent, en pratique, des services assez semblables à leurs membres. Elles se 
distinguent cependant par la façon dont elles se présentent, bien qu’elles accordent toutes deux une place 
relativement importante à la mise en valeur de leur organisation. Dans le premier cas, on constate un écart 
entre la présentation officielle que cette organisation fait de ses activités et la façon dont ses permanents 
occupent en pratique leur temps. La manière dont la seconde organisation se présente semble en revanche 
beaucoup plus en accord avec les pratiques concrètes de ses agents. L’exposition des activités de ces deux 
organisations permet donc de montrer qu’en dépit des différences que l’on peut observer dans la façon 
dont des organisations se présentent, leurs pratiques peuvent être très proches. 

 
 

1.1 Distance entre représentation nationalisée et activités concrètes : l’exemple d’une CGPME locale 
 

« La CGPME, d’abord contre-pouvoir, est une organisation patronale et un partenaire social 
qui assure la représentation et la défense de l’ensemble des Petites et Moyennes Entreprises 
en tant que force de proposition, à travers le DIALOGUE DIRECT AVEC LES POUVOIRS 
PUBLICS (Premier ministre et ministères) et la PARTICIPATION A LA GESTION DES 
RÉGIMES SOCIAUX. » 
Site Internet d’une CGPME locale24 

 
« Donc on est sur tous les fronts, on est sur la prévention des risques, on est sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, enfin on essaie de répondre à tout ce qui peut 
aider une entreprise dans son développement, donc ils viennent souvent pour ça » 
Entretien avec la secrétaire générale d’une CGPME locale25 

 
La première organisation étudiée est l’une des plus importantes organisations interprofessionnelles 

locales. Elle est affiliée à la CGPME et située à Lille. Sur son site Internet, cette organisation 
interprofessionnelle présente d’abord ses objectifs officiels en termes de « défense » et de 

                                                      
21 La référence à l’« entrepreneur de terrain » désigne le « vrai » chef d’entreprise qui, dans ces discours, apparaît plutôt comme 
le patron propriétaire d’une petite entreprise de province. Nous nous ici aux organisations auxquelles ces chefs d’entreprise sont 
susceptibles d’adhérer. 
22 Les critères ayant présidé au choix de ces deux organisations ont été formulés ex post : parmi les permanents que nous avons 
rencontrés au cours de notre enquête doctorale, ces deux organisations interprofessionnelles nous semblaient s’opposer de la 
façon la plus manifeste en termes de distance ou au contraire de proximité entre la façon dont elles se présentaient 
officiellement et la façon dont, en situation d’entretien, leurs permanents présentaient leurs activités. Il va de soi que ces deux 
cas n’épuisent pas la diversité des activités des organisations interprofessionnelles locales en France. Le biais principal de notre 
présentation est constitué par la taille relativement importante de ces deux organisations, mesurée par leur nombre d’adhérents 
ou le nombre de permanents qui y sont employés. Toutefois, ce biais a un avantage dans la mesure où il rend plus explicite les 
différences entre ces deux organisations (pour des raisons qui tiennent sans doute au fait que la division du travail, fonction 
croissante de la taille des organisations, rend plus explicite les tâches de chacun des employés). 
23 Cette propriété est commune à de nombreuses organisations interprofessionnelles locales et à certaines grandes fédérations. 
24 Extrait de la présentation des « missions » d’une organisation interprofessionnelle locale affiliée à la CGPME sur son site 
Internet, consulté en décembre 2007. Les lettres capitales figurent sur le site Internet. 
25 Entretien avec la secrétaire générale d’une organisation interprofessionnelle locale affiliée à la CGPME. 
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« représentation » des entreprises. Elle insiste sur l’histoire de la CGPME nationale et présente les 
grandes « victoires » de cette dernière26, dans le cadre d’une définition des pouvoirs publics qui désignent 
les ministres et les parlementaires, avant de présenter, dans une catégorie « missions », les actions 
externes dans lesquelles ce syndicat est engagé auprès d’institutions locales (municipales, 
départementales ou régionales). Pourtant, l’essentiel de ces activités semble orienté par les services 
rendus aux adhérents, qui ne sont présentés que dans une troisième catégorie27.  

Au moment de la collecte des données, cette association28 revendique environ 1 500 adhérents et 
compte 17 salariés. Deux de ces permanents sont chargés de répondre aux questions d’ordre juridique 
d’entreprises adhérentes dont la taille moyenne est de 12 salariés. Près de la moitié du personnel (8 
permanents) se compose d’animateurs et de chargés de mission, dont le rôle est respectivement le 
recrutement29 et la mise en œuvre des actions pour lesquelles cette organisation a créé des partenariats, ou 
conventions, avec un certain nombre d’institutions publiques ou paritaires. De telles conventions ont ainsi 
été signées avec la Caisse régionale d’assurance maladie Nord-Picardie30, l’Agefiph31, la Direction 
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (Lille-Nord) et le Fonds social 
européen (FSE)32 ou encore le Comité de bassin d’emploi de Lille. Les autres membres du personnel sont 
surtout chargés de tâches administratives. Autrement dit, la plus grande part du personnel est constituée 
par des agents dont le rôle est de recruter des adhérents ou de répondre à leurs attentes individuelles. 

Si tous les adhérents peuvent faire appel à cette organisation lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes 
juridiques, les chefs d’entreprise peuvent avoir accès – entre autres – à d’autres prestations moyennant 
une cotisation légèrement plus élevée. Ils peuvent, par exemple, souscrire un contrat juridique33. 
L’adhésion ouvre par ailleurs le droit à d’autres services. Elle est ainsi indispensable pour pouvoir 
bénéficier d’une assurance perte d’emploi, la Garantie sociale des chefs et des dirigeants d’entreprise 
(GSC)34, pour avoir accès à un plan d’épargne interentreprises (le plan d’épargne interentreprises région 
Nord mis en place à la suite d’un accord régional signé par la CGPME et FO, la CFDT, la CFTC et la 
CGC en juin 2003). Celui-ci permet aux salariés et aux chefs des entreprises adhérentes de se constituer 
une épargne dans des conditions avantageuses, ou encore de bénéficier de chèques-voyage, suite à des 
accords négociés au niveau régional avec des syndicats de salariés. L’adhésion permet, par ailleurs, 
d’obtenir des tarifs préférentiels pour des services proposés par d’autres entreprises, allant de la réduction 
du tarif pour les contre-visites médicales au tarif « groupe » dans les offres d’un voyagiste.  

Selon la secrétaire générale de cette organisation, l’accès aux services proposés est la motivation 
principale de l’adhésion35. Par exemple, elle évalue à près de 20 % la proportion d’adhérents ne cotisant 
que pour avoir accès à la protection sociale que permet l’affiliation à cette CGPME locale36. Elle explique 
par ailleurs que, en raison de la disparition fréquente des petites entreprises, l’activité de recrutement doit 
être continue : 

 
« on en perd beaucoup, enfin « beaucoup », on en perd parce que dans les PME, il y a des 
dépôts de bilan, des choses comme ça, donc on les perd, quand on analyse les causes de 
départ des entreprises, c’est surtout des fermetures, des dépôts de bilan, euh… rarement parce 

                                                      
26 Par exemple le gel des implantations des grandes surfaces en 1993 ou différentes mesures fiscales en faveur des PME mises 
en place au cours des années 1990. 
27 Il s’agit d’un troisième onglet sur la page d’accueil du site après l’onglet « un syndicat patronal » et l’onglet « missions ». 
28 Il s’agit en réalité, juridiquement, de deux organisations puisque ce groupement a à la fois le statut d’organisation régionale et 
d’organisation départementale. 
29 La secrétaire générale de cette organisation explique ainsi : « les animateurs ont plus pour vocation d’aller chercher de la 

cotisation et entretenir les liens avec les adhérents ». 
30 Pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et la prévention des risques en entreprise. 
31 L’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées est une association créée par la loi du 10 juillet 
1987, chargée d’une mission de service public dans le cadre d’une convention signée avec l’État. 
32 Pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
33 On promet notamment en échange de ce contrat juridique un meilleur accompagnement dans le cas de procédures devant les 
Prud’hommes. 
34 Cf. infra, p. 13. 
35 Ce qui incite à s’interroger sur la faveur accordée aux organisations patronales plutôt qu’à d’autres fournisseurs que nous 
traitons plus avant dans quelques pages. 
36 Cf. infra, p. 13.  
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qu’ils sont mécontents, ça arrive, mais c’est assez rare… c’est vraiment surtout des dépôts de 
bilan ou parce que l’entreprise, avec le vieillissement du chef d’entreprise, il n’y avait pas de 
repreneur, ou le repreneur ne souhaite pas adhérer à la CGPME, enfin…  
 
Ils viennent beaucoup pour les services ? 

 
Ben oui… » 

 
 
1.2 La mise en valeur des services : le cas d’une organisation affiliée au MEDEF et à la CGPME 
 

« Si vous deviez quantifier le temps que vous passez en relation ou à préparer la relation avec 

les autorités publiques, vous diriez que ça représente à peu près combien ? 
 
2%…On peut s’en passer. Mais les services déconcentrés de l’État et les collectivités tirent en 
marge, ils sont complètement déconnectés, mais alors complètement, du monde de 

l’entreprise en général… c’est-à-dire qu’en fait… c’est déjà vrai à partir d’une CCI, c’est 

déjà vrai à partir d’une CCI qui appelle une entreprise non pas pour lui rendre un service 

mais pour lui demander un service. Il y a des chefs d’entreprise qui nous font la remarque et 
qui nous disent : ‘on a fait le pointage sur ces deux derniers mois – ce sont des gens qui notent 
les appels et les raisons – voilà : quand on a une relation téléphonique avec ici, que ce soit la 

branche ou l’interpro, c’est qu’on a eu besoin d’un service et qu’éventuellement vous pouvez 

le faire, quand on est en relation avec une collectivité ou avec une CCI, c’est parce qu’on 
nous demande quelque chose’… » 
Entretien avec le délégué général de l’Union pour les entreprises de l’Ille-et-Vilaine. 

 
L’Union des entreprises pour l’Ille-et-Vilaine (UPIV) est à la fois affiliée au MEDEF et à la CGPME, 

ce qui en fait un cas relativement particulier dans l’espace de la représentation patronale. Comptant 
légèrement moins de permanents que la première organisation interprofessionnelle citée en exemple37, 
cette organisation s’en distingue également par la taille moyenne plus élevée des 3 000 entreprises qu’elle 
représente38 soit par adhésion directe (pour près de 600 d’entre elles), soit par l’intermédiaire des 14 
organisations de branche qu’elle fédère39.  

On perçoit d’abord, comme dans de nombreuses organisations de petite taille, l’imbrication des 
structures. Six des quatorze fédérations adhérentes40 partagent le bâtiment occupé par l’UPIV41. De 

                                                      
37 Elle compte, en 2007, 12 permanents, chiffre qui apparaît relativement stable au moins depuis le début des années 2000. 
38 En 2007, 42 % des adhérents étaient des entreprises de moins de 20 salariés, 26 % des entreprises de 20 à 50 salariés, 12 % 
des entreprises de 50 à 100 salariés et 20 % des entreprises de plus de 100 salariés. UE35, Rapport d’activité 2007, p. 3. Ces 
chiffres apparaissent relativement stables, l’effectif médian des 550 adhérents directs en 2000 étant de 25 salariés. À cette date, 
46 % des adhérents avaient un effectif inférieur ou égal à 20 salariés, 24 % un effectif compris entre 20 et 50 salariés, 11 % un 
effectif compris entre 50 et 100 salariés et 18 % un effectif supérieur à 10 salariés. Cf. Union des Entreprises pour l’Ille-et-
Vilaine, Annuaire 2000-2001, p. 34-79. 
39 Conseil National des Professions de l’Automobile – secteur d’Ille-et-Vilaine, Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, 
Chambre Syndicale Régionale des Industries Chimiques de Bretagne, Antenne départementale de l’Association Française des 
Banques, Fédération du Bâtiment et des travaux publics d’Ille-et-Vilaine, Fédération des Imprimeurs et de la Création 
Graphique d’Ille-et-Vilaine, Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’Assurances, Fédération des 
Transporteurs Routiers d’Ille-et-Vilaine, Institut Français des Experts-Comptables d’Ille-et-Vilaine, Union des Industries 
Métallurgiques d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, Ordre des avocats de la Cour d’appel, Groupement des Industries de la 
Plasturgie de l’Ouest, Union des Négociants de l’Ameublement de Bretagne et Mayenne, Union des Industries des Carrières et 
Matériaux de Construction de Bretagne. 
40 L’Union des Industries des Carrières et Matériaux de Construction de Bretagne, l’Union des Négociants de l’Ameublement 
de Bretagne et Mayenne, l’Union des Industries Métallurgiques d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, le Groupement des Industries 
et de la Plasturgie de l’Ouest, le Conseil National des Professions de l’Automobile et la Chambre Syndicale Régionale des 
Industries Chimiques de Bretagne. 
41 La Fédération du Bâtiment occupe un bâtiment voisin de cette petite rue de bureaux à proximité de la rocade, des grands 
hypermarchés et autres marchands d’articles de sport et de surgelés. À l’exception de l’Union des Négociants de 
l’Ameublement de Bretagne et de Mayenne, ce sont les fédérations représentantes des secteurs industriels qui ont la même 
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même, plusieurs des treize permanents ne sont pas employés à plein temps par l’organisation locale42. 
Comme en témoignent l’extrait d’entretien ci-dessus et les documents produits par l’organisation, la 
présentation de l’activité quotidienne des agents de cette organisation insiste davantage sur les services 
fournis aux adhérents que dans le premier cas présenté, le permanent cité ci-dessus allant même jusqu’à 
dire qu’il pourrait « se passer » de l’activité de représentation des entreprises. La lecture des comptes de 
cette organisation patronale indique que les ressources financières apportées par les adhérents 
apparaissent indispensables à cette organisation.  

Dans son bilan pour 2007, il est ainsi indiqué que ses ressources proviennent à prêt de 60 % des 
cotisations reçues (715 073 € sur un total de 1 331 062 €). La participation aux manifestations organisées 
par l’UPIV est la plupart du temps payante pour les adhérents et représente un peu plus de 10 % des 
recettes de cette organisation et 60 % du coût de ces manifestations. La part restante des recettes provient 
des conventions passées entre l’union patronale et différentes institutions publiques (services de l’État, 
Fonds social européen, Conseil régional, Agefiph) ou paritaires, pour assurer par exemple la formation 
des chefs d’entreprise ou de conseillers prud’hommes, les actions en matière d’environnement ou encore 
pour le développement de l’emploi des personnes handicapées. Ces recettes liées au conventionnement 
représentent 456 058 € en 2007. Les frais de personnel (62 %) et de fonctionnement (18 %) constituent la 
plus grande part des dépenses de cette organisation, l’adhésion aux organisations patronales régionales et 
nationales représentant un peu moins de 5 % des charges (48 918 € en 2007 soit 3,7 %)43. Le rapport 
d’activités 2008 fait apparaître la relative stabilité de ces postes44. 

Alors que la première organisation que nous avons présentée reprend les catégories utilisées par la 
CGPME nationale pour expliquer ce qu’elle fait, cette organisation produit elle-même sa présentation et 
fait beaucoup moins référence aux confédérations auxquelles elle est affiliée45. L’insistance sur les 
services, que nous observions dans l’extrait d’entretien présenté ci-dessus, se retrouve dans les différents 
documents produits par l’organisation et qui ont un caractère plus officiel. Par exemple, dans le rapport 
d’activité de cette union patronale, il est indiqué que le secrétaire général anime une équipe dont les trois 
fonctions principales sont le « conseil aux entreprises [1], [l’] animation et [le] militantisme [2], les 
services (secrétariat, hébergement…) aux associations et structures périphériques : APM, CJD, Bretagne 
Entreprendre, Club des repreneurs d’affaires… [3] »46. De même, selon cette présentation, l’activité des 
permanents est organisée autour de cinq « pôles ». Le « pôle développement » a pour mission officielle 
d’ « anime[r] le réseau des chefs d’entreprises et [de] renforce[r] leur lien d’appartenance à l’UE35 »47. 
L’activité principale de ce pôle est l’organisation de rencontres « décentralisées » par bassins d’emploi 
sur le département, de déjeuners, etc., au cours desquels les dirigeants peuvent parler de leurs 

                                                                                                                                                                                          

adresse que l’UPIV, celles qui sont aussi représentées au niveau national. Les organisations représentantes des professions 
libérales et assimilées (avocats, notaires, experts-comptables, agents d’assurance) disposent d’adresses plus coûteuses et 
recherchées au centre de Rennes et au nord de la Vilaine (rue de Paris pour les experts-comptables, rue Hoche pour l’ordre des 
avocats, mail Anne Catherine pour la chambre des notaires et une adresse un peu plus excentrée, au sud de la Vilaine, pour les 
agents d’assurance (avenue Henri Fréville). Par rapport à l’UPIV, la Fédération des Transporteurs Routiers d’Ille-et-Vilaine est 
située de l’autre côté de Rennes, à Chantepie, dans une autre zone commerciale et industrielle. L’Association Française des 
Banques occupe des locaux d’une banque (la Société générale). 
42 Ainsi, en 2001, la permanente chargée du « conseil juridique et social » et de l’ « accueil des jeunes en entreprise » à l’UPIV 
est aussi secrétaire d’une fédération professionnelle adhérente à l’UPIV (la Fédération des Imprimeurs et de la Création 
Graphique d’Ille-et-Vilaine). De même, toujours à la même date, sont chargés de la formation à l’UPIV le directeur et le 
directeur adjoint d’une association, ARFP Bretagne, qui est affectée au conseil auprès des entreprises pour la formation et qui 
compte 19 employés. La division de l’emploi du temps de ces permanents entre deux structures distinctes est très largement 
fictive : ARFP Bretagne et la Fédération des Imprimeurs disposent des mêmes locaux que l’UPIV et les personnes en question 
occupent de fait un seul et même bureau pour l’accomplissement des fonctions liées à leurs différents titres. 
43 Cf. UE35, Rapport d’activités 2007, op. cit., p. 10. 
44 Le rapport d’activité 2008 fait cependant apparaître plus clairement d’autres produits qui n’apparaissent pas dans le rapport 
financier de 2007 provenant « d’actions de gestion courante, refacturation de frais et revenus de valeurs immobilières ». Cf. 

UE35, Rapport d’activités 2008, p. 9. 
45 Cette organisation est un cas particulier parmi les organisations interprofessionnelles locales affiliées au MEDEF : elle fait 
partie des organisations qui ont refusé de choisir entre une affiliation au MEDEF et à la CGPME, ce qui explique qu’elle ne se 
présente pas d’abord comme MEDEF territorial et qu’elle n’ait pas adopté le site standard proposé par le MEDEF national, 
dans lequel la présentation est « nationalisée », à l’image du premier cas cité. 
46 UE35, Rapport d’activités 2007, op. cit., p. 6. 
47 Ibid. 
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préoccupations. Ce pôle est aussi chargé du recrutement et de la fidélisation des adhérents et le rapport 
d’activité de 2007 indique ainsi que « sa responsable a présenté individuellement les rôles et les missions 
de l’Union à plus de 250 dirigeants »48. Le dernier rôle de ce pôle est enfin la « détection » du 
militantisme, chaque contact étant « l’occasion de proposer aux dirigeants de s’engager dans une fonction 
élective, une commission, un groupe de travail ou un mandat patronal »49. Un second pôle, dit 
« animation-événements » gère la communication de l’organisation, mais surtout des « événements », en 
relation plus ou moins étroite avec l’économie50, dans l’objectif explicite de favoriser les échanges entre 
les adhérents. Trois autres « pôles » offrent plus directement du conseil et de la formation en rapport très 
étroit avec les problèmes quotidiens des adhérents : il s’agit des pôles « ressources humaines », 
« juridique et social » et « hygiène-sécurité-événements ». Ces actions peuvent être personnalisées ou 
collectives51.  
 
 
1.3 L’offre de biens aux adhérents 
 

« Une entreprise aujourd’hui adhère avec deux motivations principales, elle adhère parce 

qu’elle veut rencontrer d’autres chefs d’entreprise, elle veut échanger, partager, donc, ses 
soucis, ses problèmes. C’est l’aspect communiquant, c’est l’aspect convivialité, donc, qu’on 
peut retrouver dans notre fédération en fait, et puis, deuxième motivation, pour certains, ce ne 

sera que ça, c’est l’aspect conseil, donc nous sommes reconnus comme des experts au niveau 
du bâtiment, on ne sait pas faire autre chose mais le bâtiment, oui… et les entreprises pour 

certaines, un grand nombre d’entre elles je dirais, viennent adhérer chez nous parce qu’elles 

ont cette expertise à portée de la main. […] les deux tiers des questions qui nous sont posées 
sont dans le domaine social. Nous avons deux juristes plus un à temps partiel [sur un total de 
14 salariés] sur ce poste-là qui répondent en permanence, à longueur de journée, sur les 

questions qui nous sont posées en droit social, droit du travail. Mais on le fait tous » 
Entretien avec le secrétaire général adjoint d’une organisation locale affiliée à la 
Fédération française du bâtiment et à la Fédération française des travaux publics 

 
Malgré leurs différences, les deux exemples précédents permettent de dégager plusieurs propriétés de 

la relation d’échange entre les organisations patronales et leurs adhérents directs quand ces derniers sont 
de petites entreprises. Ils montrent d’abord l’importance que revêt le travail de démarchage, de 
recrutement de leurs adhérents ainsi que de pérennisation des adhésions. Ils permettent ensuite de voir 
que deux grands ensembles se dégagent dans l’offre aux adhérents : des services personnalisés, 
assimilables à des biens privés, non divisibles, mais aussi différentes opportunités pour les adhérents de 
se rencontrer. Si ces occasions de se réunir constituent aussi des incitations sélectives, dans la mesure où 
elles sont réservées aux seuls adhérents, il ne s’agit pas à proprement parler de biens privés dans la 
mesure où leur « consommation » par les adhérents n’est pas exclusive52. Pour reprendre la typologie 
classique de Peter B. Clark et James Q. Wilson [1961], les premiers services offerts correspondent à des 

                                                      
48 Ibid. 
49 Ibid., p. 7. Nous revenons dans la troisième section de ce chapitre sur la question du militantisme patronal. 
50 En 2007, si une conférence d’un grand patron est organisée pour 400 auditeurs, beaucoup d’activités semblent très 
déconnectées de l’activité proprement économique des adhérents. Ainsi, un trophée de golf est organisé pour la 12ème année 
consécutive, ainsi qu’un voyage d’étude à l’étranger. Cependant, on peut supposer que ce type d’activités a des effets 
économiques comme lieu de contact et d’échanges. Voir, par exemple, les commentaires de Jacques Ferry sur la chasse : « Je 
ne crois pas que les chasses soient très importantes. Il ne s’y disait jamais des choses extraordinaires. Cela créait sans doute une 
certaine ambiance de convivialité qui préparait le contact ultérieur. Mais on ne traitait pas de choses capitales à la chasse, sauf 

dans le milieu des ‘affaires’ qui n’est pas le milieu que je fréquentais » [Mioche, 1993, p. 222]. C’est nous qui soulignons. 
51 Ainsi en 2007, le pôle « juridique et social » indique que son service téléphonique a ouvert « 800 dossiers de problèmes 
juridiques […], traitant surtout du contrat de travail » et que 10 « réunions d’information (300 participants) » ont été organisées. 
52 Puisqu’il est personnalisé, le conseil aux entreprises peut, par contre, être considéré comme un bien dont la consommation est 
exclusive : si les informations et compétences mobilisées par les agents des organisations patronales sont transférables, le temps 
qu’il consacre à une organisation est, lui, exclusif. 
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incitations sélectives matérielles, parfois qualifiées « d’utilitaristes » [Moe, 1980, p. 315]53, alors que les 
seconds correspondent à des incitations sélectives de solidarité (« solidary incentives ») ou sociales54. En 
revanche, les objectifs normatifs ou collectifs (« purposive incentives ») de l’action collective sont plus 
rarement et inégalement cités par les agents que nous avons rencontrés comme motif de l’adhésion. À ces 
services aux petites entreprises, il faut enfin ajouter des services offerts aux employés de certaines 
grandes entreprises. Cette permanente d’une organisation interprofessionnelle de la région parisienne 
indique ainsi :  
 

« Je vois par exemple, on a une grosse entreprise qui vient de s’installer, L’Oréal, 
actuellement, bon, qui bichonne ses salariés énormément, ils ont tout, ils sont cocoonés au 
maximum donc maintenant ce qu’ils cherchent, c’est un garage qui puisse aller leur porter 
leur voiture, leur ramener… juste à côté, qui puisse encore leur amener le « plus »… c’est des 

attentes de petites choses comme ça… les grandes entreprises, on leur apporte beaucoup 

aussi, c’est qu’on a un club DRH qui est assez fort… donc ça permet aux DRH des grosses 
entreprises de se retrouver tous les… en général une fois par trimestre avec un sujet fort… et 
de pouvoir échanger tous leurs problèmes du quotidien et Dieu sait si le DRH en a 
maintenant, hein… ». 

 
Même si les incitations matérielles jouent aussi un rôle important55, les biens privés offerts par les 

organisations patronales relèvent essentiellement de la diffusion d’informations. L’activité de conseil tient 
une place très importante pour les permanents dans un grand nombre de syndicats, de fédérations et 
d’unions patronales – place que l’on peut mesurer au temps que consacrent les permanents de ces 
organisations à cette activité et qui varie, aux dires des permanents interrogés, de 50 à 100 % de leur 
temps. Tel qu’il est conçu, le conseil est centré sur les difficultés quotidiennes que rencontrent les 
entrepreneurs dans leur activité économique. Il s’agit de répondre à la fois à des problèmes de respect 
d’exigences juridiques (respect de normes environnementales dans le cadre d’une activité industrielle, 
conformité au droit du travail lors d’un licenciement dans une petite entreprise, etc.) et à des problèmes 
commerciaux (trouver un partenaire) ou de production (par exemple s’informer sur le développement de 
nouvelles techniques)56. Comme nous l’avons indiqué, certains services peuvent faire l’objet d’une 
facturation ou d’un abonnement complémentaires à l’adhésion proprement dite, en particulier – mais pas 
seulement – en matière juridique : dans le cas des organisations de branche, l’organisation de salons 
professionnels est présentée comme une seconde incitation forte à l’adhésion (les adhérents disposant de 
tarifs préférentiels s’ils souhaitent être exposants) 57. 

Dans leurs argumentaires, les organisations patronales indiquent par ailleurs qu’elles offrent aux 
entrepreneurs des occasions de se rencontrer et d’entretenir des relations sociales. Ce qui pourrait être 
présenté dans d’autres contextes comme une contrainte nécessaire pour mener l’action collective, par 
exemple diverses réunions, est ainsi, la plupart du temps, proposé comme un avantage individuel. Au 
premier abord, cette forme d’incitation sélective n’apparaît pas comme une surprise et a été observée dans 

                                                      
53 Pour un développement de cette typologie intégrant des recherches postérieures et parlant de répertoire des incitations 
sélectives, voir Jordan, Halpin [2004]. 
54 Pour P. B. Clark et J. Q. Wilson [1961, p. 134-135], les incitations de « solidarité » « dérivent en grande partie des actes 
d’association et incluent des récompenses telles les rencontres (« socializing »), la bonne compagnie (« congeniality »), le sens 
d’appartenir et de s’identifier au groupe, le statut résultant du fait d’être membre, le plaisir et la convivialité, etc. ». 
55 Cf. infra, p. 12 ff. 
56 Ces biens privés offerts par les organisations patronales que nous avons observées diffèrent de ce qui a pu être observé dans 
d’autres pays. Dans le cas américain, il semble que les services offerts par les organisations patronales recouvrent des domaines 
plus larges. Un auteur déclare ainsi que les organisations patronales offrent très régulièrement des conseils en matière de 
comptabilité et de finance, de publicité, de contrôle des coûts, d’assurance, de ressources humaines, de formation, de 
statistiques. À la différence du cas français, ces services sont la plupart du temps facturés individuellement [Mack, 1991, p. 60-
78]. 
57 Par exemple, la Fédération française de la chaussure offre contre paiement des solutions « clef en main » pour organiser la 
présence d’entreprises lors de salons, faire de la veille de marques, assurer des risques liés à l’exportation ainsi que faire des 
études de marché. 
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d’autres contextes58. Cependant, de la même manière que le caractère intéressé de l’adhésion n’est pas 
occulté et que les calculs en termes de coûts et de bénéfices sont explicites, les avantages que peut 
présenter la participation aux organisations patronales en termes de socialisation et de capital de relations 
sont bien souvent explicites et mis en avant, de même que les occasions de profits économiques qu’elles 
peuvent procurer. Dans la même perspective de déconnexion par rapport à une cause et à l’action 
collective, il n’est pas rare que les manifestations rassemblant des patrons n’aient aucun objectif officiel 
lié à l’action collective ou s’en trouvent très éloignées comme en témoignent les rencontres sportives ou 
les voyages.  

 
Ces quelques exemples visent à montrer la variété des biens privés offerts par les organisations 

patronales à leurs adhérents quand ceux-ci sont des entreprises. Dans le cadre de ces activités, de 
multiples stratégies ont pour objectif de réduire le coût occasionné pour les organisations patronales. 
 
 
2 Gestion et stratégies de prestation de services 
 

La relation des organisations patronales à leurs membres relevant largement, quand il s’agit 
d’entreprises, de la fourniture de biens privés, on comprend la concurrence qui peut s’établir entre les 
organisations patronales et d’autres institutions qui proposent des biens et services équivalents59. De ce 
point de vue, l’hypothèse selon laquelle une organisation patronale « qui ne s’occupe que de la mise en 
œuvre d’incitations sélectives à ces membres-clients en vient à ressembler très fortement à une entreprise 
privée » [Schmitter, Streeck, 1999, p. 20] a posé des problèmes à un certain nombre d’économistes. Au 
risque de caricaturer ce questionnement60, en impliquant qu’il suppose une économie de moyens dans 

tous les cas pour être compétitif sur un marché existant et donc supposant, conformément à une théorie 
simpliste, que les biens sont équivalents et que l’information est parfaite, on peut le résumer de la manière 
suivante : comment des organisations patronales peuvent-elles être compétitives face à d’autres 
entreprises privées, ou à des institutions publiques, alors même qu’elles doivent par ailleurs fournir, 
gratuitement, des biens publics ? Un des éléments de réponse à cette question – parfois explicitement 
posée au sein des organisations patronales – se situe dans les stratégies dont l’objectif est de diminuer le 
coût marginal de chaque service rendu. Ces stratégies relèvent, d’une part, de l’externalisation des 
services et, d’autre part, de l’usage des ressources générées par les activités de représentation – ce que 
nous avons appelé les activités externes – dans l’offre de services aux adhérents. Mettre en valeur ces 
stratégies permet de souligner le lien entre activités internes et activités externes dans le cas des 
organisations patronales en rapport direct avec les entreprises. En ce sens, l’idée selon laquelle les 
organisations patronales seraient dans une logique d’« agrégation des demandes » et de « réponse aux 
demandes » est partiellement contredite par l’observation de ces échanges internes. En vertu de ce qui a 

                                                      
58 M. Olson remarquait en 1965 que les incitations sélectives à la participation à l’action collective n’étaient pas seulement 
matérielles, mais pouvaient aussi être sociales [1971, p. 60 ff]. Il excluait cependant ce type de rétribution de son analyse en 
raison des difficultés de mesure qu’elle pose à l’analyse, l’élargissement du modèle des incitations sélectives lui semblant vider 
de sens la notion même puisque tout était susceptible d’être considéré comme une incitation à adhérer, en donnant entre autres 
l’exemple des « incitations érotiques » (Ibid., p. 61n). Inclure de telles incitations rendrait selon lui son modèle non-testable. 
59 Cette concurrence est relativement ancienne, en particulier du fait de la richesse en ressources des Chambres de commerce et 
d’industrie. Par exemple, alors qu’il présentait une « charte de qualité » pour les unions patronales, le responsable des relations 
avec les unions patronales déclarait en 1989 : « Il faut que s’établissent des relations d’utilité entre les entreprises, y compris 
celles des plus petites bourgades, et leur union patronale locale ou départementale » « en reconnaissant qu’entre les chambres 
de commerce et les Unions patronales – qui ont la même clientèle (les entreprises) et les mêmes visées (les activités 
économiques), – la symbiose n’était pas toujours exemplaire ». [Grosrichard, 1989]. On peut faire l’hypothèse selon laquelle 
cette concurrence a été renforcée par l’émergence de cabinets de conseil proposant le même type de services. C’était un des 
arguments mobilisés à la fin des années 1980 au moment de la multiplication de ces structures. Un consultant déclarait ainsi : 
« […] on voit fleurir sur le marché des sociétés de conseil en gestion, relations sociales, fiscalité, organisation du travail. Ces 
services étaient auparavant fournis par les organisations professionnelles à leurs membres » [Grosrichard, 1988]. Un autre 
élément de renforcement de la concurrence tient à la plus grande accessibilité des informations que les organisations patronales 
étaient susceptibles de fournir à leurs adhérents, notamment du fait de l’apparition de l’Internet. Cf. pour des observations 
générales et théoriques sur ce point : Lupia, Sin [2003]. 
60 Pour des discussions sur ce thème, voir, par exemple, Pecorino [2001] et Mayer [2002]. 
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pu être appelé la « loi de Say des groupes d’intérêts » [Hansen, 1985, p. 94], sur ce marché, l’offre 
semble, en effet, tout aussi déterminante de la demande que l’inverse.  

 
 

2.1 Organismes périphériques et imbrication des structures 
 

« Ils ont accès grâce à nous, je dirais à tout un panel de structures associées, dans les 
domaines qui les concernent, médecine du travail, formation, nous, on avait même, et elle 
existe toujours, une agence de voyage pour les adhérents. Donc on a essayé à chaque fois de 

créer des services qui correspondaient aux besoins des entreprises. » 
Entretien avec une permanente d’une organisation interprofessionnelle locale de la 
région parisienne 

 
Le tableau des services et autres incitations à l’adhésion ne serait pas complet si l’on ne prenait pas en 

compte que les services offerts aux adhérents des organisations patronales sont de deux ordres. Certains 
sont rendus directement par les permanents de ces organisations, alors que d’autres le sont par 
l’intermédiaire de structures (plus ou moins directement) associées. L’offre construite par les 
organisations patronales passe en effet par des structures externes, qui proposent des services en échange 
d’une rémunération. Comme on le voit à travers l’exemple de l’agence de voyage figurant dans l’extrait 
d’entretien ci-dessus, les permanents peuvent considérer eux-mêmes que les services offerts sont un peu 
incongrus si l’on réduit l’activité des organisations patronales à la seule défense des intérêts collectifs des 
entreprises adhérentes. Dans certains cas, ces stratégies sont contraintes par le droit. Elles soulignent 
surtout le rapport existant entre prestation de services aux adhérents et ce qui peut être considéré comme 
faisant partie des activités externes. 

Le droit est en effet un terrain de définition de ce que doit être une organisation patronale. En 
particulier, le non-assujettissement à diverses formes d’imposition (impôt sur les sociétés, taxe sur la 
valeur ajoutée, taxe professionnelle) dépend du caractère désintéressé de la gestion et du caractère non 
lucratif des activités. Le « conseil juridique fourni dans le cadre de la cotisation globale de l’adhérent » 
peut ainsi être exonéré de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle alors que « les prestations 
de service nettement individualisées qui peuvent être fournies dans les mêmes conditions par des 
organismes du secteur lucratif » en sont exclues61. Les organisations patronales ont donc des intérêts non 
seulement symboliques mais aussi fiscaux à la reconnaissance du caractère désintéressé de leur activité. 
Si les organisations patronales apparaissent donc imbriquées dans de véritables systèmes de prestations de 
service, leur histoire dans de nombreux secteurs peut se lire comme l’externalisation régulière de services 
pris en charge : que l’on pense aux services de médecine du travail ou encore à la collecte de la taxe 
d’apprentissage. Il semble que ces contraintes ne posent que peu de difficultés dans cet univers dans 
lequel les diplômés en droit sont très présents. On peut même faire l’hypothèse que les mesures encadrant 
le travail des organisations patronales permettent au contraire aux permanents de manifester à quel point 
ils sont indispensables pour la représentation des chefs d’entreprises. 

Ce type de pratiques a une conséquence majeure : l’univers des organisations patronales ne se limite 
pas aux seules associations, fédérations et organisations syndicales représentant officiellement les 
entreprises, mais inclut un nombre important d’organismes périphériques. On peut en distinguer plusieurs 
types selon les activités qui y sont prises en charge. Les premiers relèvent véritablement de 
l’externalisation des services pris en charge initialement par les organisations patronales. C’est le cas des 
structures permettant de tirer des revenus des activités de conseil ou encore d’assurer la gestion 
administratives d’associations créées par les organisations patronales62. D’autres organismes visent à 

                                                      
61 Cf. Instruction 4 H-4-04 du 29 juillet 2004 relative au régime fiscal des organisations syndicales. 
62 Par exemple, la société ETP (Éditions et services techniques professionnels), créée par le CNPF en 1957, a pour activités 
principales « l’organisation de l’Université d’été du MEDEF », « l’édition des ouvrages du MEDEF destinés à la vente », des 
formations ainsi que « la gestion administrative de diverses associations » dont le MEDEF international. Cette société a un 
chiffre d’affaires équivalent à environ 10 % du budget du MEDEF (3 213 500 € en 2008). Son siège social est situé dans les 
locaux du MEDEF avenue Bousquet et son PDG est actuellement une permanente (non rémunérée à ce titre) du MEDEF, la 
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étendre l’offre de services qui ne peuvent être pris en charge par les organisations patronales : on pense 
par exemple à l’agence de voyage mentionnée dans l’extrait d’entretien cité plus haut. Un troisième type 
d’organisme périphérique propose enfin des services dans des domaines dans lesquels les organismes 
patronaux se voient par ailleurs déléguer un certain nombre de missions par l’État. Ainsi, dans le domaine 
de la formation, les organisations patronales participent directement à l’élaboration du contenu de certains 
enseignements quand certains de leurs organismes périphériques s’occupent de la collecte de fonds 
(essentiellement la collecte de la taxe d’apprentissage) et développent une offre de formation. Prendre en 
compte ces différents organismes permet également de percevoir les intérêts communs aux représentants 
et au maintien des conditions de possibilité de la représentation susceptibles de neutraliser la concurrence 
qui peut, parfois, opposer les organisations patronales entre elles63. Ces structures peuvent en effet être 
communes à plusieurs organisations patronales64 et manifester ainsi que les organisations patronales ont 
un intérêt commun à l’adhésion des entreprises et à la réduction des coûts induits par les services qui sont 
offerts aux chefs d’entreprise. Par exemple, c’est le cas de la Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants 
d’Entreprise (GSC), créée en 1979 par la CGPME et le MEDEF, qui ont été rejoints en 1992 par l’UPA : 
pour pouvoir bénéficier de cette assurance personnelle proposée aux chefs d’entreprise et artisans qui ne 
sont pas couverts par le régime de l’Unedic, il faut obligatoirement cotiser à une organisation patronale 
affiliée à l’Association GSC65. Autrement dit, prendre au sérieux la fiction selon laquelle les organisations 
patronales seraient des entreprises indépendantes agissant sur un marché compétitif conduirait à ignorer 
leur encastrement institutionnel. Ces structures associées peuvent encore être paritaires66, dévoilant 
l’intérêt commun que peuvent avoir syndicats de salariés et syndicats d’employeurs au maintien de 
certaines de leurs sources de financement. 

Comme nous le décrivions dans le cas de l’Union pour les entreprises de l’Ille-et-Vilaine, ces 
structures périphériques sont juridiquement distinctes et autonomes des organisations patronales mais les 
deux types d’organisations peuvent, en pratique, être très imbriquées. Ainsi, il n’est pas rare qu’une 
organisation patronale et une structure annexe partagent les mêmes ressources en termes de siège et de 
personnel. De façon plus générale, les permanents disposent souvent de plusieurs contrats de travail et 
mobilisent des labels différents suivant le type d’action réalisée67. C’est ainsi qu’une permanente peut 
mobiliser le label d’une structure interprofessionnelle locale et d’une structure interprofessionnelle 
départementale alternativement en fonction des opérations menées :  
 

« D’accord, mais ça change quoi, concrètement, dans votre travail de dire « MEDEF Hauts-

de-Seine Nord » ou « MEDEF Hauts-de-Seine » ? 
 
Ben si parce que le MEDEF Hauts-de-Seine n’a pas d’adhérents en direct… il y a que les 
groupements ou le MEDEF Hauts-de-Seine Nord qui a des adhérents directs et qui leur offre, 
bon, euh…, x services alors que le MEDEF Hauts-de-Seine, on va dire, décide… ou est le 
relais, plus du MEDEF National en donnant éventuellement les orientations à suivre sur tel ou 
tel sujet, il y a la prochaine organisation de la semaine école-entreprise [une opération 
annuelle et nationale de promotion des entreprises auprès des établissements scolaires de 

                                                                                                                                                                                          

directrice générale déléguée et secrétaire générale. Depuis l’exercice comptable 2008, ses comptes sont publiés en annexe de 
ceux du MEDEF. Cf. l’annexe 3 dans MEDEF, Rapport de gestion. Exercice 2008, p. 20-21. 
63 On voit ici que la proposition selon laquelle « the relationship between business organisations is competitive rather than 
cooperative » [Smith, 1993, p. 137] peut être nuancée voire contredite dans certains cas.  
64 S’il est difficile de compter ces structures, il semble que la plupart des organisations patronales de branche disposent de 
structures dites « fiscalisées », disposant du statut de société lucrative et filiales des organisations patronales pour assurer des 
services annexes, en particulier (mais pas seulement) des prestations de service individualisées aux adhérents, comme par 
exemple l’organisation de salons professionnels. La loi du 20 août 2008, en modifiant l’article L. 2135-2 du code du travail, 
dispose que les organisations patronales doivent à partir de l’exercice comptable 2009 établir des comptes faisant apparaître ces 
organismes périphériques quand ils sont contrôlés par ces organisations. 
65 Elle est de fait proposée par la société d’assurances GAN et aujourd’hui totalement distincte du MEDEF.  
66 La distinction entre activités internes et activités externes apparaît alors fragile : la participation des organisations patronales 
à ces structures se voit exposée parmi les activités externes. 
67 Cette propriété de l’espace de la représentation patronale pose des problèmes lorsque l’on cherche à compter les organisations 
patronales.  
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l’enseignement secondaire, de leur personnel et de leurs élèves] en…en novembre. A priori, 
c’est le MEDEF Hauts-de-Seine qui gère ce dossier-là… 
 
Mais concrètement, ce sont les mêmes gens que le MEDEF Hauts-de-Seine Nord ? 

 
Oui.  
 
Vous êtes combien de permanents ?

 68
 

 
Mais ça dépend si… au MEDEF Hauts-de-Seine Nord, on doit être 6 ou 7… mais c’est 
compliqué parce qu’après vous avez… ici on héberge les autres structures comme la 
médecine du travail, la formation… souvent les DRH ou les directeurs financiers sont les 
mêmes pour les différentes structures… donc ils sont à cheval sur plusieurs… le même poste 
se répartit sur plusieurs structures… » 

 
On voit ici le poids de la distinction entre organisations en rapport direct avec les entreprises et 

organisations de second degré, c’est-à-dire les organisations qui ont pour adhérents non pas des 
entreprises mais d’autres organisations patronales [Coulouarn, 2008]. La division du travail implique que 
la structure locale dont les adhérents sont des entreprises se consacre à la prestation de services, alors que 
la structure départementale, dont les adhérents sont exclusivement des syndicats, se voit réservée l’action 
collective.  

L’externalisation des contraintes passe par ailleurs par certaines formes d’emploi et de gestion du 
personnel. Les organisations patronales font souvent appel à l’expertise externe et en particulier à des 
consultants69. Le chargé de mission d’une organisation de permanents explique ainsi :  

 
« de plus en plus souvent, on fait appel à des consultants à mi-temps. Par exemple, ils 
viennent une journée. Le médicament vétérinaire, […], il fonctionne comme ça, avec 4 ou 5 
consultants qui viennent deux jours par semaine dans leur domaine, médicaments vétérinaires, 
donc très technique et qui donnent leur expertise ».  

 
De plus, il arrive que le personnel des organisations patronales soit détaché d’une entreprise du secteur 

représenté. Si nous ne disposons pas des données permettant d’évaluer la fréquence de ce type de 
pratiques, il semble qu’elles soient limitées à quelques secteurs industriels concentrés comptant un faible 
nombre de grandes entreprises, et dans lesquels les organisations patronales peuvent occuper des locaux 
et utiliser des ressources d’une grande entreprise (par exemple dans les secteurs du pétrole, du gaz et de 
l’acier)70. 

La création de services et de structures annexes afin d’externaliser une partie des contraintes 
s’accompagne de stratégies quotidiennes « internes » au travail des agents de la représentation patronale 
visant à en diminuer le coût. 
 

                                                      
68 Notons que la loi du 20 août 2008 portant rénovation du dialogue social et réforme du temps de travail, en modifiant l’article 
L. 2135-2 du code du travail, dispose que les organisations patronales doivent à partir de l’exercice comptable 2009 établir des 
comptes faisant apparaître une partie de ces organismes périphériques, ceux qui sont contrôlés par ces organisations.  
69 Jack Dion et Pierre Ivorra [1987, p.113] indiquaient au milieu des années 1980 qu’il arrivait qu’au sein d’entreprises 
adhérentes, une partie de la charge de travail du « personnel administratif, technique ou autres » soit dédiée aux organisations 
patronales. Le statut de ces salariés n’est pourtant pas assimilable à celui des permanents syndicaux tel que le définit le code du 
travail. Leur contrat dans leur entreprise d’origine n’est en effet pas suspendu pendant leur période au service de l’organisation 
et ils ne sont pas à proprement parler employés par ces organisations syndicales. 
70 Par exemple, au moment de l’enquête, l’Union professionnelle des industries privées du gaz a son siège dans les locaux de 
Total à Courbevoie. 
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2.2 Négociation sur le contenu des services et logique de l’offre 
 

« Du fait des incessantes évolutions juridiques, sociales et réglementaires, les entreprises ne 
parviennent plus à traiter en interne l’ensemble de ces problématiques. Attentive à leurs 

attentes et à leurs besoins, l’UE35 [autre nom de l’UPIV] les y aide au travers de nombreux 
modes d’accompagnement. Et ses dispositifs de veille concourent à anticiper les évolutions. » 
Extrait du site Internet de l’UPIV71 

 
Sauf pour les organisations de secteurs très concentrés que nous venons d’évoquer, la nature des biens 

offerts par les organisations patronales manifeste, par ailleurs, qu’il serait simpliste de concevoir les 
organisations patronales comme une forme de mutualisation de ressources par les adhérents en ignorant 
les intérêts propres de ces organisations. Souvent, l’offre de services particuliers aux adhérents relève 
ainsi davantage de l’anticipation de « besoins » que de la réponse à des attentes formulées. Elle peut aussi 
être très largement conçue comme une offre de formation visant à créer de la demande. Autrement dit, les 
agents des organisations patronales essaient de susciter des besoins et des demandes dans des domaines 
qui ne font pas toujours directement l’objet d’une préoccupation explicite de la part des entreprises 
adhérentes72. Il est ainsi fréquent que, dans l’offre de services, les permanents conçoivent leur rôle en 
termes de pédagogie.  

 
 

2.2.1 Réponses aux attentes et inversion de la relation de représentation 
 
La secrétaire générale de l’organisation affiliée à la CGPME que nous avons présentée au début de la 

présente communication nous indiquait ainsi avoir souvent besoin d’anticiper les attentes des chefs 
d’entreprise dans son offre de services : 

 
« on est vraiment un syndicat de proximité. Là par exemple, c’est une adhérente qui 
m’appelait, on se connaît bien. Donc, c’est vraiment de la proximité, donc on connaît leurs 

besoins, donc on fait par exemple tout ce qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, c’est pas une estimation légale mais on estime que… que ce soit des salariés, 
des chefs d’entreprise, etc., c’est bien de les amener aussi à anticiper les problèmes de 
compétences, d’autant plus que dans les PME, il n’y a pas de DRH. Donc on essaie de 
répondre à leurs attentes. »73 

 
De façon générale, les prestations de services aux adhérents ne sont pas toujours déconnectées des 

ressources acquises au sein des organisations patronales du fait de leurs autres activités, en particulier en 
matière de compétences des agents. Les conventions et autres participations à des dispositifs avec d’autres 
institutions peuvent ainsi être considérées tout à la fois comme des « activités externes » des organisations 
patronales et des « activités internes », ou tout au moins fortement liées à ces activités. La plupart des 
nouveaux services offerts par les organisations patronales à leurs adhérents semblent ainsi provenir soit 
de leur participation à des activités de représentation, soit des échanges qu’ils entretiennent avec d’autres 
organisations. C’est ainsi que l’activité de collecte de données statistiques sur les entreprises d’une 
branche à laquelle procèdent certaines organisations professionnelles agréées74 peut constituer une 
ressource importante pour les organisations afin de connaître leurs adhérents et surtout les non adhérents. 

                                                      
71 Extrait du texte de présentation des missions de l’Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine sur le site Internet de cette 
organisation. Décembre 2007. C’est nous qui soulignons. 
72 On peut rejoindre ici les remarques de G. Jordan et W. A. Maloney [1998, p. 390], selon qui la plupart des travaux sur 
l’adhésion aux groupes d’intérêt ont été centrés sur les individus, alors que, dans certains cas, les « groupes peuvent transformer 
le niveau des demandes pour l’adhésion par leurs stratégies de marketing ». C’est nous qui traduisons. 
73 Entretien avec la déléguée générale d’une union interprofessionnelle locale affiliée à la CGPME. 
74 En vertu des dispositions de la loi n˚51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques ou dans le cadre d’enquêtes relatives à la formation. 
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Dans le cadre de leur collaboration avec l’INSEE, les organisations patronales ont en effet accès aux 
données du répertoire SIRENE relatif à la branche qu’ils représentent75. Les informations sur le secteur 
d’activités constituent aussi une ressource offerte par les organisations patronales dans le cadre de leur 
activité de conseil. 

Dans une certaine mesure, on peut ici inverser le sens de la représentation telle qu’on la conçoit 
habituellement, c’est-à-dire comme l’expression, auprès de l’environnement, des intérêts, attentes et 
souhaits des représentés, à travers notamment la figure du « porte-parole ». Au contraire, une grande 
partie de l’activité consiste à relayer auprès des adhérents les évolutions du milieu dans lequel ils 
interviennent. Les dispositions législatives et réglementaires sont saisies par un personnel pour mettre en 
place des « actions » afin de sensibiliser leurs adhérents. Ainsi le délégué général d’une organisation 
interprofessionnelle locale explique-t-il, dans l’extrait d’entretien ci-après, comment une partie des 
services proposés aux adhérents est suscitée par l’évolution du cadre juridique : 

 
« Et comment est-ce que vous arrivez à savoir qu’éventuellement il y a des besoins ? 

 
Ben, c’est très simple. D’abord, il y a tous les évènements qui sont imposés par le législateur. 
Donc quand il y a eu les 35 heures, ben évidemment on a déposé des projets sur les 35 heures 
pour accompagner nos adhérents, donc, en conventionnant pour avoir les consultants 

gratuits
76, pour mettre à disposition des entreprises, pour les aider à ce passage-là. Là, c’est le 

décret du 5 novembre 2001 sur la prévention des risques, c’est une obligation légale. Donc 

tout ce qui est contrainte, on conventionne pour pouvoir accompagner les entreprises. » 
 
En ce sens, quand bien même elle peut être contraire à ce que les employeurs souhaitent, l’évolution 

du cadre législatif constitue en pratique une ressource pour les organisations patronales – et les juristes 
qui les composent en grande partie –, permettant d’assurer des services à leurs adhérents et de les 
fidéliser. Dans le cas de figure évoqué dans l’extrait d’entretien reproduit ci-dessus, les 
conventionnements mis en place pour faire face à l’évolution du cadre juridique permettent d’externaliser 
les services créés pour répondre à une nouvelle contrainte en faisant en sorte que ces services soient 
rendus par des consultants qui ne sont pas rémunérés par l’organisation patronale (mais bien souvent par 
des institutions publiques), tout en ayant la possibilité de s’en attribuer l’origine. Dans l’organisation 
concernée, il nous est ainsi indiqué que des consultants et autres experts extérieurs peuvent par exemple 
assurer, deux fois par semaine, des permanences dans les locaux de l’organisation interprofessionnelle 
locale. 

 
 

2.2.2 Pratiques des services et montée en généralité 

 
« Nous, on nous pose une question précise, on ne répond pas à la question, on essaie de 
comprendre ce qu’elle intègre, quelle est la dimension patronale qu’elle intègre, et on raisonne 
toujours comme ça… » 
Entretien avec le délégué général d’une organisation interprofessionnelle locale. 

 
Les permanents que nous avons rencontrés nous ont indiqué qu’ils essaient fréquemment de proposer 

des réponses génériques aux problèmes individuels qui leur sont posés. Cette pratique leur permet d’abord 
de limiter leur investissement et leurs coûts de fonctionnement. Mais l’activité des permanents dans la 
relation de service individualisé peut viser à en réduire le renouvellement en tentant de susciter un rapport 
différent des adhérents à l’organisation patronale, moins instrumental et limité à des prestations de 

                                                      
75 Le répertoire SIRENE immatricule depuis 1973 toutes les personnes physiques exerçant de manière indépendante une 
profession salariée, les personnes morales de droit privé ou de droit public soumises au droit commercial, les institutions et 
services de l’État et les collectivités territoriales, ainsi que tous leurs établissements. 
76 Il est ici fait référence à des partenariats contractuels passés soit avec les pouvoirs publics (par exemple le Conseil régional) 
soit avec des organisations paritaires (par exemples les ASSEDIC) qui peuvent contenir des dispositions financières permettant 
aux organisations patronales de disposer d’une expertise. Pour des exemples, Cf. supra, p. 6 et p. 8.  
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service, tout en indiquant que l’activité de représentation génère un intérêt à faire exister des sujets 
généraux. Ces réponses génériques s’accompagnent de pratiques visant à montrer que les organisations 
patronales sont actives77 et qu’elles apportent également une valeur ajoutée aux entreprises dans celles de 
leurs activités qui ne relèvent pas de la fourniture de biens privés aux adhérents. C’est ainsi que l’on peut 
comprendre les propos suivants du responsable de la formation d’une branche professionnelle, à propos 
du versement de la taxe d’apprentissage : 

 
« si on raisonne sous l’angle de la légalité, l’entreprise est libre de verser où elle veut. C’est 
vrai qu’à partir du moment où cette liberté, ce n’est pas péjoratif ce que je dis là, à partir du 
moment où cette liberté demeure et que l’entreprise ne trouve pas suffisamment de raisons à 

changer sa pratique, c’est qu’on a une rupture totale de la vision que peut avoir l’entreprise 

vis-à-vis de son organisation professionnelle. Moi, je suis quelqu’un de l’entreprise, j’ai 
toujours vécu l’entreprise jusqu’à une date récente, et c’est vrai que ma vision, en tant 

qu’entreprise, que ce soit une chambre syndicale, une organisation professionnelle, à quoi ça 

sert ? Et à partir de là, ma taxe, en tant que telle, je la vis comme une obligation à payer, parce 
que c’est un impôt, que je paye à une chambre de commerce du coin parce que tel bonhomme 
est sympa ou à une école quelconque parce que j’en faisais partie, vous voyez ? Donc l’idée, 

donc ce qui fait que c’est à la branche professionnelle de faire valoir les actions. Pour moi, 
entreprise, ça veut dire ça. Donc il y a tout un travail de communication, mais également de 

faire-valoir, ce qu’on peut apporter à l’entreprise comme valeur ajoutée. C’est très très 
important, et à tous points de vue. Et au delà de l’aspect formation. On est censé représenter 
l’entreprise dans toutes les facettes de l’entreprise, en matière technique, technologique, 
économique, commerciale, juridique, sociale, etc., etc. Et tant qu’on n’aura pas, je dirais, 

gagné ces lettres de noblesse, il y aura toujours, si vous voulez, cette espèce de flottement, ou 

de concurrence. »78 
 

Cet entretien fait apparaître que ce qui s’échange dans les relations entre les organisations patronales et 
les entreprises adhérentes ne tient pas simplement au recrutement ou au maintien de l’adhésion, au sens le 
plus restreint du versement d’une cotisation. À travers les conseils personnalisés, la présentation de 
l’activité de l’organisation permet, de surcroît, de s’assurer, de la part des chefs entreprises, une forme de 
loyauté qui n’est pas limitée à une utilité matérielle et dont les organisations patronales ont besoin pour 
leurs autres activités comme ici, par exemple, pour assurer aux organismes collecteurs, et donc aux 
organisations patronales, des ressources financières dans le cadre des contraintes légales du financement 
de la formation professionnelle.  

Ces quelques exemples de stratégies montrent que, dans bien des cas, les activités externes des 
organisations patronales, celles qui consistent à agir sur « l’environnement », sont présentées sous la 
forme de services individuels aux entreprises, autrement dit comme des activités internes. 
 
 
Conclusion 
 

L’observation du travail quotidien des permanents des organisations patronales – tout au moins dans le 
cas des organisations réunissant des entreprises de faible taille – incite à formuler des hypothèses 
inversant la théorie des « by-products » d’Olson. Rappelons que selon cette théorie, la fourniture de biens 
collectifs par les groupes d’intérêt – en particulier les activités visant à exercer une influence sur leur 
environnement – ne peut s’exercer qu’à condition que des ressources suffisantes aient été générées dans le 

                                                      
77 De façon parfois explicite, les permanents des organisations patronales agissent aussi pour rendre visible leur activité. Par 
exemple, un délégué général d’une organisation interprofessionnelle locale nous a indiqué : « le simple fait de monter des 
actions comme ça montre aux entreprises qu’on s’occupe d’elles, parce que sinon, on ne sert à rien… on est un vague truc qui 
relaie Paris… » 
78 Entretien avec le responsable de la formation d’une fédération industrielle de branche moyenne regroupant à la fois des 
syndicats et des entreprises. 
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cadre de transactions individualisées avec les membres des organisations. Dans cette théorie, la fourniture 
de biens collectifs apparaît très largement comme une contrainte. 

Nous avons au contraire essayer de montrer que ces activités « externes » peuvent au contraire 
constituer une ressource dans le cadre de l’entretien de la clientèle de ces organisations, autrement dit ce 
qu’on qualifie de travail « interne » aux groupes. De ce point de vue, la prise en compte simultanée des 
différents types d’activités des organisations patronales permet d’adopter un point de vue quelque peu 
différent sur la construction des intérêts de ces organisations. Elle invite aussi à inclure dans l’analyse des 
activités des organisations patronales l’ensemble des organismes périphériques qu’elles contrôlent plus ou 
moins directement.  
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