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Résumé : 

 
La littérature historique et politologique a maintes fois souligné le rôle central des 

principales associations patronales dans la vie politique helvétique. C’est tout 
particulièrement le cas de l’Union suisse du commerce et de l’industrie (USCI, devenue 
Economie.suisse en 2000), créée en 1870 et longtemps subventionnée par l’Etat fédéral. Elle a 
souvent été qualifiée de «huitième conseiller fédéral» pour décrire sa grande influence 
politique. Le rôle central de cette association patronale dans l’élaboration des politiques 
économiques a été largement documentée. Cependant, les études portant sur les dirigeants de 
cette association sont très peu nombreuses, mises à part quelques rares biographies de certains 
d’entre eux. 

Dans cette contribution, nous proposons d’analyser l’évolution dans la longue durée de 
la composition des deux principaux organes dirigeants de l’USCI (comité central et Chambre 
suisse du commerce et de l’industrie), en procédant à une analyse relationnelle et à un portrait 
de ces élites économiques. Notre échantillon se compose de cinq cohortes des membres de ces 
organes pour les dates suivantes: 1910, 1937, 1957, 1980 et 2000. Notre analyse portera sur 
trois dimensions. Nous traiterons premièrement de la question de la représentativité de l’USCI 
en étudiant les branches économiques et les entreprises présentes dans ses organes dirigeants. 
Pour ce faire, nous procéderons à une analyse de réseau afin d’identifier les liens de cette 
association avec les 110 plus grandes entreprises suisses. Deuxièmement, nous nous 
pencherons sur les relations qu’entretient l’USCI avec les autorités politico-administratives. 
Nous nous intéresserons aux mandats politiques détenus par les représentants de l’USCI ainsi 
que leur présence dans les très nombreuses commissions extra-parlementaires permanentes, 
chargées de conseiller et d’appuyer le gouvernement dans son activité législative et dans la 
mise en œuvre des politiques publiques. Troisièmement, nous nous intéresserons au profil 
sociologique et au parcours des membres du comité central (les membres ainsi que les 
permanents salariés). Notre analyse met en particulier l’accent sur la division du travail et les 
différences de profil entre les membres élus des organes dirigeants et les permanents salariés 
de l’association. 
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«Si la réalité du libéralisme économique, c’est le renard libre 
dans le poulailler, on comprend pourquoi les poules cherchent 
à s’organiser (…), mais les renards, pourquoi s’organiseraient-
ils?» (Henri Weber 1990. Le parti des patrons: Le CNPF 
1946-1990. Paris: Seuil. p. 68). 

 
«En fait, il n’y a pas et il ne doit pas y avoir de classe 
patronale, toute conception de classe étant contraire à la 
dignité humaine, mais il y a une âme patronale, celle qui anime 
tous les individus qui, conscients de leur valeur et de leur 
indépendance, sont déterminés à lutter pour sauvegarder ou 
acquérir une situation digne de leur personnalité.» (tiré de 
«L’unité patronale», in: Journal des associations patronales 
suisses, No. 35, 1937, p. 186, cité in Eichenberger 2008). 

Introduction 

De nombreuses études ont porté sur le profil sociologique des élites économiques dans 
différents pays (Useem 1984, Cassis 1999, Hartmann 2007). Pourtant, rares sont les 
recherches qui s’intéressent plus spécifiquement à l’action collective du patronat et des 
employeurs. Comme le soulignaient déjà Schmitter et Streeck en 1981 (republié en 1999: 9), 
«the efforts of business to advance and defend its interests collectively have attracted 
surprisingly little attention from scholars. The literature on contemporary politics abounds 
with references to the activities of individual ‘captains of industry’, the role of specific 
enterprises, and the imputed influences of capitalists as a class. But reliable information on, 
not to speak of analysis of, the resources, organizational characteristics, activities and 
strategies of formal associations specialized in the promotion and protection of trade or 
employer interests is rare. Even rarer are efforts to explain how these dimensions of interests 
of politics evolve over time and change in response to varying contexts and conflicts.» Ce 
constat est encore largement valable près de trente ans plus tard (pour une synthèse, voir 
Lanzalaco 2008 et Offerlé 2009). 

L’étude des associations patronales suisses offre un objet d’étude particulièrement riche. 
En effet, la littérature historique et politologique a maintes fois souligné et documenté 
l’importance du rôle des associations patronales aussi bien dans le fonctionnement et 
l’organisation de la vie économique, mais aussi et surtout, leur grande influence politique. 
Plusieurs études ont en effet souligné le haut degré de coordination et de coopération des 
élites patronales suisses, notamment à travers des associations hautement représentatives, de 
nombreuses interconnexions entre les conseils d’administration des grandes entreprises et par 
le biais de liens très étroits avec les autorités politiques.  

Dans le cadre de cette contribution, nous analysons dans la longue durée la 
représentativité et les stratégies politiques de la principale association patronale suisse, 
l’Union suisse du commerce et de l’industrie (USCI), en nous focalisant sur les principaux 
dirigeants de l’association. Notre analyse est structurée selon deux axes. Premièrement, afin 
de rendre compte de la centralité de l’USCI dans la société helvétique, nous analysons les 
relations entretenues par les dirigeants de l’USCI avec les conseils d’administration des 
grandes firmes helvétiques et avec les autorités politiques en procédant à une analyse de 
réseau. En nous inspirant du cadre d’analyse élaboré par Streeck et Schmitter (1981, republié 
en 1999) à propos de l’étude des associations patronales, distinguant la «logique des 
membres» et celle de l’influence, nous mettons en évidence l’évolution de la représentativité 
de l’association et de ses canaux d’influence au niveau politique. Deuxièmement, afin de 



 4 

mieux comprendre qui sont ces élites qui s’investissent dans les organes dirigeants de 
l’association et dans quelle mesure leur profil a évolué au cours du 20e siècle, nous dressons 
un bref portrait collectif des principaux dirigeants de l’USCI en mettant l’accent sur les 
différences entre élus et permanents-salariés1.  

1. Associations patronales et rapports à l’Etat fédéral 

De manière générale, plusieurs auteurs ont souligné le haut degré d’organisation et de 
coordination des intérêts patronaux, notamment à travers l’existence d’associations faîtières 
fortement représentatives des différentes branches de l’économie (Gruner 1956, Meynaud 
1963; Kriesi 1980 et Mach 2006b). Les principales organisations patronales suisses jouent un 
rôle central aussi bien dans l’organisation de l’économie que sur le plan politique, à travers 
leur implication dans les différentes étapes des processus de décision politiques et leurs 
relations étroites avec les membres du Parlement et de l’administration fédérale. 

Deux raisons principales expliquent l’importance des associations économiques, en 
particulier patronales. Premièrement, d’un point de vue comparatif, elles se sont organisées de 
manière très précoce à l’échelon national durant le dernier tiers du 19e siècle (Gruner 1956, 
Mach 2006b et Lanzalaco 2008). Les dernières décennies du 19e siècle, marquées par la 
longue dépression économique et la remise en cause des politiques commerciales libre-
échangistes, ont favorisé l’organisation collective des intérêts économiques. Les associations 
patronales se sont organisées à l’échelon national plus tôt que les partis politiques, qui 
restaient fortement fragmentés et organisés principalement à l’échelon cantonal.  

Deuxièmement, les faibles capacités administratives de l’Etat fédéral expliquent la 
position centrale des associations patronales. Au début des années 1880, les autorités 
politiques fédérales décidèrent de subventionner les associations faîtières nationales (des 
associations patronales jusqu’au secrétariat ouvrier) plutôt que de développer l’appareil 
administratif de la Confédération. Ainsi, les secrétariats nationaux des principales associations 
économiques faîtières furent largement financés par la Confédération afin d’assumer certaines 
tâches d’intérêt public (récolte de données statistiques, organisation de la formation 
professionnelle, régulation des marchés). En outre, les associations furent étroitement 
impliquées dans les processus de décision politiques et jouèrent un rôle central dans 
l’élaboration des politiques économiques et sociales. Ainsi, la création des principales 
associations économiques ne s’est pas faite contre la menace de l’interventionnisme étatique; 
au contraire, l’Etat fédéral a soutenu et favorisé leur constitution et consolidation en les 
subventionnant et en les associant directement à la réalisation de certaines tâches publiques et 
au processus de décision politique (pour plus de détails, Mach 2006b). 

Au niveau fédéral, les principales associations patronales sont les cinq associations 
faîtières, organisant les principales branches de l’économie suisse : Union suisse du 
commerce et de l’industrie (USCI), créée en 1870, l’Union suisse des arts et métiers (USAM), 
créée en 1879, l’Union suisse des paysans (USP), créée en 1897, l’Union patronale suisse 
(UPS), créée en 1908 et, finalement, même si ce n’est pas une association faîtières, 
l’Association suisse des banquiers (ASB), créée en 19122. Toutes ces associations (sauf les 
deux dernières), ainsi que le secrétariat ouvrier (absorbé par l’USS au début du 20e siècle) 
reçurent des subventions de la Confédération pour assurer leur fonctionnement. Il est aussi 

                                                
1 Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus large, intitulé «Les élites suisses au 20e siècle : 
un processus de différenciation inachevé ?», financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique 
(projet de recherche no. 100012-113550/1). Pour plus de détails : voir http://www.unil.ch/iepi/page54315.html. 
2 Du côté syndical, on retrouve deux principales associations faîtières : l’Union syndicale suisse (USS), fondée 
en 1880, et la Confédération des syndicats chrétiens suisses (CSCS, devenue Travail.suisse en 2002). 
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intéressant de souligner l’extraordinaire stabilité de ces associations qui ont traversé le 20e 
siècle sans connaître de profondes réorganisations, à quelques exceptions récentes. 

En comparaison internationale, la Suisse se distingue par l’importance des mécanismes 
d’autorégulation par les acteurs privés, en particulier par les associations patronales, dans les 
sphères économiques et sociales. Cette forme de «régulation sociale» se situe entre la logique 
de la concurrence par les marchés et la réglementation publique, sous la forme de code de 
conduite, recommandations, conventions collectives, gentlemen’s agreement, etc… Ces 
formes d’autorégulation étaient généralement codifiées par les associations économiques 
faîtières ou par les associations de branche affiliées, parfois en collaboration avec les autorités 
publiques (d’où la pertinence du concept de «Private Interest Government» développé par 
Streeck et Schmitter 1985). De tels mécanismes sont particulièrement développés dans les 
domaines suivants : relations industrielles (à travers la négociation de conventions collectives 
de travail), l’organisation de la formation professionnelle, des assurances sociales, certaines 
formes de standardisation technique, ou encore la réglementation des marchés financiers 
(pour plus de détails, Farago and Kriesi 1986; Mach et al. 2007). Le développement de 
l’interventionnisme étatique ne s’opère pas dans un «vide social»; en général, les associations 
avaient déjà mis en place des modes de régulation sur une base purement privée de certaines 
tâches d’intérêt collectif (assurances sociales, formation professionnelle, régulation des 
marchés notamment). Comme le souligne Hotz (1979), les contours des politiques publiques 
sont ainsi en quelque sorte «préstructurés» par les solutions apportées par les acteurs privés 
(voir aussi Gruner 1956). Ce constat rejoint l’analyse de Lanzalaco (2008 : 304), qui 
soulignait l’importance de la prise en considération de la création et des «formes primitives» 
des associations patronales contemporaines, ceci pour deux raisons : «First, they represent the 
germs of contemporary business interests associations (BIAs). Already, a thousand years ago, 
at the very beginning of the process industrialization and capitalist development, the need to 
(self) regulate the market and economic activity by means of an associative order was felt. 
Second, the decline of guilds created a sort of «regulatory gap» that was filled by the 
chambers of commerce (e.g. in France, Germany and Austria) or by modern forms of 
associations. (e.g. in Japan).» 

Dans cette perspective, le haut degré de coopération et de confiance entre les élites 
économiques, qui se rencontrent régulièrement au sein des organes dirigeants des associations 
patronales faîtières (USCI, UPS, USAM, ASB) ou de branches, ou dans les conseils 
d’administration des grandes entreprises helvétiques ont facilité la préservation du contrôle et 
du pouvoir parmi ces élites, notamment à travers l’adoption de ces mécanismes 
d’autorégulation (cf. Nollert 1998 et Schnyder et al. 2005). Pour ces acteurs, l’autorégulation 
présente plusieurs avantages. De tels instruments offrent la possibilité de garder certains 
arrangements confidentiels (en particulier dans le secteur financier, voir Sancey 2004 et Mach 
et al. 2007) et de résoudre certains problèmes sans devoir passer par l’adoption d’une 
législation publique par les autorités politiques. Ce type d’accord avait également l’avantage 
d’être relativement flexible et souple ; leurs réformes s’avérant beaucoup plus faciles qu’une 
réforme législative. Enfin, il permettait d’éviter la politisation de certains enjeux s’il devait 
être débattu par le Parlement fédéral. Ce souci d’éviter la politisation de certains thèmes 
résultait également de la volonté d’éviter que la gauche puisse intervenir dans certains 
domaines3. Derrière les discours officiels sur le caractère libéral de l’économie suisse, en 
raison de la faiblesse de l’interventionnisme publique, se profile un haut degré de 
coordination collectif par les acteurs privés, en particulier par les associations patronales. 
                                                
3 Comme le soulignait Moran (2003: 66) à propos du cas anglais, où les pratiques d’autorégulation sont 
également répandues: «The scale and reach of the system of self-regulation was the key to insulating interests 
from democratic control, for easily the most effective form of protection was to organize an activity out of 
politics altogether, by defining it as belonging to the domain of self-regulation». 
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Mise à part leur capacité à définir et représenter les intérêts de leurs membres et à 
mettre sur pied des formes d’autorégulation privée, les principales associations patronales ont 
toujours été durant l’ensemble du 20e siècle étroitement impliquées dans le processus de 
décision politique. Outre leurs liens directs avec certains députés du Parlement, notamment en 
raison de la faible professionnalisation de l’Assemblée fédérale4, on peut distinguer encore 
deux autres canaux d’influence des associations économiques : d’une part, les liens étroits 
avec certains offices de l’administration fédérale, où il n’est pas rare de retrouver certains 
anciens secrétaires ou directeurs d’associations à la tête de certains offices de 
l’administration ; d’autre part, la représentation des associations dans les commissions extra-
parlementaires (CEP), qui jouent un rôle crucial dans l’élaboration de la législation. Selon la 
définition officielle, les CEP sont «des organes institués par la Confédération, qui assument 
des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l’administration», mais dont «la 
majorité des membres [ne] font [pas] partie de l’administration fédérale» (ordonnance sur les 
commissions du 3 juin 1996). Les tâches des commissions sont multiples et prennent forme 
dans la plupart des domaines de l’activité étatique. Les principales fonctions des CEP sont de 
deux ordres. Premièrement, elles servent de conseil et d’expertise à l’administration dans de 
nombreux domaines, ainsi qu’à la mise en œuvre de certaines politiques publiques. 
Deuxièmement, les CEP représentent également des lieux de rencontre pour les élites suisses 
provenant de l’administration, de l’économie, de la politique, de la culture ou des milieux 
scientifiques, favorisant la recherche de solutions de compromis entre les principaux acteurs 
politiques et économiques durant la phase initiale pré-parlementaire du processus de décision 
(Kriesi 1980; Germann 1996: 92). Ce système de commissions est fort ancien et les premières 
commissions ont été mises sur pied dès la création de l’Etat fédéral en 1848. L’importance de 
ces commissions en matière de préparation des législations, d’expertise ou de mise en œuvre 
de certaines politiques publiques a conduit certains auteurs à parler d’«administration de 
milice» et de système de représentation inofficiel parallèle à celui du Parlement (Germann 
1996: 92). De tels organes «néo-corporatistes», comme nous le verrons plus bas, ont connu un 
essor considérable à partir des années 1930 et au lendemain de la seconde guerre mondiale 
(Rebmann 2009).  

1.1. Le cas de l’Union suisse du commerce et de l’industrie (USCI) 
La première et plus importante association faîtière de l’économie à voir le jour est 

l’Union suisse du commerce et de l’industrie (USCI) en 1870; jusqu’à cette date, les 
organisations du commerce et de l’industrie gardaient avant tout une implantation régionale. 
L’impulsion en faveur d’une association nationale vint des représentants des industries 
textiles des cantons de Glaris et St. Gall qui ressentirent la nécessité d’une représentation 
commune des intérêts de l’industrie et du commerce à l’échelon national; à l’époque, la 
question des tarifs douaniers et l’unification du droit sur tout le territoire helvétique était 
d’une importance cruciale pour les principales branches économiques. 

A sa création, l’USCI comptait vingt et une sections provenant de 14 cantons ; il 
s’agissait essentiellement d’associations cantonales de l’industrie et du commerce, mais elle 
comprenait également des associations de branches. Quelques années plus tard, la nécessité 
d’un renforcement de l’association faîtière se fit sentir. Ainsi, en 1878, un poste de secrétaire 
permanent fut créé, qui sera par la suite financé par la Confédération. En 1882, après plusieurs 
années de rotation dans le rôle de direction de l’association, Zurich devint le siège, provisoire 
puis permanent, de l’Union. Les débats autour des tarifs douaniers durant les années 1870 et 
la nécessité de mieux faire entendre les intérêts de l’industrie et du commerce conduisirent à 

                                                
4 Comme nous le verrons plus bas, il n’est pas rare que certains députés soient membres des organes dirigeants 
des associations économiques, patronales ou syndicales. 



 7 

la consolidation ainsi qu’à la restructuration de l’association. Les divisions parmi les secteurs 
de l’industrie et du commerce sur les questions douanières se répercutèrent ainsi sur 
l’organisation interne de l’USCI; c’est dans ce contexte que se créèrent et se consolidèrent les 
différentes associations de branche et que l’USCI s’organisa selon la structure qui perdura 
durant l’ensemble du 20e siècle5. L’ensemble des associations membres, appelés sections, 
passe d’une petite vingtaine à sa création, à une cinquantaine autour de 1900, pour atteindre 
une centaine en 1940 et se stabiliser autour de 130 depuis la fin de la guerre (Wehrli 1972). 

Les membres de l’USCI se divisent en trois catégories principales. On distingue 
premièrement les chambres de commerce et de l’industrie cantonale ou régionale (une 
vingtaine), qui correspondent au découpage fédéraliste du pays. Deuxièmement, on trouve les 
associations de branches. Enfin, mais uniquement dans la période récente, certaines 
entreprises individuelles sont également considérées comme des membres. 

 
Sur le plan de l’organisation interne, l’USCI dispose de quatre organes principaux 

depuis la révision statutaire de 1882. Le premier est l’assemblée des délégués, qui représente 
de façon égalitaire les sections de l’association. Elle se réunit une fois par année et constitue 
la chambre basse de l’Union. On trouve ensuite la Chambre suisse du commerce et de 
l’industrie, qui réunit des membres élus par l’assemblée des délégués. Elle se compose de 12 
à 45 (et même 60 après les réformes de 2000) membres et se réunit 3-4 fois par année et fixe 
les objectifs de l’Union. L’organe exécutif, ou comité directeur, de l’Union, souvent appelé 
Vorort, qui regroupe de 7 à 16 membres règle les affaires courantes dans lesquelles 
l’organisation est impliquée. Ses membres sont élus par la Chambre suisse du commerce et de 
l’industrie et dirigent l’organisation. Finalement, le comité directeur est assisté par une 
direction, qui comprend le personnel salarié de l’association: un directeur, des secrétaires et 
du personnel administratif (pour plus de détails Eichenberger 2008).  

Le principal changement organisationnel n’est intervenu qu’en 2000 avec la création 
d’Economiesuisse, réunissant l’USCI et la Société pour le développement de l’économie 
suisse (SDES)6. Cette fusion s’est traduite par un élargissement de la Chambre suisse du 
commerce et de l’industrie et de l’appareil administratif.  

 
Plusieurs auteurs considèrent que l’USCI représente l’acteur le plus influent de la 

politique suisse durant le 20e siècle. Elle fut souvent qualifiée de «huitième conseiller fédéral» 
et a longtemps disposé de son propre bureau dans les bâtiments de l’administration fédérale 
(Dirlewanger et al. 2004; Kriesi 1980). Déjà, à la fin du 19e siècle, l’USCI représente un 
acteur central de la vie économique et politique. Humair (2004 : 334) résume la situation en 
ces termes : «La nécessité de mieux quadriller l’Etat central, dont l’intervention est appelée à 
changer qualitativement en raison de l’évolution structurelle de l’économie et de la société 
capitaliste, débouche sur une intégration toujours plus poussée des associations économiques, 
et surtout de l’USCI, au sein du processus législatif.». Il parle ainsi de l’USCI comme du 
«centre de gravité du modèle helvétique de capitalisme organisé» (Humair 2004: 385). 

 
Par rapport aux autres principales organisations patronales faîtières (Union patronale 

suisse, Union suisse des arts et métiers, Association suisse des banquiers), il existe une forte 
coordination. Par exemple, il existe une claire division du travail entre l’USCI et l’UPS, qui 

                                                
5 L’Union patronale suisse (UPS) qui représente les mêmes milieux que l’USCI, fût créée plus tard en 1908, en 
réaction aux nombreuses grèves et conflits du travail du début du 20e siècle. 
6 La SDES a été créée dans les années 1930 par les différents milieux patronaux et représentent le principal 
organe de propagande patronale (Werner 2000). 
Il était prévu dans un premier temps que l’UPS fusionne également avec l’USCI et la SDES; cependant, à une 
très nette majorité, les fédérations de l’UPS s’y sont opposées (Kriesi 2006). 
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représentent les mêmes secteurs économiques : la première s’occupe essentiellement des 
questions économiques et financière de portée générale alors que la seconde traite uniquement 
des questions de politiques sociales et des relations industrielles avec les organisations 
syndicales7. Alors que l’USCI représente principalement les grandes entreprises, souvent 
tournées vers l’exportation, l’USAM organise les plus petites entreprises et principalement les 
secteurs tournés vers le marché intérieur (construction, artisanat, hôtellerie, tourisme,…). Il 
existe cependant de nombreuses doubles appartenances parmi les associations de branche. 

Par ailleurs, la situation de «petite économie ouverte», divisée entre des secteurs 
orientés vers les marchés étrangers et des secteurs produisant essentiellement pour le marché 
intérieur, explique en partie la structuration des intérêts des employeurs. Ainsi, le clivage 
entre les secteurs produisant pour le marché intérieur8 et ceux orientés vers les marchés 
internationaux9 se répercute au niveau de la représentation des intérêts: alors que l’USCI, 
l’UPS et l’ASB défendent les intérêts des principales branches orientées vers les marchés 
étrangers, l’USAM et l’Union suisse des paysans sont les représentants des secteurs 
dépendants du marché intérieur (Knöpfel 1988: 57 ss.). 

2. Cadre d’analyse et méthodes 

Longtemps négligée par les recherches en sciences sociales et historiques, l’étude des 
associations patronales a connu une certaine impulsion, notamment suite au projet de 
recherche international et comparatif dirigé par Schmitter et Streeck (1981, republié en 1999). 
Cette recherche a produit de nombreuses études de cas nationales très intéressantes (Schmitter 
and Streeck 1985; Streeck et al. 2006; pour une excellente synthèse, voir Lanzalaco 2008). 
Ces travaux s’appuyent sur une grille d’analyse très utile, mettant l’accent sur la distinction 
entre la «logique des membres» et la «logique de l’influence» pour rendre compte du 
fonctionnement et des stratégies des associations patronales. Comme le synthétise Lanzalaco 
(2008 : 296), «the structural and operative properties of business interest associations, like 
those of every interest representation organization, may be conceptualized and explained, 
from both a comparative and historical perspective, as a compromise between the logic of 
membership, leading to associative structures and the logic of influence, which tends to 
produce more unitary and encompassing structures in response to the demands and 
charateristics of capitalists’interlocutors such as state agencies and trade unions.» La Figure 1 
ci-dessous donne un bon aperçu des différentes dimensions des activités des associations 
patronales, en direction à la fois de leurs membres, mais aussi vis-à-vis de leur 
environnement.  

                                                
7 Cette division du travail se retrouve au niveau des principales associations de branche, notamment dans 
l’industrie des machines où l’ASM, membre de l’UPS, traite des relations industrielles avec les organisations 
syndicales et la SSCM, membre de l’USCI, se charge avant tout de défendre les intérêts de la branche sur les 
questions économiques. 
8 Parmi les principales branches organisées au sein de l’USAM: le secteur de la construction, le commerce de 
détail, les services de proximité etc. ainsi que l’agriculture, représentée par l’USP. 
9 Il faut mentionner ici les principales industries d’exportation (textiles, horlogerie, machines et chimie), qui 
depuis la fin du 19e siècle représentent plus de 80% des exportations suisses, ainsi que les deux principaux 
secteurs des services: les banques et les assurances. 
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Figure 1. Les associations patronales comme organisation intermédiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Schneider et Grote (2006: 6). 
 
 
La logique des membres renvoie aux relations internes de l’organisation, notamment 

entre les organes dirigeants et les membres pour la définition des objectifs, afin que les 
membres se reconnaissent dans les décisions prises par les instances dirigeantes de 
l’association. Le «management de la diversité», afin de favoriser la coopération et la cohésion 
interne de l’association, constitue à cet égard une tâche importante. Ce type de processus doit 
favoriser l’adoption de mécanismes d’autorégulation et d’autodiscipline parmi les membres 
pour résoudre certains problèmes économiques et sociaux afin d’éviter l’interventionnisme 
trop poussé de l’Etat.  

La logique de l’influence, quant à elle, renvoie aux interactions entre l’association et 
leurs interlocuteurs externes, en particulier l’Etat, mais aussi d’autres associations. Une 
association ne peut rester légitime aux yeux de ses membres que si elle est capable de 
concrétiser les objectifs que se sont donnés l’association et ses membres (Schneider et Grote 
2006: 4). Les relations avec les autorités politiques est ainsi gouvernée par «the constraints 
and opportunities inherent in the relevant political institutions, especially for the 
establishment of lasting relations of political exchange, the concessions offered to the 
organization, and the degree to which the organization is granted privilege and status». 
(Streeck et Kenworthy 2005: 451). 

A titre d’illustration, les premiers statuts de 1870 fixent comme but à l’USCI «de 
discuter et de représenter les intérêts du commerce et de l’industrie en général et notamment 
de procurer aux autorités fédérales les informations et documents nécessaires à l’étude des 
questions commerciales, industrielles et de trafic.» (cité in Meynaud 1963: 128). Ils mettent 
ainsi en exergue ces deux dimensions du fonctionnement des associations patronales, d’une 
part l’organisation interne et le «management» de la diversité et la représentativité de 
l’association (logique des membres) ; d’autre part, les stratégies développées vis-à-vis des 
interlocuteurs extérieurs, principalement les autorités politiques (logique de l’influence). 

2.1. Données et méthodes 
Afin d’analyser l’évolution dans la longue durée la représentativité et la logique de 

l’influence de l’USCI, nous avons analysé à partir d’une importante base de données portant 
sur les élites suisses au 20e siècle, la composition des organes dirigeants de l’USCI (comité 
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directeur et Chambre suisse du commerce et de l’industrie), les relations de leurs membres 
avec les principales entreprises suisses, et les connections de ses membres avec la sphère 
politico-administrative.  

Notre base de données comprend plus de 12’000 individus occupant des fonctions 
décisionnelles dans les sphères politiques, économiques et administratives pour cinq années 
durant le 20e siècle: 1910, 1937, 1957, 1980 et 2000. Pour cette recherche, notre échantillon 
comprend: 1) tous les membres du comité directeur et de la Chambre suisse du commerce et 
de l’industrie (cf. tableau 1) ; 2) tous les membres du conseil d’administration et les directeurs 
des 110 plus grandes entreprises suisses (environ 800 personnes par date) ; 3) tous les députés 
fédéraux ; 4) tous les membres des commissions extra-parlementaires (en moyenne plus de 
1’000 personnes par dates). 

 
Tableau 1 Nombre de membre des deux principaux organes de l’USCI (dont 

permanents salariés)10 
 1910 1937 1957 1980 2000 
Comité dir. 7 (2) 12 (4) 16 (7) 16 (8) 24 (8) 
CSC 19 32 38 42 64 

 
 
En reproduisant la Figure 1 au cas de l’USCI, les interrelations entre les différents 

acteurs se présentent de la manière suivante :  
 
Figure 2. L’USCI comme organisation intermédiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour comprendre le fonctionnement des associations patronales, beaucoup de 

chercheurs se sont focalisés sur la structure interne des associations, sur le nombre de 
membres, les inter-relations avec d’autres associations (Schmitter et Streeck 1981, republié 

                                                
10 Il est à noter que les membres élus du comité directeur siègent également au sein de la Chambre suisse du 
commerce. Les secrétaires, eux, n’en font pas partie 
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1999). Dans cette contribution, nous adoptons une perspective différente en nous intéressant 
aux dirigeants de l’USCI et à leurs connexions avec les grandes entreprises suisses 
(appartenance à leur conseil d’administration) et à la sphère politique. Dans un pays «néo-
corporatiste» comme la Suisse, où les principales associations économiques sont fortement 
représentatives, leurs dirigeants jouent un rôle central, à la fois comme représentants de 
l’association et vis-à-vis des autorités politiques : «Charging associational leaders with the 
aggregation and transformation of diverse special interests into more broadly defined 
common, adjusted interests, corporatist organization allows them considerable discretion in 
selecting which interests to represent and act upon as those of their members.» (Streeck et 
Kentworthy 2005: 450, voir aussi Useem 1984). 

2.2. Analyse de réseau 
Afin d’analyser la représentativité de l’USCI, nous avons décrit les liens existants entre 

les membres des organes dirigeants de l’USCI avec les conseils d’administration des 110 plus 
grandes entreprises. Cette analyse de réseau permet de rendre compte de la représentativité de 
l’association, de ses liens avec les grandes entreprises suisses. Ensuite, en ce qui concerne la 
logique de l’influence, nous avons mis en évidence les liens des organes dirigeants avec la 
sphère politique et administrative, plus précisément avec l’Assemblée fédérale et les 
commissions extra-parlementaires. Pour chacune des cinq dates, nous avons analysé ces deux 
dimensions. L’analyse de réseau, en mettant en évidence les relations entre différentes entités, 
constitue une technique d’analyse pertinente pour mesurer l’évolution des interrelations et la 
cohésion des élites économiques.  

La littérature sur les interconnexions entre les conseils d’administration insiste sur les 
différentes fonctions de ces relations (Scott 1985: 5-14; Nollert 1998 pour une synthèse). 
Parmi celles-ci, on peut notamment mentionner la «cohésion de classe» (class-cohesion 
model), où les réseaux d’interconnexions sont l’expression de la cohésion des élites 
économiques et permettent de renforcer et consolider leur unité. De fréquentes rencontres et 
séances communes favorisent les négociations entre les élites économiques et le partage de 
valeurs et d’idéologie communes. Carroll et Fennema (2002) soulignent que ces réseaux 
d’interconnexions ne sont pas que des instruments de pouvoir et de contrôle, mais contribuent 
aussi à favoriser la confiance entre entreprises et leurs dirigeants. Des réseaux denses 
favorisent la volonté de collaboration, la circulation des informations et la cohésion politique 
entre les élites économiques (Useem 1984, Mizruchi 1992; Windolf 2007; Burris 2005). 

Bien que différentes études insistent sur la fonction importante des associations 
patronales dans les réseaux d’interconnexions entre les conseils d’administration des grandes 
entreprises d’un pays, ce type d’analyse est resté peu développée. En outre, il est frappant de 
constater que la littérature sur les associations patronales n’a que très rarement tenté de 
combiner une analyse de cas qualitative avec une analyse de réseau systématique, même si 
cette méthode semble particulièrement appropriée pour ce type d’objet d’étude, comme le 
soulignent Schneider et Grote (2006: 4): «associations can be regarded as intermediary 
organizations. They function like brokers in networks where they operate in numerous 
environments simultaneously. Of particular significance for associations are their members on 
the one hand and their political target structure – where they try to assert their influence – on 
the other.»11. 

                                                
11 Schmitter et Streeck (1981, republié 1999: 23-24) insistaient sur le même point: «despite their greater 
complexity and variety there seems to be a markedly lower level of tension, discord and conflict among BIAs 
than among the associations of any other class or status group. (…) coordination is achieved through an invisible 
network of interlocking directorates and financial connections.» 
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L’analyse de réseau a été menée avec le logiciel Pajek en recourant notamment à des 
outils d’analyse de centralité qui nous permettent de tester le modèle de «cohésion de classe». 
Comme le mentionne en effet de Nooy et al. (2005: 62): «Intuitively, cohesion means that a 
social network contains many ties. More ties between people yield a tight structure, which is, 
presumably, more cohesive.» La plupart des tableaux de cette contribution renvoient ainsi au 
concept de Freeman degree centrality12 qui décrit la position d’une entité dans le réseau : plus 
cette entité a de liens avec les autres entités, plus sa centralité au sein du réseau est élevé. 
Nous pouvons à ce titre considérer qu’une entité centrale est amené à jouer un rôle clé dans le 
réseau (pour une analyse du réseau global des interconnexions, voir Schnyder et al. 2005, 
pour une visualisation graphique très sommaire des réseaux et de la place de la CSC, voir les 
figures en annexes). 

3. 1910-1980: l’USCI au cœur de l’économie de marché 
coordonnée helvétique 

Comme nous le verrons, les indicateurs de l’analyse de réseau font état d’une différence 
notable entre la période 1910-1980 marquée par une dynamique de fort renforcement du 
réseau entre les entreprises et avec l’USCI ; et les vingt dernières années du 20e siècle 
caractérisées par un certain démantèlement des liens créés jusque-là. C’est la raison pour 
laquelle l’analyse est subdivisée en deux parties chronologiques : 1910-1980 et 1980-2000.  

Cette section porte d’une part sur l’évolution des interrelations de l’USCI avec le réseau 
des conseils d’administration des 110 plus grandes entreprises suisses et, d’autre part, sur 
l’évolution des liens de l’association avec la sphère politico-administrative. 

3.1 Logique des membres: intégration de l’USCI au sein du réseau suisse des 
entreprises 

Comme l’indique le tableau 2 ci-dessous, l’USCI connaît, à un niveau général, une 
importante augmentation de ses liens avec les conseils d’administration des entreprises entre 
1910 et 1980.  

 
Tableau 2 Nombre de liens avec les 110 plus grandes entreprises (nombre d’entreprises 

liées): 
 1910 1937 1957 1980 

CSC 23 (17) 55 (41) 66 (49) 70 (48) 

Com. dir 7 (5) 21 (18) 21 (18) 18 (16) 

 
En 1910, le réseau se compose essentiellement de liens régionaux, le comité directeur 

étant ainsi largement connecté avec des entreprises de la région zurichoise. Cette situation 
évolue significativement jusqu’en 1937, la CSC et le comité directeur multipliant 
respectivement leurs liens par plus de 2 et de 3. Par ailleurs, comme l’indiquent les tableaux 
10 à 12 en annexe, le degré de centralité de cet organe augmente également très fortement 
entre ces deux dates. En prenant l’indicateur le plus basique de centralité, à savoir le «degree 
centralité» mesurant le nombre total de liens entre les différentes entités prises en 
considération (Tableau 10 en annexe), la CSC passe entre 1910 et 1937 de la 6e place à la 
première qu’elle conserve durant tout le siècle, juste devant les CdA des grandes banques et 

                                                
12 «The degree of a vertex [une entité] is the number of lines incident with it.» (de Nooy et al. 2005: 63). 
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de la compagnie nationale d’aviation Swissair. Par ailleurs, sa betweenness centralité13 passe 
de 3.9% en 1910 à près de 13.0% en 1937, faisant de la CSC l’entité la plus centrale de notre 
échantillon à cette date alors qu’elle n’occupait que le onzième rang en 1910. Il en va de 
même de sa closeness centralité14 qui passe de 36% à près de 53% (de la septième à la 
première place) de 1910 à 1937. 

Deux facteurs liés contribuent à expliquer l’intégration croissante de l’USCI au sein du 
réseau des entreprises durant cette période: premièrement, l’accroissement de sa taille 
augmente la probabilité des connections avec les entreprises. Toutefois, l’augmentation du 
nombre de liens ne peut être expliquée uniquement par cet effet mathématique. 
Deuxièmement, la période du «régime des pleins pouvoirs» durant la première guerre 
mondiale, qui débouche sur une forte délégation du pouvoir dans les mains du gouvernement 
et de son administration, contribue en effet à rendre l’USCI incontournable parmi les groupes 
d’intérêts économiques, du fait de sa relation privilégiée avec les autorités (cf. Mazbouri 1998 
et Ochsenbein 1971). Dépourvu de liens directs avec les autorités, les entreprises ainsi que les 
associations économiques de branche se voient en effet dans l’obligation de subordonner leurs 
intérêts à l’USCI qui fait ainsi face à une forte augmentation de ses membres (Schmid 1983: 
111ss.). 

Cette situation provoque, durant les années 1910 et 1920, une dynamique de 
consolidation et de centralisation des structures internes de l’USCI. Qui plus est, afin de 
pouvoir tenir compte de l’augmentation de la diversité des intérêts la composant, elle révise 
ses statuts au début des années 1930 en élargissant la base de recrutement des membres du 
comité directeur : les représentants des industries de la chimie, de l’alimentation ou du papier 
y sont ainsi formellement intégrés, de même que ceux de la sphère bancaire, alors que ce 
comité n’était jusque là composé qu’essentiellement de représentants des secteurs de la 
métallurgie/machines et du textile (Wehrli 1972: 66-70; Schmid 1983: 93ss.). 

Quand bien même l’USCI fait face à une augmentation du nombre d’intérêts représentés 
au sein de ses organes, les secteurs bancaire et de la métallurgie et des machines restent 
largement prédominant durant la période 1937-1980, comme l’indique le tableau 13 en 
annexe. Mentionnons notamment l’exemple de Louis von Planta, président de l’USCI en 1980 
et simultanément membre du conseil d’administration de BBC, la principale entreprise de 
l’industrie des machines, et de la SBS, une des trois principales banques du pays15. Cet 
exemple reflète l’importance de ces deux secteurs. Le secteur financier se développe en effet 
très rapidement à partir de la Première Guerre mondiale, résultat de la stabilité politique 
suisse, du secret bancaire, de la faible pression fiscale, de la stabilité du franc suisse et de la 
neutralité politique (Guex 2003). Il en va de même du secteur de la métallurgie et des 
machines qui devient le secteur économique le plus important après la Première Guerre 
mondiale et le coeur du capitalisme helvétique après la Seconde Guerre mondiale (Ginalski et 
al. 2009)16. Il compte en effet plusieurs multinationales, à l’exemple d’ABB (anciennement 
BBC), Georg Fischer et Sulzer, ce qui explique l’importance des liens de ces entreprises avec 
l’USCI.  

                                                
13 Indice de centralité indiquant le rôle d’intermédiaire joué par une entité. Comme le définissent de Nooy et al. 
(2005 : 13) , «The betweenness centrality of a vertex is the proportion of all geodesics [i.e. the shortest path 
between two vertices] between pairs of other vertices that include this vertex». 
14 Indice de centralité indiquant le fait d’être globalement  proche de l’ensemble des autres entités. «The 
closeness centrality of a vertex is the number of other vertices divided by the sum of all distances between the 
vertex and all others» (de Nooy et al. 2005 : 127) 
15 Par ailleurs, von Planta est également Président de Ciba-Geigy, une des entreprises chimiques suisse les plus 
importantes et siège également au Conseil d’administration d’Hasler (métallurgie) et de la Winterthur assurance. 
16 Durant la période 1946-1970, le secteur de la métallurgie et des machines occupe en effet la première place 
des exportations suisses avec une part de 31.5% de l’ensemble des exportations (Dirlewanger et al. 2004: 48). 



 14 

Le fort degré de concentration du pouvoir économique dans les mains d’un groupe 
restreint de gros actionnaires historiques et des dirigeants des grandes entreprises va toutefois 
provoquer de fortes critiques (cf. par exemple Giovanoli 1939, Pollux 1944 et Holliger 1974). 
La gauche va en effet proposer dans les années 1930 de limiter par voie législative le nombre 
de mandats d’administrateur par personne, sans succès toutefois. Les principales élites 
économiques suisses vont continuer à promouvoir l’autorégulation, réduisant en cela 
l’influence des outsiders (actionnaires minoritaires, investisseurs étrangers et représentants 
des employés) sur le processus décisionnel au sein des firmes (pour plus de détail, cf. 
Schnyder et al. 2005 et Mach et al. 2007). Le réseau composé des entreprises et de l’USCI 
contribue à préserver l’élite économique suisse des interférences extérieures et à affermir ce 
que Scott (1985) nomme la «cohésion de classe». Ce réseau peut ainsi être abordé comme une 
infrastructure sociale alignant les intérêts et favorisant une convergence de vue et une unité de 
doctrine dans les processus politiques. 

Les tableaux 10 à 12 en annexe relatifs au degré de centralité de la CSC nous indiquent 
la position de plus en plus centrale de cette instance au sein du réseau des entreprises entre 
1937 et 1980. Cette date apparaît ainsi comme celle où la CSC atteint son apogée, tant en 
terme de centralité qu’au niveau du nombre total de liens avec les entreprises. 

En outre, le tableau 7 plus bas indique également la prédominance du comité directeur 
sur la CSC au niveau des liens avec les entreprises : ceux-ci sont en effet les membres 
détenant le nombre moyen de sièges le plus important, ce sur les 5 dates de notre échantillon. 
Ils peuvent à ce titre être considérés comme faisant partie des personnages les plus centraux 
du réseaux des entreprises helvétiques. 

3.2 Logique d’influence: du Parlement aux commissions extra-parlementaires 
L’analyse des relations entre les organes dirigeants de l’USCI avec la sphère politico-

administrative met en évidence des rapports changeants dans la longue durée. Alors que la 
présence de parlementaires fédéraux au sein des organes dirigeants est très fréquente au début 
du siècle, elle se fait de plus en plus rare par la suite. Comme le résume le tableau 3 ci-
dessous, les liens avec la sphère politico-administrative se tissent prioritairement à partir des 
années 1930 avec les commissions extra-parlementaires (CEP). 
 

Tableau 3 Nombre de liens de l’USCI avec la sphère politique (nombre de commissions 
liées): 
 1910 1937 1957 1980 
Parlement 6 1 1 2 

CEP 4 (4) 13 (8) 56 (35) 49 (36) 
 

Historiquement, l’USCI a, dès sa création, entretenu des relations étroites avec le monde 
politique. C’était tout particulièrement le cas à la fin du 19e siècle, comme le souligne Wehrli 
(1972 : 119) dans son histoire de l’USCI : «L’Union suisse du commerce et de l’industrie a 
été fondée à une époque où le parti radical dominait la politique suisse et où les forces 
résultant de l’expansion économique du 19e siècle imprimaient leur caractère à la vie politique 
du pays. Les parlementaires étaient souvent des hommes d’affaires, des chefs d’entreprise et 
parfois ils revêtaient, en même temps, le grade de colonel. Il n’est donc pas étonnant qu’une 
grande partie des personnalités particulièrement influentes du Vorort et de la Chambre suisse 
du commerce aient également appartenu à l’Assemblée fédérale. Ainsi, à la fin de l’exercice 
1882/83 où le Vorort a établi son siège permanent à Zurich, les procès-verbaux mentionnent 
que sur les quinze membres de ces deux organes, six appartenaient au Conseil national ou aux 
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Conseil des Etats ; à la fin du siècle, il y en avait quatre encore et, au moment où a éclaté la 
première guerre mondiale, on en comptait cinq sur les dix-neuf membres des deux organes. 
De Cramer-Frey à John Syz, tous les présidents du Vorort ont fait partie plus ou moins 
longtemps de l’Assemblée fédérale ; il en a été de même d’Alfred Frey et d’Ernst Wetter 
lorsqu’ils étaient à la tête du bureau du Vorort.» 

En 1910, pas moins de 6 membres (sur 19) de l’USCI siégeaient à l’Assemblée fédérale, 
sans compter ceux qui y avaient déjà siégé ou qui allaient en faire partie17. Ces liens vont 
toutefois largement se défaire dès 1937 puisque la CSC n’en comptera dès cette date plus 
qu’un (deux en 1980), alors que le nombre de ses membres va pourtant en s’acroissant. On 
assiste dès cette date à un déplacement de l’influence politique de l’USCI vers les 
commissions extra-parlementaires. 

Comme le montre le tableau 3 plus haut, l’USCI connaît en effet une augmentation 
importante de sa participation aux CEP après la Première Guerre mondiale. Le processus de 
centralisation interne et de monopole de représentation vis-à-vis des autorités fédérales dont 
nous avons parlé plus haut y est ici parfaitement illustré. La période qui s’ouvre avec la 
Première Guerre mondiale jusqu’aux années 1930 est en effet caractérisée par une double 
dynamique de développement des prérogatives du gouvernement, au détriment de celles du 
parlement, ainsi que d’un essor important du système commissionnaliste : alors que l’on ne 
dénombrait que 25 commissions en 1910 affiliées essentiellement aux Département militaire 
(8 commissions) et de l’Intérieur (11 commissions), l’on en comptera 46 en 1930. Plusieurs 
nouvelles commissions sont en effet instituées durant la Première Guerre mondiale à l’image 
de la Société suisse de surveillance économique18, institution largement structurée autour des 
trois principales associations faîtières de l’économie (USCI, USAM et USP) (cf. Meyer 
1968 : 22). Comme le mentionne en effet Lanzalaco (2008 : 307-308), «in general, with the 
exception of the United States, wartime mobilization had the effect of widening the functions 
performed by BIAs and reinforcing their role in relation to state agencies and public 
administration. In other words, it is precisely during World War II, although the first signs of 
this trend can be traced back to World War I, that BIAs acquired a real public status and the 
sharp distinction between public and private regulation of the economy became blurred». Par 
ailleurs, les années 1920 vont être marquées, pour la première fois, par l’apparition de 
commissions engagées sur la thématique des politiques économiques, à l’exemple de la 
Commissions d’étude des prix19. Ces commissions jouent ainsi, dès cette période, un rôle sans 
cesse croissant dans les processus décisionnels (Arnold 1969 : 3), les rendant décisives pour 
l’USCI. Comme l’indique le tableau 14 en annexe, 5 sièges sur 13 occupés par l’USCI en 
1937 se trouvent au sein du Département de l’économie. 

Cette dynamique est encore favorisé par la crise des années 1930 et la Deuxième Guerre 
mondiale. Comme le mentionne Jost (1999: 295-296) en décrivant la structure décisionnelle à 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale «les décisions se prirent ainsi plus que jamais à huit 
clos, dans les commissions et au sein des groupes d’experts. Comme les affaires devenaient 
également plus complexes, les spécialistes et les experts des associations faîtières de 
l’économie siégeant dans les nombreuses commissions gagnèrent en influence, au détriment 
des représentants du peuple». 
                                                
17 En outre, il est assez fréquent que des membres de l’USCI occupent des mandats politiques aux échelons 
cantonal ou communal. A propos de l’affiliation politique des élites de l’USCI de notre échantillon, elle se 
concentre sur le Parti radical-démocratique. On retrouve quelques membres du parti libéral, mais très peu de 
membres du Parti démocrate-chrétien et un seul membre de l’Union démocratique du centre (UDC) en 2000. 
18 Pour une présentation de ces institutions, cf. Mazbouri (1998) et Ochsenbein (1971). 
19 Cette commission, en compagnie de trois autres, forme un appareil de «consultation du marché» créé par les 
Autorités fédérales en 1926 et chargé de mettre sur pied une statistique économique et sociale en vue de mener 
des recherches sur le profit, la productivité et les salaires notamment. Ces commissions associent ainsi 
étroitement économie privée et administration fédérale (cf. Pavillon 2001). 
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Les CEP vont connaître un fort essor durant la période d’après-guerre, (Germann 1996: 
88 ; OPCA 1994), 1980 apparaissant, tant au niveau du nombre total de commissions que du 
nombre de liens avec l’USCI, comme l’apogée d’un système que certains désignent comme le 
«cinquième pouvoir helvétique» (Journal de Genève, 09.01.1986). Ceci ne se fera toutefois 
pas sans susciter une vague croissante de critiques, provenant notamment du Parlement, ses 
membres s’estimant en effet, pour la plupart, progressivement dépossédés de leurs 
compétences, sans qu’aucune règle ne fixe par ailleurs la création, le fonctionnement et les 
prérogatives de ces commissions (OPCA 1994). A cette période en effet, la composition, le 
but, les prérogatives ou encore le nombre total de commissions n’étaient pas connus avec 
précision. A l’aube des années 1980, une recherche menée par Germann (1981 : 190-191) fait 
état de plus de 300 commissions composées de quelque 3’000 à 4’000 experts externes (pour 
un total de 32’000 fonctionnaires de l’ensemble de l’administration centrale). 

Le milieux des années 1970 est toutefois marqué par le début d’une phase de remise en 
cause du statut opaque, informel voire clandestin20 des commissions. Une dynamique de 
transparence et de réglementation du processus pré-parlementaire va donc s’engager dès cette 
période en parallèle d’une volonté de revalorisation du rôle du Parlement21. 

4. 1980-2000: la redéfinition du rôle des associations faîtières 

Comme nous l’avons montré dans le chapitre précédent, 1980 représente l’apogée des 
liens de l’USCI avec les 110 plus grandes entreprises. Deux décennies plus tard, les 
indicateurs indiquent un changement complet de panorama. L’économie suisse fait en effet 
face à une profonde transformation à la fin du siècle, menant à un fort déclin du réseau global 
des interconnexions entre les conseils d’administration des grandes entreprises suisses, en 
particulier entre les banques et les entreprises non-financières (cf. Schnyder et al. 2005 pour 
plus de détails, pour un aperçu voir les figures en annexe). Les liens que l’USCI entretient 
avec les entreprises connaît la même évolution, comme nous allons le voir. Parallèlement, la 
participation de l’USCI aux commissions extra-parlementaires est également marquée par une 
baisse significative. 

4.1. Logique des membres: la dépendance réduite des entreprises vis-à-vis de 
l’USCI 

Au cours des deux dernières décennies du 20e siècle, le nombre total de liens entre les 
compagnies chute de manière significative, la densité globale du réseau d’interconnexions de 
2000 étant même plus basse que celle de 191022. Commençant en 1980 et s’accélérant à partir 
des années 1990, cette décomposition du réseau des entreprises suisses est essentiellement le 
résultat de la forte diminution des liens entre les grandes banques et les entreprises 

                                                
20 Terme utilisé par Peter Hug (1998: 222) à propos de la Délégation économique permanente, organe de 
négociation économique créé en 1939 par le Conseil fédéral sur la base d’une décision non-publiée et composé, 
outre des fonctionnaires fédéraux préposés aux négociations économiques, de représentants des principales 
associations faîtières suisses. 
21 «De l’avis des politologues, le Parlement a perdu sa suprématie. Il est de moins en moins appelé à conduire la 
politique du pays et ce n’est plus lui qui a l’initiative. L’Assemblée fédérale est sous la coupe du gouvernement, 
au point qu’elle en est réduite à modifier les projets qui lui sont soumis par celui-ci. Les décisions se prennent au 
stade de la procédure pré-parlementaire, dans laquelle les associations et groupes de pression ont plus de poids 
que le Parlement» (FF 1978 II: 1195-96). 
22 La densité se mesure en % par le rapport entre les liens existants entre les conseils d’administration et le 
nombre total de liens théoriquement possible entre tous les conseils. Les figures 3 à 7 en annexes permettent de 
se représenter graphiquement l’évolution de cette densité. 
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industrielles, une participation qui constitue pourtant la colonne vertébrale du réseau des 
entreprises suisses pour la majeure partie du 20e siècle (Schnyder et al. 2005: 40)23. 

La dynamique de globalisation a également un impact sur les associations économiques 
comme l’USCI. Streeck et Visser (2006) insistent en effet sur le fait que celles-ci ont à faire 
face à de nouvelles pressions leur imposant de profondes réorganisations (Zervudacki 1999). 
La compétition économique grandissante renforce en effet l’hétérogénéité des entreprises 
membres et le rôle des associations comme «régulateur social» est remis en cause au profit du 
lobbying politique et d’une plus grande présence médiatique (Mach et al. 2007). En Suisse, 
plusieurs permanents des grandes associations économiques se plaignent en effet 
publiquement du fait que les représentants des principales entreprises tendent à se retirer de 
leurs organisations (cf. Hasler 2006, ancien directeur de l’UPS). Kriesi (2006) souligne 
plusieurs facteurs pouvant expliquer le malaise de la «communauté patronale» suisse vis-à-vis 
des associations faîtières, notamment la multiplication des acteurs importants dans le domaine 
des politiques économiques (tel que l’Union Européenne, l’OCDE ou certains économistes), 
l’affaiblissement de la cohésion du «bloc bourgeois» (réunissant les principales associations 
patronales et les partis de droite) qui fut progressivement divisé sur les questions d’adhésion 
de la Suisse à l’Union Européenne, et l’influence grandissante des médias, amenant les 
représentants économiques à s’adresser au public directement via ce moyen de 
communication plutôt que par l’intermédiaire des associations (cf. ci-dessous, à propos 
notamment des deux livres blancs des représentants des plus grandes entreprises, publié au 
début des années 1990). 

Un facteur supplémentaire peut être ajouté : la littérature relative à la mondialisation 
postule la formation d’une classe transnationale (Nollert 2005), qui contribue à expliquer la 
perte d’influence des associations faîtières au niveau national. Dans sa contribution portant 
sur les liens économiques transnationaux, Nollert (2005: 308-309) souligne l’influence 
croissante de «global policy groups»24 ainsi que celle de «less important transnational 
organizations»25. Ces acteurs institutionnels contribuent à fournir des contacts informels pour 
les élites économiques transnationales. La participation à ces organisations réduit ainsi la 
nécessité pour les multinationales et leur représentants de participer aux associations 
nationales26. L’exemple de Nestlé est à ce titre illustratif de cette dynamique puisqu’elle 
s’implique de manière croissante au sein de ces «global policy groups» à partir des années 
1980. Son directeur général et président du conseil d’administration, Helmut Maucher, quitte 
sa position au comité directeur de l’USCI en 1996 pour devenir Président de la «European 
                                                
23 Le choix stratégique de désengagement des banques, qui peut également être observé dans plusieurs autres 
pays tels que les Etats-Unis ou l’Allemagne renvoie à deux facteurs. Premièrement, la transformation des modes 
de financement des entreprises: les banques privilégient de plus en plus l’émission de titres plutôt que l’octroi de 
crédits comme moyen d’intermédiation financière et les entreprises elles-mêmes utilisent de plus en plus des 
moyens directs de financement (émissions d’actions et d’obligations). Deuxièmement, l’accroissement de la 
concurrence internationale entre les grandes banques, résultant de la dérégulation du marché financier 
international qui mena les banques suisses à étendre leurs activités à l’étranger (Schnyder et al. 2005: 41-45). 
24 Parmi les plus importants, citons l’ International Chamber of Commerce, le groupe Bilderberg, le World 
Economic Forum, la Commission trilatérale, l’European Round Table of Industrialists, le Transatlantic Business 
Dialogue et le World Business Council for Sustainable Development. 
25 Par exemple la Société du Mont Pèlerin. 
26 Lanzalaco (2006: 309) distingue deux vagues au niveau de la création d’association transnationales : «those 
founded after World Wars I and II can be interpreted as the attempts to create peaceful relationships among 
national capitalists, in order to avoid further military conflicts.» Cette première vague d’associations 
transnationales, tel que le Conseil des fédérations industrielles (1949), fut fondé à l’échelle européenne. Dans la 
mesure où la Suisse n’était pas (et n’est toujours pas) membre de l’UE, cette première vague n’a pas un impact 
décisif sur les associations suisses. «The second wave, during the last twenty-five years, is mainly due to the 
increasing process of regionalization, in some cases, and globalization of the economy, in others.» A cause de 
l’internationalisation de son économie, cette vague a une plus grande influence sur les associations économiques 
suisses. 
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Round Table of Industrialists». Qui plus est, il devient également président de «l’International 
Chamber of Commerce» en 1997, ceci suggérant une prédominance du lobbying international 
pour les top managers par rapport au lobbying national (Pflüger 2007: 87-98). 

La formation, au début des années 1990, d’une «coalition néolibérale», groupe informel 
composé de représentants des plus grandes entreprises helvétiques et de quelques économistes 
réputés fut également le résultat du malaise croissant des représentants des multinationales 
helvétiques vis-à-vis de «leur» association faîtière. Cette coalition publia plusieurs documents 
en particulier deux livres blancs visant à promouvoir les réformes néo-libérales en Suisse. 
Innovation majeure, ces différentes publications n’étaient pas l’émanation directe des 
associations patronales faîtières, mais le produit d’un groupe informel de «poids lourds» de 
l’économie suisse, réunis autour de Fritz Leutwiler (ancien directeur de la BNS, puis 
président du Conseil d’administration de Brown Boveri et artisan de la fusion avec la 
compagnie suédoise Asea en ABB à la fin des années 1980) et Stephan Schmidheiny (CEO 
d’Anova-Unotec et présent dans de très nombreux conseils d’administration), représentant les 
principales industries d’exportation et le secteur financier27. Cette indépendance à l’égard de 
l’USCI, habituée à tenir compte des positions des fédérations membres et à négocier avec les 
représentants des autres associations économiques, a permis une plus grande liberté dans le 
contenu des propositions. La constitution de ce «Club des dix», selon les termes de Leutwiler, 
réunissant les dirigeants des plus grandes entreprises suisses, déjà fortement implantées sur 
les marchés européens et mondiaux, représente une innovation importante parmi les milieux 
patronaux. Selon Fritz Leutwiler, ce «Club des dix» s’est constitué car «nous ne nous sentions 
plus représentés de manière satisfaisante par les associations officielles. C’est pourquoi nous 
avons mis sur pied une sorte d’organisation de l’ombre (Schattenorganisation)». (Die 
Weltwoche 4.6.92: 21, notre traduction). Qui plus est, la «bureaucratie associative» fut 
critiquée de manière croissante par les partisans néolibéraux considérant les associations 
patronales comme un obstacle à l’innovation et à la compétitivité de l’économie helvétique 
(cf. Lippuner 1999). La création en 2000 par les plus grandes entreprises d’un Think Tank 
libéral nommé «Avenir Suisse» s’inscrit dans la continuité directe des «livres blancs» du 
début des années 1990 (pour plus de détails, Mach 2002 et 2006a). 

Le tableau 4 semble confirmer l’assertion d’une dépendance réduite des grandes 
entreprises vis-à-vis des associations et notamment de l’USCI : cette dernière ne développe en 
effet en 2000 que 48 liens (pour 41 entreprises), contre 70 (pour 48 entreprises) vingt ans 
auparavant, soit une interrelation plus faible que la situation de 1937 (55 liens pour 41 
entreprises). Il convient en outre de mentionner que cette dynamique est d’autant plus 
accentuée que le nombre de membre de la Chambre suisse du commerce est à son apogée, en 
2000, situation censée favoriser les liens. 

 
Tableau 4 Nombre de liens avec les 110 plus grandes entreprises (nombre d’entreprises 

liées): 
 1980 2000 

CSC 70 (48) 48 (41) 

 

                                                
27 Suite à la publication du premier livre blanc, l’USCI a également publié son propre programme économique à 
la fin de l’année 1991 (pour plus de détails, Mach 2006a). 
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4.2. Logique d’influence: affaiblissement du rôle de l’USCI au sein du 
système politique national 

Dans un contexte d’accroissement de la concurrence économique et du renforcement 
des institutions internationales, nous pouvons également nous attendre à un déclin des liens de 
l’USCI avec le système politique national durant la période récente. 

 
Tableau 5 Nombre de liens de l’USCI avec les CEP (nombre de CEP liées): 
 1980 2000 

CSC 49 (36) 29 (24) 

 
Alors que les relations avec le Parlement restent stables, mais assez marginales en 2000 

(1 lien), le tableau 5 indique en effet une chute marquée des mandats détenus par l’USCI au 
sein des CEP entre 1980 et 2000. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution : 
comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, le système commisionnaliste est 
en effet progressivement réformé à partir du milieu des années 1970, conduisant à 
l’implémentation de règles plus transparentes concernant leur composition et leur 
fonctionnement et débouchant, dans le courant des années 1980-1990, sur une baisse du 
nombre total de commissions. De plus, cette évolution va de pair avec un certain 
renforcement du rôle du Parlement, suite à différentes réformes institutionnelles (création de 
commissions parlementaires spécialisées et amélioration des indemnités des députés).  

Par ailleurs, comme souligné par Germann (1996: 99), la mondialisation des 
thématiques politiques joue un rôle important dans la baisse des interrelations avec les 
commissions : traditionnellement, ces commissions sont en effet essentiellement centrées sur 
des thématiques nationales et sont à ce titre très peu portées sur les sujets internationaux (en 
1978, selon Germann, seules 8 commissions sur 373 sont impliquées sur des thématiques de 
politique extérieure). L’accélération de l’intégration européenne après 1985 débouche sur une 
forte irruption de la dimension internationale au niveau des politiques domestiques, 
notamment avec le débat sur l’Espace économique européen (EEE) de 1992. En conséquence, 
la participation aux CEP devient sans doute moins attractif pour les intérêts économiques à 
partir de cette période. 

4.3. Coopération croissante entre associations faîtières comme réponse à 
l’affaiblissement des associations 

Face aux changements mentionnés ci-dessus liés à la mondialisation, la communauté 
économique va répondre par une restructuration de son système associatif (Kriesi 2006: 50; 
Streeck et Visser 2006: 250ss.). Comme l’indique le tableau 6, la chute des liens de l’USCI 
avec les entreprises est, à cette période, en partie compensée par le développement de liens 
avec les autres associations faîtières. Si la CSC initie cette dynamique en 1980 déjà, elle 
prend uniquement forme en 2000 pour le comité directeur qui développe, pour la première 
fois, une forte collaboration avec les autres associations. 

 
Tableau 6 Nombre de liens de l’USCI avec les autres associations faîtières (nombre 

d’associations liées) 
 1910 1937 1957 1980 2000 

CSC 1 (1) 0 0 5 (3) 9 (3) 

Com. dir. 0 0 0 0 6 (3) 
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En effet, l’USCI et l’UPS ont en 2000 trois membres en commun : Fritz Blaser 
(president de l’UPS et membre du comité directeur de l’USCI), Heinz Pletscher et Johann 
Schneider-Ammann (membres du comité directeur des deux associations). Par ailleurs, 
l’USCI est également connecté en 2000 à l’ASB : le président de cette dernière, Georg Krayer 
est également membre du comité directeur de la première et Marcel Ospel, le CEO d’UBS 
(principale banque suisse) est vice-président des deux associations. Les personnes connectant 
ces associations sont ainsi parmi les plus importantes hiérarchiquement. 

Le fait que les associations faîtières ont plusieurs membres en commun reflète le 
processus de coopération accrue qui prend forme parmi elles à la fin du siècle, comme 
réponse à leur perte d’influence parmi les élites économiques et au sein du système politique. 
En Suisse, cette restructuration des associations faîtières passe largement par un processus de 
concentration, activement promu par l’USCI à la fin des années 1990 : «the closer 
cooperation [was] intended to allow the business community to speak to the public and the 
political authorities with a single voice and increase its organisational efficiency» (Kriesi 
2006: 52). Suivant ce but, l’USCI fusionne en 2000 avec la Société pour le développement de 
l’économie suisse (SDES), donnant naissant à «Economiesuisse». Toutefois, l’UPS refuse de 
participer à cette fusion. 

Si la remise en cause du rôle des associations faîtières et notamment de l’USCI au sein 
du tissu économique et vis-à-vis du système politique semble incontestable, celles-ci ont 
développé des stratégies d’adaptation à ces changements, en développant notamment une 
dynamique de coopération entre elles. A l’instar de Kriesi (2006 : 56), il faut donc nous 
garder de conclure à une perte d’influence de ces associations vis-à-vis de la communauté 
économique : «firms continue to adhere to the BIAs, mainly because they still identify with 
them to some extent, and certainly because they have a selective incentive to do so: they 
receive quality services from them.» 

5. Qui dirigent l’USCI ? Division du travail et différences de profil 
entre élus et salariés 

L’analyse des relations avec les conseils d’administration et la sphère politico-
administrative permet également de mettre en évidence une division du travail entre les élus 
des organes dirigeants et les salariés de l’association. Les premiers sont représentatifs des 
différentes composantes de l’économie suisse et occupent une ou plusieurs fonctions 
dirigeantes dans différentes entreprises, voire dans des associations de branche ou régionales. 
Ils assurent ainsi la représentativité des organes dirigeants de l’association. De l’autre côté, les 
permanents salariés n’ont quasiment aucune fonction dans des entreprises, mais sont 
spécialisés dans le travail de lobbying auprès des autorités politiques, en particulier au sein 
des commissions extra-parlementaires.  

A cette division du travail correspond aussi une nette différence de profil entre les élus 
et les salariés, qui se distinguent, outre leur fonction au sein de l’association, sur le plan de 
leur origine sociale ou de leur niveau de formation. 

5.1 Division du travail entre «élus» et salariés 
Depuis la fin du 19e siècle, la consolidation des associations économiques à travers la 

création de position de secrétaires permanents ne fut pas uniquement le résultat de demandes 
des secteurs économiques, mais découle également de la volonté des autorités politiques de 
faire émerger et consolider des associations économiques faîtières fortement représentatives 
en les subventionnant (Mach 2006b). En conséquence, les «permanents salariés» devinrent les 
membres «professionnels» des associations, chargés d’assurer le fonctionnement quotidien de 
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l’association et envoyés pour négocier les thématiques de politique publique, en particulier les 
commissions extra-parlementaires. 

Comme le laisse apparaître les tableaux 7 et 8 ci-dessous, relatifs au nombre moyen de 
sièges par personne au sein des conseils d’administration des grandes entreprises et des CEP, 
il existe une claire division des tâches au sein de l’USCI entre les permanents salariés, 
siégeant au sein de nombreuses commissions extra-parlementaires et très peu investis au sein 
des entreprises, et les membres élus qui sont intimement liés aux entreprises28. On assiste 
ainsi durant le 20e siècle à une progressive spécialisation des tâches entre les différentes 
composantes des dirigeants des associations, en particulier entre les élus et les salariés. Si au 
début du 20e siècle jusqu’aux années 1930, en l’absence d’instances formalisées, comme les 
nombreuses commissions extra-parlementaires, les élus du comité directeur et de la CSC 
assumaient aussi très fréquemment des mandats politiques au niveau fédéral, c’est de moins 
en moins le cas par la suite. A partir de la fin de la seconde guerre mondiale environ, ce sont 
principalement les permanents-salariés qui assurent la fonction de contact et négociation avec 
les autorités politiques par le biais principalement des CEP. 

Certains de ces permanents détiennent ainsi plus de cinq mandats dans différentes 
commissions. Heinrich Homberger par exemple, le directeur de l’USCI de 1934 à 1965, prend 
part à huit commissions en 1957. Selon plusieurs auteurs, il peut être considéré comme 
l’acteur le plus important dans le domaine de la formulation de la politique commerciale 
helvétique durant la période d’après-guerre, bien que n’appartenant ni à l’administration 
publique, ni au personnel politique (Dirlewanger et al. 2004: 245-246). Parmi les secrétaires, 
Ernst Geyer atteint le record avec pas moins de neuf commissions en 1957; Fritz Ebner et 
Bernhard Wehrli, étaient également présents dans six commissions différentes en 1980. Parmi 
les membres-élus, la présence dans plusieurs CEP est plutôt rare. 

 
Tableau 7 Nombre moyen de sièges par personne au sein des entreprises (nombre de 

sièges) 
 1910 1937 1957 1980 2000 

Comité directeur 1.00 (7) 1.75 (21) 1.31 (21) 1.13 (18) 0.50 (12) 

Permanents salariés 0 (0) 0 (0) 0.29 (2) 0.13 (1) 0 (0) 

Membres 1.40 (7) 2.63 (21) 2.11 (19) 2.13 (17) 0.75 (12) 

CSC 1.21 (23) 1.72 (55) 1.73 (66) 1.66 (70) 0.75 (48) 

 
Tableau 8 Nombre moyen de sièges au sein des CEP (nombre de sièges) 

 1910 1937 1957 1980 2000 
Comité directeur 0.14 (1) 0.67 (8) 2.38 (38) 1.81 (29) 0.83 (20) 

Permanents salariés 0 0 3.43 (24) 2.88 (23) 1.75 (14) 
Membres 0.20 (1) 1.00 (8) 1.56 (14) 0.75 (6) 0.38 (6) 

CSC 0.21 (4) 0.41 (13) 0.84 (32) 0.62 (26) 0.23 (15) 

 

                                                
28 A propos des structures de direction duales des associations, voir Schmitter et Streeck 1981, réimprimé en 
1999: 22-23), qui soulignent: «The nominal executive head is usually an elected president, chairmann, etc. 
accountable in principle to the whole membership and in practice to some representative body. Matters such as 
staff supervision, budgeting, program implementation and so forth are usually the province of a professional 
administrator or manager, who is presumably under the authority of the elected top official but who may 
frequently play an active role, even a predominant role in policy-making matters as well.» 
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5.2. Les «élus» du comité directeur de l’USCI 
Qui sont les membres du comité directeur, élus pour représenter et incarner la principale 

association patronale suisse ? De quelles entreprises proviennent-ils ? Sans procéder à une 
analyse systématique, de type prosopographique, de l’ensemble du corpus des membres élus 
du comité directeur (46 personnes pour les cinq dates, voir Eichenberger 2008 pour une 
analyse détaillée), il est néanmoins possible de dégager certains traits généraux des élites 
patronales suisses en se focalisant plus précisément sur les présidents de l’USCI durant le 20e 
siècle. On obtient une image assez claire du profil des grands dirigeants de l’économie suisse, 
qui contraste fortement avec les salariés de l’association.  

 
Tableau 9 Liste des présidents de l’USCI au cours du 20e siècle 

Nom Prénom Durée Secteur 
d’activité 

Entreprises 

Wunderli-von Muralt Hans 1900-1917 TEXT Wunderly-
Zollinger 

Frey Alfred 1917-1921 Divers Diverses 
Syz-Schindler John 1921-1934 TEXT + 

BQSF 
Diverses 

Sulzer-Weber Hans 1935-1951 MEM Sulzer 
Koechlin-Vischer Carl 1951-1964 CHIM Geigy 
Schwarzenbach-Veillon Hans Robert 1964-1970 Divers Diverses 
Junod Etienne 1970-1976 CHIM Roche 
Planta, von-Ehinger Louis 1976-1987 CHIM Ciba-Geigy 
Borgeaud Pierre 1987-1993 MEM Sulzer 
Leuenberger Andres F. 1994-2001 CHIM Roche 
Forster Ueli 2001-2006 TEXT Forster AG 
Bührer Gerold 2006- MEM Georg 

Fischer 
 
Jusqu’aux années 1980, tous les présidents se distinguent par une origine sociale très 

élevée; ils sont tous issus de grandes familles fortunées29, détenant souvent des participations 
importantes dans de grandes entreprises suisses. La majeure partie du 20e siècle est marquée 
par le caractère avant tout familial du contrôle des grandes entreprises suisses (pour plus de 
détails, sur les grandes entreprises de l’industrie des machines, voir Ginalski et al. 2009). 
Tous les présidents exercent une fonction dirigeante parmi les plus grandes entreprises suisses 
et occupent plusieurs mandats d’administrateurs dans de grandes sociétés. 

Sans aller trop dans les détails de leur origine sociale, on peut dégager les éléments 
principaux suivants. Le premier président Hans Wunderli est issu d’une grande famille 
d’industriels du textile. John Syz-Schindler provient d’une riche famille ayant fait fortune 
dans l’industrie textile. Il est lié directement ou par mariage à d’autres grandes familles 
industriels, comme les Schindler, Huber, Landis et Honegger. Hans Sulzer représente la 
troisième génération d’une grande famille d’industriels de Winterthur à la tête de l’entreprise 
du même nom, une des plus grande société de l’industrie des machines durant l’ensemble du 
20e siècle. Carl Koechlin-Vischer est issu d’une des grandes familles patriciennes bâloises, 
avec des liens directs avec le fondateur de l’entreprise Geigy (aujourd’hui Novartis) ; il était 
marié avec une descendante d’une autre grande famille bâloise, les Vischer. Hans-Robert 

                                                
29 A l’exception d’Alfred Frey, fils d’un journaliste connu de la seconde moitié du 19e siècle. Alfred est aussi 
ancien secrétaire de l’USCI, ce qui est plutôt atypique de la voir ensuite accéder à la présidence. Il ne reste 
toutefois que quatre ans à la tête de l’USCI. Il faut cependant souligner qu’il a été longtemps conseiller national 
radical (1900-1924) et membres de nombreux conseils d’administration d’entreprises importantes (Credit suisse, 
Rentenanstalt, CFF notamment). 
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Schwarzenbach est descendant d’une grande famille d’industriels ayant fait fortune dans le 
textile ; il a par ailleurs épousé la fille de Louis Veillon, chimiste et fondateur de l’actuelle 
multinationale Monsanto. Etienne Junod, issu d’une famille de pasteurs, est le fils de Henri-
Alexandre, missionnaire suisse très connu actif en Afrique du Sud au début du siècle. Enfin, 
Louis von Planta est le fils d’un industriel textile bâlois; il fait aussi partie des grandes 
familles bâloises.  

Par contraste, leurs successeurs ne peuvent pas se prévaloir d’une ascendance aussi 
élevée et prestigieuse. Ils ont un profil beaucoup plus «managerial», c’est-à-dire de 
personnalités ayant fait une longue carrière au sein de la même entreprise et ayant gravi leurs 
différents échelons avant d’accéder à une fonction dirigeante. Cela s’applique aux deux 
derniers présidents du 20e siècle : Pierre Borgeaud et Andres Leuenberger, même si les deux 
siègent dans de nombreux conseils d’administration. Cela est aussi largement valable pour les 
présidents suivants Ueli Forster, à la tête d’une entreprise de taille moyenne dans l’industrie 
textile (environ 500 employés), dont l’épouse est toutefois conseillère nationale radicale, et 
Gerold Bührer, directeur financier de la multinationale Georg Fischer, ancien conseiller 
national et président du Parti radical. 

Tous les présidents, même les plus récents, ont assumé des fonctions dirigeantes dans 
les associations de branches (ASM pour les machines, Société de l’industrie chimique) et/ou 
dans les associations régionales (Chambre de commerce et de l’industrie zurichoise ou 
bâloise) avant d’accéder à la tête de l’association faîtière. Ils disposent dans leur très grande 
majorité d’un grade d’officier à l’armée. 

On peut dire que la fonction suprême de l’USCI a durant tout le 20e siècle été occupée 
par des figures de l’élite patronale suisse, issue de grandes familles industrielles, s’appuyant 
sur un grand prestige social, et actif dans les plus grandes entreprises du pays. On retrouve 
ainsi à la tête de l’USCI la couche la plus élevée du grand patronat helvétique ; cela rejoint 
l’hypothèse d’Useem (1980), selon laquelle le très grand patronat a un rôle de leader au sein 
de l’élite en général. Useem (1984: 62) note ainsi que «the corporate elite contains a relatively 
unified class stratum that effectively transcends interfirm, sectoral, and other rivalities», cette 
strate accédant ainsi à «a politically dominant position». 

5.3. Les fonctionnaires patronaux : les acteurs de l’ombre 
Comme l’indique l’évolution du nombre des secrétaires et directeurs, membres de la 

direction de l’USCI, pris en considération dans notre échantillon (de 2 en 1910 à 8 en 2000), 
on constate une augmentation continue de l’appareil administratif de l’association au cours du 
20e siècle30. L’accroissement de l’appareil administratif va de pair avec une progressive 
spécialisation des tâches au cours du 20e siècle entre les différents secrétaires, mais aussi avec 
les membres-élus, comme souligné plus haut. 

Par contraste avec les présidents de l’USCI, mais aussi dans une large mesure avec les 
autres membres du comité directeur, les fonctionnaires de l’association sont d’origine sociale 
bien plus modeste que les élus. Cependant, les 22 secrétaires ou directeurs de l’association, 
répertoriés dans notre base de données, ont d’autres atouts à faire valoir. Ils disposent tout 
d’abord d’un niveau de formation plus élevé que les membres-élus du comité directeur (pour 
plus de détails, Eichenberger 2008). Ils sont tous détenteurs d’une licence universitaire, 
principalement en droit, mais aussi en économie. La très grande majorité, dont la totalité des 
directeurs, est même titulaire d’un doctorat (16 sur 22). 

                                                
30 En 2009, Economiesuisse comptait environ 60 collaborateurs, dont 9 membres au sein direction de 
l’association, y inclus les bureaux à Bruxelles, Berne, Genève et Lugano. Il faut toutefois souligner que la 
majeure partie du personnel patronal se trouve dans les associations de branches ou régionales (voir : 
http://www.economiesuisse.ch). 
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Alors que les présidents de l’USCI sont censés incarner et représenter l’association, les 
fonctionnaires patronaux sont beaucoup moins exposés publiquement, à l’exception du 
directeur. En revanche, de par leur fonction, ils sont surtout directement confrontés à la 
rédaction de prises de position de l’association lors des nombreuses procédures de 
consultation organisées par les autorités fédérales ou à la négociation de compromis dans les 
commissions extra-parlementaires. Dans un système politique, marqué historiquement par la 
faiblesse du Parlement (en raison de sa faible professionnalisation et de l’existence des 
instruments de démocratie directe), la phase la plus importante du processus de décision est 
généralement la phase pré-parlementaire, composé à la fois du travail préparatoire des 
commissions extra-parlementaires et des traditionnelles procédures de consultation. Dans ce 
contexte institutionnel, les professionnels des associations patronales, au bénéfice d’un haut 
niveau de formation et d’une maîtrise de dossiers juridiques complexes, représentent des 
acteurs politiques de première importance, présents dans toutes les instances formelles et 
informelles préparant les législations importantes ou lors de la mise en œuvre des principales 
politiques économiques et sociales. Leur activité de lobbying auprès des acteurs politico-
administratifs se fait de manière assez confidentiels. 

Même si la majorité des secrétaires se distingue par leur grande longévité au sein de 
l’association, il est aussi fréquent de voir certains fonctionnaires patronaux devenir des 
fonctionnaires publics. En effet, outre les liens formels avec la sphère politique, que ce soit 
avec l’Assemblée fédérale ou par la présence dans les commissions extra-parlementaires, déjà 
évoqués dans les parties précédentes, d’autres liens étroits, mais plus informels, entre l’USCI 
et l’administration fédérale se matérialisent dans les parcours professionnels des secrétaires de 
l’USCI. Il existe en effet de très nombreux exemples de secrétaires de l’USCI qui ont ensuite 
occupé une fonction importante au sein de l’administration fédérale, principalement dans le 
département de l’économie, et en particulier au sein de la Division du commerce (renommé 
Office fédéral des affaires économiques extérieures, OFAEE, à partir des années 1970).  

Par exemple, Arnold Eichmann, un des premiers secrétaires de l’USCI est devenu au 
début du siècle chef de la division du commerce du Département de l’économie, un office 
crucial pour tous les enjeux liés à la politique commerciale, qui intéressent tout 
particulièrement les principales entreprises membres de l’USCI. Cette tradition de liens étroits 
entre l’USCI et la Division du commerce (plus tard l’OFAEE) s’est poursuivie durant 
l’ensemble du 20e siècle. Ainsi, dans son étude sur les hauts fonctionnaires de la diplomatie 
économique suisse (directeur de l’OFAEE et délégués aux accords commerciaux) durant la 
seconde moitié du 20e siècle, Moncagatta (2008) a montré que sur la trentaine de hauts 
fonctionnaires pris en considération, six avaient exercé la fonction de secrétaire de l’USCI, 
généralement avant leur carrière dans le secteur public31. D’autres secrétaires de l’USCI ont 
débuté leur première expérience professionnelle au sein de l’OFAEE pour devenir ensuite 
secrétaire de l’USCI (c’est le cas de trois secrétaires sur 22). Il y a aussi deux secrétaires 
(Albert Grübel et Fritz Rothenbühler) qui ont débuté leur carrière professionnelle au sein de 
l’OFAEE, qui ont ensuite travaillés comme secrétaires de l’USCI, pour finalement devenir 
délégués aux accords commerciaux au sein de l’OFAEE.  

Dans un domaine aussi crucial pour les entreprises membres de l’USCI que la politique 
commerciale et les relations économiques extérieures, la prise en considération des intérêts 
des grandes entreprises était assurée par de hauts fonctionnaires anciennement actifs 
professionnellement au sein de l’USCI. Dans ce domaine de la politique économique 
extérieure, on retrouve une forte symbiose entre la principale association patronale et la haute 
                                                
31 Moncagatta (2008) a aussi montré que de nombreux hauts fonctionnaires de l’OFAEE ont «pantouflé» vers les 
conseils d’administration des grandes entreprises, mais principalement en fin de carrière, comme par exemple 
Paul Jolles, ancien directeur de l’OFAEE, devenu président du conseil d’administration de Nestlé dans les 
années 1980.   
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administration, qui est assurée par les nombreux contacts à travers certaines commissions 
extra-parlemenaires (comme la commission consultative sur la politique commerciale, la 
commission de l’office d’expansion commerciale, la commission de garantie contre les 
risques à l’exportation notamment) et par les «transferts» de l’association vers la haute 
administration. Ce type de «pantouflage inversé» existe également dans d’autres services de 
l’administration (notamment l’Office de l’industrie, des arts et métiers et du travail ou le 
département des finances), mais de manière moins évidente qu’avec l’OFAEE. 

6. Conclusions 

La distinction entre logique des membres et de l’influence permet de rendre compte de 
manière riche des différentes dimensions de l’action des associations patronales à la fois à 
l’intérieur de l’association sous la forme de l’agrégation des différentes composantes des 
grandes entreprises suisses et dans ses stratégies vis-à-vis de l’extérieur, en particulier en 
direction des autorités politiques. A partir de notre analyse de réseau, il a été possible de 
mettre en évidence l’évolution dans la longue durée de ces deux dimensions de l’activité de 
l’USCI. 

Sur le plan de la logique des membres et de la représentativité de l’USCI, on a pu 
montrer que le début du siècle se caractérise encore par une faible insertion des organes 
dirigeants dans les réseaux d’interconnexions des conseils d’administration des grandes 
entreprises suisses et par le caractère avant tout régional et zurichois de la composition des 
organes dirigeants. Cela change assez profondément à partir des années 1930, notamment 
suite à l’expérience de la première guerre mondiale, où l’USCI s’impose comme le principal 
interlocuteur de l’Etat, et suite aux réformes internes de l’association. L’USCI, et plus 
précisément ses organes dirigeants, devient ainsi un lieu central de rencontre et de 
coordination entre les principales grandes entreprises suisses. Cette forte représentativité de 
l’association favorise à la fois les mécanismes d’autorégulation parmi les entreprises ainsi que 
la reconnaissance de l’association par les autorités politiques. Cette forte cohésion et la place 
centrale de l’USCI parmi les milieux patronaux sont déstabilisées durant les dernières 
décennies du 20e siècle, essentiellement durant les années 1990. 

Au niveau de la logique d’influence, nous avons également pu mettre en évidence 
certains changements importants. Dans sa conclusion, Lanzalaco (2008: 303-312) souligne 
cinq thématiques de recherche prometteuses à propos des associations patronales, notamment 
les relations «between BIAs and the political system», «between BIAs and public 
administration» et «within BIAs between elective leaders and paid officials». Sur ces trois 
aspects, notre contribution permet d’apporter plusieurs enseignements intéressants. 

Au début du 20e siècle, les relations de l’USCI avec les autorités politiques prenaient 
principalement la forme d’une présence directe de certains membres de ses organes dirigeants 
au sein du Parlement. Ce type de représentation directe s’est par la suite affaiblie au profit 
d’une autre canal d’influence : les commissions extra-parlementaires. L’USCI a en effet 
entretenu durant la majeure partie du 20e siècle des liens institutionnalisés avec les autorités 
politico-administratives par l’intermédiaire de ses secrétaires siégeant dans les principales 
commissions. En outre, au fur et à mesure du développement de l’association au cours du 20e 
siècle, on assiste à une claire division du travail entre les élus de l’association, assurant avant 
tout sa représentativité, et les fonctionnaires, qui deviennent les principaux vecteurs de 
l’influence de l’association sur le plan politique, à travers leur présence dans les commissions 
extra-parlementaires ou leurs liens «quasi-organiques» avec certains offices du département 
de l’économie. 

D’un point de vue général, cette évolution des relations entre l’USCI et la sphère 
politico-administrative renvoie à la configuration particulière des rapports associations 
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patronales-Etat fédéral. Celle-ci se caractérise par une faible différenciation des instances 
politiques (faible professionnalisation du Parlement) et de l’appareil administratif des 
structures sociales et économiques. Comme le soulignaient déjà pertinemment Badie et 
Birnbaum (1982 : 215-217), la construction de l’Etat fédéral suisse, à l’opposé du modèle 
français d’«Etat fort», ne s’est pas fait contre les acteurs économiques, mais en collaboration 
avec ceux-ci. Ces derniers, et en particulier l’USCI ont été amenés à jouer un rôle décisif, à 
fois au niveau du processus législatif, mais également au niveau de la mise en oeuvre. Voici la 
manière dont le directeur de l'entreprise pharmaceutique Geigy et «expert» de nombreuses 
commissions extra-parlementaires au début des années 1960, décrit cette relation Etat-
associations: «C’est grâce à cette évolution que l’intervention croissante de l’Etat n’a pas pris 
essentiellement la voie d’un étatisme bureaucratique. Elle fait au contraire une large place aux 
mesures autonomes prises par des organisations. [...] Pour que ce système spécifiquement 
suisse soit en mesure de fonctionner, il est essentiel que ces associations, tout en défendant les 
intérêts économiques et politiques de leurs membres, et en s’adonnant à leur activité 
administrative en commun avec l’Etat, agissent aussi directement sur le marché.»32 

Finalement, il convient également de souligner l’interdépendance entre les dimensions 
de la logique des membres et celle de l’influence, qui peut s’illustrer tout particulièrement 
avec l’évolution du début du siècle et celle des vingt dernière années : comme le montre 
Schmid (1983 : 111-119) pour la période des années 1920, l’accès à une position centrale de 
l’USCI au sein du réseau des entreprises (logique des membres) résulte en grande partie de 
l’affermissement de sa position vis-à-vis des autorités fédérales (logique d’influence). Dans la 
même logique pour la période récente, la remise en cause de l’influence de l’association au 
niveau politique et la diminution de la représentativité de l’association au sein du tissu des 
grandes entreprises évoluent de manière parallèle. 
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Annexes 

Tableau 10 Degree centralité 
 1910 1937 1957 1980 2000 

1 CS (25) CSC (39) CSC (41) CSC (43) CSC (39) 
2 CFF (23) SBS (32) SBS (37) UBS (36) CS (17) 
3 G. Fischer (22) Rentenanstalt (25) UBS (35) Swissair (34) Swissair (15) 
4 Elektrobank (20) CS (25) CS (32) BBC (32) Rieter (13) 
5 Anlagewerte (18) BBC (25) Sulzer (32) SBS (30) Sulzer (12) 
6 CSC (17) Elektrobank (24) BBC (27) Alusuisse (28) Holderbank (11) 
7 Alioth (16) Sulzer (24) Motor Columbus (26) CS (28) Nestlé (11) 
8 FM Beznau (15) Bâloise (24) Swissair (25) Sulzer (23) Xstrata (10) 
9 SFSIE (15) G. Fischer (23) G. Fischer (25) Winterthur (21) Winterthur (10) 
10 SBS (15) Motor Columbus (23 Winterthur (20) Nestlé (21) Sulzer Medica (9) 
 

 
Tableau 11 Betweenness Centralité 

 1910 1937 1957 1980 2000 
1. CS (10.6%) CSC (12.8%) CSC (11.9%) CSC (15.2%) CSC (43.1%) 
2. CFF (9.7%) SBS (7.9%) SBS (9.7%) Swissair (12.0%) Unaxis (9.5%) 
3. SFSIE (9.7%) CFF (7.2%) UBS (7.3%) UBS (9.3%) Private Equity 

(8.2%) 
4. G. Fischer (8.4%) Renten. (5.2%) Sulzer (6.4%) SBS (6.9%) ABB (7.5%) 
5. Anlagewerte 

(7.3%) 
CS (4.9%) BLS (4.9%) CS (4.6%) Clariant (6.8%) 

6. FMB (7.0%) Bâloise (4.9%) G. Fischer (4.9%) Helvetia (4.5%) Globus (6.3%) 
7. Cossonay (5.8%) Sulzer (4.2%) CS (4.9%) BBC (3.9%) CS (6.1%) 
8. Alioth (5.1%) Ciba (4.1%) Genoss. Zentralbank 

(4.8%) 
Elektrobank 

(3.7%) 
Mobiliar (5.0%) 

9. Elektrobank 
(4.7%) 

Elektrobank 
(4.0%) 

Swissair (4.0%) Bank Leu (3.6%) Zellweger Luwa 
(4.8%) 

10. Bâloise (4.0%) SFIS (3.9%) CFF (3.3%) Alusuisse (3.4%) Migros (4.8%) 
11. CSC (3.9%) Dubied (3.2%) Motor Columbus 

(3.2%) 
CKW (3.1%) Holderbank (4.4%) 

 
 
Tableau 12 Closeness Centralité 
 1910 1937 1957 1980 2000 

1. CS (40.4%) CSC (52.7%) CSC (52.7%) CSC (56.5%) CSC (47.5%) 
2. CFF (39.8%) SBS (51.2%) SBS (50.5%) Swissair 

(55.2%) 
CS (38.0%) 

3. Anlagewerte 
(38.6%) 

Sulzer (48.2%) Sulzer (49.7%) UBS (53.4%) Holderbank 
(36.4%) 

4. G. Fischer (37.6%) BBC (47.7%) CS (48.6%) BBC (52.8%) Clariant (36.4%) 
5. Elektrobank (37.4%) Rentenanstalt 

(47.5%) 
UBS (48.3%) Alusuisse 

(51.5%) 
Swissair (35.8%) 

6. Motor Columbus 
(36.6%) 

Elektrobank 
(47.2%) 

BBC (47.2%) SBS (50.7%) Rieter (35.4%) 

7. CSC (36.2%) CFF (46.9%) Motor Columbus 
(47.0%) 

CS (50.4%) Xstrata (35.2%) 

8. FM Beznau (35.7%) CS (46.4%) Swissair (46.7%) Sulzer (49.4%) Zellweger Luwa 
(35.2%) 
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Tableau 13 Valeur des liens de l’USCI avec les différents secteurs économiques 
 1910 1937 1957 1980 2000 Total 

alim 0 3 5 10 0 18 

assr 4 10 9 7 6 36 

bqsf 5 12 10 19 7 53 

chim 1 4 5 5 6 21 

const 0 0 1 1 3 5 

dist 0 0 1 3 3 7 

eng 2 0 1 2 1 6 

horl 0 2 4 3 1 10 

mat 1 2 2 2 0 7 

mem 1 14 19 14 13 61 

ser 0 0 0 4 5 9 

text 3 4 4 0 0 11 

trsp 6 4 7 2 3 22 

 
 
Tableau 14 Nombre de liens de l’USCI avec les CEP classées par Département 

 1910 1937 1957 1980 2000 Total 

BNS 3 5 5 5 1 19 

DFAE 0 0 6 2 2 10 

DDPS 0 0 1 1 0 2 

DFI 0 1 3 5 6 15 

DFJP 0 0 1 2 4 7 

DFE 0 5 35 23 9 72 

DFF 0 1 3 6 4 14 

DETEC 1 1 2 5 3 12 

Total 4 13 56 49 29 151 
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Figure 3 : L’USCI au sein du réseau des entreprises en 1910 

 
 

Figure 4 : L’USCI au sein du réseau des entreprises en 1937 
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Figure 5 : L’USCI au sein du réseau des entreprises en 1957 

 
 

Figure 6 : L’USCI au sein du réseau des entreprises en 1980 
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Figure 7 : L’USCI au sein du réseau des entreprises en 2000 

 
 


