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Paul Pflüger
Der schweizerische Sozialstaat. Eine Umschau im Jahre 1950
(L’Etat social suisse. Un panorama de la situation en 1950)
«Le domaine de l’assurance, qui est très développé, est une affaire
d’Etat. Un établissement fédéral gère l’assurance obligatoire des bâtiments et
des autres biens mobiliers. L’assurance maladie fédérale, qui avait fait ses
preuves durant des années, a été remplacée par une couverture gratuite des
soins médicaux. L’assurance fédérale accidents, qui fête actuellement le
cinquantième anniversaire de sa fondation, ainsi que l’assurance vieillesse et
invalidité fédérale obligatoire, forment le coeur de notre système de
prévoyance. Il existe aussi un établissement d’assurance vie géré par l’Etat
auquel, malgré son caractère facultatif, la majorité de la population est affiliée.
Aide aux pauvres. L’aide aux nécessiteux, dont on a, grâce aux progrès
sociaux, fort heureusement nettement moins besoin qu’autrefois, est
organisée par l’Etat. Le droit à ses prestations est inscrit dans la constitution
fédérale et l’aide se fait au lieu de domicile des personnes concernées.»

Paul Pfüger. Der schweizerische Sozialstaat. Eine Umschau im Jahre 1950
Une brochure publiée à Zürich en 1899

Paul Pfüger
[1865-1947]
Pasteur socialiste.
Fondateur des archives
sociales suisses
[Sozialarchiv].
Partisan du
développement des
assurances sociales,
des droits des ouvriers
et du suffrage féminin

Wilhelm Röpke, Frontières et limites de l’Etat providence
[Grenzen und Gefahren des Wohlfahrtstaates]
un discours à la Chambre de Commerce de Francfort, 1955

Wilhelm Röpke
[1899-1966]
économiste et
philosophe, professeur à
Genève et éditorialiste de
la Neue Zürcher Zeitung.
Membre fondateur de la
Société du Mont-Pélerin.
Un des maîtres à penser
de l’Ordoliberalismus

«Il est tout à fait frappant que là où le tissu social
[Zellgewebe] est demeuré plus intact qu’ailleurs –
comme c’est le cas en Suisse – le développement
de l’Etat providence moderne et centralisé ait été
moins prégnant qu’ailleurs. Les besoins en terme
d’aide et de sécurité y sont assurés par une grande
variété [bunte Vielfalt] d’institutions plus petites et
diverses, qui travaillent de manière décentralisée,
moins bureaucratique, plus spontanée et en faisant
plus appel à la responsabilité individuelle, tout en
limitant l’extension de l’assistance de masse
mécanisée [mechanisierte Massenfürsorge] de l’Etat
providence centralisé»

Des études récentes sur le «système suisse» de sécurité sociale
P. Eichenberger, Mainmise sur l’Etat social. Mobilisation patronale et caisses de compensation en Suisse, 1908-1960 –
Thèse de doctorat UNIL septembre 2014
M. Leimgruber, Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890-2000 –
Cambridge, Cambridge University Press, 2008
M. Leimgruber & M. Lengwiler (Hg.), Umbruch an der “inneren Front”. Krieg und Sozialpolitik in der Schweiz
1938-1948, Zürich: Chronos Verlag, 2009
M. Lengwiler, Risikopolitik im Sozialstaat: Die schweizerische Unfallversicherung, 1870-1970 Köln: Böhlau 2006
B. Studer, «Ökonomien der sozialen Sicherheit» in Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert – Basel:
Schwabe 2012
J.P. Tabin & C. Togni, L’assurance chômage en Suisse. Une sociohistoire 1924-1982 – Lausanne: Antipodes 2013

une histoire à redécouvrir aussi sur un site (trilingue) réalisé pour les 100 ans de l’OFAS
www.histoiredelasecuritesociale.ch
www.geschichtedersozialensicherheit.ch
www.storiadellasicurezzasociale.ch

Deux visions antagonistes des politiques sociales
Sozialstaat vs. bunte Vielfalt
Le «monde des caisses» (I): la prévoyance vieillesse
Le «monde des caisses» (II): la couverture maladie
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1944 – La nécessaire division des tâches entre AVS et caisses de pension
«Nous ne croyons pas que l'introduction d'une assurance vieillesse nuise à l'intérêt des
compagnies [d’assurance vie]. Bien au contraire, si les sociétés font montre de psychologie,
[l’AVS] sera un instrument de propagande; elle donnera à tout le peuple le sens de
l'assurance. Et sachant qu'ils recevront une petite retraite, les gens auront l'envie de rendre
cette pension suffisante en concluant une assurance complémentaire à l'assurance-vieillesse
que les compagnies [d’assurance vie] créeront spécialement dans cette intention.»
source: C. A. Dubois, «L'assurance et l'Etat», Schweizerische Versicherungszeitschrift, 1944

1969 – Le deuxième pilier obligatoire: un moindre mal
«D’un point de vue philosophique, on peut regretter que l’introduction du deuxième pilier
obligatoire représente à nouveau le sacrifice d’une part de Liberté à l’Etat.Toutefois, nous
devons être conscients que cette intrusion de l’Etat est idéologiquement beaucoup moins
grave que l’érosion systématique des caisses de pension qui résulterait à coup sûr d’une
expansion de l’AVS.»
source : archives du Redressement National, commission chargée du lancement de l’initiative bourgeoise pour les «trois
piliers», Février 1969 [traduit de l’allemand]
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Un exemple de «géant» de l’assurance maladie
Le Groupe Mutuel (Martigny) en 2011

+ 165’000 – Avenir et affiliés

+ 216’000 – Philos et afiiliés

+ 176’000 – Caisse Vaudoise et affiliés

+ 343’000 – Groupe Mutuel
= 900’000 assuré·e·s au total

La trajectoire du Groupe Mutuel
du mutualisme local au groupe assurantiel national
1850-1950 – Mutualisme et «réseau radical» valaisan
1852 Société de secours mutuel (SSM) de Saint Maurice
1875 Caisse d’épargne du Valais	

 	

> 1989 reprise par la Société de Banque Suisse
1890 Fédération valaisanne des SSM 	

 > 2000 devient antenne valaisanne de santésuisse
1950s-1970s – Consolidation locale
1951 Mutuelle Valaisanne	

 	

	

> regroupement radicaux/catholiques	

	

1966 se lie avec la SSM de Sierre	

	

> fondée en1895 par les milieux hôteliers	

	


	

	


	

	


1970-2000 – Du secours mutuel au groupe assurantiel
1984 ouverture de l’assurance accidents aux compagnies privées
1985 domaine LPP	

 	

	

	

> 2008: Le Groupe Mutuel gère plus 800 mio de CHF	

	

1996 domaine vie	

 	

	

	

> continuité du réseau radical: Pascal Couchepin au CA

1980s-2010 – Consolidation régionale puis expansion nationale
1987 fondation de «Hermès» avec caisses VD + FR 	

 	

	

expansion régionale
1993 absorbe CM du SIB (ZH, caisse syndicale, 40’000 membres)	

 expansion nationale	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

«Groupe Mutuel»	

	

2000 absorbe Caisse vaudoise (VD, caisse publique)	

	

	

	

	

	

	

	

2003 absorbe Panorama (ZH, caisse des tramways) + CM Lindt (ZH, caisse d’entreprise)
2006 absorbe Philos (VD, fusion de deux caisses en 1995)	

 	

n°1 romand et n°3 suisse	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Assuré·e·s
1966 24’000

1985 30’000

1993 172’000
2000 533’000
2008 875’000

Paul Krugman «The Swiss Menace»
Un éditorial du New York Times 17.08.2009
«Investor’s Business Daily essaie de vous convaincre qu’Obamacare
va transformer les Etats-Unis … en Union soviétique. Mais en
vérité, le projet qui est sur la table vise … à transformer les EtatsUnis en Suisse – un pays qui est peut être habité par des amateurs
de fromages et des yodleurs en culottes de cuir, mais qui n’est en
tout cas pas … un enfer socialiste. …
Paul Krugman
[né en 1953]
Prix Nobel
d’économie (2008)
et commentateur
acéré de l’actualité
socio-économique.
Un liberal* convaincu

En résumé [Obamacare] vise à «helvétiser» l’Amérique en utilisant
des régulations et des subsides étatiques pour garantir une
couverture universelle.
Si nous pouvions repartir à zéro, nous ne choisirions probablement
pas cette route. Une véritable «médecine socialisée» serait moins
onéreuse et une simple extension du système Medicare … serait
probablement moins coûteuse qu’un système à la suisse. C’est
pourquoi … je crois qu’il est essentiel d’introduire une véritable
alternative publique capable d’entrer en compétition avec les
assureurs privés existants»

* au sens étasunien du terme, i.e. centre-gauche

