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L'action de Bismarck, durant les vingt-sept années de son pouvoir (1863-1890, date 

de sa contrainte à la retraite) n'a cessé de fasciner les historiens. Il s'agit de techniques 

souvent autoritaires, brutales, de réflexions astucieuses, d'observations et d'écoutes 

imprévisibles, de succès éloquents et exemplaires. Ainsi en est-il des lois d'assurances 

sociales, dont il a doté l'Empire allemand, de 1883 à 1889. 

En 1883, lors du vote de la première de ces lois, le chancelier a soixante-neuf ans. Il 

est aristocrate prussien, de haute stature, grand propriétaire, souvent hautain au 

Reichstag, parlement élu au suffrage universel masculin, doté de l'initiative et du vote 

des lois. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Reichstag. 

Bismarck ne manquait ni de charme ni d'éloquence pour mobiliser les députés et 

convaincre le souverain Guillaume 1er (1797-1888). C'est le prussien qui a fait l'unité 

allemande et surpris la gauche révolutionnaire. 

La population de l'Empire allemand est en augmentation continue et de plus en plus 

concentrée dans les cités à fort destin industriel. Les acquisitions territoriales et finan

cières de la victoire de 1870-1871 ont favorisé le développement économique. 

Quelques chiffres : 

1 - 1885 : population totale : environ 46 millions d'habitants 

1890 : plus de 49 millions 

2 - Berlin : 1871 : compte 986 000 habitants 

1890 : 1 986 000 habitants 

3 - en 1887, à Essen, sous la direction d'Alfred Krupp (1812-1887), le paysage 

industriel a englouti 20 000 ouvriers. 

La conséquence de, cette attraction des centres industriels est un prolétariat de plus 

en plus misérable et une bourgeoisie de plus en plus riche. 
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Sans glisser sur une étude de l'opinion ou des nuances des partis politiques du 

Reichstag, des remarques fondamentales s'imposent : 

- L'opposition libérale est animée par un des plus illustres savants, médecin : 

Virchow (1827-1902). Une analyse, judicieusement documentée en a été faite, dans le 

journal allemand Die Zeit en 1991. 

- A mettre également en relief, l'importance des activités socialistes, la création d'un 

parti socialiste ouvrier. Les voix socialistes pèsent sur les activités du Reichstag. Bebel 

(1840-1913) s'y distingue par sa présence depuis 1874. 

- L'idéologie marxiste fait son chemin. La révolution doit se faire en s'emparant des 

moyens de production. 

Bismarck observe, réfléchit, consulte depuis des années. L'histoire a retenu qu'il a 

rencontré Lassalle (1825-1864), socialiste anti-bourgeois, mais qui restait accroché, 

avec ses disciples à la notion de l'Etat qui transcendantait les difficultés sociales. 

L'importance de l'Etat était chère au Chancelier conservateur et il saura l'imposer., 

comme régulateur dans sa politique sociale. 

Inquiet, à la suite d'événements significatifs, en 1878, Bismarck passe à l'acte. C'est 

la loi anti socialiste, systématiquement reconduite jusqu'à sa retraite. Mais ce qu'il veut 

pour triompher du socialisme, c'est lui enlever sa raison d'être. C o m m e il le dit dans 

ses Mémoires et Souvenirs : "il faut donner à l'Etat, assez de socialisme d'Etat". 

Tel est le but des assurances sociales de l'Empire bismarckien. Elles sont appelées à 

tenir compte des risques majeurs des travailleurs : 

- maladie 

- accident 

- vieillesse, invalidité. 

Nouveauté révolutionnaire étayée par les progrès de la médecine, la surveillance et 

le rôle financier de l'Etat. Une caricature sur la couverture d'un ouvrage sur l'Etat alle

mand permet de visualiser cette réalisation exemplaire. Sur le fond d'un aigle impérial 

se détachent trois compotiers garnis de fruits et qui portent l'inscription des lois d'assu

rance sociale : 

- assurance maladie 

- assurance accident 

- assurance vieillesse, invalidité 

Le 15 juin 1883 est votée la première loi. Sont gratuits pour les assurés : 

- les soins médicaux 

- les médicaments 

- certains moyens thérapeutiques simples : lunettes, bandages... 

Les indemnités journalières ne sont prévues qu'après le troisième jour de maladie. 

La cotisation est égale à la moitié du salaire local moyen. Une indemnité de maternité 

est accordée après l'accouchement, sauf aux ouvrières agricoles non mariées. L'assu

rance maladie est obligatoire pour les catégories d'ouvriers énumérées et pour tous les 

employés dont le salaire annuel est inférieur à 2 000 marks. 
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L'ouvrier est également assujetti à l'assurance accident de 1886 avec son complé

ment de 1887. Sa nouveauté est la création du Bureau des assurances de l'Empire, char

gé du contrôle des préventions d'accidents. 

L'assurance sociale vieillesse de 1889 est d'un intérêt majeur. Elle est obligatoire 

pour tous les assurés soumis à la cotisation dès 16 ans. La pension vieillesse est versée 

à tout assuré de 70 ans qui a réglé sa cotisation durant 30 ans. L'Empire verse annuelle

ment 50 marks à chaque pension vieillesse. C'est l'affirmation capitale du rôle finan

cier de l'Etat. 

Le complément vient du "Land" auquel appartient l'assuré. La cotisation est de la 

moitié pour le salarié, l'autre moitié pour l'employeur. Chaque semaine la cotisation du 

salarié est prélevée sur le salaire et un timbre de quittance est collé, par l'employeur, 

sur la carte de quittance de l'assuré. Pour le calcul des cotisations, les assurés sont divi

sés en quatre classes suivant le montant du salaire : 

1. jusqu'à 350 marks 

2. jusqu'à 550 marks 

3. jusqu'à 800 marks 

4. plus de 800 marks 

L'ambiance du vote des lois est très variable. Pour aboutir, le Chancelier a eu 

recours à des moyens allant de l'astuce au chantage, au charme et à des personnages 

sûrs pour écrire sous sa dictée ou présenter les textes aux députés. Les refus du projet, 

de nombreuses recherches, des relectures, des débats violents imposent un travail sévè

re au visionnaire social, Chancelier de l'Empire, défenseur acharné de l'importance de 

l'Etat. 

La nouveauté révolutionnaire du "social" est un fait majeur des difficultés du 

Chancelier dont les lois d'assurances sociales sont une nécessité cohérente proposée à 

l'Europe de la fin du XIXe siècle. 
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SUMMARY 

Bismarck had important power from 1863 to 1890, His personnality is sketshed briefly. His 

social insurance is checked. They are a succès and a pattern for Europe at the end ofXIXth cen

tury 

INTERVENTION : Pr SCHADEWALDT 

Je félicite Madame Boulle pour l'excellente conférence sur un sujet qui m'intéresse beaucoup 
comme historien de la médecine allemande. Puis-je poser deux questions : 
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1) Quels étaient les rapports dans ce domaine entre l'empereur Guillaume I et Bismarck, 
puisque le monarque était plutôt un conservateur alors que les lois de Bismarck était une forme 
de socialisation par l'état ? 

2) Quelle fut la répercussion parmi les médecins allemands ? 

INTERVENTION : Pr J.-L. PLESSIS 

Le Chancelier a eu la sagesse et l'intelligence : 

1) d'éviter aux membres de l'assemblée nationale tout souci matériel : prise en charge du 
voyage et des frais pour venir siéger à Berlin. 

2) de respecter les initiatives d'apparence "paternaliste" comme celles de la famille Krupp. 

3) De mener une politique coloniale raisonnable et raisonnée ce qui lui valut d'être exemplaire 
du moins dans ses résultats immédiats (avant la première guerre mondiale !). 

INTERVENTION : Georges R O B E R T 

Il relève la remarque de Madame Boulle concernant l'absence de centralisation des assurances 
du Reich. 

Il rappelle que lors de la 27ème séance du Reichtag, le 1er avril 1881, un parlementaire, Von 
Hertling, futur chancelier, avait pris parti contre un système centralisé. 

(il avait cité l'exemple de la Monarchie française trop centralisée coupée de ses racines au 
moment de la Révolution). 

Au sujet de l'institution de cotisations patronale et salariale il a rappelé que ce système avait 
été déjà employé en France pour le régime de retraite de la Ferme Générale, à partir de 1768. 
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