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Réformes de l’AI : quel impact sur les 

trajectoires des assurés ?

Emilie Rosenstein

15 années de réforme de l’Assurance-invalidité : quel bilan, quelles perspectives ?

Congrès annuel de l’ASPS, 2 novembre 2016, Berne

L’Assurance-invalidité

• Deux types de prestations : la réadaptation ou la rente, 

avec pour mot d’ordre : «la réadaptation prime la rente»

• Augmentation du nombre de bénéficiaires de rentes et 

engagement de l’AI dans une série de réformes actives :

� 2004: 4e révision : durcissement de l’instruction 

médicale et développement du placement

� 2008: 5e révision : développement de la réadaptation et 

introduction de la détection et de l’intervention précoce

� 2012: 6e révision : révision de rentes axées sur la 

réadaptation et réexamen systématique du droit à l’AI 

pour les troubles somatoformes douloureux
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249’515

293’251

255’347

 Rentes

Source : 

Statistiques de l’AI 2015, OFAS

Les 15 dernières années en chiffres

12'559

41'535

Mesures de réinsertion

Intervention précoce

Formation professionnelle

Objectif et méthode

Questionner l’impact des réformes actives sur

les assurés et sur leur accès aux prestations de

l’AI.

Analyse des trajectoires administratives des

personnes déposant une demande à l’AI.

(sequence analysis, TraMineR)
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Echantillon

• Base de données de l’Office AI du canton de Vaud 

• 3 sous-échantillons aléatoires de 500 individus selon la 
date du  1er dépôt de demande à l’AI: 2000, 2004 et 
2008

• Reconstitution de ces 1500 trajectoires sur les 48 
mois qui suivent le dépôt de la première demande à 
l’AI

• Caractéristiques de l’échantillon :

– 56% d’hommes, 44% de femmes  

– 63% de suisses, 37% d’étrangers

Comparaison des trajectoires 
administratives de 3 cohortes d’assurés

2000-3 2004-7 2008-11

X = Temps (en mois), T0 = dépôt demande AI

Y = Part relative de chaque état
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Lecture des graphiques : trajectoires IN

2008-11

Instruction de la demande

Rente entière

Rente partielle

Réadaptation professionnelle

Trajectoires «dans» l’AI

Allocation d’impotence

2008-11

Retraite

Sorties définitives

Sorties temporaires

Refus de prestation

Décès

Sorties de l’AI

Placement

Lecture des graphiques : trajectoires OUT
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Augmentation : 

- Des sorties de l’AI (sous forme de refus de prestation, de 

placement ou de sortie définitive après prestation)

- Des mesures de réadaptation, surtout en début de parcours

Ratio inside/outside après 4 ans :

2000-3 2004-7 2008-11

63% in / 37% out 53 % in / 47% out 37% in / 63% out

Diminution :

- De la durée d’instruction des demandes

- Du nombre de rentes entières/partielles octroyées

Premiers constats

Trajectoires selon l’âge
Comparaison cohortes 2000-3 et 2008-11

18-34 ans 35-49 ans 50-65 ans
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Trajectoires selon l’atteinte à la santé 
Comparaison cohortes 2000-3 et 2008-11

Somatique Psychique Sans atteinte
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Conclusions

• L’accès aux prestations de l’AI est devenu plus ponctuel 
et sélectif.

• La rente n’est plus le principal débouché pour les 
personnes qui font appel à l’AI.

• Les possibilités de réadaptation progressent mais restent 
limitées, surtout selon l’âge.

• Le type d’atteinte à la santé a une influence très 
marquée sur la probabilité de sortir/rester à l’AI. Ce qui 
pose la question des possibilités réelles de réinsertion 
professionnelle pour les personnes souffrant d’atteintes 
psychiques.

• Quel suivi pour les personnes ayant connu un refus? 


