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La réadaptation professionnelle de l’AI porte ses 

fruits 

 

L’assurance-invalidité a diverses mesures à offrir pour la réadaptation professionnelle des assurés atteints 

dans leur santé. L’éventail des instruments à disposition a été élargi avec la 5e révision, entrée en vigueur en 

2008, et la 6e révision, premier volet (révision 6a), entrée en vigueur en 2012. Les informations disponibles 

permettent de conclure que les efforts de réadaptation de l’AI sont couronnés de succès, même s’ils restent 

encore en deçà des attentes. 

Une bonne manière d’estimer l’efficacité des mesures de réadaptation consiste à calculer le rapport entre, 

d’une part, les assurés qui ont terminé la phase de réadaptation et, d’autre part, ceux qui, parmi eux, ont 

touché une rente AI un an après.  

En 2012, 25 982 assurés ont terminé la phase de réadaptation. Un an plus tard, ces assurés percevaient au 

total 5441,75 rentes AI pondérées (c’est-à-dire converties en rentes entières). Le rapport est donc de 100 sur 

21 : dans 21 % des cas, la diminution de la capacité de gain pour raison de santé a dû être compensée par 

une rente. Cela signifie à l’inverse que les efforts de réadaptation avaient abouti dans 79 % des cas. Le taux 

de succès est donc de 79 %. 

Taux de succès en fonction du type de mesure 

Toutes les mesures de réadaptation n’ont pas les mêmes chances d’aboutir. Le tableau suivant indique le 

taux de succès de la réadaptation professionnelle par type de mesure pour l’année 2012. On tient compte 

pour ce calcul de la dernière mesure octroyée à l’assuré. 

 

Mesure 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
Rentes pondérées 

un an après 
Taux de succès 

Orientation professionnelle 6 921 1 479,00 79 % 

Formation professionnelle initiale 2 563 1 008,25 61 % 

Reclassement 3 429 635,00 81 % 

Placement (et autres mesures) 9 321 1 510,50 84 % 

Intervention précoce (sans placement) 2 655 315,50 88 % 

Mesures de réinsertion 1 093 493,50 55 % 

Total 25 982 5 441,75 79 % 

 

Pour ce qui est de l’orientation professionnelle, il faut noter que cette mesure est souvent octroyée à des 

jeunes de 14 à 16 ans. Un an après la fin de la mesure, ceux-ci n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans et 

n’ont donc pas encore droit à une rente d’invalidité. 

Si le taux de succès de la formation professionnelle initiale est comparativement peu élevé, cela tient au fait 

que la mesure n’a pas permis de réadapter avec un effet sur la rente les jeunes bénéficiaires souffrant d’une 

atteinte à la santé moyennement sévère ou sévère, quand bien même ils avaient réussi la formation en 

question.  

Les mesures de réinsertion préparent normalement à la réadaptation professionnelle. Comme la statistique 

utilisée ici ne tient compte que de la dernière mesure octroyée, les assurés qui y figurent sont ceux pour 
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lesquels aucune mesure supplémentaire n’entrait en ligne de compte, faute de potentiel. C’est pourquoi ce 

type de mesure a ici le taux de succès le plus bas.  

Taux de succès par office AI 

Comme l’illustre le tableau ci-après, les taux de succès sont relativement similaires dans tous les offices AI. 

Les données relatives aux plus petits cantons doivent toutefois être interprétées avec prudence, vu le faible 

nombre de cas concernés. 

 

Office AI 
Nombre de bénéfi-

ciaires 
Rentes pondérées 

un an après 
Taux de succès 

ZH 4 514 1 067,25 76 % 

BE 1 992 407,75 80 % 

LU 1 224 291,50 76 % 

UR 35 11,50 67 % 

SZ 509 131,75 74 % 

OW 126 17,75 86 % 

NW 99 20,75 79 % 

GL 160 30,25 81 % 

ZG 258 53,00 79 % 

FR 1 002 211,00 79 % 

SO 765 161,25 79 % 

BS 653 135,50 79 % 

BL 851 141,50 83 % 

SH 300 64,25 79 % 

AR 175 46,25 74 % 

AI 49 9,25 81 % 

SG 1 241 210,00 83 % 

GR 625 129,25 79 % 

AG 1 440 268,25 81 % 

TG 626 143,25 77 % 

TI 1 897 439,25 77 % 

VD 3 486 726,75 79 % 

VS 1 359 358,75 74 % 

NE 411 63,75 84 % 

GE 1 865 230,75 88 % 

JU 320 71,25 78 % 

CH 25 982 5 441,75 79 % 
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