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L’AI et les 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 précoces 
2012 : 6e révision 

-> Révision de rentes axées sur la réadaptation et 
réexamen systématique du droit à l’AI pour un public 
cible : les troubles somatoformes douloureux 



Évolution du nombre de bénéficiaires de rente en 
Suisse, par sexe, 2000–2013  
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Une baisse de 2.5% 
du nombre de 
rentiers depuis 2003 
 
 
 
 
 
Source : OFAS 2014 



Évolution du nombre de nouveaux bénéficiaires de rente en 
Suisse, par sexe, 2000–2013  

Une baisse de 
50% des nouvelles  
rentes depuis 2003 
 
 
 
 
Source : OFAS 2014 



 Évolution du nombre de mesures actives, 2001–2013  
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Une augmentation de 
63% des mesures 
actives octroyées 
depuis 2003 + IP/MR 
 
 
 
Source : OFAS 2014 



QUESTIONS DE RECHERCHE 

A la lumière des réformes et nouvelles 
pratiques de l’AI, comment se déclinent 
les trajectoires d’assurés ? 

Quelles sont les nouvelles trajectoires-types ? 
Quel est l’impact de ces nouvelles modalités 
de prises en charges sur le vécu et l’insertion 
des bénéficiaires de rentes, de mesures 
actives et des individus exclus de l’AI ? 
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Enjeux méthodologiques 

Base de données de l’Office AI Vaud (comprenant plus 
de 95’000 individus entre 1960 et 2012) 
Échantillonnage aléatoire de 975 individus 

  55% hommes, 45% femmes 
  68% Suisses, 32% étrangers 
  53% trouble soma, 32% psy, 15% sans atteinte 

L’âge au premier recours à l’AI : 
  ½ dès 50 ans, ¼ entre 40 et 50 ans, ¼ entre 18 

  et 30 ans 
Identification de trajectoires-types à partir d’analyses 
de séquences (TraMineR) et de clusters 



4 Trajectoires-types d’assuré-e-s 

Type 1 (n=326) 

Type 3 (n=118) 

Type 2 (n=260) 

Type 4 (n=147) 
X = Temps (en années), T0 = dépôt demande AI 

Y = Part relative de chaque état 



4 Trajectoires-types d’assuré-e-s 

Type 1 (n=326) 

Type 3 (n=118) 

Type 2 (n=260) 

Type 4 (n=147) 

Instruction de la demande 

Rente entière 

Rente partielle 

Un 1er ensemble : les trajectoires 
linéaires de rentes AI, quasi 

irréversibles 



4 Trajectoires-types d’assuré-e-s 

Type 1 (n=326) 

Type 3 (n=118) 

Type 2 (n=260) 

Type 4 (n=147) 

Mesures actives (mesures  
d’ordre professionnel) 

Sortie temporaire (y.c. refus) 
Placement 

Sortie définitive (y.c. refus) 

Un 2ème ensemble : les trajectoires réversibles, 
voire discontinues et les sorties de l’AI 
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X = Temps (en années), T0 = dépôt demande AI 

Y : 1 ligne = 1 trajectoire individuelle 

4 TRAJECTOIRES-TYPES : VUE INDIVIDUELLE 
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4 TRAJECTOIRES-TYPES : VUE INDIVIDUELLE 
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4 TRAJECTOIRES-TYPES : VUE INDIVIDUELLE 



EN CAS DE QUESTIONS 
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