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Succès de la réadaptation 2020 
 

Lorsque la COAI parle de succès de la réadaptation, elle désigne le fait de tirer parti au mieux 

du potentiel individuel de réadaptation des personnes assurées. Ce succès se mesure no-

tamment par le nombre de placements réalisés à l’échelle de toute la Suisse. Malgré le 

COVID-19, 21 678 personnes ont pu être placées sur le premier marché du travail en 2020, 

soit un niveau élevé.  
 

Depuis 2012 (16 629 placements), le nombre 

de personnes placées avec succès sur le premier 

marché du travail a pu être continuellement aug-

menté, atteignant son maximum en 2019 (22 534). 

En 2020, la crise du COVID-19 a certes interrompu 

cette tendance positive, mais moins fortement que 

redouté. Ainsi, au cours de l’année 2020, une solu-

tion de réadaptation sur le premier marché du travail 

a pu être trouvée pour 21 678 personnes. Cela cor-

respond à un taux de placement de 44%. Pour 11% 

d’autres assurés, leur capacité d’exercer une activité 

lucrative sur le premier marché du travail a pu être 

entièrement ou partiellement rétablie, et un emploi 

sur le deuxième marché du travail a pu être trouvé 

pour 2%. Dès lors, 27 953 personnes au total ont pu 

être réadaptées avec succès, soit 57% des assurés. 

Pour 36% des cas, une réadaptation professionnelle 

n’était pas (encore) possible à ce moment-là, sou-

vent pour des raisons de santé. 
 

Malgré la devise « La réadaptation prime la rente », 

lorsque la COAI parle de succès de la réadaptation 

elle n’entend pas uniquement désigner le fait d’évi-

ter d’accorder des rentes AI. Il existe en effet des 

personnes assurées dont le potentiel de réadapta-

tion ne permet pas d’exercer une activité lucrative 

sur le premier marché du travail. Indépendamment 

de ce qui précède l’AI soutient, par exemple, des 

adolescents et de jeunes adultes dans leur parcours 

de formation en leur offrant un large éventail de me-

sures professionnelles, comme en témoigne la pro-

gression du nombre. En 2020, dans toute la Suisse, 

14'960 personnes se trouvaient dans une formation 

professionnelle initiale soutenue par l’AI. Par la 

suite, beaucoup d’entre elles parviendront à faire le 

saut sur le premier marché du travail. C’est notam-

ment pour ce groupe cible que les offres de réadap-

tation seront optimisées avec l’introduction du Déve-

loppement Continu de l’AI. 
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