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Avant-propos

L’année 2014 a été une année riche en activités à l’Agence 
pour le développement de l’emploi (ADEM). La direction, 
ensemble avec une équipe de plus de 350 collaborateurs, 
a entamé la troisième année de réforme depuis l’adoption 
de la nouvelle loi. Des décisions clés ont été prises pour 
réorganiser l’ADEM en vue d’un bon fonctionnement 
interne et externe. L’ADEM est un outil indispensable 
pour lutter contre le chômage au Luxembourg et regagner 
une meilleure maîtrise sur notre marché du travail.

Les changements entamés portent leurs fruits. Ainsi l’ADEM a 
reçu en 2014 le prix du « best public partner », prix décerné par 
la communauté des responsables des ressources humaines 
au Luxembourg. Ce prix est donc une récompense pour tout le 
travail accompli par l’ADEM, son « service employeurs »  

et tous ses collaborateurs et en même temps un 
encouragement pour la direction de l’ADEM de poursuivre 
sa voie de modernisation. Le programme « Entreprises, 
partenaires pour l’emploi », développé en étroite 
collaboration par l’Union des entreprises du Luxembourg, 
le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale 
et solidaire et l’Agence pour le développement de l’emploi 
(ADEM), est une excellente opportunité pour renforcer la 
coopération entre l’ADEM et le monde des entreprises. 

L’autre grande réalisation de l’ADEM est sans doute le 
lancement de la Garantie pour la jeunesse fin juin 2014. 
La mise en place de ce parcours individualisé pour les 
jeunes demandeurs d’emploi s’est déjà traduit par un 
remarquable succès. Ainsi la grande majorité des jeunes 
qui ont suivi le programme de quatre mois ont trouvé 
un emploi, sont retournés à l’école ou ont intégré une 
mesure adaptée à leur situation individuelle. Etendre cette 
approche personnalisée à l’ensemble des demandeurs 
sera une des priorités pour 2015. A cette fin les services de 
l’ADEM seront de nouveau renforcés au cours de l’année. 

Le rapport d’activité que vous tenez en vos mains est la 
première publication qui suit la nouvelle charte graphique 
de l’ADEM. Il témoigne également d’une nouvelle approche 
adoptée par l’ADEM. Parallèlement à l’approche classique 
qui consiste à insérer une rubrique dans le rapport d’activité 
du Ministère, la direction de l’ADEM a tenu à préparer un 
rapport d’activité à part, démarche qui témoigne clairement 
d’une volonté d’aller vers une communication transparente 
et ouverte. Ce rapport donne un aperçu global des 
nombreuses activités réalisées en une seule année par 
une équipe qui a la ferme volonté d’améliorer constamment 
ses services, et ceci au bénéfice de ses clients.

Nicolas Schmit, 
Ministre du Travail, de l’Emploi  
et de l’Économie sociale et solidaire
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LANCEMENT DE LA GARANTIE 
POUR LA JEUNESSE

La Garantie pour la Jeunesse a été lancée au Luxembourg 
le 26 juin 2014 par le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit et le 
ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse, Claude Meisch. Le programme vise à ce que 
les jeunes âgés de moins de 25 ans ne restent pas plus 
de quatre mois sans avoir accès à une offre d’emploi, un 
complément de formation, un apprentissage ou mesure 
pour l’emploi. La Garantie pour la Jeunesse tient compte 
du profil et de la situation personnelle du jeune. Ainsi, 
l’ADEM propose un accompagnement individuel à chaque 
jeune tout au long de son parcours vers la vie active.

L’ADEM LAURÉATE DU PRIX  
« BEST PUBLIC PARTNER 2014 » 

Lors de la 12e édition du Gala HR One qui s‘est tenue 
le 27 novembre 2014 au Luxembourg, l’ADEM s‘est 
vue décerner le Prix du « Best Public Partner 2014 » 
par un jury composé de 75 directeurs des ressources 
humaines du Luxembourg représentant les secteurs 
suivants : industrie, secteur public, finance, services, 
BTP, commerce, transports et logistique. La candidature 
de l’ADEM, qui participait pour la première fois à ce 
concours portait sur la mise en place de son Service 
employeurs. Ce prix récompense l‘institution publique 
offrant les services les plus adaptés aux besoins 
professionnels RH locaux, que ce soit en termes 
de formation, de recrutement, d’accompagnement 
administratif ou de certification. Les critères d‘évaluation 
principaux sont l‘efficacité, la modernité et la réactivité.

« Un accompagnement individuel est 
proposé à chaque jeune tout au long 
de son parcours vers la vie active »

Faits 
marquants 

2014

De gauche à droite : 
Claude Meisch, Nicolas Schmit, Gaby Wagner,  
Isabelle Schlesser, Jacques Brosius

De gauche à droite : 
Isabelle Schlesser, Guy Pütz
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ADAPTATION DES OUTILS 
INFORMATIQUES

Pour faciliter l’utilisation du référentiel des métiers 
ROME (Référentiel développé par Pôle emploi en 
France et utilisé par l'ADEM depuis 2013), l’ADEM a 
conduit une démarche de rationalisation des appellations 
proposées. Cette démarche a permis de retenir environ 
1.600 appellations (parmi plus de 11.000 présentes 
dans le référentiel de base) jugées les plus pertinentes 
pour le marché de l’emploi luxembourgeois.

CROSS, un logiciel mis en place en 2013 et permettant 
de faire le matching entre les offres et les demandes 
d’emploi a également été affiné en 2014.

ALLIANCE POUR L’EMPLOI 
ET L’EMPLOYABILITÉ 

En novembre 2014, l’ADEM et la Chambre de Commerce 
ont annoncé un partenariat en matière de formation 
professionnelle continue. La Luxembourg School for 

Commerce met ainsi à disposition un contingent de places 
de formations gratuites pour les demandeurs d’emploi 
et s’engage à développer des formations spécifiques. 
Une première offre pour les jeunes demandeurs 
d’emploi a ainsi déjà été réalisée en 2014. Une nouvelle 
étape dans la collaboration rapprochée que les deux 
organisations ont mise en place pour développer des 
projets communs en vue de combattre de manière 
concertée le problème du chômage au Luxembourg. 
Les demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM peuvent 
accéder à cette offre après validation de leur dossier.

DES LOCAUX MODERNES POUR UNE 
OFFRE DE SERVICES ELARGIE

En octobre 2014, la direction de l’ADEM, le service 
juridique, le service ressources humaines, le service 
employeurs, le Contact Center, le service des salariés  
à capacités de travail réduites ainsi que plusieurs autres 
services ont déménagé dans le nouveau bâtiment de 
l’ADEM à Hamm au 19, rue de Bitbourg. Le troisième 
étage de cet immeuble a été entièrement rénové pour 
y accueillir les quelque 130 collaborateurs qui s’y sont 
installés. Une réception accueille les clients tandis 
que des salles ont spécialement été adaptées pour 
permettre l’organisation d’ateliers de recrutement 
et de formations pour les demandeurs d’emploi.

De gauche à droite : 
Gérard Eischen (Directeur LSC), Isabelle Schlesser,  
Carlo Thelen (Directeur général de la Chambre de Commerce)

FACILITONS L’EMPLOI 5



L’EMPLOI AU LUXEMBOURG

Ensemble de la population active  
± 370.000 personnes dont :

• 57% de résidents et 43% de frontaliers
• Plus de 70% de la population active au 

Luxembourg sont des non-Luxembourgeois.

Taux d'emploi : 72,1%

En tendance, le taux d’emploi, c’est-à-dire la part des 
personnes ayant un emploi dans une certaine classe d’âge 
(ici les 20-64 ans) est en augmentation au Luxembourg. 
Il passe de 68,8% en 2008 à 72,1% en 2014. Alors que 
le taux d’emploi des hommes reste stable autour de 79%, 
celui des femmes évolue de 60,1% en 2008 à 65,5% en 
2014. En 2014, le taux d’emploi féminin au Luxembourg 
dépasse désormais la moyenne de la zone euro (63,5%).

Progression des recrutements au Luxembourg 
entre décembre 2013 et décembre 2014*

Au 31 décembre 2014, il y avait 375.888 salariés  
au Luxembourg contre 366.656 fin décembre 2013.  
Entre ces deux dates, il y a eu 121.849 recrutements et 
112.617 fins de contrat (dont 5.353 départs à la retraite). 
Le solde net entre ces recrutements et ces fins de contrat 
(appelé création nette d’emplois salariés) est de 9.232 salariés.  
L'emploi salarié a donc augmenté de 9.232 unités sur 
la période étudiée, soit une progression de 2,5%.

Evolution de l’emploi salarié 2010-2014

Taux de croissance de l'emploi 
salarié (moyennes annuelles)

2014  
en 

chiffres

366.656 9.232 375.888
salariés

au 30.12.2013

- 112.617
fins de contrat

+ 121.849
recrutements

salariés
au 30.12.2014

création nette
d’emplois salariés

* Tableau de bord du marché de 
l'emploi (RETEL/Observatoire 
de l'emploi)

2010 2011 2012 2013 2014
330.000

340.000
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360.000
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0
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3,0 %

2,5 %

2,0 %

2,5 %
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Sur un an 
(01.2014 - 12.2014),
près de 

11.000
personnes qui étaient 

inscrites comme 
demandeurs d’emploi  
à l’ADEM ont retrouvé  

un travail. 

Fin décembre 2014, 

8.124 
personnes étaient 

indemnisées par l’ADEM, 
reflétant une baisse de 

4,7% par rapport à la fin 
de l’année 2013. 

Demandeurs d’emploi 
résidants disponibles : 
personnes sans emploi 
résidantes sur le territoire 
national, à la recherche 
d‘un emploi approprié, non 
affectées à une mesure 
pour l‘emploi, indemnisées 
ou non indemnisées, ayant 
respecté les obligations de 
suivi de l‘ADEM et qui, à la 
date du relevé statistique, ne 
sont ni en congé de maladie 
depuis plus de 7 jours,  
ni en congé de maternité.

LE CHÔMAGE AU LUXEMBOURG

Taux de chômage annuels désaisonnalisés entre 2010 et 2014 

Évolution du nombre des demandeurs d'emploi résidants disponibles  
indemnisés et non indemnisés entre 2010 et 2014 (moyennes annuelles)

2010 2011 2012 2013 2014

6,5

6,0

5,5

5,0

7,0

Taux de chômage cvs1 (%)

5,8 % 5,7 %

6,1 %

6,9 %
7,1 %

2010 2011 2012 2013 2014
TotalDE non-indemnisésDE indemnisés
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21000

13.900 14.000
15.400

17.300
18.400

jan.  
2014

fév.  
2014

mar.  
2014

avr.  
2014

mai  
2014

juin  
2014

jui.  
2014

août  
2014

sept.  
2014

oct.  
2014

nov.  
2014

déc.  
2014

Taux de chômage 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,0

Nombre de 
Demandeurs 
d'emploi cvs1

18.147 18.085 18.173 18.292 18.530 18.486 18.597 18.462 18.486 18.336 18.271 18.249

Écart mensuel (%)2 -0,3 0,5 0,7 1,3 -0,2 0,6 -0,7 0,1 -0,8 -0,4 -0,1

1  cvs : corrigé des variations 
saisonnières

2  écart mensuel (%) : 
évolution en % par rapport 
au mois précédent

* Bénéficiant de la prestation de chômage complet
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Participation à divers foires et salons pour l’emploi :  
Jobdating Mondorf, Moovijob Tour Deluxe,  

RTL Jobdag, Journées d’orientation, etc



ESCH-SUR-ALZETTE

DIFFERDANGE

DUDELANGE

LUXEMBOURG

WASSERBILLIG

DIEKIRCH

WILTZ

COMPÉTENCE TERRITORIALE
DES 7 AGENCES

WILTZ  -  1.030 (5,3%)
DIEKIRCH  -  2.146 (11,1%)
WASSERBILLIG  -  908 (4,7%)
LUXEMBOURG  -  7.666 (39,6%)
DIFFERDANGE  -  2.285 (11,8%)
ESCH-SUR-ALZETTE  -  4.061 (21,1%)
DUDELANGE  -  1.246 (6,4%)
LIMITE DES CANTONS

*  Résidents disponibles 
inscrits fin décembre 2014 
par agence.

Les agences de l’ADEM

L’accueil et l’encadrement des demandeurs d’emploi 
s’effectuent dans les 7 agences régionales de 
l’ADEM situées à Luxembourg-ville, Esch, Diekirch, 
Differdange, Dudelange, Wasserbillig et Wiltz.

Les agences de l’ADEM ont enregistré  
plus de 380 000 contacts en 2014.

Répartition 
• Diekirch   36.000
• Differdange   47.000
• Dudelange   31.000
• Esch   87.000
• Luxembourg   145.000
• Wasserbillig   7.000
• Wiltz   27.000

Situation des demandeurs d'emploi* en 2014 Aider les 
demandeurs 
d’emploi à 
rebondir

Le « Club Emploi » de l'ADEM 

Le « Club Emploi » Esch et Luxembourg-ville met à disposition 
les outils indispensables à une recherche d’emploi efficace. 
Les demandeurs d’emploi y bénéficient gratuitement d’un 
espace technologique avec des ordinateurs, connexion internet, 
téléphone et imprimante ainsi qu’un centre de documentation 
offrant des informations utiles sur le marché d’emploi, les 
formations ou encore les aides à l’emploi. Des agents de 
l’ADEM sont à leur disposition pour obtenir, par exemple, 
une assistance à la rédaction d’un CV plus attrayant. 
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UN ENCADREMENT PERSONNALISÉ

Le parcours personnalisé des demandeurs d’emploi
Chaque demandeur d’emploi est différent par rapport à ses 
capacités, ses aptitudes et ses besoins d’accompagnement. 
En fonction d’un profiling visant à définir son degré 
d’employabilité sur base de critères objectifs (formation, 
expérience, compétences linguistiques, état de santé),  
le demandeur d’emploi est orienté vers l’offre de services  
qui correspond à ses besoins. Les personnes proches 
du marché de l’emploi bénéficieront d’un encadrement 

dit « régulier ». Les demandeurs d’emploi plus éloignés 
du marché de l’emploi seront orientés vers un suivi 
« intensif ». Ce suivi se caractérise par un plan 
d’action individuel formalisé lors d’une convention 
de collaboration et un accompagnement régulier 
par un conseiller spécialement formé de l’ADEM 
(psychologue, éducateur gradué, assistant social).

Le parcours personnalisé du demandeur d’emploi prévoit : 
• Une convention de collaboration pour les 

personnes en encadrement « régulier »
• Une convention de collaboration pour les personnes 

en encadrement « intensif » avec un plan d’action 

individualisé. Ce plan d’action, mis à jour régulièrement, 
est basé sur 8 huits domaines : santé, projet professionnel, 
parcours professionnel, mobilité, facteurs sociaux, situation 
individuelle spécifique, garde d’enfants, démarches.

Encadrement
régulier

Demandeur
d’emploi

Convention
de collaboration

Convention de collaboration
avec un plan d’action individualisé

8 domaines
• Facteurs sociaux
• Parcours professionnel
• Santé
• Sit. indiv. spécifique
• Projet professionnel
• Garde d’enfants
• Mobilité
• Démarches

EMPLOI TROUVÉ

EMPLOI TROUVÉ

Entretiens mensuels

Entretiens rapprochés

Bilan intermédiaire
Réévaluation avec un 
conseiller spécialisé

Entretiens mensuels

Conseiller demandeur

Conseiller spécialisé

Profiling

Encadrement
intensif

Actions
clôturées
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Plus de

4.000 
conventions de 

collaboration ont été 
signées en 2014

Plus de

7.000
profilings ont été  
réalisés en 2014

LE DÉPLOIEMENT  
DU PARCOURS PERSONNALISÉ  
DES DEMANDEURS D'EMPLOI

Le parcours personnalisé a d’abord été déployé au 
sein de l’agence de Wasserbillig dès septembre 2013. 
La Garantie pour la Jeunesse, qui fait également 
partie de ce parcours, est mise en œuvre depuis juin 
2014 et concerne tous les jeunes de 16 à 25 ans qui 
s’inscrivent à l’ADEM. En novembre 2014, l’ADEM a 
instauré le parcours personnalisé dans les agences de 
Differdange et Dudelange pour les nouveaux inscrits. 
En 2015, le déploiement du parcours personnalisé 
sera effectué dans toutes les agences de l’ADEM.

Les quatre points forts du parcours 
personnalisé des demandeurs d'emploi

1.  Un encadrement individualisé basé 
sur un profiling objectif

Les conseillers demandeurs et les conseillers spécialisés se 
relaient pour orienter et accompagner au mieux le demandeur 
d’emploi selon son profil et sa situation personnelle et 
professionnelle. De cette manière, les ressources humaines 
de l’ADEM sont également optimisées.

Le fait de se baser sur un outil objectif, à savoir le « profiling » 
pour orienter les personnes dans un encadrement ou dans 
l’autre a l’avantage d’homogénéiser la procédure.

2.  Un partenariat et un engagement réciproque 
ADEM - demandeur d’emploi

Une convention de collaboration signée entre le 
demandeur d'emploi et l'ADEM permet de fixer des 
démarches concrètes pour faciliter l'intégration 
professionnelle du demandeur d'emploi.

3.  Un plan avec des actions concrètes, réalisables 
et ajustées tout au long du parcours

La convention de collaboration « encadrement intensif » 
est completée par un plan d’actions, qui est amené 
à être révisé au fur et à mesure de l’évolution du 
demandeur d’emploi. Ceci permet entre autres de tracer 
et documenter l’évolution de la personne encadrée.

4.  Une meilleure adaptation aux besoins 
du marché de l’emploi

Les actions proposées visent à rapprocher le 
demandeur d’emploi du marché de l’emploi.
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UNE OFFRE DE FORMATION 
ÉLARGIE ET DIFFÉRENCIÉE

La formation continue est un élément indispensable pour 
mieux faire correspondre l’offre et la demande sur le 
marché de l’emploi luxembourgeois. La formation des 
demandeurs d’emploi est une priorité et fait donc partie 
de la nouvelle démarche d’encadrement personnalisée 
des demandeurs d’emploi mise en place par l’ADEM.

Les actions de formation organisées en 2014 
peuvent être classées en quatre catégories :

Les formations  ADEM-SFP (Service de la Formation 
Professionnelle) réalisées en collaboration avec le  
Ministère de l'Éducation nationale

11 sessions de formations « pool » destinées à 
des secteurs spécifiques dans les domaines : 
• Agent de fabrication
• Agent de nettoyage
• Aide-polyvalent
• Aide-polyvalent familial
• Cariste
• Qualilog (logistique)

8 sessions de formations sur mesure exclusivement mises 
au point pour les besoins spécifiques d'une entreprise : 
• Formation vente pour HELA
• Agent de fabrication pour International Can
• Agent de fabrication/production pour 

Munhowen et Euro-Composites
• Formation Dunkin’ Donuts
• Formation Burger King
• Formation téléopérateur pour le Contact Center de l’ADEM 
• Formation agent de nettoyage pour le 

secteur social et de la santé

13 sessions de formations spécifiques organisées 
conjointement par des associations sans but lucratif : 
• Avec Femmes en détresse a.s.b.l : 

 2 sessions « assistance aux personnes » ;  

« Jonk an Aktiv » ; « Projet professionnel » et « Rebondir »
• Avec Initiativ Rëm Schaffen a.s.b.l.:  

2 sessions « Agent d’accueil », « secrétaire avocat »
• Avec Zarabina a.s.b.l. :  

« 45 Pluspunkte » ; « EDV Assistentin » ;  
2 sessions « Gesol » et « Tremplin ».

12 sessions de formations professionnelles 
de reconversion destinées à augmenter 
l’employabilité des demandeurs d’emploi : 
• Aide-bureau
• Bureautique
• Initiation à l’informatique.

2.062 
bons de réduction ont 

été émis (aide financière 
destinée au demandeur 
d’emploi pour les cours 

pour adultes) 

201
aides à la formation 

professionnelle ont été 
accordées (le double par 

rapport à 2013)
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Formations financées par le FSE 
(Fonds Social Européen)

• 62 formations FIT 4 Bâtiment avec l’IFSB  
(Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment) 

• 6 ateliers FIT 4 Relancer ma carrière 45+ avec l'IFBL 
(Institut de Formation Bancaire Luxembourg)

• 7 ateliers FIT 4 Financial Markets avec l'IFBL

Les formations et ateliers organisés par l’ADEM

• 20 bilans de compétences ont été établis
• 8 séances (durée : trois mois) de cours de luxembourgeois
• 18 ateliers « Création d’entreprise »

Les nouvelles offres de formation pour les jeunes :

• CV et lettre de motivation
• Carrière et projet professionnel (en partenariat 

avec la Luxembourg School for Commerce)
• Agent d’accueil (en partenariat avec 

Initiativ Rëm Schaffen)
• Formation des demandeurs d’emploi en contrat 

d’appui-emploi (CAE) (en partenariat avec 
l’Institut national d’administration publique)

• Rénovation du bâtiment (en partenariat avec Inter-Actions)

FOCUS SUR LES « ATELIERS CARRIÈRE ET PROJET PROFESSIONNEL » 
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS

Magdalena Miteva, 24 ans, 
inscrite à l’ADEM, recherche un poste d’agent administratif, 
souhaite s’orienter vers l’immobilier (agent immobilier)

« J’ai perdu mon emploi il y a plusieurs mois et depuis 
que je suis à l’ADEM je m’investis beaucoup pour 
retrouver du travail. L’atelier proposé par la Chambre 
de Commerce et son organisme de formation LSC était 
structuré, les cours très bien présentés.  

Pendant la formation, j’ai entrepris une vraie réflexion 
sur mes projets professionnels. Je sais que pour mettre 
toutes les chances de mon côté et réussir à retrouver 
un emploi le plus rapidement possible, il faut que je me 
spécialise dans un domaine. Le secteur administratif 
est tellement vaste que j’ai décidé de m’intéresser 
à l’immobilier. J’ai compris que les employeurs 
recherchent des profils précis et concrets et qu’il ne 
suffit pas d’avoir un diplôme pour trouver un travail. »
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LA GARANTIE POUR LA JEUNESSE

La Garantie pour la Jeunesse a été lancée le 26 juin 
2014 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie sociale et solidaire en étroite collaboration 
avec le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse : le Service national de la Jeunesse 
(SNJ) et l’Action locale pour Jeunes (ALJ).

En intégrant ce programme, le jeune a le choix de 
suivre trois parcours différents : le retour à l’école ou en 
apprentissage avec l’ALJ ; le service volontaire permettant 
de découvrir ses compétences et ses intérêts avec le 
SNJ ou bien le choix d’entamer sa vie professionnelle 
avec l’ADEM. En s'inscrivant à l’ADEM, le jeune bénéficie 
de conseils de spécialistes expérimentés qui l’aident 
à définir son projet professionnel en l’incitant à :

• Participer à des formations et des mesures d’orientation
• Gagner en expérience pratique dans la vie professionnelle
• Trouver un apprentissage ou un emploi

Avec la mise en place de la Garantie pour la Jeunesse, 
l’ADEM a repensé son accueil destiné aux jeunes de 
16 à 25 ans. Les jeunes bénéficient d’un encadrement 
pluridisciplinaire grâce à une quinzaine de conseillers 
spécialement formés pour un meilleur suivi des jeunes 
demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM. La Garantie 
pour la Jeunesse est présente dans trois agences 
de l’ADEM : Luxembourg, Esch et Diekirch. 

Depuis le lancement de la Garantie pour la Jeunesse au 
Luxembourg, 4.027 demandeurs d’emploi de moins de 
25 ans se sont inscrits au programme à l’ADEM (période 
d’observation allant de fin juin 2014 à fin avril 2015). 

Parmi ces 4.027 jeunes, un indicateur de suivi peut être 
établi pour 2.156 personnes qui se sont inscrites à l’ADEM 
entre fin juin 2014 et fin décembre 2014 et qui n’ont pas 
abandonné le programme dans les premiers 4 mois. Parmi 
ces 2.156 personnes, 1.539 personnes (71%) ont reçu une 
offre de qualité, définie comme une offre d’un emploi, d’un 
apprentissage, d’une mesure pour l’emploi ou un retour 

aux études. La plupart ont reçu cette offre endéans les 4 
premiers mois d’inscription (886 personnes, soit 58% de 
ceux qui ont reçu une offre de qualité), les autres entre 4 
et 6 mois d’inscription (555 personnes, soit 36%) ou entre 
6 et 9 mois d’inscription (98 personnes, soit 6%). Sur les 
617 personnes qui n’ont pas encore reçu une offre de 
qualité, 159 ont quitté le programme et 458 sont toujours 
dans le programme et bénéficient d’un encadrement 
qui aboutira dès que possible à une offre de qualité. 

LE PROJET « JOBELO »

Jobelo est un projet initié dans le cadre de la « Garantie 
pour la Jeunesse ». La finalité de ce projet innovateur 
est de faciliter l’accès aux jeunes demandeurs d’emploi 
sans qualification à un apprentissage ou à un emploi. 
Au début du programme, les jeunes intègrent le Centre 
d’orientation socio-professionnelle (COSP) pour y suivre 
une formation pendant deux mois. Un troisième COSP 
a d’ailleurs ouvert à Differdange en 2014. A l’issue de 
cette formation, ils entament une expérience d’initiation 
à l’emploi (EIP) au sein d’une entreprise. Par la suite, 
les jeunes peuvent décrocher un contrat d’appui-emploi 
(CAE agrément) d’un an au sein de l’entreprise. Pendant 
le programme, les jeunes qui le souhaitent peuvent 
également bénéficier de formations afin d’obtenir le 
niveau requis pour commencer un apprentissage.

Offrir des 
perspectives 

aux jeunes

Plus de 1.500 jeunes ont reçu une offre de qualité en 2014

sont retournés
à l’école

32%
ont trouvé
un emploi

ont intégré une
mesure adaptée

à leur situation
individuelle

62 %

6%
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1  CIE-EP  : le CIE-expérience 
pratique visait à offrir une 
expérience professionnelle 
pratique. Ce type de contrat 
n’existe plus depuis 2013.

2  CAE agrément  : 
Programme Jobelo

Témoignage 

Virginie Quémeneur, 
Responsable des Ressources Humaines,  
Sodexo Luxembourg

L’ADEM et Sodexo se sont associés et ont lancé le 1er 
Jobelo/Sodexo en été 2013. Le projet en partenariat avec 
Sodexo a permis à 31 jeunes de 16 à 25 ans de se former 
au métier d’agent de service. Un deuxième partenariat 
Jobelo/ Sodexo a été lancé au cours du mois de février 
2015. Pour Virginie Quémeneur, « il s’agit clairement d’une 
relation gagnant-gagnant entre Sodexo et l’ADEM. En effet, 
nous avons un objectif commun qui est finalement la lutte 
contre le chômage. Nous avons besoin de personnel et 
nous permettons à des jeunes peu qualifiés de suivre une 
formation professionnelle enrichissante. Pour ce faire nous 

bénéficions de mesures financières intéressantes. »  
Au terme de ce premier programme Jobelo/Sodexo,  
12 jeunes ont signé un contrat de travail.

CONTRATS POUR JEUNES

Le contrat d’initiation à l’emploi (CIE) : Le CIE s’adresse 
aux jeunes demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, 
diplômés ou non, inscrits depuis 3 mois à l’ADEM. Dans 
le cadre de cette mesure l’employeur peut, sur demande, 
récupérer 50 % des indemnités salariales, ainsi que 
l’intégralité de la part patronale des charges sociales.

Le contrat d’appui emploi (CAE) : Pour les 
jeunes demandeurs d’emploi de moins de 30 ans 
inscrits depuis 3 mois à l’ADEM, le CAE permet 
une progression vers une occupation régulière.

Evolution des contrats jeunes depuis 2010 :

2010 2011 2012 2013 2014
CAE 252 291 348 214 274
CIE 684 700 725 491 719
CIE-EP1 134 199 217 90 1
CAE agrément2 56 68

*nombre de contrats en cours fin décembre de chaque année

JOBELO en 2014 :

• 185 employeurs ont participé au projet
• 145 jeunes ont commencé une formation au COSP
• 106 jeunes ont suivi le mois de 

formation EIP par la suite
• 51 contrats d’ appui-emploi  

(CAE agréments) ont été établis
• 11 autres contrats ont été signés tels 

que des CDI, CDD, CIE, etc.
• 28 contrats d’apprentissage ont été signés
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L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Le Service d’orientation professionnelle de l’ADEM 
accompagne les adolescents et les adultes dans 
l’identification de leurs intérêts professionnels, les 
informent sur les possibilités de formation et d’emploi 
et les soutiennent dans leurs démarches pour choisir 
un apprentissage ou un emploi. Depuis 2014, les 
personnes intéressées peuvent également bénéficier de 
cet encadrement dans les nouveaux locaux du service 
d’orientation professionnelle inauguré à l’ADEM de Diekirch. 

En tout, 19.836 contacts individuels se sont déroulés 
dans les locaux du service d’orientation professionnelle 
en 2014. Dans le cadre de ces consultations, les jeunes 
et les adultes ont pu bénéficier de conseils, informations, 
orientations, inscriptions en vue d’un apprentissage, 
délivrances d’offres de poste d’apprentissage et 
émissions de documents nécessaires en vue de 
la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

Beruffsinformatiounszentrum à la Maison de 
l’Orientation Luxembourg et à l’ADEM Belval

Le Service d’orientation professionnelle dispose de 
deux « Beruffsinformatiounszentrum » (BIZ) qui se 
trouvent à la Maison de l’Orientation à Luxembourg 
et à l’agence de l’ADEM à Esch-Belval. Les élèves de 
tous ordres d’enseignement, ainsi que les adultes qui 
souhaitent s’informer sur les possibilités professionnelles 
et les formations ou qui envisagent une reconversion 
professionnelle trouvent au BIZ un large éventail de 
médias qu’ils peuvent consulter gratuitement. En 2014, 
les deux BIZ ont accueilli 10.000 visiteurs dont 145 
classes scolaires. Les élèves ont été encadrés par 
les conseillers d’orientation et ont été informés sur les 
modalités en vue de l’apprentissage. Finalement, les 
jeunes effectuent des recherches sur les profils de  
métier/profession de façon ludique avec des 
questionnaires à remplir sur les différentes 
caractéristiques propres à tous les métiers.
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Girls’ Day - Boys’ Day 2014

Depuis automne 2010, le Service d’orientation 
professionnelle effectue la coordination générale du 
Girls’Day - Boys’ Day avec le soutien du Ministère de 
l’Égalité des Chances et le Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Le 8 mai 2014, près de 1.100 élèves ont, l’espace d’une 
journée, découvert des métiers atypiques grâce à des 
ateliers au sein d’entreprises, communes et administrations.

Pour rappel, l’objectif du « Girls’Day – Boys’Day » 
consiste à élargir les perspectives professionnelles des 
jeunes tout en dépassant les stéréotypes liés au sexe. 

L’apprentissage initial en 2014

• Placements en apprentissage   1.294 
Postes d’apprentissage offerts et non occupés   192

• Nombre de demandes d’aide de promotion  
à l’apprentissage   1.879

• Montant déboursé   7.665.300 €

L’apprentissage adulte en 2014

• Placements en apprentissage   541
• Bénéficiaires du complément d’indemnité   2.086
• Montant déboursé   3.290.400 €

 Apprentissage INITIAL
 Apprentissage ADULTE

Évolution des placements en apprentissage :

 Nombre de candidats ayant signé un contrat d’apprentissage pour l’année scolaire :

    
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

1428 1582 1555 1372 1294
455 454 397 493 541
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DES AIDES POUR FACILITER 
LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

Prestations de chômage complet

12.704 demandes de chômage ont été introduites auprès 
du service des prestations de chômage complet en 2014.

Bénéficiaires en fin d'année de l’indemnité  
de chômage et dépenses totales depuis 2010

Année Bénéficiaires Montant global

2010 6.828 193.035.838 €

2011 6.221 190.488.356 €

2012 6.555 223.227.010 €

2013 7.585 266.643.992 €

2014 7.574 261.898.706 €

Avances sur arriérés de salaire  
en cas de faillite de l’employeur

Année Bénéficiaires Montant global
2012 54  128.200 €

2013 263 502.005 €

2014 225 455.500 €

Garantie des créances du salarié  
en cas de faillite de l’employeur

L’insolvabilité de l’employeur comporte pour les salariés 
qu’il emploie des conséquences économiques et sociales 
particulièrement graves. Ceci est vrai surtout pour le 
salarié dont l’employeur a été déclaré en état de faillite 
et qui se voit résilier le contrat de travail de plein droit.

Année Bénéficiaires Entreprises Montant global

2010 1.939 499 11.199.159 €

2011 2.448 490 17.832.405 €

2012 2.041 448 13.224.643 €

2013 2.344 534 13.943.189 €

2014 2.294 539 14.948.982 €

Aide à l'embauche 2010-2014 :

L’employeur qui embauche des chômeurs âgés 
ou de longue durée peut récupérer sous certaines 
conditions les cotisations sociales versées.

Année Bénéficiaires Montant global

2010 2.690 12.784.286 €

2011 3.610 15.877.296 €

2012 3.836 18.278.164 €

2013 6.022 19.760.560 €

2014 5.909 21.758.705 €

2010 2011 2012 2013 2014
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275

Dépenses totales

6.000

7.000

8.000

Bénéficiaires

(Mio)
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Les mesures en faveur de l'emploi

L'enjeu des mesures mises en œuvre est d'accompagner 
l'ensemble des demandeurs vers un retour rapide à l'emploi 
quel que soit leur profil ou leur formation. Ainsi, les mesures 
sont axées sur les dispositifs d’incitation à l’emploi et à 
la formation tout au long de la vie. Une attention toute 
particulière est portée sur le retour à l'emploi des plus 
fragiles : jeunes, demandeurs d’emploi âgés et demandeurs 
d'emploi de longue durée.

Fin décembre 2014, 5.082 personnes enregistrées à 
l’ADEM étaient affectées à une mesure pour l’emploi. 
Ce nombre représente une hausse signifiante 
de 16,6% par rapport à décembre 2013.

Répartition des personnes résidantes bénéficiant 
d'une mesure pour l'emploi selon le type (%).

Aide au réemploi

Le Fonds pour l’emploi accorde une aide au réemploi 
au salarié qui fait l’objet d’un licenciement pour un motif 
économique, au salarié qui est menacé de façon immédiate 
de faire l’objet d’un tel licenciement, au salarié faisant 
l’objet d’un transfert pour motif économique dans une autre 
entreprise en application d’une convention collective de 
travail, ainsi qu’au chômeur indemnisé, à condition qu’il 
accepte d’être orienté dans un emploi comportant un niveau 
de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.

Année Bénéficiaires Total à charge
2010 5.021 40.306.552 €

2011 3.419 43.948.695 €

2012 3.672 44.567.965 €

2013 3.996 47.993.973 €

2014 3.420 47.635.627 €

Aide à la création d’entreprise

Une aide à la création d’entreprise ou la reprise d’une 
entreprise établie au Luxembourg peut être accordée  
aux chômeurs de longue durée.

Année Bénéficiaires Montant global
2010 32 326.880 €

2011 36 299.900 €

2012 27 172.823 €

2013 28 162.526 €

2014 27 181.423 €

9,5

11,5

28,9
6,9

18,3

14,3

6,80,5
3,2

 SRP : Stage de Réinsertion 
Professionnelle 

 FORMA : mesures 
de formation réalisées afin 
de permettre une meilleure 
intégration des demandeurs 
d’emploi sur le marché du travail 

 AP : Apprentissage pour 
adultes

 MS : Mesures Spéciales 
 OTI : Occupation 

Temporaire Indemnisée
 AIP : Activités d'insertion 

professionnelle- affectations 
temporaires (travaux d'utilité 
collective et stages en entreprise)

 SV : Service volontaire 
 CAE : Contrat appui-emploi
 CIE : Contrat d’initiation-

emploi
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CHÔMAGE INVOLONTAIRE 
DÛ AUX INTEMPÉRIES

Les travailleurs salariés et les apprentis occupés dans les 
secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les 
branches artisanales connexes, dont l’activité normale se 
déroule sur les chantiers ont droit a l’octroi d’une indemnité 
compensatoire de rémunération en cas de chômage 
involontaire directement causé par des intempéries.

Année Bénéficiaires Montant global

2010 40.697 25.653.532 €

2011 8.367 3.777.239 €

2012 24.781 15.826.128 €

2013 35.186 22.258.609 €

2014* 1.915 1.485.963 €

* données provisoires au 31 janvier 2015

CHÔMAGE PARTIEL

Les employeurs qui, plutôt que de procéder à des 
licenciements, s’engagent à maintenir la relation de 
travail de leur personnel et à leur verser une indemnité de 
compensation pour les pertes de rémunération peuvent 
bénéficier de subventions.

Année Bénéficiaires Montant global

2010 31.873 22.448.156 €

2011 15.772 15.601.901 €

2012 29.739 28.709.933 €

2013 18.892 20.983.834 €

2014 10.298 12.910.221 €

Maintenir 
l’emploi
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UNE OFFRE DE SERVICE 
MIEUX ADAPTÉE

Objectif : proposer pro-activement des solutions pour 
aider les employeurs à recruter le meilleur candidat.

Parmi les priorités de l’ADEM, la nouvelle offre du Service 
employeurs est conçue autour des besoins réels des 
entreprises et orientée en faveur du placement des 
demandeurs d’emploi. Elle offre, grâce à l’expertise et l’écoute 
du conseiller, une réponse adaptée à chaque recrutement. 
C’est en effet le Service employeurs qui procède depuis 2014 
à une présélection approfondie des candidats pour éviter 
qu’un demandeur d’emploi dont le profil ne correspond pas 
aux besoins exigés se présente à l’employeur. 

Les 24 conseillers sectoriels jouent un rôle primordial au 
cœur du Service employeurs. Grâce à leur connaissance 
du marché de l’emploi et posant un diagnostic partagé avec 
l’employeur, ils évaluent le niveau de service adapté aux 
besoins en recrutement de chaque entreprise. Les services 
qu’ils sont en mesure de proposer s’articulent autour 
de la recherche des profils des demandeurs d’emploi, 
la présélection des candidats et de services renforcés 
permettant d’accompagner plus fortement le recrutement à 
travers des actions d’adaptations des demandeurs d’emploi 
aux postes de travail.

Postes déclarés à l'ADEM 2010-2014 :

2010 2011 2012 2013 2014

Postes vacants 22.588 25.053 24.382 23.671 27.886

Employeurs 5.103 5.131 5.214 5.160 5.541

Nouveaux 
employeurs* 1.501 1.671 1.466 1.348 1.965

* Employeurs qui n'avaient plus déclaré de postes à l'ADEM depuis au moins 3 ans

Faciliter le 
recrutement 
des 
entreprises

Les conseillers employeurs 
de l'ADEM et leur chef de 
service, Guy Pütz 

Prospection ou le 
placement proactif

Les conseillers de 
l’ADEM prospectent 
les entreprises 
afin d’identifier des 
opportunités pour les 
demandeurs d’emploi 
de leurs portefeuilles. 
Des profils de candidats 
seront aussi transmis 
aux recruteurs de 
manière proactive et en 
anticipation du besoin.

Près de

28.000 
postes vacants déclarés  

à l’ADEM en 2014
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UNE PRÉSÉLECTION  
DES CANDIDATS AFFINÉE

Une sélection ciblée de candidats, correspondant 
à la demande des entreprises, permet à l’ADEM de 
gagner en qualité. En effet, mieux vaut n’envoyer qu’un 
petit nombre de candidats mais qui correspondent 
au profil demandé plutôt qu’une grande quantité de 
demandeurs d’emploi qui au final ne satisferont ni 
l’employeur qui les reçoit ni les candidats eux-mêmes. 
La présélection qui est réalisée en interne à l’ADEM 
offre ainsi une réelle plus-value aux entreprises.

Nouvelle procédure d’assignation et 
nouveau look pour la carte d’assignation

Dès qu’une offre est enregistrée, elle est publiée dans 
la base de données interne de l’ADEM. Les conseillers 
demandeurs soumettent alors des propositions de candidats 
au conseiller employeur qui s’occupe de l’entreprise 
ayant déclaré le poste. Des recherches de candidats 
potentiels sont également effectuées au niveau du service 
employeurs grâce à des outils de matching et à une 
recherche textuelle parmi tous les CV des demandeurs 
d’emploi. Une concertation a alors lieu entre les conseillers 
demandeurs et employeurs pour décider d’une liste 
de candidats correspondants au profil recherché. Les 
candidats présélectionnés peuvent alors être assignés. 

L’ADEM peut également, à partir de 8 postes vacants 
similaires pour la même entreprise, organiser des 
ateliers de recrutement gratuits ainsi que des formations 
sur mesure. Lors de workshops, l’ADEM s’occupe de 
la présélection de candidats. Les entreprises gagnent 
du temps car elles évitent d’organiser les entretiens 
d’embauche elles-mêmes et peuvent rencontrer 
tous les candidats présélectionnés en une fois. 

Depuis fin 2014, la carte d’assignation destinée au candidat 
contient des informations plus détaillées et le cas échéant 
la description du poste afin de permettre une préparation 
ciblée avant son entretien avec l’employeur.  

La nouvelle carte d’assignation pour l’employeur contient 
plus de détails par rapport à la présentation du candidat 
afin de faciliter le suivi du demandeur d’emploi par l’ADEM.

Assignations réalisées par le Service 
employeurs pour les offres traitées dans le 
cadre du nouveau processus « proposition / 
assignation » entre août et décembre 2014

ARTISANAT
BÂTIMENT
COMMERCE
ENTREPRISES DE CONSEIL
FINANCE
HORECA
INDUSTRIE
INTERIM
IT
SANTÉ
SERVICES ET AUTRES

1.602
545

1.742
120
782

2.298
504

1.042
381

1.021
1.564

Coaching et création d'entreprise

+ 420 personnes ont participé à un des ateliers 
mensuels dédiés à la création d’entreprise.

+ 100 personnes ont bénéficié d’un accompagnement  
et coaching individuel ayant comme objectif de :

• Établir un bilan de leurs compétences 
personnelles et entrepreneuriales

• Clarifier la faisabilité du projet de création
• Avoir un soutien dans le développement 

et la structuration du projet de création 
(business modèle canvas)

• Recevoir les informations sur les démarches 
administratives et les aides étatiques

Un programme de formation pour les créateurs 
d'entreprise « FIT 4 Entrepreneurship » a été 
élaboré avec la Chambre de Commerce et la 
Chambre des Métiers en 2014 et sera financé par 
le Fonds Social Européen à partir de 2015.
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TÉMOIGNAGE ALBERT MERSCH 

Un partenariat « gagnant-gagnant »  
entre la BIL et l’ADEM

« En amont et en parallèle d’un BIL Jobdating, 
l’ADEM, a pris l’initiative de nous présenter environ 
250 CV de demandeurs d’emploi correspondant à des 
critères de recherche que nous leur avions exposés 
préalablement. Nous avons retenu 40 personnes 
qui ont été convoquées à un atelier de recrutement 
organisé par et dans les locaux de l’ADEM. 

L’organisation d’un atelier de recrutement nous facilite 
la tâche de présélection. Pour y avoir rencontré des 
candidats motivés, pouvant en règle générale faire 
valoir un niveau de formation très valable et issus 

directement du marché local, nous souhaitons, à 
l’avenir, de plus en plus participer à des initiatives telles 
que les ateliers de recrutement et documenter ainsi 
notre volonté ferme d’assumer notre responsabilité 
sociétale dans la mesure du possible.

Nous avons apprécié la proactivité, la réactivité 
et la qualité des services de l’ADEM et nous 
sommes certains qu’un partenariat avec l’ADEM 
est un partenariat gagnant-gagnant ».

Albert Mersch, 
Directeur-adjoint

et Head of HR Business
Partners à la BIL.

Plus de

140
ateliers de  

recrutement ont été 
organisés par le Service 

employeurs en 2014.

Plus de

2.100 
demandeurs d'emploi ont 

participé à ces ateliers

Ateliers de 
recrutement 

Un service proposé 
aux entreprises 
recrutant 
plusieurs postes 
similaires. L’ADEM 
présélectionne des 
candidats sur base 
de critères fournis 
par l’entreprise. 
Les candidats sont 
d’abord préparés 
grâce à des  
séances d’information 
délivrées par les 
agents de l’ADEM 
qui organisent par 
la suite des ateliers 
de recrutement 
en présence de 
l’employeur.
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EMBAUCHER DES DEMANDEURS  
D’EMPLOI EXTRA-EUROPÉENS

L’employeur souhaitant engager un salarié ressortissant 
d’un pays en dehors de l’Union européenne doit demander 
au préalable un certificat auprès de l’ADEM. Si endéans 
un délai de trois semaines à compter de la déclaration d’un 
poste de travail, l’ADEM n’a pas proposé à l’employeur de 
candidat remplissant le profil requis pour le poste déclaré, 
l’employeur peut demander une attestation lui certifiant le 
droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix.

En 2014, le service de la main d’œuvre étrangère a été 
saisi de 1.006 demandes de certificats dont 792 ont été 
accordées. L’ensemble des demandes a augmenté de 
8,25% de par rapport à l’année 2013. La majorité des 
certificats ont été délivrés aux employeurs des secteurs  
des services, de l’informatique et de l’Horeca.

L’ADEM et ses partenaires en Europe

L’ADEM est un membre d’EURES, un réseau européen 
des services publics de l’emploi visant à promouvoir la 
mobilité géographique des salariés, élargissant ainsi le 
vivier de recrutement des entreprises européennes.  
En novembre 2014, l’ADEM a organisé un Jobdating en 
étroite collaboration avec deux autres services publics de 
l’emploi de la Grande Région : Pôle emploi (Lorraine) et 
le Forem (Wallonie). Une trentaine d’entreprises relevant 
essentiellement des secteurs de l’Horeca et de la grande 
distribution ainsi que 265 demandeurs d’emploi se sont 
réunis à Mondorf-les-Bains et ont pu se rencontrer lors 
d’entretiens de 15 minutes par recruteur. Une session 
de recrutement selon la « méthode de recrutement par 
simulation » initiée par Pôle emploi a également été 
organisée pour des postes d’employés polyvalents de 
restauration chez Sodexo Luxembourg. Cette méthode 
permet, entre autres, de se faire une idée du candidat 
par rapport à ses aptitudes et non par rapport à son CV.

En outre, l’équipe EURES de l’ADEM a organisé le 
séminaire annuel inter SPE (Services Publics de l'Emploi) 
de la Grande Région en avril 2014. Trente agents des 
cinq régions concernées (Lorraine, Wallonie, Luxembourg, 
Sarre et Rhénanie-Palatinat) se sont rencontrés pour 
mettre en place des collaborations concrètes en matière 
de mobilité géographique comme instrument de flexicurité.
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LE SERVICE DES SALARIÉS À 
CAPACITÉ DE TRAVAIL RÉDUITE

Le Service des salariés à capacité de travail réduite assure 
le secrétariat de la Commission mixte et gère le paiement 
des aides accordées aux bénéficiaires de reclassement.

Nombre de reclassements depuis 2010

Interne Externe Total
2010 503 941 1.444

2011 556 1.116 1.672

2012 704 1.656 2.360

2013 699 1.618 2.317

2014 599 724 1.323

Bénéficiaires de l’indemnité 
compensatoire depuis 2010

Indemnité à laquelle le salarié a droit si le 
nouvel emploi en reclassement externe 
entraîne une diminution de rémunération.

Bénéficiaire Montant global
2010 1.989 43 720 393 €
2011 2.253 51 359 823 €
2012 2.558 59 978 990 €
2013 2.825 68 969 913 €
2014 3.050 76 048 566 €

Indemnité d’attente

Lorsqu’une personne en reclassement externe n’a pas le 
droit aux indemnités de chômage et n’a pas encore retrouvé 
d’emploi, elle peut bénéficier de l’indemnité d’attente qui 
correspond au montant de la pension d’invalidité auquel 
la personne aurait eu droit. En 2014, 1.153 dossiers 
d’indemnité d’attente ont été transmis à la CNAP.

599 
décisions  

de reclassement interne

724 
décisions de 

reclassement externe
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LE SERVICE DES SALARIÉS HANDICAPÉS

Missions

• Assurer les secrétariats de la commission 
médicale et de la commission d’orientation 
et de reclassement professionnel

• Prendre en charge l’exécution des mesures pour 
les salariés handicapés et les employeurs

• Poursuivre les actions de promotion de 
l’occupation de salariés handicapés

En 2014, la commission médicale a siégé à 24 
reprises et a été saisie de 924 requêtes dans le cadre 
des demandes en obtention du statut de salarié 
handicapé et du revenu pour personnes gravement 
handicapées. En tout, elle a prononcé 863 décisions.

Nombre de personnes ayant obtenu la reconnaissance 
définitive de salarié handicapé depuis 2010 :

2010 2011 2012 2013 2014

459 493 497 421 426

Mesures de formation, de réadaptation 
et de rééducation professionnelle

En 2014, le Service des salariés handicapés a pris en 
charge la participation financière de 19 mesures de 
formation, de réadaptation et de rééducation professionnelle. 
Ces frais comprennent notamment les indemnités de 
réentraînement à l’effort, d’initiation, de remise au travail 
ainsi que d’autres comme par exemple les frais d’inscription, 
de transport, de repas ou du petit matériel didactique.

Participation au salaire

Pour l’embauche de salariés handicapés, les employeurs 
peuvent bénéficier de subsides appelés « participation au 
salaire » variant de 40 à 100% du salaire brut y compris 
la part patronale des cotisations de sécurité sociale. 

Montants des participations au salaire depuis 2010

2010 2011 2012 2013 2014

7.981.000 € 8.454.500 € 8.635.000 € 8.784.500 € 8.977.900 €

La formation professionnelle 
pour salariés handicapés

La formation professionnelle pour les salariés 
handicapés est un axe important en vue de favoriser 
l’insertion des salariés sur le marché de l’emploi. 

La coopération avec des institutions de la Grande Région 
et plus particulièrement avec le Euro-bbw à Bitbourg porte 
ses fruits puisque les premiers jeunes salariés handicapés 
ont terminé avec succès leur formation qualifiante. Deux 
jeunes ont réussi à intégrer le marché du travail.
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UNE AGENCE ACCESSIBLE

Depuis 2012, le Contact Center prend en charge les 
correspondances téléphoniques de l’ADEM. Il a pour objectif 
de permettre aux demandeurs d’emploi et aux employeurs 
de joindre facilement l’ADEM et d’obtenir des réponses 
à leurs questions. En outre, il permet de décharger les 
agents de l’ADEM d’une partie des appels téléphoniques 
afin qu’ils puissent consacrer plus de temps à leurs clients.

Taux de résolution des appels au 1er niveau

Appels ayant trouvé une réponse adéquate au  
niveau des conseillers téléphoniques sans transfert  
au service compétent.

Gagner  
la confiance  
de nos clients

En 2014

139.000 
appels traités par  
le Contact Center

NEW
Une ligne anglaise a été installée pour être  
accessible à la population anglophone du pays. 0
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60%
72% 74%

UNE FORTE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN
En tout, plus de 350 entreprises ont participé aux 6 
séances d’information MEET ADEM destinées à informer 
les employeurs sur les services proposés par l’ADEM.
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www.adem.lu

Contact Center

pour demandeurs d’emploi
247 88888
info@adem.etat.lu

pour employeurs
247 88000
employeur@adem.etat.lu

Nos conseillers sont à votre disposition
dans nos 7 agences régionales

Diekirch | 2, rue de Clairefontaine | L-9220
Differdange | 23, Grand-rue | L-4575
Dudelange | 56, rue du Parc | L-3542
Esch-sur-Alzette | 1, bd Porte de France | L-4360
Luxembourg | 10, rue Bender | L-1229
Wasserbillig | 44, Esplanade de la Moselle | L-6637
Wiltz | 25, rue du Château | L-9516

www.adem.lu


