
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Embargo : 22 octobre 2015 – 11h00 

 

Le taux de chômage baisse à 6.7% 

Le nombre de demandeurs d’emploi résidants disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 17 026 au 30 

septembre 2015. Sur un an, cela constitue une baisse de 927 personnes, soit de 5.2%. Le nombre de 

demandeurs d’emploi est passé en-dessous du niveau de 2013, où il s’élevait à 17 059 personnes à la 

même date.  

En septembre 2015, 2 219 personnes se sont inscrites à l’ADEM. Ceci représente une baisse de 8.8% 

par rapport à septembre 2014. Le nombre de bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet 

s’élève à 6 626, soit 521 personnes de moins qu’au 30 septembre 2014.  

Avec 6.7%, le taux de chômage est en baisse par rapport au mois d’août, où il s’élevait encore à 6.9%.  

Fin septembre 2015, 5 426 personnes sont affectées à une mesure pour l’emploi. Ceci constitue une 

hausse de 368 personnes, soit de 7.3%, par rapport à septembre 2014. Près d’un tiers de cette 

progression s’explique par une hausse des mesures de formation proposées par l’ADEM. 

Au cours du mois de septembre 2015, les employeurs ont déclaré 2 834 postes vacants à l’ADEM, ce 

qui représente une hausse de presque 30% par rapport à septembre 2014.  

 

Des tableaux détaillés portant sur les données susmentionnées se trouvent dans le Bulletin 

de l'emploi téléchargeable sur le site internet de l’ADEM (http://www.adem.lu), ainsi que sur 

le Portail des statistiques (http://www.statistiques.public.lu/). 

Les données d’octobre 2015 seront publiées le 23 novembre 2015. 
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Taux de chômage corrigé des variations saisonnières 
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Un demandeur d’emploi résidant disponible est une personne sans emploi résidant sur le territoire national qui, à la date du relevé 

statistique, n’est ni en congé de maladie depuis plus de 7 jours, ni en congé de maternité, ni affectée à une mesure pour l’emploi, qui est à 

la recherche d’un emploi approprié et qui a respecté les obligations de suivi de l’ADEM. 

Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi résidants disponibles et la population active résidante. 

Septembre 2015 Part Septembre 2014

%  %

Demandeurs d'emploi inscrits 17 026 17 953 -927 -5,2

Hommes 8 487 49,8 9 232 -745 -8,1

Femmes 8 539 50,2 8 721 -182 -2,1

Age

< 30 ans 3 830 22,5 4 214 -384 -9,1

30-39 ans 3 996 23,5 4 279 -283 -6,6

40-49 ans 4 441 26,1 4 693 -252 -5,4

50 ans et plus 4 759 28,0 4 767 -8 -0,2

Niveau de formation

Inférieur 7 198 42,3 7 823 -625 -8,0

Moyen inférieur 1 897 11,1 1 927 -30 -1,6

Moyen supérieur 4 262 25,0 4 362 -100 -2,3

Supérieur 2 941 17,3 2 959 -18 -0,6

Non précisé 728 4,3 882 -154 -17,5

Durée d'inscription > 1 an 8 014 47,1 8 069 -55 -0,7

Bénéficiaires de l'indemnisation de 

chômage complet 6 626 38,9 7 147 -521 -7,3

Salariés handicapés (SH) et salariés à 

capacité de travail réduite (CTR) 4 063 23,6 4 128 -65 -1,6

Inscriptions 2 219 2 433 -214 -8,8

dont: premières inscriptions 911 963 -52 -5,4

Bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi 5 426 5 058 368 7,3

Mesures spéciales 1 522 28,1 1 449 73 5,0

Activités d'insertion professionnelle 955 17,6 893 62 6,9

Contrat d'initiation-emploi 741 13,7 744 -3 -0,4

Stage de réinsertion professionnelle 569 10,5 478 91 19,0

Contrat appui-emploi 422 7,8 360 62 17,2

Occupation temporaire indemnisée 378 7,0 374 4 1,1

Apprentissage pour adultes 309 5,7 341 -32 -9,4

Autres mesures de formation 360 6,6 249 111 44,6

Pool des assistants 148 2,7 157 -9 -5,7

Service volontaire 22 0,4 13 9 69,2

Postes vacants déclarés à l'ADEM 

au cours du mois 2 834 2 188 646 29,5

Variation sur un an


