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Embargo : 25 juillet 2016 – 11h00 

Le nombre de demandeurs d’emploi diminue de 5.2% sur un an 

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 15 955 au 30 

juin 2016. Sur un an, cela constitue une baisse de 878 personnes, soit de 5.2%. C’est la première fois 

depuis novembre 2012 que le nombre de demandeurs d’emploi tombe en dessous de la barre des 

16 000 personnes. Le taux de chômage s’établit à 6.5%, c’est-à-dire 0.4 points en-dessous du niveau 

de juin 2015. 

Le nombre de demandeurs d’emploi est en recul depuis janvier 2015. Au début la baisse n’a pas 

vraiment profité aux chômeurs plus fragilisés. Or, maintenant la baisse est généralisée et profite aussi 

aux demandeurs d’emploi ayant des problèmes de santé (-6.4% sur un an), aux demandeurs âgés de 

plus de 50 ans (-3.9%) et aux personnes inscrites depuis au moins 12 mois (-4.1%).  

En juin 2016, 1 501 personnes se sont inscrites à l’ADEM. Ceci représente une baisse de 160 

personnes par rapport à juin 2015. Le nombre de bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet 

s’élève à 6 352, soit 361 personnes de moins qu’au 30 juin 2015. 

Fin juin 2016, 5 441 personnes sont affectées à une mesure pour l’emploi. Ce chiffre est en recul de 

2.5% par rapport à juin 2015, où 5 581 personnes étaient affectées à une mesure pour l’emploi. 

Au cours du mois de juin 2016, les employeurs ont déclaré 2644 postes vacants à l’ADEM. 

 

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 de juillet 2016 seront publiées le 23 août 2016. 
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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. 

Juin 2016 Part Juin 2015

%  %

Demandeurs d'emploi inscrits 15 955 16 833 -878 -5.2

Hommes 7 957 49.9 8 491 -534 -6.3

Femmes 7 998 50.1 8 342 -344 -4.1

Age

< 30 ans 3 277 20.5 3 500 -223 -6.4

30-39 ans 3 823 24.0 4 070 -247 -6.1

40-49 ans 4 287 26.9 4 510 -223 -4.9

50 ans et plus 4 568 28.6 4 753 -185 -3.9

Niveau de formation

Inférieur 6 544 41.0 7 254

Moyen inférieur 1 748 11.0 1 868

Moyen supérieur 4 328 27.1 4 037

Supérieur 3 232 20.3 2 930

Non précisé 103 0.6 744

Durée d'inscription > 1 an 7 609 47.7 7 936 -327 -4.1

Bénéficiaires de l'indemnisation de 

chômage complet 6 352 39.8 6 713 -361 -5.4

Salariés handicapés (SH) et salariés à 

capacité de travail réduite (CTR) 3 813 23.9 4 072 -259 -6.4

Inscriptions 1 501 1 661 -160 -9.6

dont: premières inscriptions 509 566 -57 -10.1

Bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi 5 441 5 581 -140 -2.5

Mesures spéciales 1 626 29.9 1 562 64 4.1

Activités d'insertion professionnelle 880 16.2 944 -64 -6.8

Contrat d'initiation-emploi 709 13.0 805 -96 -11.9

Contrat appui-emploi 432 7.9 436 -4 -0.9

Autres mesures de formation 429 7.9 378 51 13.5

Occupation temporaire indemnisée 418 7.7 390 28 7.2

Apprentissage pour adultes 358 6.6 327 31 9.5
Stage de réinsertion professionnelle

                          (N'existe plus depuis 01/2016) 247 4.5 539 -292 -54.2

Pool des assistants 164 3.0 157 7 4.5

Service volontaire 35 0.6 43 -8 -18.6

Contrat de réinsertion-emploi 133 2.4 0 : :

Stage de professionnalisation 10 0.2 0 : :

Postes vacants déclarés à l'ADEM 

au cours du mois 2 644 2 664 -20 -0.8

Variation sur un an

L’ADEM  a  retravaillé  la variable  du niveau  de 
formation  des  demandeurs d’emploi afin  d’en 
augmenter  la  précision et la qualité. 
Ces  modifications  ont  engendré une rupture  
de  série  et  les données  présentes et à venir  
ne  sont  plus  comparables  aux  données  
publiées  dans  le  passé. 

Nouveau 
depuis

01/2016


