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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 16 331 au 31 

mai 2016. Sur un an, cela constitue une baisse de 898 personnes, soit de 5.2%. Ainsi, le nombre de 

demandeurs d’emploi tombe en-dessous du niveau observé en mai 2013, à savoir 16 470 personnes. 

Le taux de chômage s’établit à 6.5%, c’est-à-dire 0.1 point en-dessous du niveau d’avril 2016 et 0.4 

points en-dessous du niveau de mai 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 (-5.6% sur un an), aux demandeurs âgés de 

plus de 50 ans (-3.2%) et aux personnes inscrites depuis au moins 12 mois (-3.4%).  

En mai 2016, 1 462 personnes se sont inscrites à l’ADEM. Ceci représente une baisse de 61 personnes 

par rapport à mai 2015. Le nombre de bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet s’élève à 

6 520, soit 373 personnes de moins qu’au 31 mai 2015. 

Fin mai 2016, 5 502 personnes sont affectées à une mesure pour l’emploi. Ce chiffre est en recul de 

1.5% par rapport à mai 2015, où 5 588 personnes étaient affectées à une mesure pour l’emploi. 

Au cours du mois de mai 2016, les employeurs ont déclaré 3 033 postes vacants à l’ADEM, ce qui 

représente une hausse de 20.4% par rapport à mai 2015. 

 

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 juin 2016 seront publiées le 25 juillet 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. 

Mai 2016 Part Mai 2015

%  %

Demandeurs d'emploi inscrits 16 331 17 229 -898 -5.2

Hommes 8 288 50.8 8 750 -462 -5.3

Femmes 8 043 49.2 8 479 -436 -5.1

Age

< 30 ans 3 390 20.8 3 662 -272 -7.4

30-39 ans 3 935 24.1 4 163 -228 -5.5

40-49 ans 4 361 26.7 4 603 -242 -5.3

50 ans et plus 4 645 28.4 4 801 -156 -3.2

Niveau de formation

Inférieur 6 733 41.2 7 503

Moyen inférieur 1 771 10.8 1 903

Moyen supérieur 4 473 27.4 4 126

Supérieur 3 241 19.8 2 937

Non précisé 113 0.7 760

Durée d'inscription > 1 an 7 721 47.3 7 990 -269 -3.4

Bénéficiaires de l'indemnisation de 

chômage complet 6 520 39.9 6 893 -373 -5.4

Salariés handicapés (SH) et salariés à 

capacité de travail réduite (CTR) 3 835 23.5 4 063 -228 -5.6

Inscriptions 1 462 1 401 61 4.4

dont: premières inscriptions 500 513 -13 -2.5

Bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi 5 502 5 588 -86 -1.5

Mesures spéciales 1 625 29.5 1 544 81 5.2

Activités d'insertion professionnelle 879 16.0 947 -68 -7.2

Contrat d'initiation-emploi 722 13.1 800 -78 -9.8

Contrat appui-emploi 438 8.0 433 5 1.2

Autres mesures de formation 432 7.9 393 39 9.9

Occupation temporaire indemnisée 402 7.3 406 -4 -1.0

Apprentissage pour adultes 366 6.7 332 34 10.2
Stage de réinsertion professionnelle

                          (N'existe plus depuis 01/2016) 308 5.6 536 -228 -42.5

Pool des assistants 161 2.9 157 4 2.5

Service volontaire 33 0.6 40 -7 -17.5

Contrat de réinsertion-emploi 126 2.3 0 : :

Stage de professionnalisation 10 0.2 0 : :

Postes vacants déclarés à l'ADEM 

au cours du mois 3 033 2 519 514 20.4

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


