
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Embargo: 20 novembre 2017 – 11h00 

Le nombre de demandeurs d’emploi diminue de 6.0% sur un an 

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 15 813 au 31 

octobre 2017. Sur un an, cela constitue une baisse de 1 006 personnes, soit de 6.0%. Le taux de 

chômage, corrigé des variations saisonnières calculé par le STATEC, s’établit à 5.8%. 

La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans (-10.5%) et 

aux demandeurs d’emploi peu qualifiés (-10%). Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui 

de 8.8%. Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi qui ont fréquenté l’enseignement post-

secondaire augmente de 2.9%. 

Le nombre de bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi est resté plus ou moins stable sur un an. 

Néanmoins, suite aux changements législatifs intervenus en août 2017, il y a eu des variations 

importantes au niveau des stages de professionnalisation (+63 bénéficiaires sur un an) et des 

occupations temporaires indemnisées (-85 bénéficiaires sur un an).  

En outre, le nombre de demandeurs d’emploi en formation augmente fortement (+142 personnes sur 

un an), suite au lancement de nouvelles formations notamment dans les métiers de la restauration et 

du nettoyage.  

Au cours du mois d’octobre 2017, les employeurs ont déclaré 2 930 postes vacants à l’ADEM, soit 

12.3% de plus qu’en octobre 2016.  

 

Des tableaux plus 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/). Des données détaillées sur les offres 

d’emploi déclarées sont disponibles via le portail « Open Data » (https://data.public.lu ) 

Les données de novembre 2017 seront publiées le 20 décembre 2017. 

Contact : Jean Ries | 247-65497 | jean.ries@adem.etat.lu 
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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. 

Octobre 2017 Part Octobre 2016

%  %

Demandeurs d'emploi inscrits 15 813 16 819 -1 006 -6.0

Hommes 7 892 49.9 8 421 -529 -6.3

Femmes 7 921 50.1 8 398 -477 -5.7

Age

< 30 ans 3 337 21.1 3 730 -393 -10.5

30-39 ans 3 737 23.6 3 962 -225 -5.7

40-49 ans 4 105 26.0 4 476 -371 -8.3

50 ans et plus 4 634 29.3 4 651 -17 -0.4

Niveau de formation

Inférieur 6 058 38.3 6 728 -670 -10.0

Moyen inférieur 1 745 11.0 1 883 -138 -7.3

Moyen supérieur 4 469 28.3 4 792 -323 -6.7

Supérieur 3 388 21.4 3 293 95 2.9

Non précisé 153 1.0 123 30 24.4

Durée d'inscription > 1 an 7 068 44.7 7 749 -681 -8.8

Bénéficiaires de l'indemnisation de 

chômage complet 6 291 39.8 6 564 -273 -4.2

Salariés handicapés (SH) et salariés à 

capacité de travail réduite (CTR) 3 644 23.0 3 708 -64 -1.7

Inscriptions 2 086 1 918 168 8.8

dont: premières inscriptions 800 679 121 17.8

Bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi 5 184 5 166 18 0.3

Mesures spéciales 1 681 32.4 1 650 31 1.9

Activités d'insertion professionnelle 779 15.0 882 -103 -11.7

Contrat d'initiation-emploi 690 13.3 674 16 2.4

Autres mesures de formation 514 9.9 372 142 38.2

Apprentissage pour adultes 426 8.2 409 17 4.2

Contrat appui-emploi 376 7.3 349 27 7.7

Occupation temporaire indemnisée 295 5.7 380 -85 -22.4

Contrat de réinsertion-emploi (1) 184 3.5 196 -12 -6.1

Pool des assistants 143 2.8 156 -13 -8.3

Stage de professionnalisation (1) 76 1.5 13 63 484.6

Service volontaire 20 0.4 14 6 42.9

Stage de réinsertion professionnelle (2) 0 0.0 71 -71 -100.0

Postes vacants déclarés à l'ADEM 

au cours du mois 2 930 2 609 321 12.3

(1) Nouveau depuis janvier 2016

(2) Aboli en janvier 2016

Variation sur un an


