
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Embargo: 20 juillet 2018 – 11h00 

Le nombre de demandeurs d’emploi diminue de 4.2% sur un an 

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 14 482 au 30 
juin 2018. Sur un an, cela constitue une baisse de 638 personnes, soit de 4.2%. Le taux de chômage, 
corrigé des variations saisonnières calculé par le STATEC, s’établit à 5.5%. 

La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans (-9.4%) et 
aux demandeurs d’emploi peu qualifiés (-5.4%). Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui 
de 4.4%, tout comme le nombre de demandeurs d’emploi qui ont le statut du salarié handicapé ou du 
travailleur à capacité de travail réduite, qui enregistre une baisse de 2.2% sur un an. 

Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur reste inchangé 
par rapport au 30 juin 2017. 

Le nombre de bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi s’établit à 5 050 au 30 juin 2018. Sur un an, 
cela constitue une baisse de 378 personnes, soit de 7.0%.  

Au cours du mois de juin 2018, les employeurs ont déclaré 3 594 postes vacants à l’ADEM, soit 711 
postes ou 24.7% de plus qu’en juin 2017.  

 

Des tableaux plus détaillés portant sur les données susmentionnées se trouvent dans la nouvelle 
publication « Chiffres-clés » 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 tableaux interactifs sur les caractéristiques des demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM et 
sur les offres d’emploi déclarées sont dorénavant disponibles sur le site internet de l’ADEM 
(http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-chiffres/index.html) ou via le 
portail « Open Data » (http://data.public.lu) 

Les données de juillet 2018 seront publiées le 20 août 2018. 

Contact : Jean Ries | 247-65497 | jean.ries@adem.etat.lu 
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Un demandeur d’emploi résidant disponible est une personne inscrite à l’ADEM qui réside sur le territoire luxembourgeois et qui à la date 
du relevé statistique n’est ni en emploi, ni affectée à une mesure pour l’emploi, ni en congé de maladie ou de maternité.  

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

Juin 2018 Part Juin 2017

%  %

Demandeurs d'emploi inscrits 14 482 15 120 -638 -4.2

Femmes 7 347 50.7 7 529 -182 -2.4

Hommes 7 135 49.3 7 591 -456 -6.0

Age

Moins de 30 ans 2 723 18.8 3 007 -284 -9.4

30 à 44 ans 5 256 36.3 5 577 -321 -5.8

45 ans et plus 6 503 44.9 6 536 -33 -0.5

Niveau de formation

Secondaire inférieur 7 643 52.8 8 079 -436 -5.4

Secondaire supérieur 3 966 27.4 4 168 -202 -4.8

Supérieur 2 873 19.8 2 873 0 0.0

Durée d'inscription > 1 an 6 979 48.2 7 301 -322 -4.4

Durée d'inactivité > 1 an 5 157 35.6

Salariés handicapés (SH) et salariés à 

capacité de travail réduite (CTR) 3 490 24.1 3 569 -79 -2.2

Bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi 5 050 5 428 -378 -7.0

Mesures spéciales 1 857 36.8 1 762 95 5.4

Contrat initiation-emploi 679 13.4 753 -74 -9.8

Activité d'insertion professionelle 652 12.9 771 -119 -15.4

Formation 434 8.6 535 -101 -18.9

Apprentissage pour adultes 433 8.6 395 38 9.6

Contrat appui-emploi 397 7.9 424 -27 -6.4

Occupation temporaire indemnisée 212 4.2 372 -160 -43.0

Pool des assistants 155 3.1 147 8 5.4

Contrat de réinsertion-emploi 125 2.5 213 -88 -41.3

Stage de professionnalisation 78 1.5 21 57 271.4

Service volontaire 24 0.5 26 -2 -7.7

Travaux d'utilité publique 4 0.1 9 -5 -55.6

Postes vacants déclarés à l'ADEM 

au cours du mois 3 594 2 883 711 24.7

Variation sur un an


