
1 
 

Chapitre 1 : Emploi et chômage au Luxembourg .............................................................................. 4 

1. L’emploi au Luxembourg ............................................................................................................. 4 

1.1. Evolution et structure de l’emploi salarié .................................................................................. 4 
1.2. L’emploi salarié par secteur...................................................................................................... 6 

2. Le chômage au Luxembourg ....................................................................................................... 8 

2.1. Evolution du chômage .............................................................................................................. 8 
2.2. La structure du chômage ........................................................................................................ 10 
2.3. La mobilité du chômage ......................................................................................................... 12 

Chapitre 2 : Agir en faveur des demandeurs d’emploi .................................................................... 15 

1. Favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi ............................................ 15 

1.1. Le parcours personnalisé des demandeurs d’emploi .............................................................. 15 

2. Bilan par agence ......................................................................................................................... 15 

2.1. Moments clés 2017 des agences ........................................................................................... 15 
2.2. Evolution des inscriptions/réinscriptions ................................................................................. 16 

3. Encadrement des salariés à capacité de travail réduite et des salariés handicapés .......... 18 

3.1. Le Service handicap et reclassement professionnel (S-HRP) ................................................. 18 
3.2. L’encadrement des salariés à capacité de travail réduite ....................................................... 18 
3.3. Encadrement des salariés handicapés ................................................................................... 27 
3.4. Autres activités ....................................................................................................................... 30 

4. Soutenir les demandeurs d’emploi plus âgés .......................................................................... 33 

5. Offrir des mesures pour l’emploi adaptées afin de faciliter la réinsertion professionnelle .. 34 

6. Indemniser les demandeurs d’emploi ....................................................................................... 35 

6.1. Evolution du coût des indemnités de chômage complet versées depuis 2010 ........................ 35 
6.2. Evolution des demandes d’octroi de l’indemnité de chômage complet depuis 2010 ............... 36 
6.3. Affaires pendantes devant la juridiction du travail ................................................................... 36 
6.4. Les indemnités de chômage cessibles et saisissables par la loi ............................................. 37 

7. Bénéficier des aides pour augmenter les chances d’intégration sur le marché de l’emploi . 37 

7.1. Aide au réemploi .................................................................................................................... 37 
7.2. Aide à la mobilité géographique ............................................................................................. 37 
7.3. Aide à la formation professionnelle et bons de réduction ........................................................ 38 
7.4. Aide à la création d’entreprise ................................................................................................ 38 

Chapitre 3 : Les services de l’ADEM en faveur des jeunes ............................................................. 39 

1. La Garantie pour la Jeunesse .................................................................................................... 39 

1.1. Bilan de la Garantie pour la Jeunesse en 2016 ...................................................................... 39 
1.2. Chiffres clés de la Garantie pour la Jeunesse ........................................................................ 40 

2. Les mesures pour l’emploi en faveurs des jeunes ................................................................... 40 

2.1. Le contrat d’initiation à l’emploi (CIE) ..................................................................................... 40 
2.2. Le contrat d’appui-emploi (CAE) ............................................................................................ 40 
2.3. Evolution CIE et CAE depuis 2010 (Stock au 31 décembre) .................................................. 41 
2.4. Jobelo .................................................................................................................................... 41 

Chapitre 4 : L’orientation professionnelle et l’apprentissage ......................................................... 42 

1. L’encadrement individuel ........................................................................................................... 42 

2. Les activités d’orientation collectives ....................................................................................... 42 



2 
 

2.1.  Le Beruffsinformatiounszentrum (BIZ) à la Maison de l’orientation Luxembourg et à l’ADEM 

Belval 42 
2.2.  Les projets d’établissement avec les différents lycées techniques dans le cadre de 

l’éducation au choix. ...................................................................................................................... 43 
2.3. Interventions auprès des classes d’apprentissage en plein exercice ...................................... 43 

3. L’apprentissage en 2017 ............................................................................................................ 43 

3.1. L’apprentissage initial ............................................................................................................. 43 
3.3. L’apprentissage transfrontalier ............................................................................................... 45 
3.4. Aides et primes à l’apprentissage + compléments d’indemnité ............................................... 46 

4. Projets interministériels ............................................................................................................. 47 

4.1. Projet « Level Up » ................................................................................................................. 47 
4.2. Girls’ Day and Boys’ Day (GDBD) .......................................................................................... 47 
4.4. RTL Léierplazendag ............................................................................................................... 48 
4.5. Atelier « Apprentissage pour adultes pour demandeurs d’emploi » ........................................ 49 
4.7. Bourse aux offres de poste d’apprentissage (16 - 31 octobre 2017) ....................................... 49 

5. Coopération européenne ........................................................................................................... 50 

5.1. La coopération transfrontalière ............................................................................................... 50 
5.2. Projet Schengen – Lyzeum .................................................................................................... 50 

Chapitre 5 : Faciliter les recrutements des entreprises .................................................................. 51 

1. Un partenariat pour l’emploi avec les entreprises ................................................................... 51 

2. Une hausse des postes vacants déclarés ................................................................................. 52 

3. Une présélection des candidats affinée .................................................................................... 54 

3.1. Assignations ........................................................................................................................... 54 
3.2. Ateliers de recrutement .......................................................................................................... 56 

4. Engager un ressortissant des pays tiers .................................................................................. 56 

4.1. Le certificat accordant le droit de recruter une personne de son choix ................................... 56 
4.2. L’autorisation d’occupation temporaire (AOT)......................................................................... 56 
4.3. Prêt temporaire de main-d’œuvre ........................................................................................... 57 
4.4. L’intégration des réfugiés sur le marché de l’emploi ............................................................... 57 

5. Bénéficier des aides financières pour l’embauche des demandeurs d’emploi ................... 58 

5.1. Embaucher un chômeur âgé et/ou de longue durée ............................................................... 58 
5.2. Embaucher un jeune demandeur d’emploi ............................................................................. 59 
5.3. Prime après un stage de professionnalisation ........................................................................ 59 
5.4. Embaucher un salarié handicapé ........................................................................................... 60 
5.5. Embaucher un salarié en situation de reclassement .............................................................. 61 
5.6. Bénéficier des aides à l’apprentissage ................................................................................... 61 
5.7. Obtenir une bonification d’impôt ............................................................................................. 61 
5.8. Maintenir l’emploi ................................................................................................................... 62 

Chapitre 6 : Proposer une offre de services en ligne en faveur des demandeurs d’emploi et des 

employeurs ......................................................................................................................................... 64 

1. Le JobBoard de l’ADEM ............................................................................................................. 64 

Chapitre 7 :  Investir dans la formation professionnelle des demandeurs d’emploi ..................... 65 

1. Formations « pool » - organisées pour et suivant la demande d’un secteur précis .............. 65 

2.  Formations « sur mesure » – exclusivement élaborées pour les besoins spécifiques des 

entreprises et ayant pour but la (ré)insertion professionnelle des demandeurs d’emploi ....... 65 



3 
 

3.  Formations dites «de reconversion » – destinées à augmenter l’employabilité des 

demandeurs d’emploi ..................................................................................................................... 66 

4. Formations « spécifiques » – organisées conjointement par des associations sans but 

lucratif œuvrant dans le domaine de la (ré)intégration des personnes sur le marché de 

l’emploi, le MTEESS, le MENJE et l’ADEM. ................................................................................... 66 

5. Ateliers ADEM ............................................................................................................................. 67 

6. Formations sectorielles cofinancées par le Fonds social européen (FSE) ............................ 68 

7. Institut national des langues...................................................................................................... 68 

8. Partenariats ................................................................................................................................. 68 

8.1. Chambre de commerce/ House of Training ............................................................................ 68 
8.2. Chambre des Salariés et Luxembourg Lifelong Learning Center ............................................ 69 
8.3. Chambre des Métiers ............................................................................................................. 69 

Chapitre 8 : Les services internes de l’ADEM .................................................................................. 70 

1. Le Contact Center ....................................................................................................................... 70 

2. Le Service juridique et contentieux ........................................................................................... 72 

3. Le Service Ressources humaines ............................................................................................. 74 

4. Le Service informatique ............................................................................................................. 78 

5. Le Service communication et relations internationales ........................................................... 79 

5.1. Le digital ................................................................................................................................. 79 
5.2. La communication interne ...................................................................................................... 80 
5.3. Les publications ..................................................................................................................... 80 
5.4. Vidéos .................................................................................................................................... 81 
5.5. L’évènementiel ....................................................................................................................... 81 
5.6. Les relations avec la presse ................................................................................................... 83 
5.7. Le volet relations internationales ............................................................................................ 84 
5.8. Le bureau de coordination national EURES ........................................................................... 85 

  



4 
 

Chapitre 1 : Emploi et chômage au Luxembourg  
 
 
1. L’emploi au Luxembourg  
 
1.1. Evolution et structure de l’emploi salarié  
 
Le Luxembourg a un marché de l’emploi très dynamique. Sur la période 2005-20161, l’emploi a progressé 
de 36%. Comparé aux pays limitrophes et à la moyenne européenne, cette croissance est 
exceptionnelle. Sur la même période, l’emploi a augmenté de 11% en Allemagne, 9,5% en Belgique et 
de 4,7% en France et de 5% dans l’ensemble de l’Union Européenne. Suite à la crise économique de 
2009, l’emploi a régressé au sein de l’Union Européenne. Or au Luxembourg, l’emploi a continué à croître 
de manière significative, même si la courbe s’est tassée légèrement à partir de 2009.  
 

 
 
Au troisième trimestre 2017, quelque 406.102 personnes exerçaient un emploi salarié au Luxembourg. 
Ce chiffre est en hausse de 3.3% par rapport au troisième trimestre 2016. A cela se rajoutent encore 
près de 26.000 travailleurs non-salariés (indépendants et aidants familiaux). Cette population a 
progressé de 1,8 % par rapport au troisième trimestre 2016.  
 
Les travailleurs frontaliers, c’est-à-dire les personnes qui ne résident pas au Luxembourg mais qui s’y 
déplacent tous les jours pour y travailler, représentent 45% de l’emploi salarié. Un peu plus de la moitié 
de ces travailleurs frontaliers, est originaire de France. Les autres travailleurs frontaliers se répartissent 
à parts égales entre la Belgique et l’Allemagne.  
 
Les ressortissants luxembourgeois qui résident au Luxembourg représentent 27% des salariés. Le reste 
des salariés résidents se répartit comme suit : 24% des salariés sont des ressortissants de l’UE et 4% 
sont des ressortissants de pays tiers qui vivent et travaillent au Luxembourg  
 
L’emploi des frontaliers est très sensible à la conjoncture. Avant la crise, l’emploi des frontaliers a connu 
des taux de croissance très élevés, au-delà de 5% voire de 10% par an. Cette dynamique a été freinée 
par la crise. Pendant un moment l’emploi des résidents, dont la croissance a été peu affectée par la 
crise, augmentait plus vite que l’emploi des frontaliers. Depuis le début de l’année 2014, la situation s’est 
inversée durablement : l’emploi des frontaliers progresse plus vite que l’emploi des résidents. Au 
troisième trimestre 2017, l’emploi des frontaliers progresse de 4% par rapport au même trimestre de 
l’année précédente. 

                                                           
1 Derniers chiffres publiés 
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Parmi les résidents, ce sont les ressortissants des pays tiers qui affichent le taux de croissance le plus 
élevé avec environ 11% en 2017. Parmi les ressortissants de l’UE, le taux est de l’ordre de 3% et pour 
les ressortissants luxembourgeois, il s’établit à environ 1,4% en 2017.  
 

 
 
La croissance de l’emploi au Luxembourg est nourrie par la migration. Sur la même période (2005-2016)2

 

les flux migratoires vers le Luxembourg ne se sont pas taris, bien au contraire. Le solde migratoire, c’est-
à-dire la différence entre les arrivées et les départs a continué de progresser. Cette progression est due 
à une hausse des arrivées. Le nombre de départs est resté assez stable durant cette période. 
En 2016 on constate, à un an d’écart, un solde migratoire toujours positif mais en déclin résultant d’une 
diminution du nombre d’arrivées et d’une légère augmentation des départs. 
 
 

 
 
  

                                                           
2 Derniers chiffres publiés 
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Entre 2001 et 2013, l’immigration portugaise a été relativement forte. Pour rappel, les Portugais sont le 
premier groupe d’étrangers au Luxembourg et compose ainsi 16,4% de la population totale en 2017. 
Par ailleurs, ils sont le premier groupe en termes de flux migratoires depuis 2001.  
 
Néanmoins, la situation a changé quelque peu depuis 2014. Les Portugais ont cédé leur première place 
dans les flux migratoires aux Français. Les Français représentent, en 2016, 21% des flux migratoires 
suivis des Portugais (13%), des Italiens (11%) et des Belges (5%). L’immigration provient en très grande 
majorité des pays de l’UE. Seuls 26 % des immigrants sont issus d’un pays hors UE.  
 

 
 

1.2. L’emploi salarié par secteur  
 
Les secteurs les plus dynamiques en 2017 sont les « activités immobilières » et « l’information et 
communication » avec respectivement des progressions de 8,3% et 6,6%. 
 
Le secteur des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » dont l‘emploi affiche une progression 
de 6,3% par rapport à 2016 représente 8,7% de l’emploi salarié total. Il regroupe entre autres les activités 
juridiques et comptables, l’ingénierie, le conseil aux entreprises et la recherche et développement. Il 
s’agit donc d’activités qui s’adressent à des travailleurs hautement qualifiés. 
 
Le secteur des « activités de services administratifs et de soutien » dont l‘emploi affiche une progression 
de 5,4 % par rapport à 2016 et qui représente 7% de l’emploi salarié total, regroupe entre autres les 
agences de travail intérimaires, les activités liées à la sécurité et au gardiennage et les activités de 
nettoyage. Ce secteur propose majoritairement des emplois peu qualifiés.  
 
En somme, ces deux derniers secteurs représentent plus d’un quart de la création nette d’emplois entre 
le troisième trimestre 2016 et le troisième trimestre 20173.  
 
La croissance au sein des « activités de services administratifs et de soutien » s’explique entre autres 
par la bonne performance du secteur du travail intérimaire. Le nombre de travailleurs intérimaires a 
progressé de respectivement 9,8% et de 10,4% en août et septembre 2017 par rapport aux mêmes mois 
de 2016.4  

                                                           
3 Derniers chiffres publiés 
4 Source : Tableau de bord Emploi IGSS Janvier 2018 
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Deux autres secteurs qui affichent des bonnes performances en termes d’emplois sont « la santé 
humaine et l’action sociale » (+4.5%), et « l’hébergement et la restauration » (+3.8%). 

 

 
 
L’industrie, qui représente 8% de l’emploi au Luxembourg, connaît une évolution plutôt favorable depuis 
2015. Après plusieurs trimestres de recul, l’emploi industriel affiche des taux de croissance aux alentours 
de 1%. A partir de la fin de l’année 2015, l’emploi dans le secteur du transport a repris du galon après 
une quasi-stagnation plusieurs années, tout en restant loin des niveaux constatés avant la crise de 2008. 
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2. Le chômage au Luxembourg  
 
2.1. Evolution du chômage  
 
En 2017, la décrue du chômage, entamée en 2015, se poursuit. En moyenne, la baisse est de 4.4% sur 
un an. Pour tous les mois de l‘année 2017, le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles est 
en-dessous du niveau de l’année 2016. La baisse actuelle dure depuis 36 mois, ce qui est assez 
exceptionnel. Il faut remonter au début du millénaire pour trouver des périodes aussi longues de recul 
du chômage (voir tableau ci-dessous). 
 
 

 
 

 
 
 

Périodes de baisse interrompue du chômage entre janvier 1995 et décembre 2017 

Novembre 1997 - Novembre 1999 25 mois 

Janvier 2000 - Septembre 2001 21 mois 

Septembre 2007 - Avril 2008 8 mois 

Février 2011 - Avril 2011 3 mois 

Janvier 2014 - Décembre 2017 36 mois  

 
 
 
Cette tendance positive est également perceptible au niveau du taux de chômage. Le taux de chômage 
est la proportion de chômeurs dans l’ensemble de la population active (personnes en emploi et 
chômeurs). En décembre 2017, le taux de chômage s’établit à 5,8%, c’est-à-dire à 0.4 points en-dessous 
de son niveau de décembre 2016. 
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Durée d’inscription  
 
En 2017, presqu’un demandeur sur deux (45%) est inscrit à l’ADEM depuis plus de 12 mois. Cette 
proportion est légèrement inférieure à celle de 2016 (46%). 
 
Au niveau des personnes inscrites entre 12 et 24 mois, leur nombre a diminué de 10% entre 2016 et 
2017 et leur proportion est passée de 15% à 14%. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis 
plus de 24 mois a diminué de 5% mais leur proportion (31%) reste la même qu’en 2016. 
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2.2. La structure du chômage  
 
Le chômage des jeunes est en recul. En effet, le nombre des demandeurs d’emploi âgés de moins de 
30 ans a fortement baissé de 2015 à 2017 (-15%). En 2017, ces jeunes représentent 21% des 
demandeurs d’emploi inscrits. Le nombre de personnes âgées de 30 à 44 ans a baissé de 10%, tandis 
que celui des demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus n’a baissé que de 5%. Ce dernier groupe 
correspond à 43% des demandeurs d’emploi inscrits. Le risque du chômage de longue durée augmente 
également avec l’âge. Chez les jeunes de moins 30 ans, 21% des demandeurs d’emploi sont inscrits à 
l’ADEM depuis plus de 12 mois. Chez les 30 à 44 ans, la proportion est de 38% et de 62% pour ceux 
âgés de 45 ans et plus. 
 

 
 
Un élément susceptible d’entraver la (ré) insertion sur le marché du travail réside dans le manque de 
qualifications. En effet, plus de la moitié (52%) des demandeurs d’emploi ont un niveau de qualification 
relativement faible, c’est-à-dire ne dépassant la classe de 12ème de l’enseignement secondaire technique 
ou la classe de 3ème de l’enseignement secondaire classique.  
 
Par contre, les personnes peu qualifiées ont pu profiter davantage de la baisse du chômage que les 
demandeurs d’emploi plus qualifiés. Le nombre de demandeurs d’emploi avec un niveau de formation « 
inférieur » est en recul. Par contre le nombre de personnes avec un niveau « moyen » (l’équivalent des 
classes de 12ème à 14ème de l’enseignement secondaire technique ou des classes de 2ème et 1ère de 
l’enseignement secondaire) ou « supérieur » (enseignement post-secondaire) augmente légèrement. 
Ces chiffres sont toutefois à relativiser. Les personnes avec un niveau de formation « moyen supérieur 
» et « supérieur » représentent 48% des demandeurs d’emploi, mais leur part dans la population active 
est nettement plus importante, à près de 75%.  
 
Si la proportion des demandeurs d’emploi qualifiés voire hautement qualifiés a tendance à augmenter, 
force est de constater que la durée d’inscription de ces personnes est faible comparée à celle des 
demandeurs d’emploi peu qualifiés. En effet, parmi les demandeurs d’emploi d’un niveau de formation « 
supérieur », la part des personnes inscrites depuis 12 mois et plus est de 29%. De l’autre côté de 
l’échelle, pour les personnes très peu qualifiées (niveau « inférieur »), cette part est de 54%.  
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Les problèmes de santé risquent également d’entraver la (ré)insertion sur le marché du travail. Près d’un 
demandeur d’emploi disponible sur 4 (23%) a le statut du salarié à capacité de travail réduite (CTR) ou 
du salarié handicapé (SH). Le nombre de demandeurs CTR a baissé de 10% en 2016 et de 8% en 2017. 
La baisse en 2016 peut en partie être imputée à la nouvelle loi sur le reclassement professionnel entrée 
en vigueur le 1er janvier 2016 (voir plus loin dans ce rapport). En effet, en 2014 et en 2015, la population 
des demandeurs d’emploi CTR et la population totale des demandeurs d’emploi évoluent à des vitesses 
comparables. A partir de 2016, le nombre de demandeurs d’emploi CTR commence à baisser de manière 
nettement plus forte que le nombre total de demandeurs d’emploi. La baisse des demandeurs d’emploi 
CTR reste encore plus forte durant les 3 premiers trimestres de 2017 mais plus au 4ème trimestre. 
 
En revanche, le nombre de demandeurs d’emploi SH est resté stable de 2015 à 2016 mais a progressé 
de 4% de 2016 à 2017.  
 
Il y a un lien très fort entre l’état de santé du demandeur d’emploi et la durée d’inscription. En effet, la 
proportion de chômeurs de longue durée dans les populations SH et CTR dépasse largement les 80%. 
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2.3. La mobilité du chômage  
 
2.3.1. Indemnisation des chômeurs non-résidents  
 
Le Luxembourg est caractérisé par un marché de l’emploi international et dynamique. La demande 
d’emploi ne pouvant pas être satisfaite par la main-d’œuvre nationale et les travailleurs immigrés, le 
nombre d'emplois occupés par des non-résidents, surtout des frontaliers résidant dans l’un des pays 
limitrophes (Allemagne, Belgique, France), ne cesse d'augmenter.  
 
Cependant, en cas de perte de l’emploi au Luxembourg, les travailleurs non-résidents doivent effectuer 
leur demande d’indemnités de chômage auprès de l’organisme compétent de leur pays de résidence. 
Les prestations de chômage sont gérées par cet organisme et non pas par le Luxembourg.  
 
Le formulaire U1 sert aux salariés frontaliers à prouver leurs périodes d’emploi au Luxembourg afin de 
pouvoir bénéficier des indemnités de chômage dans leur pays de résidence. 
 

Statistiques annuelles ventilées par pays de destination (Nombre de formulaires U1 délivrés) 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Allemagne 2 092 2 315 3 610 3 134 2 879 2 916 2 999 2 903 2 889 3 227 3 309 

Belgique 662 601 1 221 1 596 2 029 3 008 3 232 3 307 3 202 4 117 4 697 

France 8 942 10 407 16 004 12 227 12 262 11 922 11 650 11 896 14 022 14 873 14 990 

Pays-Bas 48 36 48 71 117 84 112 84 65 58 77 

Portugal 13 5 22 14 25 25 32 37 52 39 55 

Espagne 11 17 29 24 23 18 31 52 53 58 86 

Italie 14 17 24 20 18 25 17 10 17 49 40 

Royaume-Uni 10 5 4 9 10 32 16 4 5 4 4 

Danemark 7 10 24 16 15 2 3 4 4 5 6 

Irlande / 2 5 4 3 9 4 6 3 6 8 

Autriche 82 34 70 47 49 43 26 14 25 26 17 

Finlande 1 / / 4 2 3 2 1 3 3 2 

Grèce 1 1 1 4 1 4 2 2 2 2 4 

Suède 5 6 7 5 7 9 10 1 5 9 1 

Norvège / 3 / / 2 / 1 / / 1 5 

Hongrie 95 65 78 91 156 120 102 46 47 42 38 

Pologne 15 36 45 85 162 180 195 197 229 243 236 

Slovaquie 137 84 124 190 171 164 76 52 43 36 41 

Suisse 5 7 20 9 17 19 29 17 16 40 34 

Islande / / 1 2 / / / / / / 1 

Estonie 7 3 6 6 9 / 5 2 2 7 4 

Lettonie 5 / / 1 7 2 1 3 1 4 2 

République Tchèque 23 33 79 153 122 96 82 78 39 52 59 

Slovénie 5 6 2 6 8 6 6 2 3 5 8 

Bulgarie 4 4 13 21 40 103 87 15 21 21 21 

Lituanie 12 7 6 3 1 3 1 / / / / 

Malte 1 / / 1 4 7 4 4 4 4 4 

Roumanie 16 21 17 58 57 70 66 7 6 10 13 

Luxembourg / / 55 / / / / / / / / 

Chypre / / / 2 / 4 3 / 2 / 2 

Croatie / / / 2 1 1 7 / 3 8 9 

Serbie-Monténégro / / / / 2 1 / / / / / 

Liechtenstein / / / / / / 1 / / / / 

Total 12 213 13 725 21 515 17 805 18 199 18 876 18 802 18 744 20 763 22 949 23 773 
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2.3.2. « Exporter » les indemnités de chômage  
 
En règle générale, les demandeurs d’emploi indemnisés doivent être disponibles pour le marché de 
l’emploi du pays dont ils reçoivent les indemnités de chômage. Cependant, le Règlement (CE) N° 
883/2004 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent 
à l'intérieur de la Communauté européenne prévoit que les citoyens de l’Union européenne (UE) ainsi 
que les ressortissants des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen EEE (Norvège, 
Islande, Liechtenstein) et de la Confédération suisse puissent s’établir, pour une période de 3 mois, dans 
un autre pays de l’UE pour y chercher du travail en continuant à recevoir leurs allocations.  
 
Pour pouvoir « exporter » des indemnités de chômage, les demandeurs d’emploi doivent demander, 
avant leur départ, un formulaire U2 par l’institution qui verse les prestations de chômage dans leur pays 
de résidence. 
 

Travailleurs partant du Luxembourg dans un autre pays CE à la recherche d’un emploi 
 

Pays  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Allemagne 11 14 15 17 16 19 18 

Autriche 1 1 2 1 1   1 

Belgique 11 7 14 16 28 18 9 

Bulgarie   1     2 1 1 

Chypre 1           1 

Croatie         1     

Danemark 1   1 1 1 1 1 

Espagne 5 1 9 14 18 17 15 

Estonie     3     1 2 

Finlande 1   2   1 1 1 

France 35 48 40 43 54 63 42 

Grande-Bretagne 5 10 7 10 3 11 4 

Grèce 3 2   2 4 2 3 

Hongrie       1 3 6   

Italie 7 7 8 14 9 10 12 

Irlande   2 5 1 2 1 1 

Islande     1     1   

Lettonie   2 1 1 2 1 1 

Lituanie 1 1 1         

Malta   1           

Norvège     3 1 3     

Pays-Bas 1   2 3 1 2 2 

Pologne 2 1 2 3 2 1 6 

Portugal 28 36 56 60 66 76 91 

Roumanie 1       3   1 

Slovaquie     3 2 1   1 

Slovénie   2 1 2 2   1 

Suède 2 3 5   2 2 1 

Suisse   5 4 5 6 2 4 

Républ. Tchèque   4 1 1   2 3 

Total : 115 148 186 198 231 238 219 

 
En 2017, le nombre de travailleurs partant du Luxembourg dans un autre pays CE à la recherche d’un 
emploi a diminué de 8 % par rapport à 2016.   
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Travailleurs venant d'un pays CE chercher un emploi au Luxembourg 

 

Pays 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Allemagne 10 18 9 13 12 16 13 

Autriche 4 3 2 5 5 3 3 

Belgique 19 10 17 8 18 11 17 

Bulgarie         1     

Chypre               

Croatie               

Danemark 5 5 3 1 1 5 3 

Espagne 3 12 13 11 6 4 7 

Estonie     3       1 

Finlande 1 2 1 2 3     

France 27 26 27 39 47 37 49 

Grande-Bretagne       1   1 1 

Grèce     1     1   

Hongrie 1           1 

Italie 1   2 2   2   

Irlande   2 3     1   

Islande 2 2           

Lettonie   1 1 1 3   2 

Lituanie 1     1 1 2 2 

Malta               

Norvège   1     1   3 

Pays-Bas 1   4 2 1 1 3 

Pologne   1         1 

Portugal 15 84 121 68 36 28 15 

Roumanie               

Slovénie   1 1 1 1     

Slovaquie 1     1   1   

Suède 1             

Suisse 2 3 3 2 6 2 8 

Rép.Tchèque   1 1   1   1 

Total: 94 172 212 158 143 115 129 

 
En 2017, le nombre de travailleurs en provenance d’un pays de l’UE venant chercher un emploi au 
Luxembourg a augmenté de 12% par rapport à 2016.  
 

Remboursement indemnités de chômage dans le cadre du règlement 883/2004 
 

Année Nombre de dossiers Montant total demandé 
2012 4547 14 700 899 € 
2013 5001 16 024 551 € 
2014 9730 31 964 209 € 
2015 9596 33 952 068 € 
2016 9395 34 649 532 € 
2017 8292 29 937 839 € 
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Chapitre 2 : Agir en faveur des demandeurs d’emploi  
 
1. Favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi  
 
1.1. Le parcours personnalisé des demandeurs d’emploi  

 
En 2017, le profilage des personnes inscrites à l’ADEM s’est poursuivi pour obtenir une meilleure 
description de la population. 
 
Au mois de décembre (29/12/2017), 26.007 demandeurs d’emploi, qui étaient enregistrés à l’ADEM, ont 

eu un profiling. 66,2 % d’entre eux ont été orientés vers un encadrement dit « régulier » tandis que 33, 

8% ont été dirigés vers un encadrement dit « intensif ». 

En 2017, 21.134 conventions de collaboration ont été signées. 

En 2017, en moyenne, un conseiller demandeurs d’emploi, responsable du suivi des demandeurs 
d’emploi faisant partie du parcours personnalisé régulier, encadre 237 demandeurs d’emploi.  
 
En moyenne, un conseiller spécialisé, responsable du suivi des demandeurs d’emploi ayant intégré un 
parcours personnalisé intensif, s’occupe de 106 demandeurs d’emploi.  
 
 

 

2. Bilan par agence  
 

2.1. Moments clés 2017 des agences  

 
 
Agence Wasserbillig: 
 

 Organisation régulière d’ateliers de recrutements pour différentes entreprises 

 Organisation du « JobDag Mertert-Wasserbillig » 

 Coopération transfrontalière avec la Bundesagentur für Arbeit dans le cadre EURES  
 
Agence Dudelange: 
 

 Participation le 8 mai 2017 à la Table ronde sur la situation économique locale de la Ville 
de Dudelange en présence du Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Economie M. Etienne 
Schneider et de la Secrétaire d’Etat à l’Economie, Mme Francine Closener. 

 
Agence Diekirch: 
 

 Matinée d’information Lycée classique Diekirch le 1er avril 2017 

 Jugend Jobday Diekirch le 27 avril 2017 

 Journée d’information pour élèves des écoles post-primaires avec l’Armée 
Luxembourgeoise le 17 mai 2017 

 Participation avec un stand lors de la journée Portes ouvertes de l’Armée 
Luxembourgeoise le 9 juillet 2017 

 Organisation de la formation « GesoL » de ZARABINA asbl (en partenariat avec 
l’agence Wiltz et le service formation) du 3 novembre au 7 décembre 2017 
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Agence Esch-Belval: 
 

 Coopération transfrontalière avec Pôle Emploi Lorraine avec l’organisation d’ateliers de 
recrutement pour Sodexo. Les candidats intéressés ont été sélectionnés par la méthode 
MRS (Méthode de Recrutement par Simulation développée par Pôle emploi)  

 2 réunions avec le SNJ Sud, réunissant tous les acteurs, soutenant les jeunes. 
Participation à la bourse aux informations et contacts « Be Active: Deng Zukunft, däi Wee 
» à la Kulturfabrik de Esch-sur-Alzette le 22 mai 2017. 

 ADEM Diversity Day le 11 mai 2017  
 
Agence Wiltz: 
 

 Réunion de collaboration entre OSNOS et l’ADEM : 26/04/2017 

 Projet Pilote « ECDL-European Computer Driving Licence de base » en partenariat avec 
la Chambre des Salariés et le Lycée du Nord de Wiltz : 12/09/2017 

 Meet am Norden (rencontre entre nos demandeurs d’emploi et employeurs du Nord) en 
partenariat avec l’ADEM de Diekirch et le service employeurs : 18/10/2017 

 Atelier de recrutement pour Pizza Hut (Groupe La Varenne) : 13/12/2017 

 Continuité des Workshops « séance d’information sur la recherche d’emploi » pour nos 
demandeurs d’emploi. 

 
Agence Differdange: 
 

 19/09/2017 : Urban JobMarket en présence du Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie Sociale et Solidaire, Nicolas Schmit et de Monsieur Roberto Traversini, 
député-maire de la commune de Differdange  

 Continuation du projet-pilote de collaboration entre l’ADEM et le Service National d’Action 
Sociale (SNAS) afin d’harmoniser le suivi et l’encadrement des demandeurs d’emploi 
bénéficiant du revenu minimum garanti (RMG) 

 
Agence Luxembourg: 
 

 Visite d’une délégation suédoise afin de présenter des projets européens en mai 2017 

 Intégration de la cellule inscription en phase d’essai en novembre 2017 

 Regroupement de différents bureaux afin d’améliorer la coopération des services en 
novembre 2017 

 
 
2.2. Evolution des inscriptions/réinscriptions  
 

Le suivi des demandeurs d’emploi est assuré dans 7 agences régionales, situées à Luxembourg, Esch-

sur-Alzette, Diekirch, Differdange, Dudelange, Wasserbillig et Wiltz.  

L’agence de Luxembourg est de loin la plus grande. Elle accueille 39,1% des demandeurs d’emploi et 

32,5% des personnes dans une mesure pour l’emploi. Viennent ensuite les agences d’Esch (21,6% des 

demandeurs, et 24,8% des personnes en mesure) et Diekirch (11,9% des demandeurs et 15,8% des 

personnes en mesures). Les agences de Dudelange, Wasserbillig et Wiltz sont plus petites et accueillent 

chacune entre 4,2% et 6,4% des demandeurs d’emploi et entre 4,8% et 7,0% des personnes en mesure. 
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Demandeurs d'emploi résidants disponibles  Personnes en mesure 

 

Effectifs 
2017 Part 

variation  
2017/2016  

Effectifs 
2017 Part 

variation  
2017/2016 

Luxembourg 6361 39,1% -4,5%  1677 32,5% -5,9% 

Esch 3515 21,6% -5,0%  1282 24,8% 7,0% 

Diekirch 1931 11,9% -3,5%  816 15,8% -1,0% 

Wiltz 1019 6,3% 0,5%  361 7,0% -4,3% 

Dudelange 1047 6,4% -1,0%  265 5,1% -1,9% 

Differdange 1712 10,5% -7,3%  512 9,9% -10,6% 

Wasserbillig 690 4,2% -7,9%  250 4,8% -1,4% 

Total 16274 100% -4,4%  5163 100% -2,2% 

 

Il est à noter que les variations entre agences régionales s’expliquent partiellement par des 

réorganisations internes. 

En 2017, les agents de l’ADEM ont inscrit plus de personnes qu’en 2016. Le nombre total des inscriptions 
est en progression de 1,1% et le nombre des 1ères inscriptions a augmenté de 2,9%.  
 

Demandeurs d'emploi inscriptions  

Demandeurs d'emploi  
Premières inscriptions 

  
Effectifs 

2017 Part 
variation  
2017/2016  

Effectifs 
2017 Part 

variation  
2017/2016 

Luxembourg 8923 41,2% -0,2%  3737 48,1% 2,6% 

Esch 4624 21,4% 5,3%  1756 22,6% 8,7% 

Diekirch 2260 10,4% -4,9%  838 10,8% -6,5% 

Wiltz 1139 5,3% 3,9%  292 3,8% 15,9% 

Dudelange 1324 6,1% 4,8%  343 4,4% 1,5% 

Differdange 2344 10,8% 4,9%  534 6,9% -3,3% 

Wasserbillig 1040 4,8% -6,5%  268 3,5% 5,1% 

Total 21654 100% 1,1%  7768 100,0% 2,9% 

 
 

 

2.3. Sanctions  
 
Cellule sanctions  
 
En mai 2015, a été créée la cellule sanctions dont l’objectif est d’assurer un traitement égalitaire des 
demandeurs d’emploi au niveau des sanctions et de décharger les conseillers-demandeur. 
 
Dans un premier temps n’étaient visées que certaines catégories d’assignations, notamment celles 
visant les initiatives sociales.  
 
477 dossiers ont été traités par la cellule sanctions en 2017; 199 sanctions ont été émises alors que 
dans 278 dossiers il a été décidé de ne pas sanctionner le demandeur d’emploi.  
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Retrait d’indemnités de chômage complet  
 
En 2017, l’ADEM a procédé à 1.132 retraits de chômage complet pour différents motifs. 
 

 

Motif du retrait 2017 2016 2015 2014 2013 

Refus de travail/ refus occupation temporaire indemnisée/  
refus de participation à des stages ou cours/ rupture mesure/  
abandon de cours ou stages de formation 

199  298 226 283 257 

Restitutions (dont certains pour invalidité, vieillesse et 
accidents)  50 108 107 159 149 

Restitutions (indemnités de chômage indûment touchées)  883 1.069 984 802 653 

 

 

3. Encadrement des salariés à capacité de travail réduite et des salariés handicapés 

 
 

3.1. Le Service handicap et reclassement professionnel (S-HRP) 

 
Le « Service handicap et reclassement professionnel » a pour mission la gestion de deux volets 
principaux : 
 

 Les « Commissions » relatives aux salariés handicapés (Commission médicale, Commission 
d’orientation et de reclassement professionnel) et aux salariés à capacité de travail réduite 
(Commission mixte des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail) ainsi que 
les secrétariats y rattachés. 
 

 Les « aides financières » pour salariés handicapés (revenu pour personnes gravement 
handicapées, participations aux salaires, remboursement de la part patronale des charges de la 
sécurité sociale, remboursement des six jours de congé supplémentaire, remboursement des 
cotisations sociales pour indépendants, frais d’aménagement du poste de travail, frais de 
transport, mesures de reconversion) et pour salariés à capacité de travail réduite (indemnité 
compensatoire, indemnité d’attente, indemnité professionnelle d’attente, participations aux 
salaires, frais d’aménagement du poste de travail, mesures de reconversion). 

 
 
3.2. L’encadrement des salariés à capacité de travail réduite 
 
Le reclassement professionnel 
 
Par la loi du 23 juillet 2015, la législation sur le reclassement professionnel a fait l’objet d’une modification 
avec entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
Les articles 551 et suivants du Code du Travail qui disposent que le salarié qui n’est pas à considérer 
comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la Sécurité Sociale, mais qui, par suite de maladie 
ou d’infirmité, présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de 
travail, peut bénéficier d’un reclassement professionnel interne ou externe. 
 
Les décisions de reclassement sont prises par la Commission mixte des travailleurs incapables à exercer 
leur dernier poste de travail (ci-après la Commission mixte). 
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La procédure de reclassement peut, comme par le passé, être initiée par le Contrôle médical de la 
Sécurité sociale. Ce qui est nouveau, c’est que le Contrôle médical de la Sécurité sociale saisit 
simultanément la Commission mixte et médecin du travail compétent de l’entreprise. Ceci permet 
d’accélérer la procédure. Des conditions supplémentaires de recevabilités sont venues s’ajouter, à savoir 
une ancienneté de 3 ans au poste ou une aptitude à l’embauche à ce poste. Dans ce contexte, la 
Commission mixte peut décider un reclassement professionnel interne ou externe. 
 
Avec la nouvelle loi, le médecin du travail compétent de l’entreprise peut également saisir directement 
la Commission mixte en vue d’un reclassement professionnel interne uniquement. 
 
Deux cas de figure se présentent : 
 

1)  Si l’employeur a au moins 25 salariés, le médecin du travail compétent doit saisir la 
Commission mixte mais à condition que la personne puisse se prévaloir d’une ancienneté de 
10 ans au moins et qu’il s’agisse d’un poste à risque. 

 
2)  Si l’employeur a moins de 25 salariés, le médecin du travail compétent peut saisir sous les 

mêmes conditions mais en accord avec le salarié et l’employeur. 
 
Lors du reclassement professionnel interne, le salarié reste dans l’entreprise soit sur un autre poste, soit 
sur le même poste avec des aménagements tel qu’un rythme de travail plus adapté (p.ex. exemption du 
travail de nuit ou posté, réduction du temps de travail). L’employeur qui dans ce contexte constate une 
perte de rendement peut introduire une demande de subside auprès de l’ADEM et le cas échéant le 
remboursement des frais d’aménagement du poste de travail. Pour le salarié qui encourt éventuellement 
une perte de salaire, une indemnité compensatoire peut être allouée. 
 
Lorsque la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe, le contrat de travail cesse 
de plein droit à la notification de la décision. 
 
La personne est alors inscrite d’office auprès de l’ADEM comme demandeur d’emploi. Elle doit penser 
néanmoins à se présenter sans tarder à l’ADEM afin de finaliser son dossier et d’introduire une demande 
en vue de l’obtention de l’indemnité de chômage complet. 
 
Deux situations sont possibles : 
 

1)  La personne est bénéficiaire d’un reclassement externe qui a été décidé sous l’ancienne 
législation (saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la Sécurité sociale 
avant le 31 décembre 2015) 

 
Si au terme de l’indemnité de chômage complet elle reste sans emploi, il lui est loisible 
d’introduire auprès du Service handicap et reclassement professionnel une demande en vue 
de l’obtention de l’indemnité d’attente. Cette demande sera transmise pour compétence à la 
Caisse nationale d’assurance pension. 

 
2)  La personne est bénéficiaire d’un reclassement professionnel externe qui a été décidé sous 

la nouvelle législation (saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la Sécurité 
sociale à partir du 1er janvier 2016) 

 
La personne bénéficie du statut de personne en reclassement professionnel. Si elle accepte 
un nouvel emploi, ce statut garantit le maintien des droits résultant de la décision de 
reclassement professionnel externe tant que la personne n’a pas récupéré les capacités 
nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail 
avant la décision de reclassement. 
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Le maintien du statut 
 

 Si la personne est sans emploi, elle reste soumise à la continuation de l’inscription comme 
demandeur d’emploi à l’ADEM et doit rester disponible pour le marché du travail. 

 

 Si la personne a trouvé un nouvel emploi mais qu’elle le perd plus tard pour une raison 
indépendante de sa volonté, elle peut réactiver son statut en se réinscrivant à l’ADEM comme 
demandeur d’emploi endéans les 20 jours à partir de la fin de son contrat de travail. 

 
Si au terme de l’indemnité de chômage complet la personne est sans emploi, il lui est loisible d’introduire 
une auprès du secrétariat de la Commission mixte une demande en vue de l’obtention de l’indemnité 
professionnelle d’attente. 
 
 
Les mesures en faveur de la réinsertion  
 
L’ADEM peut proposer des mesures en faveur de la réinsertion sur le marché du travail pour les 
bénéficiaires d’un reclassement professionnel externe à la recherche d’un emploi 
 

 L’affectation à des travaux d’utilité publique (8 en 2017)  

 Le stage de professionnalisation (53 en 2017)  

 Le contrat de réinsertion-emploi (27 en 2017)  

 Le COSP HR (119 en 2017) 
 
 
La réévaluation des personnes en reclassement professionnel 
 
Dans le cadre du reclassement externe décidé sous l’ancienne législation (saisine de la Commission 
mixte par le Contrôle médical de la Sécurité sociale avant le 31 décembre 2015), la personne bénéficiaire 
de l’indemnité d’attente peut être réévaluée par un médecin mandaté par l’ADEM afin de déterminer si 
la personne a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire 
à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement. 
 
Deux situations sont possibles : 
 

1) Si le médecin constate que la personne a récupéré ses capacités, son avis est transmis à la 
Caisse nationale d’assurance pension qui procèdera au retrait de l’indemnité d’attente 
moyennant préavis de 12 mois. 

 
Lors de cette réévaluation le médecin mandaté par l’ADEM procède à une évaluation de l’état 
de santé du moment du bénéficiaire et met en relation ses constatations médicales avec les 
possibilités de travail restantes pour un travail similaire. 

 
2)  Si, lors de l’examen médical, le bénéficiaire n’a pas récupéré les capacités lui permettant 

d’exercer une activité similaire, l’avis du médecin mandaté par l’ADEM est transmis à la 
Commission mixte qui décidera l’octroi du statut de personne en reclassement professionnel 
et la personne bénéficiera d’un suivi intensif par les services compétents de l’ADEM. 
Les médecins mandatés par l’ADEM peuvent également orienter les bénéficiaires vers une 
pension d’invalidité. 

 
Dans le cadre du reclassement professionnel externe décidé sous la nouvelle législation (saisine de la 
Commission mixte par le Contrôle médical de la Sécurité sociale à partir du 1er janvier 2016), la nouvelle 
loi permet au médecin du travail compétent de l’entreprise, s’il le juge nécessaire, la réévaluation 
périodique de l’état de santé de la personne. Le médecin du travail compétent peut alors proposer de 
renforcer ou d’annuler les adaptations. Il faut donc retenir que le patient reçu lors de la consultation du 
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médecin généraliste/spécialiste et qui est en souffrance par rapport à son travail, doit être dirigé vers le 
médecin du travail qui seul est compétent en ce domaine pour proposer de tels aménagements.  
 
Si le médecin constate que la personne a récupéré toutes ses capacités, la Commission mixte décide la 
fin du reclassement professionnel et des aides y rattachées moyennant préavis de 6 mois.  
 
 
Une réévaluation peut également avoir lieu à la demande du président de la Commission mixte. 
 

Année Réévaluations 

périodiques 

2017 808 

 
La Commission mixte 
 
La Commission mixte se compose de représentants des assurés, des employeurs, de l’ADEM et de la 
Direction de la santé. En 2017, la Commission mixte a été saisie de 3259 dossiers par le Contrôle 
médical de la sécurité sociale. 
 
Ateliers d’information pour personnes en procédure de reclassement professionnel 
Dans le cadre de la réforme de l’ADEM, des ateliers d’information pour personnes en procédure de 
reclassement professionnel ont été organisés depuis le 3 août 2017. Toute personne entrant en 
procédure de reclassement professionnel par le contrôle médical de la sécurité sociale y est invitée.  
 
Il est d’une grande importance que les personnes en procédure de reclassement professionnel 
participent aux ateliers d’information afin d’avoir des explications sur la procédure de reclassement 
professionnel, ainsi que sur leurs droits et obligations qui en découlent. Ces ateliers d’information ont 
lieu à intervalles réguliers en langue française, allemande et/ou luxembourgeoise dans les locaux de 
l’ADEM à Luxembourg-Hamm.  
 
Depuis le 3 août 2017, 9 ateliers d’information ont été réalisés auxquels 548 personnes ont été invitées 
et dont 365 ont participé. 
 

Evolution des nouveaux dossiers 
 

Année  Nouveaux dossiers 

2010 1646 

2011 2030 

2012 2857 

2013 2333 

2014 1385 

2015 1461 

2016 2012 

2017 3259 
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Types de décisions 
 

Année 
Décisions de 
reclassement 

interne 

Décisions de 
reclassement 

externe 
Total décisions 

2010 503 941 1444 

2011 556 1116 1672 

2012 704 1656 2360 

2013 699 1618 2317 

2014 599 724 1323 

2015 625 754 1379 

2016 1021 715 1736 

Selon ancienne loi 158 176 334 

Selon nouvelle loi 863 539 1402 

2017 1089 1012 2101 

 

Total des décisions prises par la Commission mixte au cours de l’année 2017 

 Nombre   

Décisions 
Saisines  

Contrôle médical 

Saisines  
Service  

santé au travail 
Total En % 

EXTERNE 1012  1012 31,1% 

INTERNE 804 285 1089 33,4% 

IRRECEVABLE 148 1 149 4,6% 

REFUS 208 18 226 6,9% 

SANS OBJET 28  28 0,9% 

SANS SUITE 38 2 40 1,2% 

SUSPENS 16  16 0,5% 

STATUT 689  689 21,1% 

Divers et vides 2 8 10 0,3% 

Total 2945 314 3259 100% 
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Secteurs d’activités concernés par les décisions de reclassements internes et externes en 2017 
 

Secteur H F Total 

A Agriculture, sylviculture et pêche  5 1 6 

B. Industries extractives 2   2 

C Industrie manufacturière 179 48 227 

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 2 2 4 

E Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 11 3 14 

F Construction 340 15 355 

G Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 156 155 311 

H Transports et entreposage  121 16 137 

I Hébergement et restauration 34 85 119 

J Information et communication 15 15 30 

K Activités financières et d'assurance 35 65 100 

L Activités immobilières 2 4 6 

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques  34 39 73 

N Activités de services administratifs et de soutien 62 107 169 

O Administration publique 38 66 104 

P Enseignement 2 14 16 

Q Santé humaine et action sociale 50 228 278 

R Arts, spectacles et activités récréatives 6 3 9 

S Autres activités de services  2 23 25 

T Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des 
ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 2 103 105 

U Activités extra territoriales   3 3 

(vide) 3 5 8 

Total général 1101 1000 2101 

 
 

Répartition des dossiers de 2017 par âge des reclassés 
 

Age Total  Pourcentage 

20-29 ans 61 2,9% 

30-39 ans 301 14,3% 

40-49 ans 688 32,7% 

50-59 ans 975 46,4% 

60 ans et + 76 3,6% 

Total général 2101 100% 
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Répartition entre travailleurs résidents et travailleurs frontaliers 

bénéficiaires d’une décision de reclassement externe en 2017 

 

Pays de 

résidence 

Total Pourcentage 

Luxembourg 552 54,5% 

France 263 26,0% 

Belgique 103 10,2% 

Allemagne 94 9,3% 

Total général 1012 100% 
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Motifs à la base des décisions de reclassement externe en 2017 

Motifs Nombre % 

Reclassement interne impossible sur base des avis médicaux 498 49,2% 

Retrait d'une pension d'invalidité 122 12,1% 

Employeurs n'occupant pas plus de 25 salariés 104 10,3% 

Fin du contrat suite à la 52ème semaine pendant la procédure 92 9,1% 

Licenciement avant la saisine de la commission mixte 85 8,4% 

Rente complète 69 6,8% 

Fin du contrat à durée déterminée 20 2,0% 

Faillite de l'employeur 8 0,8% 

Assimilation 2 0,2% 

Conseil arbitral 2 0,2% 

Autres (vides) 10 1,0% 

Total général 1012 100% 

 
 

Reclassements internes décidés en 2017 

Reclassements internes décidés en 2017 Nombre Total 

AVEC ACCORD 509 46,7% 

SANS ACCORD 295 27,1% 

Dans le cadre de la saisine du médecin du 
travail 285 26,2% 

Total général 1089 100% 

 
 

Attribution du statut de personne en reclassement professionnel suite aux réévaluations 
effectuées par les médecins mandatés par l’ADEM 

 

Année Nombre  

2016 361 

2017 715 

 

10 personnes ont été réévaluées par un médecin du travail compétent à la demande du président de la 

Commission mixte.11 personnes ont bénéficié d’une assimilation à un bénéficiaire d’une décision de 

reclassement professionnel externe pour cause de cessation de d’activité, de faillite de l’employeur ou 

suite à un licenciement collectif. 

Indemnité compensatoire  

Au cas où le nouvel emploi de reclassement entraîne une diminution de rémunération, le salarié en 

reclassement professionnel externe peut avoir droit à une indemnité compensatoire. 
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Année  Interne Externe Bénéficiaires Dépenses  
(en EUR)  

2010  1.693 296 1.989 43.720.394  

2011  1.910 343 2.253 51.359.824  

2012  2.181 377 2.558 59.978.990  

2013  2.420 405 2.825 68.969.913  

2014  2.606 444 3.050 76.048.566  

2015  2.744 471 3.215 82.011.212  

2016 (anc et nouvelle loi)  2.924 538 3.462 87.657.640  

2017 (anc et nouvelle loi) 4.071 590 4.661 91.900.456 

 

En 2017, en prenant en compte tous les dossiers, le montant global s’élève à 91.900.456 EUR. 

(69.670.782 EUR selon l’ancienne loi et 22.229.674 EUR selon la nouvelle loi) 

 

Mesures de reconversion  

En 2017, la Commission mixte a prescrit des mesures de reconversion à des personnes bénéficiaires 
d’une décision de reclassement externe ou interne 
 

Année Dépenses (en EUR) 

2010 147.828 

2011 84.406 

2012 151.842 

2013 91.015 

2014 147.637 

2015 102.291 

2016 57.206 

2017 29.229 

 
 
Indemnité d’attente (bénéficiaires d’une procédure de reclassement avant 2016)  
Lorsqu’une personne en reclassement externe n’a plus le droit aux indemnités de chômage et n’a pas 
encore retrouvé d’emploi, elle peut bénéficier de l’indemnité d’attente qui correspond au montant de la 
pension d’invalidité à laquelle elle aurait eu droit. 
 

Année  Bénéficiaires  Dépenses (en EUR)  

2010  2.334 42.254.730 

2011  2.774 52.596.339 

2012  3.145 61.906.018 

2013  3.736 73.931.085 

2014  4.407 88.119.792 

2015  4.783 98.374.830 

2016  4.557 97.861.604 

2017 4.988 93.508.363* 
*Données au 15 janvier 2018 

 
 
Indemnité professionnelle d’attente (bénéficiaires d’une procédure de reclassement 
professionnel depuis le 1er janvier 2016) 
 
Lorsqu’une personne en reclassement externe n’a plus le droit aux indemnités de chômage et n’a pas 
encore retrouvé d’emploi, elle peut bénéficier de l’indemnité professionnelle d’attente qui correspond à 
quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au 
cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel, ou, le cas 
échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète. 
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Année Bénéficiaires Dépenses 

2017 20 153.125 

 
 
Recours 
 
Au cours de l’année 2017, 189 recours contre des décisions de la Commission mixte ont été introduits 
devant le Conseil Arbitral de la sécurité sociale. 
 
 

3.3. Encadrement des salariés handicapés 
 
 
Reconnaissance du statut de salarié handicapé 
 
Ateliers d’information pour requérants sans emploi 

 
Dans le cadre de la réforme de l’ADEM, les modalités d’introduction d’une demande en reconnaissance 
du statut de salarié handicapé avaient été modifiées fin 2015. Dorénavant tous les requérants sans 
emploi sont sollicités à prendre contact avec le secrétariat de la Commission médicale qui leur fixe une 
date pour un atelier d’information obligatoire avant toute introduction du statut de salarié handicapé. 
 
Il est d’une grande importance que les requérants sans emploi participent tous à un atelier d’information. 
Les explications par rapport à la procédure d’obtention du statut de salarié handicapé y sont 
développées, ainsi que les droits et les obligations qui en découlent. Ces ateliers d’information ont lieu à 
intervalles réguliers en langue française, allemande et/ou luxembourgeoise aux agences de l’ADEM à 
Luxembourg-Hamm et Esch/Belval. En cas de problèmes de compréhension, les requérants pourront se 
faire accompagner par une tierce personne de leur choix. 
 
Dans un souci de la transparence et de dialogue, l’ADEM garantit ainsi que toutes les personnes 
intéressées reçoivent les mêmes informations sur base desquelles elles peuvent prendre une décision 
en connaissance de cause. 
 
En 2017, 36 ateliers d’information ont été réalisés auxquels 944 personnes ont été invitées et 775 ont 
effectivement participé. 
 
 
La commission médicale 
 
La commission médicale se compose de 5 membres dont: 
 

 trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et de réadaptation 
fonctionnelle ou de la psychiatrie; 

 un médecin représentant l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale; 

 un médecin représentant le Ministre de la Santé. 
 
Le secrétariat est assuré par le Service handicap et reclassement professionnel de l’ADEM. 
 
En 2017, la commission médicale a siégé à 27 reprises et a été saisie de 965 requêtes dans le cadre 
des demandes en obtention du statut de salarié handicapé et du revenu pour personnes gravement 
handicapées. En tout, elle a prononcé 1136 décisions. 
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Nombre de personnes ayant obtenu la reconnaissance définitive de salarié handicapé 
 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bénéficiaires  459 493 497 421 426 371 472 475 

 

 
* Demandes rejetées conformément à l'article 7 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant 
exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées 
 
 
Revenu pour salariés handicapés 

 
En 2017,358 demandes en obtention du revenu pour salariés handicapés (RSH) ont été traitées et 
transmises au Fonds National de Solidarité. 34 demandes de réouverture de demande du RSH au 
bénéfice de salariés handicapés ont été traitées et transmises au Fonds National de la Solidarité. 
 
 
Revenu pour personnes gravement handicapées 

 
124 demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées ont été traitées et 
transmises au Fonds National de Solidarité. 
 
 
Commission d’orientation et de reclassement professionnel (COR) 
 
La COR se compose de 8 membres dont: 

 deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail 

 un représentant de l’ADEM 

 un médecin du travail 

 un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap 

 un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques 

 un éducateur gradué 

 un assistant social 

 
Le secrétariat de la commission est assuré par le Service handicap et reclassement professionnel de 
l’ADEM. 
 

Reconnaissances salariés handicapés 2017 

Tranche 
d'âge 

Reconnaissances 
Reconnaissances 
transitoires  

Refus Irrecevables Déboutements* 
Demandes 
supplémentaires 

Sursis 
Total des 
décisions 

< 26 ans 133 26 1 0 0 24 0 184 

26 à 30 24 6 7 0 0 14 2 53 

31 à 40 86 40 57 1 0 44 2 230 

41 à 50 100 35 111 4 0 53 11 314 

51 à 60 124 22 132 2 0 49 3 332 

> 60 8 6 1 0 0 7 1 23 

Totaux: 475 135 309 7 0 191 19 1136 
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Total des orientations décidées et mesures proposées par la Commission d’orientation et de 
reclassement professionnel (COR) 
 

Orientation MO 
Orientation 

AP 
Participation 

MO 
Participation 

AP 
Cotisations 

Sociales 
Mesures 

Frais de 
transport 

Total 

253 126 194 111 12 27 8 731 

MO : Marché ordinaire    AP : Atelier protégé 

 
Mesures de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelle 
 
Le Service handicap et reclassement professionnel de l’ADEM peut assurer la prise en charge financière 
totale ou partielle des frais d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation 
professionnelles.  
 
Ces frais comprennent notamment les indemnités de réentraînement à l’effort, d’initiation, de remise au 
travail ainsi que d’autres frais en rapport avec ces frais comme notamment les frais d’inscription, les frais 
de transport, les frais de repas, le petit matériel didactique. 
 
En 2017, le Service handicap et reclassement professionnel a pris en charge la participation financière 
de 35 mesures. 
 
 
Réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés 
 
 

Mesure de réinsertion professionnelle Nombre  

Apprentissage adultes 5 

Contrat appui-emploi (CAE) Public 24 

Contrat appui-emploi agrément 11 

Contrat d'initiation à l’emploi (CIE)   14 

Contrat de réinsertion-emploi 20 

Contrat appui-emploi pour jeunes sans cours scolaires 1 

Dispense suite visite médicale 91 

Formation ADEM 315 

Formation complémentaire 3 

Mesures Spéciales 126 

Occupation Temporaire Indemnisée 24 

Pool des assistants 2 

Stage de professionnalisation 57 

Service Volontaire 15 

Travaux d'utilité publique 4 

Total  712 
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Postes réservés à des personnes handicapées à charge de l’Etat 

 
La Commission d’économies et de rationalisation (CER) du Ministère d’Etat et le Service handicap et 
reclassement ont proposé au Conseil de Gouvernement un certain nombre d’heures-hommes/semaine 
pour la création de postes réservés à des salariés handicapés. 
 
 

Affectation proposée 

heures-
salariés / 
semaine 

Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 880 

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 380 

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative 80 

Ministère de la Justice 40 

Ministère de la Santé 60 

Ministère de la Sécurité sociale 180 

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 40 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 160 

Ministère des Finances 160 

Ministère du Développement durable et des Infrastructures 180 

Ministère du Logement 80 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire 780 

Total 3020 

 
Pour la première fois en 2017, les 3.000 heures ont été atteintes. 
 
Au-delà des placements effectués ci-dessus et conformément à la ligne directrice de la CER du Ministère 
d’Etat, la réoccupation des postes laissés vacants par un salarié handicapé a pu être effectuée 
également. 
 
 

3.4. Autres activités 

 
Outils IDA et MELBA 
 
Les conseillers spécialisés du Service handicap et reclassement utilisent systématiquement depuis le 
1er janvier 2015 les méthodes MELBA et IDA dans leur contact avec les clients. 
 
Ces outils permettent de reconnaître les connaissances et les compétences professionnelles d’une 
personne ainsi que ses capacités de travail résiduelles. 
 
En 2017, 153 analyses IDA et 173 analyses MELBA ont été effectuées. 
 
Le Café pour l’emploi 
 
Nouvelle initiative lancée en 2016, le café pour l’emploi vise à favoriser l’insertion de personnes en 
situation de handicap sur le marché du travail ordinaire. Ce projet est soutenu par l’ADEM, le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, ainsi que du Ministère de la Famille et de 
l’Intégration et cofinancé par le Fonds social européen. 
 
Dans le cadre de ce projet l’ADEM en collaboration avec IMS organisent des « Cafés pour l’Emploi », 
qui ont pour objectif la rencontre entre personnes en situation de handicap et les entreprises, et seront 
précédés de workshops préparatoires pour les entreprises, ainsi que pour les candidats. 
En 2017, une édition a eu lieu dans les locaux de l’ADEM à Hamm.  
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Le projet « COSP-HR » 
 
Le projet COSP-HR est un projet conçu dans l’optique de favoriser l’intégration des personnes en 
situation de handicap sur le marché de l’emploi. Concrètement, le projet « COSP-HR » se caractérise 
par une collaboration interministérielle étroite entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie 
sociale et solidaire, l’ADEM, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande région, le ministère 
de la Santé ainsi que la collaboration avec le Rehazenter et le Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. 
 
Le concept « COSP-HR » propose aux demandeurs d’emploi ayant le statut du salarié handicapé et/ou 
en reclassement externe inscrits à l’ADEM, une évaluation de l’état de santé actuel, des capacités 
physiques et de travail, de la résistance au stress et des compétences sociales en groupe par le biais 
de différents examens médicaux, suivi d’une formation et d’un encadrement dans la recherche d’un 
emploi. 
 
L’objectif est d’augmenter l’employabilité des demandeurs d’emploi ayant le statut du salarié handicapé 
et/ou en reclassement externe dans un souci de les réintégrer plus facilement sur le marché de l’emploi. 
 
Les employeurs sont impliqués à travers des speed-dating le plus tôt possible dans la mise en place des 
concepts, vu que ce sont les employeurs qui connaissent le mieux les critères et les qualifications selon 
lesquels ils vont recruter à court et à moyen terme. 
 
Elaboré fin 2016, les premiers candidats ont été intégrés au projet dès le début de l’année 2017. 
 
 

Projet COSP-HR 2017 

Nombre de groupes constitués 10 

Nombre de personnes ayant suivi le projet 240 

Nombre de personnes ayant abandonné 33 

Nombre de personnes ayant suivi le projet dans son intégralité 207 

Nombre de personnes orientées (marché ordinaire et initiatives 
sociales) 162 

dont orientées vers le marché ordinaire 111 

dont orientées dans une initiative sociale 51 

Nombre de personnes qui doivent suivre d'autres démarches  45 

Nombre d'embauches 39 

 

 
3.5. La cellule des Initiatives sociales  
 
La cellule des Initiatives sociales recueille et enregistre les offres d’emploi déclarées par les Initiatives 
sociales. Elle organise des ateliers de recrutement pour le compte et recueille les fiches de 
renseignement des demandeurs d’emploi encadrés auprès des Initiatives sociales. 
 
La cellule analyse et vérifie le projet professionnel, l’encadrement des demandeurs d’emploi en mesure 
spéciale ainsi que les formations offertes et émet, en cas de demandes de CDI cofinancés de la part des 
Initiatives sociales, des propositions d’avis au ministre du Travail et de l’Emploi. 
 
Elle a aussi pour mission d’effectuer des entretiens individuels avec les demandeurs d’emploi affectés 
auprès des Initiatives sociales. 
 
En 2017, la cellule des Initiatives sociales a enregistré : 

 1.440 places vacantes auprès des Initiatives Sociales 

 4.809 demandeurs d’emploi ont été assignés 

 1.581 demandeurs d’emploi ont été engagés 
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Initiatives sociales : postes vacants, assignations et engagements 
 

Année Postes Assignations Engagements 

2014 1 809 3 635 1 430 

2015 1 348 2 962 1 107 

2016 1 596 3 427 1 483 

2017 1 440 4 809 1 581 

 
 
Divers ateliers de recrutement ont été organisés : 

 6 ateliers pour COSP Bastendorf 

 6 ateliers pour COSP Lintgen 

 6 ateliers pour COSP Differdange 
 
850 demandeurs d’emploi ont été convoqués, 448 ont finalement commencé les formations auprès des 
3 COSP. 
 
En tout, 451 entretiens ont été menés par les conseillers spécialisés. 

 
3.6. La cellule de la médecine du travail  
 
La cellule de médecine du travail à l’ADEM répond à des demandes émanant de différents services.  
 
a.  Examens médicaux réalisés dans le cadre du Service parcours personnalisé des 

demandeurs d’emploi  
 
Certaines demandes d’examens viennent directement des conseillers professionnels. Il s’agit donc de 
demandeurs d’emploi qui sont susceptibles de présenter une altération de leur état de santé qui va 
conditionner leur recherche d’un travail adapté.  
 
La finalité de ces examens médicaux est d’établir un avis médical concernant l’évaluation des capacités 
résiduelles.  
 
 
b. Examens médicaux réalisés dans le cadre du Service handicap et reclassement 

professionnel (S-HRP)  
 
Les demandes d’examens médicaux peuvent provenir du Secrétariat de la Commission médicale, du 
Secrétariat de la commission d’orientation et de reclassement professionnel ou bien de la Commission 
mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail.  
 
Lors des examens médicaux à la demande du Secrétariat de la Commission médicale, un bilan médical 
est établi chez les personnes faisant la demande de reconnaissance de statut de salarié handicapé.  
 
Le but des examens médicaux réalisés à la demande du Secrétariat de la commission d’orientation et 
de reclassement professionnel est d’établir un bilan médical des personnes possédant le statut de salarié 
handicapé. Ce bilan est ensuite transmis à la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.  
 
Les capacités de travail résiduelles sont déterminées lors des examens médicaux à la demande de la 
Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail.  
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Dans le cadre des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du 
travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, Art. 
IV., les médecins de l’ADEM procèdent à une réévaluation médicale des personnes bénéficiaires d’une 
indemnité d’attente. La Commission mixte et la CNAP en sont informées par avis motivé.  
 
c.  Personnes convoquées dans le cadre des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 

portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le 
dispositif du reclassement interne et externe, Art. IV.  

 

 Nombre total des personnes convoquées aux examens médicaux : 1187 

 Nombre total des personnes présentes : 997 (84% du total) 

 Total d’avis rendus (aptitude et inaptitude pour la reprise d’un travail similaire) : 899  

 Apte pour la reprise d’un travail similaire : 205 (22,8%) 

 Inapte pour la reprise d’un travail similaire : 699 (77,2%) 

 Dossiers non complets : 74 (6%) 

 Oppositions présidentielles avec 2ième avis sur dossier : 142  

 (69% des personnes déclarées aptes font une opposition présidentielle) 

 Dans 3 cas l’aptitude a été annulée et changée pour une inaptitude 

 
d. Personnes convoquées pour la Commission médicale 
Nombre total des personnes convoquées aux examens médicaux : 476 

Nombre total des personnes présentes : 349 (73% du total) 
 

e. Personnes convoquées pour la Commission d’orientation et de reclassement professionnel 
Nombre total des personnes convoquées aux examens médicaux : 103 

Nombre total des personnes présentes : 79 (77% du total) 
 

f. Personnes convoquées pour la Commission mixte 
Nombre total des personnes convoquées aux examens médicaux : 787 

 

g. Personnes convoquées pour un bilan des capacités restantes 
Nombre total des personnes convoquées aux examens médicaux : 356 

Nombre total des personnes présentes : 256 (72% du total) 
 

h. Personnes convoquées pour une aptitude à la formation 
Nombre total des personnes convoquées aux examens médicaux : 498 

Nombre total des personnes présentes : 344 (69% du total) 
 

i. Personnes convoquées pour une admission aux indemnités de chômage 
Nombre total des personnes convoquées aux examens médicaux : 15 

 
 
4. Soutenir les demandeurs d’emploi plus âgés 
 
Afin de soutenir les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus, l’ADEM offre un accompagnement 
individualisé ainsi que des formations adaptées à leurs besoins Un accent est mis sur les formations 
dans le domaine de la digitalisation.  
 
Depuis 2017, l’ADEM organise également des séances d’information obligatoires pour sensibiliser les 
demandeurs d’emploi 45+ sur les formations proposées par l’ADEM et les mesures pour l’emploi 
favorisant la réinsertion professionnelle des personnes âgées. 
 
2757 personnes ont participé aux Séances d’informations 45+ organisées par l’ADEM en 2017.  
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5. Offrir des mesures pour l’emploi adaptées afin de faciliter la réinsertion 
professionnelle  

 
Au 31 décembre 2017, 4.852 personnes bénéficiaient d’une mesure pour l’emploi proposée par l’ADEM. 
Sur un an, le nombre de personnes en mesure est identique au nombre de l’année précédente.  Les 
définitions des mesures pour l’emploi sont disponibles sur le portail de l’emploi (http://www.adem.lu)  
 

Mesures pour l'emploi proposées par l'ADEM (situation au 31 décembre) 

  2015 2016 2017 Variation 2017-2016 

Mesures spéciales 1501 1640 1695 55 3% 

Contrat d'initiation à l’emploi 686 645 699 54 8% 

Apprentissage pour adultes 396 428 465 37 9% 

Contrat appui-emploi 426 375 366 -9 -2% 

Occupation temporaire 
indemnisée 363 348 242 -106 -30% 

Mesures de formation 204 199 217 18 9% 

Contrat de réinsertion-emploi   212 185 -27 -13% 

Pool des assistants 164 161 152 -9 -6% 

Stage de professionnalisation   14 47 33 236% 

Travaux d'utilité publique   4 8 4 100% 

Stage de réinsertion 
professionnelle 570 1   -1 -100% 

  4310 4027 4076 49 1% 

 
Les mesures s’adressent majoritairement à des personnes à faible niveau de qualification inférieur (ne 
dépassant la classe de 12ème de l’enseignement secondaire technique ou la classe de 3ème de 
l’enseignement secondaire). En effet, ceux-ci représentent 60% des personnes en mesure. Les 
personnes au niveau de qualification moyen, c’est-à-dire l’équivalent des classes de 12ème à 14ème de 
l’enseignement secondaire technique ou des classes de 2ème et 1ère de l’enseignement secondaire 
représentent 28% des bénéficiaires, tandis que les demandeurs d’emploi qui ont fait des études 
supérieures représentent seulement 12% des bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi.  
Il y a des disparités importantes entre les mesures. Le cas du pool des assistants est particulier. Il 

s’adresse par définition exclusivement à des personnes hautement qualifiées. Parmi les contrats 

initiation-emploi (CIE), on recense une majorité de personnes avec un niveau de qualification moyen ou 

supérieur, à savoir 63%. En outre, presqu’un CIE sur 5 (19%) est effectué par une personne d’un niveau 

de formation supérieur (Bac+). En revanche, les mesures spéciales sont occupées à 76% par des 

demandeurs d’emploi peu qualifiés. 

  INFERIEUR MOYEN SUPERIEUR 

Mesures spéciales 75,5% 20,2% 4,3% 

Contrat d'initiation à l’emploi 36,9% 43,5% 19,6% 

Apprentissage pour adultes 68,6% 28,6% 2,8% 

Contrat appui-emploi 51,6% 41,3% 7,1% 

Occupation temporaire 
indemnisée 53,7% 38,8% 7,4% 

Mesures de formation 63,1% 24,0% 12,9% 

Contrat de réinsertion-emploi 60,5% 30,8% 8,6% 

Pool des assistants 0,0% 1,3% 98,7% 

Stage de professionnalisation 42,6% 40,4% 17,0% 

Travaux d'utilité publique 37,5% 25,0% 37,5% 

Total 60,06% 28,36% 11,58% 
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Les jeunes de moins 30 ans représentent 47% des personnes en mesure, tandis qu’ils ne représentent 

que 21% des demandeurs d’emploi disponibles. Ce chiffre s’explique par le fait que certaines mesures 

sont réservées aux jeunes de moins 30 ans : il s’agit notamment du CAE et du CIE. On note également 

que le pool des assistants, les mesures de formations et l’apprentissage pour adultes sont également 

très prisés par les jeunes. 

Situation au 31/12/2017 

  < 30 ans  
30 - 44 
ans 

45 + 
ans 

Mesures spéciales 15,6% 42,2% 42,2% 

Contrat d'initiation à l’emploi 97,7% 2,3% 0,0% 

Apprentissage pour adultes 69,9% 28,6% 1,5% 

Contrat appui-emploi 98,9% 1,1% 0,0% 

Occupation temporaire indemnisée 15,7% 24,0% 60,3% 

Mesures de formation 48,4% 33,6% 18,0% 

Contrat de réinsertion-emploi 2,2% 3,2% 94,6% 

Pool des assistants 81,6% 17,8% 0,7% 

Stage de professionnalisation 8,5% 53,2% 38,3% 

Travaux d'utilité publique 0,0% 25,0% 75,0% 

Total 46,9% 26,0% 27,2% 

 

 

6. Indemniser les demandeurs d’emploi  
 
En cas de cessation involontaire des relations d’emploi, le travailleur sans emploi a droit, sous certaines 

conditions, à l’octroi d’une indemnité de chômage pour compenser l’absence de sa principale source de 

revenus. 

 

6.1. Evolution du coût des indemnités de chômage complet versées depuis 2010 
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6.2. Evolution des demandes d’octroi de l’indemnité de chômage complet depuis 2010  
 

En 2017, 12.705 demandes d’octroi des indemnités de chômage complet ont été introduites.  

 

 

Sur les 12.705 demandes d’octroi de l’indemnité de chômage complet, 11.334 demandes ont été avisées 
favorablement, 1.303 demandes ont été refusées, 68 demandes ont été classées sans objet (demandes 
incomplètes ou retirées).  
 
Chiffres clés chômage 2017  

En 2017, le montant moyen mensuel versé à un chômeur indemnisé s’élevait à 1.946,54 EUR par 

mois.  

La durée moyenne d’indemnisation d’un demandeur d’emploi percevant les indemnités de chômage était 

de 5,7 mois. 

Chiffres clés Moyenne 2017 par mois 

Volume des paiements  19.221.345 EUR 

Durée moyenne d’indemnisation en mois  5,7 mois 

Volume moyen d’indemnisation  1.946 EUR 

 
 

6.3. Affaires pendantes devant la juridiction du travail  
 
En 2017, le Service des prestations de chômage complet a effectué 1.044 interventions pendantes (dont 
292 nouvelles affaires) devant les juridictions du travail compétentes. Les 292 nouvelles affaires se 
répartissent comme suit :  
 

Tribunal du travail de Luxembourg 184 

Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette   61 

Tribunal du travail de Diekirch  47 
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En tout, 62 actes d’appel et 6 mémoires en cassation ont été introduits. 

6.4. Les indemnités de chômage cessibles et saisissables par la loi  
 
3.297 saisies-arrêts, cessions, sommations, pensions alimentaires ont été traitées en 2017 soit une 
diminution de 6,9% par rapport à 2016. 
 

Saisies-arrêts  1.332 dont 1.297 exécutées 

Cessions  728   dont  659 exécutées 

Sommation à tiers détenteurs  149   dont  147 exécutées 

Pensions alimentaires  74   dont    56 exécutées 

Requêtes (injonctions judiciaires  
de recherche et autres)  

1.014 

 
 

7. Bénéficier des aides pour augmenter les chances d’intégration sur le marché de 
l’emploi  

 
 

7.1. Aide au réemploi  

 
Le Fonds pour l’emploi accorde une aide au réemploi au salarié qui fait l’objet d’un licenciement pour un 
motif économique, au salarié qui est menacé de façon immédiate de faire l’objet d’un tel licenciement, 
au salarié faisant l’objet d’un transfert pour motif économique dans une autre entreprise en application 
d’une convention collective de travail, ainsi qu’au chômeur indemnisé, à condition qu’il accepte d’être 
reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure. 
 

Année  Bénéficiaires  Dépenses (en EUR)  

2010 5.021 40.306.552 

2011 3.419 43.948.696 

2012 3.672 44.567.965 

2013 3.996 47 993 973 

2014 3.420 47.635.627 

2015 3.328 45.373.517 

2016 3.068 43.066.018 

2017 2.7725 42.825.460 

 

7.2. Aide à la mobilité géographique  
 
L’aide à la mobilité géographique peut comprendre l’attribution d’une indemnité mensuelle forfaitaire pour 
frais de déplacement, d’une indemnité mensuelle forfaitaire de double résidence ou d’une indemnité 
unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation. 
 

Année Demandes Dépenses (en EUR) 

2010 303 183.431 

2011 231 225.000 

2012 173 123.806 

2013 168 120.624 

2014 88 123.985 

2015 61  91.974 

2016 92  86.342 

2017 87  94.894 

                                                           
5 Données provisoires au 31/01/2018 
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7.3. Aide à la formation professionnelle et bons de réduction  
 
Tout demandeur d’emploi, indemnisé ou non, voulant suivre une formation professionnelle peut, sous 
certaines conditions, bénéficier d'une aide à la formation professionnelle. En 2017, 484 demandes d’aide 
à la formation professionnelle ont été introduites, dont 405 ont été accordées. 
 

Année  Nombre d’aides à la formation professionnelle accordées  

2013 100 

2014 201 

2015 211 

2016 338 

2017 405 

 
5.809 bons de réduction ont été émis en 2017. Il s’agit d’une aide financière destinée au demandeur 
d’emploi pour les cours pour adultes. 
 
 

7.4. Aide à la création d’entreprise  
 
En 2017, 41 dossiers ont fait l’objet d’une demande d’aide à la création d’entreprise : 

 19 dossiers ont été traités et liquidés pour un montant total de 201.765,05 EUR (date 

30/01/2018), à noter que ce montant inclut 2 paiements non encore liquidés  

 20 demandes sont toujours sans suite, les dossiers n’étant toujours pas complétés et   

 2 demandes ont été refusées pour indemnités épuisées. 
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Chapitre 3 : Les services de l’ADEM en faveur des jeunes  
 
1. La Garantie pour la Jeunesse  
 
La Garantie pour la Jeunesse, initiative européenne qui vise à lutter contre le chômage des jeunes de 
moins de 25 ans, a été lancée le 26 juin 2014 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie 
sociale et solidaire, en étroite collaboration avec le ministère de l’Education, de l’Enfance et de la 
Jeunesse via le Service national de la Jeunesse (SNJ) et l’Antenne locale pour Jeunes (ALJ).  
 
En intégrant ce programme, le jeune a le choix de suivre trois parcours différents : le retour à l’école 
avec l’ALJ, le service volontaire lui permettant de découvrir ses compétences et intérêts avec le SNJ ou 
bien il peut entamer sa vie professionnelle avec l’ADEM. En choisissant l’ADEM, le jeune bénéficie de 
conseils de spécialistes expérimentés qui l’aident à définir son projet professionnel en l’incitant à 
participer à des formations et des mesures d’orientation, gagner en expériences pratiques dans la vie 
professionnelle et à trouver un apprentissage ou un emploi.  
 
Avec la mise en place de la Garantie pour la Jeunesse, l’ADEM a repensé son accueil destiné aux jeunes 
de 16 à 25 ans. Les jeunes bénéficient d’un encadrement pluridisciplinaire grâce à des conseillers 
spécialement formés pour assurer un suivi optimal des jeunes inscrits à l’ADEM. La cellule « Garantie 
pour la Jeunesse » est présente dans trois agences régionales : Luxembourg, Esch et Diekirch. En tout, 
une vingtaine de conseillers assure l’encadrement et le suivi des jeunes faisant partie du programme.  
 
Stratégie organisationnelle et mise en oeuvre de la Garantie pour la Jeunesse au sein de l’ADEM :  
 

- En 2017, l’ADEM a continué les démarches afin d’élargir l’offre de la Garantie pour la Jeunesse à 
tous les jeunes de moins de 30 ans.  

- Régionalisation de la Garantie pour la Jeunesse : les jeunes demandeurs d’emploi de 16 à 29 ans 
inscrits dans les agences de Dudelange, Differdange, Wasserbillig et Wiltz seront progressivement 
orientés vers les agences d’Esch, Luxembourg et Diekirch, toutes trois disposant d’une cellule 
dédiée aux jeunes.  

 
En 2017, l’ADEM a contribué au projet « Outreach » dont l’objectif consiste à identifier et à activer les 
jeunes (16-26 ans) inactifs en matière de formation et d'emploi, à créer un changement de leur situation 
par la méthode du « outreach youth work » au niveau communal dans des régions différentes du 
Luxembourg.  
 
D’autre part, l’ADEM a continué à travailler avec l’outil Profilpass qui permet aux les jeunes de redéfinir 
leur projet professionnel lors d’ateliers spécifiques et de rechercher un emploi dans les secteurs qui 
recrutent. 
 
 

1.1. Bilan de la Garantie pour la Jeunesse en 2016  
 
 
De janvier à septembre 2017, 2.014 demandeurs d'emploi se sont inscrits au programme de la Garantie 
pour la Jeunesse. Parmi eux, 306 (15%) ont abandonné dans les quatre premiers mois sans avoir reçu 
une offre de qualité. Parmi les 1.708 personnes qui n'ont pas abandonné, la population de référence, 
1.406 (82%) ont reçu une offre de qualité et 1.174 (69%) une offre de qualité dans les quatre premiers 
mois suivant leur inscription au programme. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2015 et 2016 où il 
s’établissait à 59% et 62%. 

  
La part des abandons avant 4 mois passe de 27% en 2016 à 15% en 2017. Ce sont d’un côté des jeunes 
qui quittent le programme soit parce qu’ils y ont été contraints, c’est-à-dire sanctionnés pour non-respect 
des obligations de suivi soit il s’agit de jeunes qui ont trouvé autre chose (un emploi ou une formation), 
mais n’ont pas prévenu l’ADEM.  
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1.2. Chiffres clés de la Garantie pour la Jeunesse  
 

 2014* 2015 2016** 2017** Total 

Inscriptions  2.815  3.863  2.458  2.014 11.150 

Abandons avant 4 mois  501  939  665  306 2.411  

Population de référence  2.314  2.924  1.793  1.708 8.739  

Offres de qualité  2.057  2.542  1.356  1.406 7.361 

dont: < 4 mois  1.346  1.735  1.109  1.174 5.364 

4 - 6 mois  419  489  204  190 1.302  

7 -12 mois  254  283  43  42 622  

> 12 mois  38  35  0   73  
Situation au 31/01/2018  

* juillet - décembre ** janvier - septembre  

 
L’emploi représente la majorité des offres de qualité, avec une part qui passe de 61% en 2014 à 68% en 
2017. La part des mesures pour l’emploi baisse de 34% en 2014 à 25% en 2017. Finalement, en 2017, 
7% des jeunes qui sont passés par le programme retournent à l’école ou se lancent dans un 
apprentissage pour adultes. Cette part était de 5% seulement en 2014. 
 

2. Les mesures pour l’emploi en faveurs des jeunes  
 
2.1. Le contrat d’initiation à l’emploi (CIE)  
 
Le CIE s’adresse aux jeunes demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, diplômés ou non, inscrits depuis 
au moins trois mois à l’ADEM. Dans le cadre de cette mesure, l’employeur peut, sur demande, récupérer 
50 % des indemnités salariales, ainsi que l’intégralité de la part patronale des charges sociales.  
 
Pour le jeune, le contrat CIE offre divers avantages :  
 

• La durée du contrat est de 12 mois (prolongation de 6 mois possible)  

• Salaire social minimum  

• Encadrement par un tuteur pendant toute la durée du contrat  

• Elaboration d’un plan de formation  
 
En 2017, 871 contrats CIE ont été signés.  

 
 
2.2. Le contrat d’appui-emploi (CAE)  
 
Le CAE s’adresse aux jeunes demandeurs d’emploi de moins de 30 ans inscrits depuis au moins trois 
mois à l’ADEM. Le but est de permettre une progression vers l’emploi au bénéficiaire du contrat. Pour le 
jeune, cela offre divers avantages :  
 

• la durée du contrat est de 12 mois (prolongation de 6 mois possible)  

• Salaire social minimum  

• Encadrement par un tuteur pendant toute la durée du contrat  

• Elaboration d’un plan de formation  
 
En 2017, 437 contrats CAE ont été signés.  
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2.3. Evolution CIE et CAE depuis 2010 (Stock au 31 décembre) 
 

Au 31/12  CAE  CIE  

2010  253  841  

2011  297  920  

2012  352  956  

2013  284  583  

2014  347  727  

2015  426  686  

2016  375  645 

2017 366 699 

 
 

2.4. Jobelo  
 
« Jobelo » est un programme proposé par l’ADEM depuis 2013. La finalité de ce projet innovateur est 
de faciliter l’accès aux jeunes demandeurs d’emploi sans qualification et éloignés du marché de l’emploi 
à un apprentissage ou un emploi. Au début du programme, les jeunes intègrent le Centre d’orientation 
socio-professionnelle (COSP) pour y suivre une formation pendant deux mois. A l’issue de cette 
formation, ils entament une expérience d’initiation à emploi (EIP) au sein d’une entreprise.  
 
Par la suite, les jeunes peuvent décrocher un contrat d’appui-emploi (CAE agrément) d’un an au sein de 
l’entreprise. Pendant le programme, les jeunes qui le souhaitent peuvent également bénéficier de 
formations afin d’obtenir le niveau requis pour commencer un apprentissage.  
 
Le Fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs 75% de l’indemnité pendant 12 mois et 50% pour la 
prolongation de 6 mois ainsi que 100% des charges patronales.  
 
Bilan 2017 :  
 
• 215 jeunes ont commencé une formation au COSP  
•  153 ont terminé la formation  
•  112 jeunes ont suivi le mois de formation EIP par la suite  
•  91 contrats d’appui-emploi (CAE agrément) établis  
• 24 autres contrats signés (CDI, CDD, CIE, apprentissage, etc.)  
 
Depuis le lancement du « Jobelo » en 2013, 139 contrats d’apprentissage ont été signés, dont 47 
nouveaux contrats en 2017.  
 
Depuis le lancement de « Jobelo » en 2013, 392 employeurs ont participé au projet. 
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Chapitre 4 : L’orientation professionnelle et l’apprentissage 
 
Le Service d’orientation professionnelle (OP) de l’ADEM propose des entretiens d’orientation et des 

séances d’information collectives en faveur des jeunes et adultes en vue de choisir un métier adapté. Il 

gère également le Centre d'Information professionnelle / BIZ – Beruffsinformatiounszentrum, qui met à 

disposition un large éventail de médias.  

 

1. L’encadrement individuel 
 

L’entretien individuel est mené par un conseiller d’orientation professionnelle dont le rôle est d’informer 

la personne, de l’orienter sur son parcours scolaire, professionnel ou encore de lui dispenser les 

informations nécessaires concernant la formation professionnelle. 

 

Service OP Nombre de créations de 

dossiers d’inscription 

Nombre de personnes 

vues en entretien 

d’orientation ou 

encadrement individuel 

Luxembourg 4.041 1.851 

Esch 2.528 1.088 

Diekirch 1.121 627 

 

2. Les activités d’orientation collectives 
 

2.1.  Le Beruffsinformatiounszentrum (BIZ) à la Maison de l’orientation Luxembourg et à 
l’ADEM Belval 

 

Les élèves ainsi que les adultes qui souhaitent s’informer sur leurs possibilités professionnelles et les 

formations ou qui envisagent une reconversion professionnelle trouvent au BIZ un large éventail de 

médias qu’ils peuvent consulter gratuitement.  

En 2017, les deux BIZ ont accueilli 138 classes scolaires. Celles-ci sont encadrées par des conseillers 

d’orientation et les élèves y sont informés des modalités d’inscription au service de l’orientation 

professionnelle et sur les conditions d’accès en vue d’un apprentissage. Les jeunes y effectuent bien sûr 

aussi des recherches sur les différents métiers grâce aux ordinateurs disponibles au sein des BIZ. 
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2.2.  Les projets d’établissement avec les différents lycées techniques dans le cadre de 

l’éducation au choix. 
 

Dans le cadre de cette collaboration entre les lycées techniques et l’ADEM, la démarche des conseillers 

d’orientation professionnelle vise à instrumenter l'ensemble des élèves des classes de 7ième, 8ième et 

9ième par rapport à l'orientation professionnelle et à la formulation d'un projet professionnel. Au cours 

de sept modules différents, les élèves sont amenés à explorer les données du monde du travail, à 

structurer et à accumuler des connaissances y relatives en vue d’une prise de décision et la réalisation 

ultérieure de leurs projets professionnels. Ce vaste projet s'étend sur 3 années scolaires et vise 

l'intégralité des classes de 7ième, 8ième et 9ième.  

Dans ce contexte, 62 interventions ont été effectuées par les conseillers/conseillères d’orientation de 

l’ADEM. 

2.3. Interventions auprès des classes d’apprentissage en plein exercice 
 

Des interventions ont eu lieu au sein de différents lycées techniques avec l’objectif de présenter les 

démarches administratives à effectuer en vue d’un apprentissage. Ont été concernés 29 classes plein 

exercice, à savoir les formations professionnelles auxiliaire de vie, agent administratif et commercial, 

serrurier, électricien, pépiniériste-paysagiste, horticulteur-maraîcher, mécanicien de machines et de 

matériel agricole et viticole, boucher-charcutier, boulanger-pâtissier, traiteur, assistant en pharmacie et 

logistique. 

Un dossier est remis à chaque élève lors de l'accueil des classes. Il comporte des données sur les 

différentes professions (DT, DAP et CCP), le déroulement de l'apprentissage, les dates clés avant la 

conclusion du contrat d’apprentissage, etc. 

 

3. L’apprentissage en 2017 
 

3.1. L’apprentissage initial 
 

En 2017, le nombre de placements en apprentissage initial s’élève à 1.261 (488 filles et 773 garçons) 

alors qu’il était de 1.360 en 2016.  

Dans ce contexte, il est important de soulever le fait que le placement en apprentissage pour adultes a 

connu une croissance de 98 personnes par rapport à l’année précédente. Le taux de placement total 

(apprentissage initial + apprentissage pour adultes) est donc pratiquement identique à celui de l’année 

dernière. 
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Demandeurs d’apprentissage initial qui n’ont pas réussi à conclure un contrat d’apprentissage 

Année Demandeurs sans contrats d’apprentissage 

2010 358 

2011 352 

2012 309 

2013 342 

2014 261 

2015 302 

2016 280 

2017 305 

 

En décembre 2017, le nombre des demandeurs à un poste d’apprentissage initial n’ayant pas réussi à 

conclure un contrat d’apprentissage était de 305.  

 

Offres d’apprentissage non satisfaites 

Année Offres non satisfaites 

2010 263 

2011 127 

2012 188 

2013 166 

2014 192 

2015 304 

2016 160 

2017 207 

 

Le nombre des postes d’apprentissage offerts et non occupés est de 207, chiffre plus important que 

l’année précédente.  

 

Le nombre d’offres de postes d’apprentissage a été supérieur à celui des demandeurs d’apprentissage 

pour les métiers/professions suivants: 

Auxiliaire de vie, boucher-charcutier, carreleur, charpentier, couvreur, cuisinier, électronicien en 

énergie, ferblantier-zingueur, fumiste-ramoneur, maçon, mécanicien d’usinage, mécanicien industriel et 

de maintenance, mécatronicien, mécatronicien en technique de réfrigération et de climatisation, 

plafonneur-façadier, serrurier, serveur de restaurant, vendeur-retouche, vendeur en boulangerie-

pâtisserie-confiserie. 
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3.2 L’apprentissage pour adultes 

Au niveau du placement en apprentissage pour adultes, le taux record de l’année dernière a été 

encore une fois battu. En 2017, 724 personnes ont été engagées sous un contrat d’apprentissage pour 

adultes, soit 98 contrats signés de plus qu’en 2016. 

 

 

 

3.3. L’apprentissage transfrontalier 
 

L’apprentissage transfrontalier est une formation où la partie pratique en milieu professionnel sous 

contrat d’apprentissage est réalisée dans un organisme de formation situé au Luxembourg et la formation 

scolaire est assurée par une institution dans un pays limitrophe. Le règlement grand-ducal actuel prévoit 

une soixantaine de professions d’apprentissage transfrontalier. Or, au cours des dernières années, les 

contrats d’apprentissage transfrontalier qui ont été signés se limitent à une trentaine de métiers 

différents.  

 

Placements apprentissage transfrontalier (jeunes et adultes) 

 

Année Placements en apprentissage 

2011 34 

2012 35 

2013 49 

2014 48 

2015 57 

2016 79 

2017 64 
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3.4. Aides et primes à l’apprentissage + compléments d’indemnité 
 

Aides : L’employeur qui engage un apprenti peut bénéficier du remboursement d’une partie de 

l’indemnité d’apprentissage et le remboursement des charges patronales des charges sociales. 

Primes : En cas de réussite de l’année d’apprentissage, le Ministère de l’Education nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse accorde à tout apprenti une prime d’apprentissage. 

 

Année Nombre 

demandes 

aides 

Montant déboursé Nombre 

demandes 

primes 

Montant déboursé 

2015 2953 12 325 134,01 EUR 2387 4 277 580,00 EUR 

2016 3234 13 131 086,75 EUR 2802 4 619 160,00 EUR 

2017 2926 11 281 793,96 EUR 2986 4 572 960,00 EUR 

 

 

Compléments d’indemnité : L’employeur qui engage un apprenti adulte (plus de 18 ans) et qui paie le 

salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés, peut bénéficier d’un remboursement du 

complément d’indemnité. 

 

Année Nombre 

demandes  

Montant déboursé 

(Fonds pour 

l’Emploi) 

Nombre 

demandes  

Montant déboursé 

(Fonds du MENJE) 

2015 3136 4 618 804,00 EUR 4787 6 916 883,38 EUR 

2016 3128 4 454 622,64 EUR 4650 7 106 152,65 EUR 

2017 3066 5 136 801,72 EUR 5768 8 979 239,58 EUR 
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4. Projets interministériels 

 

4.1. Projet « Level Up »  
 

Le Service d’orientation professionnelle a activement participé au projet « Level Up », projet d’activation 

autour des axes suivants : la mobilité internationale, le coaching par des pairs et des ateliers faisant 

appel à la créativité et aux capacités manuelles. 

 

4.2. Girls’ Day and Boys’ Day (GDBD) 
 

En 2017, la coordination générale du GDBD est passée sous la responsabilité de la Maison de 

l’Orientation. 

Comme les années précédentes, le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 

le Ministère de l’Egalité des Chances ainsi que le Service d’orientation professionnelle de l’ADEM ont 

soutenu activement le projet. 

Les contributions du Service d’orientation professionnelle de l’ADEM se résument comme suit : 

 contacter les entreprises par courrier en vue des déclarations de places de stage, en collaboration 
avec la coordinatrice de la Maison de l’Orientation  

 modifier et gérer le site www.girlsdayboysday.lu 

 sensibiliser et motiver tous les partenaires ainsi que les jeunes en vue de leur participation active, 
en collaboration avec le CPOS 

 collaboration avec la coordinatrice de la Maison de l’Orientation pour l’élaboration et l’impression 
de dépliants et affiches à distribuer dans les différents établissements scolaires et aux différents 
partenaires 

 collaboration avec la coordinatrice de la Maison de l’Orientation qui s’est occupée des contacts 
avec la presse 

 collaboration avec la coordinatrice de la Maison de l’Orientation qui s’est occupée de 
l’organisation d’une réception après Girls’ Day – Boys’ Day 
 

Du 15 mars au 15 mai 2017, les institutions d’accueil ont pu déclarer des offres de stage.  

Simultanément, les élèves ont pu consulter les offres de stage sur le site Internet afin de s’inscrire au 

sein d’une institution d’accueil.   

La participation à l’édition 2017 a été réservée aux classes de 8e et 9e du secondaire technique et de 

6e et 5e du secondaire classique.  

462 entreprises, institutions et services communaux ont été contactés par courrier. 98 entreprises 

ont manifesté leur intérêt à participer à notre projet via le site ou sur propre initiative. 

625 élèves, à savoir 468 filles et 157 garçons ont participé au projet Girls’ Day - Boys’ Day par le biais 

des offres publiées sur le site Internet. 199 élèves ont participé par leur « propre initiative ».  

35 lycées ont participé à l’édition 2017.  

 

4.3. Entretiens d’orientation à l’Armée 

En 2017, le Service d’orientation professionnelle a effectué dans le cadre d’une collaboration avec le 
service de reconversion de l’Armée et l’Ecole de l’Armée des entretiens individuels à la Caserne Grand-
Duc Jean au Centre Militaire à Diekirch. Ces actions individuelles sont menées tout au long de 



48 
 

l’engagement des soldats volontaires en vue de faciliter l’intégration dans la vie civile et sur le marché 
de l’emploi.  
 
Des interventions régulières ont eu lieu avec les conseillers d’orientation en vue d’aider et préparer les 
soldats volontaires en phase de reconversion de formuler un projet professionnel. Cette action vise à 
informer les soldats volontaires sur leurs possibilités d’études et/ou d’apprentissage ainsi que leurs 
perspectives d’emploi. 
 
Lors des entretiens individuels, le soldat volontaire est tenu d’exprimer son projet professionnel en 
présence de 3 acteurs, voire un acteur du Service d’orientation professionnelle, un acteur du service de 
Reconversion de l’Armée et acteur de l’Ecole de l’Armée.  
 
Au total, 101 soldats volontaires ont été vus pendant l’année 2017. 
 

Le Conseil d’Orientation composé de représentants du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance 

et de la Jeunesse, du Ministère de la Défense et du Service d’orientation professionnelle de l’ADEM 

valide le projet professionnel des soldats volontaires et élabore une ligne de conduite pour les différentes 

étapes de la reconversion. Pendant l’année 2017, le Conseil d’Orientation s’est réuni 5 fois. 

En plus, 3 séances d’information ont été organisées pendant l’année 2017 où un représentant du service 

d’orientation professionnelle a informé les soldats volontaires sur la situation du marché de l’emploi. 

Une intervention supplémentaire de l’ADEM a été organisée cette année-ci au sein de la Maison de 

l’Orientation pour des soldats volontaires dont le contrat d’engagement expirera sous peu. Le service 

demandeurs d’emploi a présenté la situation du marché du travail à Luxembourg et les démarches à 

effectuer en vue d’une demande de chômage. Un représentant du Service employeurs a présenté les 

perspectives dans le secteur de l’industrie. Le Service OP a présenté les offres de la Maison de 

l’Orientation ainsi que l’apprentissage pour adultes. 

 

4.4. RTL Léierplazendag 
 

En 2017, deux éditions du « RTL Léierplazendag » ont été organisées.  

Les candidats intéressés se sont présentés au cours de ces journées via l’émission de radio 

« Léierplazendag » et les employeurs formateurs ont réagi à l’antenne par rapport aux présentations des 

candidats. 

Un bon nombre d’entreprises formatrices ainsi que les différents acteurs nationaux en matière 

d’orientation et de formation professionnelle comme p.ex. les chambres professionnelles et salariale, le 

Service de la Formation professionnelle du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 

Jeunesse, la Maison de l’orientation ainsi que des représentants de l’ADEM en charge du dispositif 

« Garantie Jeunesse » y ont été représentés avec un stand d’information et ont soutenu le Service 

d’orientation professionnelle de l’ADEM à mettre en contact les candidats adéquats avec les employeurs 

formateurs potentiels.  

La « Berufsberatung » de la « Bundesagentur für Arbeit Trier » a participé également et a communiqué 

les offres de poste d’apprentissage non satisfaites de la région de Trèves avec la perspective de 

poursuivre un apprentissage transfrontalier. 

L’objectif principal du « Léierplazendag » du 18 mai 2017 au Centre commercial City Concorde est 

surtout la promotion de la formation professionnelle au Luxembourg en offrant l’opportunité aux visiteurs 

de nouer des contacts avec les entreprises formatrices présentes de se renseigner au sujet des 

professions et métiers d’apprentissage respectifs. Au total, 50 employeurs formateurs ont participé 

activement à cette journée, dont 34 entreprises avec un stand d’information. 
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Le deuxième « Léierplazendag » du 28 septembre 2017 au Centre commercial Belval Plaza s’est déroulé 

selon le principe d’une « bourse d’apprentissage dernière minute » et en se focalisant surtout sur les 

secteurs où le nombre d’offres d’apprentissage est plus élevé que celui des demandeurs 

d’apprentissage, à savoir la restauration, l’industrie et la construction. Des centaines de demandeurs 

d’apprentissage se sont présentés afin de recevoir les offres d’apprentissage en question et ont eu 

l’occasion d’entrer en contact direct avec les employeurs formateurs qui se sont déplacés au Belval Plaza 

afin de sélectionner leurs futurs apprentis. Au total, 22 employeurs formateurs ont participé activement 

à cette journée, dont 14 entreprises avec un stand d’information. 

 
4.5. Atelier « Apprentissage pour adultes pour demandeurs d’emploi » 
 

Suite à un nombre élevé de rendez-vous individuels demandés par les conseillers demandeurs, le 

Service d’orientation professionnelle a comblé ce besoin grâce à des ateliers collectifs.  

Au total, quatre ateliers, deux en langue luxembourgeoise et deux en langue française, ont été organisés 

au cours de l’année 2017. L’objectif de ces ateliers a été de sensibiliser les demandeurs d’emploi sur 

leurs possibilités en matière d’apprentissage. Au total, 111 demandeurs d’emploi ont bénéficié de ces 

ateliers. 

4.6. Atelier « industrie »  

En date du 8 septembre 2017, une action de sensibilisation en collaboration avec la Chambre de 

Commerce a eu lieu pour les jeunes demandeurs inscrits au Service d’orientation professionnelle de 

l’ADEM en tant que « mécatronicien d’autos et de motos DAP, dessinateur en bâtiment DAP, électricien 

DAP et informaticien qualifié DAP ». 

Etant donné que le nombre des postes d’apprentissage non occupés dans ces spécialisations a été 

considérablement inférieur à celui des jeunes demandeurs d’apprentissage inscrits au Service 

d’orientation professionnelle de l’ADEM, les acteurs concernés ont organisé une action de sensibilisation 

en vue de permettre aux jeunes de s’orienter vers d’autres formations professionnelles dans le domaine 

de l’industrie. 37 jeunes se sont présentés à l’atelier. 

4.7. Bourse aux offres de poste d’apprentissage (16 - 31 octobre 2017) 
 

Au 1er octobre 2017, la situation en matière d’apprentissage relative aux jeunes demandeurs inscrits 

auprès du Service d’orientation professionnelle de l’ADEM était la suivante : 

 857 jeunes au service d’orientation professionnelle en vue d’un placement en apprentissage 

pour l’année scolaire 2017/2018 

 675 offres de poste d’apprentissage déclarées 

Suite au constat du nombre important de jeunes n’ayant pas encore réussi à conclure un contrat 

d’apprentissage dans leur/s métier/s préféré/s, le Service d’orientation professionnelle a organisé du 16 

au 31 octobre 2017 une bourse aux offres d’apprentissage dans les agences à Luxembourg et à 

Esch/Belval. Cette action a permis aux jeunes de prendre connaissance de tous les métiers 

d’apprentissage où des postes restaient encore à occuper afin de conclure un contrat d’apprentissage 

avant la date limite du 1er novembre. 

L’idée principale a été de sensibiliser et de convaincre les jeunes afin de s’intéresser à d’autres 

professions d’apprentissage que celles qu’ils ont choisies initialement lors de leur inscription au 

printemps. 94 jeunes se sont présentés à la bourse.  

Finalement, 7 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage après avoir participé à la bourse. 
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5. Coopération européenne 
 

5.1. La coopération transfrontalière 
 

Depuis plusieurs années, le Service d’orientation professionnelle participe régulièrement à des réunions 

d’information et d’orientation au-delà des frontières. Lors des séances d’information au BIZ de Trèves, 

93 visiteurs ont eu des entretiens avec un(e) conseiller/conseillère d’orientation luxembourgeois(e). Il 

s’est avéré que, tout comme l’année passée, l’intérêt majeur continue à porter sur les formations dans 

le secteur bancaire, l’apprentissage pour adultes et les professions d’apprentissage transfrontalier. 

En outre, deux conseillers/conseillères d’orientation ont été présent(e)s à la foire « Future – Blick in deine 

Zukunft » à Trèves. Durant les deux jours, les jeunes étudiants ont pu s’informer auprès du stand de 

l’ADEM-OP à propos de formations proposées au Luxembourg et de formations transfrontalières. 

 

5.2. Projet Schengen – Lyzeum 
 

Depuis 2014, le Service d’orientation professionnelle effectue une permanence au Schengen-Lyzeum, 

un lycée germano-luxembourgeois à Perl. En effet, comme le lycée combine des éléments de deux 

systèmes scolaires, les élèves et leurs parents se voient confrontés à des questions liées au système 

scolaire, à la formation initiale au Luxembourg et à leurs possibilités après avoir quitté le lycée.  

48 entretiens individuels ont été menés et 115 élèves ont été informés en classe.  
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Chapitre 5 : Faciliter les recrutements des entreprises  
 
 
Parmi les priorités de l’ADEM, l’offre du Service employeurs est conçue autour des besoins réels des 
entreprises et orientée en faveur du placement des demandeurs d’emploi. Grâce à l’expertise et l’écoute 
du Service employeurs, l’ADEM offre un service gratuit et adapté à chaque recrutement.  
 
Le Service employeurs de l’ADEM dispose de conseillers employeurs expérimentés.  
 
 

 
 
 

1. Un partenariat pour l’emploi avec les entreprises  

 
En 2015, l’ADEM et l’UEL ont conclu un partenariat visant à instaurer des relations de confiance entre 

les entreprises et l’ADEM. Cette collaboration s’inscrivait dans le cadre de la réforme de l’ADEM et avait 

comme principal objectif d’augmenter le nombre d’embauches de demandeurs d’emploi. 

Les résultats de cette première édition du partenariat sont très encourageants : Le nombre de 

demandeurs d’emploi ayant retrouvé un emploi a ainsi connu une croissance continue depuis 2014. Par 

rapport aux chiffres de 2014, plus de 5.900 demandeurs d’emploi supplémentaires ont ainsi pu réintégrer 

le marché de l’emploi entre 2015 et 2017.  

L’objectif d’embaucher 5000 demandeurs d’emploi supplémentaires durant cette première édition du 

partenariat a donc été atteint.  

Dans le cadre du partenariat, 30 entreprises ont signé une convention bilatérale avec l’ADEM et ont donc 

été labellisées « Entreprise, partenaire pour l’emploi ».  

En juillet 2017, l’ADEM et la FEMO (Fédération de la Mode) ont signé la convention « Partenariat pour 

l’Emploi ». En s’engageant dans ce projet pilote, la FEMO s’appuie sur son expérience du terrain pour 

identifier auprès de l’ADEM les meilleurs profils de candidats. Les critères de sélection ayant été mis en 

place d’un commun accord, l’avantage résidera au niveau du temps gagné dans la procédure de 

recrutement pour les deux parties. La FEMO est la première fédération sectorielle à signer un tel 

partenariat avec l’ADEM. 

14 cellules sectorielles Services et autres secteurs

Commerce Bâtiment

Industrie Logistique

Finances

Artisanat 7 Cellules spécialisées

Entreprises de conseil

 et de recrutement

Salariés handicapés et 

salariés à capacité de travail réduite

Nettoyage Création d’entreprise 

Intérim Projets féminins 

HORECA Coaching pour cadres supérieurs

Public Bénéficiaire de protection internationale

ICT Initiatives sociales 

Secteurs et activités couverts par le Service employeurs de l'ADEM
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Compte tenu du bilan positif de la première édition du partenariat « Entreprises, partenaires pour 

l’emploi » (2015-2017), l’ADEM et l’UEL ont décidé fin 2017 de reconduire leur partenariat pour une 

nouvelle durée de 3 ans (2018-2020). Le nouveau programme s’inscrit dans un contexte conjoncturel 

actuel et s’articule autour de trois objectifs principaux : 

o Augmenter le nombre d’embauches de demandeurs d’emploi et faciliter les recrutements dans 
les entreprises 

o Atténuer le déséquilibre entre les offres d’emplois et les profils des demandeurs d’emploi 
disponibles 

o Soutenir les métiers en pénurie de main-d’œuvre 

 

ADEM, partenaire de la House of Entrepreneurship 

Depuis 2017, l’ADEM est partenaire de la « House of Entrepreneurship ». Cette plateforme, lancée en 

octobre 2016 sous l’impulsion de la Chambre de Commerce et du Ministère de l’Economie, fédère 

l’ensemble des parties prenantes intervenant dans la chaîne de valeur de la création d’entreprises au 

Luxembourg.  

Les conseillers de l'ADEM sont régulièrement sur place pour assister les créateurs d’entreprise ou les 

entreprises souhaitant s'installer au Luxembourg dans toutes leurs démarches liées à la recherche du 

personnel et aux formalités de recrutement. 

 

2. Une hausse des postes vacants déclarés  
 
Le nombre d’offres d’emploi est en nette progression depuis la fin de l’année 2013. Les chiffres mensuels 

sont très fluctuants mais la tendance pointe clairement vers la hausse.  

En 2017, 35.583 postes ont été déclarés à l’ADEM, ce qui correspond à une hausse de 6% par rapport 

à 2016. Par rapport à 2014, ceci constitue une hausse de près de 31%. Cette hausse s’explique d’un 

côté par une amélioration de la conjoncture, qui implique que les entreprises embauchent davantage. 

D’un autre côté, la hausse est due aux démarches réalisées par le service employeurs auprès des 

entreprises.  

 
 
En 2017, 79% des offres concernent un emploi avec un contrat à durée déterminée ou indéterminée et 

10% des offres concernent un emploi intérimaire. Dans 11% des cas les postes offerts relèvent des 

mesures pour l’emploi. De 2016 à 2017, la part de l’intérim et des mesures a baissé, et la part des 

emplois hors intérim est passée de 75% à 79%. 

 

23.263

27.167

31.056
33.561

35.583

2013 2014 2015 2016 2017

Postes vacants déclarés à l'ADEM
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Plus d’une offre sur quatre (26%) concerne les métiers du « support à l’entreprise ». Les métiers de la 

construction, du bâtiment et des travaux publics, l’HORECA et les services à la personne et à la 

collectivité, représentent chacun 12% des offres. Les secteurs qui ont contribué le plus à la croissance 

entre 2016 et 2017 sont le « support à l’entreprise » et la « banque, l’assurance et l’immobilier ». 

Postes vacants déclarés à l'ADEM, par domaine       

 

 
2016 2017 Part 

en 
2017 

Variation Variation 
(%) 

Contribution à 
la croissance 

(%) 

A Agriculture et pêche, espaces naturels  
et espaces verts, soins aux animaux 863 927 3 64 7 3 

B Arts et façonnage d'ouvrages d'art 64 47 0 -17 -27 -1 

C Banque, assurance, immobilier 1.771 2.237 6 466 26 23 

D Commerce, vente et grande distribution 2.470 2.776 8 306 12 15 

E Communication, média et multimédia 398 445 1 47 12 2 

F Construction, bâtiment et travaux publics 4.210 4.235 12 25 1 1 

G Hôtellerie- restauration  
tourisme loisirs et animation 4.304 4.212 12 -92 -2 -5 

H Industrie 1.353 1.654 5 301 22 15 

I Installation et maintenance 2.649 2.456 7 -193 -7 -10 

J Sante 594 921 3 327 55 16 

K Services à la personne et à la collectivité 4.234 4.173 12 -61 -1 -3 

L Spectacle 62 65 0 3 5 0 

M Support à l'entreprise 8.565 9.216 26 651 8 32 

N Transport et logistique 2.024 2.217 6 193 10 10 

Total  33.561 35.583 100 2.022 6 100 

 
Les métiers et les secteurs suivent le ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois). Il s’agit 

d’un référentiel de métiers mis au point et utilisé par Pôle Emploi en France. L’ADEM a commencé à 

utiliser ce référentiel à partir du 1er janvier 2014. Le référentiel est accessible via internet sur 

http://rome.adem.public.lu/. Les codes utilisés dans les tableaux de cette section renvoient à ce 

référentiel.  
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75%
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79%
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Emploi Interim Mesure

Type de l'offre
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Le tableau suivant reprend les métiers pour lesquels on a recensé le plus d’offres.  
 
Les 20 métiers, sur un total de près de 400, repris dans le tableau couvrent près de 40% de toutes les 
offres déclarées en 2017. Il s’agit de métiers qui s’adressent à des travailleurs hautement qualifiés aussi 
bien qu’à des travailleurs peu qualifiés. Pour chaque métier les postes sont ventilés selon qu’il s’agisse 
d’un emploi, d’un emploi intérimaire ou d’une mesure. 
 
 

Postes vacants déclarés à l'ADEM par métiers  

Total dont :  
Emploi Intérim Mesure 

M1805 Études et développement informatique 1432 1400 13 19 

M1203 Comptabilité 1301 1194 65 42 

G1602 Personnel de cuisine 1260 1193 11 56 

M1607 Secrétariat 1104 807 87 210 

G1803 Service en restauration 1019 955 12 52 

I1203 Maintenance des bâtiments et des locaux 909 124 3 782 

K2204 Nettoyage de locaux 806 567 57 182 

C1301 Front office marchés financiers 699 690 9  
A1203 Entretien des espaces verts 661 118 26 517 

M1402 Conseil en organisation et management d'entreprise 601 599  2 

M1202 Audit et contrôle comptables et financiers 528 527 1 0 

K1903 Défense et conseil juridique 520 513 5 2 

K1202 Éducation de jeunes enfants 490 474 5 11 

F1703 Maçonnerie 482 246 203 33 

M1201 Analyse et ingénierie financière 464 454 10  
N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 454 386 20 48 

G1801 Café, bar brasserie 423 388 1 34 

G1605 Plonge en restauration 402 378 6 18 

C1202 Analyse de crédits et risques bancaires 396 392 4  
K1207 Intervention socioéducative 383 380  3 

 
 

3. Une présélection des candidats affinée  
 
 
3.1. Assignations  
 
Dès qu’une offre est enregistrée, elle est publiée dans la base de données interne de l’ADEM. Les 

conseillers demandeurs soumettent leurs propositions de candidats au conseiller employeur qui 

s’occupe de l’entreprise ayant déclaré le poste. Des recherches de candidats potentiels sont également 

effectuées grâce à des outils de matching et à une recherche textuelle parmi tous les CV des 

demandeurs d’emploi. Une concertation a alors lieu entre les conseillers demandeurs et les conseillers 

employeurs pour décider d’une liste de candidats correspondant au profil recherché. Les candidats 

présélectionnés peuvent alors être assignés.  

 
Pour chaque poste déclaré, l’ADEM a pu assigner en moyenne 2.9 candidats en 2017. En 2016, il y a 

eu 2.8 assignations par poste en moyenne. Dans certains métiers de la construction, du secrétariat, de 

des transports (chauffeurs et manutentionnaires) ce ratio est particulièrement élevé (plus de 4 

assignations par poste déclaré). En revanche, pour 28% des offres aucun candidat adéquat n’a pu être 

assigné. Cette proportion est en baisse par rapport à 2015, ou elle était de 32%. La proportion d’offres 

sans assignation est la plus élevée dans les métiers de l’informatique et de la banque et de la finance.  
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Les 20 métiers illustrés ci-dessous représentent près de 55% des offres sans assignation. Il s’agit de 
métiers qui nécessitent un haut niveau de qualification (p.ex. informatique et finance ou des diplômes 
particuliers (p.ex. défense et conseil juridique, intervention socio-éducative). 
 
 

 

Offres 
Offres sans 
Assignation 

% des 
offres sans 
assignation 

% de toutes 
les offres 

sans 
assignation 

% cumulé de 
toutes les 

offres sans 
assignation 

M1805 - Études et développement informatique 1224 810 66% 10,3% 10,3% 

M1203 - Comptabilité 1145 446 39% 5,7% 16,0% 

M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise 572 340 59% 4,3% 20,3% 

M1201 - Analyse et ingénierie financière 435 268 62% 3,4% 23,7% 

K1903 - Défense et conseil juridique 485 261 54% 3,3% 27,0% 

C1301 - Front office marchés financiers 652 260 40% 3,3% 30,3% 
M1802 - Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes 
d'information 301 218 72% 2,8% 33,1% 

K1202 - Éducation de jeunes enfants 351 207 59% 2,6% 35,7% 

M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers 270 199 74% 2,5% 38,3% 

J1506 - Soins infirmiers généralistes 275 191 69% 2,4% 40,7% 

K1207 - Intervention socioéducative 322 150 47% 1,9% 42,6% 

M1801 - Administration de systèmes d'information 212 141 67% 1,8% 44,4% 

J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient 233 131 56% 1,7% 46,1% 
M1806 - Expertise et support technique en systèmes 
d'information 187 127 68% 1,6% 47,7% 

C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires 383 126 33% 1,6% 49,3% 

N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique 160 108 68% 1,4% 50,7% 

M1703 - Management et gestion de produit 138 101 73% 1,3% 51,9% 

M1705 - Marketing 209 99 47% 1,3% 53,2% 

M1707 - Stratégie commerciale 159 97 61% 1,2% 54,4% 

C1206 - Gestion de clientèle bancaire 160 86 54% 1,1% 55,5% 
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3.2. Ateliers de recrutement  
 
L’ADEM peut, pour plusieurs postes vacants similaires déclarés par une entreprise, organiser des 
ateliers de recrutement gratuits. L’ADEM présélectionne des candidats sur base de critères fournis par 
l’entreprise. Les candidats sont d’abord préparés grâce à des séances d’information délivrées par les 
agents de l’ADEM qui organisent ensuite l’atelier de recrutement en présence de l’entreprise.  
 
En 2017, le Service employeurs de l’ADEM a organisé plus de 300 ateliers d’information et 157 ateliers 
de recrutement. Plus de 3.900 demandeurs d’emploi ont participé à ces ateliers de recrutement. La 
même entreprise peut bien sûr bénéficier de plusieurs ateliers de recrutement par an. 
 

Ateliers de recrutement 

par secteur 

Nombre Entreprises concernées 

Horesca  8  Ameritas, Chi-Chi’s, Club Med, HappyMex, Sodexo, SSP 
Luxembourg, Urban Belval, Yarmot  

Industrie  51  Dussmann, Luxair, Luxaircargo  

Santé et socio-éducatif  1  Arcus, Caritas, Croix-Rouge, Dikricher Däbessen, Kannerhaus 
Woltz, Paiperlecken Asbl,  

Commerce  20  Adler, Auchan, Brisbois, La Provençale, Luxembourg House, , 
Monoprix, Naturalia,  

Services et autres  21 Adomea, Boucherat, Car Spa, Colux, Limocab, LPH Group, 
PE4P,  SNCA, Taxi Lorscheid 

Intérim  48 Adecco, Axia, DLSI, Interactiv, Manpower, MC Interim, 
Randstad, Sofitex, 

Reclassé et statut handicapé 2 KPMG, Securitas 

Secteur public 2 Administration des contributions directes 

Nettoyage 4 Genesa, Innoclean, Laurenty Nettoservice, Onet, Propper, 
Samsic, Sodexo 

 
4. Engager un ressortissant des pays tiers  
 
Certains profils sont difficiles à trouver sur le marché de l’emploi luxembourgeois. C’est la raison pour 
laquelle la cellule « ressortissants des pays tiers », intégrée au Service employeurs de l’ADEM assiste 
les entreprises dans leurs démarches afin d’engager un ressortissant des pays tiers.   

 
4.1. Le certificat accordant le droit de recruter une personne de son choix  
 
Si endéans un délai de trois semaines à compter de la déclaration d’un poste de travail, l’ADEM n’a pas 
proposé à l’employeur de candidat remplissant le profil requis pour le poste déclaré, l’employeur peut 
demander à l’ADEM une attestation lui certifiant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son 
choix.  
 
En 2017, la cellule « ressortissants des pays tiers » a été saisie de 2.056 demandes de certificat dont 
1.742 demandes ont été accordées ce qui est une augmentation de 29,13% par rapport au 2016.  
314 demandes ont été refusées, donc une augmentation de 1,9% par rapport au 2016. 
 
Par ailleurs, 18 demandes de réexamen ont été présentées sous forme de recours gracieux.  
 

4.2. L’autorisation d’occupation temporaire (AOT)  
 
Les demandeurs de protection internationale peuvent demander une autorisation d’occupation 
temporaire.  
 
En 2017 36 demandes en obtention d’une première AOT ainsi que 8 demande de prolongation ont été 
avisées par le Service employeurs – Cellule ressortissants des pays tiers.  
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4.3. Prêt temporaire de main-d’œuvre  
 

Les employeurs, autres que les entrepreneurs de travail intérimaire, peuvent être autorisés par le ministre 

du Travail, après avis de l’ADEM, à mettre leurs salariés à la disposition provisoire d’autres employeurs. 

Le Service employeurs – Cellule ressortissants des pays tiers a été saisi par 30 demandes d’avis. 

 

4.4. L’intégration des réfugiés sur le marché de l’emploi  

 
L’ADEM prend en charge les personnes bénéficiaires de protection internationale (BPI ; ce sont les 
personnes qui ont reçu le « statut de réfugié »).  
 
L’ADEM et le Service national d’action sociale (SNAS) se coordonnent et font l’accompagnement des 
BPI à la recherche d’un emploi suivant le niveau des connaissances linguistiques. Le SNAS prend en 
charge les BPI ne comprenant aucune langue usuelle du pays, l’ADEM accompagne ceux qui maîtrisent 
une de ces langues au moins de manière élémentaire.  
 
Comme les BPI sont assimilés aux autres résidents luxembourgeois, l’ADEM peut proposer aux 
entreprises intéressées par le recrutement de BPI un grand nombre d’aides financières et de 
programmes (CIE, CAE, stage de professionnalisation, CRE).  
 
L’ADEM, dans le cadre du partenariat pour l’emploi avec l’UEL, collabore avec les fédérations patronales 
pour évaluer les compétences théoriques et techniques des BPI. En 2016, la FEDIL a ainsi proposé de 
mettre à disposition les compétences et expériences de ses membres pour évaluer (sans aucune 
obligation d’embauche) les BPI inscrits auprès de l’ADEM. Les évaluations faites par des confrères 
peuvent être transmises lors d’éventuelles propositions auprès d’autres entreprises (si l’entreprise 
évaluatrice donne son accord).  
 
L’ADEM est également en contact avec plusieurs ONG s’engageant dans le domaine de l’emploi. Une 
première grande coopération a ainsi été établie entre l’ADEM et le projet « Connections » de l’Association 
de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI) visant à établir rapidement des liens entre les DPI et BPI 
d’un côté et le marché de l’emploi de l’autre en les préparant au monde du travail au Luxembourg.  
 
En date du 31 décembre 2017, 616 BPI étaient inscrits auprès de l’ADEM, dont 425 étaient disponibles 
pour le marché de l’emploi et 154 étaient en mesure pour l’emploi.  
 

Bénéficiaires de protection internationale inscrits à l’ADEM 
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5. Bénéficier des aides financières pour l’embauche des demandeurs d’emploi  
 
L’ADEM propose des aides financières à l’embauche et au maintien de l’emploi aux entreprises. Ces 
aides étatiques constituent un avantage pour une entreprise tant dans la démarche de recrutement que 
dans le maintien et la stabilisation des emplois déjà existants.  

 
 
5.1. Embaucher un chômeur âgé et/ou de longue durée  

 
L’employeur qui embauche des chômeurs âgés ou de longue durée peut récupérer sous certaines 
conditions les cotisations sociales versées. 
 

Année Demandes Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 

2010 1.415 2.526 11.660.939 

2011 1.446 3.610 11.656.798 

2012 1.498 3.836 16.734.072 

2013 1.714 6.022 19.668.939 

2014 1.693 5.909 21.877.870 

2015 1.979 7.233 26.756.882 

2016 2.049 8.251 30.157.264 

2017 1.923 9.416 36.673.737 

 
La nouvelle loi du 20 juillet 2017 sur la lutte contre le chômage de longue durée a introduit des 
modifications concernant la précédente l’aide à l’embauche d’un chômeur âgé et de longue durée.  
 
Cette aide financière a été modifiée et remplacée par : 
 
 L’aide à l’embauche des chômeurs âgés 

L’aide à l’embauche des chômeurs âgés permet à l’employeur du secteur privé de récupérer la part 

patronale des cotisations de sécurité sociale pour les demandeurs d’emploi embauchés, qu’ils soient 

indemnisés ou non indemnisé, à condition qu’ils soient âgés de 45 ans accomplis, sans emploi et 

qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au moins un mois auprès de l’ADEM.  

 

 L’aide à l’embauche des chômeurs de longue durée 
Afin d’encourager l’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée, l’Etat peut accorder une 
aide financière à la création de nouveaux emplois d’insertion (sous forme d’un contrat de travail à 
durée indéterminée – CDI) dans le secteur public, associatif et de l’économie sociale et solidaire (Etat, 
communes et syndicats communaux, établissement publics, sociétés d’impact social dont le capital 
est composé de 100% de parts, associations sans but lucratif, fondations). L’aide est accordée pour 
l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé de 30 ans au moins qui est inscrit et sans emploi auprès 
de l’ADEM depuis au moins 12 mois. 

 
Depuis la mise en place de la nouvelle aide financière à l’embauche des chômeurs de longue durée, 99 
demandes pour la création de nouveaux emplois d’insertion ont été effectuées en 2017. 
 

Année Demandes Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 

2017 99 48** 0* 

 
*L’aide a été introduite le 5 août 2017 et les premiers paiements sont dus en 2018. 
**48 dossiers complets et 51 dossiers en état de finalisation. 
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5.2. Embaucher un jeune demandeur d’emploi  
 
L’employeur qui engage des jeunes demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM à la suite d’un contrat CIE 
ou CAE peut bénéficier du remboursement d’une partie des indemnités salariales, ainsi que de 
l’intégralité de la part patronale des charges sociales.  
 

   

 

Dépenses  
(au 15/02/18) 

Nombre de demandes de 
remboursements  

ou salaires CAE payés* 

CAE Etat 4 680 963,37 € 2597 

CAE Communes 1 119 354,69 € 124 

CIE/CAE asbl 1 449 714,96 € 171 

CIE  9 846 222,50 € 4668 

Projet Jeunes (Jobelo) 1 472 537,45 € 409 

Remboursements des charges patronales 692 597,25 € 162 

Total 19 261 390,22 € 8131 

 
* Certain promoteurs (p.ex. Jongenheem, CIR, …) regroupent les demandes de remboursements pour 
tous leurs bénéficiaires dans une seule demande (créance par promoteur) 
 
 

5.3. Prime après un stage de professionnalisation 

Si à la suite du stage de professionnalisation, nouvelle mesure introduite en 2016, le demandeur d’emploi 
est engagé moyennant un contrat à durée indéterminée (CDI), le Fonds pour l’emploi rembourse à 
l’employeur, sur demande adressée à l’ADEM, 50 % du salaire social minimum pour salariés non 
qualifiés pour 12 mois. Si le salarié est engagé sous un CDI à temps partiel, le remboursement sera 
proratisé en fonction de la durée de travail. 

 

Prime après un stage de professionnalisation 

Année Demandes Bénéficiaires Dépenses 

2016 8 7 0* 

2017 17 7 47.496,36 

 
*Le remboursement n’est dû et versé que 12 mois après l’engagement à condition que le contrat de 
travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de 
professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai. 
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5.4. Embaucher un salarié handicapé  

 
L’employeur qui embauche un salarié handicapé peut bénéficier d’une prise en charge d’une partie des 
frais salariaux, des frais de formation, des frais d'aménagement des postes de travail et des accès au 
travail, des frais de transport ainsi que d’une mise à disposition d’équipements professionnels adaptés 
et de la part patronale des cotisations sociales.  
 

Prises en charge financière  
 

 Prise en charge des cotisations de sécurité sociale pour 7 salariés indépendants handicapés. 
 

 Prise en charge des frais d’aménagement des postes de travail et des accès au travail pour 12 
salariés handicapés. 
 

 Remboursement des frais de transport pour 7 salariés handicapés. 
 

 Prise en charge de 769 remboursements du congé supplémentaire de six jours ouvrables 
accordé aux salariés handicapés  

 
 

 
 

Dépenses concernant les frais salariaux depuis 2010 
 

Année  Dépenses (en EUR)  

2010 7.981.000 

2011 8.454.500 

2012 8.638.500 

2013 8.818.000 

2014* 9.124.000 

2015* 9.028.000 

2016* 8.601.500 

2017** 8.058.500 
*chiffres actualisés / **chiffres provisoires à la date de publication du rapport annuel 
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5.5. Embaucher un salarié en situation de reclassement  

 
L’employeur qui procède au reclassement interne de son salarié ou qui embauche une personne 
bénéficiaire d’une décision de reclassement externe, peut bénéficier d’une prise en charge d’une partie 
des frais salariaux et des frais d'aménagement des postes de travail. 
 
Dépenses concernant des frais salariaux et des frais d'aménagement des postes de travail 
 

Année Dépenses (en EUR) 

2010 693.264 

2011 731.393 

2012 799.740 

2013 483.826 

2014 573.529 

2015 325.092 

2016 420.016 

2017* 428.305 
*Estimation au 1er février 2018 

 

 
5.6. Bénéficier des aides à l’apprentissage  
 
Aides : L’employeur qui engage un(e) apprenti(e) peut bénéficier du remboursement d’une partie de 

l’indemnité d’apprentissage et le remboursement des charges patronales des charges sociales. 

Primes : En cas de réussite de l’année d’apprentissage, le Ministère de l’Education nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse accorde à tout(e) apprenti(e) une prime d’apprentissage. 

 

Année Nombre de 
demandes 

d’aides 

Montant global 
en EUR 

Nombre de 
demandes 

primes 

Montant 
déboursé en 

EUR 

2015 2.953 12.325.134 2.387 4.277.580 

2016 3.234 13.131.087 2.802 4.619.160 

2017 2.926 11.281.794 2.986 4.572.960 

 
 
L’employeur qui engage un apprenti adulte (plus de 18 ans) et qui paie le salaire social minimum pour 
travailleurs non qualifiés, peut bénéficier d’un remboursement du complément d’indemnité. 
 

Année Nombre de 
demandes 

Montant global 
(Fonds pour 
l’emploi) en 

EUR 

Nombre de 
demandes 

Montant global 
(Fonds du 

MENJE) en EUR 

2015 3.136 4.618.804 4.787 6.916.883 

2016 3.128 4.454.623 4.650 7.106.153 

2017 3.066 5.136.802 5.768 8.979.240 

 
 

5.7. Obtenir une bonification d’impôt  

 
L’employeur qui embauche un demandeur d’emploi inscrit depuis au moins 3 mois et assigné par l’ADEM 
peut bénéficier d’une bonification d’impôt sous certaines conditions et dans le cas d’un reclassement 
interne de leur salarié, de l’embauche d’un reclassé externe ou de l’embauche d’un demandeur d’emploi 
affecté à une mesure ou suite à son affectation à une mesure pour l’emploi.  
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En 2017 l’ADEM a procédé à l’émission de 3.194 certificats de bonification d’impôt.  
 

BONIFICATION D'IMPOT 

Année AS* RE** RI*** TOTAL 

2010 2.281 100 193 2.574 

2011 2.606 88 199 2.893 

2012 2.767 68 203 3.038 

2013 3.083 43 245 3.371 

2014 3.145 43 308 3.469 

2015 2.434 36 288 2.758 

2016 2.734 31 370 3.135 

2017 2762 36 396 3.194 

 
*AS : suite à une assignation du candidat 
**RE : suite à un reclassement externe 
***RI : suite à un reclassement interne 
 

 

 

5.8. Maintenir l’emploi  
 
 
5.8.1. Indemnisation du chômage partiel  
 
Les employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir la relation de 
travail de leur personnel et à leur verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémunération 
peuvent bénéficier de subventions. 
 
 

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 

2010 31.873 22.484.156,40 € 

2011 15.772 15.601.901,70 € 

2012 29.739 28.709.933,80 € 

2013 19.477 21.285.448,50 € 

2014 12.139 14.155.526,70 € 

2015 7.358 10.111.991,60 € 

2016 6.879 9.456.331,90 € 

2017* 5.734 6.738.574,20 € 

 
*données provisoires au 31.01.2018 
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5.8.2. Indemnisation du chômage involontaire dû aux intempéries  
 
Les travailleurs salariés et les apprentis occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi 
que dans les branches artisanales connexes, dont l’activité normale se déroule sur les chantiers, ont 
droit à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage involontaire 
directement causé par des intempéries. 
 

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 

2010 40.697 25.653.532,70 € 

2011 8.367 3.777.239,80 € 

2012 24.781 15.826.128,50 € 

2013 35.186 22.258.609,30 € 

2014 1.915 1.485.963,30 € 

2015 9.131 8.681.864,30 € 

2016 11.804 8.636.782,10 € 

2017* 12.566 11.278.509,70 € 

* données provisoires au 31 janvier 2018 

 
5.8.3. Garantie des créances du salarié en cas de faillite de l’employeur  
 
L’insolvabilité de l’employeur comporte pour les salariés qu’il emploie des conséquences économiques 
et sociales particulièrement graves. Ceci est vrai surtout pour le salarié dont l’employeur a été déclaré 
en état de faillite et qui se voit résilier le contrat de travail de plein droit.  
 
La loi a progressivement aménagé la technique juridique assurant aux salariés le paiement de leurs 
créances en assortissant la plupart d’entre elles d’un privilège.  
 
L’ADEM prend en compte pour le calcul de la garantie de créance des salariés touchés par la faillite de 
l’employeur également les créances salariales nées avant la période de six mois précédant le jour de la 
survenance de la faillite.  
 

Garantie des créances du salarié en cas de faillite de l’employeur 
 

Année Bénéficiaires Entreprises Dépenses (en EUR) 

2010 1.939 499 11.199.159,30 € 

2011 2.448 490 17.832.405,30 € 

2012 2.041 448 13.224.643,70 € 

2013 2.344 534 13.943.189,90 € 

2014 2.294 539 14.948.982,30 € 

2015 2.158 481 14.995.168,60 € 

2016 1.661 467 10.276.094,60 € 

2017 1.701 429 10.653.412,90 € 

 
 

Avances sur arriérés de salaire en cas de faillite de l’employeur 
 

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 

2012 54 128.200 € 

2013 263 502.005 € 

2014 225 455.500 € 

2015 216 424.300 € 

2016 189 358.000 € 

2017 219 421.305 € 
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Chapitre 6 : Proposer une offre de services en ligne en faveur des 
demandeurs d’emploi et des employeurs  
 
1. Le JobBoard de l’ADEM  
 
Créée en 2016, cette plateforme interactive vise à augmenter les chances de rencontre entre les 
employeurs et les demandeurs d’emploi. Les profils des demandeurs d’emploi sont publiés de manière 
anonymisée par l’ADEM sur le JobBoard. Les demandeurs d’emploi ont la possibilité de compléter ce 
profil par leur CV qu’ils peuvent télécharger sur le site. Cela augmente considérablement la transparence 
sur les compétences professionnelles des demandeurs d’emploi et facilite la mise en contact avec les 
futurs employeurs.  
 
Les demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM ont via leur accès à JobBoard la possibilité de rechercher 
directement parmi les offres d’emploi qui y sont publiées et mises à jour quotidiennement. Ils ont aussi 
la possibilité de postuler via le JobBoard. La candidature est d’abord vérifiée par les conseillers de 
l’ADEM. Si l’offre d’emploi correspond au profil du candidat, les conseillers de l’ADEM le mettent en 
relation avec l’employeur.  
 
Les employeurs peuvent chercher de manière autonome dans les profils et CV des personnes à la 
recherche d’un emploi et les contacter directement en cas d’intérêt. Le JobBoard permet aussi de 
constituer une liste de candidats et de créer une alerte si une nouvelle demande d’emploi qui pourrait 
les intéresser est publiée sur le site.  
 
Statistiques JobBoard 2017  

 14.400 candidats ont demandé la création d’un compte JobBoard en 2017, parmi lesquels 6.250 
ont activé leur compte. Actuellement, 13.600 comptes candidats sont actifs sur JobBoard.  

 900 connexions/jour  

 740 employeurs ont demandé la création d’un compte JobBoard, parmi lesquels 650 ont activé 
leur compte. Actuellement, 1.800 comptes employeurs sont actifs sur JobBoard.  

 
Plus de 113.000 candidatures ont été reçues. Après le filtre effectué par les conseillers qui vérifient si le 
profil correspond bien à la demande de l’entreprise, 33.500 candidatures ont été acceptées pour 
proposition à l’employeur.  
 
Aussi, 18.500 demandes de coordonnées ont été effectuées par des employeurs. Ceci veut dire qu’à 
18.500 reprises, les employeurs ont cliqué sur le bouton « Ce candidat m’intéresse ». Les conseillers 
employeurs se chargent alors de donner les coordonnées du candidat à l’employeur pour que celui-ci 
puisse le contacter. 

 
Le JobBoard propose les services suivants au candidat :  
 

• Rechercher les offres présentes sur le site JobBoard  
• Postuler à une offre d’emploi et suivre ses candidatures  
• Constituer / gérer une liste d’offres « préférées »  
• Créer une alerte pour la recherche d’un emploi spécifique  
• Voir ses demandes et solliciter une mise à jour éventuelle des informations  
• Déposer son CV (Word ou PDF)  

 
Le JobBoard propose les services suivants à l’employeur :  
 

• Rechercher des candidats présents sur le site  
• Consulter les informations du candidat et son CV (si téléchargé par le candidat)  
• Demander à l’ADEM les coordonnées d’un candidat  
• Constituer / gérer une liste de candidats « préférés »  
• Créer une alerte pour la recherche d’un candidat 
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Chapitre 7 :  Investir dans la formation professionnelle des demandeurs 
d’emploi  
 
Le pôle formation de l’ADEM s’occupe, d’une part, du traitement des demandes individuelles d’aides à 
la formation professionnelle et d’autre part, elle organise des formations collectives dédiées aux 
demandeurs d’emploi.  
 
5.809 bons de réduction (aide financière pour les cours pour adultes) ont également été émis, soit 717 
de plus qu’en 2016.  
 
En 2017, près de 4.900 demandeurs d’emploi ont participé à des actions de formations organisées par 
ou avec l’ADEM, ce qui équivaut à une progression de plus de 16% par rapport à 2016.  

 
1. Formations « pool » - organisées pour et suivant la demande d’un secteur précis 
 

Intitulé DE ayant commencé  
la formation 

Formation « Agent polyvalent centrale téléphonique » 11 

Formation « Agent de fabrication »  12 

Formation « Chauffeurs Professionnels »  71 

Formation « Chauffeurs de taxi »  15 

Formation « Air Cargo Professional »  14 

Formation « Qualilog »    8 

Formation « Gestionnaire de salaire »  10 

Formation « Employé(e) de station-service »  13 

Formation « Agent de nettoyage »  13 

Formation « Aide socio-éducatif - 45+ »  12 

Formation « Aide Chantier-électricien » 13 

TOTAL  192 

 
 

2.  Formations « sur mesure » – exclusivement élaborées pour les besoins spécifiques 
des entreprises et ayant pour but la (ré)insertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi 

 

Intitulé 
DE ayant commencé  

la formation 

Formation « Téléopérateur » ADEM  10 

Formation « Enquêteur » LISER 7 

Formation « Employé station-service » Q8 9 

Formation « Cabin crew » Avion Express 7 

Formation « Agent de sécurité » Dussmann Security  13 

Formation « Agent polyvalent agro-alimentaire » Auchan 6 

Formation  
« Réassortisseur-stand et réassortisseur-rayon» Auchan  14 

Formation « Caisse » Auchan   15 

Formation « Agent de fabrication » BMEDICAL 10 

Formation « Chauffeur-livreur » La Provençale  31 

TOTAL  122 
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3.  Formations dites «de reconversion » – destinées à augmenter l’employabilité des 
demandeurs d’emploi 

 
Intitulé DE ayant commencé la formation  

Formation CNFPC « Aide bureau »  8 

Formation CNFPC « Bureautique »  38 

Formation CNFPC « Aide-Polyvalent »  7 

Formation CNFPC « Cariste »  47 

Formation CNFPC « Camion grue » 9 

Formation CNFPC « Opérateur CNC »  3 

Formation CNFPC « Soudure »  4 

Formation CNFPC « Retouche en confection »  5 

Formation CNFPC « Service Restauration »  32 

TOTAL  153 

 
 

4. Formations « spécifiques » – organisées conjointement par des associations sans 
but lucratif œuvrant dans le domaine de la (ré)intégration des personnes sur le 
marché de l’emploi, le MTEESS, le MENJE et l’ADEM. 

 

Intitulé DE ayant commencé  
la formation 

Inter-Actions Atelier Schlaifmillen  

Formation « Elektroschrott /BC Schläifmillen »  90 

Initiative rem schaffen  

Formation « Secrétaire au cabinet d'avocat »  18 

Formation « Agent d'accueil / agent administratif »  36 

Formation « Secrétaire-comptable 45+ »  16 

Zarabina asbl  

Formation « Tremplin/Sprungbrett »  9 

Formation « Office-Assistentin »  12 

Formation « 45 PlusPunkte »  8 

Formation « GesoL Gesundheitsorientierte 
Laufbahnberatung »  

37 

Formation "Work in Lux" 14 

Naxi – Femmes en détresse asbl  

Formation « Jonk an aktiv! »  11 

Formation « Projet Professionnel »  13 

Formation « Rebondir »  14 

Formation « Assistance aux personnes »  28 

COSP – Centre d’orientation socio-professionnel  

Formation de base sociale 143 

Evaluation et orientation  305 

Projet Jeunes JOBELO  263 

 

  



67 
 

4 Motion asbl  

Formation « Däi Potential fir däi Beruff 
 / Ton potentiel pour ton emploi »  

69 

Formation « Learn for success » 7 

Formation « Youth 4 Work »  100 

Formation « Start&Code »  29 

RTPH – Réseau pour le travail et la promotion humaine  

Formation « Jobpilot »  308 

ADEM – Chambre de Commerce  

Formation « Carrière et projet professionnel »  24 

ADEM – Chambre des Salariés 

Test EDCL 2017 16 

TOTAL  1.570 

 

 
5. Ateliers ADEM 
 

Intitulé DE ayant commencé  
la formation 

Atelier « CV et lettre de motivation »  21 

Atelier « Préparation à l’entretien d’embauche »  65 

Atelier « Sensibilisation à l’entreprenariat »  1235 

Cours de Luxembourgeois (débutants/avancés)  89 

Formation « 3 V - Vendre vos valeurs »  55 

Formation « 2 M - Mon Monologue »  39 

Rencontre avec les employeurs  234 

Rencontre avec un recruteur ADVITEK 63 

Rencontre avec un recruteur Cabinet WALTER 9 

Rencontre avec un recruteur DORecruitement 18 

Rencontre avec un recruteur FYTE 22 

Rencontre avec un recruteur RH Expert 68 

Rencontre avec un recruteur Rowlands 28 

Bilan des compétences  38 

TOTAL  1.984 
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6. Formations sectorielles cofinancées par le Fonds social européen (FSE) 
 

Intitulé DE ayant commencé  
la formation 

FIT4 Coding – développeur web  38 

FIT4 Financial Markets  202 

FIT4 Digital Future 12 

FIT4 Green Jobs    

FIT4 Greenjobs - Conducteur d’engins  22 

FIT4 Greenjobs - Coffreur BD 18 

FIT4 Greenjobs - Façadier  3 

FIT4 Greenjobs - Grutier E1  10 

FIT4 Greenjobs - Installateur green tech  11 

FIT4 Greenjobs - Maçon  11 

FIT4 Greenjobs - Monteur d'échafaudage  17 

FIT4 Greenjobs - Plaquiste  27 

FIT4 - Greenjobs - Poseur de menuiserie extérieure  15 

FIT4 Greenjobs: Bilan de compétences 44 

FIT4 Relancer ma carrière  138 

FIT4 Entrepreneurship  69 

FIT4 Entrepreneurship avancé 25 

Fit4 JobStart 29 

TOTAL  691 

 
 
7. Institut national des langues 
 

Langue DE ayant commencé la formation  

Formation INL-ALL  19 

Formation INL-ANGL  36 

Formation INL-FR  72 

Formation INL-LUX  68 

TOTAL  195 

 
 
8. Partenariats  
 
 
8.1. Chambre de commerce/ House of Training  
 
Dans le cadre de ce partenariat, conclu en 2014, en matière de formation professionnelle continue, la 
Chambre de Commerce met à disposition une enveloppe budgétaire annuelle à la prise en charge de 
certaines formations dispensées à des demandeurs d’emploi par la House of Training, organisme de 
formation dont la Chambre de Commerce est un des membres fondateurs. Tout demandeur d’emploi 
ayant déterminé un projet professionnel réaliste en étroite concertation avec son conseiller référent à 
l’ADEM, pourra effectuer une demande d’inscription en formation préalable et accéder à cette offre en 
cas de validation de son dossier.  
 

Prestations réalisées en 2017 

Dossiers traités 304 

Demandes accordées 181 
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on observe :  

 des formations de plus en plus chères, ce qui entraine des limites budgétaires atteintes plus 
rapidement  

 des orientations vers des formations de la CSL ou via BON pour la bureautique ou formation 
bureautique ADEM-CNFPC 

 des retours vers l’emploi élevés  

 l’annulation de certains cours faute de participants 

 
8.2. Chambre des Salariés et Luxembourg Lifelong Learning Center  
 
En septembre 2015, l’ADEM et la Chambre des salariés ont fixé les termes d’une nouvelle collaboration 
permettant aux demandeurs d’emploi d’accéder gratuitement aux cours du soir et aux séminaires 
proposés par la Chambre des salariés. Ainsi des places seront systématiquement mises à disposition 
pour les demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM.  

 
Cours du soir organisés en 2017 Séminaires organisés en 2017 

Dossiers traités 182 Dossiers traités 31 

Demandes accordées 126 Demandes accordées 15 

 
On déplore que :  

 Beaucoup de DE n’avaient pas les prérequis pour les cours demandés 

 Beaucoup de séminaires ont été annulés faute de participants 
 

 
8.3. Chambre des Métiers  
 
Depuis octobre 2015, l’ADEM et la Chambre des métiers se sont engagées au niveau de trois volets :  
 

1)  La formation continue des demandeurs d’emploi : mise à disposition gracieusement d’un 
contingent de places à des demandeurs d’emploi. 12 demandes ont été introduites en 2017 et 
9 personnes ont pu s’inscrire.  

 
2)  En ce qui concerne la formation initiale, une collaboration étroite entre le service d’orientation 

professionnelle de l’ADEM et la Chambre des métiers a été mise en place afin de réduire le 
nombre de demandes et d’offres d’apprentissage non satisfaites.  

 
3)  Actions de sensibilisation communes des entreprises de l’artisanat dans le cadre du 

programme « Entreprises, partenaires pour l’emploi grâce à un soutien mutuel des initiatives 
proposées par les deux entités et à un échange régulier sur le terrain entre les conseillers de 
la Chambre des Métiers et les agents de l’ADEM. 
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Chapitre 8 : Les services internes de l’ADEM 
 

1. Le Contact Center 
 
Le Contact Center, lancé en septembre 2012 poursuit deux missions différentes : 

 Permettre aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux employeurs de joindre facilement l’ADEM et 

d’obtenir rapidement des réponses à leurs questions  

 Décharger les agents de l’ADEM (en particulier les conseillers demandeurs) d’une partie des 

appels téléphoniques afin de leur permettre de consacrer plus de temps et une meilleure écoute 

à leurs clients. 

 

Deux numéros uniques d’appel ont été mis en service :  

Le contact demandeur d’emploi : +352 247-88888  

Le contact employeur : +352 247-88000. 

 
52 conseillers téléphoniques encadrés par un chef de service répondent ainsi aux questions générales 
des appelants, et en cas de questions très spécifiques transfèrent les appels vers les agents de l’ADEM. 
 
En 2017 le service a ainsi traité près de 184.475 appels avec un taux de résolution au premier niveau 
de 81%. 
 
 
 

Chiffres clés 2017 
 

Appels traités 189.475 

Résolution au 1er niveau 154.100 

Appels transférés 24.490 

Tâches envoyées par mail 10.885 

Taux de résolution 1er niveau 81% 

 
Evolution 

 

Année Appels traités Taux de résolution au 1er niveau 

Septembre-Décembre 

2012 

  40.000 60% 

2013 132.466 72% 

2014 139.000 74% 

2015 166.159 77% 

2016 184.709 80% 

2017 189.475 81% 
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Statistiques du Contact Center pour l’année 2017 
 
 
 

 
 

 

Le service fait également du dispatching des messages email arrivant à l’adresse info@adem.public.lu. 

Depuis l’année 2014, le Contact Center est chargé également de l’envoi de certains certificats, comme 

certificats d’inscriptions, certificats de rémunération, pour le Service chômage et pour le Service handicap 

et reclassement professionnel. 
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2. Le Service juridique et contentieux 
 
Le Service juridique prend en charge notamment les activités suivantes : 

 Interprétations juridiques  

 vérification a priori (avant signature et envoi) des décisions susceptibles de recours 

émises par l’ADEM  

 contrôle, préparation de réponses et suivi des réclamations/recours gracieux; 

 préparation, contrôle et suivi des dossiers « contentieux »  

 assurer l’application correcte de la législation  

 assurer la communication de la jurisprudence  

 plaider les/certaines affaires devant les juridictions (sociales)  

 coordination et accompagnement du travail des contrôleurs  

 émettre des avis juridiques  

 proposer des modifications législatives 

 veiller au bon fonctionnement du secrétariat de la CSR  

 revoir le contenu de toutes les décisions susceptibles de recours émises par l’ADEM 

quant à leur intelligibilité  

 questions parlementaires le cas échéant  

 cellule sanctions (depuis mai 2015) 

 

Secrétariat de la commission spéciale de réexamen (CSR) 

Un recours peut être introduit devant la CSR, qui est de composition tripartite, concernant le refus ou le 

retrait des indemnités de chômage, contre des décisions de la commission médicale et de la commission 

d’orientation, contre des décisions relatives au chômage « intempéries » ainsi que contre le refus ou le 

retrait de différentes mesures ou aides financières. 

Les décisions de la CSR sont elles-mêmes susceptibles de recours devant le Conseil arbitral de la 

sécurité sociale. Le troisième niveau de recours est le Conseil supérieur de la sécurité sociale. 

Nombre et types de recours introduits : 

 951 recours ( -285 dossiers) concernant le refus ou le retrait des indemnités de chômage complet  

 25 recours contre des décisions de la commission médicale et de la commission d’orientation  

 4 recours concernant des décisions relatives au chômage « intempéries »  

 82 (+8 dossiers) recours concernant différentes mesures  

 

Total : 1.036 recours introduits au secrétariat de la CSR. 

Le Conseil arbitral des assurances sociales a été saisi de 155 (-75) recours contre des décisions de la 

CSR, dossiers où l’ADEM en assure la défense.  

19 (-11) personnes ont introduit un recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale suite à une 

décision du Conseil arbitral. 
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Evolution des recours par type : 

Année Type de recours Nombre total 

2010 Chômage 

Intempéries 
 

703 

6 
 

2011 Chômage 

Intempéries 

Conseil arbitral 
 

569 

4 

47 
 

2012 Chômage 

Intempéries 

Mesures 

Conseil arbitral 
 

685 

6 

57 

59 
 

2013 Chômage 

Intempéries 

Mesures 

Conseil arbitral 
 

842 

4 

133 

77 
 

2014 Chômage 

Intempéries 

Mesures 

Conseil arbitral 
 

1.005 

3 

136 

112 
 

2015 Chômage 

Intempéries 

Mesures 

Conseil arbitral 
 

1.040 

8 

96 

228 
 

2016 Chômage 

Intempéries 

Mesures 

Conseil arbitral 
 

1.236 

9 

74 

230 
 

2017 

 

Chômage 

Intempéries 

Mesures 

Conseil arbitral 
 

951 

4 

82 

155 
 

 

Contrôles 

En 2017, le nombre de contrôles effectués par les contrôleurs de l’ADEM s’élève à 604 dossiers. La 
majorité des contrôles se font par rapport aux demandes en obtention des indemnités de chômage 
(fausses déclarations, revenus accessoires non déclarés, adresses fictives). Les dossiers en provenance 
du service des prestations de chômage complet deviennent de plus en plus complexes, notamment en 
ce qui concerne d’éventuelles fraudes lors de la (non)déclaration des participations dans des/d’autres 
sociétés.  
Des contrôles sont effectués également pour d’autres services de l’ADEM p.ex. dans le cadre de la 
législation sur le chômage en cas d’intempéries. 
Les contrôleurs sont par ailleurs amenés à effectuer des débats contradictoires dans le cadre de la cellule 
sanctions mentionnée auparavant. 
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A noter que la cellule des contrôleurs a connu en 2017 un certain nombre de changements alors que 
des contrôleurs l’ont quittée et qui ont été remplacés par de nouveaux collaborateurs qui doivent 
évidemment encore être formés. 
 

3. Le Service Ressources humaines 
 
Au cours de l’année 2017, l’ADEM a procédé à l’embauche de 77 agents sous 10 types 

d’engagements différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’agents  Type de contrat  

1  prêts temporaires de main-d'oeuvre  

1  conventions indépendantes de prestations de service  

3 fonctionnaires de l’Etat 

22  employés de l'Etat sous CDI  

13  employés de l’Etat sous CDD  

7  employés de l'Etat sous CDD avec obligation de se soumettre à 

l’examen-concours du fonctionnaire de l’Etat  

20  employés de l’Etat détachés de l'AGOUV  sous CDI 

3 employés de l’Etat détachés de l'AGOUV  sous CDD 

1 salariés de l'Etat détachés de l'AGOUV sous CDI 

6 travaux d’utilité publique (TUP) 

prêts temporaires de main-
d'oeuvre 

1%
conventions indépendantes de 

prestations de service 
1%

fonctionnaires de l’Etat
4%

employés de l'Etat sous CDI
29%

employés de l’Etat sous CDD 
17%

employés de l'Etat sous CDD 
avec obligation de se 
soumettre à l’examen-

concours du fonctionnaire de 
l’Etat 
9%

employés de l’Etat détachés 
de l'AGOUV  sous CDI

26%

employés de l’Etat détachés 
de l'AGOUV  sous CDD

4%

salariés de l'Etat détachés de 
l'AGOUV sous CDI

1%

travaux d’utilité publique (TUP)
8%
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Au cours de l’année 2017, 40 personnes ont également intégré l’ADEM en bénéficiant d’une mesure en 

faveur de l’emploi. Parmi les 10 personnes engagées sous OTI, 7 sont encore en fonction actuellement 

et 3 ont réussi à rejoindre le secteur privé, tandis que parmi les 30 jeunes demandeurs d’emploi engagés 

sous CAE 17 sont toujours au service de l’ADEM et 13 ont intégré le secteur privé ou ont entamé des 

études secondaires ou universitaires. 

Parmi les 77 recrutements, 30 personnes ont bénéficié d’une mesure en faveur de l’emploi avant leur 

engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017

engagement direct OTI formation SP TUP CAE

Nombre d’agents Type de mesure 

en faveur de l’emploi 

47 Engagement direct 

10 OTI (occupation temporaire 

indemnisée) 

7 Formations Contact-Center 

6 Stages de professionnalisation 

4 TUP (travaux d’utilité publique) 

3 CAE (contrat d’appui-emploi) 
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25 personnes ont quitté l’ADEM pendant l’année 2017 pour des motifs divers. 

Ainsi, l’effectif total de l’ADEM s’élève à 494 personnes au 31 décembre 2017. 

Engagements effectués au cours de 

l’année 2017 par Service 
Nombre d’agents 

Département du développement de l’emploi 

et de la formation 
3 

Service Demandeurs d’emploi  22 

Service Employeurs  10  

Service Club-emploi  7 

Service Handicap et Reclassement 

professionnel 
6 

Service Orientation professionnelle 3 

Service Médecine du travail 2 

Total D-DEF 53 

Service Juridique  7 

Service Chômage  3  

Service Maintien de l’Emploi 1  

Service Secrétariat de Direction  1 

Total D-DIR  12 

Service Contact-Center 7 

Service Ressources Humaines 2 

Service Informatique  2  

Service Finances  1  

Total D-SI 12 
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S’y ajoutent 17 contrats d’appui-emploi et 12 occupations temporaires indemnisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agence Nombre d’agents 

Luxembourg Bender 113 

Hamm 182 

Luxembourg Place de l’Etoile 18 

Esch/Alzette 134 

Differdange 17 

Diekirch 27 

Dudelange 11 

Wasserbillig 11 

Wiltz 10 

Femmes Hommes 

302 221 

58% 42% 

Fonctionnaires; 136

Employés CDI, 139

Employés CDD + 
examen, 12

Employés et Salariés 
AGOUV, 101

Salariés, 25

Détachés, 55

Indépendants, 18

TUP; 7 CAE, 17 OTI, 12

Fonctionnaires Employés CDI Employés CDD + examen

Employés et Salariés AGOUV Salariés Détachés

Indépendants TUP CAE

OTI
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Evolution des effectifs continus au cours des 7 dernières années 

 

 

 

 

 

 

4. Le Service informatique 
 

En 2017, le service Informatique a réalisé 12 projets différents répartis en 3 catégories : juridique, 
business et évolution technique. 
 
Dans la catégorie juridique, 4 projets ont été réalisés : 
 
•  Adaptation des applications au Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de 

l’introduction d’un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée  
•  Mise en place de la nouvelle mesure « emploi insertion pour chômeur de longue durée: projet de 

règlement grand-ducal portant application des dispositions relatives aux emplois d’utilité socio-
économique prévues aux articles L.541-5 et L.541-6 du Code du travail. 

•  Adaptation des applications à la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 
2017 

•  Mise en place du remboursement prévu à l’article L.524-1 (6) du Code du travail concernant la mesure 
« Prime après un stage de professionnalisation ». 
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Dans la catégorie business, 4 projets ont été réalisés : 

• Développement de la gestion des rendez-vous pour le secrétariat médical 
•  Développement de la gestion des stages pour le service d’Orientation professionnelle  
•  Traitement automatique des offres d’emploi déclarées sur Myguichet 
•  Envoi des assignations par Email 
 

Dans la catégorie évolution technique, 4 projets ont été réalisés : 

•  Automatisation de l’échange des historiques professionnels via Mysecu 
•  Abandon du format VIR2000 au profit du format SCT dans le cadre du paiement du chômage 
•  Mise en place d’une plateforme ESB pour gérer les communications de l’ADEM avec l’extérieur 
•  Mise en place d’une politique globale de tests 
 

 

5. Le Service communication et relations internationales 
 

Le Service communication et relations internationales de l’ADEM est chargé de concevoir et de 

coordonner, en liaison avec les différents services de l’ADEM, l'ensemble des actions de communication 

vers le public, les médias, les différents partenaires ainsi que les collaborateurs de l’ADEM.  

Dépendant de la direction de l’ADEM, ce service a pour vocation de rendre publiques et d’expliquer les 

actions menées par l’ADEM ainsi que de faire connaître les différents services prestés aux demandeurs 

d’emploi, aux employeurs et aux jeunes souhaitant une assistance dans leur orientation professionnelle. 

Le Service communication de l’ADEM utilise de différents canaux de communication :    

 

5.1. Le digital 
 

La mission du Service communication consiste à animer et modérer les différents canaux de 
communication de l’ADEM (Portail de l’emploi, Intranet, LinkedIn et Twitter).  
 
Portail de l’emploi 

En décembre 2015, l’ADEM a lancé le Portail de l’emploi (www.adem.lu) qui donne un accès rapide et 
convivial à l’ensemble des informations et services dans le domaine de l’emploi. Ainsi, ce portail fait 
partie intégrante des projets liés à la gouvernance électronique, un des principaux leviers de la 
modernisation de l’Etat. Le portail est clairement structuré selon les publics-cibles de l’ADEM, à savoir 
les demandeurs d’emploi, les employeurs et les jeunes. Le site Internet contient également plusieurs 
témoignages qui permettent de montrer concrètement comment les demandeurs d’emploi, les employer 
et les jeunes ont pu bénéficier des services de l’ADEM. 
 
En 2017, le Service communication a continué de développer le Portail de l’emploi est consultable en 
version allemande et depuis peu, également en version anglaise. 

 

  

http://www.adem.lu/
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Statistiques du Portail de l’emploi pour l’année 2017 

Année 
Visiteurs 

uniques 

Nombre de 

visites 
Pages 

Nombre 

de clics 

2016 284.341 573.389 2.851.386 10.004.659 

2017 469.093 852.814 3.405.344 10.506964 

 

Le nombre de visiteurs sur le Portail de l’emploi a connu une augmentation significative en un an avec 
184.752 visiteurs uniques de plus qu’en 2016.  
 

5.2. La communication interne 
 

Intranet (Newsletter, Revue de presse) 

En 2017, le Service communication a publié 12 newsletters internes sur l’intranet. Les newsletters 

informent sur les KPI, les arrivés/sorties du personnel ainsi que sur les principaux évènements organisés 

par l’ADEM au cours d’un mois. 

Chaque jour, le Service communication diffuse sur l’Intranet une revue de presse destinée aux 

collaborateurs de l’ADEM. Elle permet à chacun de suivre l’actualité du monde du travail au Luxembourg. 

Cet Intranet sert également à informer quotidiennement les agents de l’ADEM sur les différents projets 

et activités de l’ADEM. 

LinkedIn et Twitter 

L’ADEM a ses propres pages sur LinkedIn et Twitter et y publie régulièrement des actualités ainsi que 

certaines de ses offres d’emploi.  

Séances d’informations pour les nouveaux collaborateurs 

En 2017, le Service communication a organisé 12 séances d’information servant à souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux collaborateurs et à leur expliquer le fonctionnement de l’ADEM ainsi que les 

activités du Service communication. 

5.3. Les publications 
 

Publications externes 

Les publications en version papier sont distribuées dans les différentes agences et lors des événements, 

foires et salons de recrutement auxquels l’ADEM participe.  

Rapports annuels 
 

En 2017, l’ADEM a rédigé un rapport d’activités exhaustif qui est intégré dans le rapport d’activité du 

Ministère de Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. L’ADEM a également publié un 

rapport annuel succinct destiné au grand public résumant les activités clés de l’ADEM menées en 2016. 
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Flyer formations et brochures d’informations 
 

En 2017, le Service communication a réalisé et rédigé une vingtaine de publication destinées à informer 

les demandeurs d’emploi, les employeurs et les jeunes sur les différentes offres de services de l’ADEM. 

 Flyer Agent polyvalent - téléopérateur 

 Dépliant JobBoard 

 Dépliant COSP-HR Demandeurs 

 Dépliant COSP-HR Employeurs 

 Flyer Club emploi 

 Flyer Agent d'accueil 

 Flyer Aide-chantier électricien 

 Brochure SHRP Reclassement 

 Flyer Jobelo 

 Flyer Agent de fabrication 

 Flyer Qualilog 

 Brochure SHRP Reclassement _ Allemand 

 Flyer Agent de Nettoyage 

 Flyer HORECA 

 Beruffslëscht 2017-2018 

 Flyer Séances d’info 45 +  

 Brochure Berufswahl… so einfach ist es nicht ! 

 Flyer Fit4coding 

 Flyer Fit4Digital Future 

 Flyer Fit4Jobstart 

 Flyer Open Classrooms 

 Flyer Employé(e) de station-service  

 Flyer Atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 

5.4. Vidéos 
 

En 2017, le Service communication a réalisé trois vidéos qui ont pour objet d’informer les demandeurs 

d’emploi et les employeurs sur les différents services offerts par l’ADEM. 

 Pourquoi s’inscrire à l’ADEM ? 

 Etre en reclassement professionnel 

 Le Service employeurs de l’ADEM 

 
5.5. L’évènementiel 
 

Diversity Day 2017 : Table Ronde ADEM: Employeurs et Bénéficiaires de protection internationale 

racontent leur expérience 

Jeudi, le 11 mai, à l’occasion du Diversity Day 2017, l’ADEM avait convié une centaine d’employeurs à 

sa table ronde « Comment embaucher un réfugié » dans les locaux de l’agence de l’ADEM à Esch Belval.  

Une belle opportunité de les informer sur les actions entreprises par l’ADEM et des associations en 

faveur de l’intégration des bénéficiaires de protection internationale (BPI) dans la société et 

particulièrement sur le marché de l’emploi au Luxembourg. D’ailleurs trois d’entre eux avaient accepté 

l’invitation de l’ADEM pour témoigner suite à leur embauche au sein d’une entreprise ou suite à la 

création de leur propre société. Quatre employeurs sont également venus expliquer comment s’est 

déroulé leur processus de recrutement de BPI et l’intégration de ceux-ci au sein de leur entreprise.  
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L’ADEM, lauréate de deux prix en 2017 

Le Contact Center de l’ADEM, lauréat du Diversity Award 2017 

Le 11 mai 2017, à l’occasion de la cérémonie des Diversity Awards Lëtzebuerg 2017 organisés par le 

Comité pour la Charte de la Diversité Lëtzebuerg, le Contact Center de l’ADEM a reçu le premier prix 

dans la catégorie « Environnement et Bien-être au travail ».  L’objectif de ces prix est de mettre en 

lumière et de récompenser les meilleures pratiques en termes de gestion de la diversité.  

Le Contact Center joue un rôle prépondérant quant à l’image de l’ADEM vu qu’il fait figure de premier 

contact pour toute personne désirant obtenir des renseignements téléphoniques de la part de l’ADEM. 

Depuis le 24 septembre 2012, premier jour du fonctionnement du service, le nombre des prestations 

offertes n’a cessé d’augmenter, aussi bien celles envers le public que celles en interne. 

Le CC a reçu son premier appel le 24.09.2012.  Actuellement le service traite plus de 180.000 appels 

téléphoniques par an. 

FIT4Coding lauréate des European Digital Skills Awards 

Nommée aux European Digital Skills Awards du 7 décembre 2017, la formation « Fit4Coding » mise en 

place et organisée par l’ADEM et NumericALL a remporté l’Award dans la catégorie « Best practice ». 

La bonne nouvelle a été annoncée lors d’une conférence à Bruxelles à laquelle participait Guy Pütz, chef 

du service employeurs de l’ADEM ainsi que Brigitte Lepage, gérante de la société NumericALL. 

FIT4Coding a pour but de former ses candidats au métier de développeurs web. 

European Employers’ Day 

En novembre 2017, plus de 270 agents issus des différents services de l’ADEM ont visité 27 entreprises 

luxembourgeoises, soit le double par rapport à 2016. Cette deuxième édition de la « Journée en 

entreprises » a permis aux collaborateurs de l’ADEM d’aller directement à la rencontre des employeurs 

sur leur lieu de travail. Au-delà d’y découvrir les coulisses des entreprises, les collaborateurs ont pu 

échanger avec les chefs d’entreprises et les responsables des ressources humaines qui leur ont expliqué 

leur manière de travailler, leurs besoins en personnel et les genres de profils recherchés. 

Foires et salons de recrutement 

 RTL Jobdag, janvier  

 Salon études et carrière, mars 

 Moovijob Tour, mars 

 European Jobdays Trier, mai 

 Jobmesse Saarbrücken, mai 

 RTL Job a Léierplazendag, juin et septembre 

 Urban Jobmarket Differdange, septembre 

 Unicareers, septembre 

 15 ans du CDEC à l’IFSB, octobre 

 Plug N Work, octobre 

 Cyber Talent Day, octobre 

 Praxis- und Kontakttag, octobre 

 European Jobdating, novembre 
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Jobdays régionaux organisés par l’ADEM 

En 2017, l’ADEM a organisé deux Jobdays régionaux durant lesquels les employeurs ont pu rencontrer 

une journée entière les demandeurs d’emploi présélectionnés par les services de l’ADEM lors d’entretien 

d’embauche du type Speeddating. 

Jobday MEET ADEM Musel, avril 

Jobday MEET ADEM am Norden, octobre 

Autres événements 

 Réception du Nouvel an, janvier 

 Jugend Jobdag Al Seeërei Diekirch, avril 

 Matinée portes-ouvertes au Lycée de Bonnevoie, avril 

 REELCD Lycée du Nord, avril 

 Luxembourg Internet Days, novembre 

 Table ronde ALOSS, novembre 

 Remise des diplômes « Fit4 Coding », novembre 

 

5.6. Les relations avec la presse 
 

Conférences de presse 

En 2017, l’ADEM a organisé 7 conférences de presse : 

 Premier bilan du partenariat entre l’ADEM et l’Université du Luxembourg, mars 

 Conférence de presse annuelle, avril  

 Projet COSP-HR, juillet 

 Partenariat avec OpenClassrooms, septembre 

 Signature d’une convention de partenariat entre l’Agence pour le développement de l’emploi 

l’ADEM et la Chambre des salariés, octobre 

 European Jobdating 2017, novembre 

 Partenariat pour l’emploi entre l’ADEM et l’UEL : bilan et perspectives, décembre 

 

En 2017, l’ADEM a rédigé et diffusé 12 communiqués de presse. 

Traitement des questions de provenance des journalistes 

Tous les contacts presse sont centralisés au Service communication de l’ADEM. Les tâches consistent 

soit à répondre aux journalistes lorsqu’il s’agit de questions relatives à des chiffres ou informations 

publiques soit d’organiser des reportages ou interviews avec la direction ou les personnes de l’ADEM 

concernées par le sujet demandé par les journalistes. 

Partenariat Paperjam et Femmes Magazine 

Dans le cadre d’une collaboration avec les organes de presse « Paperjam » et « Femmes Magazine », 

l’ADEM sélectionne régulièrement des profils de demandeurs d’emploi qui sont ensuite publiés dans la 

newsletter électronique de « Paperjam » et la version print du journal « Femmes magazine ».   
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Ainsi, le demandeur d’emploi a l’opportunité de vendre ses talents et d’exprimer ce qu’il peut apporter 

aux entreprises. L’employeur intéressé par le candidat peut directement entrer en contact avec le Service 

employeurs de l’ADEM. 

25 demandeurs d’emploi ont pu bénéficier de la publication de leur portrait dans la Newsletter de 

Paperjam tandis que Femmes magazine a publié le profil de 33 femmes en 2017. 

 
5.7. Le volet relations internationales 
 

L’ADEM est membre actif du réseau européen des services publics de l'emploi («PES Network»). Le 

PES Network a été créé à la suite d'une décision du Conseil et du Parlement européen visant à maximiser 

l'efficacité des services publics de l'emploi (SPE) en Europe. 

Le réseau comprend les 28 pays de l'UE, la Norvège, l'Islande et la Commission européenne. Il vise à: 

• identifier des bonnes pratiques et favoriser l'apprentissage mutuel (« benchlearning »); 

• promouvoir la modernisation et le renforcement de la prestation des services de SPE,  

y compris la Garantie de la jeunesse 

• préparer des contributions à la stratégie européenne pour l'emploi  

Le réseau est régi par un conseil d’administration (« PES Board »), qui rassemble les directeurs des 

services publics de l'emploi ainsi que la Commission européenne.  Le PES Board se réunit deux fois par 

an pour mener des discussions stratégiques et prendre des décisions sur les activités du réseau.  

En 2017, la direction de l’ADEM a participé au conseil d’administration du PES Network à Malte (juin 

2017) et à Tallinn (décembre 2017). 

Compte tenu des défis majeurs auxquels sont confrontés tous les services de l'emploi en Europe, le 

réseau PES a élaboré en 2017 un programme de formation mutuel qui comprend les quatre groupes 

thématiques suivants: Avenir du travail, Soutien holistique, Digitalisation et Gestion des ressources 

humaines, tout en tenant compte des questions transversales et stratégiques pour le développement 

des services publics de l’emploi comme l’anticipation, la mise en œuvre des projets, l’agilité et les 

partenariats. 
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L'ADEM est également membre du réseau des services publics de l’emploi germanophones, appelé «8-

Länderkonferenz». Outre l'ADEM au Luxembourg, les services publics de l'emploi d'Allemagne, 

d'Autriche, de Suisse, du Liechtenstein, des Pays-Bas, de la Communauté germanophone de Belgique 

et du Tyrol du Sud sont représentés dans ce réseau informel. En 2017, l'ADEM a organisé la réunion 

annuelle du réseau au Luxembourg, qui a permis aux directeurs des services publics de l'emploi 

d'échanger, pendant deux jours, des points de vue sur la situation actuelle du marché de l’emploi, des 

projets innovants et des défis communs. 

 

5.8. Le bureau de coordination national EURES 
 
Deux coaching transfrontaliers (mars à mai 2017 et de novembre à janvier 2018) 

 

Deux coachings transfrontaliers ont été organisés en collaboration avec Pôle emploi et le Forem à 

Luxembourg en 2017. 

1er session : 13 demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM et 1 demandeur d’emploi inscrit au FOREM ont 

bénéficié de ce service commun au cours des deux sessions. Les bénéficiaires formaient un groupe 

mixte tant en âge et était plutôt féminin. Trois d’entre eux ont retrouvé un travail. 

2ème session : 5 demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, 1 demandeur d’emploi inscrit au FOREM et 1 

demandeur inscrit à pôle emploi. Les bénéficiaires formaient un groupe mixte tant en âge et était plutôt 

féminin. Trois d’entre eux ont retrouvé un travail avant la fin du coaching. 

Le coaching comporte plusieurs prestations: 

1) Les ateliers « regroupement » permettent de présenter la démarche coaching, d’effectuer un 

premier travail sur le CV, de faire un point sur l’optimisation de l’utilisation des réseaux sociaux 

et de faire un bilan sur les différentes prestations, au fil des semaines. 

2) Les ateliers « théâtre » visent à faire un travail sur la confiance en soi, notamment en mettant 

l’accent sur la gestion du stress. L’enregistrement vidéo d’entretiens simulés permet au candidat 

de s’évaluer de se corriger. 

3) Un prestataire externe (Ajilon) présente en 2 journées les techniques de présentation à un 

entretien d’embauche et de rédaction d’un CV clair et lisible. Une session individuelle avec 

l’intervenant est également offerte à chaque candidat.  

4) L’image de soi est au cœur de 3 sessions distinctes : mise en valeur de ses atouts, conseil en 

relooking personnalisés -  relooking et mise en beauté chez un coiffeur suivi de la prise d’une 

photo professionnelle pour le CV. 

5) Des sessions collectives ont également été mises en place avec la collaboration d’experts en 

recrutement, qui sont intervenus sur la mise en valeur du CV et sur les façons de mener un 

entretien d’embauche efficace.  

Tous les demandeurs d’emploi ont terminé la session de coaching. Lors de leur évaluation, ils ont 

unanimement exprimé avoir retrouvé une meilleure confiance en eux. 

Jobdating HORECA et grande distribution alimentaire du jeudi 9 novembre 2017 au Parc Hotel 
Alvisse, à Dommeldange 
 
Le Jobdating EURES, organisé par l’ADEM, en collaboration avec les services publics de l’emploi de la 

Grande Région, Pôle emploi et le Forem ainsi qu’Actiris de Bruxelles a permis de mettre en relation les 

37 employeurs présents et les 700 candidats présélectionnés par ces services publics de l’emploi. Les 
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candidats ont été invités à se présenter lors de plages horaires prédéfinies et à rencontrer les recruteurs 

suivant le principe de Speed dating. On estime que 4400 entretiens ont eu lieu lors du Jobdating.  

Deux ateliers portant sur l’optimisation des démarches de recherche d’emploi ont également été 

proposés aux participants du Jobdating. 

 

Recrutement Club Med du 8 mars 2017 
 

La société Club Med est en contact régulier avec le bureau de coordination EURES en vue de rencontrer 

d’éventuels candidats, ayant des connaissances linguistiques intéressantes pour le secteur du tourisme. 

Une quinzaine de postes différents sont à pourvoir à l’occasion de chaque recrutement. 

Afin de pouvoir proposer un nombre suffisant de personnes intéressées par un projet de mobilité, l’ADEM 

s’est associée aux services publics de l’emploi des régions limitrophes. 

Lors du dernier recrutement, 6 demandeurs inscrits à l’ADEM ont été présélectionnés lors d’une 

information collective et présentés au recruteur de Club Med le 8 mars, dont 3 ont été retenus. Pôle 

emploi a également proposé 4 candidats ce même jour.  

Mise en œuvre du règlement (UE) 2016/589 du parlement Européen et du Conseil du 13 avril 2016 
relatif à un réseau européens des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux 
services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés de travail et modifiant les 
règlements (UE) 492/2011 et (UE) 1296/2013 est entré en vigueur en mai 2016 
 

Le règlement vise à atteindre une meilleure visibilité des opportunités d’emploi en Europe et une 

meilleure transparence du marché de l’emploi, grâce à un système de partage d’offres et de CV de 

demandes d’emploi, ainsi qu’un soutien à la recherche d’emploi dans un contexte de mobilité. Les Etats 

membres doivent mettre en œuvre les dispositions prévues d’ici mai 2018. 

Your first EURES Job 
 

En date du 9 mai 2017, Madame Yuriko Backes, Chef de la Représentation de la Commission 

européenne au Luxembourg (Maison de l'Europe - Centre d'information européen) a accueilli l’ADEM 

dans le cadre d’une présentation sur les opportunités liées à la mobilité européenne à des candidats 

intéressés.  

L’importance de la mobilité européenne et ses outils, tels qu’EURES et les projets « Your first EURES 

Job » et « Reactivate your career » ont également été présentés par une représentante du projet Your 

first EURES job et Reactivate & relocate géré à Stockholm. De nombreuses entreprises et environ 70 

candidats ont assisté à la présentation avec grand intérêt.  

Le 10 mai, une présentation du projet « Reactivate your career » a eu lieu dans les locaux de l’agence à 

Luxembourg et a attiré une cinquantaine de demandeurs d’emploi, ayant potentiellement un projet de 

mobilité.  

European coordination Group 

 

Le Bureau de coordination européen EURES Luxembourg a accueilli les coordonnateurs de tous les 

pays européens ainsi que la Commission européenne dans le cadre d’une réunion du « ad hoc European 

coordination group », qui a eu lieu du 24 au 26 octobre 2017, au Novotel – Kirchberg.  

 

 


