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Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 
2018 de l’ADEM.

L’année 2018 a été marquée par un marché de l’emploi 
dynamique en croissance de 3,8% sur un an. La décrue du 
chômage, entamée en 2015, s’est poursuivie en 2018. En 
moyenne, la baisse est de 5,7% sur un an.  

Plus de 30.000 demandeurs d’emploi ont ouvert un dossier 
à l’ADEM en 2018, ce qui constitue une hausse de 3,7% 
par rapport à l’année précédente. Cette augmentation du 
nombre d’inscriptions s’explique d’une part par la nouvelle 
législation sur le revenu d’inclusion sociale (Revis). Bien 
que celle-ci n’est entrée en vigueur qu’au 1er janvier 2019, 
de nombreuses personnes s’y sont préparées dès le dernier 
trimestre 2018 en s’inscrivant à l’ADEM. D’autre part, 
l’augmentation du nombre d’ouvertures de dossiers trouve 
son origine dans les discussions concernant la réforme 
du système européen d’indemnisation du chômage des 
frontaliers. De plus en plus de non-résidents ont ainsi 
souhaité s’inscrire à l’ADEM pendant les derniers mois de 
2018. 

Près de 17.000 personnes inscrites à l’ADEM ont retrouvé 
un emploi en 2018, ce qui constitue une hausse par rapport 
à 2017. 

Au cours de l’année 2018, l’ADEM a simplifié la procédure 
d’inscription pour les demandeurs d’emploi. Les personnes 
souhaitant ouvrir un dossier et ainsi bénéficier des services 
de l’ADEM, ne doivent en effet plus se rendre physiquement 
dans une des sept agences régionales. Il leur suffit 
dorénavant de téléphoner au Contact Center de l’ADEM 
ou de remplir un formulaire en ligne pour demander un 
rendez-vous d’inscription. Le Contact Center se charge 
alors de leur fixer un rendez-vous avec un conseiller. Le fait 
de fixer des rendez-vous pour finaliser l’inscription permet 
non seulement d’éviter aux candidats de devoir attendre 
leur tour dans les agences mais surtout d’assurer que les 
conseillers aient suffisamment de temps à consacrer aux 
nouveaux demandeurs d’emploi.

En 2018, l’ADEM a continué à renforcer son offre de services 
en faveur des demandeurs d’emploi en axant ses priorités 
en particulier sur les catégories de personnes ayant plus 
de difficultés à retrouver un emploi. Il s’agit là par exemple 

des chômeurs de longue durée dont l’inscription à l’ADEM 
atteint les douze mois ou plus. Grâce aux « emplois 
d’insertion », plus de 170 chômeurs de longue durée ont 
ainsi pu être embauchés par un établissement public, une 
commune, un syndicat des communes, une association 
sans but lucratif, une fondation ou une société d’impact 
sociétal. L’offre de formation est également en constante 
progression. 

L’ADEM a également continué à développer ses relations 
avec les employeurs. Le « Partenariat pour l’emploi », initié 
dès 2015 avec l’Union des Entreprises Luxembourgeoises 
(UEL), a été reconduit en 2018 pour une durée de 3 ans. 
Les travaux ont porté cette année prioritairement sur 
l’identification de métiers offrant d’excellentes opportunités 
aux demandeurs d’emploi. 

En 2018, l’ADEM a été associée de manière étroite au 
programme pilote Luxembourg Digital Skills Bridge mené 
par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie 
sociale et solidaire. Il s’agit d’anticiper les répercussions 
des évolutions technologiques sur l’emploi en proposant 
des formations sur mesure ainsi qu’un accompagnement 
individuel personnalisé aux salariés dont les postes sont 
transformés ou menacés. Plus de 300 salariés issus de dix 
entreprises ont d’ores et déjà pu bénéficier des actions 
mises en œuvre dans le cadre de ce programme innovant 
et reconnu au niveau européen.

Les services de l’ADEM doivent être centrés autour des 
besoins de ses clients, demandeurs d’emploi et employeurs. 
Leur degré de satisfaction est donc mesuré de façon 
régulière et nous avons été heureux de constater qu’en 
2018, nos services ont été très appréciés.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons, en 
2019, continuer à faciliter l’emploi.

Isabelle Schlesser
Directrice

Gaby Wagner
Directrice adjointe

Développement de l’emploi

et de la formation

Ian Tewes
Directeur adjoint

Services internes
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Evolution et structure de l’emploi salarié 

Le Luxembourg a un marché de l’emploi très dynamique. Sur la période 2005-20171, l’emploi a 
progressé de 40,6%. Comparée aux pays limitrophes et à la moyenne européenne, cette croissance 
est exceptionnelle. Sur la même période, l’emploi a augmenté de 12,6% en Allemagne, de 11% 
en Belgique, de 5,9% en France et de 6,8% dans l’ensemble de l’Union européenne. Suite à la 
crise économique de 2009, l’emploi a régressé au sein de l’Union européenne. Au Luxembourg, 
l’emploi a continué de croître de manière significative, même si la courbe s’est tassée légèrement 
à partir de 2009. 

Au troisième trimestre 2018, 421.941 personnes exerçaient un emploi salarié au Luxembourg. Ce 
chiffre est en hausse de 3,8% par rapport au troisième trimestre 2017. A cela se rajoutent encore 
près de 26.500 travailleurs non-salariés (indépendants et aidants familiaux). Cette population a 
progressé de 2,8 % par rapport au troisième trimestre 2017. 

Les travailleurs frontaliers, c’est-à-dire les personnes qui ne résident pas au Luxembourg mais qui 
s’y déplacent 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. 

1 Derniers chiffres publiés
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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 2018, l’emploi des frontaliers 
progresse de 4,8% par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Parmi les résidents, ce sont les ressortissants des pays tiers qui affichent le taux de croissance le 
plus élevé avec environ 8,9% en 2018. Parmi les ressortissants de l’UE, le taux est de l’ordre de 
2,1% et pour les ressortissants luxembourgeois, il s’établit à environ 3% en 2018. 
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L’emploi salarié par secteur 

 

Les secteurs les plus dynamiques en terme de création d’emplois en 2018 sont les « activités 
immobilières » et « les activités de services administratifs et de soutien ». 
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Croissance de l’emploi salarié entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018

Le secteur des « activités de services administratifs et de soutien » représente 7,3% de l’emploi 
salarié total. Il 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. La progression de 5,5% de ce secteur s’explique entre autres par la bonne 
performance du travail intérimaire. 

Le secteur des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » dont l‘emploi affiche une 
progression de 5,3% par rapport à 2017, représente 8,9% 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 salariés hautement 
qualifiés.

En somme, ces deux derniers secteurs représentent 22,6% de la création nette d’emplois entre le 
troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018.

Deux secteurs parmi d’autres affichent aussi des progressions, en termes d’emplois, supérieures 
à la moyenne : la construction (+4,2%), et les activités de transports et d’entreposage (+5,4%). A 
eux seuls, ces deux secteurs regroupent 20% de la création nette d’emploi entre 2017 et 2018.
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Evolution du chômage 
En 2018, la décrue du chômage, entamée en 2015, se poursuit. En moyenne, la baisse est de 5,7% 
sur un an. En décembre 2018, 15.186 demandeurs d’emploi résidents disponibles étaient inscrits 
à l’ADEM. Pour tous les mois de l‘année 2018, le nombre de demandeurs d’emploi résidents 
disponibles est en-dessous du niveau de l’année 2017.

La baisse actuelle dure depuis 4 ans, ce qui est assez exceptionnel. Il faut remonter au début du 
millénaire pour trouver des périodes aussi longues de recul du chômage 

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 2018, le taux de chômage s’établit à 5%, c’est-à-dire à 0,8 
point en-dessous de son niveau de décembre 2017.

Le 
chômage au 
Luxembourg

Périodes de baisse ininterrompue du chômage entre janvier 1995 et décembre 2018 
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 2018 48 mois
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Le chômage des jeunes est en recul. En effet, le nombre des demandeurs d’emploi âgés de 
moins de 30 ans a baissé de 18% entre 2016 et 2018. En 2018, ces jeunes représentent 20% 
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 4%. 
Ce dernier groupe correspond à 43% des demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM. Le risque du 
chômage de longue durée augmente également avec l’âge. Chez les jeunes de moins 30 ans, 24% 
des demandeurs d’emploi sont inscrits à l’ADEM depuis plus de 12 mois. Chez les 30 à 44 ans, la 
proportion est de 39% et de 64% 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 (53%) des demandeurs d’emploi ont un niveau de 
diplôme « secondaire inférieur », c’est-à-dire qu’ils ont terminé avec succès au maximum 
l’équivalent d’une classe de 11ème de l’enseignement secondaire général 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 diplôme 
« inférieur » est en net recul. Le nombre de personnes avec un niveau « secondaire supérieur » 
(avoir terminé avec succès au maximum l’équivalent d’une classe de 13ème de l’enseignement 

La structure du chômage

Variation  
sur un an

Genre
Femmes -9,9 %
Hommes  -14,1 %
Age
<30 ans -18,6 %
30-44 ans -12,3 %
45 ans et plus -8,9 %
Niveau de diplôme
Secondaire inférieur -13,6 %
Secondaire supérieur -12,0 %
Supérieur -7,9 %
Durée d'inscription
0-4 mois -24,4 %
4-6 mois -8,7 %
7-11 mois -7,4 %
12 mois et plus -7,8 %
Durée d'inactivité
0-4 mois -17,2 %
4-6 mois -6,1 %
7-11 mois -7,1 %
12 mois et plus -9,9 %
Statut spécifique
Salariés handicapés -8,6 %
Salariés à capacité de travail réduite -7,5 %
Salariés handicapés et à capacité de travail réduite -4,7 %
Sans statut spécifique -13,3 %

Caractéristiques des demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM (au 31.12.2018)
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Définitions

Demandeur d’emploi 
résident disponible
Personne inscrite à l’ADEM qui 
réside sur le territoire luxembour-
geois et qui, à la date du relevé 
statistique, n’est ni en emploi, 
ni affectée à une mesure pour 
l’emploi, ni en congé de maladie 
ou de maternité.

Durée d’inscription
Durée pendant laquelle un 
demandeur d’emploi est inscrit 
à l’ADEM.

Durée d’inactivité
Durée pendant laquelle un 
demandeur d’emploi n’était ni en 
emploi, ni affecté à une mesure 
pour l’emploi et ni en congé de 
maladie ou de
maternité. 

Secondaire inférieur
Avoir terminé avec succès au 
maximum l’équivalent d’une 
classe de 3éme ou de 11éme.

Secondaire supérieur
Avoir terminé avec succès au 
maximum l’équivalent d’une 
classe de 1re ou de 13éme.

Supérieur
Avoir terminé avec succès des 
études postsecondaires.

Salarié handicapée
Personne qui bénéficie du statut 
attribué en application des articles 
L. 561-1 et suivants du Code du 
travail.

Salarié à capacité de 
travail réduite
Personne qui bénéficie d’une 
décision de reclassement externe 
en application des articles L.551-1 
et suivants du Code du travail.
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secondaire général ou des classes de 1ère de l’enseignement secondaire) ou d’un diplôme  
« supérieur » (avoir terminé avec succès des études post-secondaires) diminue moins fortement. 
Ces chiffres sont toutefois à relativiser. Les personnes avec un niveau de diplôme « secondaire 
supérieur » et « supérieur » représentent 47% 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 
diminuer faiblement, 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 diplôme « supérieur », la part des personnes inscrites depuis 12 mois et plus est 
de 32%. De l’autre côté de l’échelle, pour les personnes très peu qualifiées (niveau « secondaire 
inférieur »), cette part est de 56%. 

Les problèmes de santé risquent également d’entraver la (ré)insertion sur le marché de l’emploi. 
Près d’un demandeur d’emploi disponible sur quatre (23%) a le statut du salarié à capacité de 
travail réduite ou du salarié handicapé. 

Le nombre de demandeurs ayant le statut de salarié à capacité de travail réduite a baissé, à un an 
d’écart, de 8% en 2017 et de 4% en 2018. 

En revanche, le nombre de demandeurs d’emploi ayant le statut de salarié handicapé a progressé 
de 4% de 2016 à 2017 et a baissé de 5% entre 2017 et 2018. 

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 ayant le statut du salarié à 
capacité de travail réduite ou du salarié handicapé dépasse largement les 85%.
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Favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 
Au cours de l’année 2018, 23.522 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un profiling. Cet outil 
permet à l’ADEM d’identifier au mieux les besoins des demandeurs d’emploi et de les faire 
bénéficier de services les plus individualisés possible. 66,8% des demandeurs d’emploi ont 
éte orientés vers un encadrement dit « régulier » tandis que 33,2% ont été dirigés vers un 
encadrement dit « intensif ».

En décembre 2018, en moyenne, un conseiller demandeurs d’emploi, responsable du suivi des 
demandeurs d’emploi faisant partie du parcours personnalisé régulier, encadrait 255 personnes 
tandis qu’un conseiller spécialisé, responsable du suivi des demandeurs d’emploi ayant intégré 
un parcours personnalisé intensif, s’occupait de 105 personnes.

Agir en faveur 
des 
demandeurs 
d’emploi

Répartition par agence

Le suivi des demandeurs d’emploi est assuré dans 7 agences régionales, situées à Luxembourg, 
Esch-sur-Alzette, Diekirch, Differdange, Dudelange, Wasserbillig et Wiltz. 

Demandeurs  
d’emploi

Part Variation  
2018/2017

Luxembourg 5.938 38,9% -6,2%
Esch 3.541 23,2% 1,4%
Diekirch 1.858 12,2% -3,1%
Wiltz 924 6,1% -8,8%
Dudelange 899 5,9% -13,5%
Differdange 1.500 9,8% -11,8%
Wasserbillig 590 3,9% -13,8%
Total 15.250 100% -5,7%
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Nouvelle procédure d’inscription

En 2018, l’ADEM a fondamentalement modifié son processus d’inscription des demandeurs 
d’emploi. Les personnes souhaitant s’inscrire en tant que demandeurs d’emploi et ainsi bénéficier 
des services de l’ADEM, ne doivent en effet plus se rendre physiquement dans une des 7 agences 
régionales. Il leur suffit dorénavant de téléphoner au Contact Center de l’ADEM ou de remplir un 
formulaire en ligne pour demander un rendez-vous d’inscription. Les candidats sont informés par 
e-mail ou par lettre du lieu, de la date et de l’heure du rendez-vous ainsi que des documents à 
apporter.

Le fait de fixer des rendez-vous pour finaliser l’inscription permet non seulement d’éviter aux 
candidats de devoir attendre leur tour dans les agences, mais surtout d’assurer que les conseillers 
aient suffisamment de temps à consacrer aux nouveaux demandeurs d’emploi. 

En 2018, l’ADEM a ouvert 30.052 dossiers de demandeurs d’emploi. Ceci constitue une hausse de 
3,7% par rapport à l’année 2017. Cette hausse reflète les évolutions du marché de l’emploi. En 
effet, entre 2017 et 2018, l’emploi salarié a progressé de 3,8% au Luxembourg. 

Une hausse des inscriptions à l’ADEM n’est pas en contradiction avec une bonne santé du marché 
de l’emploi. Un autre indicateur, les sorties vers l’emploi, le confirme. Le nombre de demandeurs 
d’emploi qui ont retrouvé un travail a également progressé en 2018. 

Année Ouvertures de dossiers Sorties vers l’emploi*

2014 28.362 14.208

2015 27.787 14.924

2016 28.553 15.807

2017 28.992 16.398

2018 30.052 16.760

En 2018, 

les sorties vers l’emploi * 
s’élevaient à

16.760

* Sorties vers l’emploi
Une personne occupe un emploi 
salarié ou indépendant au 
Luxembourg trois mois après 
la clôture de son dossier de 
demandeur d’emploi.
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Résultats positifs de l’enquête de satisfaction menée auprès des demandeurs d’emploi

L’enquête a été menée dans les différentes agences de l’ADEM ainsi qu’à Hamm, entre le 
20 novembre 2017 et le 16 février 2018. Les résultats sont très encourageants et montrent que, 
globalement, les demandeurs d’emploi apprécient les services offerts par l’ADEM. 

Ainsi, 90% des demandeurs d’emploi disent être satisfaits de l’accueil dans les agences.

Les taux de satisfaction 

Le taux de satisfaction des demandeurs d’emploi tourne autour des 80%, quel que soit le service 
concerné (Contact Center, placement ou service chômage). Ce taux est légèrement inférieur pour 
les personnes avec un niveau de formation supérieur (67%). 

Une moyenne de 75% des participants déclarent être satisfaits de la fréquence et de la durée des 
échanges avec le conseiller. 

La recherche d’emploi

59% des participants sont d’avis qu’ils trouveront plus facilement un emploi avec l’aide de l’ADEM. 
L’ADEM se doit donc d’améliorer encore ses services destinés aux demandeurs d’emploi. Un peu 
plus de 70% des participants prétendent utiliser activement le JobBoard et souhaitent disposer de 
plus de services en ligne.  

Taux de satisfaction global 
des demandeurs d’emploi  

Taux de satisfaction quant à 
l’accueil dans les agences

80%

10%20%

90%

Taux de satisfaction des services de l’ADEM

Satisfait

Non Satisfait
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Au 31 décembre 2018, 4.035 personnes bénéficiaient d’une 
mesure pour l’emploi proposée par l’ADEM. Sur un an, le 
nombre de personnes en mesure est en recul de 1,6%.

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

Résidents en mesure pour l'emploi 2017 2018 variation en %
Mesures spéciales 1.695 1.842 8,7%
Contrat d'initiation à l’emploi 699 570 -18,5%
Apprentissage pour adultes 465 438 -5,8%
Contrat appui-emploi 366 372 1,6%
Mesures de formation 217 259 19,4%
Occupation temporaire indemnisée 242 182 -24,8%
Pool des assistants 152 150 -1,3%
Contrat de réinsertion-emploi 185 137 -25,9%
Création ou reprise d'entreprise 0 36 -
Stage de professionnalisation 47 29 -38,3%
Service volontaire 26 17 -34,6%
Travaux d'utilité publique 8 3 -62,5%

Total général 4.102 4.035 -1,6%

Niveau d’études des bénéficiaires d’une mesure pour
l’emploi.

Les mesures s’adressent majoritairement à des personnes 
de niveau de diplôme secondaire inférieur (ayant terminé 
avec succès au maximum l’équivalent d’une classe de 3ème 
ou de 11ème). En effet, ceux-ci représentent 63% des 
personnes en mesure. 

Les personnes de niveau de diplôme secondaire supérieur 
(ayant terminé avec succès au maximum l’équivalent 
d’une classe de 1ère ou de 13ème) représentent 27% des 
bénéficiaires, tandis que les demandeurs d’emploi qui ont 
fait des études supérieures (ayant terminé avec succès des 
études post-secondaires) représentent seulement 10% 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. 

Offrir des mesures pour l’emploi Parmi les contrats initiation-emploi (CIE), on recense une 
majorité de personnes avec un diplôme du secondaire 
supérieur ou du supérieur, à savoir 58%. 

En revanche, les mesures spéciales sont occupées à 76,8% 
par des demandeurs d’emploi peu qualifiés.

En 2018, 36 demandeurs d’emploi, inscrits à l’ADEM,  
ont bénéficié d’un support à la création ou reprise 
d’une entreprise, tel que prévu par l’article 521-9 
du Code du Travail. Il s’agit d’une nouvelle disposition 
qui permet à l’ADEM de dispenser, sous certaines 
conditions et pour une durée limitée, les demandeurs 
d’emploi concernés de l’obligation d’accepter tout 
emploi approprié, afin de pouvoir préparer leur projet 
tout en continuant à bénéficier des indémnités de 
chômage.

NEW

* Les définitions précises des mesures pour l’emploi sont disponibles sur le portail de l’emploi (http://www.adem.lu) 
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Au 31 décembre 2018, 

4.035 
personnes 

bénéficiaient d’une 
mesure pour l’emploi 

proposée par l’ADEM.

sur le taux de placement** de certaines mesures pour l’emploi

Certaines mesures affichent un taux de placement très encourageant: 

Stage de professionnalisation :  70%
Contrat de réinsertion emploi : 60%
Contrat d’initiation à l’emploi : 64%
Pool des assistants :   72%

ZOOM

** Le taux de placement est la proportion des personnes ayant un emploi 3 mois après 
la fin de la mesure
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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. 

Au cours de l’année 2018, la « Garantie pour la Jeunesse » 
a été étendue jusqu’à l’âge de 30 ans. Tous les demandeurs 
d’emploi âgés de moins de 30 ans sont dorénavant inscrits 
et suivis aux trois agences principales de l’ADEM, c’est-
à-dire Luxembourg, Esch/Belval et Diekirch. Il est à noter 
qu’actuellement, les données recueillies afin de monitorer 
les jeunes dans le programme de la « Garantie pour la 
Jeunesse », se basent sur la population des moins de 25 ans. 

De janvier à septembre 2018, 1.915 demandeurs 
d’emploi se sont inscrits au programme de 
la Garantie pour la Jeunesse. Parmi les 1.607 
jeunes constituant la population de référence, 
1.272 (79%) ont reçu une offre de qualité et 
1.075 (84,5%) une offre de qualité dans les 
quatre premiers mois suivant leur inscription au 
programme. Ce chiffre est en hausse par rapport 
à 2016 et 2017 où il s’établissait à 73% et 81%.

L’emploi représente la majorité des offres de qualité, avec 
une part qui passe de 62% en 2015 à 71% en 2018. La part 
des mesures pour l’emploi baisse de 32% en 2015 à 23% 
en 2018. Finalement, en 2018, 6% des jeunes passés par 
le programme retournent à l’école ou se lancent dans un 
apprentissage pour adultes. 

Motif du retrait 2014* 2015 2016 2017 2018** Total

Inscriptions 2.815 3.863 3.237 2.743 1.915 14.573
Abandons avant 4 mois 501 939 580 418 308 2.746
Population de référence 2.314 2.924 2.657 2.325 1.607 11.827
Offres de qualité 2.057 2.542 2.384 2.113 1.272 10.368
dont: < 4 mois 1.346 1.735 1.740 1.609 1.075 7.505
4 - 6 mois 419 489 396 326 158 1.788
7 -12 mois 254 283 210 155 35 937
> 12 mois 38 35 38 23 4 138

Les services de l’ADEM
en faveur des jeunes 

La Garantie pour la Jeunesse

Bilan de la Garantie pour la Jeunesse en 2018

Chiffres clés de la Garantie pour la Jeunesse 

Situation au 31 janvier 2019 * juillet - décembre ** janvier - septembre
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Chiffres clés de la Garantie pour la Jeunesse 

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. Le CAE est réservé aux employeurs du secteur public.

En 2018, 463 contrats CAE ont été signés. 

« 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 2018 : 

 200 jeunes ont commencé une formation au COSP 
 144 ont terminé la formation 
 91 jeunes ont suivi le mois de formation EIP par la suite 
 59 contrats d’appui-emploi (CAE agrément) établis 
 46 autres contrats signés (CDI, CDD, CIE, apprentissage, etc.) 

Depuis le lancement de « Jobelo » en 2013, 424 employeurs ont participé au projet. 

Le contrat d’initiation à l’emploi (CIE) 

Le contrat d’appui-emploi (CAE) 

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 du secteur privé 
peut, sur demande, récupérer 50% des indemnités salariales, ainsi que l’intégralité de la part 
patronale des charges sociales. 

En 2018, 755 contrats CIE ont été signés. 

Jobelo
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Encadrement 
des salariés 

à capacité de 
travail réduite 

et des salariés 
handicapés

Les services de l’ADEM en faveur des salariés handicapés et salariés à capacité de travail réduite  
s’articulent autour de 3 activités :

 – Secrétariat des commissions
 – Gestion des aides financières
 – Autres mesures en faveur de l’intégration sur le marché de l’emploi.

Année Nouveaux dossiers
2017 3.259

2018 2.558

Evolution du nombre de nouveaux dossiers

Types de décisions

Année Décisions de reclassement interne Décisions de reclassement externe Total décisions
2017 1.089 1.012 2.101

2018 941 802 1.743

L’encadrement des salariés à capacité de travail réduite

En 2018, 2.558 nouveaux dossiers de reclassement ont été ouverts par le Service handicap 
et reclassement de l’ADEM. En tout, 1.743 décisions de reclassement ont été prises, dont 
941 décisions de reclassement interne et 802 décisions de reclassement externe.

Au cas où le nouvel emploi entraîne une diminution de rémunération, le salarié en reclassement 
professionnel peut avoir droit à une indemnité compensatoire.

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.

Indemnité compensatoire

Indemnité d’attente

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 

2018 4.940 90.956.666*
(Total ancienne et nouvelle loi)

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018 3.730 80.436.356

*Montant fin décembre 2018

En 2018, près de 

91 millions
d’euros 

ont été versés 
pour l’indemnité 
compensatoire
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Encadrement des salariés handicapés

Reconnaissance du statut de salarié handicapé

Ateliers d’information pour requérants sans emploi

Tous les requérants sans emploi sont invités à prendre contact avec le secrétariat de la commission 
médicale qui leur fixe une date pour un atelier d’information obligatoire avant toute demande du 
statut de salarié handicapé. 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. 

En 2018, 40 ateliers d’information ont été réalisés auxquels 960 personnes ont été invitées et 740 
ont effectivement participé.

La commission médicale

En 2018, la commission médicale a siégé à 28 reprises et a été saisie de 1.139 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 1.001 décisions.

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bénéficiaires 459 493 497 421 426 371 472 475 459

En 2018, 

740
personnes ont participé 

aux 40 ateliers 
d’information

Si, au terme de la durée légale du paiement de l’indemnité de chômage, y compris la durée 
de prolongation, la personne en reclassement externe n’a pas retrouvé un nouvel emploi, elle 
bénéficie sous certaines conditions d’une indemnité professionnelle d’attente décidée par la 
Commission mixte.

Le montant de l’indemnité correspond à 80% du revenu mensuel moyen cotisable au titre de 
l’assurance pension réalisé dans l’année précédant la décision de reclassement professionnel sans 
que ce montant ne puisse dépasser 150% du salaire social minimum.

Indemnité professionnelle d’attente 
(procédure de reclassement professionnel depuis le 1er janvier 2016)

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018 196 2.828.248

Revenu pour salariés handicapés

En 2018, 391 demandes en obtention du revenu pour salariés handicapés (RSH) ont été traitées 
et transmises au Fonds national de solidarité. 42 demandes de réouverture de demande du RSH 
au bénéfice de salariés handicapés ont été traitées et transmises au Fonds national de solidarité.

Nombre de personnes ayant obtenu la reconnaissance définitive de salarié handicapé
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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.

L’État prévoit un budget spécial afin de promouvoir le travail des salariés handicapés auprès des 
différents services et l’État, dans les établissements publics auprès de la Société nationale de 
Chemins de Fer luxembourgeois. Au-delà de ces placements effectués, la réoccupation des postes 
laissés vacants par un salarié handicapé a également pu être effectuée.

En 2018, 3.686 heures ont été atteintes.

Orientation
MO

Orientation
AP

Participation
MO

Participation
AP

Cotisations
Sociales Mesures Frais de

transport Total

159 111 234 97 14 64 9 688

Revenu pour personnes gravement handicapées

En 2018, 138 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

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

Définitions : MO - marché ordinaire       AP - atelier protégé

Total des orientations décidées et mesures proposées par la commission d’orientation et de 
reclassement professionnel en 2018
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Le projet COSP-HR est un projet conçu dans l’optique 
de favoriser l’intégration des personnes en situation de 
handicap et/ou en reclassement externe 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 

Le projet « COSP-HR »

Projet COSP-HR 2018
Nombre de groupes constitués 11
Nombre de personnes ayant suivi le projet 250
Nombre de personnes ayant abandonné 38
Nombre de personnes ayant suivi le projet dans son intégralité 212

Nombre de personnes orientées  (marché ordinaire et initiatives sociales) 157
dont orientées vers le marché ordinaire 112
dont orientées dans une initiative sociale 45

Nombre de personnes qui doivent suivre d'autres démarches 55
Nombre d'embauches 36

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.

Elaboré fin 2016, les premiers candidats ont été intégrés au 
projet dès le début de l’année 2017. Vu le succès de cette 
première année, il a été prolongé en 2018.

En 2018,

36
personnes

ont été embauchées 
suite à leur participation 

au projet COSP-HR
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Le Duoday

Créé en 2008 en Irlande, le concept DUOday vise 
à sensibiliser les entreprises à la thématique du 
handicap. Repris par la Belgique, la France, la Suède, 
les Pays-Bas, ..., les organisations initiatrices de cet 
événement souhaitent transformer le DUOday en 
action européenne.

L’ADEM, en collaboration avec le ministère de la 
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie 
sociale et solidaire, s’y est associée pour la première 
fois en 2018.

Le 26 avril 2018, les entreprises ont ainsi pu ouvrir 
leurs portes à une personne handicapée. Un salarié 
volontaire crée alors un DUO avec cette personne afin 
de lui permettre une participation active à ses tâches 
professionnelles habituelles et/ou une observation de 
son travail.

Le bilan de cette initiative : 

• 5 entreprises ont participé
• 15 personnes se sont présentées et 10 duos se sont formés
• 1 personne a été embauchée.

DUOday
L’INCLUSION COMMENCE 

26 AVRIL 2018

PAR UN DUO

Les entreprises ouvrent leurs portes à une personne handicapée. Un salarié volontaire crée 
alors un DUO avec cette personne afin de lui permettre une participation active à ses tâches 
professionnelles habituelles et/ou une observation de son travail. 

RENSEIGNEMENTS :    employeur-ehr@adem.etat.lu

Pour Claude Olinger, directeur des 
ressources humaines chez POST, «cette 
initiative de l’ADEM est une très bonne 
idée pour favoriser l’inclusion et la 
diversité dans l’entreprise».

Damien, Luxembourgeois de 26 ans, 
a passé la journée au sein de POST, 
au département des achats et à celui 
des télécoms. Avec un handicap 
reconnu depuis un an, ce candidat à la 
recherche d’un poste en secrétariat et 

administration salue de manière très positive le DUOday.  «Je vois le DUOday comme l’opportunité 
de rencontrer des employeurs potentiels, de montrer mes compétences», précise encore le jeune 
homme. C’est un des objectifs du DUOday: convaincre les employeurs des compétences, de la 
performance et de l’autonomie des travailleurs porteurs d’un handicap.

Témoignage
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Favoriser l’intégration 
des chômeurs de longue durée 
sur le marché de l’emploi

Diversity Day 2018

Depuis le mois d’août 2017, un établissement public, une 
commune,  un syndicat des communes, une association 
sans but lucratif, une fondation ou une société d’impact 
sociétal, a la possibilité de bénéficier du dispositif des 
«emplois d’insertion» pour chômeurs de longue durée. 
Cette mesure permet, en cas de création d’un nouvel 
emploi et d’embauche d’une personne inscrite depuis plus 
de 12 mois à l’ADEM, de bénéficier d’une aide financière 
conséquente sous forme de remboursement des frais 
salariaux. Les demandeurs d’emploi éligibles pour les 
emplois d’insertion doivent être âgés de 30 ans au moins,  
inscrits à l’ADEM et sans emploi depuis au moins 12 mois. 
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) doit être 
conclu pour un nouveau poste.

Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur 100% des 
frais salariaux plafonnés pour la première année, 80% des 
frais salariaux plafonnés pour la deuxième année et 60% 
des frais salariaux plafonnés pour la troisième année. Pour 
les chômeurs âgés de 50 ans accomplis, le Fonds pour 
l’emploi rembourse 100% des frais salariaux jusqu’au jour 
de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse.

Année Demandes 
introduites

Dépenses 
(en EUR)

Personnes 
embauchées

Nb maximum 
d’emploi 
prévus

2017 95 0* 70 150
2018 309 3.795.963 172** 400

Les emplois d’insertion

* L’aide a été introduite le 5 août 2017 et les premiers paiements sont dus en 2018.
** Le chiffre de 172 n’est pas définitif vu que pour 110 postes, le dossier est en cours 
d’instruction, ou le recrutement est en cours.

Dans le cadre du Diversity Day du 17 mai 2018, l’ADEM a 
organisé un Jobday “emploi d’insertion” pour chômeurs de 
longue durée, qui a permis à des candidats sélectionnés par 
les conseillers professionnels de rencontrer des employeurs 
potentiels.

Huit associations avaient répondu à l’appel : Forum pour 
l’emploi Asbl, Coopérations Wiltz Asbl, Le Centre National 
Sportif et Culturel d’Coque, la Fédération luxembourgeoise 
de Football, l’Association de Soutien aux Travailleurs 
Immigrés (ASTI), Stëmm vun der Strooss, Epicerie solidaire 
(Episol) et le Centre des produits du terroir luxembourgeois 
(CPTL). Les demandeurs d’emploi ont pu passer, sous la 
forme d’un speeddating, autant d’entretiens d’embauche 
qu’il y avait de jobs qui leur correspondaient. Les résultats, 
suite à cette initiative, sont très encourageants puisque 
sept personnes ont été embauchées en emploi d’insertion. 
L’ADEM, à travers de tels événements ponctuels et ciblés, 
entend renforcer les rencontres directes entre des 
employeurs recherchant des profils bien définis et des 
candidats présélectionnés qui correspondent aux besoins 
des employeurs.

En 2018, parmi les 172 personnes embauchées, une très 
forte proportion de personnes sont âgées de 50 ans et plus 
(80%).

En 2018, parmi les employeurs qui ont embauché les 
172 personnes, on distingue :

• 63% d’Asbl
• 19% de communes et 3% de syndicats communaux
• 9% de sociétés d’impact sociétal (SIS)
• 6% d’établissements publics et de fondations.
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L’orientation
professionnelle

 et 
l’apprentissage

Le Service d’orientation professionnelle 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.

L’entretien individuel est mené par un conseiller d’orientation 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.

En 2018, le nombre de placements en apprentissage initial s’élève à 1.324 (464 filles et 860 
garçons) alors qu’il était de 1.261 en 2017. 

En décembre 2018, le nombre de demandeurs à un poste d’apprentissage initial n’ayant pas réussi 
à conclure un contrat d’apprentissage était de 270.

L’encadrement individuel

L’apprentissage
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Placement en apprentissage initial

En 2018,  le nombre 
de placements en 
apprentissage initial 
s’élève à

1.324
personnes

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

Prime de promotion à l’apprentissage

Année Nombre de demandes Dépenses (en EUR) 
2018 2.514 4.405.440 €
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L’apprentissage transfrontalier est une formation où la partie pratique en milieu professionnel 
sous contrat d’apprentissage est réalisée 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. Il est à noter qu’en 2018, comme les années 
précédentes, les contrats d’apprentissage 
transfrontalier qui ont été signés se limitent à 
une trentaine de métiers différents. 

En 2018, 83 personnes ont bénéficié d’un 
placement en apprentissage transfrontalier, 
ce qui constitue un niveau jamais atteint 
auparavant.

En 2018, 614 personnes ont été engagées sous un contrat d’apprentissage pour adultes alors 
qu’ils étaient 724 en 2017. Cette baisse s’explique par le fait que le nombre de demandes  
« apprentissage pour adultes » a diminué de 213 dossiers par rapport à 2017.

L’apprentissage transfrontalier

Année Placements en 
apprentissage

2011 34

2012 35

2013 49

2014 48

2015 57

2016 79

2017 64

2018 83

Placements apprentissage transfrontalier
 (jeunes et adultes)
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Placement en apprentissage pour adultes En 2018,  

614
personnes ont été 
engagées sous un 

contrat d’apprentissage 
pour adultes
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En 2018, deux éditions du RTL Léierplazendag ont été organisées avec la collaboration active 
de l’ADEM. Il s’agit de sensibiliser les jeunes et les adultes ainsi que les employeurs formateurs 
intéressés en vue d’un placement en apprentissage. Lors de ces journées, les candidats intéressés 
ont la possibilité de s’informer et de rencontrer directement des entreprises à la recherche 
d’apprentis. Différents acteurs de la formation professionnelle sont également présents comme 
p.ex les chambres professionnelles et salariales, le service de la Formation professionnelle 
du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ou encore la Maison de 
l’orientation.

L’édition d’avril 2018 du RTL Léierplazendag a été marquée par son intégration, pour la première 
fois, aux journées Luxskills organisées au sein du CNFPC à Esch/Alzette. L’originalité du concours 
LuxSkills se résume par le fait de présenter pendant plusieurs jours, sur un seul site, les métiers 
des professions se retrouvant en compétition.

Depuis des années, les journées Luxskills permettent de rapprocher le monde scolaire et le monde 
professionnel, de montrer aux élèves et à leurs parents la diversité et la technicité des différents 
métiers, de favoriser la promotion des métiers et professions, de mettre en avant les talents des 
jeunes artisans tout en les préparant au mieux pour les championnats européens et mondiaux 
des métiers.

Au total, 49 employeurs formateurs ont participé à cette 
journée et 2.300 visiteurs ont été recensés tout au long de 
la journée.

Participation de l’ADEM au RTL Léierplazendag
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La formation des demandeurs d’emploi est une priorité pour l’ADEM. Il s’agit en effet d’une possibilité 
offerte aux demandeurs d’emploi afin d’augmenter leurs compétences et de répondre aux besoins 
actuels du marché de l’emploi. 

Le pôle formation de l’ADEM s’occupe, d’une part, du traitement des demandes individuelles d’aides 
à la formation professionnelle. 309 personnes ont profité de cette aide en 2018. D’autre part, 
elle organise des formations collectives dédiées aux demandeurs d’emploi. En tout, plus de 4.300 
demandeurs d’emploi ont participé à une action de formation en 2018 et 6.190 bons de réduction 
(aide financière pour les cours pour adultes) ont également été émis. 

L’ADEM a signé des partenariats avec les centres de formation de la Chambre des Métiers, House of 
Training et la Chambre des Salariés qui proposent un contingent de places gratuites aux demandeurs 
d’emploi inscrits à l’ADEM. En 2018, la Chambre de Commerce et l’ADEM ont renouvelé leur partenariat 
signé en 2015 et présenté les nouvelles formations proposées aux demandeurs d’emploi : FIT4Digital 
Future, Skill you up et FIT4Jobstart. 

En 2018, plus de

4.300
demandeurs d’emploi 

ont participé à une 
action de formation

Investir dans la 
formation des 
demandeurs 

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

Formations « sur mesure » - organisées à la demande d’une entreprise

Intitulé Demandeurs d’emploi ayant 
commencé la formation 

« Agent de fabrication » 9

« Aide-chantier électricien 23

« Chauffeurs Professionnels » 55

« Chauffeurs de taxi » 20

« Agent de sécurité » 17

« Qualilog » 8

« Gestionnaire de salaire » 12

« Complémentaire Employé(e) de station-serviceet préparation de véhicule 1

« Agent de nettoyage » 14

TOTAL 161

Intitulé Demandeurs d’emploi ayant 
commencé la  

« Téléopérateur » pour l’ADEM 9

Formation complémentaire « agent polyvalent en restauration » Boulangerie Paul 9

« Collaborateur suivi intermédiaire » pour l’ADEM 8

Formation complémentaire CM « Cabin Crew » 7

« Agent de sécurité » pour Dussmann Security 9

Formation compl. « Opérateur de production » ACCUMALUX 7

Formation linguistique FR intensif pour  Auchan 11

Formation « ouvrier sidérurgique  pour ArcelorMittal 4

« Agent de production » CELLON 8

Formation complémentaire « livreur » pour "La Provençale" 25

Form. complémentaire « chauffeur-livreur » pour "Grosbusch" 28

« Chauffeur de Bus » Voyage Emile Weber 18

TOTAL 143



32 FACILITONS L’EMPLOI

Formations dites «de reconversion » 

Ateliers ADEM

Formations « spécifiques » 

Au cours de l’année 2018, 1.676 demandeurs d’emploi ont bénéficié de formations dites 
“spécifiques” organisées en collaboration avec les Asbl Initiative Rëm Schaffen, Interaction 
Atelier Schläifmillen, Zarabina. et NAXI ainsi qu’en partenariat avec le Centre d’orientation socio-
professionnel (COSP), le Réseau  pour le travail et la promotion humaine (RTPH), la Chambre des 
Salariés, Open Class Rooms et l’Institut national des langues (INL) .

L’ADEM organise des formations au sein du Centre 
national de formation professionnelle continue 
(CNFPC) destinées à augmenter l’employabilité des 
demandeurs d’emploi. En 2018, 121 personnes ont 
participé à ces formations de cariste, en soudure, 
en bureautique. Une nouvelle formation en “cuisine 
- restauration - pâtisserie” a été créée et proposée à 
11 candidats.

Les conseillers de l’ADEM organisent régulièrement des séminaires, des ateliers d’information 
pour les demandeurs d’emploi en vue de mieux préparer leurs candidatures et leurs entretiens 
d’embauche ainsi que des rencontres avec les recruteurs. 1.414 demandeurs d’emploi ont 
bénéficié de ce service en 2018.

En 2018, les demandeurs d’emploi ont pu bénéficier d’une nouvelle formation proposée par la 
Chambre des Salariés, l’European Computer Driving Licence (ECDL), qui leur permet de renforcer 
leurs compétences digitales et bureautiques. Cette formation est conçue dans une logique 
d’adaptation aux besoins du marché de l’emploi.
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Intitulé Demandeurs d’emploi ayant commencé la formation 

FIT4 Développeur intégrateur web 49

FIT4 Digital Future 23

Formation Start&Code 22

FIT4 Green Jobs 500

FIT4 Entrepreneurship 46

Formation "Fit4JobStart" 94

Formation Skill You up 78

TOTAL 812

Formations sectorielles cofinancées par le Fonds social européen (FSE)

Taux de placement

FIT4 Green jobs - Démolisseur :  78%
FIT4 Green jobs - Plaquiste :  68%
FIT4 Jobstart :    65%

Trois nouveaux programmes de formation sur mesure sont récemment venus étoffer l’offre:

1. Fit4JobStart s’adresse aux jeunes demandeurs d’emploi et leur offre la possibilité 
de définir un projet professionnel pertinent. 

2. Fit4DigitalFuture vise à augmenter l’employabilité des jeunes ayant une affinité 
pour l’informatique en leur proposant une formation sur les compétences digitales 
les plus recherchées sur le marché de l’emploi. 

3. Skill you up permet d’opérer une reconversion professionnelle réussie selon une 
approche « trans-sectorielle ». 

JobStart

Vous avez moins de 30 ans ? Avec l’ADEM,
bénéficiez d’un coaching individuel et 
définissez un projet professionnel concret !

DigitalFuture

Avec l’ADEM,
préparez-vous à l’évolution du monde digital.

Avec l’ADEM,
réorientez votre carrière !

Formation
« Skill you up  »

La mise en œuvre de nouvelles formations sectorielles est généralement cofinancée par le Fonds 
social européen. Cela permet à ADEM de concevoir des mesures de formation adaptées aux 
besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs.
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Faciliter les 
recrutements 

des 
entreprises 

En 2015, l’ADEM et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (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.

Compte tenu du bilan positif de la première édition du partenariat « Entreprises, partenaires pour 
l’emploi », l’ADEM et l’UEL ont décidé fin 2017 de reconduire leur collaboration 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 :

• augmenter le nombre d’embauches de demandeurs d’emploi et faciliter les recrutements 
dans les entreprises

• atténuer le déséquilibre entre les offres d’emplois et les profils des demandeurs d’emploi 
disponibles

• soutenir les métiers en pénurie de main-d’œuvre.

Dans ce contexte, des réunions du comité de pilotage composé de représentants de l’UEL, de 
l’ADEM et du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, se tiennent 
régulièrement afin de faire le point  sur les résultats obtenus. 

En 2018, le comité a commencé à travailler sur une liste de métiers en pénurie offrant d’excellentes 
opportunités aux demandeurs d’emploi. Cette liste est établie en fonction de différents indicateurs, 
en particulier le nombre d’offres d’emploi et le nombre de candidats inscrits à l’ADEM et sera 
validée par des experts de l’UEL. L’objectif est de publier cette liste en 2019 et de veiller à sa mise 
à jour annuelle. Il s’agit d’un outil permettant une transparence accrue du marché de l’emploi en 
favorisant une orientation ciblée des demandeurs d’emploi et des jeunes vers les métiers d’avenir.

Dès 2013, l’ADEM s’est orientée de manière résolue vers les entreprises afin de comprendre au 
mieux leurs besoins. Un service dédié, le Service employeurs de l’ADEM a été mis en place. 

Un partenariat pour l’emploi avec les entreprises 

PA
RTENAIRE

POUR L’EMPLOI

Visite en entreprise des agents de l’ADEM dans le cadre du European Employer’s Day
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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 2018, 40.464 postes ont été déclarés à l’ADEM, ce qui correspond à une hausse de 14% par 
rapport à 2017. Par rapport à 2015, ceci constitue une hausse de près de 30%. 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 2018, 80% des offres concernent un emploi avec un contrat à durée déterminée ou indéterminée 
et 11% des offres concernent un emploi intérimaire. Dans 9% des cas, les postes offerts relèvent 
des mesures pour l’emploi. De 2016 à 2018, la part de l’intérim et des mesures a baissé. La part 
des emplois hors intérim est passé de 75% à 80%.

Une hausse des postes vacants déclarés
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Les 20 métiers, sur un total de près de 400, repris dans 
le tableau ci-dessous, couvrent près de 43% de toutes les 
offres déclarées en 2018. Il s’agit de métiers qui s’adressent 
à des personnes hautement qualifiées aussi bien qu’à des 
demandeurs d’emploi peu qualifiés. 

Pour chaque poste déclaré, l’ADEM a pu assigner en 
moyenne 2,7 candidats en 2018, ce qui est similaire 
au chiffre de 2017 (2,8). Dans certains métiers de la 
construction, du secrétariat, des transports (chauffeurs et 

L’ADEM peut, pour plusieurs postes vacants similaires 
déclarés par une ou plusieurs entreprises, organiser 
des ateliers de recrutement. 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 et participent ensuite à l’atelier de 
recrutement en présence de l’entreprise. 

En 2018, le Service employeurs de l’ADEM a organisé 
plus de 350 ateliers d’information et plus de 150 ateliers 
de recrutement. Plus de 4.500 demandeurs d’emploi ont 
participé à ces ateliers de recrutement.

Postes vacants les plus fréquemment déclarés en  2018 Total

Comptabilité 1.630
Études et développement informatique 1.597
Secrétariat 1.290
Personnel de cuisine 1.173
Maintenance des bâtiments et des locaux 1.136
Front office marchés financiers 1.040
Service en restauration 1.025
Nettoyage de locaux 875
Audit et contrôle comptables et financiers 843
Maçonnerie 739
Entretien des espaces verts 702
Défense et conseil juridique 695
Conseil en organisation et management d'entreprise 677
Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information 613
Analyse et ingénierie financière 577
Construction en béton 560
Analyse de crédits et risques bancaires 551
Électricité bâtiment 541
Conduite et livraison par tournées sur courte distance 511
Éducation de jeunes enfants 485

Une présélection des candidats affinée 
Assignations

Ateliers de recrutement 

En 2018, plus de  

4.500
demandeurs d’emploi 

ont participé à des 
ateliers de recrutement

Plus d’un poste sur quatre (28%) concerne les métiers du 
« support à l’entreprise ». Les métiers de la construction, du 
bâtiment et des travaux publics, les services à la personne 
et à la collectivité, ainsi que l’HORECA représentent 
respectivement 14%, 11% et 10% des postes déclarés. 

manutentionnaires), ce ratio est particulièrement élevé 
(plus de 4 assignations par poste déclaré). En revanche, 
pour 30% des offres, aucun candidat adéquat n’a pu être 
assigné. Cette proportion est en hausse par rapport à 2017, 
où elle était de 28%. La proportion d’offres sans assignation 
est la plus élevée dans les métiers de l’informatique, de la 
banque et de la finance. 
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Tous les deux ans, l’ADEM interroge les entreprises ayant bénéficié de ses services afin de 
connaître leur taux de satisfaction. Cette interaction est importante en vue d’adapter les services 
aux besoins réels des entreprises.

Comme en 2016, l’enquête de 2018 a été menée par le Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research (LISER). 5.400 employeurs ayant utilisé les services de l’ADEM en 2017 et 2018 ont été 
interrogés.

Les employeurs satisfaits des services de l’ADEM

referaient appel aux services de l’ADEM recommandent les services de l’ADEM

89% 75%

11%
25%

Employeurs ayant utilisé les services de l’ADEM

Contact Center Portail de l’emploi

75%

13%25%

87%

Taux de satisfaction par rapport aux services de l’ADEM

Par rapport à l’enquête menée en 2016, on y retrouve la plupart du temps le même taux élevé de 
satisfaction voire parfois une nette hausse de la satisfaction des employeurs quant à leur contact 
avec les différents services. Notons par exemple qu’en 2018, 75% des employeurs déclarent 
recommander les services de l’ADEM à d’autres personnes tandis que ce taux s’élevait à 68% deux 
ans auparavant. Le taux de satisfaction au niveau de la qualité des candidats proposés grimpe à 
59% et affiche ainsi 8% de plus par rapport à 2016.

Satisfait

Non Satisfait
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Partenariat avec la “ Federation for Recruitment, Search & Selection” (fr2s)

En juin 2018, l’ADEM a signé une 
convention de collaboration avec la 
fédération qui défend les intérêts des 
cabinets de recrutement et les chasseurs 
de tête (fr2s). Le partenariat signé a pour 
objectif d’augmenter les opportunités 
des candidats inscrits à l’ADEM et de 
favoriser leur intégration sur le marché 
de l’emploi puisque les services offerts 
par la fr2s sont complémentaires des 
services de placement de l’ADEM. Il s’agit 
d’un partenariat similaire à celui signé 
avec la FES (Fedil employment services) 
dans le secteur de l’industrie.

Employers’ Day

En décembre 2018, plus de 200 agents issus des différents services de l’ADEM ont visité 
15 entreprises luxembourgeoises. Cette troisième 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. Les entreprises ayant 
bien voulu ouvrir leurs portes aux conseillers de l’ADEM ce jour-là étaient : ACL, GO RH, Cap4 Lab, 
Grosbusch, Fondation Kräizbierg, House of Entrepreneurship Luxembourg, Voyages Emile Weber, 
St George School, Rawdish, Boulangerie Patisserie Paul, Avery Dennison, Dupont de Nemours, 
Restaurant Aleo, Nettoservice et Ateliers Dostert.



39FACILITONS L’EMPLOI

Le programme pilote Luxembourg Digital Skills Bridge

Préparer le marché de l’emploi de demain 

Luxembourg Digital Skills Bridge, qui a pour objectif d’accompagner les entreprises 
et leurs salariés dont l’activité sera radicalement transformée par un changement 
technologique majeur, a été lancé en 2018. Il s’agit d’un programme destiné à investir 
dans les compétences des salariés et la sécurisation de leurs parcours professionnels. 

Le principe général du projet est d’accompagner les entreprises et leurs salariés vers une nouvelle 
organisation, de nouvelles fonctions et emplois. 

La transformation digitale se caractérise par la fusion de technologies de pointe et l’intégration de 
systèmes physiques et numériques, la prédominance de modèles d’affaires innovants et de nouveaux 
processus, et la création de produits et de services intelligents.

Les principaux objectifs du programme sont les suivants : 

Aider à la prise de 
conscience et soutenir

les entreprises dont l’activité 
est ou sera touchée 

par les transformations 
technologiques actuelles.

Accompagner et former 
les salariés dont les 

emplois sont concernés 
par la digitalisation – et les 
conseiller sur de nouvelles 

opportunités (mobilité 
interne ou externe).

Atteindre un taux 
de mobilté interne de 65% 

pour les participants au 
projet pilote.

Souligner la valeur d’une 
approche préventive 

de formation et de 
requalification pour 

l’entreprise, le salarié et la 
société.

Développer un écosystème 
incluant des solutions 

d’évaluation et de 
formation pertinentes.

Pour ce premier projet pilote, 20 sociétés représentant plus de 15.000 salariés ont soumis une intention 
de candidature en mai 2018: 4 banques, 2 sociétés d’assurance, 4 sociétés industrielles, 2 sociétés de 
logistique, 5 sociétés de l’artisanat, 2 sociétés de service et 1 Asbl.

Plus de 13.000 emplois ont été couverts par les analyses de ‘‘Work force planning’’ mettant en évidence 
un faible niveau de préparation des entreprises face aux enjeux de la transformation digitale. Le taux de 
mobilité interne, c’est-à-dire la part des salariés peuvent continuer à évoluer dans leurs sociétés actuelles, 
prévu par ces analyses se situe au-dessus de 85 %, très au-delà de l’objectif fixé à 65%. 

Au total, 10 plans de développement des compétences ont été homologués en 2018. Dans ces entreprises, 
sur un effectif total de plus de 6.500 personnes, près de 330 salariés ont pu bénéficier du programme. 
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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. 

En 2018, le montant mensuel moyen d’indemnisation par demandeur d’emploi s’élevait à 1.968 
euros. La durée moyenne d’indemnisation d’un demandeur d’emploi percevant les indemnités de 
chômage complet était de 6 mois.

Indemnisation des personnes non-résidentes ayant perdu leur dernier emploi au Luxembourg

L’actuel Règlement européen (CE) 883/2004 dispose que l’indemnisation du chômage est effectuée 
par l’organisme compétent du pays de résidence du demandeur d’emploi indemnisé. Cela 
signifie que les salariés frontaliers ayant perdu leur emploi de façon involontaire au Luxembourg 
sont susceptibles de bénéficier des indemnités de chômage dans leur pays de résidence. Le 
Luxembourg rembourse à l’État de résidence du travailleur frontalier ayant perdu son dernier 
travail au Luxembourg, pour une période de trois mois, le montant de l’indemnité de chômage 
qui lui a été versé. 

Les indemnités de chômage complet
Aides 

financières* 

En 2018,

12.624
demandes d’octroi 
des indemnités de 

chômage complet ont 
été introduites
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* La liste des aides financières n’a pas un caractère exhaustif. Les chapitres précédents de ce rapport énumèrent des aides ciblant des populations particulières.
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En cas de reprise d’un emploi comportant un niveau de 
rémunération inférieur à la rémunération du dernier 
emploi exercé, l’aide au réemploi a pour but de garantir 
au bénéficiaire (salarié), compte tenu de la nouvelle 
rémunération perçue, une rémunération égale à 90 % de 
la rémunération antérieure pendant les 48 premiers mois 
de la réinsertion professionnelle, l’ancien salaire étant 
plafonné à 3,5 fois le salaire social minimum non qualifié.   

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 ou de réinstallation.

Aide au réemploi

Aide à la mobilité géographique 

Aides financières
attribuées aux demandeurs d’emploi 
ayant retrouvé un emploi

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018 2.215 38.601.736

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018 62 68.377

L’insolvabilité de l’employeur comporte pour les salariés 
qu’il emploie des conséquences économiques et sociales 
particulièrement graves. Ceci est surtout vrai 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. 

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)
2018 1.614 374 11.254.307,35 €

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

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018 124 263.050 €

Aides financières 
pour salariés en cas de faillite
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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 
indemnisés, 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’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.

En 2018, l’ADEM a procédé à l’émission de 2.754 certificats 
de bonification d’impôt.

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.

Si à la suite du stage de professionnalisation, le demandeur 
d’emploi qui remplit les conditions 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. 

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

Aide à l’embauche de chômeurs âgés

Bonification d’impôt

Aides à l’apprentissage

Prime après un stage de professionnalisation

Aides financières 
attribuées aux employeurs

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018 9.609 30.840.751

Année Nombre de demandes Dépenses (en EUR) 
2018 2.870 10.750.168 €

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018 68 188.403

Année Nombre de demandes Dépenses (en EUR) 
2018 3.122 5.384.948 €
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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.

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.

Indemnisation du chômage partiel Indemnisation du chômage involontaire dû aux 
intempéries 

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018* 4.831 4.931.852,40€

Année Bénéficiaires Dépenses (en EUR) 
2018* 13.538 13.402.850,61 €

*données provisoires au 31.01.2019

*données provisoires au 31.01.2019
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Une agence 
accessible et 

communicative

Le Contact Center
Le Contact Center 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.

45 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 2018, le service a ainsi traité près de 177.975 appels avec un taux de résolution au premier 
niveau de 83%.

Résolution
 au 1er niveau

147.017
(83%)

Appels traités

177.975

Appels transférés 

23.473
Tâches envoyées

 par mail

9.186

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Sep.-Déc.
2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Appels traités Taux de résolution au 1er niveau

Evolution 2012-2018 : appels traités et taux de résolution au premier niveau

Nouvelles missions pour le Contact Center

Afin de simplifier l’inscription des demandeurs d’emploi, l’ADEM a modernisé ses procédures en 
permettant une inscription par téléphone au Contact Center ou en ligne. Ce sont les conseillers 
du Contact Center qui sont responsables de fixer un rendez-vous pour finaliser l’inscription du 
demandeur d’emploi.

De plus, certains agents du Contact Center sont également en charge de l’accueil physique des 
clients au sein des différents sites de l’ADEM.
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Portail de l’emploi
Le Portail de l’emploi (www.adem.lu) 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 employeurs et 
les jeunes ont pu bénéficier des services de l’ADEM.

En 2018, le Service communication a continué à développer le Portail de l’emploi qui est consultable 
en version française, allemande et anglaise. Des tableaux interactifs regroupant un grand nombre 
de statistiques liées aux demandeurs d’emploi et aux offres d’emploi sont désormais consultables 
sur le portail.

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 10.506.964
2018 589.150 1.126.397 4.204.409 13.189.278

Statistiques du Portail de l’emploi

En 2018, plus de 

585.000
visiteurs uniques ont 
consulté le Portail de 

l’emploi
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Jobdays régionaux organisés par l’ADEM

En 2018, l’ADEM a organisé cinq 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 transfrontalier Dudelange, mars
Jobday MEET ADEM Musel, avril
Jobday Emplois d’insertions, mai
MEET ADEM Chambre des métiers, mai
MEET ADEM Norden, octobre

Foires et salons de recrutement

• Soirée Dogfinance IT et Finance, janvier
• RTL Jobdag, février
• Salon études et carrière, mars
• Moovijob Tour, mars
• European Jobdays Trier, mai
• Jobmesse Saarbrücken, mai
• RTL Job a Léierplazendag, avril et septembre
• Unicareers, septembre
• Café Contact emploi Differdange, septembre
• Plug N Work, octobre
• Cyber Talent Day, octobre
• Praxis- und Kontakttag, octobre
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Avec un marché de l’emploi dynamique et multinational, il est essentiel que l’ADEM 
coopère de manière active avec ses partenaires européens et internationaux.

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 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 2018, la direction de l’ADEM a participé au conseil d’administration du PES Network à Sofia (juin 
2018) et à Vienne (décembre 2018).

Dans le cadre du « benchlearning », l’ADEM a accueilli en avril 2018 une délégation des experts 
d’autres services publics de l’emploi européens, de la Commission européenne et d’un institut 
de recherche qui se sont informés sur l’évolution de la réforme de l’ADEM et ont formulé des 
suggestions fondées sur leur propre expérience.

Relations internationales

European Public Employment Services

8-Länderkonferenz
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 2018, 
l’ADEM a participé à la réunion annuelle du réseau 
au Liechtenstein, 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.



48 FACILITONS L’EMPLOI

Dans le cadre du programme EURES, l’ADEM, en 
collaboration avec le service public de l’emploi portugais 
(IEFP), a organisé durant deux jours un European Jobday 
« Work in Luxembourg » à Lisbonne. L’objectif était d’aider 
les entreprises luxembourgeoises à recruter sur place 
des profils non disponibles sur le marché de l’emploi 
luxembourgeois. 

Les profils recherchés pour cet événement étaient des 
ingénieurs, des professions techniques qualifiées ou 
relevant de l’ICT. 

Dix entreprises luxembourgeoises étaient sur place pour 
rencontrer les différents candidats présélectionnés sur 
le site internet dédié à l’événement, sur lequel 1700 
personnes ont postulé aux offres proposées. 

D’autres entreprises ont confié leurs recrutements aux 
représentants de l’ADEM. Les candidats retenus ont été 
invités à se présenter sur place ou en ligne. L’événement, 
organisé dans les locaux de l’Ordre des ingénieurs à 
Lisbonne, a été rehaussé par la présence de son Excellence 
l’Ambassadeur du Luxembourg au Portugal, Monsieur Jean-
Jacques Welfring. 

European Jobday « Work in Luxembourg » à Lisbonne

Le bureau de coordination national EURES 100 participants étaient présents sur place et 146 personnes 
se sont connectées sur le site dédié à l’événement (83 
Portugais et 63 personnes en provenance d’autres pays 
européens ou de pays tiers).

Les entreprises ont toutes exprimé un très bon degré de 
satisfaction quant aux profils des candidats rencontrés et à 
l’organisation de l’événement. 

A cette occasion, l’ADEM, en collaboration avec 
Luxinnovation et Luxembourg Trade & Invest, a édité une 
brochure intitulée « Luxembourg - Great place to live & 
work ». Elle a pour vocation de promouvoir le Grand-Duché 
de Luxembourg afin d’y attirer les talents. Dans un même 
temps, le site internet « workinluxembourg.lu » a été mis 
en place.
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Le réseau EURES
EURES est un réseau de services de l’emploi instauré afin de 
promouvoir la liberté de mouvement des travailleurs au sein 
des 28 États membres de l’UE, de la Suisse, de l’Islande, du 
Liechtenstein et de la Norvège et basé sur le règlement UE 
2016/589.

L’ADEM participe également au partenariat EURES qui se 
concentre plus particulièrement sur la Grande Région.

EURES est également un réseau de près de 1.000 conseillers, 
qui sont en contact quotidien avec les personnes à la recherche 
d’un emploi et les employeurs de toute l’Europe et qui peuvent 
être amenés à travailler sur des projets de recrutement à plus ou 
moins grande échelle.

EURES Luxembourg poursuit trois missions principales :

• Intermédiation entre les offres et les demandes d’emploi de 
part et d’autre des frontières ;

• Projets de recrutement dans et vers d’autres pays de l’UE ;
• Information et conseil aux travailleurs ayant un projet de 

mobilité sur les possibilités d’emploi et sur les démarches 
à suivre.

Jobdays extérieurs

Les conseillers EURES sont régulièrement présents à 
différents jobdays organisés par d’autres pays européens : 
Sarrebruck, Trèves, Paris, Strasbourg, Arlon.

Séances d’information à Trèves et Arlon

Les conseillers EURES présentent les conditions de vie et 
de travail du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que son 
marché de l’emploi. Ces conférences sont destinées aux 
demandeurs d’emploi de ces pays respectifs. 

Autres événements

Les conseillers EURES sont présents lors des différentes 
foires à l’emploi telles que Moovijob et Unicareers.

Ils participent également à différentes formations sous 
forme de séminaire avec pour thème e.a. la sécurité sociale 
dans la Grande Région.

En 2018, la rencontre annuelle interSPE permettant les 
échanges de bonnes pratiques des différents services 
publics de l’emploi de la Grande Région s’est déroulée à 
Metz et portait sur le thème « Besoin de main d’œuvre et 
métiers sous tension dans la Grande Région ».
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En 2018, l'Agence pour le 
développement de l'emploi a mis en 
place des actions renforçant encore 
davantage sa position de service 
public qui est à l'écoute de ses 
clients, que ce soit les demandeurs 
d'emplois ou les employeurs. 
Le présent rapport d'activité en 
témoigne.

L'approche individualisée reste au 
cœur des efforts, par la mise en place 
d'un système de profilage performant 
qui tient compte des spécificités 
et des besoins des demandeurs 
d'emploi, par le renforcement du 
Service employeurs qui répond aux 
demandes précises des recruteurs 
ou encore par le développement, 
avec les employeurs, de nouvelles 
formations. Ces initiatives seront 
encore renforcées dans les mois et 
années à venir.

La digitalisation est une des priorités de l’ADEM. D’un côté, 
l’ADEM est engagée dans un processus de digitalisation 
de ces procédures internes; de l’autre côté, elle renforce 
ses offres de formations afin de répondre aux nouveaux 
besoins en termes de compétences. En lançant le projet 

pilote Luxembourg Digital Skills Bridge, le Luxembourg a d’ailleurs pu se positionner comme un 
des pionniers du numérique en Europe. Afin de mieux anticiper les besoins futurs en exploitant 
les données administratives disponibles, l’ADEM a renforcé sa coopération avec des centres de 
recherche, l'Université ainsi que l'Observatoire de l'emploi (Retel).

Globalement, le nombre de demandeurs d'emploi baisse, ce qui résulte d'une conjoncture 
favorable ainsi que des efforts novateurs déployés par l'ADEM. Le nouveau dispositif de lutte 
contre le chômage de longue durée a déjà fait ses preuves. Il permet d’offrir aux chômeurs de 
longue durée une véritable perspective et sécurité d’emploi. Dans ce cadre, l’ADEM consolide ses 
liens avec les employeurs du secteur public et non-lucratif.

Au fil des dernières années, l'ADEM est devenue un service public dynamique et innovateur. 
Un long chemin a déjà été parcouru depuis le début de la réforme. L'impact sur le chômage 
est clairement visible. Les études de satisfaction et des prix, comme le « Talent Management 
Award », confirment la qualité du service. Ces efforts devront être poursuivis de façon continue 
car l’environnement économique, le marché du travail et surtout la transformation des emplois 
exigent une adaptation constante. Je tiens à féliciter toute l’équipe de l’ADEM de son engagement 
et de sa réussite.

Perspectives

Dan Kersch
Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire
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FACILITONS L’EMPLOIwww.adem.lu

Contact Center
pour demandeurs d’emploi
247 88888
info@adem.etat.lu

pour employeurs
247 88000
employeur@adem.etat.lu

Nos conseillers sont à votre disposition
dans nos 7 agences régionales

Diekirch | 2, rue Clairefontaine | L-9220
Differdange | 23, Grand-rue | L-4575
Dudelange | 56, rue du Parc | L-3542
Esch-sur-Alzette | 1, bd Porte de France | L-4360
Luxembourg | 10, rue Bender | L-1229
Wasserbillig | 44, Esplanade de la Moselle | L-6637
Wiltz | 20, rue de Winseler | L-9577

www.adem.lu


