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Mot du Ministre
Mesdames, Messieurs,
Le marché de l’emploi luxembourgeois nous
impose régulièrement de nouveaux défis. Il
s’agit d’un monde du travail qui se trouve en
pleine mutation ce qui demande une réactivité
certaine des responsables politiques et de
leurs administrations respectives.
En tant que ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Economie sociale et solidaire, je suis
convaincu que les différentes mesures prises
par l’ADEM ces derniers mois aideront à faire
face à ces changements.

Dan Kersch

Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire

2019 a par exemple été marquée par
l’organisation de nombreux Jobdays. Ces
journées de rencontre permettent aux
demandeurs d’emploi d’entrer directement
en contact avec leurs patrons potentiels. En
tant que ministre, j’apprécie fortement cette
formule qu’il faut continuer à développer
dans les années à venir.

Un élément clé en vue de la réintégration
des demandeurs d’emploi sur le marché du
travail, est celui de la formation. J’apprécie que l’ADEM et ses partenaires organisent de plus en
plus de formations et ceci surtout dans le domaine des compétences digitales. Il faut que ces
formations aillent de pair avec les besoins du marché de l’emploi.
Un des défis majeurs reste la lutte contre le chômage des jeunes. Pour faire face à ce phénomène
de plus en plus inquiétant, il faut que l’ADEM se donne les moyens nécessaires. Parmi ces moyens
figurent notamment les formations spécialement conçues pour les jeunes demandeurs d’emploi.
Les défis pour l’ADEM restent de taille. Face à la crise actuelle, tous les effets sur le marché
du travail ne sont pas encore prévisibles. Il faut donc que l’administration puisse se donner les
ressources nécessaires afin d’être capable de gérer les défis qui l’attendent. Le nouveau système
d’inscription et le suivi sur rendez-vous sont deux éléments parmi d’autres qui permettent une
prise en charge appropriée des demandeurs d’emploi. En tant que ministre responsable, je
continuerai de soutenir les efforts de l’ADEM, ceci dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.
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L’Emploi en
2019

Au quatrième trimestre 2019, 442.372 personnes exerçaient un emploi salarié au Luxembourg.
Ce chiffre est en hausse de 3,6% par rapport au quatrième trimestre 2018. A cela se rajoutent
encore plus de 28.000 travailleurs non-salariés (indépendants et aidants familiaux). Cette
population a progressé de 2,7 % par rapport au quatrième trimestre 2018.
Emploi au Luxembourg et en Europe (2000 = 100)
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Avec 11% de l’emploi total, les activités financières et d’assurance constituent la part la plus élevée
du marché de l’emploi. Viennent ensuite la construction, la santé et l’action sociale, les activités
spécialisées, scientifiques et techniques, l’industrie manufacturière et le secteur de l’information
et de la communication.

Croissance de l’emploi salarié au quatrième trimestre 2019
Activités immobilières

10,7%

Administration publique

4,6%

Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles

4,5%

Santé humaine et action sociale

4,5%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

4,5%

Enseignement

4,1%

Construction

3,7%

Transports et entreposage

3,7%

Information et communication

3,6%

Activités financières et d’assurance

3,0%

Hébergement et restauration

3,0%

Activités de services administratifs et de Soutien

2,9%

Industrie manufacturière

0,3%

Les secteurs les plus dynamiques en 2019 sont les « activités immobilières », « l’administration
publique » et « le commerce » avec respectivement des progressions à un an d’écart de 10,7%,
4,6% et 4,5%.
Le secteur des « activités de services administratifs et de soutien » représente 7,2% de l’emploi
salarié total au quatrième trimestre 2019. Il regroupe entre autres les agences de travail
intérimaire, 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 ce secteur est de
2,9% entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019.
Le secteur des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » dont l‘emploi affiche une
progression de 4,5% par rapport à 2018 représente 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 travailleurs hautement qualifiés.
En somme, ces deux derniers secteurs représentent 16,9% de la création nette d’emplois entre
2018 et 2019.
Deux secteurs parmi d’autres affichent aussi des progressions en termes d’emplois supérieures
à la moyenne : la « santé humaine et l’action sociale » (+4,5%) et la « construction » (+3,7%). A
eux seuls, ces deux secteurs regroupent 23,4% de la création nette d’emploi entre 2018 et 2019.
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Emploi salarié selon la nationalité et le lieu de résidence des travailleurs
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Données STATEC au 4ème trimestre 2019

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 46% 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 résidants se répartit comme suit : 23% 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 progresse plus vite que l’emploi des résidents. Au quatrième trimestre
2019, l’emploi des frontaliers progresse de 4,6% 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 10,6% en 2019. Parmi les ressortissants de l’UE, le taux est 1,9% et pour les
ressortissants luxembourgeois, il s’établit à 2,6% en 2019.
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Evolution du chômage

Le chômage
en 2019

Demandeurs d’emploi résidents disponibles
Demandeurs d'emploi résidants disponibles
20000
19000

18.122

18000

17.283

17000

16.532

16000

15.186

15000
14000

Janv.

Fév.

Mars

Avril
2016

Mai

Juin

2017

Jui.
2018

Août

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

2019

Périodes de baisse ininterrompue du chômage entre janvier 1997 et décembre 2019
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 2015 – Mars 2019

51 mois

La décrue du chômage, entamée en 2015, s’est poursuivie jusqu’en mars 2019. A partir de cette
date et pour tous les mois de 2019 le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles est
au-dessus du niveau de l’année 2018. En moyenne la hausse est de 0,9% sur un an. Cela contraste
bien évidemment avec la longue période de baisse ininterrompue du chômage enregistrée entre
janvier 2015 et mars 2019.
En 2019, en moyenne,
on comptait

8.110

bénéficiaires
d’indemnités de
chômage complet.

Cette moyenne
s’élevait à 8.054
en 2018.
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Cette tendance négative enregistrée en 2019 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 2019, le taux de chômage corrigé
des variations saisonnières s’établit à 5,4%, c’est-à-dire à 0,3 point au-dessus de son niveau de
décembre 2018.
Les sorties vers l’emploi
Année

Ouvertures de dossiers

Clôtures de dossiers

Définition
* Sorties vers l’emploi
Nombre de demandeurs d’emploi
qui ont occupé un emploi salarié
ou non-salarié au Luxembourg,
trois mois après la clôture de
leur dossier de placement

Sorties vers l’emploi*
au Luxembourg

2015

27.788

27.758

15.079

2016

28.555

29.496

16.525

2017

28.993

29.838

18.254

2018

30.046

30.667

19.489

2019

36.306

34.581

21.719

En 2019, l’ADEM a ouvert plus de 36.300 dossiers de demandeurs d’emploi. Les clôtures de
dossiers se sont élevées à plus de 34.500. Près de 22.000 demandeurs d’emploi ont pu retrouver
un emploi au Luxembourg en 2019.

En 2019,

21.719

demandeurs d’emploi
ont retrouvé un travail
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La structure du chômage

Demandeurs d'emploi résidents disponibles en 2019,
par durée d'inscription (moyennes annuelles)

Demandeurs d’emploi résidents disponibles en 2019, par durée d’inscription (moyennes annuelles)
Définitions
Durée d’inscription
La durée d’inscription est la durée
pendant laquelle un demandeur
d’emploi est inscrit à l’ADEM.
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En 2019, moins d’un demandeur d’emploi sur deux (44%) est inscrit à l’ADEM depuis plus de 12 mois.
La proportion de chômeurs de longue durée a ainsi baissé de 3 points de pourcentage en un an. Leur
nombre a diminué de 5,6% sur la même période.
Au niveau des personnes inscrites entre 4 et 6 mois, leur nombre a augmenté de 16,5% entre 2018 et
2019 et leur proportion est passée de 15% à 17%.
Demandeurs d'emploi résidents disponibles en 2019,
par durée d'inactivité (moyennes annuelles)

Demandeurs d’emploi résidents disponibles en 2019, par durée d’inactivité (moyennes annuelles)
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En 2019, un demandeur d’emploi sur trois (31%) a une durée d’inactivité de 12 mois ou plus, ce qui
constitue une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 2018. Le nombre de personnes dont la
durée d’inactivité est de 12 mois ou plus a diminué de 6,8% sur la même période.
En ce qui concerne les personnes dont la durée d’inactivité est comprise entre 4 et 6 mois, leur nombre
a augmenté de 13,8% entre 2018 et 2019 et leur proportion est passée de 15% à 17%.
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Demandeurs d’emploi résidents disponibles,
âge (moyennes
annuelles)
Demandeurs par
d'emploi
résidents disponibles,
par âge (moyennes annuelles)

Situation en 2019

Evolution
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Entre 2015 et 2018, le chômage des jeunes a baissé de 18%. En 2019, le chômage des jeunes est en
légère hausse à un an d’écart (+ 0,9%). Ces jeunes représentent 20% des demandeurs d’emploi inscrits.
Le nombre de personnes âgées de 30 à 44 ans a augmenté de 4,2%, tandis que celui des demandeurs
d’emploi âgés de 45 ans et plus a baissé de 1,9%. 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, 23% des demandeurs d’emploi sont inscrits à l’ADEM depuis plus de 12 mois. Chez les 30 à 44
ans, la proportion est de 35% et de 61% pour ceux âgés de 45 ans et plus.

Demandeurs d’emploi résidents disponibles ayant le statut de salarié handicapé ou de salarié à capacité
de travail réduite (moyennes annuelles)
Les problèmes de santé risquent également d’entraver la (ré)insertion sur le marché du travail. Plus
d’un demandeur d’emploi disponible sur 5 (22%) a le statut du salarié à capacité de travail réduite (CTR)
ou du salarié handicapé (SH). Le nombre de demandeurs CTR a baissé, à un an d’écart, de 8% en 2017,
de 4% en 2018 et de 5% en 2019. Le nombre de demandeurs d’emploi SH a progressé de 4% de 2016
Demandeurs d'emploi résidents disponibles,
à 2017 mais a baissé deavec
5% entre
2017 et
et de(moyennes
3% de 2018annuelles)
à 2019.
un statut
SH2018
ou CTR
Evolution

Proportion des CTR et SH
en 2019
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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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Demandeurs d'emploi résidents disponibles,
Demandeurs d’emploi résidents disponibles,
par niveau de diplôme (moyennes annuelles)
par niveau de diplôme (moyennes annuelles)
Evolution

Situation en 2019

Supérieur
21%

Secondaire
supérieur
29%

Secondaire
inférieur
50%

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Secondaire
inférieur

Secondaire
supérieur
2017

2018

Supérieur

2019

Un élément susceptible d’entraver la (ré)insertion sur le marché du travail réside dans le
manque de qualifications. En effet, la moitié 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 11ème de l’enseignement secondaire technique ou la classe de 3ème de l’enseignement
secondaire classique. Malgré une légère hausse du nombre total de demandeurs d’emploi
disponibles en 2019 (+0,9% à un an d’écart), les demandeurs avec un niveau de diplôme
« inférieur » sont eux en recul de 5% à un an d’écart. 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 secondaire technique ou des classes de 1ère de l’enseignement
secondaire) ou d’un diplôme « supérieur » (avoir terminé avec succès des études post-secondaires)
augmente respectivement de 4% et de 12%.
Si la proportion des demandeurs d’emploi qualifiés voire hautement qualifiés a tendance à
augmenter légèrement, 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 30%. De l’autre côté de l’échelle, pour les personnes très peu qualifiées (niveau
secondaire inférieur), cette part est de 54%.
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Highlights
2019

L’ADEM proche de vous
Plus de 573 collaborateurs travaillent quotidiennement sur le terrain au sein des différentes agences
régionales à Diekirch, Differdange, Dudelange, Esch-Belval, Luxembourg, Wasserbillig, Wiltz, à la
Maison de l’orientation à Luxembourg et à Diekich (Service d’orientation professionnelle) et à
Hamm (Service employeurs, Service handicap et reclassement professionnel et Services internes).
En 2019, l’ADEM a accueilli 82 nouveaux collaborateurs.

Nos conseillers Nico Bechen, Amelia Adrovic, Charles Hennico et Cyrille Heymans sur le stand de l’ADEM à l’occasion d’un
des nombreux Jobdays de l’ADEM

Une nouvelle directrice adjointe pour l’ADEM
Suite au départ de Ian Tewes, Christine von Reichenbach a rejoint l’ADEM en tant que directrice
adjointe chargée des services internes.
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Le Contact Center
41 conseillers téléphoniques répondent aux questions générales des demandeurs d’emploi et
des employeurs, et en cas de questions très spécifiques transfèrent les appels vers les agents de
l’ADEM.
En 2019 le service a ainsi traité plus de 189.000 appels avec un taux de résolution au premier
niveau de 86%.
Appels traités

Résolution
au 1er niveau

Appels transférés

189.415 162.236 20.173
(86%)

Tâches envoyées
par mail

6.571

Deux nouvelles missions pour l’ADEM
L’ADEM obtient le label de qualité dans le cadre du corps européen de solidarité
Le label de qualité constitue le ticket d’entrée des organisations dans le corps européen de
solidarité, une nouvelle initiative de l’Union européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité
de se porter volontaires ou de travailler dans le cadre de projets destinés à aider des communautés
et des personnes dans toute l’Europe.

JOBS 4
SOLIDARITY

En 2019, l’ADEM a également soumis un projet auprès de la Commission européenne en vue
de servir d’intermédiaire entre les candidats inscrits au corps européen de solidarité et les
employeurs qui offrent des emplois portant notamment sur l’inclusion sociale, l’environnement
ou la culture. Le bureau de coordination du réseau européen EURES de l’ADEM est en charge de
développer ce projet.
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En 2019,

2.686

avis ont été émis par
les agents du guichet
REVIS.

56% des personnes
ont été dirigées vers
une prise en charge
par l’ADEM et 44%
par l’ONIS.

Le Guichet REVIS
Nouveau rôle pour l’ADEM en ce qui concerne les demandeurs du REVIS : le « Guichet REVIS »
à l’agence de Luxembourg-ville
La nouvelle loi sur le revenu d’inclusion sociale (REVIS), entrée en vigueur le 1er janvier 2019,
a attribué une nouvelle mission à l’ADEM. Les personnes souhaitant faire une demande pour
obtenir le REVIS doivent en effet d’abord passer au “Guichet REVIS” à l’agence de l’ADEM à
Luxembourg. Le rôle de ce guichet est d’évaluer, par un profilage, l’employabilité de la personne
sur le marché ordinaire de l’emploi. Ce profilage détermine quelle organisation sera en charge
de l’accompagnement personnalisé de la personne. L’ADEM sera ainsi en charge des candidats
pouvant prétendre directement à un emploi sur le marché ordinaire alors que l’Office national
de l’inclusion sociale (ONIS) accompagnera les personnes plus éloignées de l’emploi. Au cours de
l’accompagnement, les conseillers de l’ADEM et de l’ONIS peuvent, à tout moment et par un avis
motivé, transférer les personnes à l’autre organisme afin de les faire bénéficier du suivi et des
outils les plus adaptés à leur situation actuelle.

mesures
d‘activation
bas seuil

ONIS

marché de
l‘emploi

Avis motivé

plan d‘activation

Avis motivé

Profiling

Profiling ADEM
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ADEM

Suivi régulier

Suivi intensif

convention de
collaboration

Nouveautés dans la prise en charge des
demandeurs d’emploi 2019
Déploiement du suivi sur rendez-vous pour les demandeurs d’emploi
Afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, l’ADEM a remplacé
les entretiens mensuels par un suivi périodique sur rendez-vous. Ce nouveau suivi a été déployé
dans les agences de Esch, Luxembourg et Diekirch pour les demandeurs d’emploi de moins de
30 ans tandis que pour les agences de Differdange, Dudelange, Wasserbillig et Wiltz, il concernait
les demandeurs d’emploi âgés de plus de 30 ans.
Les avantages du suivi sur rendez-vous sont multiples : moins de temps d’attente pour les
demandeurs d’emploi lors de leur déplacement dans les agences mais aussi un accueil encore plus
personnalisé et préparé de la part des conseillers professionnels. Grâce au suivi sur rendez-vous,
les conseillers de l’ADEM sont davantage disponibles pour les demandeurs d’emploi puisqu’ils
peuvent mieux préparer l’entretien en amont. La durée et la fréquence des rendez-vous sont
adaptées aux besoins des demandeurs d’emploi dans le cadre de leur recherche d’emploi.
L’ADEM propose deux types de suivi : le suivi auprès du conseiller référent qui permet d’échanger
de manière approfondie sur la planification de l’avenir et de concrétiser les objectifs professionnels
du demandeur d’emploi ainsi que le suivi complémentaire qui peut être proposé en alternance
avec le suivi auprès du conseiller référent et qui permet d’effectuer les éventuelles mises à jour
des données personnelles et professionnelles des demandeurs d’emploi. Le suivi complémentaire
est accessible sans rendez-vous pour un certain nombre d’autres démarches comme p.ex. le
retour d’un congé maladie ou de maternité, la fin d’un contrat de mission, d’une mesure pour
l’emploi ou d’une formation.
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Le parcours #YouthYourFuture
Le programme #YouthYourFuture mené par
l’ADEM et cofinancé par le Fonds pour l’emploi
et le Fonds Social Européen, permet aux
candidats sélectionnés par l’ADEM de bénéficier
d’un coaching personnalisé leur permettant de
développer leurs compétences personnelles et
digitales, de définir un objectif professionnel
réaliste et de trouver leur futur métier.
Certains jeunes ont des difficultés à élaborer
un projet professionnel réaliste et réalisable,
car ils n’ont que peu de connaissances du
marché de l’emploi et aucune vision concrète
de leurs compétences et de leur employabilité
par rapport aux offres existantes. Cette
problématique est d’autant plus récurrente chez
les jeunes sans ou avec peu de qualification, ni
expérience professionnelle reconnue.
Ce projet s’adresse donc aux jeunes demandeurs
d’emploi de moins de 30 ans, sans projet
professionnel réaliste, sans qualification
reconnue, sans expérience professionnelle
ou ayant le statut de reclassé externe, donc
incapables d’occuper les tâches liées à leur
dernier poste de travail.
Les jeunes bénéficient ainsi d’un encadrement personnalisé dès leur inscription et sont invités à
une séance d’information visant à leur présenter le parcours #YouthYourFuture.
Le parcours comporte plusieurs phases échelonnées sur 3 mois, pour une durée totale de
111 heures pendant lesquelles les candidats bénéficient de plusieurs formations intensives :
•
•
•
•

Formation soft skills
Evaluation des compétences et attitudes comportementales en contexte professionnel
Formation digital skills
Orientation par l’identification de métiers/fonctions et finalisation d’un projet professionnel
(demandes d’emploi concrètes, plan d’action personnel, CV, et lettre de motivation)

A la fin du parcours, les jeunes obtiennent un bilan qui comporte une synthèse globale du coaching
et un rapport d’évaluation qui sera transmis au futur conseiller professionnel du jeune demandeur
d’emploi.
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Pour mener à bien ce projet l’ADEM a fait appel à des prestataires externes (House of Training,
Chambre des Salariés, Spring Professional et Youth@Work) qui se sont répartis les groupes en
fonction de leur domaines d’expertises.
En 2019, 142 jeunes ont pu bénéficier de ce programme innovant.

TÉMOIGNAGES
Elisabete 19 ans :
En m’inscrivant à l’ADEM,
je ne connaissais pas ce
programme. C’est une
très belle expérience.
J’en ai appris plus sur ma
personnalité et cela m’a
aidé à avoir confiance
en moi et croire en mes
rêves. Je voudrais devenir
aide-éducatrice.
Tyron :
« Les conseils des
coachs nous aident à
trouver notre voie dans
le milieu professionnel.»,
explique Tyron qui,
après plus d’une année
sans emploi après
sa sortie de l’école, a
décroché un CIE (Contrat
d’Initiation à l’Emploi) à
l’issue du programme
#YouthYourFuture.
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La formation Words4Work
Words4Work est un projet innovant, élaboré et encadré par l’ADEM en partenariat avec l’Institut
national des langues (INL) en 2019-2020 et financé par le Fonds pour l’emploi et le Fonds social
européen, qui permet à des demandeurs d’emploi sélectionnés par l’ADEM de perfectionner leurs
connaissances en langue française. Inlingua (Lux-Langues SA) assurent les cours, alors que l’INL
organise les tests de positionnement et les tests finaux.
Le manque de connaissances linguistiques est un des freins majeurs pour trouver un emploi pour
un certain nombre de candidats inscrits à l’ADEM. Partant du constat que le français est la langue
principale du marché de l’emploi au Luxembourg dans des secteurs qui recrutent beaucoup,
l’ADEM a mis en place des cours de français intensifs et à orientation sectorielle. Le programme
Words4Work s’adresse à des demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, et souhaitant s’orienter vers
un des secteurs visés : le commerce (employé de rayon), la construction/l’artisanat (aide-peintre,
aide-menuisier, maçon, tous les métiers de la fermeture du bâtiment), l’horeca (plongeur, agent
polyvalent en restauration, aide-cuisinier, femme de chambre, agent polyvalent technicien) et le
nettoyage.
Ce genre d’actions permet d’augmenter directement l’employabilité de certains demandeurs
d’emploi qui correspondent souvent aux profils recherchés par les employeurs mais qui peinent
à décrocher un travail vu leur niveau de français trop peu élevé. Concrètement, les participants
bénéficient de 100 heures de cours de français général, réparties sur quatre semaines, et de
30 heures de cours de français à orientation sectorielle, réparties sur deux semaines. Suite à ces
six semaines intensives, ils passent un examen final dont la certification est établie par l’INL.
40 candidats de 19 nationalités différentes ont participé aux deux premières sessions du
programme Words4Work. 12 des 40 candidats sont bénéficiaires de protection internationale.

Isabelle Schlesser, Directrice de l’ADEM, Pierre Hobscheit, Conseiller de Gouvernement adjoint du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale
et solidaire ainsi que les responsables de l’INL et d’Inlingua à la remise de certificats au premier groupe de candidats,
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L’ADEM continue de développer de nouveaux services digitaux
Le JobBoard de l’ADEM
Créée dès 2016, cette plateforme interactive vise à augmenter les chances de rencontre entre les
employeurs et les demandeurs d’emploi. 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.
Statistiques du Portail de l’emploi pour l’année 2019
• 18.813 candidats ont demandé la création d’un compte JobBoard en 2019, parmi lesquels
6.867 ont activé leur compte. Actuellement, 14.130 comptes candidats sont actifs sur
JobBoard.
• 1.502 connexions/jour
• 3.015 employeurs ont demandé la création d’un compte JobBoard
101.379 candidatures ont été reçues. Après le filtre effectué par les conseillers qui vérifient si le
profil correspond bien à la demande de l’entreprise, 28.474 candidatures ont été acceptées pour
proposition à l’employeur. Aussi, 18.574 demandes de coordonnées ont été effectuées par des
employeurs. Les coordonnées du candidat sont alors adressées à l’employeur pour que celui-ci
puisse le contacter.

Le 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 2019, le Service communication a continué de développer le Portail de l’emploi qui
est également consultable en version allemande et en version anglaise. Des tableaux
interactifs regroupant un grand nombre de statistiques liées aux demandeurs d’emploi
et aux offres d’emploi sont également consultables sur le portail.
Statistiques du Portail de l’emploi pour l’année 2019
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Visiteurs uniques

Nombre de visites

Pages vues

335.000

660.000

2,3 millions

Amélioration des performances digitales du Service d’orientation professionnelle
L’ADEM a procédé à une migration des prestations du Service d’orientation professionnelle,
des échanges avec le Ministère de l’Education nationale et des chambres patronales vers une
application plus performante qui facilite la transmission des données et la procédure des
dossiers d’apprentissage. D’ailleurs, afin de digitaliser davantage l’offre en la matière, l’ADEM a
également informatisé la démarche d’offre d’apprentissage qui peut depuis lors être remplie par
les employeurs souhaitant engager un apprenti sur le site de MyGuichet. Le Beruffsinformatiounszentrum (BIZ) permettant à des jeunes de venir s’informer sur différents métiers a également été
remplacé par une solution interne mieux adaptée.

Automatisation des échanges d’offres d’emploi avec RTL, Post et Deloitte
Dans le cadre de l’organisation des trois RTL Jobdags de l’année, un échange automatisé a été
mis en place avec RTL pour que les offres d’emploi déclarées à l’ADEM puissent figurer sur le site
www.rtl.lu rubrique Jobs.
De plus, l’ADEM a également innové en automatisant la procédure de déclaration de poste vacant
à l’ADEM avec le groupe Post et le groupe Deloitte. Grâce à cette démarche, Post et Deloitte
peuvent transmettre leurs offres d’emploi à l’ADEM en utilisant le service « SAP Success Factors ».
Les offres à publier sont d’abord exportées dans des espaces de stockages sécurisés avant que
l’ADEM récupère les informations et les transfère dans son système informatique. Une fois
importées, les offres d’emploi sont vérifiées et validées par le Service employeurs qui procède
ensuite à leur publication.

Faciliter le recrutement grâce au partenariat avec Skeeled
La startup Skeeled propose un outil basé sur l’intelligence artificielle qui a pour but de digitaliser
et d’améliorer le recrutement. Les entreprises qui utilisent l’outil Skeeled pour gérer leurs
recrutements peuvent dorénavant, en quelques clics sur la plateforme, déclarer leur poste vacant
à l’ADEM. En plus de permettre aux entreprises de respecter leur engagement légal et de trouver
des candidats intéressants, cela permet à l’offre de gagner en visibilité puisqu’elle est en ligne sur
le JobBoard de l’ADEM. Cette coopération représente une véritable simplification administrative
pour les employeurs.

Rappel de rendez-vous par SMS
Autre nouveauté : depuis septembre 2019, les demandeurs d’emploi reçoivent par SMS un
rappel de leurs rendez-vous nécessaires dans le cadre de leur inscription à l’ADEM. Il s’agit de
deux rendez-vous : lors du premier rendez-vous d’inscription, le profil du demandeur d’emploi
(projet professionnel, expérience, qualifications,…) est déterminé. Le deuxième rendez-vous est
la première rencontre personnelle entre le demandeur d’emploi et son futur conseiller référent
de l’ADEM qui l’assistera dans sa recherche d’emploi. Les SMS de rappel sont envoyés la veille des
rendez-vous à l’ADEM.
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L’ADEM travaille en réseau
et mise sur des partenaires de confiance
Un partenariat pour l’emploi avec les entreprises
Le 18 juillet 2019, l’ADEM a eu le plaisir
d’accueillir le ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Economie sociale et solidaire, Dan
Kersch, ainsi que Nicolas Buck et JeanPaul Olinger, Président et directeur de
l’Union des entreprises luxembourgeoises
(UEL). Le but de cet échange constructif
était d’expliquer les différents services
et actions proposés aux employeurs par
l’ADEM particulièrement les formations sur
mesure et les Jobdays que l’ADEM organise
gratuitement à la demande de secteurs et
d’entreprises qui recrutent. Les discussions
étaient également axées sur les avancées du
partenariat pour l’emploi en place depuis
2015 entre l’UEL et l’ADEM.

Des places offertes aux demandeurs d’emploi par les principaux instituts de formation
En 2014 et 2015, l’ADEM a conclu des partenariats avec trois chambres professionnelles dont les
instituts de formations qui y sont rattachés permettent à des demandeurs d’emploi de bénéficier
gratuitement de formations, cours du soir ou séminaires proposés.
En tout, 539 demandeurs d’emploi ont pu accéder à ces offres en 2019.
Chambre de commerce/ House of Training
Dans le cadre de ce partenariat, 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 son organisme de formation, la House of Training. Tout demandeur d’emploi ayant
déterminé un projet professionnel réaliste en étroite concertation avec son conseiller référent à
l’ADEM, peut effectuer une demande d’inscription en formation préalable et accéder gratuitement
à cette offre en cas de validation de son dossier.
Prestations réalisées en 2019
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Dossiers traités

410

Demandes accordées

285

Chambre des Salariés et Luxembourg Lifelong Learning Center
L’ADEM et la Chambre des salariés permettent 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 2019

Séminaires organisés en 2019

Dossiers traités

242

Dossiers traités

31

Demandes accordées

214

Demandes accordées

30

Chambre des Métiers

L’ADEM et la Chambre des Métiers collaborent de manière étroite afin de favoriser la formation
continue des demandeurs d’emploi. La Chambre des Métiers met ainsi un contingent de places
gratuites à disposition des demandeurs d’emploi. En 2019, 17 demandes ont été
introduites et 10 personnes ont pu s’inscrire.

Première rencontre du réseau des services pour l’emploi francophones
Début juillet 2019, l’ADEM a accueilli les services publics de l’emploi (SPE) francophones. Il
s’agit, grâce à cette première édition, de créer un réseau informel afin d’échanger entre voisins
francophones sur les bonnes pratiques en matière de politique de l’emploi.
Tout comme les services publics de l’emploi germanophones qui se réunissent chaque année sous
le nom de 8-Länder Konferenz, les cinq pays francophones se rencontreront régulièrement et à
tour de rôle dans chaque pays participant. Il s’agit de l’ADEM pour le Luxembourg, Actiris pour la
région bruxelloise, le Forem pour la Wallonie, Pôle emploi pour la France et SECO pour la Suisse.
Outre la présentation de la situation du marché de l’emploi des différents pays, c’est principalement
le thème de la stratégie digitale des services publics de l’emploi qui a rythmé la conférence.

Isabelle Schlesser, Directrice de l’ADEM,
et Christine von Reichenbach, Directrice
adjointe de l’ADEM avec les responsables
des services publics de l’emploi français,
belges et suisses.
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Favoriser
l’insertion des
demandeurs
d’emploi

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 39,4% des demandeurs d’emploi.
Viennent ensuite les agences d’Esch (25,3% des demandeurs) et Diekirch (12,1% des demandeurs
d’emploi). Les agences de Dudelange, Wasserbillig et Wiltz sont plus petites et accueillent chacune
entre 3,9% et 8,8% des demandeurs d’emploi.
Demandeurs d’emploi (2019)

Part en %

Luxembourg

6.066

39,4%

Esch

3.888

25,3%

Diekirch

1.864

12,1%

Wiltz

1.361

8,8%

Dudelange

851

5,5%

Differdange

802

5,2%

Wasserbillig
Total

552

3,6%

15.383

100%

En 2019, 25.220 demandeurs d’emploi enregistrés à l’ADEM, ont bénéficié d’un profiling qui aide
les conseillers professionnels à déterminer l’encadrement adéquat pour chaque demandeur
d’emploi. 59,7 % des demandeurs d’emploi ont été orientés vers un encadrement dit « régulier »,
13,3% ont ainsi été dirigés vers un encadrement « modéré » et 27% vers un encadrement
« intensif ». Un encadrement régulier est proposé lorsqu’un demandeur d’emploi est « prêt » pour
le marché de l’emploi ordinaire. Un encadrement modéré signifie que le demandeur d’emploi
a besoin d’un suivi plus poussé et un encadrement intensif est dispensé aux personnes qui ne
sont pas encore prêtes pour le marché de l’emploi et à qui l’ADEM propose différents services et
solutions afin de les y préparer davantage.
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Offrir des mesures pour l’emploi

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

Au 31 décembre 2019, 4.083 personnes bénéficiaient d’une
mesure pour l’emploi proposée par l’ADEM. Sur un an, le
nombre de personnes en mesure est en augmentation de
1,2%.

Mesures pour l’emploi proposées par l’ADEM
(situation au 31 décembre)
Résidents en mesure pour l'emploi
Mesures spéciales

2018

2019

en %

1.842

1.891

+2,7%

Contrat d'initiation à l’emploi

570

503

-11,8%

Apprentissage pour adultes

438

444

+1,4%

Contrat appui-emploi

372

371

-0,3%

Mesures de formation

259

289

+11,6%

Contrat de réinsertion-emploi

137

168

+22,6%

Pool des assistants

150

165

+10,0%

Occupation temporaire indemnisée

182

141

-22,5%

Création ou reprise d'entreprise

36

45

+25,0%

Stage de professionnalisation

29

40

+37,9%

Service volontaire

17

22

+29,4%

3

4

+33,3%

4.035

4.083

+1,2%

Travaux d'utilité publique
Total général

Encadrer les jeunes
demandeurs d’emploi
Bilan de la Garantie pour la Jeunesse en 2019
De janvier à décembre 2019, 4.464 demandeurs d’emploi
ont suivi le programme de la Garantie pour la Jeunesse.
69% d’entre eux ont reçu une offre de qualité et 2.249
(76%) une offre de qualité dans les quatre premiers mois
suivant leur inscription au programme.
L’emploi représente la majorité des offres de qualité, avec
une part qui passe de 62% en 2015 à 76% en 2019. La part
des mesures pour l’emploi baisse de 32% en 2015 à 20%
en 2019. En 2019, 4% des jeunes qui sont passés par le
programme retournent à l’école ou se lancent dans un
apprentissage pour adultes.

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. Cette expérience professionnelle leur
permet d’être encadrés par un tuteur et d’élaborer un
plan de formation pendant douze mois (une prolongation
de six mois est possible). 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.
En 2019, 714 contrats CIE ont été signés, soit 41 de moins
qu’en 2018.

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.
En 2019, 430 contrats CAE ont été signés, soit 33 de moins
qu’en 2018.

Jobelo
« Jobelo » est un programme proposé par l’ADEM depuis
2013 et permet de faciliter l’accès aux jeunes demandeurs
d’emploi sans qualification et éloignés du marché de
l’emploi à un apprentissage ou un emploi. 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.
En 2019, 159 jeunes ont commencé le programme Jobelo.
48 contrats d’appui-emploi (CAE agrément) ont pu être
établis par la suite tandis que 19 autres contrats ont été
signés (CDI, CDD, CIE, apprentissage, etc.)
Depuis le lancement de « Jobelo » en 2013, 468 employeurs
ont participé au projet.
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Créer son entreprise
avec le soutien de l’ADEM
Un demandeur d’emploi indemnisé qui prépare la
création ou la reprise d’une entreprise sur le territoire
luxembourgeois peut être dispensé, sur accord de l’ADEM,
de l’obligation d’accepter tout emploi approprié pour
une durée maximale de 6 mois. En 2019, 45 demandeurs
d’emploi ont pu bénéficier de cette mesure.
Pour les accompagner et soutenir davantage, les créateurs
d’entreprise en devenir peuvent également bénéficier du
Fit4Entrepreneurship, un programme qui a été développé
par la Chambre de Commerce avec l’ADEM et la Chambre
des Métiers. Pendant trois mois, les demandeurs d’emploi
en création d’entreprise sont suivis par des formateurs et
coachs experts en matière de création d’entreprise.

Encadrer les 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.

L’encadrement des salariés à capacité de travail
réduite
En 2019, 2.768 nouveaux dossiers de reclassement ont été
ouverts par le Service handicap et reclassement de l’ADEM.
Evolution du nombre de nouveaux dossiers
Année

Nouveaux dossiers

2017

3.259

2018

2.558

2019

2.768

En tout, 1.812 décisions de reclassement ont été prises,
dont 1.021 décisions de reclassement interne et 791
décisions de reclassement externe.
Types de décisions

TÉMOIGNAGE
Audrey, fondatrice de New Fid,
créée en juillet 2019
« Grâce à cette formation, j’ai pu rencontrer beaucoup de
monde et être guidée dans mon cheminement. Je suis
la seule à ma connaissance à proposer ce service de
fiduciaire digitale au Luxembourg »

Année

Décisions de
reclassement interne

Décisions de
reclassement
externe

2019

1.021

791

Total
décisions
1812

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

Bénéficiaires

Dépenses (en EUR)

2019

5.428

104.985.527*
*Montant fin décembre 2019
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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)

2019

3.009

72.363.497

Indemnité professionnelle d’attente

(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 80% du revenu
mensuel moyen réalisé au cours des douze mois précédant
la décision de reclassement professionnel, ou précédant la
mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente
complète.
Année

Bénéficiaires

Dépenses (en EUR)

2019

487

8.972.832

Encadrement des salariés handicapés

Le projet « COSP-HR »
Le projet COSP-HR est un projet conçu dans l’optique
de favoriser l’intégration des demandeurs d’emploi en
situation de handicap et/ou en reclassement externe sur
le marché de l’emploi en leur proposant 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.
Elaboré fin 2016, les premiers candidats ont été intégrés au
projet dès le début de l’année 2017. Vu le succès rencontré
en 2017 et 2018, le projet a été prolongé en 2019.
Projet COSP-HR

2019

Nombre de groupes constitués

11

Nombre de personnes ayant suivi le projet dans
son intégralité

199

Nombre de personnes orientées
(marché ordinaire et initiatives sociales)

121

dont orientées vers le marché ordinaire

98

dont orientées vers une initiative sociale

23

Nombre de personnes qui doivent suivre d'autres
démarches

78

Nombre d'embauches

23

En 2019, la commission médicale a siégé à 32 reprises et
a été saisie de 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 1.032 décisions.
Nombre de personnes ayant obtenu la reconnaissance
définitive du statut de salarié handicapé
Année

Bénéficiaires

2019

474
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Des formations développées pour répondre aux
besoins du marché
La formation permet aux demandeurs d’emploi de renforcer leurs compétences professionnelles
et leurs soft skills afin de mieux répondre aux besoins des entreprises qui recrutent. C’est pourquoi,
tous les ans, l’ADEM développe avec l’aide de ses nombreux partenaires, de nouvelles offres de
formations en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi.
En pratique, dès qu’un secteur ou une entreprise fait part à l’ADEM de ses difficultés à recruter
de la main-d’oeuvre adéquate, l’ADEM et ses partenaires élaborent des nouvelles formations
théoriques et pratiques qui par la suite sont proposées aux demandeurs d’emploi. Ces formations
sont donc faites sur mesure et permettent aux demandeurs d’emploi d’augmenter concrètement
leur employabilité puisqu’ils sont formés à des tâches, des compétences et des techniques dont
le marché a besoin.
En 2019, l’ADEM a notamment élaboré des formations centrées sur la digitalisation : Junior HR
Officer, Junior Community Manager, FIT4Project Management, Formation Java et Amazon Web
Services.
Le pôle formation de l’ADEM s’occupe donc, d’une part, du traitement des demandes individuelles
d’aides à la formation professionnelle et d’autre part, organise des formations collectives dédiées
aux demandeurs d’emploi.
En 2019, 7.478 bons de réduction (aide financière pour les cours pour adultes) ont également été
émis, soit 1.288 de plus qu’en 2018.
En 2019, 4.337 demandeurs d’emploi ont participé aux formations organisées par ou avec l’ADEM.

Zoom sur les formations 2019
Formations à la demande d’un secteur économique
En 2019, 196 demandeurs d’emploi ont
commencé une formation dite « pool »,
formation organisée pour et suivant la
demande d’un secteur précis.
Exemples :

En 2019,

4.337

demandeurs d’emploi
ont participé aux
formations organisées
par ou avec l’ADEM.
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• Aide-chantier électricien :
13 personnes ont commencé la
formation.
• Gestionnaire de salaire :
9 personnes ont commencé la
formation.

Formations « sur mesure »
En 2019, 123 demandeurs d’emploi ont participé à des formations
exclusivement élaborées pour les besoins spécifiques des entreprises et
ayant pour but la (ré)insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
Exemples :

• Caissiers, réassortisseurs et serveurs stand pour le groupe Auchan :
32 personnes ont commencé la formation.
• Agents de production pour Dupont de Nemours :
8 personnes ont commencé la formation.
• Chauffeurs-livreurs pour La Provençale :
16 personnes ont commencé la formation.

Formations dites « de reconversion »
162 demandeurs d’emploi ont bénéficié de formations destinées à augmenter l’employabilité des
demandeurs d’emploi.
Exemple :

• 35 personnes ont commencé une formation en cuisine-pâtisserie-restauration au sein du
Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC).
Formations « spécifiques »
1.803 demandeurs d’emploi ont participé à des 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 Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire (MTEESS), le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse (MENJE) et
l’ADEM.
Exemple :

• 18 personnes ont commencé la formation de « Secrétaire comptable » organisée par
Initiativ Rëm Schaffen.

En janvier 2019, le ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Économie sociale et
solidaire, Dan Kersch, a remis les certificats
à 43 participants des formations de
l’association Initiativ Rëm Schaffen. Trois
formations différentes ont été organisées :
secrétaire médicale, aide-comptable et
agent d’accueil-aide administratif.
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Formations cofinancées par le Fonds social européen (FSE)
En 2019, 620 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une formation cofinancée par le FSE.
• 25 demandeurs d’emploi ont commencé la formation FIT4DigitalFuture.
• 23 demandeurs d’emploi ont commencé une formation de maçon-coffreur proposée par
FIT4GreenBuildingJobs.
• 91 personnes ont commencé la formation FIT4Jobstart.

En novembre 2019, 45 candidats ont été certifiés développeurs-intégrateurs après avoir réussi
leur formation Fit4Codingjobs

Institut national des langues (INL)
En 2019, 124 demandeurs d’emploi ont commencé une formation en langue allemande, anglaise,
française ou luxembourgeoise au sein de l’INL.

Ateliers organisés et présentés par l’ADEM
Pour mieux préparer les demandeurs d’emploi à leurs entretiens d’embauche, l’ADEM organise
régulièrement des ateliers ainsi que des cours de luxembourgeois. 1.309 demandeurs d’emploi
ont participé à ces ateliers et cours en 2019.
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Répondre
aux besoins
des
employeurs

L’offre destinée aux entreprises est conçue autour de leurs besoins réels. Avec ses cellules
spécialisées dans les différents secteurs économiques, le Service employeurs offre, grâce à
l’expertise et l’écoute des conseillers, un service gratuit et adapté à chaque recrutement.

Une baisse des postes vacants déclarés
En 2019, 39.239 postes ont été déclarés à l’ADEM, ce qui correspond à une baisse de 3% par
rapport à 2018. Par rapport à 2015, ceci constitue une hausse de 26,3%.

Postes vacants déclarés à l’ADEM
Postes vacants déclarés à l'ADEM

27.167

23.263

2013

2014

31.056

2015

33.561

35.583

2016

2017

40.464

39.239

2018

2019

Type de l’offre
En 2019, 82% des offres concernent un emploi avec un contrat à durée déterminée ou indéterminée
et 10% des offres concernent un emploi intérimaire. Dans 8% des cas, les postes offerts relèvent
des mesures pour l’emploi. De 2017 à 2019, la part de l’intérim et des mesures a baissé, et la part
des emplois hors intérim est passée de 79% à 82%.

Type de l'offre

79%

80%

82%

10%
Emploi

11%

10%

Intérim

2017

2018

11%

9%

8%

Mesures

2019

Près de trois postes sur dix (29,1%) concernent 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, et l’HORECA représentent respectivement 14, 12 et 9% des postes déclarés.
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Les domaines professionnels qui ont enregistré les variations à la baisse les plus importantes en
valeur absolue sont : le transport et la logistique (-17,3%), les banques, assurances et l’immobilier
(-13,9%), l’hôtellerie-restauration, le tourisme, les loisirs et l’animation (soit -8,4%), l’installation
et la maintenance (- 11,8%).

En 2019,

39.239

postes ont été
déclarés à l’ADEM

Le top 10 des métiers les plus recherchés suivant les offres déclarées à l’ADEM
Postes vacants les plus fréquemment déclarés en 2019

Total

Comptabilité

1.533

Études et développement informatique

1.469

Secrétariat

1.202

Audit et contrôle comptables et financiers

1.156

Personnel de cuisine

1.122

Maintenance des bâtiments et des locaux

1.059

Service en restauration

989

Conseil en organisation et management d'entreprise

924

Nettoyage de locaux

808

Défense et conseil juridique

773

Assignations
Pour chaque poste déclaré, l’ADEM a pu assigner en moyenne 2,7 candidats en 2019. Dans certains
métiers de la construction, du secrétariat, des transports (chauffeurs et manutentionnaires), ce
ratio est particulièrement élevé (plus de 4 assignations par poste déclaré).
En revanche, pour 29% des offres aucun candidat adéquat n’a pu être assigné. Cette proportion est
en légère baisse par rapport à 2018, où elle était de 30%. 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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Employers’ Day 2019
Tous les ans, les collaborateurs de l’ADEM vont à la rencontre des employeurs au sein même de
leur entreprise à l’occasion de l’European Employers’ Day. En 2019, 25 entreprises ont ouvert
leurs portes à plus de 250 collaborateurs.

CFL Multimodal

ARCELOR Mittal

Engager un ressortissant des pays tiers
Vu la pénurie de main-d’oeuvre sur le marché de l’emploi, certains profils sont difficiles à trouver
au Luxembourg. C’est la raison pour laquelle la cellule « ressortissants des pays tiers » assiste les
employeurs dans leurs démarches afin d’engager un ressortissant des pays tiers. 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, l’employeur peut demander à l’ADEM une
attestation lui certifiant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix.
En 2019, la cellule « ressortissants des pays tiers » a été saisie de 2.975 demandes de certificat
donc une augmentation de 26% à un an d’écart dont 2.736 demandes ont été accordées (+ 28,7%
par rapport au 2018). 239 demandes ont été refusées, soit une augmentation de 1,7% par rapport
au 2018.
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Favoriser les rencontres entre employeurs et candidats
Les ateliers de recrutement
L’ADEM peut, pour plusieurs postes vacants similaires déclarés par une ou plusieurs entreprises,
organiser des ateliers de recrutement gratuits. L’ADEM présélectionne des candidats sur base de
critères fournis par l’entreprise. En 2019, le Service employeurs de l’ADEM a organisé plus de 100
ateliers de recrutement.

En 2019, plus de

2.500

demandeurs d’emploi
ont participé à
ces ateliers de
recrutement.

Atelier de recrutement Luxtram en 2019

Atelier de recrutement La Provençale en 2019
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Les Jobdays
En échangeant directement avec l’employeur, le candidat renforce ses chances d’obtenir le poste
visé. En effet, il peut démontrer en face à face sa motivation et ses compétences sociales, éléments
qui ne ressortent pas toujours à la lecture d’un CV.
En 2019, l’ADEM a organisé quatre 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 Wasserbillig
Jobday « Artisanat » avec la Chambre des métiers
Jobday « Bâtiment » avec l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB)
Jobday Dudelange

En 2019, l’ADEM a également organisé deux grands Jobdays ouverts au grand public :
• Jobday pour le Centre commercial de la Cloche d’or
• Jobday pour le Centre commercial Royal Hamilius
Ces deux Jobdays ont réuni plus de 5.000 candidats à la recherche d’une nouvelle opportunité
professionnelle. Le Jobday du centre commercial Cloche d’or a permis l’embauche de plus de
150 salariés tandis que 50 personnes ont trouvé un emploi grâce au Jobday pour le centre Royal
Hamilius.
Les collaborateurs de l’ADEM ont aussi participé à 11 autres foires et salons de recrutement
pendant l’année 2019.

Jobday Dudelange

EURES Jobday
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Jobday Wasserbillig

RTL Jobdag

Cloche
d’Or

Royal
Hamilius
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Promouvoir
l’apprentissage

Le Service d’orientation professionnelle (OP) de l’ADEM propose des entretiens individuels
d’orientation et des séances d’information collectives en faveur des jeunes et adultes en vue de
choisir un métier adapté et a en charge toutes les modalités autour de l’apprentissage initial, pour
adultes et transfrontalier.
Il gère également le Centre d’Information professionnelle / BiZ – Beruffsinformatiounszentrum,
qui met à disposition un large éventail de médias.

L’apprentissage
Placement en apprentissage initial
Placements en apprentissage initial
1.410
1.324
1.261

2017

2018

2019

En 2019, le nombre de placements en apprentissage initial s’élève à 1.410 alors qu’il était de 1.324
en 2018.
En décembre 2019, le nombre des demandeurs à un poste d’apprentissage initial n’ayant pas
réussi à conclure un contrat d’apprentissage était de 108 ce qui constitue le chiffre le moins élevé
au cours des 10 dernières années tandis que 201 postes d’apprentissage offerts n’ont pas été
occupés.
Le nombre d’offres de poste d’apprentissage a été supérieur à celui des demandeurs
d’apprentissage pour les métiers/professions suivants:

En 2019, le Service
d’orientation
professionnelle a
accueilli

6.426

personnes
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Auxiliaire de vie, agent administratif et commercial, boucher-charcutier, boulanger-pâtissier,
carreleur, charpentier, couvreur, cuisinier, électronicien en énergie, ferblantier-zingueur,
gestionnaire qualifié en logistique, installateur chauffage-sanitaire, maçon, mécanicien
d’usinage, mécatronicien, mécatronicien en technique de réfrigération, parqueteur,
pépiniériste-paysagiste, plafonneur-façadier, retoucheur de vêtements, serrurier, serveur de
restaurant, vitrier-miroitier.

Placement en apprentissage adulte
Placements en apprentissage pour adultes
822

724
614

2017

2018

En 2019,

822

personnes ont été
engagées sous un
contrat d’apprentissage
pour adultes

2019

En 2019, un nouveau record a été atteint et 822 personnes ont été engagées sous un contrat
d’apprentissage pour adultes.

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 environ 140 professions d’apprentissage transfrontalier. Or, au cours
des dernières années, les contrats d’apprentissage transfrontalier qui ont été signés se limitent
à une soixantaine de métiers différents. En 2019, 87 personnes ont bénéficié d’apprentissage
transfrontalier.
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Les aides
financières*

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.
En 2019, 13.432 d’octroi des indemnités de chômage complet ont été introduites. 11.778
demandes ont été avisées favorablement, 1.516 demandes ont été refusées, 138 demandes ont
été classées sans objet
(demandes
retirées).
Evolution
du incomplètes
coût des ou
indemnités
de chômage

(millions d'euros)

Evolution du coût des indemnités de chômage (en millions d’euros) pour demandeurs résidents

267
En 2019,

13.432
demandes d’octroi
des indemnités de
chômage complet ont
été introduites

223
194

262
238

228

230

228

239

190

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En 2019, le montant moyen mensuel versé à un chômeur indemnisé s’élevait à 2.045,41€ par
mois.
La durée moyenne d’indemnisation d’un demandeur d’emploi percevant les indemnités de
chômage était de 5,5 mois.

Chiffres clés
Volume des paiements
Durée moyenne d’indemnisation en mois
Volume moyen d’indemnisation

Moyenne 2019 par mois
19.981.159,72 EUR
5,5 mois
2.045,41 EUR

* 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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Bénéficier des aides pour augmenter
les chances d’intégration sur le marché
de l’emploi
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. En 2019, 2.382 personnes ont
bénéficié de l’aide au réemploi pour une dépense totale de
plus de 28 millions d’euros.
Année

Bénéficiaires

Dépenses (en EUR)

2015

3.328

45.373.517

2016

3.068

43.066.018

2017

2.772

42.825.460

2018

2.939

38.824.173

2019

2.382

28.591.292

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 2019,
372 demandes d’aide à la formation professionnelle ont été
introduites, dont 315 ont été accordées.

Année

Nombre d’aides à la formation
professionnelle accordées

2015

211

2016

338

2017

405

2018

309

2019

315

De plus, 7.478 bons de réduction ont été émis en 2019. Il s’agit
d’une aide financière destinée au demandeur d’emploi pour
les cours pour adultes.

Favoriser l’intégration
des chômeurs de longue durée
Depuis 2017, l’État, les communes et les syndicats
communaux, les établissements publics, les sociétés
d’impact sociétal dont le capital social est composé de
100% de parts d’impact, les associations sans but lucratif
(asbl) et les fondations ont la possibilité de bénéficier d’une
aide financière conséquente lorsqu’elles embauchent un
chômeur inscrit depuis plus de douze mois à l’ADEM. Ces
emplois d’insertion équivalent à des contrats de travail
indéterminé qui doivent être conclus pour un nouveau
poste. Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur 100%
des frais salariaux la première année, 80% la deuxième et
60% la troisième. S’il s’agit d’une personne âgée de plus de
50 ans, 100% des frais salariaux sont remboursés jusqu’au
jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse.
321 demandes ont été introduites en 2019. 58% des
demandes concernaient des tâches manuelles et 42 % des
tâches administratives.
En 2019, parmi les 250 personnes embauchées, on
remarque :
• Une majorité d’hommes (63%).
• Une très forte proportion de personnes âgées de
50 ans ou plus (88%)
En 2019, parmi les employeurs qui ont embauché les
250 personnes, on distingue :
• 36% des embauches sont réalisées par des Sociétés
d’Impact Sociétal (SIS)
• 30% des embauches concernent des ASBL
• 18% dans des communes et 1% dans des syndicats
communaux
• 12% dans des établissements publics et des fondations
• 3% dans des sociétés coopératives
Année

Demandes

Dépenses

Personnes

introduites

en Euro

embauchées

Nb maximum
d’emplois
prévus

2017

95

0*

70

150

2018

297

3.975.962

224

400

2019

321

10.267.472

250

400

*L’aide a été introduite le 5 août 2017 et les premiers paiements sont dus en 2018.
Situation au 28/02/2020.
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Garantir des créances du salarié en
cas de faillite de l’employeur

Bénéficier des aides financières pour
l’embauche des demandeurs d’emploi

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.

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.

Les créances payées par l’ADEM sont les créances de salaires
et d’indemnités se rapportant aux six derniers mois de
travail et les créances du salarié portant sur des indemnités
de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail
(par exemple les indemnités de licenciement versées dans
le cadre d’un plan social, l’indemnité de départ ou encore
l’indemnité de préavis) ou du contrat d’apprentissage.

Garantir des créances du salarié en cas de faillite
de l’employeur
Année

Bénéficiaires

Entreprises

Dépenses (en EUR)

2019

1.258

353

8.416.931

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

Bénéficiaires

Dépenses (en EUR)

2019

185

348.925

Embaucher un chômeur âgé
L’employeur qui embauche des chômeurs âgés peut
récupérer sous certaines conditions les cotisations sociales
versées. Avec l’introduction des contrats d’insertion pour
chômeurs de longue durée, l’aide à l’embauche pour
chômeurs âgés a baissé en 2019

Année

Bénéficiaires

Dépenses (en EUR)

2019

9.709

27.014.587

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 (en EUR)
(au 05/02/2020)
CAE Etat
CAE communes
CIE/CAE asbl

7.817.110

Projet Jeunes

1.210.953

Complément CIE / CAE
Total
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712.080
1.488.610

CIE
Remboursements charges patronales
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5.749.801

564.646
14.210
17.557.410

Prime après un stage de professionnalisation

Embaucher un salarié en situation de reclassement

Si à la suite du stage de professionnalisation, nouvelle
mesure introduite en 2016, 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. Si le salarié est engagé sous un CDI à temps
partiel, le remboursement sera proratisé en fonction de la
durée de travail.

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.

Année
2019

Demandes

Dossiers

Dossiers

Dépenses

introduites

en cours

liquidés

(en EUR)

191

63

127

1.438.685

*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.

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 en 2019
• Prise en charge des cotisations de sécurité sociale
pour 8 indépendants handicapés.
• Prise en charge des frais d’aménagement des postes
de travail et des accès au travail pour 17 salariés
handicapés.
• Financement en tout ou en partie de formations pour
22 salariés handicapés.
• Remboursement des frais de transport pour 5 salariés
handicapés.
• Prise en charge de 819 remboursements du congé
supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux
salariés handicapés

Dépenses concernant des frais salariaux
et des frais d’aménagement des postes de travail
Année

Dépenses (en EUR)

2019

312.967

Bénéficier des aides à l’apprentissage
Apprentissage initial
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.
Année

Nombre de

Dépenses (en EUR)

demandes
2019

2.893

11.525.429

Apprentissage pour adultes
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. Le complément d’indemnité
est la différence entre le montant du salaire social
minimum pour travailleurs non qualifiés et l’indemnité
d’apprentissage payée en formation initiale.
Année

Nombre de

Dépenses (en EUR)

demandes
2019

2.535

4.713.241
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Obtenir une bonification d’impôt
L’employeur qui embauche un demandeur d’emploi inscrit
depuis au moins 6 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.
En 2019, l’ADEM a procédé à l’émission de 2.000 certificats
de bonification d’impôt.
Année

AS*

RE**

RI***

TOTAL

2019

1.834

118

48

2.000

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

**RE : suite à un reclassement externe

Indemnisation du chômage partiel
Afin de maintenir l’emploi et, par conséquent, d’éviter des
licenciements, le droit du travail luxembourgeois prévoit
que les entreprises peuvent recourir, sous certaines
conditions, à différents régimes de chômage partiel, selon
la nature des difficultés rencontrées.
Année

Bénéficiaires

2019*

7.616

Dépenses (en EUR)
5.676.957
*données provisoires au 31.01.2020

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

2019*

11.481

Dépenses (en EUR)
8.918.605
*données provisoires au 31.01.2020
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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

www.adem.lu
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