
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Embargo: 20 septembre 2018 – 11h00 

Le nombre de demandeurs d’emploi diminue de 5.1% sur un an 

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 14 936 au 31 

août 2018. Sur un an, cela constitue une baisse de 803 personnes, soit de 5.1%. Le taux de chômage, 

corrigé des variations saisonnières, calculé par le STATEC s’établit à 5.5%. 

La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans (-8.1%) et 

aux demandeurs d’emploi peu qualifiés (-6.8%). Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui 

de 6.7%, tout comme le nombre de demandeurs d’emploi qui ont le statut du salarié handicapé ou du 

travailleur à capacité de travail réduite, qui enregistre une baisse de 6.5% sur un an. 

Le nombre de bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi s’établit à 4 584 au 31 août 2018. Sur un an, 

cela constitue une baisse de 288 personnes, soit de 5.9%.  

Au cours du mois d’août 2018, les employeurs ont déclaré 2 617 postes vacants à l’ADEM, soit 15 

postes ou 0.6% de plus qu’en août 2017. Les métiers les plus fréquemment recherchés sont : études 

et développement informatique (127 postes déclarés), comptabilité (96), secrétariat (89), front office 

des marchés financiers (88) et personnel de cuisine (82).  

 

Des tableaux plus détaillés portant sur les données susmentionnées se trouvent dans la nouvelle 

publication « Chiffres-clés » téléchargeable sur le site internet de l’ADEM (http://www.adem.lu), 

ainsi que sur le Portail des statistiques (http://www.statistiques.public.lu). 

Des tableaux interactifs sur les caractéristiques des demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM et 

sur les offres d’emploi déclarées sont disponibles sur le site internet de l’ADEM 

(http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-chiffres/index.html) ou via le 

portail « Open Data » (http://data.public.lu) 

Les données de septembre 2018 seront publiées le 22 octobre 2018. 

Contact : Jean Ries | 247-65497 | jean.ries@adem.etat.lu 
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Un demandeur d’emploi résidant disponible est une personne inscrite à l’ADEM qui réside sur le territoire luxembourgeois et qui à la date 

du relevé statistique n’est ni en emploi, ni affectée à une mesure pour l’emploi, ni en congé de maladie ou de maternité.  

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

Août 2018 Part Août 2017

%  %

Demandeurs d'emploi inscrits 14 936 15 739 -803 -5.1

Femmes 7 405 49.6 7 737 -332 -4.3

Hommes 7 531 50.4 8 002 -471 -5.9

Age

Moins de 30 ans 2 923 19.6 3 180 -257 -8.1

30 à 44 ans 5 300 35.5 5 734 -434 -7.6

45 ans et plus 6 713 44.9 6 825 -112 -1.6

Niveau de formation

Secondaire inférieur 7 832 52.4 8 407 -575 -6.8

Secondaire supérieur 4 117 27.6 4 406 -289 -6.6

Supérieur 2 987 20.0 2 926 61 2.1

Durée d'inscription > 1 an 7 207 48.3 7 725 -518 -6.7

Durée d'inactivité > 1 an 5 171 34.6 5 586 -415 -7.4

Salariés handicapés (SH) et salariés à 

capacité de travail réduite (CTR) 3 500 23.4 3 743 -243 -6.5

Bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi 4 584 4 872 -288 -5.9

Mesures spéciales 1 802 39.3 1 709 93 5.4

Activité d'insertion professionelle 636 13.9 753 -117 -15.5

Contrat initiation-emploi 609 13.3 713 -104 -14.6

Apprentissage pour adultes 402 8.8 369 33 8.9

Contrat appui-emploi 383 8.4 399 -16 -4.0

Occupation temporaire indemnisée 224 4.9 353 -129 -36.5

Formation 203 4.4 212 -9 -4.2

Pool des assistants 138 3.0 126 12 9.5

Contrat de réinsertion-emploi 130 2.8 193 -63 -32.6

Stage de professionnalisation 39 0.9 16 23 143.8

Service volontaire 14 0.3 19 -5 -26.3

Travaux d'utilité publique 4 0.1 10 -6 -60.0

Postes vacants déclarés à l'ADEM 

au cours du mois 2 617 2 602 15 0.6

Variation sur un an


