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Les principaux employeurs au Luxembourg 
au 1er janvier 2022 

 
 

Le STATEC vient de publier la liste des principaux employeurs d'après l’effectif au 1er janvier 2022, ventilée 
selon la taille respectivement la branche d’activité économique.  

 
 
La liste est établie sur base d’une enquête annuelle non obligatoire auprès des entreprises et des groupes 
d’entreprises situés sur le territoire luxembourgeois et occupant au moins 90 personnes au 1er janvier 2022. Elle 
couvre les activités de l’industrie, de la construction, du commerce et de la plupart des activités de services. La 
liste complète, disponible sur le Portail des statistiques, contient de plus amples informations quant à la 
méthodologie utilisée. 
 
LES 20 PRINCIPAUX EMPLOYEURS AU LUXEMBOURG D’APRES L’EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2022 
 

Nom Activité économique Effectif arrondi 
(*) 

Groupe CFL Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 4 710 

Groupe Post Luxembourg Télécommunications filaires 4 540 

Groupe Cactus Commerce de détail en magasin non spécialisé 4 440 

Groupe Dussmann Luxembourg Activités de nettoyage 4 420 

Amazon.com Activités des sièges sociaux 3 960 

BGL BNP Paribas Intermédiation monétaire 3 940 

Goodyear Dunlop Tires Operations SA Fabrication de produits en caoutchouc 3 490 

Groupe ArcelorMittal Sidérurgie 3 460 

Groupe PricewaterhouseCoopers Activités comptables 3 040 

Luxair SA Transports aériens de passagers 2 850 

 
 
(suite du tableau à la page suivante) 
 



 

(suite) 
 

Nom Activité économique Effectif arrondi 
(*) 

Centre Hospitalier de Luxembourg Activités hospitalières 2 670 

Fondation Hôpitaux Robert Schuman Activités hospitalières 2 390 

Groupe Deloitte à Luxembourg Activités comptables 2 230 

Sodexo Luxembourg SA Traiteurs et autres services de restauration 2 190 

SERVIOR Hébergement social pour personnes âgées ou 
handicapées physiques 

2 160 

Stëftung Hëllef Doheem  Action sociale sans hébergement pour personnes 
âgées et pour personnes handicapées 

2 050 

elisabeth Hébergement social pour personnes handicapées 
mentales, malades mentales et toxicomanes 

2 000 

Centre Hospitalier Emile Mayrisch Activités hospitalières 1 960 

Groupe BIL Intermédiation monétaire 1 900 

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg Intermédiation monétaire 1 850 

 
 *) Effectif arrondi à la dizaine. 
Source: STATEC, enquête sur les principaux employeurs au 1er janvier 2022. 
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La reproduction totale ou partielle du présent bulletin d’information est autorisée à condition d’en citer la source. 
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