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Préface 

Mieux connaître le chômage pour mieux 
réagir 

Nous croyons souvent tout connaître du chômage au 
Luxembourg. Oui, c’est avant tout un phénomène 
structurel. Mais quelle y est notre réponse? Ne rien 
faire du tout? Attendre que la croissance dépasse 4%, 
puisque les statistiques prouvent que c’est à partir de 
ce seuil que le chômage se réduit au Luxembourg? La 
mission de la politique ne consiste-t-elle pas plutôt 
dans la définition de politiques permettant de réduire 
ce "taux de dépendance par rapport à la croissance 
économique"? 

Si nous voulons développer une telle politique proac-
tive, il ne suffit pas de se rabattre sur quelques 
constats connus. Il s’agit de questionner davantage les 
statistiques pour découvrir plus en détail quelles sont 
les populations à risque de chômage plus élevé, en vue 
de trouver les réponses ciblées permettant de combat-
tre ces risques. 

Or quelquefois les statistiques sont contradictoires et 
autres fois elles méritent analyse et explication plus 
profonde. Ainsi, le public non averti peut facilement 
confondre taux de chômage qui ne concerne que la 
population active et proportion au chômage concer-
nant l’ensemble de la population. En effet, si selon 
Eurostat le taux de chômage des jeunes est de 15%, 
cela ne signifie nullement que 15% des jeunes soient 
au chômage, car en vérité seulement 4,3% des jeunes 
sont au chômage. 

Voilà pourquoi je ne peux que saluer l’initiative du 
STATEC d’élaborer sur base de ses chiffres et ceux de 
l’ADEM une approche intégrée et très analytique des 
différentes facettes du chômage. Il y a une différence 
méthodologique entre les statistiques des uns et des 
autres. Les statistiques de l’ADEM sont plus réelles, car 
elles recensent des cas individuels concrets, alors que 
celles du STATEC extrapolent des résultats de sonda-
ges. Ces dernières sont cependant plus complètes 
puisqu'elles recensent également les personnes au 
chômage, mais non enregistrées par l’ADEM. 

Premier constat positif de l’approche intégrée: les taux 
de chômage intégrés sont fort semblables. Les deux 
approches se complètent donc et ne se contredisent 
pas. 

Deuxième constat positif: Les différences de détail 
entre les deux approches sont aussi parlantes. Ainsi, 
les jeunes et les très diplômés semblent s’inscrire 
moins souvent que les autres à l’ADEM. Il y a lieu d’y 
réfléchir. 

Troisième constat positif: La nouvelle approche nous 
aide à mieux cibler les populations à risque. 

Reste un constat plus mitigé: L’appareil statistique 
doit encore être renforcé. Les recommandations émi-
ses par le STATEC à ce sujet doivent donc être suivies 
de prés. 

Il n’en reste pas moins que la collaboration très effi-
cace entre le STATEC et l’ADEM a délivré un instrument 
d’analyse formidable, ceci d’ailleurs à la veille des 
premières Journées Nationales de l’Emploi, qui sont 
justement destinées à élaborer des nouvelles idées 
innovatrices pour combattre le chômage structurel 

Il reste du travail à faire. Entamons-le. 

 

 

François Biltgen 
Ministre du Travail et de l’Emploi 
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1. Introduction 
Le chômage est un phénomène économique et social 
aux dimensions variées reflétant largement la situa-
tion économique d’un pays. Sa mesure est donc 
primordiale pour les pouvoirs publics, les partenaires 
sociaux ainsi que pour l’opinion publique. Un rapport 
comme celui-ci qui se veut de nature descriptive, ne 
peut se dédouaner d’une mise en perspective concep-
tuelle afin d’inscrire le chômage dans un contexte plus 
large. La théorie économique a consacré de très nom-
breux développements micro - et macroéconomiques 
au chômage, qui ont été confrontés à de nombreux 
travaux empiriques et ont fait avancer la connaissance 
des déterminants du chômage. 

Définir le chômage 

Autant le concept de chômage, désignant les ressour-
ces humaines peu ou prou employées à des activités 
productives, semble clair et intelligible, autant la défi-
nition mobilise des critères plus ou moins arbitraires. 
Certaines définitions ont le statut de conventions in-
ternationalement reconnues tel le chômage défini par 
le BIT. 

D’autres définitions, en revanche, sont le fruit de ré-
flexions théoriques. Citons ici, à titre d’exemple, le 
«chômage structurel d’équilibre» qui résulte de la re-
cherche d’un taux de chômage déterminé par le 
pouvoir de fixation des prix par les entreprises, d’une 
part, et le pouvoir de fixation des salaires par les syn-
dicats, d’autre part. 

Les indicateurs du chômage qui correspondent aux 
définitions sont rarement parfaits. Le statisticien est 
tributaire des données disponibles par une administra-
tion dans le cadre de ses missions ou de données 
collectées par voie d’enquête. Dans la pratique, les 
frontières entre chômage, inactivité et emploi sont 
plus ou moins floues: autour du chômage il y a 
comme un halo de personnes et de situations à 
cheval. La littérature cite souvent le cas des person-
nes à temps partiel "faute de mieux", mais qui sont 
prêtes à travailler plus, si l’occasion se présentait. Le 
cas des personnes «à capacité de travailler limitée», 
lorsqu’elles ont été reclassées en externe sont un au-
tre exemple illustrant la difficulté du statisticien lors 
du repérage du chômage ou du sous-emploi.  

 

Le STATEC a déjà consacré un rapport au chômage des 
jeunes (Bulletin n° 7/2007) et a abordé le marché du 
travail dans son rapport désormais traditionnel intitulé 
"Travail et Cohésion sociale" (Cahier économique n° 
106). Le lecteur est invité à se reporter à ces publica-
tions qui, offrent sur certains points, des analyses 
économétriques plus fouillées. 

Paradoxe ou artefact? 

Il reste qu’en survolant la littérature locale, on cons-
tate que peu d’études rigoureuses, spécifiquement 
dédiées au cas du chômage au Luxembourg. Cet axe 
de la recherche luxembourgeoise reste peu exploré 
scientifiquement.  

Il est vrai que pendant trop longtemps, on avait ac-
crédité l’idée que le Luxembourg était un cas atypique 
qui ne pouvait être expliqué par les modèles issus des 
manuels traditionnels. On a même affublé du label de 
"paradoxe" la cooccurrence de la forte croissance de 
l’emploi, d’un côté, et de la montée du chômage, de 
l’autre. Le marché du travail est très ouvert, l’offre 
provenant aussi bien de la Grande Région que de 
l’immigration surtout communautaire. Les services - 
place financière en tête - ont profondément modifié 
la structure de l’emploi et de la demande de travail. 

Au Luxembourg comme dans la plupart des autres 
pays membres de l’UE, le chômage est mesuré à partir 
de deux sources: une enquête et une source adminis-
trative.  

Chaque année, les résultats de l’enquête sur le forces 
de travail (EFT) du STATEC sont très attendus parce 
qu’elle mesure, auprès de quelques 8 500 ménages, le 
nombre de chômeurs selon la définition du Bureau 
International du Travail (BIT). Le chiffre du chômage 
fourni par le STATEC est ainsi le seul à permettre les 
comparaisons internationales avec les autres Etats 
membres et les pays ayant adopté la norme BIT. 

Les chiffres de l’ADEM étant publiés mensuellement 
offrent de précieuses informations conjoncturelles ce 
qui explique pourquoi ces derniers sont les plus utili-
sés dans les médias et les débats publics sur le 
chômage. 
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Le présent rapport propose une analyse intégrée du 
chômage en utilisant ces deux sources. Après une sec-
tion méthodologique reprenant les définitions du 
chômage, présentant les sources de données utilisées 
et comparant les taux de chômage en Europe et dans 
la Grande Région, la section 4 décrit brièvement la 
situation de la population luxembourgeoise vis-à-vis 
de l’emploi et de l’activité. La 5e section contient une 
analyse du chômage basée sur le volet luxembour-
geois de l’enquête communautaire sur les forces de 
travail et la 6e section propose une analyse de la po-
pulation de chômeurs au sens du BIT selon qu’ils sont 
inscrits à l’Administration de l’emploi (ADEM) ou pas. 
Une 7e section s’intéresse plus particulièrement aux 
demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM. Cette analyse 
est effectuée à partir de données administratives col-
lectées par l’ADEM mais ne se limite pas aux "simples" 
demandeurs d’emploi. Une partie de cette section est 
consacrée aux personnes placées dans les mesures 
pour l’emploi (mesures d’activation). Une dernière sec-
tion est consacrée à une analyse des offres d’emploi, 
un volet très souvent passé sous silence dans le cadre 
des études sur le chômage. Enfin, nous terminons par 
des propositions concrètes pour améliorer la statisti-
que. 

 

 

Serge Allegrezza 
Directeur du STATEC 
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2. Définitions et méthodologie 

2.1 Définitions et sources des données 

La présente section va aborder brièvement les problè-
mes de définition et de mesure du chômage.  

Le taux de chômage est défini comme étant le rapport 
entre le nombre de chômeurs et la population active: 

active Population
chômeurs de Nombre

  chômage deTaux =  

La population active se définit comme l'ensemble des 
personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur 
le marché du travail, qu'elles aient un emploi ou qu'el-
les soient au chômage: 

 Chômeurs  emploi un ayant Personnes  active Population +=  

Au niveau de l’emploi on distingue les concepts 
d’"emploi national" et d’"emploi intérieur". L’emploi 
national représente l’ensemble des travailleurs rési-
dant au Luxembourg. L’emploi national exclut donc les 
frontaliers entrants et inclut les salariés résidents tra-
vaillant à l’étranger ou auprès des institutions 
internationales. L’emploi intérieur regroupe toutes les 
personnes travaillant sur le territoire du Luxembourg, 
indépendamment de leur pays de résidence. De ce fait, 
il comprend les frontaliers entrants et exclut les sala-
riés des institutions internationales ainsi que les 
résidents travaillant à l’étranger. Pour calculer la po-
pulation active, on utilise la notion d’emploi national.  

La définition du concept chômage est intimement liée 
aux sources utilisées pour le mesurer. Au Luxembourg, 
comme ailleurs, le chômage est mesuré via des enquê-
tes dédiées, comme l’enquête sur les forces de travail 
(EFT) dans les pays de l’Union Européenne, tout 
comme via l’utilisation de sources administratives. 
Dans le premier cas, le nombre de chômeurs corres-
pond au nombre de personnes qui ont répondu d’une 
certaine manière à un questionnaire. Dans le second 
cas, le nombre de chômeurs correspond au nombre de 

personnes inscrites auprès d’un service public de 
l’emploi (au Luxembourg: l’Administration de l’emploi).  

L’enquête sur les forces de travail (EFT) est une en-
quête coordonnée par l’Office statistique des 
communautés européennes (EUROSTAT). Cette en-
quête est réalisée au sein de tous les pays membres de 
l’Union Européenne, les pays de l’AELE1 (avec 
l’exception du Liechtenstein) ainsi que les pays candi-
dats à une entrée dans l’UE. La base légale de cette 
enquête est constituée par des règlements européens.2  

Au Luxembourg cette enquête est réalisée annuelle-
ment depuis 1983 par le STATEC. Il s’agit d’une 
enquête menée auprès d’un échantillon représentatif 
de personnes qui résident au Luxembourg. Jusqu’en 
2002, l’enquête a été menée une fois par an. Depuis 
2003, l’enquête est menée de manière continue tout 
au long de l’année. Depuis 2007, EUROSTAT publie des 
résultats trimestriels issus de l’EFT ce qui suscite de 
fortes réserves pour les données du Luxembourg en 
raison de la faible taille des échantillons trimestriels, 
les résultats afférents comportant ainsi une marge 
d’erreur non négligeable. 

L’EFT permet d’établir des statistiques sur l’activité 
(emploi, chômage, inactivité) de la population rési-
dante au Luxembourg. A côté des informations sur ces 
activités proprement dites, l’EFT collecte aussi une 
foule d’informations sur le profil des personnes enquê-
tées. L’EFT mesure le chômage selon une définition 
préconisée par le Bureau International du Travail (BIT). 
Afin d’être classé en tant que chômeur, une personne 
doit: 

• être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir tra-
vaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant la 
semaine de référence; 

• être disponible pour prendre un emploi dans les 
15 jours; 

• chercher activement un emploi. 

 
__________ 
1
 Association européenne de libre-échange. 

2
 Règlement (CE) No 577/98 du conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la 

Communauté . 
Règlement (CE) No 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif 
à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle 
du chômage. 
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Il convient de noter que cette définition du chômage 
ne présuppose pas que la personne en question soit 
inscrite auprès d’un service public de l’emploi.  

Tel qu’évoqué plus haut, la seconde source permettant 
de déterminer le nombre de chômeurs au Luxembourg 
sont les registres de l’administration de l’emploi 
(ADEM) qui utilise la notion de "demandeur d’emploi 
résidant". Il s’agit là d’une personne: 

• sans emploi; 
• résidante sur le territoire national; 
• disponible pour le marché du travail; 
• à la recherche d’un emploi approprié; 
• non-affectée à une mesure pour l’emploi; 
• indemnisée ou non indemnisée; 
• ayant respecté les obligations de suivi de 

l’ADEM; 

Cette définition reprend les éléments de la définition 
du BIT. La grande différence vient du fait que cette 
dernière définition implique qu’un chômeur doit être 
inscrit et qu’il doit être en règle en ce qui concerne le 
suivi imposé par l’ADEM.  

Certains demandeurs d'emploi inscrits à l'ADEM ne 
sont pas des chômeurs au sens du BIT, parce qu'ils ont 
travaillé un peu durant la semaine de référence ou 
parce qu'ils ne sont pas disponibles pour travailler 
dans les 15 jours en raison d'une formation par exem-
ple. A l'inverse, certains chômeurs au sens du BIT ne 
sont pas inscrits à l'ADEM parce qu'ils n'en ont pas 
fait la démarche. 

Il est possible de lever l’une ou l’autre de ces condi-
tions et d’établir des indicateurs alternatifs. Une 
notion que le STATEC utilise est celle du "chômage au 
sens large". Dans ce cas, la cinquième condition, à 
savoir la non-affectation à une mesure pour l’emploi 
est levée. En d’autres termes, le chômage au sens 
large correspond à la somme des demandeurs d’emploi 
résidants, tels que définis ci-dessus, et des personnes 
affectées à une mesure pour l’emploi. Il s’oppose au 
chômage au "sens strict". 

Le halo du chômage désigne le flou qui entoure la 
statistique du chômage. Les éléments de la définition 
précisent la frontière du chômeur avec les personnes 
en emploi et celles en inactivité. Les frontières peu-
vent être plus ou moins floues et comprennent ainsi 
les personnes en sous-emploi (involontaire) mais éga-
lement d’autres catégories, aux franges du chômage 
tel que les préretraités, les travailleurs en surnumé-
raire, les travailleurs découragés ou affaiblis. 

Le taux de non emploi, complément du taux d’emploi, 
objectif chiffré de la stratégie de Lisbonne, est un in-
dicateur important. 

Le taux de chômage structurel est le concept le plus 
difficile à définir, en raison des apports de la théorie 
économique et la difficulté d’estimation économétri-
que. L’idée de tenir compte de la conjoncture, qui tire 
la demande de travail, doit entrer en ligne de compte. 
Dans ce rapport, nous nous contenterons de montrer 
le lien entre création d’emploi et taux de chômage.  

Dans le cadre du présent rapport, les résultats des sec-
tions 4, 5 et 6 se basent sur les données des EFT, 
tandis que les résultats des sections 7 et 8 se basent 
sur les données de l’ADEM. 

Difficulté de mesurer le chômage au Luxembourg 

Nous venons de voir que le taux de chômage est cal-
culé à partir de la population résidante sur le territoire 
national. Or, avec près de 40% de salariés frontaliers, 
le marché du travail luxembourgeois est particulière-
ment ouvert. Le taux de chômage tel que défini ici ne 
capte pas cet aspect. Il faut donc analyser l’emploi 
frontalier et national pour comprendre le taux de 
chômage luxembourgeois. 

2.2 Comparaison entre les différents  
indicateurs 

Les sources mentionnées dans la section précédente 
sont utilisées afin de calculer des indicateurs men-
suels et annuels. 

Indicateurs mensuels 

L’indicateur mensuel le plus immédiat est le taux de 
chômage au sens de l’ADEM, les chiffres de l’ADEM 
étant publiés mensuellement. Néanmoins, Eurostat 
publie aussi un taux de chômage mensuel, à base des 
enquêtes sur les forces de travail. Comme ces données 
ne sont disponibles que trimestriellement, voire an-
nuellement, Eurostat utilise des chiffres provenant de 
sources administratives afin d’extrapoler des taux de 
chômage mensuels. Le graphique 1 compare trois sé-
ries du taux de chômage mensuel. Une première série 
est le taux de chômage "au sens strict" de l’ADEM. 
Une deuxième série rapporte ce même taux, mais cor-
rigé des variations saisonnières (mention "cvs"). La 
troisième série est celle du taux de chômage mensuel 
selon Eurostat. Cette série est aussi corrigée des varia-
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tions saisonnières. Cette correction est nécessaire en 
raison du caractère saisonnier du chômage. En consi-
dérant la série brute présentée sur le graphique 1, l’on 
constate deux choses. D’abord, une tendance à la 
hausse du taux de chômage qui est passé d’environ 
2% dans le courant de l’année 2001 à plus de 4% en 
2006 et 2007. Ensuite, à côté de cette hausse sur une 
période plus longue, la série fluctue également à plus 
court terme, fluctuations régulières chaque année où 
le taux de chômage baisse de janvier à juin/juillet et 
remonte ensuite. Les techniques de dessaisonalisation 
permettent d’éliminer l'effet des fluctuations saison-
nières normales sur les données, de manière à en faire 
ressortir les tendances fondamentales. 

Les deux séries corrigées des variations saisonnières 
("cvs") sont très proches l’une de l’autre. Leur niveau 
ne diffère que de quelques dixièmes de points de 

pourcent. Elles ont évolué de la même façon si l’on 
fait abstraction de l’année 2004. Au courant de 
l’année 2004, les deux séries divergent un peu plus en 
niveau, avec un écart allant de 1 à 1.5 points de pour-
cent; différence assez marquée par rapport au reste de 
la période. 

Indicateurs annuels 

Le graphique 2 compare trois taux de chômage an-
nuels pour le Luxembourg. Les deux premiers 
proviennent des fichiers de l’ADEM. Il s’agit du taux de 
chômage "strict" (demandeurs d’emploi inscrits) et du 
chômage "au sens large" (demandeurs d’emploi et les 
personnes en mesure). Le troisième indicateur est le 
taux de chômage issu des enquêtes sur les forces de 
travail.  

 
Graphique 1: Taux de chômage mensuels 

Sources: ADEM, STATEC, Eurostat
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Graphique 2: Évolution du chômage selon l’ADEM et les EFT 

Sources: STATEC, ADEM
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Après une légère baisse vers la fin des années ‘90, le 
chômage a continuellement augmenté pendant les 
dernières années. Le taux de chômage "strict" de 
l’ADEM est passé de 2.3% en 2001 à 4.4% en 2007, 
celui établi à partir des Enquêtes sur les forces de tra-
vail (EFT) passe sur la même période de 2.0% à 4.2%. 

L’évolution des différents taux de chômage est simi-
laire dans le temps, il n’y a que l’année 2004 qui 
semble représenter une anomalie au niveau du chô-
mage EFT. Par ailleurs, les niveaux du taux strict de 
l’ADEM et du taux de l’EFT sont proches l’un de l’autre 
malgré des définitions différentes.  

Notons encore qu’à partir de 2007 le taux de chômage 
annuel issu de l’EFT publié par EUROSTAT diffère légè-
rement de celui calculé par le STATEC en raison de 
méthodes de pondération différentes. En effet, alors 
que le STATEC utilise les poids annuels pour calculer 
les principaux indicateurs issus de l’EFT, EUROSTAT 
utilise la moyenne des poids des quatre trimestres. 

2.3 Le chômage en Europe 

Grâce à son caractère harmonisé, l’enquête sur les 
forces de travail permet, l’établissement de statisti-
ques comparables au niveau européen.  

Après trois années consécutives de hausse de 2002 à 
2004, les taux de chômage de l’UE27 et de la zone 
euro, notent une baisse sur les trois dernières années 
(2005 à 2007). Le taux de chômage de l’Union euro-
péenne atteint 6.7% en mars 2008, contre 7.3% il y a 
un an et atteint ainsi un niveau inférieur à celui 
d’avant le ralentissement économique en 2001.  

Le graphique 3 compare l’évolution du taux de chô-
mage au Luxembourg à celui de la zone Euro.  

Graphique 3: Taux de chômage en Europe 

Sources: STATEC (EFT), EUROSTAT
* Rupture de série pour le Luxembourg: à partir de 2003 l'enquête sur les forces de 
travail ne se fait plus pendant une semaine de référence, mais en continu. Entre 2002 
et 2003, les taux de chômage ne sont donc pas strictement comparables.
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Le tableau 1 renseigne les taux de chômage des pays 
de l’UE pour les mois de mars 2008 et 2007. En mars 
2008, le taux de chômage le plus bas de l’Union euro-
péenne est enregistré aux Pays-Bas (2.6%), suivis du 
Danemark (3.1%) et de Chypre (3.7%). Le Luxembourg 
se situe avec 4.5% au 5e rang. Le taux de chômage le 
plus élevé a été observé en Slovaquie (9.8%), en Espa-
gne (9.3%) et en Grèce (7.9% au quatrième trimestre 
de 2007). La Pologne a connu de loin la baisse du 
chômage la plus importante sur un an (-2.6 points de 
%), suivie de la Bulgarie et de la Slovaquie. Seulement 
quatre pays notent une hausse du taux de chômage 
entre mars 2007 et mars 2008: l’Espagne, l’Irlande, 
l’Estonie et la Hongrie. 

Tableau 1: Taux de chômage en Europe 
mars-07 mars-08

en %
Zone EURO 7.5 7.1
EU-27 7.3 6.7
Pays-Bas 3.4 2.6
Chypre 4.1 3.7
Autriche 4.5 4.1
Slovénie 5.2 4.3
Lithuanie 4.6 4.5
Luxembourg 4.9 4.5
République tchèque 5.6 4.5
Lettonie 6.4 5.3
Estonie 4.9 5.5
Irlande 4.6 5.6
Malte 6.6 5.6
Suède 6.6 5.6
Bulgarie 7.5 5.9
Finlande 7.0 6.3
Belgique 7.7 6.9
Allemagne 8.6 7.3
Portugal 8.2 7.4
Hongrie 7.3 7.6
Pologne 10.3 7.7
France 8.6 7.8
Espagne 8.1 9.3
Slovaquie 11.3 9.8
Danemark 4.1 :
Royaume Uni 5.5 :
Italie 6.1 :
Roumanie 6.6 :
Grèce 8.6 :
Source: Eurostat - Enquêtes sur les forces de travail  
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2.4 Le chômage dans la Grande Région 

Les EFT permettent aussi des comparaisons au niveau 
des régions. Il est possible d’établir un taux de chô-
mage "Grande Région", englobant les provinces belges 
de Liège et du Luxembourg, le "Regierungsbezirk" Trê-
ves, la Sarre et les départements français Moselle et 
Meurthe-et-Moselle. Le tableau 2 présente les résul-
tats. 

En 2006, la Grande Région comptait 207 100 chô-
meurs, ce qui représente une baisse de 4.4% par 
rapport à 2005. Le taux de chômage Grande-Région 
(hors Grand-Duché de Luxembourg) se situe à 9.5% en 
2006, contre 10.1% en 2005, ce qui est au-dessus du 
taux de la zone euro (8.4% en 2006) et de l’UE27 
(8.2%). C’est surtout la province de Liège (11.5% en 
2006), les départements français Moselle (10.0%) et 
Meurthe-et-Moselle (9.5%) et la Sarre (9.5%) qui 
connaissent des taux de chômage élevés. Le "Regie-
rungsbezirk" Trêves et le Grand-Duché de Luxembourg 
affichent les taux les plus faibles (6.2% respective-
ment 4.7%). 

A partir de 2002, le chômage a augmenté partout 
dans la Grande Région et ce n’est qu’en 2005 que 
cette tendance s’est inversée (pour le "Regierungsbe-
zirk" Trêves et la Sarre seulement en 2006). Sur ces 
dernières années, le Grand-Duché de Luxembourg a 
connu l’augmentation du chômage la plus importante 
dans le Grande-Région. Le nombre de chômeurs s’est 
accru en moyenne de 15% par an au Luxembourg sur 
la période allant de 2000 à 2006 alors que les autres 
régions n’enregistrent qu’un accroissement de 2.6%. 
Le département français Meurthe-et-Moselle note 
même une baisse du nombre de chômeurs sur cette 
période (-0.5%). 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2: Le taux de chômage dans la Grande Région 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

en %
Province de Liège 12.4 10.1 10.4 10.8 11.2 13.3 11.9 11.5
Province du Luxembourg 6.9 6.8 6.3 6.5 6.7 8.0 7.9 7.7
Regierungsbezirk Trier 5.7 4.6 4.5 4.7 4.8 6.0 7.3 6.2
Saarland 7.2 7.3 5.9 7.6 8.3 8.7 10.8 9.5
Département de Meurthe-et-Moselle 11.1 9.7 7.7 7.6 9.5 10.7 9.7 9.5
Département de Moselle 11.0 9.7 7.6 7.6 9.7 11.1 10.2 10.0
Grand-Duché du Luxembourg 2.3 2.3 1.8 2.6 3.7 5.1 4.5 4.7
Grande Région hors Grand-Duché du Luxembourg 9.6 8.5 7.4 7.9 8.9 10.2 10.1 9.5

Source: Eurostat - Enquêtes sur les forces de travail  
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3. Chômage et conjoncture 
Le marché du travail réagit habituellement avec un 
certain retard à l'activité, ceci d'autant plus que dans 
une économie marquée par un manque structurel de 
main-d'œuvre (qualifiée), les entreprises sont proba-
blement réticentes à se séparer de leur personnel 
lorsque l'incertitude quant à la durée de la dépression 
conjoncturelle est élevée (c'est-à-dire surtout au dé-
but).  

D'autre part, les statistiques administratives sont af-
fectées par le cadre réglementaire, dont celui 
affectant les demandeurs d'emplois classés comme 
travailleurs à capacité de travail réduite et handica-
pés. Ils ont contribué à gonfler le taux de chômage 
enregistré (ADEM). Or, les enquêtes sur les forces de 
travail, que le STATEC effectue depuis 2007 sur une 
base trimestrielle, permettent - avec du retard, il est 
vrai - de compléter l'image en se concentrant sur les 
aspects structurels et en apurant les mouvements du 
chômage enregistré des effets de la législation. Ainsi, 
pour 2007, le chômage BIT indique effectivement une 
baisse, non négligeable, alors que le chômage ADEM 
reste constant. 

Comme le montre le graphique 4 ci-dessous, 
l’évolution du taux de chômage n’est pas déconnectée 
de la création d’emploi, il y a une corrélation négative 
comme le prédit la théorie. Au seuil de 4% de crois-
sance de l’emploi, le taux de chômage diminue. Cette 
corrélation reproduit bien la situation des dernières 

années et montre bien que le marché du travail réagit 
conformément aux attentes de la théorie. La relation 
inverse entre production et chômage ("loi d’Okun") 
avait déjà été mise en évidence par le STATEC, mon-
trant aussi que la croissance au Luxembourg doit être 
très forte pour réduire le taux de chômage. Ces deux 
constats plaident pour une analyse plus approfondie. 

Graphique 4: Taux de chômage et croissance de 
l’emploi 

Source: STATEC
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Il faut donc tenir compte de la conjoncture lorsqu’on 
examine la structure du chômage et il est tout aussi 
important de ne considérer le chômage que corrigé 
des variations saisonnières.  

 
Graphique 5: Emploi et chômage 

Sources: STATEC, ADEM, IGSS
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4. Situation globale face à l’emploi au Luxembourg 
Avant d’entamer les analyses des personnes à la 
recherche d’un emploi, rappelons brièvement la si-
tuation globale vis-à-vis de l’emploi des personnes 
âgées de 15 à 64 ans. 

En 2007, 64% de la population en âge de travailler 
ont un emploi, 3% se trouvent au chômage; ce qui 
donne une population active de 67%, contre une 
population inactive de 33%. 

Il ne faut pas confondre ce pourcentage de la popu-
lation à la recherche d’un emploi avec le taux de 
chômage, qui est le pourcentage de chômeurs dans 
la population active (actifs occupés + chômeurs) et 
qui en 2007 s’élève à 4.2%. 

Cette même année, 93% des personnes ayant un 
emploi sont des salariés dont 82% travaillent sous 
un contrat à durée indéterminée. 83% des salariés 
ont un emploi à temps plein et parmi les 17% res-

tants travaillant à temps partiel, 92% sont des 
femmes. 

En considérant la population inactive, âgée de 15 à 
64 ans, 40% fréquentent un établissement scolaire 
(élèves ou étudiants) et 12% sont en retraite. Parmi 
les 35% qui ne participent pas au marché du travail 
parce qu’ils assument des responsabilités familiales, 
97% sont des femmes. 

Venons en maintenant aux personnes à la recherche 
d’un emploi c.-à-d. aux chômeurs au sens du BIT 
auxquels sont consacrés les chapitres 5 et 6 de la 
présente publication. 

 

 

 

 
 

autres
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Source: STATEC, EFT2007 
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5. Les personnes à la recherche d’un emploi au sens 
du BIT 

5.1 Par genre et nationalité 

A l’instar de la plupart des anciens pays membres de 
l’UE (à l’exception des Pays-Bas, de l’Irlande et de 
l’Allemagne), le Luxembourg affiche un taux de chô-
mage féminin supérieur à celui des hommes s’élevant 
à respectivement 4.9% contre 3.7%.  

Moins actives que les hommes, mais plus fortement 
touchées par le chômage, les femmes constituent glo-
balement 52% des demandeurs d’emploi. 

La ventilation par nationalité fait cependant apparaî-
tre une image plus mitigée. Ainsi, si parmi les 
chômeurs résidants de nationalité luxembourgeoise 
54% sont des femmes cette proportion est équilibrée 
parmi les résidants étrangers (50% de femmes). En 
considérant les pourcentages en ligne, on constate 
que le chômage touche plus fortement les étrangers 
que les nationaux; 59% des personnes résidantes à la 
recherche d’un emploi n’ont pas la nationalité luxem-
bourgeoise.  

Tableau 3: Proportion de chômeurs par genre et 
nationalité 

Luxembourgeois Etrangers Total

en %

Hommes 46 50 48
Femmes 54 50 52
Total 100 100 100

Hommes 39 61 100
Femmes 43 57 100
Total 41 59 100

Source: Statec, EFT 2007  

 

 

 

Le tableau 4 fait ainsi apparaitre les taux de chômage 
selon la nationalité et le genre. 

Tableau 4: Taux de chômage par genre et nationa-
lité 

Taux de chômage

en %

Population totale 4.2
Femmes 4.9
Hommes 3.7
Nationaux 3.3
Etrangers 5.1
Nationaux-femmes 4.1
Etrangers-femmes 5.7
Nationaux-hommes 2.7
Etrangers-hommes 4.7

Source: Statec, EFT 2007  

En considérant l’évolution des taux de chômage par 
genre et nationalité, on constate une baisse considé-
rable de ce dernier pour les femmes et les étrangers 
en 2007 pour tomber aux niveaux des années 2003-
2004. Pour les deux autres catégories de chômeurs ils 
restent stables. 

Graphique 6: Taux de chômage 15-64 ans (%) 

Source : STATEC, EFT

Rupture de série en 2003 due au passage à une enquête continue et à la prise en 
compte de la taille du ménage dans les variables de pondération.
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5.2 Par classes d’âges  

Le graphique suivant montre que chez les étrangers on 
retrouve plus de chômeurs âgés entre 25 et 49 ans 
alors que chez les nationaux on retrouve une part plus 
importante des 15 à 24 ans parmi les chômeurs. La 
proportion de chômeurs âgés de 50 ans et plus est la 
plus importante chez les résidants étrangers mascu-
lins. 

Graphique 7: Répartition des chômeurs par genre, 
nationalité et classes d’âges 

Source: Statec, EFT 2007
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Le tableau 6 détaille la répartition de la population en 
âge de travailler selon leur situation par rapport à la 
vie économique. 

5.3 Par niveau d’enseignement 

Les deux représentations suivantes font apparaître que 
les personnes n’ayant pas dépassé l’enseignement se-
condaire inférieur représentent de loin la proportion la 
plus importante de chômeurs. Parmi les chômeurs 
étrangers, la part d’universitaires est plus importante 
que chez les nationaux. 

En considérant les taux de chômage selon le niveau 
d’instruction, il apparaît que chez les nationaux, les 
détenteurs d’un BAC ou équivalent affichent le taux 
de chômage le plus bas alors que chez les étrangers ce 
sont ceux détenant un diplôme post secondaire. 

Tableau 5: Taux de chômage selon le niveau 
d’instruction par genre et nationalité 

Femmes Hommes

en %

Primaire 6.9 5.5
Secondaire inférieur 4.7 3.5
Secondaire supérieur 3.3 1.3
Supérieur 3.5 2.1
Total 4.1 2.7

Femmes Hommes

en %

Primaire 4.8 3.3
Secondaire inférieur 8.4 8.1
Secondaire supérieur 6.1 4.0
Supérieur 4.4 3.3
Total 5.7 4.7

Source: STATEC, EFT 2007

Nationaux

Etrangers

 

 
Tableau 6: Situation par rapport à la vie économique par classes d’âges, genre et nationalité 

en emploi au chômage inactives en emploi au chômage inactives

en %

15-24 ans 18.7 3.7 77.6 23.6 4.7 71.7
25-34 ans 81.4 3.3 15.3 76.8 6.0 17.2
35-44 ans 72.3 1.9 25.8 74.3 2.6 23.1
45-54 ans 58.9 2.2 38.9 67.7 3.0 29.3
55 et plus 24.0 0.1 75.9 35.0 1.3 63.7

en emploi au chômage inactifs en emploi au chômage inactifs

en %

15-24 ans 24.4 4.1 71.5 29.9 4.2 66.0
25-34 ans 87.3 3.6 9.1 88.9 5.2 6.0
35-44 ans 96.5 1.3 2.2 95.0 2.9 2.0
45-54 ans 92.5 0.8 6.7 89.5 3.7 6.8
55 et plus 30.6 0.4 69.0 45.4 2.0 52.6

Source: STATEC, EFT 2007

Femmes étrangèresFemmes luxembourgeoises

Hommes étrangersHommes luxembourgeois
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Graphique 8: Répartition des chômeurs par nationalité et niveau d’enseignement achevé 

Source: STATEC, EFT 2007
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5.4 Selon la profession du conjoint et le 
statut matrimonial 

Le graphique suivant décrit la situation des chômeurs 
en fonction de la profession de leur conjoint ou parte-
naire. Presque la moitié des personnes à la recherche 
d’un emploi ont un partenaire de la catégorie "travail-
leurs manuels". Ce haut pourcentage peut s’expliquer 
par des niveaux de salaire relativement bas du parte-
naire incitant ces personnes à rechercher un emploi 
pour gagner un complément de revenu. On peut éga-
lement penser que les partenaires de travailleurs 
manuels ont souvent un niveau de qualification relati-
vement bas augmentant la probabilité de se retrouver 
au chômage. 

Le tableau suivant fait apparaître des taux de chô-
mage nettement au-dessus de la moyenne pour les 
personnes divorcées, âgées de plus de 40 ans. 

Tableau 7: Taux de chômage par groupes d’âges et 
statut matrimonial 

30-39 ans 40-49 ans Plus de 50 ans

en %

Célibataires 3.8 3.0 1.7
Mariés 3.4 2.5 2.0
Divorcés 1.7 3.6 7.7
Total 3.5 2.8 2.8

Source: STATEC, EFT 2007  

Graphique 9: Répartition de chômeurs en fonction de la profession du conjoint 

Source: STATEC, EFT 2007
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5.5 Selon l’ancienneté sur le marché du 
travail 

Comme on a déjà vu plus haut, les étrangers résidant 
au Grand-Duché sont plus souvent à la recherche d’un 
emploi, que les résidants de nationalité luxembour-
geoise. Si on fait l’analyse selon l’ancienneté sur le 
marché du travail, on rencontre ce phénomène dans 
toutes les strates d’ancienneté sur le marché du tra-
vail sauf dans celle ne dépassant pas 5 années 
d’expérience dans laquelle on retrouve une part légè-
rement plus importante de nationaux. Une explication 
serait que parmi les étrangers venus sur le marché du 
travail au cours des dernières années, on trouve beau-
coup d’immigrés récents venus au Luxembourg parce 
qu’ils étaient sûrs d’avoir un emploi. 

En considérant les pourcentages en colonne, on voit 
que dans l’ensemble, presqu’un tiers des chômeurs ne 
disposent que d’une courte expérience professionnelle. 
Parmi les nationaux, plus de 4 chômeurs sur 10 sont 
arrivés sur le marché du travail pendant les 5 derniè-
res années. Cette proportion diminue avec 
l’ancienneté sur le marché du travail pour remonter 
au-delà de 20 ans d’expérience professionnelle.  

Tableau 8: Répartition des chômeurs selon la na-
tionalité et l’ancienneté sur le marché du travail  

Nationaux Etrangers Total

en %

0-5 ans 44 26 34
6-10 ans 13 13 13
11-15 ans 5 18 13
16-20 ans 9 9 9
21-30 ans 14 19 17
>30 ans 15 13 14
Total 100 100 100

0-5 ans 56 44 100
6-10 ans 43 57 100
11-15 ans 17 83 100
16-20 ans 41 59 100
21-30 ans 35 65 100
>30 ans 47 53 100
Total 43 57 100

Source: STATEC, EFT 2007

Ancienneté sur le marché du travail = 2007 - année d'obtention du dernier 
diplôme

 

 

 

 

5.6 Selon l’ancienneté de la recherche 

Si l’ancienneté de la recherche d’un emploi est infé-
rieure à 1 an pour 70% des chômeurs dans l’ensemble, 
cette situation est plus mitigée en considérant le 
genre; 24% des femmes recherchent un emploi depuis 
plus d’un an contre 38% des hommes. 

Tableau 9: Répartition des chômeurs selon la durée 
de la recherche et le genre 

Femmes Hommes Total

en %

moins d'un mois 6 4 5
1-2 mois 20 18 19
3-5 mois 24 18 21
6-11 mois 26 24 25

12-17 mois 14 14 14
18-23 mois 4 10 7
2 ans et plus 6 14 10

Total 100 100 100

Source: STATEC, EFT 2007  

5.7 Situation avant la recherche d’un 
emploi 

Avant de devenir chômeur au sens du BIT, 60% des 
personnes concernées travaillaient (70% pour les 
hommes, contre 50% pour les femmes), 22% venaient 
directement du système scolaire et 11% s’occupaient 
de leur ménage. Dans cette dernière catégorie on ne 
trouve, sans surprise, que des femmes. 

Graphique 10: Situation avant la recherche d’un 
emploi par genre 

Source: STATEC, EFT 2007
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Le graphique suivant fait apparaître que les chômeurs 
étrangers sont plus nombreux à avoir travaillé avant 
de se retrouver au chômage que les nationaux. En ef-
fet, 65% des étrangers ont travaillé et 16% viennent 
de quitter l’enseignement avant de se retrouver au 
chômage, proportions qui s’établissent à respective-
ment 52% et 31% chez les nationaux.  

Graphique 11: Situation avant la recherche d’un 
emploi par nationalité 

Source: STATEC, EFT 2007
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Parmi les personnes ayant travaillé avant de se retrou-
ver au chômage, près de la moitié déclarent un 
licenciement ou la suppression de poste comme raison 
pour la fin de l’emploi précédent. Plus d’un quart des 
personnes ont quitté leur dernier emploi en raison de 
la fin d’un contrat à durée déterminée. 

Graphique 12: Raisons pour la fin de l’emploi  
précédent par genre 

Source: STATEC, EFT 2007
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La plupart des chômeurs ressortent des secteurs du 
"Commerce; réparation automobile et d'articles do-
mestiques", suivi du secteur "Immobilier, location et 
services aux entreprises", "Santé et action sociale" et 
de l’hôtellerie et de la restauration.  

En considérant la profession exercée avant de tomber 
dans la situation de chômage, on constate que près de 
40% des chômeurs étaient des travailleurs manuels, 
suivis du personnel des services et de la vente. Les 
moins touchées étaient les professions intermédiaires1. 

Graphique 13: Profession exercée dans l’emploi précédent par genre 

Source: STATEC, EFT 2007
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__________ 
1
 Infirmiers, sages femmes, enseignants de l’enseignement primaire et préscolaire…cf. annexe 1. 
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5.8 A la recherche d'un emploi 

La dernière condition pour définir un chômeur au sens 
du BIT est d’être activement à la recherche d'un tra-
vail, c'est-à-dire avoir entrepris des démarches 
spécifiques en vue de trouver un emploi salarié ou non 
salarié pendant une période de quatre semaines se 
terminant à la fin de la semaine de référence ou avoir 
trouvé un travail et l'entamer dans une période de 
trois mois au maximum. 

Les personnes actuellement sans travail qui ne recher-
chent pas d'emploi parce qu'elles en ont déjà trouvé 
un sont identifiées et classées dans une catégorie sé-
parée et représentent 18% des chômeurs. 

Tableau 10: Caractéristiques des chômeurs selon 
qu’ils ont trouvé un emploi pour plus tard ou pas 

en %

Sexe
femme 50.6 52.0 44.2
homme 49.4 48.0 55.8

Diplôme
Primaire 11.6 16.3 14.5
Secondaire inférieur 41.5 43.5 32.5
Secondaire supérieur 17.6 18.6 23.6
Supérieur 29.4 21.6 29.4

Âge
15-24 28.9 24.5 6.4
25-49 66.1 61.2 74.6
50+ 5.0 14.2 19.0

Nationalité
Luxembourgeois 50.4 38.9 52.3
Etrangers 49.6 61.1 47.7

Source: STATEC, EFT 2007

Personnes en 
emploi 64%

Caractéristiques

ayant trouvé un 
emploi  pour plus 

tard 18%

personnes à la 
recherche d'un 

emploi 82%

Chômeurs 3%

 

Ces personnes se distinguent des autres chômeurs: 
elles sont sur le point de retourner à l’emploi. Elles 
sont en principe plus jeunes que les autres chômeurs 
et que les personnes en emploi. Elles sont moins di-
plômées que la moyenne des personnes en emploi, 
mais restent plus diplômées que les chômeurs toujours 
à la recherche d’un emploi. 

Comme le montre le tableau ci-après, les chômeurs 
qui ont trouvé un emploi pour plus tard ont une an-
cienneté de chômage plutôt faible. Ce résultat est 
cohérent avec le fait bien établi que la probabilité de 
retour à l’emploi diminue avec l’ancienneté de chô-
mage. 

Tableau 11: Ancienneté de la recherche des chô-
meurs selon qu’ils ont trouvé un emploi pour plus 
tard ou pas 

en %

moins de trois mois 37.6 20.9
de trois mois à moins de six mois 32.3 18.5
de six mois à moins d'un an 14.8 26.8
de plus d'un an à moins de deux ans 14.2 22.0
deux ans et plus 1.1 11.8

Source: STATEC, EFT 2007

Ancienneté de la recherche

Chômeurs

ayant trouvé un 
emploi  pour plus 

tard

personnes à la 
recherche d'un 

emploi

 

Parmi les chômeurs à la recherche d’un emploi la plu-
part déclarent avoir fait plusieurs démarches. 80% ont 
fait trois démarches au moins. 

Tableau 12: Nombre de méthodes de recherche 
selon l’ancienneté de la recherche 

en %

1 1.6 5.6 2.9
2 14.8 19.1 16.3
3 19.6 23.1 20.8
4 27.5 26.9 27.3
5 26.9 16.7 23.4
6 4.9 5.7 5.1
7 et plus 4.7 3.0 4.2

Source: STATEC, EFT 2007

Nombre de méthodes 
de recherche

chômeurs de 
moins d'un an

chômeurs d'un 
an et plus

total des 
chômeurs

 

Parmi les méthodes de recherche utilisées, les offres 
d’emplois dans les journaux restent les plus cotées 
(87%) suivi par les démarches directes à l’ADEM 
(71%), les contacts directs avec les employeurs (63%) 
et l’utilisation des relations personnelles (59%).  

Tableau 13: Modes de recherche de la personne au 
chômage par genre 

femmes hommes total

en %
Elle a étudié les annonces d'offres d'emploi 
dans les journaux 86 87 87
Elle s'est adressée à l'Administration de 
l'Emploi 68 74 71
Elle a pris directement contact avec des 
employeurs 59 67 63
Elle s'est adressée à des amis, des parents, 
des syndicats, etc. 59 59 59
Elle attendait les résultats d'une demande 
d'emploi 30 17 23
Elle attendait un appel de l'Administration 
de l'Emploi 20 17 19

Source: STATEC, EFT 2007  
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6. Qui s’inscrit à l’ADEM? 
Selon l’enquête sur les forces de travail 2007, 62% des 
chômeurs au sens du BIT s’inscrivent à l’ADEM. Les 
femmes à la recherche d’un emploi sont 60% à 
s’inscrire à l’ADEM contre 64% des chômeurs mascu-
lins. 

En croisant la situation avant le chômage avec 
l’inscription à l’ADEM, on constate que 75% des chô-
meurs ayant déjà travaillé s’inscrivent à l’ADEM. Parmi 
ceux sortant directement de l’enseignement, 4 sur 10 
s’inscrivent à l’ADEM et parmi les personnes cherchant 
un emploi après s’être occupées de leur ménage ce 
rapport est de 3 sur 10. 

Graphique 14: Inscription à l’ADEM ou non en 
fonction de la situation avant la recherche d’un 
emploi 

Source: STATEC, EFT 2007
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Parmi les chômeurs étrangers, 68% se sont inscrits à 
l’ADEM en 2007 contre 53% des chômeurs luxem-
bourgeois ce qui s’explique en partie par le fait que les 
premiers sont plus nombreux à avoir travaillé avant la 
situation de chômage (cf. graphique 11) et à pouvoir 
bénéficier des indemnités de chômage. A cela peut 
s’ajouter un réseau de connaissances potentiellement 
plus important pouvant aider à trouver un emploi chez 
les nationaux. 

 

Tableau 14: Inscription à l’ADEM ou non en fonc-
tion de la nationalité  

Inscrits à l'Adem Luxembourgeois Etrangers Total

en %

oui 53 68 62
non 47 32 38
Total 100 100 100

oui 35 65 100
non 50 50 100
Total 41 59 100

Source: STATEC, EFT 2007  

Le graphique 15 montre sans surprise une proportion 
plus importante de jeunes âgés de 15-29 ans parmi 
les chômeurs luxembourgeois que parmi les étrangers 
vu qu’ils affichent une proportion plus importante de 
personnes issues du système éducatif. 

Graphique 15: Chômeurs inscrits à l’ADEM par na-
tionalité et classes d’âges 

Source: STATEC, EFT 2007
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Le graphique suivant met en évidence que, quel que 
soit le niveau d’enseignement achevé, les étrangers 
sont plus enclins à s’inscrire à l’ADEM que les natio-
naux, l’écart étant le plus prononcé chez les chômeurs 
ayant achevé des études post secondaires; 53% des 
universitaires étrangers s’inscrivent à l’ADEM contre 
28% des universitaires luxembourgeois à la recherche 
d’un emploi.  
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Graphique 16: Chômeurs inscrits à l’ADEM par nationalité selon le niveau d’enseignement achevé  

Source: STATEC, EFT 2007
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7. Analyse détaillée de la population de l'ADEM 
La présente section propose une analyse détaillée de 
la population des demandeurs d’emploi inscrits auprès 
de l’ADEM. Cette analyse est basée sur les fichiers de 
l’ADEM. Dans un premier temps nous allons présenter 
les grandes évolutions de cette population. Ensuite, 
nous allons analyser un peu plus en détail les profils 
des demandeurs d’emploi en général, des demandeurs 
"affaiblis", des chômeurs de longue durée et des per-
sonnes bénéficiant d’une mesure pour l’emploi. La 
section se termine avec une analyse de l’emploi subsi-
dié et des indemnités de chômage.  

7.1 Évolution de la situation 

7.1.1 Les demandeurs d’emploi 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de 
l’ADEM a presque doublé entre janvier 2000 et janvier 
2008, passant de 5452 à 10205. Le graphique 17 illus-
tre l’évolution mensuelle de cette population pour la 
période allant de janvier 2000 jusqu’en avril 2008. La 
courbe pointillée indique la tendance de cette évolu-
tion1. Cette courbe de tendance permet de lisser les 
variations saisonnières du nombre de demandeurs ins-
crits et de distinguer les véritables évolutions à moyen 
ou à long terme des variations saisonnières à court 
terme. En effet, chaque année, le nombre de deman-
deurs atteint des pics autour des mois de janvier 
février et décembre. Les creux se situent chaque année 
aux alentours des mois de juin et juillet. Concernant 
l’évolution sur une plus longue période, le nombre des 
demandeurs inscrits commence à augmenter très ra-
pidement entre juin 2002 et juin 2004. 
L’augmentation se poursuit encore au-delà de juin 
2004, mais à un rythme moins soutenu. Pour les mois 
plus récents, la tendance est à la baisse. Cette baisse 
est entamée dans le courant de l’année 2007 et sem-
ble persister dans les premiers mois de l’année 2008.  

 

 

 
 

Graphique 17: Demandeurs d’emploi inscrits auprès 
de l’ADEM 

Sources: ADEM/STATEC
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Le tableau 15 donne des informations sur les nouvel-
les inscriptions à l’ADEM. Les nouvelles inscriptions 
sont comptées en termes de "dossiers" plutôt qu’en 
termes de "personnes". Il s’agit des dossiers ouverts au 
cours d’une certaine période (ici: une année civile). 
Une même personne peut avoir plusieurs dossiers (clô-
turés) sur toute une année.  

Concernant les nouvelles inscriptions, l’évolution ré-
cente est très favorable. Le niveau des nouvelles 
inscriptions a baissé significativement entre les an-
nées 2006 et 2007. Le niveau de 2007 a presque 
atteint celui de l’année 2003.  

D’après le graphique 18, cette tendance favorable s’est 
poursuivie durant les quatre premiers mois de l’année 
2008.  

Tableau 15: Nouvelles inscriptions auprès de 
l’ADEM (par an) 

Nouvelles inscriptions

2000 13 575
2001 14 123
2002 15 841
2003 18 407
2004 19 038
2005 20 251
2006 20 521
2007 18 717

Sources: ADEM/STATEC

__________ 
1
 Moyenne mobile sur les 12 derniers mois. 
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Graphique 18: Nouvelles inscriptions auprès de l’ADEM: évolution récente (par mois) 

Sources: ADEM/STATEC
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7.1.2 Les chômeurs indemnisés 

Le graphique 19 indique pour la période de janvier 
2000 à avril 2008, la part des demandeurs qui ont 
reçu les indemnités de chômage complet prévues par 
le Livre V, Titre II du Code du Travail. Cette fraction 
oscille autour de 50% et est restée relativement stable 
à partir de l’année 2003 environ. D’après la courbe de 
tendance, on note quand même un léger recul de la 
fraction des chômeurs complets indemnisés. Ce recul 
pourrait s’expliquer par la progression du chômage de 
longue durée (cf. ci-dessous). En effet, comme les in-
demnités de chômage sont limitées dans le temps, une 
augmentation des chômeurs de longue durée (durée 
d’inscription > 12 mois) entraîne une baisse relative 
du nombre de chômeurs indemnisés.  

Graphique 19: Proportion de chômeurs complets 
indemnisés 

Sources: ADEM/STATEC
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7.1.3 Le chômage de longue durée 

Le graphique 20 indique la Proportion de chômeurs de 
longue durée sur la période de janvier 2000 à avril 
2008. Par chômeur de longue durée, nous entendons 
ici un demandeur d’emploi inscrit à l’ADEM depuis au 
moins un an. Après un certain recul au début de la 
période, la proportion passe d’environ 17% en janvier 
2003 à plus de 36% en avril 2008. Cette progression a 
été entamée en janvier/février 2003. Il est intéressant 
de noter que le début de cette progression coïncide 
presque avec l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 
2002, intitulée "incapacité de travail et réinsertion 
professionnelle". Cette loi a provoqué à l’ADEM 
l’arrivée massive de demandeurs d’emploi particuliè-
rement difficiles à placer. Les liens entre cette loi et le 
chômage de longue durée seront étudiés plus loin 
dans cette section.  

Graphique 20: Proportion de chômeurs de longue 
durée 

Sources: ADEM/STATEC
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7.1.4 Les demandeurs affaiblis 

Les demandeurs de travail "affaiblis" sont des person-
nes qui ont un certain degré d’incapacité de travail. 
Concrètement, à l’ADEM cela se traduit par (au moins) 
un des deux statuts suivants: 

Travailleurs à capacité de travail réduite (CTR): "per-
sonnes bénéficiaires d’une décision de reclassement 
externe prise par la commission mixte de reclassement 
des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste 
de travail en application des dispositions L. 551-1. et 
suivantes du Code du travail1". 

Travailleurs handicapés (TH): "demandeurs d’emploi 
présentant une diminution de sa capacité de travail de 
30 % au moins et qui sont reconnus apte à exercer un 
emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou 
dans un atelier protégé". 

Il faut noter que le statut de travailleur CTR peut être 
accordé à des travailleurs frontaliers. Afin d’être cohé-
rents avec les populations analysées dans ce rapport, 
nous ne considérons que les demandeurs CTR qui rési-
dent sur le territoire du Grand-Duché. Néanmoins, les 
bulletins luxembourgeois de l’emploi, ainsi que les 
rapports d’activité de l’ADEM renseignent de manière 
explicite les résidants et les frontaliers. 

La part des travailleurs CTR a augmenté de manière 
spectaculaire ces cinq dernières années, et ceci no-
tamment à cause de l’entrée en vigueur de la loi 
mentionnée ci-dessus. En avril 2008, environ 16% des 
demandeurs d’emploi résidants, inscrits auprès de 
l’ADEM avaient ce statut. L’évolution temporelle de 
cette population est renseignée dans le graphique 21. 

Graphique 21: Proportion de chômeurs à capacité 
de travail réduite 

Sources: ADEM/STATEC
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Comme nous allons voir par la suite, cette population 
a eu un certain impact sur l’évolution de la population 
totale des demandeurs d’emploi ainsi que sur le chô-
mage de longue durée.  

L’évolution de la population des "travailleurs handica-
pés" est renseignée dans le tableau 16. La progression 
de cette population est certes moins spectaculaire. La 
fraction de ces demandeurs est passée de 4.8% en 
2003 à 7.0% en 2007 (moyennes annuelles). En avril 
2008, la part des travailleurs handicapés parmi les 
demandeurs d’emploi est même passée à 8.7%. Il 
s’agit donc là aussi d’une population dont la part rela-
tive est en croissance. Ensemble avec les demandeurs 
CTR, ceci signifie qu’en avril 2008, environ 25% des 
demandeurs d’emploi appartenaient à cette popula-
tion affaiblie. Donc environ 1 demandeur sur 4 a eu 
des problèmes de santé et/ou une incapacité de travail 
relativement grave.  

Il y a deux études récentes qui s’intéressent à cette 
population. Une première, menée par l’OCDE2 
s’intéresse plus particulièrement aux politiques mises 
en vigueur afin de maîtriser les flux d’entrée dans les 
régimes de maladie et d’invalidité, ainsi qu’aux politi-
ques visant à aider ces personnes à réintégrer le 
marché du travail.  

 

 

__________ 
1
 L’ancienne loi du 25 juillet 2002, intitulée "incapacité de travail et réinsertion professionnelle" 

2
 OCDE (2007), "Maladie, invalidité et travail: Surmonter les obstacles", Volume 2.  
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Une deuxième étude a été réalisée par l’Inspection 
générale de la sécurité sociale (IGSS)1, à la demande 
du Gouvernement. Ce rapport propose une analyse 
détaillée de la législation sur l’incapacité de travail et 
l’invalidité, ainsi qu’aux implications des procédures 
en vigueur.  

Tableau 16: Proportion de chômeurs ayant le statut 
du travailleur handicapé  

2003 4.8
2004 4.6
2005 4.9
2006 5.3
2007 7.0

janvier 2008 7.7
février 2008 7.8
mars 2008 8.7
avril 2008 8.7

* 2003-2007: moyennes annuelles

Sources: ADEM/STATEC

Travailleurs handicapés (STH)*

 

7.1.5 Le chômage des jeunes 

Le graphique 22 indique la proportion des jeunes de-
mandeurs d’emploi. Deux notions de "jeunes" y sont 
utilisées: les moins de 26 ans et les moins de 30 ans. 
En avril 2008, il y avait 17% respectivement 28% de 
"jeunes" parmi les demandeurs d’emploi inscrits à 
l’ADEM. Sur la période à partir de janvier 2000, ces 
proportions ont été relativement stables, dans le sens 
qu’il n’y a pas eu d’évolutions spectaculaires vers la 
hausse ou vers la baisse. Néanmoins, en regardant de 
plus près les chiffres les plus récents, on s’aperçoit que 
la proportion des jeunes a tendance à baisser. 

Le graphique 23, renseigne la proportion des deman-
deurs d’emploi âgés de plus de 50 ans. Cette fraction 
n’a pas cessé d’augmenter au fil du temps, et a même 
doublé entre janvier 2000 et avril 2008, en passant 
d’environ 12% à environ 22%.  

Graphique 22: Proportion de jeunes demandeurs d’emploi 

Sources: ADEM/STATEC
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__________ 
1
 Inspection générale de la sécurité sociale (2008). "Bilan sur les dispositions contenues dans la Loi du 25 juillet 2002 concernant 

l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle, la Loi du 21 décembre 2004 modifiant 1. le Code des assurances sociales 2. la loi 
modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et la Loi du 1er juillet 2005 modifiant 1. la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité 
de travail et la réinsertion professionnelle 2. le Code des assurances sociales 3. la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail 4. 
la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une 
Commission nationale de l’emploi 5. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de 
l’octroi des indemnités de chômage complet 6. la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le 
revenu en cas d’embauchage de chômeurs." 
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Graphique 23: Proportion de demandeurs d’emploi âgés d’au moins 50 ans 

Sources: ADEM/STATEC
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7.1.6 Les mesures pour l’emploi 

Nous venons de voir ci-dessus que le nombre de de-
mandeurs d’emploi est en baisse. Or, on pourrait se 
demander si cette baisse n’est pas compensée par une 
hausse simultanée du nombre de personnes bénéfi-
ciant d’une mesure pour l’emploi. Nous allons voir que 
ce n’est pas le cas. L’expression "personnes bénéficiant 
d’une mesure pour l’emploi" sera définie et expliquée 
davantage dans la section 7.5 ci-dessous. 

Le graphique 24 renseigne l’évolution du nombre de 
bénéficiaires de mesures pour l’emploi entre janvier 
2000 et avril 2008. Pour la période plus récente la 
tendance va vers une baisse de cette population. Cette 
baisse devient encore plus visible si l’on considère la 
taille relative de cette population. Le graphique 25 
renseigne le ratio du nombre de bénéficiaires d’une 
mesure par rapport au nombre de demandeurs 
d’emploi.  

 
 
Graphique 24: Personnes bénéficiant d’une mesure pour l’emploi 

Sources: ADEM/STATEC
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Graphique 25: Bénéficiaires de mesures pour l’emploi par rapport aux demandeurs d’emploi 

Sources: ADEM/STATEC
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7.2 Profil des demandeurs d’emploi 

Cette section va s’intéresser de manière plus appro-
fondie aux caractéristiques des demandeurs d’emploi 
inscrits à l’ADEM. A cette fin nous allons analyser les 
fichiers de l’ADEM sur les demandeurs d’emploi ins-
crits à la fin des mois d’octobre 2006 et octobre 2007. 
Il y a essentiellement deux éléments qui ont dicté ce 
choix. Tout d’abord, le mois d’octobre n’est pas affecté 
par les absences engendrées par des congés. Ensuite, 
le nombre de demandeurs inscrits à la fin du mois 
d’octobre se situe généralement à mi-chemin entre les 
minima et les maxima de chaque année.  

D’après le tableau 17, il y a eu quasiment autant 
d‘hommes que de femmes inscrits à l’ADEM en octo-
bre 2007 et en octobre 2006. En comparant avec la 
population ayant un emploi, il faut noter une petite 
disparité. En effet, parmi cette population, la fraction 
des femmes n’a été que de 42% en octobre 2006 et en 
octobre 2007.  

 

 

 

 

Tableau 17: Répartition des demandeurs d’emploi 
selon le genre 

en %

Femmes 4 911 49.93 4 781 49.54
Hommes 4 924 50.07 4 870 50.46

Sources: ADEM/STATEC

oct-06 oct-07

 

Le tableau 18 présente la répartition des demandeurs 
d’emploi selon les principales nationalités. D’une an-
née à l’autre, il n’y a guère eu de changements 
concernant cette répartition. Avec une fraction de 
36%, les ressortissants luxembourgeois constituent le 
groupe le plus fort, suivi des portugais avec environ 
29% en 2007. Il s’agit là de loin des groupes les plus 
importants. En somme, une grande majorité des de-
mandeurs d’emploi sont originaires d’un pays de 
l’Union Européenne. Uniquement 13% des deman-
deurs d’emploi proviennent d’un pays en dehors de 
l’UE.  

Néanmoins, il y a lieu de constater un certain déséqui-
libre par rapport à la population en âge de travailler1. 
En effet, dans cette dernière la proportion des luxem-
bourgeois est d’environ 60%, celle des portugais 
d’environ 15% et celle des ressortissants non-
européens d’environ 4%2. Ces deux derniers groupes 
sont donc surreprésentés parmi les demandeurs 
d’emploi tandis que les ressortissants y sont sous-
représentés.  

__________ 
1
 Population âgée entre 15 et 64 ans. 

2
 Selon le recensement de 2001. 
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Tableau 18: Nationalité des demandeurs d’emploi 

en %

Luxembourg 3 554 36 3 478 36
Portugal 2 756 28 2 788 29
France 779 8 693 7
Ex-Yougoslavie 568 6 617 6
Italie 498 5 446 5
Belgique 392 4 341 4
Allemagne 256 3 240 2
Cap Vert 139 1 145 2

Autres pays de l'UE 347 4 390 4
Autres pays en dehors de l'UE 546 6 513 5

Sources: ADEM/STATEC

oct-06 oct-07

 

Le tableau 19 propose la répartition des demandeurs 
d’emploi selon leur niveau d’éducation. Nous allons 
distinguer parmi les niveaux suivants: 

• Inférieur: scolarité obligatoire 
• Moyen: 10ème à 13ème de l’enseignement se-

condaire technique, 4ème à 1re de l’enseignement 
secondaire général 

• Supérieur: Enseignement postsecondaire 

D’après ce tableau, les répartitions en octobre 2006 et 
2007 sont quasiment identiques. Il en ressort que les 
demandeurs d’emploi ont un niveau de formation re-
lativement faible. En effet, la moitié des demandeurs 
d’emploi inscrits à l’ADEM n’ont que le niveau de la 
scolarité obligatoire.  

Tableau 19: Niveau d’éducation des demandeurs 
d’emploi 

en % en %

Niveau inférieur 4 866 49 4 834 50
Niveau moyen 3 621 37 3 475 36
Niveau supérieur 1 223 12 1 162 12
Non précisé 125 1 180 2

Sources: ADEM/STATEC

oct-07oct-06

 

Le tableau 20 donne les niveaux d’éducation par na-
tionalité. Les ressortissants portugais et capverdiens 
ont un niveau d’éducation particulièrement faible. En 
effet, 77%, respectivement 84% parmi eux n’ont at-
teint que le niveau de la scolarité obligatoire. De 
l’autre côté les belges en particulier et les ressortis-
sant de l’UE en général ont un niveau d’éducation 
supérieur à la moyenne. Parmi les ressortissants 
luxembourgeois 47% des demandeurs ont un niveau 
d’éducation moyen. Cette proportion est légèrement 
supérieure à la moyenne, qui est de 36%.  

Tableau 20: Niveau d’éducation et nationalité  
(Octobre 2007) 

Niveau 
inférieur

Niveau 
moyen

Niveau 
supérieur

Non 
précisé

en %

Luxembourg 43 47 9 1
Portugal 77 17 2 3
France 19 53 27 1
Ex-Yougoslavie 56 38 5 1
Italie 54 35 9 2
Belgique 13 45 42 -
Allemgane 25 48 25 2
Cap Vert 84 13 - 3

Autres pays de l'UE 22 32 45 1
Autres pays en dehors 
de l'UE 33 36 29 2

Total 50 36 12 2

Sources: ADEM/STATEC  

Le tableau 21 donne quelques informations sur l’âge 
des demandeurs d’emploi. Ce tableau confirme la ten-
dance mise en évidence dans la section précédente, à 
savoir un certain vieillissement de la population des 
demandeurs d’emploi. En effet, entre octobre 2006 et 
2007, l’âge moyen et l’âge médian ont augmenté. 

Tableau 21: Âge des demandeurs d’emploi 

oct-06 oct-07

Moyenne 37 38
1er quartile 27 28
Médiane 38 39
3e quartile 47 49

Sources: ADEM/STATEC  

Nous allons conclure cette section en fournissant des 
informations sur la durée d’inscription et l’état de 
santé des demandeurs d’emploi. Ces deux aspects se-
ront approfondis dans la section suivante. 

D’après le tableau 22, la durée d’inscription médiane a 
progressé entre octobre 2006 et octobre 2007 passant 
de 6 à 7 mois. Par ailleurs, la part des chômeurs ins-
crits depuis au moins 12 mois est passée de 32% à 
35% entre octobre 2006 et octobre 2007. Ces obser-
vations ne font que confirmer la progression du 
chômage de longue durée, constaté dans la section 
précédente.  
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Tableau 22: Durée d’inscription (en mois) 

2006 2007

Durée médiane 6 7
Durée > 12 mois (%) 32 35

Sources: ADEM/STATEC  

La notion de population affaiblie a été définie ci-
dessus au sein de la section 7.1.4. En passant de 1056 
à 1438, le groupe des travailleurs à capacité de travail 
réduite a augmenté d’environ 36%. Le poids de ce 
groupe parmi la population des demandeurs est passé 
de 11% à 15%. La progression des travailleurs handi-
capés a été de 25%. Leur part est passé de 6% en 
octobre 2006 à 7% en octobre 2007.  

Tableau 23: Etat de santé des demandeurs d’emploi 

en % en %

Travailleurs à capacité de 
travail réduite (CTR) 1 056 11 1 438 15
Travailleurs handicapés 541 6 678 7

Sources: ADEM/STATEC

oct-06 oct-07

 

7.3 Le chômage de longue durée 

Dans les deux sections précédentes nous avons fait 
état d’une augmentation du chômage de longue du-
rée. La présente section va s’intéresser de plus près à 
ce problème. Le but sera d’établir un profil de ces 
chômeurs de longue durée. Pour rappel, par chômeur 
de longue durée nous entendons dans ce contexte une 
personne qui est inscrite auprès de l’ADEM depuis au 
moins 12 mois. La présente section va analyser la si-
tuation d’octobre 2007. 

Le tableau 24 résume les principales caractéristiques 
des chômeurs de longue durée et les compare aux 
chômeurs qui sont inscrits à l’ADEM depuis moins de 
12 mois.  

Les chômeurs de longue durée sont en moyenne plus 
âgés que les autres. L’âge moyen du chômeur de lon-
gue durée est de 43 celui de autres chômeurs n’est 
que de 36 ans. Ceci reflète sans doute le fait que les 
personnes plus âgées ont plus de difficultés pour trou-
ver un nouvel emploi. La répartition hommes-femmes 
est plus ou moins égalitaire dans les deux groupes.  

 

Tableau 24: Caractéristiques des chômeurs de  
longue durée (moyennes) 

<= 12 mois > 12 mois

Age 36 43

en %

Femme 50 49

Niveau d'éducation
inférieur 45 59
moyen 38 32
supérieur 15 7

Nationalité
Luxembourg 34 40
Portugal 29 29
France 8 6
Ex-Yougoslavie 7 6
Italie 4 5
Belgique 4 3
Allemagne 3 2
Cap Vert 2 1
Autres pays de l'UE 5 2
Autres pays en dehors de l'UE 6 4

Etat de santé
Travailleur handicapé (TH) 2 16
Travailleur à capacité de travail réduite 
(CTR) 8 27
TH ou CTR 10 39

Sources: ADEM/STATEC

Durée d'inscription

 

Concernant le niveau d’éducation, il ressort que les 
personnes faiblement qualifiées sont surreprésentées 
parmi les chômeurs de longue durée. En effet, 59% 
des chômeurs de longue durée n’ont atteint que le 
niveau de la scolarité obligatoire. Cette proportion 
n’est que de 45% pour les autres. En corollaire, les 
demandeurs d’emploi ayant un niveau d’éducation 
moyen ou supérieur sont moins présents dans le chô-
mage de longue durée. Ces constats soulignent 
l’importance de l’éducation et de la formation dans la 
recherche d’emploi. Il faut souligner que ces résultats 
concernent surtout l’importance de l’éducation ini-
tiale, acquise sur les bancs de l’école durant des 
années. Dans ce contexte il faut s’interroger sur la 
pertinence et le contenu des mesures de formation qui 
sont proposées aux demandeurs d’emploi.  

En ce qui concerne la nationalité, les ressortissants 
luxembourgeois sont surreprésentés parmi les chô-
meurs de longue durée. Et la totalité des ressortissants 
de l’UE, en dehors des luxembourgeois et portugais, y 
sont sous-représentés, avec une fraction 18%, contre 
24% parmi les demandeurs présents depuis moins de 
12 mois. Ceci reflète sans doute le niveau d’éducation 
de ce groupe, qui est supérieur à celui des ressortis-
sants luxembourgeois et portugais (voir section 7.2).  
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Un dernier jeu de variables concerne l’état de santé 
des demandeurs d’emploi. Nous allons de nouveau 
faire appel à la notion du "chômeur affaibli", comme 
nous l’avons fait précédemment. Les chômeurs "affai-
blis" sont fortement représentés parmi les chômeurs 
de longue durée. La proportion des travailleurs handi-
capés est huit fois plus élevée dans le groupe des 
chômeurs de longue durée que dans l’autre groupe. La 
proportion des travailleurs à capacité de travail ré-
duite y est trois fois plus élevée. Les deux statuts 
étant cumulables, nous avons rajouté une ligne qui 
recense les demandeurs qui tombent sous au moins un 
de ces statuts. Il en ressort que la taille de la popula-
tion affaiblie est de 39% parmi les chômeurs de 
longue durée et de 10% parmi les autres. Ce résultat 
peut signifier deux choses. D’un côté, le fait d’avoir 
des problèmes de santé est susceptible de compro-
mettre les chances d’une rapide réinsertion 
professionnelle. D’un autre côté, il est possible que 
cette population "affaiblie" ait des caractéristiques 
individuelles qui l’auraient exposée au chômage de 
longue durée, même en l’absence d’un quelconque 
problème de santé. Nous allons pouvoir vérifier cette 
hypothèse dans la section suivante.  

7.4 La population affaiblie 

Dans la section 7.1.4 nous venons de voir qu’une po-
pulation dite "affaiblie" ne cesse de croître au sein de 
l’ADEM. Il s’agit là des demandeurs ayant un statut de 
"travailleur handicapé" et/ou de travailleur à capacité 
de travail réduite. Dans la section 7.3, il a été établi 
que cette population est surreprésentée parmi les 
chômeurs de longue durée. Le but de la présente sec-
tion sera d’établir un profil de ces chômeurs, tout 
comme nous l’avons fait pour les chômeurs de longue 
durée.  

Nous allons de nouveau analyser la situation du mois 
d’octobre 2007. Comme une personne peut cumuler 
les statuts du travailleur handicapé (TH) et du travail-
leur à capacité de travail réduite (CTR), nous avons 
décidé de considérer les personnes qui cumulent ces 
deux statuts comme étant des travailleurs à capacité 
de travail réduite (CTR).  

Un autre trait marquant des demandeurs TH et CTR 
est leur très faible niveau d’éducation. En effet, 65% 
respectivement 70% parmi eux n’ont atteint que le 
niveau de la scolarité obligatoire. Parmi le reste de la 
population des demandeurs d’emploi, cette proportion 
est de 45%. 

Tableau 25: Caractéristiques des chômeurs  
"affaiblis" (moyennes) 

Aucun TH CTR

Age 36 41 48

en %

Femme 53 40 37

Niveau d'éducation
inférieur 45 65 70
moyen 39 29 25
supérieur 14 5 3

Nationalité
Luxembourg 35 45 36
Portugal 27 30 40
France 8 5 5
Ex-Yougoslavie 7 5 6
Italie 5 5 5
Belgique 4 2 3
Allemagne 3 2 2
Cap Vert 2 0 1
Autres pays de l'UE 5 2 2
Autres pays en dehors de l'UE 6 2 1

Durée d'inscription > 12 mois 27 78 63

Sources: ADEM/STATEC

Statut

 

En ce qui concerne la nationalité, les groupes "affai-
blis" se distinguent par une présence relativement 
forte de ressortissants luxembourgeois et portugais. 
Pour ces deux groupes, elle tourne autour de 75%, 
tandis qu’elle n’est que de 62% pour les autres de-
mandeurs. Les luxembourgeois, avec une fraction de 
45%, sont particulièrement nombreux parmi les de-
mandeurs ayant le statut TH, tandis que les portugais 
le sont parmi les travailleurs CTR, avec une fraction de 
40%.  

Le tableau 25 présente les résultats pour les trois 
groupes mentionnés ci-dessus. Avec 41 ans et 48 ans, 
les demandeurs TH et CTR sont en moyenne nettement 
plus âgés que les autres demandeurs (36 ans). Par ail-
leurs, avec 40% et 37% respectivement, la proportion 
de femmes est moins élevée dans ces groupes 
qu’ailleurs, où cette proportion atteint 53%.  

La dernière ligne du tableau 25 concerne la durée 
d’inscription et renseigne la proportion de chômeurs 
de longue durée dans les différents groupes. Cette 
proportion est environ de deux à trois fois plus élevée 
pour les demandeurs TH et CTR que pour les autres 
demandeurs. En effet, 78% des demandeurs au statut 
TH et 63% des demandeurs CTR sont inscrits depuis 
au moins 12 mois.  

Le tableau 25 a donc mis en évidence le fait que la 
population des demandeurs "affaiblis" est assez parti-
culière. Ces personnes sont en moyenne nettement 
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plus âgées que les autres et très peu qualifiées. 
Comme nous venons de voir dans la section précé-
dente, il s’agit donc là de caractéristiques qui peuvent 
rendre la réinsertion professionnelle difficile, même en 
absence d’un handicap ou d’un grave problème de 
santé. 

7.5 Les personnes bénéficiant d’une me-
sure pour l’emploi 

La présente section va aborder les personnes bénéfi-
ciant d’une mesure pour l’emploi. Nous avons déjà 
abordé brièvement le sujet ci-dessus et constaté que 
le nombre de personnes bénéficiant d’une telle mesure 
est en recul, aussi bien en termes absolus que relatifs. 
Dans le cadre de cette étude nous allons nous concen-
trer sur les principales mesures proposées par l’ADEM, 
ainsi qu’une mesure proposée par le Service national 
d'action sociale (SNAS). Pour être précis, il s’agit des 
mesures suivantes:  

• Contrat d’Auxiliaire Temporaire du secteur privé 
(CAT PR)  

• Contrat d’Auxiliaire Temporaire du secteur pu-
blic (CAT PU)  

• Stage d’Insertion en Entreprise (SIE) 
• Stage de Réinsertion Professionnelle (SRP) 
• Formation (FORMA)  
• Apprentissage pour adultes (AP)  
• Pool des Assistants (PA) 
• Mesures Spéciales (MS)  
• Mises au Travail (MT)  
• Affectation Temporaire Indemnisée (ATI)  
• Contrat appui-emploi (CAE)  
• Contrat d’initiation-emploi (CIE)  

L’encadré ci-dessous explique brièvement le contenu 
de ces différentes mesures. Au niveau de l’ADEM cette 
liste n’est pas exhaustive. Il y a un certain nombre 
d’autres mesures proposées par l’ADEM. Ces mesures 
seront brièvement décrites au sein de la section 7.6. 
Le point commun entre les mesures traitées ici est le 
fait qu’il s’agit de mesures de type "stage" et "forma-
tion". Il s’agit en quelque sorte de mesures qui visent à 
"combler" certaines lacunes dans l’expérience profes-
sionnelle et/ou de la formation des demandeurs 

d’emploi afin d’augmenter leur chances de (ré-) inser-
tion dans un emploi régulier.  
La présente section ne propose pas une évaluation de 
l’efficacité de ces mesures, mais se limite à l’analyse 
de l’évolution des bénéficiaires ainsi que du profil des 
bénéficiaires. Une évaluation de l’efficacité d’une par-
tie de ces mesures a été réalisée en 2006 par le CEPS1.  

Les principales mesures pour l’emploi 

Contrat d’Auxiliaire Temporaire du secteur privé 
(CAT PR) - pour demandeurs d’emploi âgés de moins 
de 30 ans recevant, dans une entreprise privée pen-
dant les heures de travail, une initiation pratique 
rémunérée facilitant la transition entre enseignement 
reçu et insertion dans la vie active.  

Contrat d’Auxiliaire Temporaire du secteur public 
(CAT PU) - pour demandeurs d’emploi âgés de moins 
de 30 ans recevant, dans le secteur public pendant les 
heures de travail, une initiation pratique rémunérée 
facilitant la transition entre enseignement reçu et 
insertion dans la vie active.  

Stage d’Insertion en Entreprise (SIE) - pour deman-
deurs d’emploi âgés de moins de 30 ans recevant une 
formation théorique et pratique dans le cadre d’un 
placement en stage indemnisé auprès d’un employeur. 

Stage de Réinsertion Professionnelle (SRP) - pour 
demandeurs d’emploi âgés de plus de 30 ans recevant 
une formation théorique et pratique dans le cadre 
d’un placement en stage indemnisé auprès d’un em-
ployeur. 

Formation (FORMA) - mesures de formation réalisées 
afin de permettre une meilleure intégration des de-
mandeurs d’emploi sur le marché du travail. 

Apprentissage pour adultes (AP) - personnes enre-
gistrées à l’ADEM, à la charge du Fonds pour l’Emploi, 
suivant des cours de formation dans le cadre de 
l’apprentissage pour adultes préparant aux certificats 
suivants: certificat d’initiation technique et profes-
sionnelle (CITP), certificat de capacité manuelle 
(CCM), certificat d’aptitude technique et profession-
nelle (CATP). 

 

__________ 
1
 Zanardelli, M., J. Brosius et F. Clément (2006), "Evaluation de l’efficacité des mesures en faveur de l’emploi au Luxembourg". L’étude est 

disponible sur le site internet du Ministère de l’Emploi et du Travail: http://www.mte.public.lu/actualites/articles/2006/11/20061123-
confpresse-etude-ceps/index.html  
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Pool des Assistants (PA) - pool de personnes rému-
nérées, chargées d’assister les directeurs des 
établissements post primaires dans la surveillance et 
dans les domaines périscolaire et administratif. 

Mesures Spéciales (MS) - pour demandeurs d’emploi 
non-indemnisés par l’ADEM, pris en charge par des 
associations sans but lucratif. 

Mises au Travail (MT) - occupation à des travaux 
d’utilité publique de demandeurs d’emploi indemnisés. 

Affectation Temporaire Indemnisée (ATI) - mise au 
travail temporaire organisée par le Service national 
d'action sociale (SNAS). 

Contrat appui-emploi (CAE) - pour jeunes deman-
deurs d’emploi de moins de trente ans accomplis 
recevant une initiation et/ou une formation pratique 
et théorique en vue d’augmenter leurs compétences et 
faciliter leur intégration sur le marché du travail. 

Contrat d’initiation-emploi (CIE) - pour jeunes de-
mandeurs d’emploi de moins de trente ans accomplis 
recevant une formation pratique facilitant 
l’intégration sur le marché du travail. 

Source: Bulletins luxembourgeois de l’emploi 

7.5.1 Évolutions récentes 

Avant de passer à une analyse détaillée de la situation 
nous allons, grâce au tableau 26, remettre cette situa-
tion dans son contexte. Ce tableau renseigne le 
nombre de personnes bénéficiant d’une mesure pour 
l’emploi en octobre 2006 et en octobre 2007, les deux 
mois qui seront analysés, ainsi qu’en avril 2008, le 
mois le plus récent dont nous disposons de données 
chiffrées.  

D’octobre 2006 à octobre 2007, le nombre de person-
nes en mesure à baissé de 3880 à 3546, c'est-à-dire 
d’environ 9%. Sur la même période, le nombre de de-
mandeurs d’emploi a également baissé mais dans une 
moindre mesure. Ceci implique, une baisse de la part 
relative des personnes en mesure, c.-à-d. du rapport 

des personnes en mesure et des demandeurs d’emploi. 
La tendance vers la baisse du nombre de demandeurs 
et du nombre de personnes en mesure s’est poursuivie 
jusqu’en avril 2008. Cette évolution est en ligne avec 
une des recommandations de l’audit de l’OCDE1, qui 
appelle à une utilisation plus prudente des différentes 
mesures.  

Tableau 26: Personnes en mesure et demandeurs 
d’emploi 

Personnes en 
mesure (1)

Demandeurs 
d'emploi (2) Ratio (1) / (2)

en %

oct-06 3 880 9 835 39
oct-07 3 546 9 651 37
avr-08 3 303 9 509 35

Sources: ADEM/STATEC  

Le tableau 27 s’intéresse de plus près aux nouvelles 
mesures en faveur des jeunes, introduites à partir de 
juillet 2007, via la loi dite "5611"2. Cette loi met un 
terme aux anciennes mesures en faveur des jeunes. 
Les mesures contrats d’auxiliaire temporaire dans les 
secteurs public et privé, ainsi que le stage d’insertion 
en entreprise, ont été abolis et remplacés par les 
"contrats appui-emploi" et "contrats d’initiation em-
ploi".  

Les nombres de CAT et de SIE sont donc en baisse et le 
nombre de personnes assignées dans les nouvelles 
mesures est en hausse. Néanmoins, la hausse des nou-
velles mesures est beaucoup moins importante que la 
baisse des anciennes mesures. Entre juin 2007 et avril 
2008, 729 personnes ont terminé un CAT public. Or, 
sur cette même période, seulement 171 personnes ont 
été assignées dans une mesure de type CAE. Concer-
nant les mesures au sein du secteur privé, le CAT privé 
et le SIE, le nombre de bénéficiaires a diminué de 779 
unités. Or, le nombre des bénéficiaires du CIE, le "rem-
plaçant" de ces deux mesures, n’a augmenté que de 
508 unités. Deux éléments sont susceptibles 
d’expliquer cette baisse. D’un côté, le recours aux me-
sures est moins systématique dans la lutte contre le 
chômage des jeunes. D’un autre côté, le chômage des 
jeunes est lui-même en recul, comme nous venons de 
voir au sein de la section 7.1.5 ci-dessus.  

__________ 
1
 Grubb, D. (2007), "Audit du service public de l’emploi au Luxembourg", Document de travail de l’OCDE: Questions sociales, emploi et 

migration N° 59, OCDE, Paris.  

Ce rapport ainsi que des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet du Ministère de l’Emploi et du Travail: 
http://www.mte.public.lu/actualites/articles/2007/09/20070927_audit_adem/index.html  
2 Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de 
politique de l’environnement. (Mémorial A, du 29 décembre 2006).  



Le chômage au Luxembourg: Une approche intégrée 

Bulletin du STATEC n° 5-08 279

Tableau 27: Les nouvelles mesures en faveur des jeunes 

CAT PR CAT PU SIE CAE CIE

juin-07 537 818 353 - -
juil-07 472 706 308 4 67
août-07 409 618 272 11 118
sept-07 343 505 230 24 190
oct-07 290 396 205 52 251
nov-07 248 318 181 74 320
déc-07 216 276 153 86 342
janv-08 169 215 125 113 381
févr-08 134 170 103 134 432
mars-08 103 125 69 150 457
avr-08 58 89 53 171 508
Variation juin 2007 / avril 2008 -479 -729 -300 171 508
en % -89 -89 -85

Sources: ADEM/STATEC  
 
7.5.2 Répartition des différentes mesures 

Le graphique 26 donne un aperçu de l’importance des 
différentes mesures. En octobre 2006, le CAT public a 
été la mesure la plus populaire. Un an plus tard, la 
part de cette mesure a diminué de moitié, en passant 
de 21% à 12%. Evidemment, ceci s’explique par le fait 
que cette mesure, ensemble avec le CAT privé et le 
SIE, a été abrogée à partir du 1er juillet 2007. Pour le 
moment ces trois mesures sont en train de se vider. 
Ces mesures ont été remplacées par les CIE et CAE. En 
octobre 2007, 8% des bénéficiaires ont profité de ces 
deux nouvelles mesures. Les mesures spéciales ont 
augmenté de manière substantielle. En termes abso-
lus, le nombre de bénéficiaires est passé de 637 à 754, 
et en termes relatifs leur part est passée de 16% à 
21% entre 2006 et 2007. 

Graphique 26: Répartition des bénéficiaires entre 
les différentes mesures 

Sources: ADEM/STATEC
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7.5.3 Entrée dans les mesures 

Le tableau 28 propose des informations sur la durée 
d’inscription au début d’une mesure. Plus précisément, 
le tableau nous indique depuis combien de temps une 
personne est inscrite à l’ADEM avant d’entrer dans 
une mesure pour l’emploi. Nous avons analysé les me-
sures qui ont débuté entre janvier 2006 et décembre 
2007. Il y a néanmoins une limitation à cette analyse. 
Nous ne savons pas distinguer au niveau de chaque 
bénéficiaire s’il s’agit de la première mesure de 
l’épisode de chômage en cours ou d’une deuxième, 
troisième, …, mesure. Ceci va avoir un impact sur 
l’interprétation des résultats, comme nous allons le 
voir. Le tableau 28 indique pour chaque mesure les 
durées moyenne et médiane ainsi que les 1er et 3e 
quartiles, c.-à-d. les durées telles que 25%, respecti-
vement 75% des bénéficiaires ont eu, à l’entrée dans 
la mesure, une durée inférieure à cette valeur.  

Le tableau fait état d’une certaine dichotomie. Dans 
les mesures en faveur des jeunes l’entrée se fait relati-
vement plus tôt. A un extrême, il y a le pool des 
assistants où seulement 25% des bénéficiaires entrent 
après un épisode de chômage de plus de 3 mois. A 
l’autre extrême il y a les stages de réinsertion profes-
sionnelle, les mesures spéciales et l’apprentissage pour 
adultes, où 25% des personnes entrent seulement 
après un épisode de chômage de 15, 17, voire 24 mois. 
Comme nous ne pouvons pas distinguer s’il s’agit de la 
première mesure au courant d’un épisode, il est possi-
ble qu’une partie des bénéficiaires qui rentrent tard, y 
arrivent après un passage dans une ou plusieurs autres 
mesures.  

Concernant les mesures en faveur des jeunes, l’entrée 
dans les contrats appui-emploi semble se faire plus 
tard que l’entrée dans les CAT du secteur public. En 
effet, 50% des entrées dans les CAT se sont faites 
après une durée d’inscription de 3 mois, tandis que la 
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durée d’entrée médiane dans un contrat appui-emploi 
est de 6 mois. La tendance inverse, quoique de moin-
dre ampleur, est observée dans le chef des mesures en 
faveur des jeunes dans le secteur privé. L’entrée dans 
les nouveaux CIE se fait légèrement plus tôt que 
l’entrée dans les anciens CAT du secteur privé et les 
stages d’insertion en entreprise. Néanmoins, il est 
prématuré de tirer trop de conclusions de ces observa-
tions. En effet, les CAE et CIE étant assez récents, il 
faudrait attendre un peu afin de disposer de séries 
plus longues sur ces mesures.  

7.5.3 Profils des bénéficiaires 

Nous allons maintenant passer à une analyse du profil 
des personnes en mesure. Pour cela nous allons com-
parer les bénéficiaires d’une mesure à un groupe de 
demandeurs d’emploi non-bénéficiaires. On pourrait 
prendre comme groupe de référence les demandeurs 
d’emploi résidants. Or, certaines mesures sont liées à 
des conditions d’accès, comme par exemple l’âge ou la 
durée d’inscription. Aussi allons-nous essayer de cons-
truire un groupe de référence propre à chaque mesure. 
Ceci nous permettra de comparer les bénéficiaires 
d’une mesure à un groupe de non-bénéficiaires, qui 
sont néanmoins des bénéficiaires potentiels (d’après 
des critères objectifs et observables).  

Nous avons procédé à un regroupement des mesures, 
en fonction de leurs critères d’éligibilité. Pour chaque 
groupe de mesures, nous avons ensuite construit un 
groupe de personnes qui ne bénéficient pas de cette 
mesure, mais qui selon des critères en vigueur seraient 
éligibles pour participer.  

Le tableau 29 présente un premier groupe de mesures. 
Il s’agit de ce que nous avons appelé ci-dessus les 
"mesures en faveur des jeunes", à savoir: le contrat 
appui-emploi (CAE), le contrat d’insertion-emploi 
(CIE), le contrat d’auxiliaire temporaire du secteur pri-
vé et public (CAT PR et PU) et le stage d’insertion en 
entreprise (SIE). Le point commun entre ces mesures 
est le fait qu’elles ne sont accessibles qu’aux deman-
deurs âgés de moins de 30 ans. Par conséquent, le 
groupe de référence contient les demandeurs d’emploi 
âgés de moins de 30 ans, non-affectés à une mesure 
pour l’emploi. 

Parmi les bénéficiaires des nouvelles mesures, les 
femmes, avec 60% des effectifs, sont surreprésentées 
dans les mesures du secteur public (CAE) et, avec seu-
lement 29% des effectifs, elles sont sous-représentées 
dans les mesures du secteur privé (CIE). Sous l’ancien 
régime, les femmes étaient sous-représentées dans 
toutes les mesures. La différence était particulière-
ment flagrante pour les stages d’insertion, avec une 
proportion de 17% de femmes seulement.  

Les personnes faiblement qualifiées (niveau 
d’éducation inferieur) sont majoritaires parmi les bé-
néficiaires du CAE, avec une fraction de 54%. 
Comparé au CAT du secteur public, il y a eu un déca-
lage de la répartition selon les niveaux d’éducation. 
Les demandeurs du niveau d’éducation inférieur ont 
évincé ceux des niveaux moyen (partiellement) et su-
périeur (complètement). Concernant les mesures du 
secteur privé, le rapport des forces est resté plus ou 
moins le même si l’on considère le CIE d’un côté et ses 
prédécesseurs, le SIE et le CAT privé d’un autre. Au 
sein du CIE, les individus à niveau d’éducation moyen, 
sont surreprésentés avec 59% contre 48% dans le 
groupe de référence.  

 
Tableau 28: Durée d’inscription à l’entrée dans une mesure en mois (2006-2007) 

Moyenne Médiane 1er Quartile 3e Quartile

Pool des Assistants (PA) 3 2 1 3
Contrat d'Auxiliaire Temporaire du secteur public (CAT PU) 7 3 2 7
Contrat d'initiation-emploi (CIE) 7 4 2 9
Contrat d'Auxiliaire Temporaire du secteur privé (CAT PR) 8 4 2 10
Stage d'Insertion en Entreprise (SIE) 9 5 3 11
Contrat appui-emploi (CAE) 12 6 4 16
Mise au Travail (MT) 10 6 4 13
Mise au Travail (MT) 10 6 4 13
Formation (FORMA) 10 7 4 14
Stage de Réinsertion Professionnelle (SRP) 12 9 5 15
Mesures Spéciales (MS) 12 9 5 17
Apprentissage pour adultes (AP) 17 14 9 24

Sources: ADEM/STATEC  
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Parmi les bénéficiaires du CAE, 65% ont la nationalité 
luxembourgeoise. Les ressortissants luxembourgeois 
sont donc surreprésentés parmi les bénéficiaires de 
cette mesure. Leur fraction est plus importante que 
sous le CAT du secteur public.  

Les travailleurs handicapés ne sont que faiblement 
représentés dans ces mesures, avec l’exception nota-
ble du CAE, où un bénéficiaire sur 10 a le statut du 
travailleur handicapé.  

Tableau 29: Profils des bénéficiaires – Mesures en 
faveur des jeunes, octobre 2007 

réf. CAE CIE CAT PR CAT PU SIE

nombre d'observations 3 040 52 251 290 396 204

Age 24 23 23 24 23 24

en %

Femme 52 60 29 42 45 17

Niveau d'éducation
inférieur 39 54 31 29 38 26
moyen 48 44 59 61 52 64
supérieur 11 - 10 10 11 9

Nationalité
Luxembourg 46 65 53 64 55 53
Portugal 27 21 31 21 29 27

Etat de santé
Travailleur à capacité de 
travail réduite 1 - 1 - - -
Travailleur handicapé 4 10 - - 2 -

Sources: ADEM/STATEC  

Le tableau 30 s’intéresse au stage de réinsertion pro-
fessionnelle (SRP). Cette mesure est accessible aux 
demandeurs d’emploi âgés d’au moins 30 ans et ins-
crits à l’ADEM depuis au moins 3 mois. Le groupe de 
référence est construit en conséquence.  

Malgré un âge minimum requis pour pouvoir bénéfi-
cier du stage de réinsertion professionnelle (SRP), l’âge 
moyen de ses bénéficiaires (39 ans) est inférieur à 
celui du groupe de référence (45 ans). Cette mesure 
semble tout particulièrement s’adresser à des person-
nes qui ont un certain niveau d’éducation. Par rapport 
au groupe de référence, les personnes au niveau 
moyen semblent avoir évincé ceux du niveau inférieur. 
Avec une part de 45%, les ressortissants luxembour-
geois sont surreprésentés parmi ce groupe, au 
détriment des portugais. Très peu de bénéficiaires du 
stage de réinsertion professionnelle ont le statut du 
travailleur handicapé (2%) ou le statut du travailleur à 
capacité de travail réduite (2%).  

Tableau 30: Profils des bénéficiaires – Stage de 
réinsertion professionnelle 

réf. SRP

nombre d'observations 5395 361

Age 45 39

en % en %

Femme 48 43

Niveau d'éducation
inférieur 57 47
moyen 30 42
supérieur 12 11

Nationalité
Luxembourg 33 45
Portugal 30 23

Etat de santé
Travailleur à capacité de travail réduite 24 2
Travailleur handicapé 10 2

Sources: ADEM/STATEC  

Le tableau 31 s’intéresse au pool des assistants (PA). 
L’accès à cette mesure dépend du niveau d’éducation 
des demandeurs d’emploi. En effet, le pool des assis-
tants est uniquement accessible aux demandeurs 
d’emploi inscrits à l’ADEM qui ont "suivi avec succès 
des études supérieures ou universitaires d’au moins 
une année". Par ailleurs, les candidats doivent disposer 
d’une bonne connaissance des trois langues officielles 
du pays, à savoir l’allemand, le français et le luxem-
bourgeois. Malheureusement, les fichiers à notre 
disposition sont tacites à ce sujet. Nous avons donc 
construit un groupe de référence uniquement par rap-
port au critère du niveau d’éducation.  

Avec 58%, les femmes sont légèrement majoritaires 
parmi les bénéficiaires de cette mesure. Par ailleurs, la 
population du pool des assistants est relativement 
jeune. L’âge y est de 27 ans, tandis qu’il est de 38 ans 
dans le groupe de référence. Les ressortissants luxem-
bourgeois en particulier mais aussi les ressortissants 
portugais y sont largement surreprésentés. En effet, 
90% des bénéficiaires de cette mesure ont l’une de 
ces deux nationalités. Ceci est sans doute une consé-
quence des exigences linguistiques mentionnées ci-
dessus. 
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Tableau 31: Profils des bénéficiaires – Pool des  
assistants 

réf. PA

nombre d'observations 3 040 97

Age 38 27

en % en %

Femme 52 58

Nationalité
Luxembourg 27 67
Portugal 5 23

Etat de santé
Travailleur à capacité de travail réduite 4 -
Travailleur handicapé 2 -

Sources: ADEM/STATEC  

Enfin, le tableau 32 regroupe toutes les autres mesu-
res, à savoir l’apprentissage pour adultes (AP), les 
mesures de formation (FORMA), les mesures spéciales 
(MS) et les mises au travail (MT). Ces mesures ont en 
commun qu’elles n’imposent pas de conditions d’accès 
au niveau de l’âge, de la durée d’inscription ou encore 
du niveau d’éducation. Le groupe de référence est 
donc constitué de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi. Néanmoins, les mises au travail sont seule-
ment destinées aux demandeurs d’emploi indemnisés. 
Le groupe de référence devrait donc être constitué de 
demandeurs d’emploi qui touchent les indemnités de 
chômage complet. Comme notre base de données ne 
nous permet pas d’identifier ce statut, nous avons 
choisi de les comparer à l’ensemble des demandeurs 
d’emploi.  

Les femmes sont peu présentes parmi les bénéficiaires 
des mesures spéciales et des mises au travail. Par 
contre, elles sont bien présentes dans les mesures de 
formations (FORMA) avec une fraction de 63% du 
total des bénéficiaires.  

Les bénéficiaires de toutes ces mesures sont en 
moyenne plus jeunes que les personnes du groupe de 
référence. La différence est plus marquée pour les me-
sures de formation et l’apprentissage pour adultes, 
avec un âge moyen de 25 ans et 32 ans respective-
ment, à contraster avec les 38 ans du groupe de 
référence. Ces mesures, à l’exception de 
l’apprentissage pour adultes, semblent favoriser les 
personnes peu ou très peu qualifiées. Comme pour les 
mesures analysées ci-dessus, les ressortissants luxem-
bourgeois sont de nouveau surreprésentés. Plus ou 
moins un bénéficiaire sur deux a la nationalité luxem-
bourgeoise, tandis que dans le groupe de référence, les 
luxembourgeois ne représentent que 36% des deman-
deurs d’emploi.  

Finalement, les travailleurs handicapés et à capacité 
de travail réduite sont peu présents parmi les bénéfi-
ciaires de ces mesures. Les mesures de formation 
constituent cependant une exception à ce niveau. La 
proportion de travailleurs handicapés, 13 %, est pres-
que deux fois plus élevée que dans le groupe de 
référence. 

Tableau 32: Profils des bénéficiaires – AP, FORMA, 
MS, MT 

réf. AP FORMA MS MT

nombre d'observations 9651 300 286 754 235

Age 38 25 32 35 34

en %

Femme 50 44 63 26 34

Niveau d'éducation
inférieur 50 44 53 58 51
moyen 36 53 40 39 46
supérieur 12 3 6 3 3

Nationalité
Luxembourg 36 54 49 56 49
Portugal 29 24 19 21 35

Etat de santé
Travailleur à capacité 
de travail réduite 15 - 4 1 3
Travailleur handicapé 7 1 13 6 3

Sources: ADEM/STATEC  

7.6 Les autres mesures pour l’emploi 

Ci-dessus, dans la section 7.5 nous avons analysé des 
mesures pour l’emploi que l’on avait qualifié de type 
"stage" et "formation". Il s’agit donc des mesures qui 
visent à "combler" certaines lacunes au niveau de 
l’expérience professionnelle et/ou de la formation des 
demandeurs d’emploi afin d’augmenter leurs chances 
de (ré-) insertion dans un emploi régulier. Néanmoins, 
l’ADEM propose aussi un autre type de mesures, que 
l’on pourrait qualifier d’emploi subsidié. Il s’agit là de 
subsides et bonifications versés à des employeurs qui 
engagent une personne préalablement inscrite à 
l’ADEM. Alternativement, ces subsides sont versés di-
rectement aux employés. Dans cette section nous 
allons nous intéresser aux quatre mesures suivantes: 
Aide à l'embauche de chômeurs âgés et de longue 
durée; bonification d’impôts; aide au réemploi et aide 
à la mobilité géographique. 

Les deux premières mesures prennent la forme de sub-
side versé à l’employeur, tandis que dans les deux 
dernières mesures les subsides sont directement payés 
à l’employé. Ces mesures sont décrites un peu plus en 
détail dans l’encadré ci-dessous.  
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Les aides à l’emploi 

Aide à l'embauche de chômeurs âgés et de longue 
durée 

Les employeurs qui engagent des chômeurs âgés et 
des chômeurs de longue durée, dans ce cas vous avez 
la possibilité de récupérer les cotisations de sécurité 
sociale, part employeur et part assuré. La durée du 
remboursement de ces charges dépend de l’âge et de 
la durée d’inscription du chômeur.  

Bonification d’impôts 

En cas d’engagement d’un chômeur, un employeur 
peut, sous certaines conditions, réclamer une bonifi-
cation mensuelle d'impôt de 10% du montant de la 
rémunération mensuelle brute déductible comme dé-
pense d'exploitation. 

Aide au réemploi 

En cas de reclassement dans un emploi comportant un 
niveau de rémunération inférieur à la rémunération 
antérieure, l’aide au réemploi a pour but de garantir 
au salarié, une rémunération égale à 90 % de la ré-
munération antérieure pendant une durée de 4 ans. 

Aide à la mobilité géographique 

Il s’agit d’une indemnité pour frais de déplacement 
dans le cas où le bénéficiaire réside en territoire 
luxembourgeois et est reclassé dans un emploi durable 
en territoire luxembourgeois à une certaine distance 
du lieu de sa résidence habituelle. 

Source: ADEM 

 

Il ressort du tableau 33, retraçant l’évolution de ces 
quatre mesures entre les années 2000 et 2007, que les 
quatre mesures en question rencontrent un franc suc-
cès. Le nombre de bénéficiaires a réellement explosé. 
Le nombre de bénéficiaires de l’aide à l'embauche de 
chômeurs âgés et de longue durée et de l'aide au ré-
emploi a plus que triplé sur la période de 2000 à 2007. 
Le nombre de bénéficiaires a augmenté d’environ 50% 

sur cette même période. Concernant l’aide à la mobili-
té géographique, le nombre de bénéficiaires est plutôt 
modeste (tout comme son impact financier), comparé 
aux autres mesures. Néanmoins, l’évolution du nombre 
de bénéficiaires n’est pas moins spectaculaire que 
celle des autres mesures. 

Tableau 33: Évolution des aides à l’emploi 

Aide à 
l'embauche de 
chômeurs âgés 

et de longue 
durée

Bonification 
d'impôts

Aide au 
réemploi

Aide à la 
mobilité 

géographique

2000 321 1 169 1 012
2001 296 1 134 1 100
2002 364 1 098 1 288 91
2003 428 1 121 1 575 185
2004 530 1 295 2 010 175
2005 773 1 543 2 495 191
2006 906 1 700 2 608 239
2007 1 172 1 887 3 375 390

Sources: ADEM/STATEC  

Le tableau 34 montre l’évolution relative du nombre 
de bénéficiaires des ces quatre mesures et compare 
cette évolution au nombre de demandeurs d’emploi et 
au nombre de personnes bénéficiant d’une mesure 
pour l’emploi1. Entre décembre 2000 et décembre 
2007, le nombre de demandeurs d’emploi a fait plus 
que doubler tandis que le nombre de personnes en 
mesure n’a augmenté que de 46%. Avec une augmen-
tation de 265%, respectivement de 233 %, le nombre 
de bénéficiaires de l’aide à l'embauche de chômeurs 
âgés et de longue durée et de l'aide au réemploi a plus 
que triplé sur cette période. Ces deux mesures ont 
donc évolué nettement plus vite que la population des 
demandeurs d’emploi et des personnes en mesure. 
Concernant l’aide au réemploi, il convient de relativi-
ser les chiffres et de rappeler que cette aide n’est pas 
seulement accessible aux demandeurs d’emploi ins-
crits, mais aussi à tous les travailleurs dans le cadre 
d’un plan social ou d’un plan de restructuration. Mal-
heureusement, nous n’avons pas d’informations à 
notre disposition permettant de jauger l’importance 
de ce dernier groupe de bénéficiaires. En dernier lieu, 
l’évolution des bénéficiaires de la bonification 
d’impôts reste en ligne avec l’évolution des personnes 
bénéficiant d’une mesure pour l’emploi. 

 

__________ 
1
 Ici le terme "mesure pour l’emploi" réfère à la définition donnée au sein de la section 7.5. 
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Tableau 34: Évolution des aides à l’emploi (en %, par rapport à l’année 2000) 

Aide à l'embauche de 
chômeurs âgés et de 

longue durée Bonification d'impôts Aide au réemploi
Aide à la mobilité 
géographique (1)

Demandeurs d'emploi 
inscrits (2)

Personnes bénéficiant 
d'une mesure pour 

l'emploi (2) (3)

en %

2000
2001 -8 -3 9 2 30
2002 13 -6 27 33 44
2003 33 -4 56 103 64 55
2004 65 11 99 92 84 72
2005 141 32 147 110 107 66
2006 182 45 158 163 119 62
2007 265 61 233 329 108 46

(1) Evolution par rapport à 2002
(2) Situation au 31 décmbre de chaque année
(3) Mesures pour l'emploi telles que définies au sein de la section 6.5

Sources: ADEM/STATEC  

Le tableau 35 nous donne une idée de l’impact finan-
cier de l’aide à l'embauche de chômeurs âgés et de 
longue durée et de l'aide au réemploi. Ce tableau indi-
que pour chacune de ces mesures le coût moyen par 
personne et par an, c'est-à-dire, le rapport entre coût 
total de la mesure pour une année donnée divisé par 
le nombre de bénéficiaires. En ce qui concerne l’aide à 
l'embauche de chômeurs âgés et de longue durée, le 
coût moyen est resté relativement constant sur toute 
la période et a oscillé entre 4786 et 4730 EUR. 
Concernant l’aide au réemploi, le coût a augmenté de 
manière considérable. Il est progressivement passé de 
6396 EUR en 2000 à 11304 EUR en 2006, pour en-
suite légèrement redescendre à 9847 EUR en 2007. 
Pour cette mesure il y a donc eu à la fois une hausse 
considérable des bénéficiaires, mais aussi du coût 
moyen par bénéficiaire.  

Tableau 35: Aides à l’emploi: dépense moyenne par 
personne et par an 

Aide au réemploi
Aide à l'embauche de chômeurs 

âgés et de longue durée

2000 6 396 4 517
2001 6 371 4 730
2002 6 642 4 423
2003 7 472 4 556
2004 8 760 4 340
2005 11 246 4 282
2006 11 304 4 186
2007 9 847 4 644

Sources: ADEM/STATEC  
 
 
 
 

7.7 Les indemnités de chômage 

La présente section s’intéresse de plus près aux in-
demnités de chômage complet. Dans la section 7.1.2, 
nous avons établi que la fraction des chômeurs in-
demnisés tourne autour de 50% des demandeurs 
d’emploi inscrits à l’ADEM. Le tableau 36 rapporte le 
nombre de demandes d’indemnités de chômage intro-
duites à l’ADEM entre 2002 et 2007. Après une hausse 
initiale, le nombre de demandes introduites et plus 
particulièrement le nombre de demandes avisées favo-
rablement est de nouveau en baisse pour les années 
2006 et 2007. Le taux des réponses favorables (de-
mandes introduites par rapport aux réponses 
favorables) a légèrement progressé sur la période ob-
servée. 

Tableau 36: Demandes d’indemnités de chômage 

Demandes
Réponses 

favorables en %

2002 6 692 5 258 79
2003 8 103 6 553 81
2004 8 710 7 284 84
2005 8 983 8 024 89
2006 9 266 8 125 88
2007 9 029 7 819 87

Sources: ADEM/STATEC  

Au tableau 37 figure le nombre de retraits 
d’indemnités qui ont été opérés durant la période 
2002-2007. Il s’agit plus précisément des retraits qui 
ont été effectués pour un des motifs suivants: Refus 
de travail, refus d’une mise au travail, refus de partici-
pation à des stages ou cours, rupture de mesure, 
abandon de cours ou stages de formation. Le tableau 
rend compte d’une hausse de ces retraits. Néanmoins, 



Le chômage au Luxembourg: Une approche intégrée 

Bulletin du STATEC n° 5-08 285

cette hausse est à mettre en relation avec les deman-
des de chômage reçues. D’après la dernière colonne du 
tableau 37, le taux des refus par rapport aux deman-
des avisées favorablement, a varié entre 2.7% et 4.4% 
sur la période observée. En 2006 et 2007, l’on note 
une légère hausse qui semble suggérer une application 
plus stricte de la législation et réglementation sur le 
chômage. 

Tableau 37: Retraits des indemnités de chômage 
pour cause de refus de travail 

Retraits Demandes

Retraits / Demandes 
en %

2002 144 5 258 2.7
2003 286 6 553 4.4
2004 275 7 284 3.8
2005 232 8 024 2.9
2006 347 8 125 4.3
2007 328 7 819 4.2

Sources: ADEM/STATEC  
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8. Les offres d’emploi 
Les discussions autour du chômage et des politiques 
de l’emploi sont très souvent focalisées sur les de-
mandeurs et les chômeurs. Néanmoins, ces personnes 
ne font que répondre à des offres d’emploi signalées 
par les employeurs. Il est donc primordial de 
s’intéresser au profil et au contenu de ces offres. Tel 
est l’objectif de la présente section. Dans un premier 
temps, cette section s’intéresse à l’évolution des offres 
proprement dites, une deuxième partie va examiner de 
plus près les mécanismes d’appariement entre l’offre 
et la demande.  

Les informations contenues dans cette section pro-
viennent des fichiers de l’administration de l’emploi. 
Au Luxembourg, les employeurs du secteur privé sont 
obligés de notifier toutes leurs offres d’emploi à 
l’ADEM, et ceci avant la publication de cette offre par 
tout autre moyen de communication1. Malgré cette 
obligation légale et malgré les sanctions prévues par 
la loi-cadre de l’ADEM, il est fort probable que toutes 
les offres ne soient pas déclarées. Comme les em-
ployeurs peuvent recruter via une multitude de 
canaux plus ou moins formels et plus ou moins visi-
bles, il est difficile, voire impossible de connaître la 
proportion des offres d’emploi déclarées à l’ADEM. Il 
n’y a pas non plus de chiffres sur les procédures de 
sanctions qui auraient permis de cerner un tant soit 
peu le problème. 

8.1 Évolution de la situation 

Traditionnellement, le volet offres d’emploi est présen-
té via des statistiques de "stocks". Ceci veut dire que 
les chiffres publiés font généralement référence aux 
offres d’emploi non satisfaites à la fin d’un mois don-
né. Dans ce rapport nous proposons une approche 
alternative et plus intéressante, à savoir une approche 
par les "flux" des offres. Plutôt que de regarder ce qui 
subsiste à la fin de chaque mois, nous allons nous in-
téresser aux offres introduites par les employeurs 
durant un mois donné. Les flux mesurent donc en 
quelque sorte les besoins de main d’œuvre d’une éco-
nomie dans un cadre temporel bien spécifié.  

Le tableau 38 présente les statistiques de stocks et de 
flux des offres d’emploi pour les années 2003 à 2007. 
Sur la période observée, le nombre de postes vacants 
déclarés à l’ADEM est en nette progression. Cette 
hausse est sans doute provoquée par la hausse du 
taux de croissance de l’emploi salarié sur cette même 
période. L’évolution de ce taux est reproduite dans le 
tableau 39. 

Tableau 38: Taux de croissance de l’emploi salarié 
(variation annuelle en %) 

2003 2004 2005 2006 2007

2 2.6 3.2 4.1 4.6

Source: Statec  

Les graphiques et tableaux qui suivent s’intéressent de 
plus près aux caractéristiques des emplois offerts. Des 
problèmes de disponibilité des données limitent cette 
analyse à la période allant de mars 2006 à décembre 
2007.  

Tableau 39: Offres d’emploi déclarées à l’ADEM 
2003 2004 2005 2006 2007

janvier 1 281 1 155 1 298 1 697 2 352
février 1 142 1 091 1 188 1 488 2 022
mars 1 255 1 361 1 419 1 743 2 634
avril 1 145 1 085 1 631 1 720 2 142
mai 1 014 1 410 1 812 2 310 1 930
juin 798 1 131 1 417 1 757 2 354
juillet 1 135 1 181 1 299 1 709 1 945
août 846 1 155 1 269 1 535 1 723
septembre 1 172 1 424 1 448 1 675 1 746
octobre 1 145 1 210 1 367 1 802 2 147
novembre 895 968 1 531 1 641 1 546
décembre 622 865 1 240 1 247 1 254
TOTAL 12 450 14 036 16 919 20 324 23 795

Source: Rapport annuel de l’ADEM, 2007  
__________ 
1
 Article L. 622-5 du Code du Travail. 
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Les postes vacants déclarés à l’ADEM peuvent être 
répartis dans deux grandes catégories. D’un côté, il y a 
les offres concernant les emplois "réguliers". D’un au-
tre côté il y a les offres concernant des stages et des 
mesures d’activation (CIE, CAE, Mise au travail, … ). Le 
graphique 27 rend compte de cette répartition. Sur la 
période d’observation, la proportion des offres 
d’emplois "réguliers" par rapport au total a oscillé en-
tre 63% et 82%. En moyenne, sur cette période, 74% 
des offres enregistrées ont concerné des emplois régu-
liers. Globalement, la proportion d’emplois réguliers 
tendait vers une légère hausse en 2007. En tenant 
compte des informations contenues dans le tableau 
38 et le graphique 27, le constat est double. D’un cô-
té, le nombre de postes vacants est en hausse et d’un 
autre côté la fraction d’emplois réguliers progresse 
aussi.  

Graphique 27: Proportion d’offres d’emploi  
régulières 

Sources: ADEM/STATEC
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Globalement la hausse des postes vacants va de pair 
avec une hausse du nombre d’employeurs qui décla-
rent ces postes. Ceci est illustré dans le tableau 40. La 
deuxième colonne reprend le nombre de postes va-
cants, la troisième le nombre d’employeurs 
(d’entreprises) qui ont déclaré ces postes et la qua-
trième le nombre moyen de postes déclaré par un 
employeur. A quelques exceptions près, ce ratio est 
relativement stable et oscille autour de 2.5 postes par 
employeur.  

Tableau 40: Nombre de postes et nombre 
d’employeurs 

Postes Employeurs

Postes / Employeur 
en %

mars-06 962 424 2.27
avr-06 831 314 2.65
mai-06 1 104 449 2.46
juin-06 969 401 2.42
juil-06 932 421 2.21
août-06 685 291 2.35
sept-06 852 436 1.95
oct-06 974 395 2.47
nov-06 897 422 2.13
déc-06 949 398 2.38
janv-07 1 607 619 2.60
févr-07 1 283 561 2.29
mars-07 1 836 784 2.34
avr-07 1 483 604 2.46
mai-07 1 970 609 3.23
juin-07 1 875 654 2.87
juil-07 1 580 617 2.56
août-07 1 344 567 2.37
sept-07 1 290 563 2.29
oct-07 1 605 672 2.39
nov-07 1 248 558 2.24
déc-07 1 049 401 2.62

Sources: ADEM/STATEC  

8.1.2 Régime de travail et type de contrat 

Jusqu’ici nous avons mentionné les emplois réguliers, 
sans pour autant spécifier davantage la nature de ces 
contrats. D’après le graphique 28, environ 95% des 
postes sont à temps plein. Le temps partiel reste donc 
un régime de travail largement minoritaire. Une 
grande majorité, 85% en moyenne, des postes offerts 
sont à durée indéterminée. En outre, mis à part les 
mois de mai 2006 et 2007, ainsi que de juin 2007, la 
proportion des contrats à durée indéterminée est as-
sez stable sur toute la période observée.  
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Graphique 28: Proportion des contrats à durée indéterminée et des contrats à temps complet  

Sources: ADEM/STATEC
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8.1.3 Répartition par secteur d’activité 

Le tableau 41 présente la répartition des offres 
d’emploi selon le secteur d’activité. Les deux secteurs 
qui pointent en tête sont le secteur des services aux 
entreprises avec 28% des offres enregistrées sur la 
période observée, ainsi que le secteur financier avec 
19% des offres enregistrées. En regardant l’évolution 

des années 2006 et 2007, il s’avère que le secteur 
d’activité des services aux entreprises (K) a progressé 
légèrement au détriment du secteur de la construc-
tion, en léger recul. Tous les autres secteurs n’ont pas 
changé d’importance entre 2006 et 2007. Bien enten-
du il s’agit de tendances annuelles agrégées. Le 
tableau 41 nous apprend que la part des différents 
secteurs est sujette à des variations saisonnières plus 
ou moins fortes.  

Tableau 41: Offres d’emploi par secteur d’activité (en %) 

C-E F G H I J K L-O

mars-06 9 8 10 8 5 20 17 12
avr-06 10 12 11 6 3 14 27 8
mai-06 8 8 10 11 3 12 28 9
juin-06 6 7 15 7 5 14 25 11
juil-06 6 8 15 9 4 19 19 11
août-06 5 12 9 11 2 18 24 9
sept-06 10 10 13 8 5 14 20 10
oct-06 8 18 10 8 4 17 18 8
nov-06 8 10 14 7 3 21 19 9
déc-06 5 5 12 8 4 19 23 12
janv-07 5 7 15 7 5 20 23 8
févr-07 9 10 11 7 2 16 23 12
mars-07 8 7 12 9 4 19 22 9
avr-07 7 8 12 10 4 18 24 9
mai-07 6 6 7 7 4 13 42 8
juin-07 6 7 8 7 3 19 35 8
juil-07 6 6 10 8 4 18 25 14
août-07 9 9 10 10 3 18 21 9
sept-07 8 5 13 11 4 15 22 13
oct-07 7 6 10 8 4 15 28 11
nov-07 8 6 11 6 4 23 22 11
déc-07 7 8 10 4 6 14 29 15
TOTAL 8 9 12 9 4 19 28 11

Sources: ADEM/STATEC

C-E: Industrie
F: Construction
G: Commerce et réparation d'automobiles et d'articles domestiques
H: Hôtels et restaurants
I: Transports et communications
J: Activités financières
K: Immobilier, location et services aux entreprises
L-O: Administration publique, Education, Santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels  
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8.1.4 Répartition par type d’emploi 

Le tableau 42 propose une optique légèrement diffé-
rente. Plutôt que de s’intéresser aux secteurs d’activité 
dont émanent les entreprises à la recherche de tra-
vailleurs, le tableau propose une répartition des offres 
d’emploi selon les professions recherchées. Il y a trois 
catégories qui dominent le tableau. La première est 
celle des "employés de bureau" (C) qui totalise 29 % 
des offres sur la période observée. Une autre est celle 
des "Professions libérales, techniciens et assimilés" (A), 
avec 25% du total des offres. C’est notamment dans 
cette catégorie que l’on retrouve des professions 
comme l’informaticien, l’actuaire, l’économiste, … La 
troisième catégorie la plus importante est celle des 
artisans et ouvriers dans les domaines de la précision, 
l’horlogerie, la mécanique, l’électricité, le bois et le 
bâtiment (H). Cette catégorie totalise 13% des offres 
sur la période allant de mars 2006 à décembre 2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 42: Offres d’emploi par type de profession (en %) 

A B C D E F G H I J K

mars-06 22 4 28 4 1 3 0 16 5 12 4
avr-06 19 3 21 4 1 1 0 26 6 10 10
mai-06 15 2 21 6 2 2 0 16 6 13 17
juin-06 15 4 27 9 1 3 0 11 6 10 14
juil-06 25 3 25 5 3 2 0 13 9 10 7
août-06 21 7 26 4 1 2 0 15 5 14 5
sept-06 25 3 25 7 1 3 0 16 5 12 3
oct-06 20 3 29 4 1 2 0 22 7 9 4
nov-06 23 5 28 7 2 1 0 16 4 9 4
déc-06 27 6 28 5 2 2 0 10 3 10 8
janv-07 23 4 29 8 1 3 0 13 4 11 5
févr-07 24 4 25 6 2 2 0 19 2 11 5
mars-07 22 4 30 5 1 3 0 14 5 12 4
avr-07 22 3 28 6 1 2 0 16 3 13 5
mai-07 19 3 23 3 1 1 0 8 5 9 29
juin-07 21 5 25 5 1 1 0 12 4 8 17
juil-07 23 4 28 5 1 2 0 10 6 10 12
août-07 21 4 30 5 1 2 0 17 3 13 3
sept-07 24 3 25 8 0 2 0 14 6 13 5
oct-07 26 4 28 6 1 2 0 10 6 10 5
nov-07 25 3 33 5 1 3 0 11 5 8 5
déc-07 25 4 29 5 1 3 0 13 6 6 7

Sources: ADEM/STATEC

A - Professions libérales, techniciens et assimilés
B - Directeurs et cadres administratifs supérieurs
C - Employés de bureau
D - Vendeurs

I - Artisans, ouvriers (alimentaire, chimie, production, machinistes)
J - Hôtellerie, restauration
K - Autres services

E - Agriculteurs, forestiers, carriers, mineurs et assimilés
F - Travailleurs des transports
G - Travailleurs des communications
H - Artisans, ouvriers ( précision, horlogerie, mécanique, électricité, bois et bâtiment)
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8.2 Appariement de l’offre et de la  
demande 

La présente section va s’intéresser à l’appariement 
entre les offres et les demandes d’emploi. Plus préci-
sément, nous allons analyser les appariements réalisés 
par l’administration de l’emploi. L’instrument 
d’appariement par excellence, voire exclusif, de 
l’ADEM est l’assignation. Il s’agit là d’une sommation 
formelle, adressée à un demandeur d’emploi, à 
contacter un employeur au sujet d’une vacance de 
poste. Le refus de donner suite à une assignation peut 
entraîner des sanctions pour le demandeur.  

8.2.1 Le processus d’assignation de l’ADEM 

Dans la suite nous allons proposer quelques indica-
teurs qui permettent de mieux appréhender le 
processus d’assignation opéré par l’ADEM. Pour cha-
que indicateur nous allons présenter quelques 
statistiques descriptives ainsi qu’une répartition selon 
le type d’emploi et le secteur d’activité.  

Nombre d’assignations par emploi offert 

Un premier indicateur est fourni dans le tableau 43. Il 
s’agit du nombre d’assignations par emploi offert. Sur 
la période de mars 2006 à décembre 2007, chaque 
poste déclaré vacant a été assigné 4 fois en moyenne. 

Dans le courant de l’année 2007, en particulier durant 
les deuxième et troisième trimestres, cet indicateur a 
légèrement régressé. Le tableau 43 rend aussi compte 
de l’hétérogénéité de l’indicateur. Ainsi, entre 20% et 
25% des offres n’ont pas été assignées. De l’autre côté 
de l’échelle, 10% des postes ont été assignés plus de 
10 fois. La valeur maximale s’établit entre 31 et 104, 
selon le mois.  

D’après le tableau 44, cet indicateur est aussi relati-
vement hétérogène selon le type d’emploi offert. En 
effet, les offres concernant des emplois dans les caté-
gories A (Professions libérales, techniciens et 
assimilés) et B (Directeurs et cadres administratifs 
supérieurs) reçoivent relativement peu d’assignations. 
Ce nombre relativement faible peut s’expliquer par le 
nombre assez faible de demandeurs d’emploi présents 
dans ces catégories (voir section 7.2.2) et par la forte 
hétérogénéité des compétences et profils requis pour 
ces emplois. De l’autre côté, le nombre d’assignations 
pour les emplois de la catégorie F (travailleurs des 
transports) est presque deux fois plus élevé que la 
moyenne. 

 

 

 

 

Tableau 43: Nombre d’assignations par emploi offert: statistiques descriptives 

Moyenne Minimum p25 Médiane p75 p90 Maximum

mars-06 4.3 0 0 2 6 11 36
avr-06 4.2 0 1 2 6 11 52
mai-06 4.0 0 1 2 6 10 38
juin-06 3.9 0 1 2 5 10 43
juil-06 4.0 0 1 2 5 10 54
août-06 4.2 0 1 2 5 11 40
sept-06 4.1 0 1 2 5 11 48
oct-06 4.5 0 1 2 6 12 69
nov-06 4.5 0 1 3 6 11 56
déc-06 4.5 0 1 2 6 12 69
janv-07 4.3 0 1 2 5 11 70
févr-07 4.2 0 1 2 6 11 47
mars-07 4.5 0 1 2 6 12 36
avr-07 3.8 0 1 2 5 10 54
mai-07 3.9 0 1 2 5 10 39
juin-07 3.8 0 0 2 5 10 104
juil-07 3.5 0 0 2 5 10 51
août-07 3.8 0 1 2 5 10 31
sept-07 3.5 0 0 2 5 9 58
oct-07 4.0 0 0 2 6 11 45
nov-07 3.9 0 1 2 5 10 47
déc-07 3.2 0 0 1 4 10 37
Total 4.0 0 1 2 5 10 104

Sources: ADEM/STATEC  
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Tableau 44: Nombre moyen d’assignations par  
emploi offert - répartition selon le type d’emploi 

Nombre d'assignations par 
emploi offert

A-Professions libérales, techniciens et assimilés 2.2

B-Directeurs et cadres administratifs supérieurs 2.4
C-Employés de bureau 3.6
D-Vendeurs 5.6
E-Agriculteurs, forestiers, carriers, mineurs et 
assimilés 4.1
F-Travailleurs des transports 8.5
G-Travailleurs des communications 4.0
H-Artisans, ouvriers ( précision, horlogerie, 
mécanique, électricité, bois et bâtiment) 3.9
I-Artisans, ouvriers (alimentaire, chimie, 
production, machinistes) 6.3
J-Hôtellerie, restauration 5.5
K-Autres services 7.4
Total 4.0

Sources: ADEM/STATEC  

Le tableau 45 propose une répartition du nombre 
moyen d’assignations par emploi offert, selon le sec-
teur d’activité. Il y a trois secteurs qui se démarquent. 
Dans les secteurs du commerce (G) et de l’HORECA 
(H), les assignations sont plus fréquentes que dans les 
autres secteurs. Par contre, relativement peu de de-
mandeurs d’emploi sont assignés à des emplois dans le 
secteur financier (J). 

Tableau 45: Nombre moyen d’assignations par  
emploi offert - répartition selon le secteur 
d’activité 

Nombre d'assignations par 
emploi offert

C-E: Industrie 3.5
F: Construction 4.4
G: Commerce et réparation d'automobiles 
et d'articles domestiques 6.0
H: Hôtels et restaurants 5.9
I: Transports et communications 4.7
J: Activités financières 1.5
K: Immobilier, location et services aux 
entreprises 3.6

L-O: Administration publique, Education, 
Santé et action sociale, services collectifs, 
sociaux et personnels 3.8
Total 4.0

Sources: ADEM/STATEC  

Postes occupés par assignation 

Un deuxième indicateur proposé ici est le nombre de 
postes occupés par assignation. Cet indicateur mesure 
donc en quelque sorte le "taux de succès" des assigna-
tions et permet de voir combien d’assignations sont 
nécessaires afin de placer un demandeur d’emploi, à 
condition que les assignations aient été effectivement 
enregistrées. 

L’évolution de cet indicateur est tracée dans le gra-
phique 29. La ligne pointillée indique la moyenne sur 
toute la période d’observation. Donc, en moyenne, 
environ 9% des assignations ont donné lieu à un en-
gagement. Les taux mensuels, fluctuent autour de 
cette moyenne avec un minimum de 7% et un maxi-
mum de 13%.  

Graphique 29: Évolution du taux de postes occupés 
par assignation 

Sources: ADEM/STATEC
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Le tableau 46 propose une ventilation de ce taux selon 
le type d’emploi recherché. Ce taux est fort hétéro-
gène. Il est relativement bas pour les catégories A, B 
et C. Les catégories A et B concernent majoritairement 
des professions qui requièrent un certain niveau 
d’éducation et de formation. Pour la catégorie I et 
dans une moindre mesure pour les catégories H et K, 
le taux de succès est relativement élevé. Il s’agit là 
plutôt d’emplois peu qualifiés.  
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Tableau 46: Taux de postes occupés par  
assignation: répartition selon le type d’emploi 

Taux de postes occupés par 
assignation

en %

A-Professions libérales, techniciens et assimilés 6

B-Directeurs et cadres administratifs supérieurs 5
C-Employés de bureau 6
D-Vendeurs 11
E-Agriculteurs, forestiers, carriers, mineurs et 
assimilés 11
F-Travailleurs des transports 13
G-Travailleurs des communications 7
H-Artisans, ouvriers ( précision, horlogerie, 
mécanique, électricité, bois et bâtiment) 13
I-Artisans, ouvriers (alimentaire, chimie, 
production, machinistes) 20
J-Hôtellerie, restauration 11
K-Autres services 13
Total 9

Sources: ADEM/STATEC  

La répartition sectorielle est fournie dans le tableau 
47. Un secteur qui se distingue avant tout des autres 
est le secteur financier (J), où le taux des postes oc-
cupés par assignation est particulièrement bas, à 
savoir 3% contre 9% pour l’ensemble de tous les sec-
teurs. Un autre secteur qui se distingue du lot est le 
secteur de la construction (F): le taux des postes oc-
cupés par assignation y est de 14%.  

Tableau 47: Nombre de postes occupés par assi-
gnation: répartition selon le secteur d’activité 

Nombre de postes occupés par 
assignation

en %

C-E: Industrie 11
F: Construction 14
G: Commerce et réparation d'automobiles 
et d'articles domestiques 11
H: Hôtels et restaurants 11
I: Transports et communications 9
J: Activités financières 3
K: Immobilier, location et services aux 
entreprises 7
L-O: Administration publique, Education, 
Santé et action sociale, services collectifs, 
sociaux et personnels 11
Total 9

Sources: ADEM/STATEC  

Nombre de postes occupés par rapport au nombre 
de postes offerts 

Ce troisième indicateur est à rapprocher avec le 
deuxième. En effet, il propose une manière alternative 
pour mesurer le "taux de succès" des assignations.  

Plus précisément, cet indicateur renseigne la propor-
tion des postes déclarés vacants qui ont pu êtres 
pourvus grâce au système d’assignation de l’ADEM. On 
devrait s’attendre ici à des résultats qualitativement 
semblables à l’indicateur précédent. 

Le graphique 30 renseigne sur son évolution avec, 
comme auparavant la ligne pointillée indiquant la 
moyenne sur toute la période d’observation. Cette 
moyenne est de 17%. Donc, L’ADEM, via le processus 
d’assignation était capable de pourvoir environ un 
emploi sur six entre mars 2006 et décembre 2007. 
L’allure de la courbe ressemble fortement à celle du 
graphique 291.  

Graphique 30: Évolution du taux de postes occupés 
par rapport aux postes offerts 

Sources: ADEM/STATEC
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Tableau 48: Taux de postes occupés par rapport 
aux postes offerts: répartition selon le secteur 
d’activité 

Nombre de postes occupés par 
rapport au nombre de postes offerts

en %

A-Professions libérales, techniciens et 
assimilés 8
B-Directeurs et cadres administratifs 
supérieurs 7
C-Employés de bureau 11
D-Vendeurs 25
E-Agriculteurs, forestiers, carriers, mineurs et 
assimilés 21
F-Travailleurs des transports 37
G-Travailleurs des communications 14
H-Artisans, ouvriers ( précision, horlogerie, 
mécanique, électricité, bois et bâtiment) 25
I-Artisans, ouvriers (alimentaire, chimie, 
production, machinistes) 37
J-Hôtellerie, restauration 25
K-Autres services 36
Total 17

Sources: ADEM/STATEC  
__________ 
1
 En effet, cette impression n’est pas trompeuse. Les deux séries sont fortement corrélées entre elles, le coefficient de corrélation linéaire 

étant de 0.91. 
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Le tableau 48 indique la répartition par type de pro-
fession de cet indicateur. Les conclusions qui 
s’imposent sont les même qu’auparavant. Pour les 
catégories F, I et K, l’ADEM a pu pourvoir environ un 
poste vacant sur trois, tandis que dans les catégo-
ries A et B, mais aussi C, cette fraction est 
nettement moins importante.  

Le tableau 49 renseigne la répartition sectorielle de 
cet indicateur. Le fait saillant de ce tableau 
concerne les activités financières (J). Dans ce sec-
teur, pour seulement 3% des postes vacants l’ADEM 
était capable de proposer le bon candidat. D’un au-
tre côté, dans les secteurs de la construction (F), du 
commerce (G) et de l’HORECA (H), la performance se 
situe au-dessus de la moyenne.  

Tableau 49: Taux de postes occupés par rapport 
aux postes offerts: répartition selon le type 
d’emploi 

Taux de postes occupés 

en %

C-E: Industrie 17
F: Construction 26

G: Commerce et réparation d'automobiles 
et d'articles domestiques

26

H: Hôtels et restaurants 26
I: Transports et communications 16
J: Activités financières 3
K: Immobilier, location et services aux 
entreprises 13
L-O: Administration publique, Education, 
Santé et action sociale, services collectifs, 
sociaux et personnels 20
Total 17

Sources: ADEM/STATEC  
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9. Recommandations: De meilleures statistiques pour de 
meilleures analyses 
Ce rapport montre la richesse des données et la com-
plémentarité des sources de données sur le chômage 
dont disposent les pouvoirs publics, les partenaires 
sociaux et l’opinion publique.  

Cependant ces données ont aussi des lacunes et des 
limitations qui peuvent être levées, en partie, par des 
efforts conjoints du STATEC et de l’ADEM: 

- harmonisation des classifications profession-
nelles et des critères en se basant sur une clas-
sification internationale; 

- création d’une série sur les chômeurs récurrents 
(réinscription au cours du parcours); 

- extension de l’enquête forces de travail à la 
Grande Région, complétant les enquêtes faites 
par les INS régionaux; 

- création de fichiers individuels connectés entre 
l’ADEM et l’IGSS; 

- création d’un panel (enquête longitudinale) des 
chômeurs ou de certains groupes cibles de 
chômeurs (jeunes, personnes âgées…). 

Les données additionnelles devraient pouvoir mettre 
de nouvelles analyses comme: 

- l’analyse dynamique sur la trajectoire ou 
l’itinéraire de chômeurs; 

- l’offre de travail des ménages. 

Communication 

Malheureusement, les médias se satisfont d’un seul 
indicateur brut, souvent le nombre absolu de deman-
deurs d’emplois inscrits à l’ADEM et le taux de 
chômage officiel. Ce problème semble être plus géné-
ral puisque le Député français Hervé Mariton le 
souligne dans son rapport «mesurer pour comprendre» 
présenté à l’Assemblée Nationale. Ces évolutions men-
suelles sont rarement significatives et n’apportent 
aucune information sur l’état du marché du travail et 
de la conjoncture. Tout d’abord, il faudrait recomman-
der l’utilisation des données corrigées des variations 
saisonnières et ensuite les apprécier sur une période 
plus longue pour analyser le détail de la composition 
des demandeurs. 

Le communiqué mensuel du comité de conjoncture 
qui est très complet et offre une panoplie 
d’indicateurs permettant d’apprécier la situation du 
marché du travail n’est repris que parcimonieusement. 
Il en va de même du "Conjoncture Flash" et de la 
"Note de Conjoncture" du STATEC qui remettent le 
chômage dans un contexte conjoncturel plus large. 
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10. Pour aller plus loin 
D’autres publications régulières et ponctuelles du STA-
TEC traitent du chômage en particulier et du marché 
du travail en général. Les publications les plus récen-
tes en la matière sont: 

"L'économie luxembourgeoise en 2007 et évolution 
conjoncturelle récente", Note de conjoncture 1/2008.  

Les notes de conjoncture sont publiées deux fois par 
an. Elles contiennent un chapitre dédié au marché de 
l’emploi et au chômage. 

"Rapport travail et cohésion sociale", Cahier économi-
que 106. 

Le rapport travail et cohésion est publié une fois par 
an. Une grande partie de ce rapport est dédié à 
l’analyse du marché du travail.  

 "Les jeunes face au marché du travail", Bulletin du 
STATEC, 7_2007. 

Il s’agit d’une publication ponctuelle qui propose une 
analyse de la situation des jeunes face à l’emploi et au 
chômage. 

Ces publications sont disponibles via le portail des 
statistiques: http://www.statistiques.public.lu/fr/publi-
cations/conjoncture/bulletinStatec/index.html  

Des données chiffrées sur l’emploi et le chômage sont 
disponibles via la rubrique "Population et emploi", du 
portail des statistiques: 
http://www.statistiques.public.lu/fr/population/index.h
tml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le chômage au Luxembourg: Une approche intégrée 

Bulletin du STATEC n° 5-08 296

Annexe 1: Classification Internationale Type de 
Professions (CITE 88) 

MEMBRES DE L'EXECUTIF ET DES CORPS LEGISLATIFS, HAUTS FONCTIONNAIRES DES SERVICES 
PUBLICS, DIRIGENTS ET CADRES DE DIRECTION DES ENTREPRISES 

Membres de l’exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’administration publique 
 111  Membres de l’exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’administration publique 
 114  Dirigeants et cadres supérieurs d’organisations spécialisées   
Directeurs de société 
 121 Directeurs 
 122 Cadres de direction, productions et opérations 
 123 Autres cadres de direction spécialisés  
Dirigeants et gérants de petites entreprises 

131 Dirigeants et gérants de petites entreprises 

PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES 

Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques 
 211 Physiciens, chimistes et assimilés 
 212 Mathématiciens, statisticiens et assimilés 
 213 Spécialistes de l’informatique 
 214 Architectes, ingénieurs et assimilés  
Spécialistes des sciences de la vie et de la santé 
 221 Spécialistes des sciences de la vie 
 222 Médecins et assimilés (sauf cadres infirmiers) 
 223 Cadres infirmiers et sages-femmes  
Spécialistes de l’enseignement 
 231 Professeurs d’université et d’enseignement supérieur 
 232 Professeurs de l’enseignement secondaire 
 233 Instituteurs de l’enseignement primaire et préprimaire 
 234 Enseignants spécialisés dans l’éducation des handicapés 
 235 Autres spécialistes de l’enseignement  
Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques 
 241 Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises  
 242 Juristes 
 243 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés 
 244 Spécialistes des sciences sociales et humaines 
 245 Ecrivains et artistes créateurs et interprètes 
 246 Membres du clergé 
 247 Cadres administratifs des services publics 

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 

Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques 
 311 Techniciens des sciences physiques et techniques 
 312 Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques 
 313 Techniciens d’appareils optiques et électroniques 
 314 Techniciens des moyens de transport maritime et aérien 
 315  Inspecteurs d’immeubles, de sécurité, d’hygiène et de qualité  
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Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé 
 321  Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie et de la santé 
 322  Professions intermédiaires de la médecine moderne (sauf personnel infirmier) 
 323  Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire)  
Professions intermédiaires de l’enseignement 
 331 Professions intermédiaires de l’enseignement primaire 
 332 Professions intermédiaires de l’enseignement préprimaire 
 333 Professions intermédiaires de l’éducation des handicapés 
 334 Autres professions intermédiaires de l’enseignement  
Autres professions intermédiaires 
 341  Autres professions intermédiaires des finances et de la vente 
 342 Agents commerciaux et courtiers 
 343 Professions intermédiaires de la gestion administrative  
 344  Professions intermédiaires de l’administration publique des douanes et des impôts, et assimilées 
 345 Inspecteurs de la police judiciaire et détectives 
 346 Professions intermédiaires du travail social 
 347  Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport 

348 Assistants laïcs des cultes 

EMPLOYES DE TYPE ADMINISTRATIF 

Employés de bureau 
 411 Secrétaires et opérateurs sur claviers 
 412 Employés des services comptables et financiers 
 413  Employés d’approvisionnement, d’ordonnancement et des transports 
 414  Employés de bibliothèque, de service du courrier et assimilés 
 419 Autres employés de bureau   
Employés de réception, caissiers, guichetiers et assimilés 
 421 Caissiers, guichetiers et assimilés 

422 Employés de réception et d’information de la clientèle 

PERSONNEL DES SERVICES ET VENDEURS DE MAGASIN ET DE MARCHE 

Personnel des services directs aux particuliers et des services de protection et de sécurité 
 511 Agents d’accompagnement et assimilés 
 512 Intendants et personnel des services de restauration 
 513 Personnel soignant et assimilé 
 514 Autre personnel des services directs aux particuliers 
 516 Personnel des services de protection et de sécurité  
Modèles, vendeurs et démonstrateurs 
 521 Mannequins et autres modèles 

522 Vendeurs et démonstrateurs en magasin, à l’étal et sur les marchés 

ARTISANS ET OUVRIERS DES METIERS DE TPE ARTISANAL 

Artisans et ouvriers des métiers de l’extraction et du bâtiment 
711 Mineurs, carriers, boutefeux et tailleurs de pierre  
712 Ouvriers du bâtiment (gros œuvre) et assimilés 
713 Ouvriers du bâtiment (finitions) et assimilés 
714 Ouvriers peintres, ravaleurs de façade et assimilés  

Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés 
721 Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes métalliques et assimilés 
722 Forgerons, outilleurs et assimilés  
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723 Mécaniciens et ajusteurs de machines 
724 Mécaniciens et ajusteurs d’appareils électriques et électroniques   

Artisans et ouvriers de la mécanique de précision, des métiers d’art, de l’imprimerie et assimilés 
731 Mécaniciens de précision sur métaux et matériaux similaires 
732 Potiers, souffleurs de verre et assimilés 
733 Ouvriers des métiers d’artisanat sur bois, sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires 
734 Artisans et ouvriers de l’imprimerie et assimilés  

Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 
741 Artisans et ouvriers de l’alimentation et assimilés 
742 Artisans et ouvriers du traitement du bois, ébénistes et assimilés  
743 Artisans et ouvriers des métiers du textile et de l’habillement et assimilés 
744 Artisans et ouvriers du travail du cuir, des peaux et de la chaussure 

CONDUCTEURS D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES ET OUVRIERS DE L'ASSEMBLAGE 

Conducteurs d’installations et de matériels fixes et assimilés 
811 Conducteurs d’installations d’exploitation minière et d’extraction des minéraux  
812 Conducteurs d’installations de transformation des métaux 
813 Conducteurs d’installations de verrerie et de céramique et assimilés  
814 Conducteurs d’installations pour le travail du bois et la fabrication du papier  
815 Conducteurs d’installations de traitement chimique  
816 Conducteurs d’installations de production d’énergie et assimilés 
817 Conducteurs de robots industriels   

Conducteurs de machines et ouvriers de l’assemblage 
821 Conducteurs de machines à travailler les métaux et les produits minéraux  
822 Conducteurs de machines pour la fabrication des produits chimiques  
823 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques  
824 Conducteurs de machines à bois  
825 Conducteurs de machines d’imprimerie, de machines à relier et machines de papeterie  
826 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d’articles en fourrure et en cuir  
827 Conducteurs de machines pour la fabrication des denrées alimentaires et de produits connexes 
828 Ouvriers de l’assemblage 
829 Autres conducteurs de machines et ouvriers de l’assemblage  

Conducteurs de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre 
831 Conducteurs de locomotives et assimilés  
832 Conducteurs de véhicules à moteurs 
833 Conducteurs de matériels mobiles agricoles et d’autres engins mobiles 
834 Matelots de pont et assimilés 

OUVRIERS ET EMPLOYES NON QUALIFIES 

Employés non qualifiés des services et de la vente 
911 Vendeurs ambulants et assimilés 
912 Cireurs de chaussures et autres travailleurs des petits métiers des rues  
913 Aides de ménage et autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs  
914 Personnel du service d’immeuble, laveurs de vitres et assimilés 
915 Messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimilés  
916 Eboueurs et manœuvres assimilés  

Manœuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports 
931 Manœuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics 
932 Manœuvres des industries manufacturières 
933 Manœuvres des transports et manutentionnaires  
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