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Introduction et chiffres clés 
du marché du travail    
 



L’emploi salarié au Luxembourg –  
comparaison avec les pays voisins 
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Evolution récente de l’emploi et 
du chômage 

Emploi Demandeurs 
d’emploi 

Août 2016 416 698 + 3.1% 16 366 - 4.6% 

Août 2015 404 326 17 150 
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Demandeurs d'emploi 



Le Service employeurs  
 



Evolution des offres d’emploi  
déclarées à l’ADEM 
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Postes vacants déclarés à l'ADEM

Postes vacants déclarés dans le courant du mois Tendance (moyenne mobile sur 12 mois)

Août 2013: 
Mise en place 
du Service 
Employeurs



Philosophie principale du Service employeurs:  
 ”One face to the customer” 

Secteurs et activités couverts par le Service employeurs de l’ADEM 

Cellules sectorielles  Informatique 

Commerce Santé et socio-éducatif 

Industrie Services 

Finances Bâtiment 

Artisanat Logistique 

Nettoyage Cellules spécialisées  

Entreprises de conseil et de 
recrutement 

Salariés handicapés et salariés à 
capacité de travail réduite 

Intérim Création d’entreprise 

HORECA Projets féminins 

Public  Coaching pour cadres supérieurs 
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• Equipe dédiée d’une soixantaine de personnes dont 
30 conseillers employeurs, provenant du secteur 
privé, organisée de manière sectorielle. 
 

      Objectifs  
• proposer pro-activement des solutions pour aider les 

employeurs à recruter le meilleur candidat 
• assurer le traitement efficient de chaque offre de 

poste vacant 
• effectuer une présélection adéquate des demandeurs 

d’emploi et augmenter la qualité des assignations 
 
Nouveauté à partir de novembre 2016:  
Envoi des assignations par email aux employeurs et aux 
candidats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



” One face to the customer ” 

Service employeurs de l'ADEM 9 

 
 
 

 



” One face to the customer ” 
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• Nouveau « Guide des employeurs » disponible sur le site de l’ADEM:  
http://www.adem.public.lu/fr/publications/employeurs/2016/Guide_employeur/index.html 

• Nouvelle liste complète des conseillers employeurs                                                       
http://www.adem.public.lu/fr/employeurs/beneficier-services-adem/Conseillers_employeurs_liste.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Comment déclarer un poste vacant? 

Formulaire en FR, EN et DE disponible sur la page d’accueil 
de l’ADEM  www.adem.public.lu/fr/employeurs/index.html 

Formulaire interactif qui intègre le référentiel ROME (à 
envoyer par Email, Fax ou courrier postal)  

NOUVEAU: Déclaration en ligne via MyGuichet  
(nécessite actuellement un certificat LuxTrust,  accès sans LuxTrust à 
partir de mars 2017)  

     www.guichet.public.lu/entreprises/fr/ressourceshumaines 
     /recrutement/recherche-candidat/vacance-poste-adem/index.html 

Email à employeur@adem.etat.lu  avec description du 
poste (en word) + info  

Matricule employeur  

Personne de contact  

Possibilité d’import de fichiers XML à partir de début 2017 
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Facilitons l’emploi 

Le Service employeurs de l’ADEM offre une vaste gamme de services gratuits 
qui soutiennent les entreprises dans toutes leurs démarches liées aux RH 

Assistance 
personnalisée par 

des conseillers 
expérimentés ayant 
une connaissance 
approfondie des 

secteurs d’activités 
au Luxembourg 

Informations et 
conseils sur les 

différentes aides 
financières mises à 
la disposition des 

employeurs 

Assistance dans le 
recrutement du 

personnel au 
Luxembourg et dans 
les pays limitrophes 

(via le réseau 
EURES) 

Présélection des  
candidats (p.ex. : 
organisation des 

ateliers de 
recrutement et des  

« assessment 
centres ») 

Organisation des 
formations « on-
the-job » et des 

formations 
professionnelles 
ciblées (p. ex. : 

Qualilog) financées 
par le Fonds pour 

l’emploi 
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Formations proposées par l’ADEM 
• Organisées à l’intention et suivant la demande d’un secteur précis du marché de 

l’emploi; par ex.: « Agent de nettoyage », « Qualilog », « Air Cargo Professionnal », 
« Gestionnaire de salaire » 

Formations « pool » 

• Exclusivement mises au point pour les besoins spécifiques des entreprises ayant 
pour but la (ré)insertion des demandeurs d’emploi 

Formations « sur mesure » 

• Destinées à augmenter l’employabilité générale des demandeurs d’emploi; par ex.: 
« Formation cariste », « Formation Bureautique », « Formation Soudure »,…. 

Formations professionnelles de 
reconversion 

• Organisées conjointement par des associations sans but lucratif œuvrant dans le 
domaine de la (ré)intégration des personnes sur le marché de l’emploi, le MTEESS et 
le MENEJ 

Formations spécifiques 

• Cofinancées par le Fonds Social Européen (FSE); par ex.: Fit4 Financial Markets 
(IFBL); Fit4 Coding; Fit4 Entrepreneurship (Chambre de Commerce), …. 

Formations « Fit 4… » 

• Formations spécifiques dans le cadre de la « Garantie pour la jeunesse »; par ex.: 
Projet Jobelo 

Formations « Garantie jeunesse » 

• Organisés par l’ADEM à la demande spécifique des demandeurs d’emploi; par ex.: 
Atelier « 40+ », Atelier « Création d’entreprise », Atelier « CV et Lettre de 
motivation » 

Ateliers ADEM 
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Fit4Coding: 490h de formation présentielle pour 
apprendre les principaux langages et outils du web 

Intégrateur Développeur 

Développeur Web  : Front-end /  Back-end  



Processus général pour la conception des 
nouvelles formations proposées par l’ADEM 

Les employeurs 
expriment leurs 

besoins en 
matière de 

recrutement et 
de formation 

L’ADEM vérifie la 
disponiblité    de 

demandeurs 
d’emploi 

appropriés pour 
les formations 

envisagées 

Conception du 
programme de 
formation en 

collaboration avec 
les employeurs et 

les centres de 
formation 

Présélection par 
l’ADEM des 
candidats 

appropriés pour 
les formations 

La formation est 
assurée par le  
CNFPC et est 

financée par le 
Fonds pour 

l’emploi 

L’employeur 
obtient la main-
d’œuvre requise 
prête à exécuter 
immédiatement 

le nouveau 
travail 
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Un minimum de 8 participants est requis  



Le « Portail de l’emploi » et 
le JobBoard  
 



Le Portail de l’Emploi  www.adem.lu  

• Lancement du Portail de l’Emploi le 22 décembre 2015 
 
 

• Accès facile pour les groupes cibles de l’ADEM  
• demandeurs d’emploi,  
• employeurs,  
• Jeunes. 
 

 

• Mise à jour du contenu et développement permanent du 
Portail de l’Emploi par l’ADEM 

 
 

• Le JobBoard fait partie intégrante du Portail de l’Emploi 
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ADEM JobBoard (www.adem.lu) 
• Nouveau service en ligne proposé par l’ADEM aux demandeurs 

d’emploi et aux employeurs 

• Le JobBoard donne accès à plus de 5.000 offres d’emploi et 20.000  
candidats inscrits à l’ADEM 

• Le JobBoard permet aux employeurs de rechercher directement 
parmi les profils de candidats. Beaucoup de candidats ont 
également déposé leurs CV  

• En général, les profils des candidats et leur CV sont publiés sous 
forme anonyme. Si l'employeur est intéressé par un candidat, 
l’ADEM envoie automatiquement les coordonnées  

• Toutes les offres d’emploi déclarées à l’ADEM sont publiées 
gratuitement sur le JobBoard de manière anonyme  

• Le JobBoard est accessible via le Portail de l’emploi : www.adem.lu 
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Les nouvelles aides  
(45 +, salariés handicapés et reclassés)  



Stage de professionnalisation (SP) 
Le stage de professionnalisation peut être proposé par l’ADEM aux demandeurs d’emploi : 

• âgés de 45 ans minimum ; 
• ou en reclassement externe ; 
• ou qui ont la qualité de salarié handicapé 

Modalités pratiques 

• Le stage de professionnalisation ne peut, en principe, excéder 6 semaines. Il peut toutefois être 
prolongé jusqu’à 9 semaines pour les personnes considérées comme hautement qualifiées si le poste 
correspond à leurs qualifications. 

• Le stage de professionnalisation en entreprise est un stage non rémunéré. L’entrepreneur n’est donc 
pas tenu de verser une rémunération au stagiaire. 

•  Le demandeur d’emploi reçoit une indemnité complémentaire de 323€ 

• Si à la suite du stage de professionnalisation, le demandeur d’emploi est engagé moyennant un contrat 
à durée indéterminée (CDI), le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à 
l’ADEM, 50 % du salaire social minimum pour salariés non qualifiées pour 12 mois. 

Les employeurs souhaitant accueillir un demandeur d’emploi en stage de professionnalisation doivent 
contacter le Service employeurs de l’ADEM et déclarer leur poste vacant. 

 



Contrat de réinsertion-emploi (CRE) 
Le contrat de réinsertion-emploi est une mesure pour l’emploi favorisant la réintégration professionnelle des 
populations les plus fragiles sur le marché de l’emploi, à savoir les demandeurs d'emploi d'au moins 45 ans, les 
salariés à capacité de travail réduite et les salariés handicapés. 

Modalités pratiques 

• L’employeur qui souhaite conclure un contrat de réinsertion-emploi avec un demandeur d’emploi doit pouvoir lui 
offrir une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat 

• Le stage doit contenir des périodes alternées de formations pratique et théorique 

• Dans le délai  d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le 
demandeur d’emploi un plan de formation 

• Durée du contrat: 12 mois (la durée d’un éventuel stage de professionnalisation est prise en compte) 

• Le demandeur d’emploi reçoit une indemnité complémentaire de 323 € 

• L’ADEM procède chaque mois au paiement de l’indemnité au demandeur d’emploi. Sur base d’une facture établie 
par l’ADEM, l’employeur versera chaque mois une quote-part correspondant à 50% (35% en cas d’occupation de 
demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté) du salaire minimum pour salariés non qualifiés à l’ADEM. 

Les employeurs souhaitant conclure un tel contrat doivent contacter le Service employeurs de l’ADEM et déclarer leur 
poste vacant. 

 

 

 

 



Rappel des différentes aides et 
mesures de l’ADEM 



 

Jeunes demandeurs d’emploi 
-  Apprentissages 

-  Contrat d’initiation à l’emploi (CIE) 

-  Jobelo (CAE Agréement)  

 

Demandeurs d’emploi adultes 
-  Bonification d’impôt  

- Apprentissages adultes 

 

 
 

  

 

Chômeurs âgés et 

de longue durée 

 

-  Aides à l’embauche pour l’emploi de 
chômeursâgés et de longue durée 

- Stage de professionnalisation  

- Contrat de réinsertion-emploi 

 

 

 

 

Salariés handicapés ou 
reclassés 

-  Remboursement d’une partie des frais salariaux 
et des cotisations sociales 

-  Aménagement du poste de travail 

-  Prise en charge des coûts pour le congé  
supplémentaire 

-  Stage de professionnalisation  

-  Contrat de réinsertion-emploi 

 

 

Recrutement de 
demandeurs 

d’emploi 
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Les aides à l’embauche (1) 

La prime d’encouragement à l’embauche d’un chômeur indemnisé: 

 

 

 

 

L’aide à l’embauche d’un chômeur âgé et de longue durée: 
 

 

 

 

  

Entreprises éligibles Toute entreprise 

Demandeurs d’emploi concernés Chômeurs indemnisés, âgés de plus de 30 ans 

Nature de l’aide Remboursement de 80% du salaire et de la part patronale des cotisations de 
sécurité sociale pendant les 3 premiers mois du contrat 

Entreprise éligibles Toutes entreprise 

Demandeurs d’emploi concernés • Chômeur de > 30 ans et inscrit à l’Adem depuis 12 mois au moins 
• Chômeur de > 40 ans et inscrit à l’Adem depuis 3 mois au moins 
• Chômeur de > 45 ans et inscrit à l’Adem depuis 1 mois au moins  

Nature de l’aide Remboursement de l’intégralité des cotisations de sécurité sociale part 
employeur et part assuré 
• pendant 2 ans pour les chômeurs de >30 ans 
• pendant 3 ans pour les chômeurs de > 40 ans 
• jusqu’à l’âge de la retraite pour les chômeurs > 45 ans 

N’existe plus depuis 2015 

Important 
Demande d’aide à introduire 

dans les six mois suivant 

l’engagement  

 

Copie du travail à joindre  

 

 

 

 

  



Les aides à l’embauche (2) 
La bonification d’impôt pour l’emploi d’un chômeur: 

 

 

 

 

 

Entreprises éligibles Sont exclus du bénéfice de cette aide: 
• Les entreprise de travail intérimaire 
• Les ménages privés 

Demandeurs d’emploi concernés Personnes sans emploi, inscrites depuis au  moins 3 mois auprès de l’Adem et 
assignées par l’Adem 

Nature de l’aide • La bonification mensuelle d’impôt est de 15% du montant de la rémunération 

mensuelle brute 
• La bonification peut être accordée pour une durée max. de 36 mois, sous 

réserve de la continuation du contrat pendant cette période 

Conditions préalables Le contrat de travail proposé au salarié doit être 
• soit un contrat à durée indéterminée (CDI) 
• soit un contrat à durée déterminée (CDD) pour 18 mois minimum 
• soit un CDD en vue du remplacement d’un congé parental 

Autres catégories de demandeurs 
d’emploi concernés 

La bonification peut également être accordée pour 
• l’employeur qui procède au reclassement interne de son salarié 
• L’employeur qui embauche un bénéficiaire d’une décision de reclassement 

externe 
• L’embauche d’un demandeur d’emploi au cours ou suite à son affectation à une 

mesure pour l’emploi (contrat d’initiation à l’emploi, stage de réinsertion 

Important 
Déclaration du poste vacant  

+ assignation par l’ADEM 

avant l’engagement du 

demandeur d’emploi  

 

Copie du travail à joindre à la 

demande de l’aide 

 

A défaut d'impôt suffisant, la 

bonification en souffrance 

peut être déduite de l'impôt 

des 10 années d'imposition 

subséquentes. 

  

 

 

 

 

  



Les contrats spéciaux (1) 

 

Le stage de réinsertion professionnelle 
 

 

 

 

 

 

Demandeurs d’emploi 
concernés 

Demandeur d’emploi âgé d’au moins 30 ans et inscrit à l’Adem depuis 3 mois 

Nature de l’aide Le Fonds pour l’emploi prend en charge 50% du salaire social minimum pour travailleur non 
qualifié. Cette quote-part est amenée à 65% en cas d’occupation de personnes du sexe sous-
représenté dans le secteur d’activité. 

Durée La durée du stage est de 12 mois maximum. Durant cette période, l’Adem détache le stagiaire 
auprès du patron de stage 

N’existe plus depuis 2016 

Important 
Remplacé par CRE – Contrat 

de réinsertion emploi  

 

Plus de contrat aidé pour la 

catégorie d’âge de 30 à 44 

ans  

 

 

 

 

  



Les contrats spéciaux (1) 

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

 Demandeurs d’emploi 
concernés 

Personnes âgées de moins de 30 ans accomplis et inscrites à l’Adem en tant que demandeurs 
d’emploi depuis 3 mois au moins 

Durée Le contrat est conclu pour 12 mois avec possibilité de prolongation maximale de 6 mois 

Nature de l’aide • Remboursement des indemnités salariales: 
• 50% de l’indemnité de base  (65% en cas d’occupation de personnes de sexe sous- 

représenté 
• Indemnité de base:  

  80% du SSM non qualifié pour les jeunes âgés de moins de 18 ans ; 
 100% du SSM non qualifié pour les jeunes non-diplômés et les jeunes 

détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un 
diplôme de fin d’étude de technicien, secondaires techniques ou secondaires ; 

 130% du SSM non qualifié pour les jeunes détenteurs d’un brevet de technicien 
supérieur d’un diplôme de bachelor ou master. 

• Remboursement de la part patronale des charges sociales 
• En cas d’embauche, le Fonds pour l’emploi rembourse les charges patronales pour les 12 

premiers mois de CDI. 

Conditions / Obligations  • Le CIE a pour objectif d’assurer à son bénéficiaire une formation pratique pendant les heures 
de travail afin de faciliter son intégration sur le marché du travail. 

• L’employeur doit être en mesure d’offrir au jeune soit une réelle perspective d’emploi à la fin 
du contrat, soit une amélioration de son employabilité. 

• L'employeur doit nommer un tuteur au sein de son entreprise. 
• L'employeur doit, dans un délai d’un mois à partir du début de la relation de travail établir avec 

le tuteur et le bénéficiaire du CIE un plan de formation. 
 

Important 
Le demandeur d’emploi ne 

pourra en aucun cas 

démarrer le travail avant la 

signature du contrat  

 

Encadrement adéquat doit 

être assurée 

 

Employeur doit offrir une 

réelle perspective d’emploi 

  

 

 

 

 

  



Les contrats spéciaux (2) 

Le contrat d’appui-emploi Agrément (CAE): JOBELO !  

 

 
Demandeurs d’emploi 
concernés 

Jeunes de 18 à 25 ans sans qualifications, inscrits à l’Adem en tant que demandeurs d’emploi depuis 
3 mois au moins 

Durée Le contrat est conclu pour 12 mois avec possibilité de prolongation maximale de 6 mois 
 

Nature de l’aide • Remboursement des indemnités salariales: 
• 75% de l’indemnité de base pour 12 mois et 50% pour la prolongation de 6 mois 

• Remboursement de la part patronale des charges sociales 
• En cas d’embauche, le Fonds pour l’emploi rembourse les charges patronales pour les 12 

premiers mois de CDI 
 

Obligations • Le jeune touche le salaire social minimum non qualifié 
• Un plan de formation sera élaboré par l’employeur 
• Le contrat de travail est établi entre l’Adem et le jeune 
• L’employeur peut recourir aux conseillers socio-professionnel du COSP pour un meilleur 

encadrement social du jeune 



Les aides pour les catégories spécifiques de 
demandeurs d’emploi 

 Salariés handicapés ou en situation de reclassement (40-100%) 
 

 L’Etat rembourse à l’employeur entre 40% et 100% du salaire brut, y compris la part 
patronale des cotisations. Le niveau de  participation dépend notamment de la perte de 
rendement du salarié 
 

 Prise en charge des frais:  
 

 à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail ; 
 à l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique spécial pour 

salariés handicapés ; 
 à la formation ; 
 au transport vers le lieu de travail. 

 
 Prise en charge du congé supplémentaire 

 
 Vu que les salariés handicapés ont droit à un congé supplémentaire de six jours 

ouvrables, il est loisible aux employeurs de se faire rembourser l’indemnité 
journalière dudit congé. 

 
 
 
 

Employeur du 
secteur privé 
occupant  

Taux d’emploi 
obligatoire de 
salariés 
handicapés 

au moins 25 
salariés 

Au moins 1 
salarié 
handicapé 

au moins 50 
salariés 

2% de l’effectif 
de ses salariés 
 

au moins 300 
salariés 

4% de l’effectif 
de ses salariés 
 

Taxe de compensation: 50% salaire social 
minimum à verser au trésor public 



” One face to the customer ” 

Service employeurs de l'ADEM 32 

 
 
 

 



Les aides à l’apprentissage 

L’aide à la promotion de l’apprentissage:  
Remboursement partiel de l’indemnité d’apprentissage 

Dans le cadre des contrats d’apprentissage menant au diplôme d’aptitude 
professionnelle (DAP) et au diplôme de technicien (DT), le Fonds pour l’emploi 
verse à l'employeur formateur une aide correspondant à 27 % de l'indemnité 
d'apprentissage définie par règlement grand-ducal. Dans le cadre d’un contrat 
menant au certificat de capacité professionnelle (CCP), l’aide s’élève à 40 % de 
l’indemnité d’apprentissage légale. 

Remboursement des charges sociales 

Le Fonds pour l’emploi rembourse à l'employeur formateur la part patronale des 
charges sociales se rapportant à l'indemnité d'apprentissage versée. 

 

Le complément d’indemnité dans le cadre de l’apprentissage pour adulte:  
La différence (complément d’indemnité) entre le montant du salaire social minimum 
pour travailleurs non qualifiés et l’indemnité d’apprentissage payée en formation initiale 
est remboursée à l’entreprise 

 



Aides financières pour maintenir l’emploi 

 
 
 
 
 
 

 
Chômage partiel 

 

 
Chômage involontaire dû aux 

intempéries 
 

 
Chômage accidentel ou technique 

involontaire 

Financial aids 



Exemples de bonnes pratiques   
 



Atelier de recrutement février – juin 2016 
 
  
                                                     

1ère 
préselection 

sur 
CV/dossier        

 

600  

demandeurs 
d’emploi  

Convoqué 
pour 

présentation / 
entretien avec 

BAUHAUS 

239 

demandeurs 
d’emploi  

 

 

2ième 
entretien 
Bauhaus 

 

70 

demandeurs 
d’emploi  

Propositions 
d’engagement  

 

 

40  

demandeurs 
d’emploi 

Engagements  

 
 

 

de 40 
personnes  à 

partir du 
01.10.2016 



Atelier de recrutement – Nouv. Magasin à Echternach 
 
                                       - août 2016 

 

1ère préselection sur 
CV/dossier 

 

 

200 demandeurs 
d’emploi  

 

Convoqué pour 
présentation/ 

entretien  
 

 

50 demandeurs 
d’emploi 

 

 

 Retenus par 
ACTION:  

 

 

13 demandeurs 
d’emploi dont 3 

assistants gérants   

 

Engagement de tout 
le personnel initial 

du magasin via 
l’ADEM, sauf le 

gérant  



Témoignage de Technopol s.àr.l.  
M. Pol Koppes 



 
 
 
 
 
 
Merci de votre attention 
 
Questions ?  
 
 
 
 
 
 


