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 « Besoin en main-d’œuvre dans l’Artisanat » 

 

Remarques liminaires 

L’Artisanat est actuellement confronté avec trois phénomènes liés à la 

problématique de la « pénurie en main-d’œuvre ». D’une part, le secteur doit faire 

face à des besoins spécifiques en termes de nouvelles compétences (technologies 

éco-innovantes, digitalisation, nouveaux modèles d’affaires, etc.).  

D’un autre côté, il doit relever deux défis structurels majeurs : l’effet « génération » 

avec le départ en retraite dans les années à venir d’un nombre important de salariés 

et l’effet « augmentation de la taille des entreprises » avec des besoins précis en 

termes de personnel d’encadrement. En troisième lieu, sur le court terme, les 

mesures en matière de conciliation « vie professionnelle - vie familiale » (congé 

parental, congé de paternité, congé pour raisons familiales, etc.) placent les 

employeurs devant des problèmes de remplacement des salariés absents. 

Toutes ces évolutions et les défis en matière de ressources humaines y rattachés 

font que le sujet du « besoin en main-d’œuvre » surtout qualifiée est considéré 

comme la préoccupation majeure des PME de l’Artisanat, à côté de la pénurie de 

sites d’implantation. Par ailleurs, le sujet en question doit aussi être relié 

prioritairement aux initiatives en matière d’orientation des jeunes (cf. apprentissage 

artisanal) et de promotion des activités artisanales en général (cf. image de marque 

de l’Artisanat dans la société luxembourgeoise). 

1. Constats en rapport avec la thématique du « besoin en main-d’œuvre » 

En général, la croissance de l’emploi dans l’Artisanat se situe au-dessus de celle 

d’autres secteurs (comme p. ex. l’industrie ou les services financiers). En tant que 

premier employeur national, le secteur est toutefois confronté au fait que les autres 

secteurs présentent des besoins ciblés identiques de main-d’œuvre qualifiée, 

secteurs qui entrent alors en concurrence avec l’Artisanat (industrie, fonction 

publique, etc.). 

Vu l’augmentation de la taille moyenne de l’entreprise artisanale, les entreprises ont 

tendance à recruter des salariés qualifiés qui n’ont pas été formés dans le secteur 

mais plutôt dans d’autres secteurs ou organismes de formation, ce qui est surtout le 

cas pour les postes administratifs et d’encadrement. 

Il importe par ailleurs de souligner que jusqu’aujourd’hui le besoin constant en main-

d’œuvre du secteur n’aurait jamais pu être satisfait sans le flux d’immigrants et de 

frontaliers et ces deux catégories resteront à l’avenir les deux réservoirs principaux 

de main-d’œuvre du secteur. Rappelons au passage qu’en 2018 l’emploi dans 

l’Artisanat se structurait comme suit : 51% de frontaliers, 34% de résidents étrangers 

et seulement 15% de résidents luxembourgeois. Le secteur est de ce fait un vecteur 

d’intégration important au niveau national. 
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D’un constat généralisé de « besoin en main-d’œuvre » à une situation de « pénurie 

de main-d’œuvre » dans de nombreuses activités artisanales 

L’envergure de la problématique est soulignée en analysant les résultats de 

l’enquête de conjoncture trimestrielle dans l’Artisanat sur les dernières années. Par 

rapport à la question « L’activité de votre entreprise est gênée par le manque de 

main-d’œuvre », un nombre accru d’entreprises affirme constater un impact négatif 

(réponses relevées en 2019 en comparaison à la moyenne des années 2009 – 

2019). 

 

 Entreprises gênées par le facteur « manque de main-d'œuvre » 

Groupe de métiers 2017 2018 2019* Moyenne 2009-

2019 

Alimentation 13% 22% 22% 10% 

Mode, Santé & Hygiène 16% 13% 30% 7% 

Mécanique 21% 19% 32% 9% 

Construction 19% 23% 28% 10% 

Communication 11% 21% 17% 7% 
Source : Chambre des Métiers, Enquêtes de conjoncture trimestrielles 

* Les chiffres de 2019 ne considèrent que les résultats des deux premiers trimestres 

 

 

Source : Chambre des Métiers, Enquêtes de conjoncture trimestrielles 
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En analysant plus en détail le secteur de la construction pour l’année 2019, on peut 

constater que les activités les plus touchées sont celles du « chauffage-sanitaire » 

(37%) et de la « toiture » (34%). L’« électricien », le « revêtement » et  la « serrurerie » 

suivent de près (33%). Le « génie civil » est également impacté. 

 

 Entreprises gênées par le facteur « manque de main-d'œuvre » 

CONSTRUCTION 

Groupe de métiers 2017 2018 2019* Moyenne 2009-

2019 

Construction 19% 23% 28% 10% 

Gros-œuvre & Génie civil 17% 18% 23% 7% 

Gros-œuvre 18% 17% 20% 7% 

Génie civil 16% 19% 26% 7% 

Chauffage-sanitaire 23% 29% 37% 14% 

Électricien 32% 34% 33% 17% 

Menuiserie 16% 16% 23% 9% 

Peinture 11% 18% 23% 8% 

Revêtement 17% 25% 33% 11% 

Serrurerie 11% 27% 33% 12% 

Toiture 22% 26% 34% 12% 
Source : Chambre des Métiers, Enquêtes de conjoncture trimestrielles 

* Les chiffres de 2019 ne considèrent que les résultats des deux premiers trimestres 

 

2. Résultats de l’enquête annuelle de la Chambre des Métiers (1ère 

enquête - juin 2019) : « Forte demande de main-d’œuvre qualifiée dans 

l’Artisanat » 

Afin de suivre à moyen et à long terme le phénomène de la pénurie de main-d’œuvre, 

la Chambre des Métiers a créé un questionnaire-type qui a été communiqué une 

première fois aux entreprises artisanales avec l’enquête de conjoncture du 2ème 

trimestre en juin 2019. 

Il est envisagé de réaliser cette enquête une fois par an afin de pérenniser l’analyse 

sur les besoins en main-d’œuvre. L’enquête est complétée par une analyse 

qualitative comprenant une série d’interviews avec des chefs d’entreprise membres 

élus. Elle s’est concentrée de prime abord sur les besoins futurs en main-d’œuvre 

des entreprises sur les 12 mois à venir (de juillet 2019 à juin 2020), tout en 

demandant à l’entreprise de spécifier le niveau de qualification et le 

domaine/activité recherché(e) (volet « production » et volet « gestion de 

l’entreprise »). Un deuxième aspect concerne le stock de salariés occupés et leur 

niveau de qualification (resp. domaine d’activité). Un troisième volet questionne 

l’entreprise en rapport avec le recours aux travailleurs intérimaires et le débauchage 

par des concurrents. Un quatrième volet vise à demander dans quels pays les 

entreprises intéressées pourraient détecter des candidats aux profils adéquats 

correspondant à leurs besoins en compétences. Finalement, un cinquième volet, a 

pour but d’analyser l’impact des congés parentaux sur l’entreprise. 
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2.1. Besoin global en main-d’œuvre de l’Artisanat estimé à 9.400 salariés 

L’enquête représentative1 conclut sur un besoin considérable de main-d’œuvre dans 

l’Artisanat : les entreprises participantes à l’enquête indiquent rechercher 

3.142 personnes sur les 12 mois à venir. Le besoin le plus prononcé se situe dans 

le domaine de la production, regroupant 93% de la demande dégagée2. 

Une extrapolation prudente sur l’ensemble du secteur de l’Artisanat conclut à un 

besoin total sur les 12 mois prochains d’environ 9.400 salariés, soit le triple de 

l’emploi net créé en 20183. Ainsi, l’enquête confirme les conclusions déduites des 

analyses de conjoncture trimestrielles des dernières années qui constataient une 

aggravation de la situation, les entreprises rapportant que l’activité économique se 

voyait de plus en plus gênée par la pénurie de main-d’œuvre. 

Mentionnons au passage qu’un besoin de plus de 5.000 salariés émane du seul 

secteur de la construction (55% de la demande globale). Le besoin du secteur de la 

mécanique est évalué à 19% de la demande globale. 

Estimation du besoin global en main-d’œuvre par taille d’entreprise 

Taille (salariés) Représentativité Emploi total 2018 Besoin 

indiqué 

Besoin 

estimé 

1 – 9 10% 11.635 568 2.380 

10 – 49 24% 29.717 1.355 3.944 

50 – 249 34% 28.767 1.044 2.320 

≥ 250 24% 18.009 175 742 

Source : Chambre des Métiers, Enquête de conjoncture trimestrielle 2ème semestre 2019 (juin 2019) 

 

Au niveau de la production, le DAP (Diplôme d’Aptitude Professionnel) reste la 

formation-clé recherchée par l’Artisanat, ce qui souligne l’attachement de l’Artisanat 

à l’apprentissage. Dès lors, 30% des salariés recherchés devraient faire preuve d’une 

qualification de base de niveau CLQ3 (DAP/CATP), tandis que 22% des salariés 

devraient être détenteur d’un certificat de niveau CLQ2 (CCP - Certificat de Capacité 

Professionnelle).  

10% des salariés devraient relater d’une qualification CLQ5 (Brevet de Maîtrise ; 

BTS), CLQ6 (Bachelor BAC+3) ou CLQ7 (Master). 26% des salariés recherchés 

pourraient être de niveau CLQ1 (non-qualifiés). Il est toutefois remarquable de 

souligner que, dans certaines activités artisanales, comme par exemple celle 

d’électricien, plus que 50% du besoin en main-d’œuvre exprimé se situe à un niveau 

DAP. Au niveau de la gestion d’entreprise, les niveaux CLQ4 (Diplôme de fin d’études 

secondaire techniques) ; Diplôme de technicien) et « CLQ6 & CLQ7 » (Bachelor 

(BAC+3) & Master (BAC+5)) sont les plus demandés (26% resp. 29%). 

  

 

1

 12% des entreprises artisanales ont participé à l’enquête de juin 2019, soit 779 entreprises 

représentant 25% de l’emploi de l’Artisanat 

2

 Le volet « gestion » fait preuve d’un besoin de main-d’œuvre substantiellement moindre, à savoir 7% 

de la demande total de personnel sur les 12 mois à venir  

3

 En 2018, l’Artisanat a créé 3.141 postes de salariés (recrutement net). 
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Besoins en main-d’œuvre (juillet 2019 – juin 2020) 

Niveau de qualification Production (en %) Gestion (en %) 

CLQ1 (Non-qualifiés) 26% 10% 

CLQ2 (CCP Certificat de capacité professionnelle) 22% 6% 

CLQ3 (DAP/CATP) 30% 12% 

CLQ4 (Diplôme de fin d’études second. 

(techniques) ; Diplôme de technicien) 

12% 26% 

CLQ5 (Brevet de maîtrise ; BTS – Brevet de 

technicien supérieur (spécialisé) 

7% 17% 

CLQ6 et CLQ7 (Bachelor (BAC+3) et Master 

(BAC+5)) 

3% 29% 

TOTAL 100% 100% 
Source : Chambre des Métiers, Enquête de conjoncture trimestrielle 2ème semestre 2019 (juin 2019) 

CLQ : Cadre luxembourgeois des qualifications 

 

Besoins en main-d’œuvre (juillet 2019 – juin 2020) – Domaine « production » 

Source : Chambre des Métiers, Enquête de conjoncture trimestrielle 2ème semestre 2019 (juin 2019) 

 

Toutefois, il importe de relever que les niveaux de qualification recherchés varient 

fortement à travers les différentes activités artisanales. 

Une analyse plus fine des résultats montre que le « peintre – plafonneur – façadier » 

ainsi que « l’entrepreneur de construction & génie civil » recherchent dans plus que 

50% des cas une main-d’œuvre d’un niveau inférieur au DAP tandis que pour 

l’« électricien » plus que 50% du besoin de main-d’œuvre est du niveau DAP. Pour les 

« installateurs d’équipements électriques », le diplôme de technicien est très 

recherché (44%). 

  

30% 26% 22% 12% 7% 3% 

CLQ 3 (DAP /CATP) CLQ 1 (non-qualifiés) CLQ 2 (CCP) CLQ 4 (DT; DES) 

CLQ 5 (BdM & BTS) 

CLQ 6 & CLQ 7 

(Bac+3/+5) 
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Besoins en main-d’œuvre (juillet 2019 – juin 2020) – Activités spécifiques 

Niveau de 

qualification 

Peintre - 

plafonneur - 

façadier 

Entrepreneur de 

construction & 

Génie civil 

Electricien Installateur 

d’équipements 

électroniques 

CLQ1 (Non-qualifiés) 32% 27% 5% 7% 

CLQ2 (CCP Certificat de 

capacité 

professionnelle) 

31% 30% 11% 5% 

CLQ3 (DAP/CATP) 30% 24% 51% 16% 

CLQ4 (Diplôme de fin 

d’études second. 

(techniques) ; Diplôme 

de technicien) 

5% 8% 25% 44% 

CLQ5 (Brevet de 

maîtrise ; BTS – Brevet 

de technicien supérieur 

(spécialisé) 

2% 6% 6% 18% 

CLQ6 et CLQ7 (Bachelor 

(BAC+3) et Master 

(BAC+5)) 

0% 6% 2% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Source : Chambre des Métiers, Enquête de conjoncture trimestrielle 2ème semestre 2019 (juin 2019) 

CLQ : Cadre luxembourgeois des qualifications 

 

Ce besoin global en main-d'œuvre estimé à environ 9.400 personnes est, d’un côté, 

destiné au remplacement de salariés partant en retraite, débauchés par d’autres 

secteurs économiques (industrie, secteur public, …) ou partant, le cas échéant, en 

congé parental et, de l’autre, la résultante de la création de nouveaux postes, vu que 

la situation conjoncturelle est favorable (cahiers de commandes bien remplis), de 

nouveaux modèles d’affaires voire de la demande de profils techniques plus 

spécialisés. 

Pyramide des âges des salariés dans l’Artisanat 

Classe d’âge Nombre de salariés % 

> 60  2.711 3% 

50 - 60 20.376 23% 

40 – 50 25.629 29% 

30 - 40 23.227 27% 

20 – 30 14.989 17% 

< 20 1.196 1% 

 88.128 100% 
Source : Centre commun de la sécurité sociale 

 

Par référence aux données agrégées fournies par le Centre commun de la sécurité 

sociale, il est remarquable que sur les dix prochaines années, entre 20.000 et 

23.000 personnes partant en retraite devront être remplacées dans le secteur de 

l’Artisanat (soit 26% des salariés actuels). Il en résulte un défi non négligeable de 

transmission du savoir-faire à la nouvelle génération. 
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27% des entreprises ayant participé à l’enquête ont répondu avoir eu recours à des 

travailleurs intérimaires (entre juin 2018 et juillet 2019), avec 844 heures en 

moyenne par mois par entreprise concernée. Au total, les 211 entreprises ayant 

recours à l’intérim (occupant 12.232 salariés) utilisent l’équivalent de 1.000 salariés 

à travers l’intérim. Il est utile de mentionner que 88% des entreprises appartiennent 

au secteur de la construction. 

2.2. Impact négatif de la pénurie de main-d’œuvre et potentiels à l’étranger 

Salariés débauchés par des concurrents 

 

Source : Chambre des Métiers, Enquête de conjoncture trimestrielle 2ème semestre 2019 (juin 2019) 

 

56% des entreprises se prononçant sur le sujet du « débauchage de personnel » ont 

indiqué avoir subi dans le passé des initiatives de débauchage par des concurrents 

artisanaux. Cette indication importante met en exergue la pression concurrentielle 

entre les entreprises de l’Artisanat et par conséquent l’importance des stratégies de 

rétention des salariés dans ces PME.  

24% des entreprises ont subi des actions de débauchage par le secteur « public » et 

20% par d’autres branches. 

Il en résulte un autre défi considérable, à savoir l’augmentation de l’attractivité du 

Luxembourg en général et du secteur de l’Artisanat en particulier surtout pour les 

profils les plus recherchés. 

En ce qui concerne l’impact des congés parentaux sur les entreprises artisanales, 6 

sur 10 chefs d’entreprises indiquent être confrontés à des problèmes 

organisationnels. Plus que la moitié des entreprises ont eu des difficultés de recruter 

de nouveaux salariés en remplacement de congés parentaux. 

Ici le défi sera de garantir un certain degré de flexibilité et des garde-fous aux 

entreprises. Notons au passage la problématique du manque de flexibilité en matière 

de recrutement de salariés sous contrat à durée déterminée. 
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Impact des congés parentaux sur les entreprises 

 

Source : Chambre des Métiers, Enquête de conjoncture trimestrielle 2ème semestre 2019 (juin 2019) 

 

Recherche de profils adéquats à l’étranger 

 

Source : Chambre des Métiers, Enquête de conjoncture trimestrielle 2ème semestre 2019 (juin 2019) 

 

Pour 75% des entreprises participant à l’enquête, le recrutement futur du personnel 

devrait prioritairement passer par les pays avoisinants. 13% optent pour le Portugal 

tandis que les pays de l’Europe de l’Est ne sont que rarement mentionnés. 

Des disparités plus grandes existent au niveau des clusters artisanaux : on peut noter 

une tendance en direction de l’Allemagne pour ce qui est de la « Santé », « Mécanique 

générale », « Mécanique auto., industrielle et agricole », « Fermeture du bâtiment » et 

« Parachèvement » tandis que l’« Alimentation » et les « Soins à la personne » 

s’orientent plutôt vers la France et le « Gros-œuvre & génie civil » ainsi que le 

« Nettoyage du bâtiment » vers le Portugal.  
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3. Recommandations politiques par rapport aux différents « réservoirs de 

ressources humaines » existants 

La Chambre des Métiers soutient les mesures contenues dans l’accord de coalition 

du Gouvernement, à savoir notamment l’adoption d’une feuille de route pour attirer 

les talents, la volonté de coordonner les efforts des ministères et administrations en 

créant un comité interministériel (aux travaux duquel la Chambre des Métiers est 

associée depuis juillet 2019) et l’élaboration d’une stratégie nationale pour attirer, 

développer et retenir les talents nécessaires. 

Concrètement, une nouvelle mission a été attribuée à l’ADEM (« attraction de 

talents ») qui depuis automne 2018 a pris des initiatives diverses, notamment 

certains « jobdays » à l’étranger. L’ADEM a par ailleurs développé une méthode en 

interne en vue de définir, à partir des postes vacants déclarés, une liste des métiers 

les plus fréquemment recherchés par les employeurs. Par ailleurs, elle publie 

mensuellement la liste des dix professions les plus recherchées au Luxembourg4. 

Alors que pour l’édition d’août 2019, aucun « métier » artisanal ne figurait dans cette 

liste, l’édition de juillet 2019 avait relevé l’activité « construction de routes et voies » 

à la 10ème place. 

L’Artisanat étant un secteur dynamique créant de l’emploi durable, il va de soi que la 

future « Stratégie nationale d’attraction, de développement et de rétention de 

talents » du Gouvernement devrait prendre en compte les besoins de ce secteur. 

Au vu des problèmes soulignés par l’enquête auprès des PME artisanales 

commentée ci-avant, les volets « développement » et « rétention » de main-d’œuvre 

devraient être considérés au même titre que l’« attraction » de talents. 

La Chambre des Métiers est consciente que le problème général de « pénurie de 

main-d’œuvre » ne pourra trouver de solution que par le biais d’un partenariat 

durable avec les ministères et administrations compétents : 

• Ministère de l’Economie / Ministre des Classes Moyennes (MECO/MCM), 

responsable pour la coordination de la stratégie et notamment pour le volet 

« attraction de talents à l’étranger » ; 

• Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse (MENJE) compétant pour 

l’orientation professionnelle et la promotion de l’image de l’Artisanat auprès des 

jeunes ; 

• Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) (plus particulièrement 

la Direction de l’Immigration), responsable de la politique d’immigration ; 

• Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Economie Sociale et Solidaire (MTEESS) 

ainsi que l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM) responsables pour 

la politique de l’emploi et partant pour le rapprochement entre les demandeurs 

d’emploi et le monde économique. 

Sachant qu’une politique nationale d’attraction, de développement et de rétention 

de talents efficace nécessitera une coordination durable au niveau du 

Gouvernement, la Chambre des Métiers plaide en faveur d’un « coordinateur » 

transversal, rattaché à un des ministères concernés, ayant comme mission 

politique de fédérer les autorités impliquées et de définir des objectifs et une 

« roadmap » commune. 

 

4

 Publication « Chiffres-clés – Août 2019 » de l’ADEM : https://adem.public.lu/dam-

assets/fr/publications/adem/2019/chiffres-cles-2019-07/Chiffres-cles-juillet-2019.pdf  

https://adem.public.lu/dam-assets/fr/publications/adem/2019/chiffres-cles-2019-07/Chiffres-cles-juillet-2019.pdf
https://adem.public.lu/dam-assets/fr/publications/adem/2019/chiffres-cles-2019-07/Chiffres-cles-juillet-2019.pdf
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Afin de mobiliser à l’avenir le potentiel existant au niveau des six différents réservoirs 

de main-d’œuvre identifiés (frontaliers, salariés qualifiés immigrants, jeunes, salariés 

âgés, salariés féminins et demandeurs d’emploi), la Chambre des Métiers a esquissé 

dans les sous-chapitres suivants un certain nombre de recommandations politiques 

à l’adresse du Gouvernement et des ministères et administrations compétents. 

La Chambre des Métiers est toutefois convaincue que toute initiative visant à attirer 

des talents étrangers au Luxembourg (par exemple par le biais des missions 

économiques), notamment également dans l’Artisanat, rendra nécessaire la 

définition d’un package d’accueil afin d’intégrer les personnes concernées et leurs 

familles.  

La question prioritaire à laquelle les autorités tout comme les secteurs économiques 

concernés devraient s’atteler est celle du « logement », premier sujet de discussion 

avec des talents potentiellement intéressés à se déplacer au Luxembourg lors des 

« jobdays » à l’étranger. Dans une telle stratégie d’accueil, il importera de réfléchir 

par ailleurs également à l’infrastructure d’accueil (écoles, garderies, etc.) ainsi qu’à 

un programme d’intégration social et culturel (cours de langue, guidance individuelle, 

etc.). 

Dans un dernier chapitre qui suit celui relatif aux recommandations politiques, elle 

met en évidence les initiatives programmées en 2020 afin de soutenir activement 

les entreprises artisanales dans la recherche de solutions à la problématique du 

manque de main-d’œuvre. 

3.1. Frontaliers 

Les frontaliers représentent actuellement le premier réservoir de main-d’œuvre pour 

l’Artisanat avec 51% des salariés5. Aux dires des chefs d’entreprises, le potentiel de 

main-d’œuvre en provenance de la Grande Région est cependant en diminution par 

le fait qu’actuellement les entreprises ont de plus en plus tendance à recruter leurs 

salariés qualifiés bien au-delà des régions frontalières. Dès lors, au vu des risques 

futurs d’une plus forte limitation de possibilités de recrutements de frontaliers, le 

Gouvernement devrait réfléchir à une pérennisation des facteurs d’attractivité du 

Luxembourg pour cette catégorie de salariés. Sachant qu’au fil de la dernière 

décennie la densité du trafic transfrontalier s’est fortement accrue avec pour 

conséquence de nombreux embouteillages et des retards quotidiens sur les 

principaux axes, l’impact négatif de ces désagréments sur la qualité de vie des 

personnes concernées jouera de plus en plus dans la décision de venir travailler au 

Luxembourg. 

La Chambre des Métiers recommande par conséquent les initiatives suivantes aux 

autorités compétentes : 

• Consolidation à LT des facteurs d’attractivité du Luxembourg 

Puisque le modèle économique du Luxembourg est basé sur la croissance et que 

cette croissance ne peut pas perdurer sans l’apport des 200.000 ou plus de 

salariés frontaliers, le Gouvernement a intérêt à développer une stratégie orientée 

vers le long terme, visant à consolider le niveau des cotisations sociales (p.ex. par 

des réformes au niveau du « régime général des pensions » à l’horizon 2023, afin 

de garantir la durabilité des pensions) et touchant à la fiscalité des personnes 

 

5

 Chiffres de 2018 
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physiques (p.ex. via la réforme fiscale en préparation), deux éléments qui pourront 

soutenir fortement l’attractivité économique du Luxembourg en Grande Région. 

• Vision renouvelée « mobilité transfrontalière » 

A côté des facteurs d’attractivité « hard », les facteurs « soft » seront toutefois aussi 

importants. Ainsi, une politique décentralisée de « zones d’activités » proches des 

frontières (voire de « zones d’activités transnationales » ou « zones franches ») 

devrait être liée à une offre accrue et optimisée de liaisons de transports publics 

transfrontaliers (combiné à un nombre plus substantiel de « P&R transfrontalier ») 

allant de pair avec des initiatives de désengorgement des routes (p.ex. décalage 

du début des cours scolaires à 9h00) ainsi que la promotion du recours au 

télétravail, même si ce dernier constitue une solution peu adaptée à l’Artisanat. 

3.2. Salariés qualifiés immigrants 

Les résidents étrangers représentent le deuxième groupe de salariés dans 

l’Artisanat, avec 34% des salariés. Vu le nombre élevé de nationalités représentées, 

le secteur peut être considéré comme un acteur important de l’intégration au 

Luxembourg. 

A l’avenir, l’Artisanat devra œuvrer en vue d’une mobilisation de main-d’œuvre 

d’origine étrangère, plus particulièrement en provenance de certains pays de 

l’Europe de l’Est voire de pays tiers, afin de couvrir ses besoins en ressources 

humaines, sachant que la main-d’œuvre des régions avoisinantes tout comme celle 

formée par le biais du système d’éducation luxembourgeois ne sera disponible qu’en 

nombre réduit. 

Afin de favoriser à terme une immigration « qualitative » de main-d’œuvre étrangère 

correspondant aux besoins de l’Artisanat, la Chambre des Métiers propose au 

Gouvernement d’engager les mesures suivantes : 

• Réforme de la procédure d’immigration 

 Au niveau national : 

− Abrogation du « test de marché » (procédure préalable auprès de l’ADEM) 

et introduction du principe d’accès au marché du travail de salariés 

qualifiés de pays tiers (éventuellement par référence à une liste 

d’activités officiellement déclarées « en pénurie » au Luxembourg) : 

La modernisation du cadre légal allemand6 prévoit qu’une personne 

présentant une qualification professionnelle pourra, après reconnaissance 

du diplôme étranger en Allemagne, accéder librement au marché du travail 

allemand7. Pour ces personnes la liste des « professions en pénurie » 

(« Mangelberufe ») n’est plus de mise. Pour les personnes qualifiées 

présentant une qualification professionnelle reconnue et faisant preuve d’un 

contrat de travail avec un employeur allemand, le « test de marché » 

(« Vorrangprüfung ») n’est plus nécessaire. Cette réforme pourrait servir 

d’exemple afin de créer les bases en vue d’une politique d’immigration en 

faveur de « salariés qualifiés » (par référence éventuellement à des métiers 

déclarés officiellement « en pénurie »), auxquels seraient donné un accès 

« rapide et simplifié » au marché du travail luxembourgeois. 

 

6

 La loi nommée « Fachkräfteeinwanderungsgesetz » entrera en vigueur le 1er mars 2020 ; 

https://www.fachkraefteeinwanderungsgesetz.de  

7

 https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/arbeiten/fachkraefteeinwanderungsgesetz/  

https://www.fachkraefteeinwanderungsgesetz.de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/arbeiten/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
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− Accélération de la procédure auprès de l’immigration et auprès des 

ambassades (visas) : 

Sachant qu’actuellement la procédure auprès de la Direction de 

l’immigration peut durer jusque 4 mois pour un salarié qualifié en 

provenance d’un pays tiers, il est proposé d’accélérer celle-ci vu que les 

entreprises artisanales cherchant à intégrer une main-d’œuvre qualifiée 

étrangère auront besoin de ces ressources humaines pour faire tourner leur 

processus de production ou pour mettre en œuvre leurs prestations de 

services et donc tout retard causé par une procédure administrative trop 

étendue risque de mettre en péril leur situation concurrentielle. A l’image 

des récentes réformes en Allemagne, pour le cas où aucun test du marché 

ne serait requis et qu’un contrat de travail avec un employeur 

luxembourgeois existe, la procédure devrait être réduite à un minimum. 

 Au niveau européen : 

− Réforme des procédures et conditions relatives à la « Blue Card » 

européenne : 

La Chambre des Métiers plaide en faveur d’un élargissement des activités 

prises en considération en vue de l’attribution d’un titre de séjour selon la 

procédure de la carte bleue européenne et plus particulièrement la prise en 

compte d’un ensemble d’activités artisanales du domaine technique 

(« qualifications intermédiaires »). Par ailleurs, une adaptation des seuils 

minima de salaires serait à envisager, sachant que les seuils, fixés 

individuellement par chaque Etat membre, se situent à un niveau trop élevé8 

pour des métiers techniques tels qu’ils existent dans l’Artisanat. 

• Développement d’un programme de « missions économiques » ciblant les 

entreprises artisanales (à la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée étrangère) 

Dans le cadre du programme annuel des « missions économiques » réalisées 

conjointement par le Ministère de l’Economie, la Chambre de Commerce et 

« Luxembourg for Business and Innovation », il serait important de définir des 

secteurs et régions cibles étrangères permettant aux entreprises artisanales 

intéressées de promouvoir leurs activités auprès d’interlocuteurs étrangers, 

notamment lors de « job days » sectoriels organisés à l’étranger (pays de l’UE ou 

pays tiers), notamment avec le soutien de l’ADEM.  

• Implémentation d’un Package de mesures « immigration »  

Faire appel à une main-d’œuvre étrangère accrue posera les autorités 

luxembourgeoises devant des défis considérables en termes d’accueil, de 

logement et d’intégration des salariés d’origine étrangère, surtout ceux voulant 

s’établir avec leurs familles. La problématique du logement constitue dans ce 

contexte certainement le souci premier des salariés immigrants potentiels 

contactés.  

  

 

8

 Au Luxembourg : 1,5 fois le salaire brut moyen, soit 78.336 EUR (2019) ou 1,2 fois le salaire brut 

moyen, soit 62.668,80 EUR (2019), pour les emplois définis dans une liste de professions présentant 

un besoin particulier constaté officiellement par le Gouvernement ;  
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 Programme de construction de logements pour « travailleurs étrangers » : 

La Chambre des Métiers tout comme la Fédération des Artisans plaident en 

faveur d’un « Programme de construction de logements pour travailleurs 

étrangers », programme qui devrait trouver une base légale dans le cadre d’une 

future réforme9 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au 

logement, plus particulièrement les dispositions relatives aux « aides à la 

construction d’ensembles » qui devraient être orientées plus intensément vers 

les « promoteurs privés »10 intéressés. Des modèles de coopérations divers en 

vue de la création de réserves foncières et de la construction d’immeubles 

associant les investisseurs / promoteurs privés, l’Etat et les communes 

devraient être esquissées et discutées. 

 Infrastructures d’accueil : 

Dans une optique d’intégration durable de la cellule familiale des futurs salariés 

immigrés, il serait important de considérer également les besoins accrus 

engendrés en matière d’infrastructures d’accueil des enfants (écoles, 

garderies, etc.). La Chambre des Métiers propose aux autorités de promouvoir 

les investissements des PME dans des « garderies d’entreprises » à créer soit 

dans l’enceinte d’entreprises artisanales isolées caractérisées par un nombre 

élevé de salariés, soit dans le cadre d’une zone d’activité économique en vue 

de couvrir les besoins de garderie de plusieurs entreprises (logique 

« regroupement d’entreprises »), tout en prévoyant des aides étatiques 

spécifiques dans ce domaine. 

 Programme d’intégration :  

L’intégration d’une main-d’œuvre étrangère devrait passer prioritairement par 

une « intégration culturelle » renforcée. Le Gouvernement devrait dans ce cadre 

favoriser la promotion des langues luxembourgeoise et française tout comme 

le développement de programmes de sensibilisation à la culture nationale. 

3.3. Jeunes 

La sensibilisation des jeunes pour les métiers artisanaux, et ce dès le plus jeune âge 

(école fondamentale), constitue une priorité absolue, lorsqu’il s’agit de mobiliser la 

jeune génération pour l’Artisanat. Vu que l’orientation professionnelle dans 

l’Artisanat a été marquée souvent par une orientation par l’échec, à l’avenir les 

réformes subséquentes de la formation professionnelle devraient engager un 

changement d’approche en direction d’une orientation positive et proactive sur la 

base des talents des jeunes. 

En ce qui concerne le rapprochement entre l’orientation professionnelle et le monde 

économique, la Chambre des Métiers propose les initiatives suivantes : 

 

9

 L’article 29 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ne prévoit une 

participation de l’Etat pour la création de « logements pour travailleurs étrangers ou demandeurs 

d’asile » que pour les promoteurs publics visés à l’article 16, alinéa 1er (les communes ou syndicats 

de communes, la SNHBM et le Fonds du Logement). Au deuxième alinéa de l’article 29, il est spécifié 

par ailleurs que « cette participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de 

premier équipement, soit du coût d’acquisition, de rénovation, d’assainissement, d’aménagement et 

de premier équipement ». 

10

 L’article 30bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement prévoit que l’Etat 

peut participer jusqu’à concurrence de quarante pour cent du prix de construction ou d’acquisition de 

logements pour travailleurs étrangers réalisés par un employeur en faveur de ses employés, sans que 

la participation puisse excéder six mille deux cents euros par personne logée. 
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• Etablissement d’un lien durable entre « orientation professionnelle » et 

détection des besoins en ressources humaines des secteurs économiques, 

dont l’Artisanat 

Un lien direct devrait être établi entre l’orientation professionnelle et les métiers 

ou les activités considérées « en difficultés » voire « en pénurie ». Même si les 

talents des jeunes devraient être à la base de toute orientation professionnelle, 

une connaissance détaillée des besoins en ressources humaines en fonction des 

métiers recherchés par les différents secteurs, dont l’Artisanat, devrait permettre 

aux acteurs réunis dans le cadre de la « Maison de l’Orientation », de donner des 

conseils plus adaptés autour des métiers présentant une perspective d’avenir 

certaine sur le marché de l’emploi national. 

• Création d’un « Observatoire national des besoins en compétences » 

La Chambre des Métiers est d’avis que le Luxembourg devrait se doter d’une 

institution ayant pour objectif de suivre à moyen et à long terme les besoins en 

compétences des secteurs économiques nationaux. L’Observatoire national des 

besoins en compétences à créer pourrait ainsi travailler en étroite coopération 

avec les organisations des employeurs, la Maison de l’Orientation et l’ADEM. 

3.4. Salariés âgés 

Une analyse détaillée de la pyramide des âges dans l’Artisanat (voir ci-avant) conclut 

sur un volume important de salariés « âgés », dépassant les 50 ou 55 ans. Cette 

catégorie de salariés représente un réservoir de ressources humaines ayant une 

grande utilité pour l’entreprise. Ayant accumulé une expérience professionnelle 

considérable tout au long de leurs carrières, les salariés âgés peuvent remplir des 

fonctions de « tutorat » ou de « mentoring » en vue de guider / orienter les autres 

salariés présentant une ancienneté moindre. L’aspect de « transmission de savoir-

faire » joue par ailleurs un rôle important surtout dans le contexte de l’apprentissage 

artisanal où le « tutorat » constitue un élément-clé. 

Afin de favoriser la rétention et la valorisation des salariés âgés dans les entreprises 

artisanales, les propositions suivantes devraient être considérées par le 

Gouvernement : 

• Promotion d’instruments volontaristes de gestion des âges soutenant les 

salariés âgés 

La mise en œuvre d’outils en matière de gestion des âges dans les PME devrait 

être favorisée par l’introduction de mesures d’aides spécifiques destinées aux 

entreprises investissant dans des initiatives proactives innovatrices en faveur du 

bien-être de leurs salariés (« Gesundheitsmanagement »). Des campagnes de 

sensibilisation adaptées devraient mettre l’accent sur les avantages d’une 

stratégie volontariste de gestion des âges dans les PME. 

• Veiller à ne pas complexifier le cadre légal en vue de la transition « vie active – 

retraite » 

La Chambre des Métiers demande que le cadre légal ne soit pas alourdi par de 

nouvelles dispositions contraignantes lorsqu’il s’agit de favoriser le maintien des 

salariés âgés dans l’entreprise voire de favoriser une transition graduelle entre 

« activité » et « retraite ». Il importe que l’employeur puisse négocier librement 

toute phase de transition graduelle avec le salarié âgé intéressé selon une 

approche volontariste. 
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3.5. Salariés féminins 

En comparaison internationale, le taux d’emploi féminin au Luxembourg (2015) qui 

est de 51,4%11 est peu élevé et présuppose donc un potentiel de croissance futur. 

Dans l’Artisanat, les femmes salariées ne représentent que 26% des salariés, bien 

que la tendance ait été croissante sur la dernière décennie. Notons au passage que 

la proportion de femmes gérantes dans l’Artisanat s’est accru à 28%. 

Afin de soutenir un accroissement futur renforcé du taux d’emploi féminin et au vu 

des mesures de conciliation vie « familiale – vie professionnelle » réalisées ou 

annoncées, la Chambre des Métiers fait appel aux autorités de veiller aux points 

suivants : 

• Développement d’une politique d’orientation professionnelle indépendante du 

genre (axée sur les talents des jeunes) 

Dans l’Artisanat, de nombreuses activités présupposent une importante force ou 

condition physique, activités pour lesquelles les personnes de sexe masculin 

présentent des prérequis différents à celles de sexe féminin, malgré le fait que 

beaucoup de métiers artisanaux ont connu pendant les dernières décennies un 

degré d’innovation technologique important rendant certains travaux moins 

fastidieux ou épuisant et donc beaucoup plus accessible aux salariés de sexe 

féminin. 

La Chambre des Métiers plaide résolument en vue d’une orientation 

professionnelle basée sur les talents et capacités individuelles des jeunes 

femmes et hommes12. 

Toutefois, amener des changements radicaux à plus ou moins brève échéance au 

niveau de l’orientation professionnelle ne constitue sûrement pas un objectif 

réaliste. Partant, il est d’autant plus important d’engager des mesures durables 

de sensibilisation et des campagnes soutenant l’orientation professionnelle 

« gender neutral » des jeunes (femmes et hommes) et présentant l’avantage de 

créer des impacts positifs à plus long terme. 

• Promotion des métiers artisanaux auprès des jeunes filles et des femmes 

La Chambre des Métiers défend strictement le principe d’égalité des chances 

entre hommes et femmes dans toutes ses actions et surtout celles concernant 

l’orientation professionnelle des jeunes (femmes et hommes) dans l’Artisanat. 

Ainsi, les campagnes engagées ces dernières années en vue de promouvoir les 

activités artisanales (p. ex. la campagne « Hands Up » dans l’enseignement 

fondamental et secondaire) sont neutres quant au genre concernant les 

messages diffusés et veillent par ailleurs à ne pas engendrer des déséquilibres 

nouveaux. 

• Conception de mesures de conciliation « vie familiale – vie professionnelle » 

dans le respect du principe « think small first » 

Il importera que le Gouvernement considère l’impact négatif des mesures de 

conciliation « vie familiale – vie professionnelle » sur l’organisation des 

entreprises, plus particulièrement des PME. De ce fait, une limitation (voire 

élimination) de tout impact négatif des mesures (nouvelles) sur l’organisation des 

 

11

 71,8% pour les hommes (2015) 

12

 Le « Prix Rotary du Meilleur Artisan 2018 » a été décerné à une apprentie passionnée pour la 

construction (apprentissage pour adulte - métier d’installateur chauffage sanitaire) 

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/meilleur-apprenti-2018  

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/meilleur-apprenti-2018
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entreprises devait être prise en considération par référence au principe « penser 

petit d’abord ». La définition d’une règle particulière (« Kleinbetriebsregelung ») 

permettrait par ailleurs de prendre en considération les problèmes spécifiques 

des « petites » structures. 

Ainsi, la Chambre des Métiers propose la définition de seuils de taille d’entreprise 

systématiques (p.ex. 50 salariés) en-dessous desquels les mesures préconisées 

auront un caractère volontariste (non-obligatoire) dans le chef de l’employeur, En 

outre, une proportion maximale de congés parentaux, congés de paternité, etc. 

par rapport au nombre total de salariés de l’entreprise (p.ex. 10%) devrait être 

définie dans les dispositions afférentes. 

3.6. Demandeurs d’emploi 

La bonne conjoncture des dernières années, et la demande de main-d’œuvre 

subséquente, tout comme les campagnes de sensibilisation réalisées par les 

organisations des employeurs ensemble avec l’ADEM13 a eu pour résultat que le 

nombre de postes vacants déclarés auprès de l’ADEM a connu une augmentation 

depuis quelques années. Malgré la forte demande de main-d’œuvre de tous les 

secteurs économiques au Luxembourg, on note toutefois un effet ciseau : face à un 

besoin accru en ressources humaines, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à 

l’ADEM n’a pas pu être substantiellement réduit. 

Les employeurs rapportent en général l’existence d’une inadéquation entre les 

postes vacants et les profils des demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, d’où 

l’importance de l’organisation de formations sur mesure de la part l’ADEM en vue de 

rendre employables les demandeurs d’emploi présélectionnés. 

Afin de favoriser l’intégration / la réintégration des demandeurs d’emploi, qui 

représentent un réservoir de main-d’œuvre complémentaire à prendre en 

considération par les entreprises, la Chambre des Métiers propose aux autorités de 

mettre l’accent sur les deux mesures suivantes : 

• Rapprochement accru entre le service employeurs de l’ADEM et le monde 

économique14 (approche sectorielle) 

Même si pendant les dernières années, le service employeurs de l’ADEM a fait un 

saut qualitatif considérable en termes de services rendus, la Chambre des Métiers 

est d’avis que ce service clé peut encore davantage être à l’écoute du monde 

économique et performer son approche en matière de placement des 

demandeurs d’emploi. Le recours systématique aux conseillers sectoriels s’est 

avéré un élément de réponse important pour les employeurs. Vu que l’accord de 

coalition a prévu une poursuite des efforts de modernisation de l’ADEM en 

parallèle à l’exécution de missions nouvelles (promotion à l’étranger, programme 

de formations professionnelles, etc.), la Chambre des Métiers soutien la politique 

gouvernementale plus particulièrement par le biais d’initiatives de rencontres 

sectorielles ciblées (p.ex. MeetADEM Artisanat avec speed-dating employeurs – 

demandeurs d’emploi). 

  

 

13

 Partenariats UEL-ADEM 2015-2018 et 2018-2021 

14

 Partenariats UEL-ADEM 2018-2021 (en cours) 
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• Formation systématique des demandeurs d’emploi ayant des profils pouvant 

intéresser les entreprises artisanales 

Les demandeurs d’emploi faisant preuve de certaines capacités professionnelles, 

des mises à niveau par le biais de formations systématiques sur mesure seront à 

l’avenir déterminantes en vue de garantir l’employabilité de ces personnes. Dans 

le cadre de ses missions nouvelles, l’ADEM devrait engager des stratégies de 

formations proches des besoins des entreprises voire des différentes branches à 

la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée. 

4. Initiatives de la Chambre des Métiers 

La Chambre des Métiers a mis en œuvre un plan de travail sous la dénomination 

« Action – Attraction, Développement & Rétention de Talents dans l’Artisanat », 

initiative qui devrait être intégrée dans le « Pakt Pro Artisanat » en partenariat avec le 

Ministre des Classes Moyennes. 

L’élément-clé sera l’enquête annuelle « besoins en main-d’œuvre » programmée 

dans le cadre de l’enquête conjoncturelle du 2ème trimestre (en juin) permettant de 

formuler une prospective annuelle en termes de demande de main-d’œuvre. 

A partir de 2020, la Chambre des Métiers vise à définir et à mettre en place cette 

action pérenne « Attraction, développement et rétention de talents dans l’Artisanat » 

comprenant les initiatives spécifiques suivantes orientées vers les public-cibles 

visés : 

4.1. Salariés qualifiés immigrants 

• Participation régulière de « délégations d’entreprises artisanales » à des 

missions économiques à l’étranger 

L’Artisanat visera une participation aux initiatives gouvernementales « talent 

attraction » e.a. par le biais des missions économiques à l’étranger. 

4.2. Jeunes 

• Mise à jour régulière (annuelle) de la liste des activités / fonctions / 

professions recherchées par les entreprises artisanales (sur la base d’enquêtes 

et d’interviews individuelles) 

En ce qui concerne la liste des métiers les plus fréquemment recherchés dans 

l’Artisanat, la Chambre des Métiers vise à compléter l’approche développée par 

l’ADEM par une appréciation qualitative (avis d’experts) suite à l’évaluation des 

enquêtes annuelles « besoins en main-d’œuvre ». Il importera, à ses yeux, que 

l’ADEM donne à l’avenir un aperçu plus détaillé également des « métiers en 

difficultés / sous tension » dans l’Artisanat, sur la base de l’appréciation qualitative 

réalisée. 

Il importera de mettre en œuvre également une étroite coopération avec le MENJE 

et la Maison de l’Orientation en vue de soutenir la stratégie nationale d’orientation 

scolaire et professionnelle sur la base de l’analyse annuelle des besoins en main-

d’œuvre dans l’Artisanat en vue de l’orientation des jeunes, surtout en matière 

d’apprentissage artisanal. 
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• Définition proactive des domaines d’activité où de nouveaux apprentissages 

artisanaux sont demandés (DAP / CCP / DT) 

Par référence à l’enquête annuelle sur les « besoins en main-d’œuvre », la 

Chambre des Métiers pourra proposer sur une base annuelle de nouveaux 

« apprentissages » à créer au Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 

(MENJE), suite à une demande spécifique émanant des entreprises 

demanderesses. 

• Mise en œuvre du programme « Perspektiv Handwierk » dans les écoles 

fondamentales et les lycées (en coopération avec le MENJE) en vue de 

familiariser les jeunes, les enseignants et les parents avec les activités 

artisanales et manuelles (plateforme artisans-entreprises-écoles-lycées) 

Le service « Promotion et sensibilisation aux métiers »de la Chambre des Métiers, 

qui communique via la marque « Perspektiv Handwierk », a comme mission de 

promouvoir l’image de marque de l’Artisanat auprès du public cible « Jeunes » (et 

moins « Jeunes ») et de leur faire découvrir les atouts du secteur afin de les 

sensibiliser à la « Carrière artisanale » et de les motiver à s’engager dans celle-ci. 

Les différentes activités développées et promues par le service ont comme point 

central la mise en évidence des valeurs fortes de l'Artisanat (la passion, la 

diversité, la force d’innovation, les talents, les perspectives de carrières etc.) dans 

le but de transporter des messages-clés autour de ces atouts principalement vis-

à-vis des écoles, des élèves, des enseignants, des parents, mais aussi envers les 

entreprises, leurs collaborateurs, partenaires et le grand-public.  

Le service se voit aussi en tant que plateforme d’information et d’inspiration pour 

présenter ainsi une vue d’ensemble des activités liées à l’Artisanat et ses talents 

afin d’éveiller auprès des jeunes (et des moins jeunes) la passion "Artisanat" et 

l’esprit d’entreprendre. 

4.3. Salariés âgés 

• Développement d’une campagne et de formations continues en matière de 

fidélisation de la main-d’œuvre plus âgée 

4.4. Salariés féminins 

• Mise en œuvre du volet « promotion de l’égalité des genres » dans le programme 

« Perspektiv Handwierk » dans les écoles fondamentales et les lycées (voir ci-

avant) 

4.5. Demandeurs d’emploi 

• Programme de 3 sessions « MeetADEM Artisanat » (sectorielles) annuelles 

(février ; mai ; septembre) [cf. Convention entre la Chambre des Métiers et 

l’ADEM] 

Dans le cadre de la convention de coopération avec l’ADEM, la Chambre des 

Métiers organise sur une base régulière des sessions MeetADEM Artisanat & 

Speed-dating qui connaissent un grand succès. Ces sessions seront à l’avenir 

démultipliées et orientées vers les différentes branches artisanales. Un 

programme annuel avec trois séances « MeetADEM Artisanat & Speed-Dating » est 

prévu. 
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• Inscription des demandeurs d’emploi (présélectionnés par l’ADEM) aux cours 

de perfectionnements (artisanaux) et formations continues organisées par la 

Chambre des Métiers [cf. Convention entre la Chambre des Métiers et l’ADEM] 

• Echange avec certaines fédérations en vue d’offrir des formations de mise à 

niveau aux demandeurs d’emploi (sous la direction de l’ADEM) afin 

d’augmenter l’employabilité des personnes concernées 

• Développement d’outils (e.a. formations continues) en matière de 

fidélisation/rétention de main-d’œuvre et d’« employer branding » 

(Arbeitgebermarketing) 

 

 

 

 

 

 


