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Introduction 
 
En 2013, lors de la fixation des priorités pour la période de programmation 2014-20201, le Luxembourg accusait 
les effets de la crise économique et financière avec un ralentissement de la croissance économique, un 
ralentissement de la croissance de l’emploi et une augmentation du taux de chômage. La croissance du Produit 
Intérieur Brut réel avait connu un très fort ralentissement entre 2007 et 2013, passant de +8,4% à +3,7%. Sur la 
même période, le marché du travail avait également connu des évolutions préoccupantes : la croissance de 
l’emploi total intérieur avait nettement ralenti, passant de +4,5% à +1,7% et le taux de chômage connaissait une 
augmentation passant de 4,1% à 5,7%. C’est dans ce contexte que la stratégie d’investissement du FSE pour le 
Programme Opérationnel 2014-2020 au Luxembourg a été dessinée.  

 
Le Programme Opérationnel FSE 2014-2020 au Luxembourg 
 
La situation socioéconomique du pays avait ainsi conduit le Luxembourg à cibler les investissements du FSE sur 
les populations les plus vulnérables ainsi que sur les secteurs jugés comme porteurs pour le développement de 
l’économie luxembourgeoise (notamment le secteur des technologies de l’information et communication, le 
secteur logistique, le secteur de l’écotechnologie, etc.)2. Le Programme Opérationnel FSE 2014-2020 rejoignait 
ainsi les priorités inscrites dans le cadre de la stratégie Europe 2020, à savoir une augmentation du taux d’emploi 
(volet emploi), une réduction du nombre de personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (volet 
inclusion sociale) et le maintien du nombre de décrocheurs scolaires en dessous d’un certain seuil ainsi que 
l’augmentation de la population sortant du système scolaire avec un diplôme de l’enseignement supérieur ou 
encore la formation tout au long de le vie (volet compétences). 

Par ailleurs, deux recommandations du Conseil de l’Union européenne dans le cadre du Semestre européen de 
la stratégie Europe 2020 à destination spécifique du Luxembourg3 ont été formulées en 2014 :  

- « accroître le taux de participation des travailleurs âgés, notamment en améliorant leur employabilité par 
l'apprentissage tout au long de la vie » 

- « réduire le chômage des jeunes chez les demandeurs d'emploi peu qualifiés, notamment ceux issus de 
l'immigration, dans le cadre d'une stratégie cohérente, notamment en améliorant la conception et le suivi 
des politiques actives du marché du travail, en luttant contre l'inadéquation des qualifications et en 
réduisant les contre-incitations financières au travail ; à accélérer, à cet effet, la réforme de l'enseignement 
général et de l'enseignement et de la formation professionnels afin de mieux faire correspondre les 
compétences des jeunes avec la demande de main-d’œuvre». 

Le Luxembourg ayant déjà mis en place des actions nationales visant le système scolaire et la formation initiale, 
les priorités d’investissement du FSE ont été ciblées sur les volets emploi et inclusion sociale, sans oublier 
toutefois la formation tout au long de la vie active.  

                                                      
1 Programme Opérationnel au titre de l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi, Programme Opérationnel FSE 2014-2020, 
Luxembourg, 2013. 
2 Programme Opérationnel au titre de l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi, Programme Opérationnel FSE 2014-2020, 
Luxembourg, 2013, page 9. 
3 Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2014 et portant avis du Conseil sur le 
programme de stabilité du Luxembourg pour 2014, 2014. 
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Les axes prioritaires d’investissement au Luxembourg 
 
Axe I : Soutenir l’intégration professionnelle durable 
 
→ Pour le volet emploi4, c’est plus précisément le sujet du chômage qui a été adressé et en particulier sur les 
populations cibles suivantes : les seniors, les femmes, les jeunes et les allochtones. Le choix de ces populations 
s’expliquait, comme décrit ci-après, par les difficultés que ces populations rencontraient pour accéder à l’emploi 
et/ou se maintenir en emploi.  
 

Les seniors 
Entre 2007 et 2013, au Luxembourg comme dans le reste de l’Union, les seniors ont vu leur situation se dégrader 
sur le marché du travail. Au Luxembourg, le taux de chômage des seniors était ainsi passé de 2,6% en 2007 à 
3,7% en 2013. Les seniors étaient davantage confrontés au chômage de longue durée que leurs cadets. Ainsi, en 
2013, 41,6% des chômeurs âgés de 50 ans ou plus étaient des chômeurs de longue durée alors que cette part 
s’élevait à 30,4% chez les chômeurs âgés de 15 ans ou plus. La problématique de l’âge est d’autant plus 
importante au Luxembourg que le réservoir de main-d’œuvre disponible dépasse les frontières, les demandeurs 
d’emploi font face à une forte concurrence avec les travailleurs venant des pays limitrophes et même au-delà. 
Cette forte concurrence se traduit par une difficulté accrue pour les chômeurs de plus de 45 ans à se réinsérer, 
ce qui diminue « l’âge à partir duquel les demandeurs d’emploi « seniors » commencent à avoir plus de difficultés 
pour trouver un emploi. En effet, le vaste pool d’emploi luxembourgeois fait que les entreprises ont aussi un 
choix plus large lors du recrutement, et donc les personnes âgées de plus de 45 ans subissent une plus forte « 
concurrence » »5.  

 

Les femmes 
Entre 2007 et 2013, le taux d’emploi féminin avait augmenté au Luxembourg (passant de 56,1% à 59,1%) alors 
qu’il était resté relativement stable dans l’Union européenne (respectivement 58,1% et 58,8%). Ces évolutions 
contrastées avaient permis au Luxembourg de rattraper son retard en matière de taux d’emploi féminin. 
Précisons, néanmoins, que les femmes travaillaient plus souvent à temps partiel au Luxembourg que dans 
l’ensemble de l’Union. Si en 2013, dans l’ensemble de l’Union, le taux de chômage des femmes était identique à 
celui des hommes (11%), ce n’était pas le cas au Luxembourg. En effet, au Luxembourg, le taux de chômage des 
femmes était un peu plus élevé que celui de leurs homologues masculins, respectivement 6,4% et 5,5%. 

 

Les jeunes 
Au Luxembourg, à l’instar de l’évolution constatée au niveau européen, le taux de chômage des jeunes avait 
progressé au cours de la dernière décennie. Entre 2003 et 2013, le taux de chômage des moins de 25 ans avait 
augmenté de 4 points de pourcentage et celui des moins de 30 ans de 5 points de pourcentage. Cette progression 
était plus marquée que celle constatée dans l’ensemble de la population active (augmentation de 2 points de 
pourcentage). En outre, le ratio du taux de chômage des jeunes sur le taux de chômage global était relativement 
élevé au Luxembourg (2,6 contre 2,2 pour l’ensemble de l’Union européenne) soulignant la plus forte 
vulnérabilité des jeunes sur le marché du travail. 

                                                      
4 Les statistiques présentées sont issues des données de l’enquête sur les forces de travail et proviennent du site internet d’Eurostat. Ces 
statistiques ne portent que sur les résidents et apportent donc une vision partielle de la situation du marché du travail luxembourgeois où 
les travailleurs frontaliers représentent 45% de la main-d’œuvre. D’ailleurs selon les chiffres du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie sociale et solidaire, 25% des participants aux projets financés par le FSE sont des frontaliers. 
5 Citation reprise du Programme Opérationnel au titre de l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi, Programme Opérationnel 
FSE 2014-2020, Luxembourg, 2013, page 4. 
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Les allochtones 
Pour les populations issues de l’immigration, des déficits linguistiques par rapport aux résidents autochtones ou 
de la Grande Région ont pu être identifiés sur un marché du travail où le polyglottisme est souvent la règle sur 
le lieu de travail. Ces déficits en langue fragilisent donc l’insertion sur le marché du travail de ces populations. En 
2013, le taux de chômage des allochtones s’élevait ainsi à 8,1% alors que celui des autochtones était de 3,6%. En 
revanche, le chômage de longue durée touchait, en 2013, dans une même proportion les chômeurs allochtones 
et autochtones.  

 
C’est en se basant sur ces constats que le Luxembourg avait donc choisi comme objectif thématique de soutenir 
l’intégration professionnelle durable. Cet axe est composé de deux priorités d’investissement : 

- accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de 
longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à 
des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle (P.I. 1.1) 

- intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font 
pas d’étude ou ne suivent pas de formation, y compris les jeunes exposés à l’exclusion sociale et ceux issus 
de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la Garantie pour la jeunesse (P.I. 1.2). 

 
Axe II : Renforcer l’inclusion sociale 
 
→ Pour le volet inclusion sociale, l’axe d'investissement II ciblait l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté 
via l'intégration professionnelle des personnes les plus éloignées du marché du travail. En effet, au Luxembourg 
comme dans les autres pays européens, les personnes sans emploi présentent un risque d’exclusion sociale plus 
élevé que les personnes en emploi. En 2012, le taux de risque de pauvreté était de 12,1% pour l’ensemble de la 
population mais avec une forte disparité entre les individus en emploi et ceux sans emploi puisque ce risque était 
de 10,2% pour les personnes en emploi contre 51,9% pour les individus au chômage6.  

C’est en se basant sur ce constat que le Luxembourg avait choisi comme objectif thématique de renforcer 
l’inclusion sociale. Et pour que l’impact du Programme Opérationnel du FSE 2014-2020 soit plus important, le 
Grand-Duché avait choisi de lutter contre l’exclusion sociale à l’aide de la promotion de l’intégration 
professionnelle durable. Le Luxembourg avait également identifié la nécessité d’améliorer la mixité sociale via la 
réduction de la pauvreté, notamment dans le milieu urbain. 

Le FSE cofinance des initiatives et des mesures visant à renforcer l’inclusion sociale par l’activation des personnes 
défavorisées et éloignées du marché de l’emploi, notamment à destination des bénéficiaires du revenu minimum 
garanti (RMG, aujourd’hui REVIS). Cette priorité d’investissement est très complémentaire de celles soutenues 
par les mesures financées par l’axe I visant à promouvoir un emploi durable et de qualité en ciblant l’intégration 
professionnelle des demandeurs d’emploi. 

                                                      
6 Chiffres issus du Programme Opérationnel au titre de l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi, Programme Opérationnel FSE 
2014-2020, Luxembourg, 2013, page 11. 
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Le Luxembourg avait ensuite défini trois objectifs spécifiques pour parvenir à augmenter l’activation des 
personnes défavorisées éloignées du premier marché de l’emploi, notamment les bénéficiaires du RMG/REVIS. 
Ainsi, le pays souhaitait avec l’aide du soutien de l’Union européenne : 

- réduire le taux de chômage global en vue d’un renforcement de la cohésion sociale,  

- accroître l’activation des personnes défavorisées,  

- augmenter la participation des personnes défavorisées (très éloignées du marché du travail), notamment 
les bénéficiaires du RMG/REVIS, dans la recherche d’un emploi et de mesures de formation ou autres 
dispositifs d’activation. 

 
Axe III : Promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences 
 
→ Pour le volet éducation et formation, l’axe III concernait l'apprentissage tout au long de la vie. Le principal 
argument développé pour justifier cette priorité d’investissement était le même que celui développé pour l'axe I : 
la lutte contre le chômage, notamment face aux mutations économiques existantes et à venir, grâce à des actions 
de formation. Ces mutations rendent difficile l'accès au marché du travail mais aussi le maintien en emploi et 
l'adéquation des compétences aux besoins du marché en évolution. Le programme gouvernemental ayant prévu 
une politique de diversification économique, il a été décidé d'axer le soutien des actions FSE sur des actions de 
développement des compétences dans les secteurs porteurs comme : l’écotechnologie, la logistique, les 
technologies de la santé et les technologies de l’information et de la communication, la recherche, le 
développement et l’innovation mais aussi le bâtiment, ce dernier offrant des perspectives d'emploi durable pour 
des travailleurs peu qualifiés. Bien que les pratiques de formation professionnelle soient déjà bien ancrées dans 
les entreprises sur le territoire national, cette priorité d'investissement du FSE vise spécifiquement les travailleurs 
les plus âgés et les moins qualifiés. 
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Axe I : Soutenir l’intégration professionnelle durable 

 
 

1.1. Suivi des indicateurs de performance de l’axe I 

 
 

1.1.1. Analyse de performance de la 1ère priorité d’investissement 

 

Sous la 1ère priorité d’investissement il a été prévu de soutenir les mesures en faveur d’un accroissement des 
compétences et connaissances des demandeurs d’emploi et des inactifs, notamment, ceux qui sont âgés d’au 
moins 45 ans et les femmes. Le choix de cibler les seniors et les femmes s’expliquent, comme mentionné dans 
l’introduction, par les difficultés que ces populations rencontrent pour accéder à l’emploi et se maintenir en 
emploi. Face à ce choix, il a été décidé que la performance des actions entreprises dans le cadre de cette priorité 
d’investissement soit mesurée en fonction du nombre de demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans et du 
nombre de femmes à la recherche d’un emploi ayant participé à ces actions. 

 

État des lieux à mi-parcours 

A mi-parcours, soit le 31 décembre 2018, 15 projets avaient été retenus dans le cadre de cette priorité 
d’investissement : 8 projets étaient clôturés, 4 projets étaient en cours de réalisation et 3 projets venaient de 
débuter et n’étaient donc pas éligibles pour l’évaluation à mi-parcours. 1 783 personnes avaient participé aux 
projets éligibles. Les projets éligibles, sans épuiser l’enveloppe budgétaire dédiée (88% du budget conventionné 
alloué pour la période 2014-2018 avait été consommé), avaient permis d’atteindre et même de dépasser les 
valeurs cibles fixées à mi-parcours concernant la participation des demandeurs d’emploi seniors et des femmes 
à la recherche d’un emploi. A mi-parcours, il était attendu que 750 demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans 
participent aux projets, 757 seniors y avaient finalement participé. Les projets avaient ainsi permis de dépasser 
de 1 point de pourcentage la valeur cible (taux de réalisation de 101% de la valeur cible). A mi-parcours, il était 
attendu que 500 femmes à la recherche d’un emploi participent aux projets, finalement 698 femmes y avaient 
participé. Les projets avaient permis de dépasser de 40 points de pourcentage la valeur cible (taux de réalisation 
de la valeur cible de 140%). À mi-parcours, 50% de la valeur cible finale visant la participation de 1 500 
demandeurs d’emploi seniors avait été réalisée ainsi que 70% de celle visant la participation de 1 000 femmes. 

Suite à l’évaluation de mi-parcours, une révision du Programme Opérationnel a été opérée : la valeur cible 
relative au nombre de demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans a été revue à la baisse passant de 1 500 à 
1 300. Cette baisse se justifiait par la diminution du nombre de demandeurs d’emploi disponibles âgés d’au moins 
45 ans. De nouvelles mesures mises en place par le gouvernement (nouveau dispositif de lutte contre le chômage 
de longue durée, réforme du système de reclassement professionnel, stage de professionnalisation, contrat de 
réinsertion emploi) ont contribué à augmenter le taux d’emploi des seniors limitant le nombre de demandeurs 
d’emploi âgés d’au moins 45 ans disponibles pour participer aux différents projets FSE. 
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La valeur cible à atteindre sur la participation des femmes n’a pas été modifiée (1 000 participantes attendues) 
(voir tableau 1). 

Dans le cadre de la révision à mi-parcours précitée, des transferts de budgets entre les deux priorités 
d’investissement de cet axe ont également été opérés. 

 
Tableau 1. Indicateurs utilisés pour juger de la performance de la 1ère priorité d'investissement de l'axe I 

P.I. I.1 : L'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes 
inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes qui se 
trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des 
initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité 
professionnelle  

Valeur cible 
pour 2023 

prévue 
initialement 

Nouvelle 
valeur 

cible pour 
2023 

Indicateurs de 
performance 

Nombre de demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans 
participant aux formations et autres dispositifs d'activation 
et d'insertion professionnelle 

1 500 1 300 

Nombre de femmes à la recherche d’un emploi participant 
aux formations et autres dispositifs d'activation et 
d'insertion professionnelle 

1 000 1 000 

Source : Documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. 
 

 

État des lieux au 30 juin 2020 

Au 30 juin 2020, 22 projets ont été retenus dans le cadre de cette priorité d’investissement (7 projets se sont 
ajoutés depuis l’évaluation de mi-parcours). Parmi ces projets, 12 sont clôturés, 5 sont en cours de réalisation et 
5 viennent de débuter et ne sont donc pas éligibles pour l’évaluation. 

La performance des projets clôturés et la performance des projets en cours sont étudiées séparément afin de 
prendre en compte les différences de statut. Un bilan global est ensuite dressé. 

 
Projets clôturés 
Douze projets sont d’ores et déjà clôturés, représentant 59% du budget conventionné alloué à cette priorité 
d’investissement sur la période 2014-2020 (voir Annexe). Un projet bénéficie à lui seul de 12% du budget 
conventionné alloué à cette priorité, car ses objectifs en matière de nombre de participants ciblés et de 
formations dispensées sont nettement plus élevés que les autres projets. Un projet, représentant 3,7% du budget 
alloué à cette priorité d’investissement, a dû être arrêté prématurément à cause de problèmes administratifs et 
organisationnels, notamment liés à la COVID-19, rendant sa réalisation impossible. Ce projet n’a pas pu accueillir 
de participants et 8,6% du budget qui était dédié à ce projet a été consommé. 

Les projets clôturés sont très complémentaires, car ils proposent des actions différentes et ont des objectifs 
différents. Certains ont vocation à former les demandeurs d’emploi dans les professions ou secteurs porteurs au 
Luxembourg, comme le secteur financier ou les métiers du digital. D’autres proposent des activités 
d’accompagnement individuel (coaching) pour favoriser l’insertion professionnelle ou encore encourager à la 
création d’entreprise. Un autre projet plus théorique vise à évaluer les programmes actifs du marché du travail 
au Luxembourg.  
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Parmi ces projets, deux ciblent spécifiquement les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans ou plus et un projet cible 
les chômeurs de longue durée dans lesquels les seniors sont surreprésentés7. En revanche, aucun projet clôturé 
ne cible spécifiquement les femmes, bien que trois d’entre eux ciblent un secteur où les femmes sont 
surreprésentées, à savoir les activités de services administratifs et de soutien. 

1 869 personnes ont bénéficié de ces projets (voir tableau 2). Si on exclut le projet qui a dû être abandonné et 
le projet théorique visant à évaluer les programmes actifs du marché du travail, le nombre de participants par 
projet varie de 35 à 309. Le coût moyen par participant est égal à 2 512 euros8. Le premier objectif fixé prévoit, 
qu’en 2023, 1 300 demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans participant aux formations et autres dispositifs 
d'activation et d'insertion professionnelle prennent part aux projets de cette priorité d’investissement. Les 
projets clôturés ont conduit à la participation de 776 demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans. Les projets 
clôturés permettent ainsi d’atteindre 60% de l’objectif final (voir tableau 3). Sur base de ce premier objectif, les 
projets ont donc été performants. 

Le second objectif concerne la participation des femmes à la recherche d’un emploi participant aux formations 
et autres dispositifs d'activation et d'insertion professionnelle. L’objectif fixé pour 2023 prévoit que 1 000 
femmes participent aux projets. 742 femmes ont participé aux projets clôturés, ce qui permet d’atteindre 74% 
de l’objectif fixé final. Ces projets ont très bien fonctionné eu égard à ce second objectif, et ce même si aucun 
de ces projets ne ciblait spécifiquement les femmes. Notons que dans cinq projets, les femmes étaient 
majoritaires parmi les participants. Trois de ces projets proposaient une formation dans une profession où les 
femmes sont surreprésentées à savoir le métier du secrétariat. Les deux autres projets offraient un 
accompagnement personnalisé aux demandeurs d’emploi en vue de leur insertion sur le marché du travail. 

Du point de vue financier, les projets clôturés n’ont pas épuisé l’enveloppe budgétaire qui leur était dédiée, à 
savoir 6 349 760 euros. 5 209 965 euros ont été consommés, ce qui représente 82% du budget alloué à ces 
projets (voir tableau 4). Rappelons qu’un projet a dû être arrêté prématurément alors qu’il avait consommé 8,6% 
du budget qui lui était attribué. En excluant ce projet arrêté, c’est 87% du budget alloué aux projets clôturés 
concrétisés qui a été consommé. Les projets clôturés sont performants puisqu’en utilisant 48%9 du budget alloué 
à la priorité d’investissement, ils ont permis d’atteindre 74% de l’objectif concernant la participation des femmes 
et 60% de l’objectif concernant la participation des 45 ans et plus. 

 
Projets en cours de réalisation 
Cinq projets sont en cours de réalisation ; ils représentent 29% du budget conventionné alloué à cette priorité 
(voir Annexe). Trois d’entre eux proposent aux demandeurs d’emploi de développer ou d’acquérir des 
compétences linguistiques ou digitales. Les deux autres projets proposent un accompagnement personnalisé des 
demandeurs d’emploi en vue de la définition d’un projet professionnel dans l’entrepreneuriat ou dans le métier 
du secrétariat.  

                                                      
7 Le chômage de longue durée touche plus particulièrement les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus. Parmi ce groupe d’âge, 31,2% 
connaissent une situation de chômage de longue durée, contre 16,4% pour les demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans, et 7 % pour ceux 
âgés de moins de 25 ans (Source : Bourgeon P. et Marguerit D., 2020, Le rôle des trajectoires professionnelles dans l’explication du chômage 
de longue durée, Rapport du LISER). 
8 Le coût moyen par participant ne tient ni compte du projet théorique (dont le budget consommé s’élève à 481 306 euros) ni du projet qui 
a été abandonné et qui n’a conduit à aucune participation (dont le budget consommé s’élève à 34 486 euros). Ce coût a donc été calculé de 
la façon suivante : (budget des projets clôturés consommé au 30/06/2020 – budget du projet théorique consommé au 30/06/2020 – budget 
du projet abandonné consommé au 30/06/2020) / nombre de participants. Soit (5 209 965 – 481 306 – 34 486) / 1 869. 
9 Cette part est calculée de la façon suivante : (dépenses éligibles au 30 juin 2020 des projets clôturés / budget conventionné alloué à la 
priorité d’investissement) *100. (5 209 965/10 854 660)*100. 
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Aucun de ces projets ne cible particulièrement les 45 ans et plus et un seul projet est plus orienté vers les femmes, 
car il vise à former au métier du secrétariat, profession dans laquelle les femmes sont davantage présentes. 

Au 30 juin 2020, ces projets ont conduit à la participation de 631 personnes, dont 187 demandeurs d’emploi 
âgés d’au moins 45 ans et 312 femmes. Le nombre de participants par projet va de 54 à 182. Ces projets ont 
contribué à 14% de l’objectif sur la participation des demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans et à 31% de 
l’objectif sur la participation des femmes.  

Du point de vue financier, les projets en cours ont épuisé 41% du budget qui leur était alloué. Le budget alloué 
s’élevait à 3 160 800 euros alors que les dépenses éligibles se chiffraient à 1 285 334 euros.  

 
Tableau 2. Nombre de participants aux projets de la 1ère priorité d'investissement de l'axe I 

 Nombre de 
projets 

Nombre de 
participants 

Projets clôturés 
dont 
Projets clôturés menés à bien 
Projet clôturé prématurément* 

 12 
 

11 
1 

 1 869 
 

1 869 
0 

Projets en cours de réalisation  5  631 

   

Ensemble des projets éligibles pour l’évaluation   17  2 500 
Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
Note : 5 projets de la priorité d’investissement ne sont pas éligibles pour l’évaluation, car ils ont débuté très récemment. 
*1 projet parmi les 12 projets clôturés a dû être arrêté prématurément suite à des problèmes administratifs et organisationnels, notamment 
liés à la COVID-19. 
 
 

Projets non éligibles pour l’évaluation 
Au 30 juin 2020, cinq projets de la priorité d’investissement n’ont donné lieu à aucune dépense éligible. Il s’agit 
de projets ayant débuté au 1er janvier 2020 et qui doivent se terminer au 31 décembre 2021. La crise sanitaire 
liée à la pandémie de la COVID-19 a retardé la mise en pratique de ces projets dont le budget représente 12% du 
budget conventionné alloué à la priorité d’investissement. 

Ces projets, basés sur la collaboration d’acteurs institutionnels, visent à accroître l’employabilité des demandeurs 
d’emploi en les aidant à construire un projet professionnel ou en leur permettant d’approfondir leurs 
compétences techniques, digitales ou en gestion de projet. Si aucun de ces projets ne cible particulièrement les 
45 ans et plus ou les femmes, ils accordent toutefois une priorité d’accès aux seniors. 

 

Bilan 

2 500 personnes ont participé aux projets de cette priorité d’investissement dont 963 demandeurs d’emploi 
seniors. L’objectif visant à ce que 1 300 demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans participant aux formations 
et autres dispositifs d'activation et d'insertion professionnelle participent aux projets a été rempli à hauteur de 
74%. L’objectif final sera probablement atteint en 2023, et ce pour deux raisons. Premièrement, la crise sanitaire 
actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 a sans doute contribué à retarder la mise en pratique de certains 
projets et la tenue de certaines formations. Deuxièmement, même si les projets non éligibles à une évaluation 
au 30 juin 2020 ne ciblent pas particulièrement les seniors, ils leur donnent une priorité d’accès.  
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1 054 femmes à la recherche d’un emploi participant aux formations et autres dispositifs d'activation et 
d'insertion professionnelle ont bénéficié de projets financés par cette priorité. La cible concernant cette 
population est de 1 000 participantes. L’objectif a donc été plus qu’atteint, le taux de réalisation de l’objectif est 
de 105% (voir tableau 3).  

60% du budget conventionné alloué a été consommé (voir tableau 4). Les projets menés ont été performants 
puisque sans épuiser l’enveloppe budgétaire dédiée, ils ont permis d’atteindre et même de dépasser l’objectif 
fixé concernant la participation des femmes à la recherche d’un emploi (105%) et de réaliser à hauteur de 74% 
l’objectif concernant la participation des demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans. 

 

Tableau 3. Performance de la 1ère priorité d'investissement de l'axe I eu égard aux objectifs définis 
 Participation des demandeurs 

d'emploi âgés d'au moins 45 ans 

Participation des femmes à la 
recherche d’un emploi 

 Nb. de 
participants ciblé 

par l’objectif 
final 

Nb. de 
participants  au 

30/06/2020 

% de 
réalisation de 
l’objectif final 

Nb. de 
participants ciblé 
par l’objectif final 

Nb. de 
participants au 

30/06/2020 

% de 
réalisation de 
l’objectif final 

Projets clôturés menés 
à bien 

  776 60%  742 74% 

Projet clôturé 
prématurément 

 0 0%  0 0% 

Projets en cours de 
réalisation 

 187 14%  312 31% 

       

Ensemble des projets 
éligibles pour 
l’évaluation  

1 300 963 74% 1 000 1 054 105% 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
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Tableau 4. Performance budgétaire de la 1ère priorité d'investissement de l'axe I 
 Budget 

conventionné  
Budget consommé 

au 30/06/2020 
Part du budget 

conventionné consommé 
au 30/06/2020 

Projets clôturés 
dont 
Projets clôturés menés à bien 
 
Projet clôturé prématurément 

6 349 760 € 
 
 

5 949 760 €  
 

400 000 € 

5 209 965 € 
 
 

5 175 479 €  
 

34 486 € 

 82% 
 
 

 87% 
 

 9% 

Projets en cours de réalisation 3 160 800 € 
 

1 285 334 € 
 

 41% 

Projets non éligibles pour l’évaluation 1 344 100 € 
 

0 €  0% 

    

Ensemble des projets  10 854 660 € 
 

6 495 299 € 
 

 60% 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 

Progression par rapport à l’évaluation à mi-parcours 

Par rapport à l’évaluation de mi-parcours qui s’est arrêtée le 31 décembre 2018, le nombre de projets soutenus 
par cette priorité d’investissement (éligibles ou non à l’évaluation) est passé de 15 à 22 (un projet a, toutefois, 
dû être interrompu) et 4 projets supplémentaires ont été clôturés (voir tableau 5). On dénombre, au 30 juin 
2020, 717 participants supplémentaires à ces projets par rapport à l’évaluation à mi-parcours (passant de 1 783 
à 2 500), dont 206 seniors (passant de 757 à 963) et 356 femmes (passant de 698 à 1 054). Le taux de réalisation 
de la valeur cible relative à la participation des seniors a augmenté de 16 points de pourcentage (58% à mi-
parcours contre 74%) et celle relative à la participation des femmes de 35 points de pourcentage (70% à mi-
parcours contre 105%). Par rapport à l’évaluation de mi-parcours, la part des seniors parmi les participants aux 
projets a légèrement diminué (passant de 42% à 39%), alors que celle des femmes a légèrement augmenté 
(passant de 39% à 42%). Le montant des dépenses éligibles a augmenté de 44%, passant de 4 504 907 euros, à 
mi-parcours à 6 495 299 euros au 30 juin 2020. Le coût moyen par participant des projets clôturés a progressé 
pour s’établir à 2 512 euros, contre 1 732 euros à mi-parcours. Cette augmentation s’explique par l’ampleur plus 
importante des nouveaux projets clôturés, notamment leur durée souvent plus longue.  
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Tableau 5. Evolution, par rapport, à l'évaluation de mi-parcours, de la 1ère priorité d'investissement de l'axe I 
 À mi-parcours Au 30/06/2020 Évolution 

Nombre de projets soutenus 15 22 + 7 projets 

Nombre de projets clôturés 8 12 + 4 projets 

Nombre de projets clôturés menés à 
bien* 

8 11 + 3 projets 

Nombre de participants 1 783 2 500 + 717 participants 

Participation des demandeurs 
d'emploi âgés d'au moins 45 ans 

757 963 + 206 seniors 

Participation des femmes à la 
recherche d’un emploi 

698 1 054 + 356 femmes 

Dépenses éligibles 4 504 907 € 6 495 299 € + 1 990 392 € 

Coût moyen par participant des 
projets clôturés menés à bien 

1 732 €  2 512 € + 780 €   

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
Note : * Un projet a dû être arrêté prématurément suite à des problèmes administratifs et organisationnels, notamment lié à la COVID-19, 
qui ont rendu sa réalisation impossible. 
 

 

Intervention du FSE en faveur de l’intégration durable des seniors et des 
femmes sur le marché du travail au Luxembourg 

 

Projets soutenus  22*  

 

Investissement du FSE programmé  
 

10 854 660 € 

 

Nombre de participants  
(au 30/06/2020) 

2 500 dont 

 - 963 seniors  
 - 1 054 femmes 

* dont un projet qui a dû être interrompu  
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1.1.2. Analyse de performance de la 2e priorité d’investissement 

 

Sous la 2e priorité d’investissement, il a été prévu de soutenir les mesures en faveur de l’intégration durable sur 
le marché du travail des jeunes et des allochtones. Le choix de cibler les jeunes s’explique par les difficultés qu’ils 
rencontrent pour accéder à l’emploi. Cette priorité d’investissement cible donc les jeunes, mais aussi les 
allochtones qui sont confrontés à un taux de chômage plus élevé que les autochtones10. Ainsi, il a été décidé que 
la performance des actions entreprises dans le cadre de cette priorité d’investissement soit mesurée en fonction 
du nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans et du nombre de demandeurs d’emploi allochtones 
ayant participé à ces actions. 

 

État des lieux à mi-parcours 

A mi-parcours, soit le 31 décembre 2018, 22 projets avaient été retenus dans le cadre de cette priorité 
d’investissement : 10 projets étaient clôturés, 7 projets étaient en cours de réalisation et 5 projets venaient de 
débuter et n’étaient donc pas éligibles pour l’évaluation à mi-parcours. 4 208 personnes avaient participé aux 
projets éligibles. Les projets éligibles, sans épuiser l’enveloppe budgétaire dédiée (72% du budget conventionné 
alloué pour la période 2014-2018 avait été consommé), avaient permis d’atteindre et même de dépasser les 
valeurs cibles fixées à mi-parcours concernant la participation des demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 
ans et des demandeurs d’emploi allochtones. A mi-parcours, il était attendu que 1 500 demandeurs d’emploi 
âgés de moins de 30 ans participent aux projets, 3 815 jeunes y avaient finalement participé. Les projets avaient 
permis de dépasser de 154 points de pourcentage la valeur cible (taux de réalisation de 254% de la valeur cible). 
A mi-parcours, il était attendu que 1 000 demandeurs d’emploi allochtones participent aux projets, 1 089 y 
avaient finalement participé. Les projets avaient permis de dépasser de 9 points de pourcentage la valeur cible 
(taux de réalisation de 109% de la valeur cible). À mi-parcours, 127% de la valeur cible finale visant la 
participation de 3 000 demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans avait été réalisée ainsi que 54% de celle 
visant la participation de 2 000 demandeurs d’emploi allochtones. 

Suite à l’évaluation de mi-parcours une révision du Programme Opérationnel a été opérée, la valeur cible relative 
à la participation des demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans a été revue à la hausse passant de 3 000 à 
5 000. L’augmentation de la valeur cible se justifie par le fait que l’objectif de 3 000 participants avait déjà été 
atteint à mi-parcours. Les projets menés, pour ce type de population, permettent d’atteindre un nombre élevé 
de bénéficiaires, car ils proposent souvent des dispositifs d’activation de courte durée. 

La valeur cible à atteindre sur la participation des demandeurs d’emploi allochtones n’a, quant à elle, pas été 
modifiée (2 000 participants attendus) (voir tableau 6). 

Dans le cadre de la révision à mi-parcours précitée, des transferts de budgets entre les deux priorités 
d’investissement de cet axe ont également été opérés. 

 
  

                                                      
10 En 2013, le taux de chômage des allochtones s’élevait ainsi à 8,1% alors que celui des autochtones était de 3,6%. 
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Tableau 6. Indicateurs utilisés pour juger de la performance de la 2e priorité d'investissement de l'axe I 
P.I. I.2 : L’intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 
particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne 
suivent pas de formation, y compris les jeunes exposés à l’exclusion 
sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment 
en œuvre la Garantie pour la jeunesse  

Valeur cible 
pour 2023 

prévue 
initialement 

Nouvelle 
valeur cible 
pour 2023 

Indicateurs de 
performance 

Nombre de demandeurs d'emploi âgés de moins de 
30 ans participant aux formations et autres 
dispositifs d'activation et d'insertion professionnelle 

3 000 5 000 

Nombre de demandeurs d'emploi allochtones 
participant aux formations et autres dispositifs 
d'activation et d'insertion professionnelle 

2 000 2 000 

Source : Documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. 
 

État des lieux au 30 juin 2020 

Au 30 juin 2020, 23 projets ont été retenus dans le cadre de cette priorité d’investissement (1 projet s’est ajouté 
depuis l’évaluation de mi-parcours). Parmi ces projets, 17 sont clôturés et 6 sont en cours de réalisation. 
La performance des projets clôturés et la performance des projets en cours sont étudiées séparément afin de 
prendre en compte les différences de statut. Un bilan global est ensuite dressé. 
 

Projets clôturés 
Dix-sept projets sont d’ores et déjà clôturés. Les projets clôturés représentent 60% du budget conventionné 
dévolu à cette priorité d’investissement (voir Annexe). Notons que l’un de ces projets a vu sa convention résiliée, 
alors que 1% du budget de la priorité d’investissement lui était alloué. Ainsi, sur les 17 projets clôturés, 16 ont 
été menés à bien. Les projets clôturés menés à bien représentent 59% du budget conventionné dévolu à cette 
priorité d’investissement. 

Les projets clôturés sont complémentaires, car ils s’adressent à différents publics et ont des objectifs différents. 
Ils sont tournés vers différentes catégories de jeunes, certaines rencontrant plus de difficultés que d’autres, et 
offrent aux jeunes une panoplie de solutions répondant aux besoins de leur situation (coaching, développement 
des aptitudes sociales, définition d’un projet de vie, formation, …). Ainsi, certains projets ont vocation à faciliter 
la transition entre école et vie active. D’autres projets visent à proposer des formations dans des professions ou 
secteurs identifiés à fort besoin de main-d’œuvre, ou devant se développer dans l’avenir (informatique, 
construction durable). D’autres projets visent à un accompagnement personnalisé dans l’objectif de lever les 
différentes barrières (formation insuffisante, démotivation, faibles aptitudes sociales, …) que peuvent rencontrer 
les jeunes pour s’insérer sur le marché du travail. Enfin, deux projets sont théoriques : ils visent à adapter la 
formation professionnelle aux défis de la société et à dresser un catalogue des mesures existantes en faveur des 
NEETs. 

5 656 personnes ont participé aux projets clôturés menés à bien11 (voir tableau 7). Pour les projets non 
théoriques, le nombre de participants par projet varie de 22 à 2 084. Un tel écart s’explique par les finalités 
différentes des projets. Certains projets visent à informer le plus grand nombre de jeunes, alors que d’autres 

                                                      
11 Le nombre de participants au projet dont la convention a été résiliée n’est pas repris ici, car les informations données sont jugées non 
représentatives du projet. 
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offrent un accompagnement de plus long terme et ne peuvent être menés qu’à petite échelle. Le coût moyen 
par participant est égal à 955 euros12. 

Le premier objectif fixé prévoit qu’à la fin du programme 5 000 demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans 
participant aux formations et autres dispositifs d’activation et d’insertion professionnelle prennent part aux 
projets de cette priorité d’investissement. Les projets clôturés ont très bien fonctionné, car ils permettent à eux 
seuls de surpasser cet objectif avec 5 240 participants13 appartenant à cette catégorie, ce qui représente 105% 
de l’objectif (voir tableau 8). 

Le second objectif fixé prévoit que 2 000 demandeurs d’emploi allochtones bénéficiant des formations et autres 
dispositifs d’activation et d’insertion professionnelle participent à cette priorité d’investissement. Les projets 
clôturés ont relativement bien fonctionné par rapport à cet objectif. En effet, ils ont donné lieu à la participation 
de 1 541 allochtones14, ce qui représente 77% de l’objectif final. Notons qu’un seul projet clôturé cible 
particulièrement les allochtones, mais seulement une partie d’entre eux, à savoir les jeunes bénéficiaires de la 
protection internationale.  

Du point de vue financier, les projets clôturés menés à bien n’ont pas épuisé l’enveloppe budgétaire qui leur était 
dédiée à savoir 8 339 800 euros (voir tableau 9). Les dépenses éligibles se chiffrent à 5 942 432 euros. 71% du 
budget alloué à ces projets a ainsi été consommé. Ces projets sont très performants si on se réfère à l’objectif 
portant sur la participation des jeunes. En effet, en utilisant 70% du budget alloué à la priorité d’investissement15, 
ils ont permis d’atteindre 105% de l’objectif concernant la participation des jeunes. Leur performance est 
également élevée si on se réfère à l’objectif portant sur la participation des allochtones puisqu’ils ont permis 
d’atteindre 77% de cet objectif.  

 
Projets en cours de réalisation 
Six projets sont toujours en cours de réalisation ; ces projets représentent 40% du budget conventionné dévolu 
à cette priorité d’investissement (voir Annexe). Les projets menés proposent soit un accompagnement 
personnalisé pour aider les jeunes à s’insérer dans l’emploi, soit une formation dans des secteurs à fort besoin 
de main-d’œuvre. Ces projets sont donc complémentaires et s’adressent à des populations dont l’éloignement 
au marché du travail est plus ou moins important. 

Au 30 juin 2020, 1 167 personnes ont participé aux projets en cours de réalisation ; le nombre de participants 
va de 34 à 436. 1 158 participants appartiennent à la population cible des demandeurs d'emploi âgés de moins 
de 30 ans participant aux formations et autres dispositifs d'activation et d'insertion professionnelle et 299 à 
celle des allochtones. Fin juin 2020, ces projets ont donc contribué à 23% de l’objectif final concernant la 
participation des demandeurs d’emploi de moins de 30 ans et à 15% de celui concernant la participation des 
allochtones. 

                                                      
12 Le coût moyen par participant ne tient pas compte des projets théoriques (dont les budgets consommés s’élèvent à 294 757 euros et 
247 007 euros) et du projet dont la convention a été résiliée (dont le budget consommé s’élève à 31 905 euros). Ce coût a donc été calculé 
de la façon suivante : (budget des projets clôturés consommé au 30/06/2020 – budget des projets théoriques consommé au 30/06/2020 – 
budget du projet dont la convention a été résiliée consommé au 30/06/2020) / nombre de participants. Soit (5 974 337–294 757 – 247 007 
– 31 905) / 5 656. 
13 Ce chiffre ne tient pas compte des participants au projet dont la convention a été résiliée, le nombre de participants indiqué pour ce projet 
étant jugé non représentatif.  
14 Ce chiffre ne tient pas compte des participants au projet dont la convention a été résiliée, le nombre de participants indiqué pour ce projet 
étant jugé non représentatif.  
15 Ce chiffre tient compte du projet dont la convention a été résiliée. 
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Du point de vue financier, les projets en cours ont épuisé 38% du budget qui leur est alloué. Le budget alloué 
s’élevait à 5 732 800 euros alors que les dépenses éligibles se chiffraient à 2 187 111 euros.  

 

Tableau 7. Nombre de participants aux projets de la 2e priorité d'investissement de l'axe I 
 Nombre 

de projets 
Nombre de 
participants 

Projets clôturés 
dont 
Projets clôturés menés à bien 
Projets clôturés dont la convention a été résiliée 

 17 
 

16 
1 

 5 656 
 

5 656 
* 

Projets en cours de réalisation  6  1 167 

Ensemble des projets éligibles pour l’évaluation  23  6 823 
Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 

solidaire. 
Note :  * Les informations données sur le nombre de participants sont jugées non représentatives du projet. Elles ne sont donc pas 

renseignées ici. 
 
 

Bilan 
Au 30 juin 2020, 6 823 personnes16 ont participé aux projets de cette 2e priorité d’investissement. L’objectif 
fixé à 5 000 demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans participant aux formations et autres dispositifs 
d'activation et d'insertion professionnelle participant aux projets de la priorité a été plus que rempli. En effet, 
6 398 personnes appartenant à cette population y ont participé. L’objectif a donc été réalisé à hauteur de 128%. 
Vis-à-vis de cet objectif, les projets ont donc très bien fonctionné.  

Le second objectif prévoyait que 2 000 allochtones participent aux projets de cette priorité d’investissement. 
1 840 demandeurs d'emploi allochtones participant aux formations et autres dispositifs d'activation et 
d'insertion professionnelle ont pu être identifiés. L’objectif n’est donc pas encore atteint, le taux de réalisation 
de l’objectif est de 92%.   

Du point de vue financier, 57% du budget conventionné alloué a été consommé ; le budget conventionné est de 
14 256 700 euros et les dépenses éligibles se chiffrent à 8 161 448 euros. En faisant abstraction du projet qui a 
vu sa convention résiliée, c’est 58% du budget conventionné des projets qui ont finalement été retenus qui a été 
consommé. 

Les projets menés ont été performants. En effet, sans épuiser l’enveloppe budgétaire dédiée, ils ont permis de 
dépasser l’objectif fixé sur la participation des jeunes (128%) et de réaliser à 92% l’objectif sur la participation 
des allochtones. L’objectif sur la participation des allochtones sera certainement réalisé compte tenu que 6 
projets sont toujours en cours d’exécution, et ce même si le taux de chômage des allochtones a diminué sur la 
période récente17.  

  

                                                      
16 Les chiffres mentionnés ne tiennent pas compte du nombre de participants au projet dont la convention a été résiliée. Le nombre de 
participants indiqué pour ce projet est jugé non représentatif. 
17 Entre 2013 et 2019, le taux de chômage des allochtones a diminué, passant de 8,1% à 6,9% (Source : Eurostat base de données, 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do).  
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Tableau 8. Performance de la 2e priorité d'investissement de l'axe I eu égard aux objectifs définis 
 Participation des demandeurs d'emploi 

âgés de moins de 30 ans 

Participation des demandeurs d'emploi 
allochtones 

 Nb. de 
participants ciblé  
par l’objectif final 

Nb. de 
participants 

effectif  

% de 
réalisation de 
l’objectif final 

Nb. de 
participants ciblé  
par l’objectif final 

Nb. de 
participants 

effectif  

% de 
réalisation 
de l’objectif 

final 

Projets clôturés 
menés à bien 

 5 240 105%  1 541 77% 

Projet clôturé dont la 
convention a été 
résiliée 

 - -  - - 

Projets en cours de 
réalisation 

 1 158 23%  299 15% 

       

Ensemble des projets 
éligibles pour 
l’évaluation  

5 000 6 398 128% 2 000 
 

1 840 92% 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 
 
 
Tableau 9. Performance budgétaire de la 2e priorité d'investissement de l'axe I 

 Budget 
conventionné  

Budget consommé 
au 30/06/2020 

Part du budget 
conventionné 
consommé au 

30/06/2020 

Projets clôturés 
dont 
Projets clôturés menés à bien 
Projet dont la convention a été résiliée 

8 523 900 € 
 

8 339 800 € 
184 100 €  

5 974 337 € 
  

5 942 432 € 
31 905 € 

70% 
 

71% 
17% 

Projets en cours de réalisation 5 732 800 €  2 187 111 € 38% 

    

Ensemble des projets  14 256 700 €  8 161 448 € 57% 
Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
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Progression par rapport à l’évaluation à mi-parcours 

Par rapport à l’évaluation de mi-parcours, le nombre de projets soutenus par cette priorité d’investissement 
(éligible ou non à l’évaluation) est passé de 22 à 23 (voir tableau 10). Toutefois, un des projets a vu sa convention 
résiliée. On dénombre, au 30 juin 2020, 2 615 participants supplémentaires aux projets de la 2e priorité 
d’investissement par rapport à l’évaluation à mi-parcours (passant de 4 208 à 6 823), dont 2 583 demandeurs 
d’emploi âgés de moins de 30 ans (passant de 3 815 à 6 398) et 751 demandeurs d’emploi allochtones (passant 
de 1 089 à 1 840). Le taux de réalisation de la valeur cible relative à la participation des demandeurs d’emploi 
âgés de moins de 30 ans a augmenté de 68 points de pourcentage (60% à mi-parcours contre 128%) et celui 
relatif à la participation des demandeurs d’emploi allochtones de 38 points de pourcentage (54% à mi-parcours 
contre 92%). Le montant des dépenses éligibles a augmenté de 54% (passant de 5 304 399 euros, à mi-parcours, 
à 8 161 448 euros au 30 juin 2020). Le coût moyen par participant des projets clôturés a diminué passant de 
1 191 euros à 955 euros.  

 

Tableau 10. Evolution, par rapport à l'évaluation de mi-parcours, de la 2e priorité d'investissement de l'axe I 
 À mi-parcours Au 30/06/2020 Évolution 

Nombre de projets soutenus 22 23 + 1 projet (mais convention 

résiliée) 
Nombre de projets clôturés 10 17 + 7 projets  

Nombre de projets clôturés menés à 
bien* 

10 16 + 6 projets 

Nombre de participants** 4 208 6 823 + 2 615 participants 

Participation des demandeurs 
d'emploi âgés de moins de 30 ans** 

3 815 6 398 + 2 583 DE de moins de 30 
ans 

Participation des demandeurs 
d’emploi allochtones** 

1 089 1 840 + 751 DE allochtones 

Dépenses éligibles 5 304 399 € 8 161 448 € + 2 857 049 € 

Coût moyen par participant des 
projets clôturés menés à bien 

1 191 €  955 € -236 €   

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
Note : * Un projet a vu sa convention être résiliée. 
** Les informations sur les participants au projet dont la convention a été résiliée sont jugées non représentatives, elles ne sont donc pas 
reprises dans ce rapport. 
DE correspondant à demandeur d’emploi. 
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Intervention du FSE en faveur de l’intégration durable des jeunes sur le 
marché du travail au Luxembourg 

 

Projets soutenus  23* 

 

Investissement du FSE programmé  
 

14 256 700 € 

 

Nombre de participants 
(au 30/06/2020) 

6 823 dont : 

- 6 398 jeunes 

- 1 840 allochtones 
* un projet a vu sa convention résiliée 

 

1.2. Les recommandations pour la programmation du 
FSE 2021-2027 : Axe I 

 

1.2.1. Les recommandations dans le cadre de la 1ère priorité 
d’investissement 

Quatre recommandations relatives à la 1ère priorité d’investissement de l’axe I concernant « l’accès à l’emploi 
pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les 
personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en 
faveur de l’emploi et au soutien à la mobilité professionnelle (P.I.I.1) » peuvent être faites en vue de la 
programmation du FSE 2021-2027 : 

- Sur la période récente, le nombre de résidents âgés d’au moins 45 ans qui sont demandeurs d’emploi et 
disponibles pour travailler a augmenté. Entre janvier 2019 et janvier 2020, ce nombre a progressé de 3%, 
passant de 6 730 à 6 93018. Cette augmentation est moins forte que celle observée, sur la même période, 
pour les moins de 30 ans (+ 11,8%) et pour les 30-44 ans (+14%). Toutefois, il est nécessaire de continuer à 
mettre en place des projets qui ciblent les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans pour deux raisons. 
D’une part, les seniors courent un risque plus élevé que leurs cadets d’être en chômage de longue durée19 ; 
la crise économique qui s’annonce, suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 risque 
d’accentuer les difficultés de retour à l’emploi des seniors. D’autre part, dans un contexte où la digitalisation 
de l’économie risque de générer l’obsolescence des compétences, il est important de soutenir cette tranche 
d’âge qui pourrait être plus fortement affectée par ce phénomène. 

                                                      
18 Source : Agence pour le Développement de l’Emploi, Tableaux interactifs de l’ADEM, https://adem.public.lu/fr/marche-emploi-
luxembourg/faits-et-chiffres/chiffres-cles-adem/chiffes-cles-de-inscrits.html 
19 Source : Bourgeon P. et Marguerit D., 2020, Le rôle des trajectoires professionnelles dans l’explication du chômage de longue durée, 
Rapport du LISER 



 
 

- 24 - 
 

- Entre janvier 2019 et janvier 2020, le nombre de femmes inscrites à l’ADEM et disponibles pour travailler a 
augmenté de 12,6% (passant de 7 372 à 8 305)20. Cette augmentation est plus forte que celle constatée pour 
les hommes (le nombre d’hommes inscrits à l’ADEM et disponibles pour travailler a augmenté, sur cette 
période, de 4,9% (passant de 7 785 à 8 171). La situation des femmes sur le marché du travail incite à 
accroître la participation des femmes aux différentes actions, notamment, en privilégiant des actions dans 
les secteurs ou professions à dominante féminine. 

- La poursuite des projets qui offrent un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi (coaching) 
est à encourager. Les projets de cette nature permettent, en effet, de lever les barrières qui maintiennent 
les demandeurs d’emploi ou les inactifs loin de l’emploi. Ces problèmes peuvent être divers : sociaux, 
inadéquations des compétences aux besoins du marché, mais aussi linguistiques.  

- Les projets qui visent à former les demandeurs d’emploi dans les secteurs d’avenir et/ou à fort besoin de 
main-d’œuvre au Luxembourg (les secteurs de l’informatique, la logistique, la construction durable, etc.) 
sont à encourager. Ces formations sont utiles, car elles permettent d’atteindre un double objectif : répondre 
aux besoins de l’économie et permettre l’insertion, mais surtout le retour à l’emploi des demandeurs 
d’emploi. 

 
 

1.2.2. Les recommandations dans le cadre de la 2e priorité 
d’investissement 

 
Quatre recommandations relatives à la 2e priorité d’investissement de l’axe I concernant « l’intégration durable 
sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent 
pas de formation, y compris les jeunes exposés à l’exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 
mettant notamment en œuvre la Garantie pour la jeunesse (P.I.1.2) » peuvent être faites en vue de la 
programmation du FSE 2021-2027 : 

- L’augmentation, entre janvier 2019 et janvier 2020, de 11,8% du nombre de jeunes résidents disponibles 
inscrits à l’ADEM appelle à la vigilance sur la question de l’insertion professionnelle des jeunes21.  

- La poursuite de la mise en place de projets complémentaires qui ciblent différentes catégories de jeunes est 
à encourager. Certains projets sont ainsi destinés à des jeunes qui peuvent s’insérer sur le marché du travail 
après avoir bénéficié d’une formation. Précisons que les formations proposées le sont dans des secteurs à 
fort besoin de main-d’œuvre ou tournés vers l’avenir (informatique, construction durable, …), ce qui permet 
d’assurer un maintien dans l’emploi. D’autres projets sont destinés à des jeunes qui éprouvent plus de 
difficultés pour s’insérer sur le marché du travail (démotivation, faibles aptitudes sociales, …). Ces projets 
apportent un accompagnement personnalisé aux jeunes en vue de lever les barrières sociales, économiques 
qu’ils rencontrent avant de leur proposer une formation adaptée. 

                                                      
20 Source : Agence pour le Développement de l’Emploi, Tableaux interactifs de l’ADEM, https://adem.public.lu/fr/marche-emploi-
luxembourg/faits-et-chiffres/chiffres-cles-adem/chiffes-cles-de-inscrits.html 
21 Source : Agence pour le Développement de l’Emploi, Tableaux interactifs de l’ADEM, https://adem.public.lu/fr/marche-emploi-
luxembourg/faits-et-chiffres/chiffres-cles-adem/chiffes-cles-de-inscrits.html 
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- La poursuite des projets impliquant différents acteurs (Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), 
collectivités locales, entreprises, …), et qui permettent de répondre aux difficultés que rencontrent les 
jeunes dans différents domaines (formations, motivations, aptitudes sociales, difficultés dans les langues 
officielles, …) est à encourager. En outre, il est utile de proposer des actions au niveau local afin d’informer 
plus facilement les jeunes sur les mesures dont ils peuvent bénéficier et de répondre au manque de mobilité 
de certains jeunes (du fait de l’absence du permis de conduire par exemple). 

- Entre 2013 et 2019, le taux de chômage des allochtones a diminué, passant de 8,1% à 6,9%, alors que celui 
des autochtones a légèrement augmenté, passant de 3,6% à 4,1%22 ; cette différence d’évolution mérite une 
analyse approfondie pour la comprendre. Les efforts pour réduire le taux de chômage des allochtones 
doivent se poursuivre. Ces efforts pourraient passer par une sensibilisation accrue des différents acteurs sur 
les difficultés que rencontre cette population (notamment leurs déficits linguistiques). 

 
 

  

                                                      
22 Source : Eurostat base de données, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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Axe II : Renforcer l'inclusion sociale 
 

2.1. Suivi des indicateurs de performance de l’axe II 
 

2.1.1. Analyse de performance de la 1ère priorité d’investissement 

 

Dans le cadre du Programme Opérationnel FSE 2014-2020, le Luxembourg a choisi la promotion de l’inclusion 
sociale comme deuxième axe prioritaire. La première priorité d’investissement de cet axe vise l’inclusion active, 
y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi. 
Il s’agit plus spécifiquement de concentrer les investissements dans des initiatives visant l’activation des 
personnes défavorisées et éloignées du marché de l’emploi, notamment à destination des bénéficiaires du 
revenu minimum garanti (RMG) ou du revenu d’inclusion sociale (REVIS)23. Ce choix de se concentrer sur 
l’inclusion active se justifie par le fait que le risque d’exclusion sociale est largement inférieur pour les personnes 
ayant un emploi24.  

 

État des lieux à mi-parcours 

A mi-parcours, soit le 31 décembre 2018, 14 projets avaient été retenus dans le cadre de cette priorité 
d’investissement : 10 projets étaient clôturés, 2 projets étaient en cours de réalisation et 2 projets venaient de 
débuter et n’étaient donc pas éligibles pour l’évaluation à mi-parcours. 1 405 personnes avaient participé aux 
projets éligibles. Les projets éligibles sans épuiser l’enveloppe budgétaire dédiée (94% du budget conventionné 
alloué pour la période 2014-2018 avait été consommé) avaient permis de dépasser très largement la valeur cible 
fixée à mi-parcours et la valeur cible finale concernant la participation d’individus défavorisés. A mi-parcours, il 
était attendu que 300 individus défavorisés participent aux projets, 1 405 y avaient finalement participé. Les 
projets avaient permis de dépasser de 368 points de pourcentage la valeur cible (taux de réalisation de 468% de 
la valeur cible). L’objectif final, prévoyant la participation de 600 individus défavorisés en 2023, était déjà dépassé 
(taux de réalisation de 234% de la valeur cible).  

Suite à l’évaluation de mi-parcours une révision du Programme Opérationnel a été opérée, la valeur cible relative 
au nombre d’individus défavorisés participant aux projets a été revue à la hausse passant de 600 à 1 800 (voir 
tableau 11). Cette augmentation se justifie par le fait que l’objectif initial fixé à 600 participants avait été sous-
évalué et ne tenait pas compte des réalités du terrain. 

Dans le cadre de cette révision à mi-parcours, le budget dévolu à la première priorité d’investissement de cet 
axe a été augmenté.  

                                                      
23 Au 1er janvier 2019, le revenu minimum garanti a été remplacé par le revenu d’inclusion sociale (REVIS). 
24 D’après les chiffres mentionnés dans le PO FSE 2014-2020, en 2012, le taux de risque de pauvreté était de 10% pour les personnes en 
emploi contre 52% pour les individus au chômage. En 2017, d’après les chiffres du STATEC, ce taux était de 14% pour les individus en emploi 
et de 54% pour les individus au chômage. 
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Tableau 11. Indicateur utilisé pour juger de la performance de la 1ère priorité d’investissement de l'axe II 
Axe II : Promouvoir l'inclusion active, y compris en vue de 
promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une 
meilleure aptitude à l'emploi (P.I.2.1) 

Valeur cible pour 
2023 prévue 
initialement 

Nouvelle 
valeur cible 
pour 2023 

Indicateur de 
performance 

Nombre d’individus défavorisés, y compris 
les bénéficiaires du RMG ou REVIS 

600 1 800 

Source : Documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. 
 

État des lieux au 30 juin 2020 

Au 30 juin 2020, 18 projets ont été retenus dans le cadre de cette priorité d’investissement (4 projets se sont 
ajoutés depuis l’évaluation de mi-parcours). Parmi ces projets, 12 sont clôturés et 6 sont en cours de réalisation. 

La performance des projets clôturés et la performance des projets en cours sont étudiées séparément afin de 
prendre en compte les différences de statut. Un bilan global est ensuite dressé. 

 

Projets clôturés 

Douze projets sont d’ores et déjà clôturés ; ces projets représentent 78% du budget conventionné alloué à cette 
priorité d’investissement sur la période 2014-2020 (voir Annexe). Un projet bénéficie à lui seul de 32% du budget 
alloué à cette priorité ; les objectifs de ce projet par les différents types de suivi qu’il propose (médical, 
psychologique…) et par les formations dispensées justifient la somme allouée.  

Les projets clôturés sont complémentaires par leurs objectifs et par le public visé. Concernant les objectifs, si 
certains projets proposent des ateliers de formation, d’autres visent la création d’activités professionnelles ou 
proposent une évaluation des compétences professionnelles ou un suivi professionnel personnalisé. Enfin, 
certains projets sont moins opérationnels et visent à sensibiliser les employeurs sur la nécessité de renforcer 
l’inclusion active. Ces projets visent également des publics défavorisés différents, et trois projets visent à 
renforcer l’inclusion sociale sans préciser de public-cible. Un projet vise les femmes ayant le statut de réfugié ou 
d’immigré et un autre les résidents sans emploi. Quatre projets visent les personnes en situation de handicap ou 
les personnes ayant le statut de salarié handicapé et/ou en reclassement externe inscrites comme demandeur 
d’emploi. Enfin, les trois autres projets sont plus spécifiquement à destination de personnes souffrant de troubles 
autistiques.  

2 205 personnes ont participé à ces projets (voir tableau 12). Le nombre de participants par projet, si on fait 
abstraction des projets visant à sensibiliser les employeurs, varie de 8 à 1 359, du fait de la nature variée des 
projets25. En effet, certains projets ont permis de créer des emplois, quand d’autres proposent un bilan de 
compétences. Étant donné ces finalités différentes, le coût par projet varie également, et le coût moyen par 
participant est égal à 2 826 euros26. 

Pour cette priorité d’investissement, l’objectif fixé était de permettre à 1 800 individus défavorisés de participer 
aux projets financés. Les projets clôturés ont bénéficié, au 30 juin 2020, à 2 205 personnes défavorisées 
permettant ainsi d’atteindre 122% de l’objectif final (voir tableau 13). 

                                                      
25 Notons que les projets visant à sensibiliser les employeurs n’ont donné lieu à aucune participation de la part de personnes défavorisées. 
26 Le coût moyen par participant est calculé de la façon suivante : (budget des projets clôturés consommé au 30/06/2020 – budget des projets 
clôturés consommé au 30/06/2020 visant à sensibiliser les entreprises / Nombre de participants) soit (6 700 722 – 470 200)/2 205. 
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Il s’agit donc de projets qui réalisent une excellente performance au regard de l’objectif fixé et qui s’adressent à 
un public particulièrement vulnérable vis-à-vis du marché du travail puisque les personnes en situation de 
reclassement ou de handicap restent au chômage plus longtemps que les autres demandeurs d’emploi27.  

Sur le plan financier, les projets clôturés ont consommé la quasi-totalité du budget conventionné puisque 95% 
du budget alloué à ces projets a été consommé (voir tableau 14). Les projets clôturés financés par cette priorité 
d’investissement ont été performants, car en utilisant 95% des ressources ils ont permis de réaliser 122% de 
l’objectif final. 

 

Projets en cours de réalisation 

Six projets sont en cours de réalisation ; ils représentent 22% du budget conventionné alloué à cette priorité 
(voir Annexe). 

Ces six projets sont complémentaires. Deux d’entre eux visent à sensibiliser les entreprises sur l’égalité de 
traitement dans le monde du travail ou sur l’accueil de personnels handicapés. Deux autres projets ciblent les 
salariés handicapés en les aidant à construire un projet professionnel. Enfin, les deux derniers projets ciblent les 
personnes ayant un statut de migrant ou de réfugié et visent à favoriser leur insertion sociale et économique au 
Luxembourg.  

Ces projets ont déjà bénéficié à 449 personnes défavorisées. Si on fait abstraction des projets destinés à 
sensibiliser les entreprises, le nombre de participants par projet varie de 10 à 345. Ces projets ont donc déjà 
contribué à la réalisation de l’objectif final à hauteur de 25%.  

Du point de vue financier, les projets en cours ont consommé 32% du budget conventionné qui leur est alloué. 
Le budget alloué est de 1 970 600 euros et les dépenses éligibles s’élèvent à 631 775 euros au 30 juin 2020 (voir 
tableau 14).  

 

Tableau 12. Nombre de participants aux projets de la 1ère priorité d'investissement de l'axe II 
 Nombre de 

projets 
Nombre de 
participants 

Projets clôturés  12  2 205 

Projets en cours de réalisation  6  449 

   

Ensemble des projets éligibles pour l’évaluation  18  2 654 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 

 

 

 

                                                      
27 En moyenne sur l’année 2018, 35% des demandeurs d’emploi sans statut spécifique étaient inscrits à l’ADEM depuis plus de 12 mois, ils 
étaient 87% inscrits depuis plus d’un an parmi les demandeurs d’emploi en reclassement et/ou ayant le statut de salarié handicapé. Calculs 
réalisés par le LISER à partir des données de l’ADEM. 
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Bilan 

Au 30 juin 2020, 2 654 personnes ont participé aux projets de cette priorité d’investissement. L’objectif final 
visant à ce que 1 800 individus défavorisés participent aux projets a été largement rempli. L’objectif final a été 
réalisé à hauteur de 147% (voir tableau 13).  

Avec un montant de dépenses de 7 332 497 euros, 81% du budget conventionné alloué a été consommé (voir 
tableau 14). Nous pouvons conclure que les projets menés ont été performants puisque sans épuiser l’enveloppe 
budgétaire dédiée, ils ont permis d’atteindre et même de dépasser l’objectif fixé concernant la participation des 
individus défavorisés. 

 

 

Tableau 13. Performance de la 1ère priorité d'investissement de l'axe II eu égard à l'objectif défini 
 Participation des individus défavorisés, y compris les bénéficiaires du 

RMG ou REVIS 

 Nb. de participants ciblé par 

l’objectif final 

Nb. de participants  au 30/06/2020 % de réalisation de l’objectif final 

Projets clôturés   2 205 122% 

Projets en cours de 
réalisation 

 449 25% 

    

Ensemble des projets 
éligibles pour 
l’évaluation  

1 800 2 654 147% 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 

 

Tableau 14. Performance budgétaire de la 1ère priorité d'investissement de l'axe II 
 Budget 

conventionné  
Budget consommé 

au 30/06/2020 
Part du budget 

conventionné consommé 
au 30/06/2020 

Projets clôturés 7 027 600 € 
 

6 700 722 € 
 

 95% 
  

Projets en cours de réalisation 1 970 600 € 
 

631 775 € 
 

 32% 

    

Ensemble des projets  8 998 200€ 
 

7 332 497€ 
 

 81% 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
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Progression par rapport à l’évaluation à mi-parcours 

Par rapport à l’évaluation de mi-parcours, le nombre de projets soutenus par cette priorité d’investissement est 
passé de 14 à 18 et 2 projets supplémentaires ont été clôturés (voir tableau 15). On dénombre, au 30 juin 2020, 
1 249 participants supplémentaires à ces projets par rapport à l’évaluation à mi-parcours (passant de 1 405 à 
2 654). Le taux de réalisation de la valeur cible relative à la participation des individus défavorisés, y compris les 
bénéficiaires du RMG ou REVIS (à partir du 1er janvier 2019) a augmenté de 69 points de pourcentage (78% à mi-
parcours contre 147%). Le montant des dépenses éligibles a augmenté de 18% (passant de 6 216 452 euros, à 
mi-parcours, à 7 332 497 euros au 30 juin 2020). Le coût moyen par participant des projets clôturés a diminué 
passant de 3 854 euros à 2 826 euros. Cette diminution s’explique par l’ampleur moins importante des nouveaux 
projets clôturés.  

 

Tableau 15. Evolution, par rapport à l'évaluation de mi-parcours, de la 1ère priorité d'investissement de l'axe II 
 À mi-parcours Au 30/06/2020 Évolution 

Nombre de projets soutenus 14 18 +  4 projets 

Nombre de projets clôturés 10 12 +  2 projets 

Nombre de participants 1 405 2 654 + 1 249 participants 

Participation des individus 
défavorisés, y compris les 
bénéficiaires du RMG ou REVIS 

1 405 2 654 +  1 249 individus 
défavorisés 

Dépenses éligibles 6 216 452 € 7 332 497€ + 1 116 045€ 

Coût moyen par participant des 
projets clôturés 

3 854€  2 826€ -1 028€   

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 

 

Intervention du FSE en faveur de l’inclusion active au Luxembourg 

 

Projets soutenus  18  

 

Investissement du FSE programmé  
 

8 998 200€ 

 

Nombre de participants  
(au 30/06/2020) 

2 654  
 

 

 

2.1.2. Analyse de performance de la 2e priorité d’investissement 
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En 2020, du fait de l’épidémie de COVID-19, une nouvelle priorité d’investissement a été créée avec une 
enveloppe théorique de 2 500 000 euros dans le cadre d’une modification du Programme Opérationnel. L’apport 
en budget a été réalisé par des transferts de budget des autres axes et priorités d’investissement. 

- axe prioritaire I (P.I. 1 et P.I. 2) : 1 500 000 euros 

- axe prioritaire II (P.I. 1) : 400 000 euros 

- axe prioritaire III (P.I. 1) : 500 000 euros 

- assistance technique : 100 000 euros 

Le budget théorique sera alimenté par la partie du programme non encore conventionnée et de la non-
consommation des projets actifs. Ainsi, les transferts n'auront pas d'incidence sur l'exécution des projets en 
cours. 

Cette nouvelle priorité d’investissement sera composée d’un projet unique exécuté par l’Agence pour le 
développement de l’Emploi (ADEM). Ce projet viendra compléter les mesures particulières relatives au chômage 
partiel visant à soutenir les entreprises et leurs salariés impactés par la crise liée à la pandémie de COVID-19. Ce 
projet débutant au 1er juillet 2020, il n’est pas éligible à l’évaluation. 

 

 

2.2. Les recommandations pour la programmation du 
FSE 2021-2027 : Axe II 

 

2.2.1. Les recommandations dans le cadre de la 1ère priorité 
d’investissement 

 

Trois recommandations relatives à la 1ère priorité d’investissement de l’axe II concernant « Renforcer l’inclusion 
sociale » peuvent être faites en vue de la programmation du FSE 2021-2027 : 

- Poursuivre la promotion de projets financés à destination des personnes qui sont en situation de 
handicap et/ou de reclassement externe. Ces projets ont été très performants et ciblent un public plus 
fortement confronté au chômage de longue durée que les autres. Au Luxembourg, une part importante 
du chômage de longue durée s’explique par la situation des personnes en situation de handicap et/ou 
de reclassement externe qui restent durablement éloignés du marché du travail.  

- Poursuivre les démarches proactives qui visent à inciter les acteurs économiques impliqués dans la lutte 
contre l’exclusion sociale à profiter de l’expérience acquise à travers des projets financés par le FSE pour 
développer des actions à destination d’autres publics sujets à l’exclusion sociale (familles 
monoparentales, personnes souffrant d’addiction, anciens détenus, etc.).  



 
 

- 32 - 
 

- Profiter du contexte institutionnel luxembourgeois qui facilite la coordination entre les différents 
acteurs concernés pour promouvoir une inclusion sociale active renforcée. La petite taille du pays 
permet des interactions régulières et une collaboration étroite entre les différents acteurs. En effet, 
l’une des raisons du succès des projets à destination des personnes en situation de handicap et/ou de 
reclassement externe tient à la très bonne coordination entre l’ensemble des acteurs impliqués dans 
ces projets. Ces projets se traduisent en effet par une très forte collaboration interministérielle et 
d’autres acteurs économiques. Cette forte collaboration est un atout pour offrir aux personnes 
éloignées du marché du travail une intégration professionnelle durable.  

2.2.2. Les recommandations dans le cadre de la 2e priorité 
d’investissement 

 
Le projet réalisé dans le cadre de la 2e priorité d’investissement de l’axe II n’ayant pas débuté au 30 juin 2020, et 
n’étant donc pas éligible à cette évaluation, nous ne sommes pas en mesure d’établir des recommandations. 

  



 
 

- 33 - 
 

Axe III : Promouvoir l’acquisition de nouvelles 
compétences 
 

3.1. Suivi des indicateurs de performance de l’axe III 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel 2014-2020, le Luxembourg a choisi comme troisième axe prioritaire, 
d’investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et 
l’apprentissage tout au long de la vie. Il s’agit plus spécifiquement de concentrer les investissements dans des 
initiatives visant une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories 
d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des 
compétences de la main-d’œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par 
une orientation professionnelle et la validation des compétences acquises. 

 

État des lieux à mi-parcours 

Au 31 décembre 2018, 17 projets avaient été retenus : 5 projets étaient clôturés, 12 autres projets étaient en 
cours de réalisation (9 d’entre eux devaient prendre fin au 31 décembre 2019 et 3 au 31 décembre 2020). 

À mi-parcours, 3 832 salariés âgés de moins de 45 ans avaient participé aux projets de cet axe. L’objectif de mi-
parcours visant la participation de 2 000 salariés de cette tranche d’âge avait donc été largement atteint avec 
un taux de réalisation de 192%. L’objectif final, prévoyant la participation de 4 000 salariés de moins de 45 ans, 
était déjà presque atteint, avec un taux de réalisation de 96%. 

À mi-parcours, 1 928 salariés âgés d’au moins 45 ans avaient participé aux projets de cet axe, pour un objectif 
de 2 250 salariés. Le taux de réalisation de l’objectif fixé à mi-parcours s’élevait à 86%. Le taux de réalisation de 
l’objectif final (4 500 salariés) était, quant à lui, inférieur à 50%. Le moindre taux de réalisation de l’objectif 
portant sur la participation des salariés seniors peut s’expliquer par le fait que les travailleurs plus âgés sont 
moins enclins, que leurs cadets, à s’investir dans des formations dans les domaines informatiques et scientifiques 
très spécialisés. 

Suite à l’évaluation de mi-parcours une révision du Programme Opérationnel a été opérée, les valeurs cibles 
finales (à atteindre en 2023) relatives au nombre de salariés âgés de moins de 45 ans et d’au moins 45 ans, 
participant aux formations et autres dispositifs de qualification, ont été revues : accrue pour la première 
catégorie (4 500) et réduite pour la seconde (4 000). Comme indiqué dans le projet de modification du 
Programme Opérationnel FSE 2014-202028, les nouvelles valeurs-cibles tiennent mieux compte de la pondération 
par tranche d’âge effectivement observée sur cet axe (voir tableau 16).  

Dans le cadre de la révision à mi-parcours précitée, un transfert de budgets vers l’axe II a également été opéré. 

                                                      
28 Version du 9 octobre 2019. 
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Tableau 16. Indicateurs utilisés pour juger de la performance de l'axe III 
Axe III : une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la 
vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 
informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences 
de la main-d’œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation 
des compétentes acquises (P.I.3.1) 

Valeur cible 
pour 2023 

prévue 
initialement 

Nouvelle 
valeur cible 
pour 2023 

Indicateurs de 
performance 

Nombre de salariés âgés de moins de 45 ans 
participant aux formations et autres dispositifs de 
qualification 

4 000 4 500 

Nombre de salariés âgés d’au moins 45 ans 
participant aux formations et autres dispositifs de 
qualification 

4 500 4 000 

Source : Documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. 

 

État des lieux au 30 juin 2020 

 

Au 30 juin 2020, 21 projets ont été retenus dans le cadre de cet axe (4 projets se sont ajoutés depuis l’évaluation 
de mi-parcours). Parmi ces projets, 13 sont clôturés, 8 sont en cours de réalisation, dont 2 se termineront au 31 
décembre 2020, 1 au 30 juin 2021 et 5 au 31 décembre 2021.  

La performance des projets clôturés et la performance des projets en cours sont étudiées séparément afin de 
prendre en compte les différences de statut. Un bilan global est ensuite dressé. 

 

Projets clôturés 

Treize projets sont déjà clôturés ; ils représentent un total de 6 973 550 euros soit 73% du budget total alloué à 
cet axe (voir Annexe). 

La plupart des projets clôturés se concentrent sur les besoins en formation du secteur de la construction et du 
bâtiment, ainsi que sur des sujets économiques et informatiques. Un projet se focalise sur les besoins en 
formation du secteur médical. Un autre projet propose un système de formation continue dans différents 
domaines en adéquation avec les besoins de l’économie luxembourgeoise, à savoir les nouvelles compétences 
relatives, notamment, aux secteurs de la finance, de l’informatique et de la logistique.  

Par ailleurs, trois projets se concentrent sur un public plus éloigné du marché du travail, à savoir les personnes 
en situation de handicap et les personnes souffrant de troubles autistiques29. Ainsi, ces projets s’inscrivent 
également dans la continuité des projets financés dans le cadre de l’axe II. 

Les projets clôturés ont bénéficié à 6 714 personnes au total (voir tableau 17), toutes catégories d’âges 
confondues. Le nombre de participants par projet varie de 6 à 3 555 ; notons qu’un projet n’appelle pas à 

                                                      
29 Aucune statistique n’est disponible pour les personnes souffrant de troubles autistiques, et il n’y a pas d’information sur le taux d’emploi 
des personnes en situation de handicap. Toutefois, les chiffres de l’ADEM pour 2018 montrent que parmi les demandeurs d’emploi ayant le 
statut de salarié handicapé, 87% sont inscrits depuis plus de douze mois. Ces personnes restent donc plus longtemps éloignées de l’emploi. 
Source : Calculs réalisés par le LISER à partir des données de l’ADEM. 
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participation, car il est à destination des entreprises. Cette forte variabilité dans le nombre de participants aux 
différents projets s’explique par leurs objectifs et/ou par le nombre de professions couvertes par les formations 
proposées. Ainsi, le projet ayant donné lieu à la plus forte participation propose des formations adaptées à 28 
métiers artisanaux. Le coût moyen par participant est de 729 euros30. Les dépenses réalisées sont liées à la nature 
de la formation proposée. Certains projets proposent des formations dans le domaine du génie technique du 
bâtiment, dans le secteur de la construction et d’autres dans le domaine de la santé. Le coût moyen par 
participant est en ligne avec le coût moyen de la formation dispensée dans les entreprises luxembourgeoises 
dans les domaines scientifique, informatique et technique qui est égal à 696 euros31. 

Au 30 juin 2020, 4 328 salariés âgés de moins de 45 ans ont participé aux projets clôturés. Ces projets permettent 
à eux seuls de réaliser 96% de l’objectif final visant la participation de 4 500 salariés âgés de moins de 45 ans 
(voir tableau 18). Ces projets ont donc très bien fonctionné eu égard à cet objectif.  

Concernant l’objectif sur la participation des salariés âgés d’au moins 45 ans, les projets clôturés contribuent de 
manière significative à la réalisation de l’objectif avec 2 263 participants appartenant à cette classe d’âge32. Par 
rapport à l'objectif final fixé à 4 000 salariés âgés d’au moins 45 ans, le taux de réalisation est de 56%.  

Du point de vue financier, les projets clôturés ont consommé 72% du budget qui leur était alloué : 5 053 891 
euros ont été consommés sur une enveloppe de 6 973 550 euros (voir tableau 19). 

Cet ensemble de projets a bien fonctionné puisqu’ils ont permis d’atteindre à eux seuls 96% et 56% des objectifs 
finaux sans dépenser l’ensemble des ressources disponibles. Un bémol est toutefois à apporter quant à la 
participation aux projets des salariés âgés. Leur moindre participation, par rapport à leurs cadets, s’explique par 
la spécialisation des différents projets. En effet, plusieurs projets se focalisent sur les compétences informatiques 
et numériques dans le secteur de la construction, pour la gestion de « Smart Building, Smart Home ». Or dans 
ces domaines, les plus jeunes portent un plus grand intérêt à ce type de compétences qui leur sont souvent 
familières, alors que les plus âgés ont souvent plus de difficultés d’apprentissage. Les plus jeunes sont donc 
naturellement plus nombreux dans ce type de formation. 

Par ailleurs, les secteurs dans lesquels la progression de la part des travailleurs âgés a été la plus forte ces 
dernières années ne sont pas ceux liés à la communication et aux compétences informatiques et d'ingénierie, 
mais à l’hébergement et la restauration, et aux activités financières et d'assurance. Cette évolution est cohérente 
avec la faible participation des salariés plus âgés dans les formations axées sur les compétences numériques. 

 

Projets en cours de réalisation 

Pour les huit projets en cours de réalisation, le FSE finance des actions à hauteur de 2 564 300 euros ce qui 
représente 27% du budget conventionné alloué pour cet axe (voir Annexe). 

Ces projets portent sur les mêmes secteurs d’activité que les projets clôturés (secteur de la construction et du 
bâtiment, de l'artisanat).  

                                                      
30 Ce coût a été calculé de la façon suivante : (budget des projets clôturés consommé au 30/06/2020 - budget du projet clôturé consommé à 
destination des entreprises) / nombre de participants. Soit (5 053 891-160 000) / 6 714. 
31 Source: http://www.lifelong-learning.lu/bookshelf/documents/infpc_fpc_2016_activites-specialisees-scientifiques-et-techniques.pdf 
32 L’âge de certains participants n’est pas renseigné ce qui explique la différence entre le nombre total de participants et la somme du nombre 
de participants de moins de 45 ans et de 45 ans ou plus. 

http://www.lifelong-learning.lu/bookshelf/documents/infpc_fpc_2016_activites-specialisees-scientifiques-et-techniques.pdf
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Au 30 juin 2020, ces projets ont bénéficié à 654 personnes, dont 456 âgées de moins de 45 ans et 193 âgées 
d’au moins 45 ans33. Quatre projets ayant débuté au 1er janvier 2020 ont pu être contraints de retarder la tenue 
de leurs formations en raison de la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement mises en place au 
printemps 2020 par le gouvernement. Ainsi, au 30 juin 2020, un projet a donné lieu à aucune participation. 

Les projets en cours de réalisation contribuent à hauteur de 10% à l’objectif final visant la participation de salariés 
âgés de moins de 45 ans fixée à 4 500 salariés. Concernant les salariés âgés d’au moins 45 ans, les projets en 
cours contribuent à hauteur de 5% à l’objectif final de 4 000 participants âgés d’au moins 45 ans. 

Du point de vue financier, le montant des ressources allouées à ces projets s’élève à 2 564 300 euros. Les 
ressources allouées déjà consommées sont de 672 558 euros, conduisant à un pourcentage de consommation 
de 26%. 

 
Tableau 17. Nombre de participants aux projets de l'axe III 

 Nombre  
de projets 

Nombre  
de participants 

Projets clôturés  13  6 714 

Projets en cours de réalisation   8  654 

   

Ensemble des projets éligibles pour l’évaluation   21  7 368 
Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 

Bilan 

L’objectif final visant la participation de 4 500 salariés âgés de moins de 45 ans participant à des formations et 
aux autres dispositifs de qualification a, au 30 juin 2020, été atteint. À cette date, 4 784 salariés appartenant à 
cette catégorie d’âge ont participé aux projets de cet axe, le taux de réalisation de la valeur cible est de 106%. 

Cette bonne performance s’explique par une combinaison de projets qui se différencient en fonction de la 
formation proposée et des objectifs fixés. Certains projets touchent un nombre élevé de participants de par la 
nature de leur activité qui vise à dispenser des formations dans des secteurs liés à la construction, avec des 
formations innovantes intégrées aussi bien dans l'ingénierie-l'électronique-l’informatique que dans la gestion 
économique financière et logistique des entreprises. D’autres projets touchent un nombre plus limité de 
participants, mais jouent un rôle fondamental dans l’amélioration des compétences techniques des groupes 
particulièrement vulnérables (comme, par exemple, les personnes souffrant d’un handicap ou de troubles 
autistiques) facilitant ainsi leur intégration sociale et professionnelle. 

L’objectif final visant la participation de 4 000 salariés âgés d’au moins 45 ans participant aux formations et autres 
dispositifs de qualification a été réalisé à hauteur de 61%. Au 30 juin 2020, 2 456 salariés âgés d’au moins 45 
ans ont participé aux projets de cet axe.  

Les ressources utilisées ont au total été de 5 726 449 euros. Par rapport au budget conventionné qui s’élève à 
9 537 850 euros, cela représente un taux de consommation de 60% (voir tableau 19). Il est donc possible de 
déduire que les projets financés dans le cadre de cet axe ont été performants puisque les taux de réalisation sont 
élevés (respectivement 106% et 61%) sans toutefois utiliser la totalité des ressources disponibles.  

                                                      
33 3 participants n’ont pas mentionné leur âge.  
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Tableau 18. Performance de l'axe III eu égard aux objectifs définis 
 Nombre de salariés âgés de moins de 45 

ans 

Nombre de salariés âgés d’au moins 
 45 ans 

 Nb.  de 
participants ciblé 
par l’objectif final 

Nb. de 
participants 
effectif au 

30/06/2020 

% de 
réalisation de 
l’objectif final 

Nb. de 
participants ciblé 
par l’objectif final 

Nb. de 
participants 
effectif au 

30/06/2020 
 

% de 
réalisation de 
l’objectif final 

Projets clôturés   4 328 96%   2 263 56% 

Projets en cours 
de réalisation 

  456 10%   193 5% 

       

Ensemble des 
projets éligibles 
pour l’évaluation 

 4 500  4 784 106%  4 000  2 456 61% 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 

Tableau 19. Performance budgétaire de l'axe III 
 Budget 

conventionné  
Budget consommé 

au 30/06/2020 
Part du budget 

conventionné pour 
2014-2020 consommé 

au 30/06/2020 

Projets clôturés  6 973 550 € 5 053 891 € 72% 

Projets en cours de réalisation  2 564 300 € 672 558 € 26% 

    

Ensemble des projets   9 537 850 € 5 726 449 € 
 

60% 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 

 

Progression par rapport à l’évaluation à mi-parcours 

Par rapport à l’évaluation de mi-parcours, le nombre de projets soutenus par cet axe est passé de 17 à 21 (voir 
tableau 20). On dénombre, au 30 juin 2020, 1 486 participants supplémentaires aux projets de cet axe par rapport 
à l’évaluation à mi-parcours (passant de 5 882 à 7 368) dont 952 salariés âgés de moins de 45 ans (passant de 
3 832 à 4 784) et 528 salariés âgés d’au moins 45 ans (passant de 1 928 à 2 456). Le taux de réalisation de la 
valeur cible relative à la participation des salariés âgés de moins de 45 ans a augmenté de 20 points de 
pourcentage (105% contre 85%) et celui relatif à la participation des salariés âgés d’au moins 45 ans de 13 points 
de pourcentage (61% contre 48%). Le montant des dépenses éligibles a augmenté de 43% (passant de 4 013 172 
euros, à mi-parcours, à 5 726 449 euros au 30 juin 2020). Le coût moyen par participant des projets clôturés a 
augmenté passant de 554 euros à 770 euros.  
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Tableau 20. Evolution, par rapport à l'évaluation de mi-parcours, de l'axe III 
 À mi-parcours Au 30/06/2020 Évolution 

Nombre de projets soutenus  17 21 + 4 projets 

Nombre de projets clôturés  5 13 + 8 projets 

Nombre de participants  5 882 7 368 + 1 486 participants 

Participation des salariés âgés de 
moins de 45 ans 

 3 832 4 784 + 952 salariés de moins de 
45 ans 

Participation des salariés âgés d’au 
moins 45 ans 

 1 928 2 456 + 528 salariés d’au moins 
45 ans 

Dépenses éligibles  4 013 172 € 5 726 449 € + 1 713 277 € 

Coût moyen par participant des 
projets clôturés  

 554 € 770 € + 216 € 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 
 
 

Intervention du FSE en faveur de la promotion de l’acquisition de nouvelles 
compétences 

 

Projets soutenus  21 
 

 

Investissement du FSE programmé  
 

9 537 850 € 

 

Nombre de participants 
(au 30/06/2020) 

7 368 dont 
- 4 784 salariés de moins de 45 

ans  
- 2 456 salariés d’au moins 45 

ans 
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3.2. Les recommandations pour la programmation du 
FSE 2021-2027 : Axe III 

Deux recommandations relatives à l’axe III visant à « Promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences » 
peuvent être faites en vue de la programmation du FSE 2021-2027 : 

- Un rapport du STATEC en 2018 34 a mis en évidence que les taux de participation aux différentes formes 
d’éducation (formelle, non formelle, informelle) diminuent avec l’âge. Les principaux freins cités par les 
personnes âgées de 55 ans ou plus pour expliquer leur absence de participation aux formations sont 
leur âge et leur état de santé ; leurs cadets expliquent leur non-participation principalement par leurs 
responsabilités familiales et l’incompatibilité des horaires.  

Une recommandation pour augmenter la participation des seniors aux formations pourrait être de 
mettre en place une offre de formations prenant en compte leurs problèmes de santé et d’une façon 
plus globale leurs spécificités. Ainsi, des formations spécifiques aux seniors pourraient être proposées 
avec un taux d’encadrement plus important. 

- Il est important de soutenir les mesures qui visent à accroître les compétences des salariés en 
technologies de l'information et de la communication. La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de 
la COVID-19 en augmentant le recours au télétravail rend ce type de mesures encore plus importantes. 

 

  

                                                      
34 L’Éducation des Adultes, 2018. 
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Suivi des indicateurs financiers du cadre de 
performance 
 

Des indicateurs de performance financière ont été déterminés pour chaque axe prioritaire. Ils contiennent une 
valeur cible pour 2023. Depuis l’évaluation de mi-parcours, les valeurs cibles ont été modifiées à deux reprises 
pour mieux répondre aux besoins : 

- révision à mi-parcours du programme 

- création d’une nouvelle priorité d’investissement dans le cadre de la pandémie COVID-19. 

 

La valeur cible attribuée à l’axe II a été revue à la hausse (+ 2 950 000 euros), cette hausse est compensée par 
une baisse des valeurs cibles attribuées aux autres axes (voir tableau 21). 

 

Tableau 21. Evolution de l'objectif final à atteindre par rapport à l'objectif final défini au moment de l'évaluation de mi-
parcours 

 
Objectif final précisé  
au 31 décembre 2018 

Objectif final précisé au 
30 juin 2020 

Évolution de l’objectif 

Axe I   21 660 718 €    20 160 718 €  -1 500 000 € 

Axe II      8 022 490 €   10 972 490 €  +2 950 000 € 

Axe III  8 022 490 €   7 172 490 €  -850 000 € 

Axe IV  2 406 748 €   1 806 748 €  -600 000 € 

      

Total  40 112 446 €  40 112 446 €  0 € 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 

Le tableau 22 ci-après donne un aperçu des valeurs-cibles finales et des dépenses au 30 juin 2020. A cette date, 
l’axe III est celui qui a la plus forte performance financière compte tenu des valeurs cibles à atteindre. Dans cet 
axe, le taux de réalisation de la valeur cible est de 80% contre 73% pour l’axe I, 67% pour l’axe II et 57% pour 
l’axe IV. Le faible taux de réalisation de l’axe II peut s’expliquer par la récente augmentation de l’enveloppe 
dédiée à cet axe. 
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Tableau 22. Suivi des indicateurs financiers du cadre de performance 
 Objectif final Dépenses certifiées au 30.06.2020 % d'atteinte de l'objectif final 

Axe I 20 160 718 € 
 
 14 656 746 € 
 

73% 

Axe II 10 972 490 € 
 
 7 332 497 € 
 

67% 

Axe III 7 172 490 €  5 726 449 € 80% 

Axe IV 1 806 748 €  1 034 506 € 57% 

     

Total 40 112 446 €  28 750 198 € 72% 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 

Par rapport à l’évaluation de mi-parcours, les indicateurs de performance financière ont augmenté entre 17 et 
35 points de pourcentage (voir tableau 23). L’axe III est celui qui a vu sa performance financière augmenter le 
plus. 

 
Tableau 23. Evolution de la performance financière 

 Objectif final 
% d'atteinte de 

l'objectif final au 
31/12/2018* 

% d'atteinte de 
l'objectif final au 

30/06/2020 

Évolution en points 
de pourcentage 

Axe I 20 160 718 € 42% 73% + 31 pp 

Axe II 10 972 490 € 50% 67% + 17 pp 

Axe III 7 172 490 € 45% 80% + 35 pp 

Axe IV 1 806 748 € 31% 57% + 26 pp 

      

Total 40 112 446 € 44% 72% + 28 pp 

Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
Note : * Ce taux de réalisation se fonde sur le nouvel objectif final et non sur l’objectif final qui était fixé lors de la revue de mi-parcours. 
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Annexe 
 
 
Tableau 24. Budget alloué aux différents projets pour la période 2014-2020 

  Budget conventionné pour 
la période  
2014-2020 

Part dans le budget 
conventionné pour 

la période 2014-2020 

P.I.1.1     

Projets clôturés 
dont 
Projets clôturés menés à bien 
Projet clôturé prématurément 

 6 349 760 € 
 

5 949 760 € 
400 000 € 

 

 59% 
 

55% 
4% 

Projets en cours de réalisation  3 160 800 €  29% 

Projets non éligibles pour l’évaluation  1 344 100 €  12% 

Ensemble des projets   10 854 660 €  100% 

    

P.I.1.2 Projets clôturés  
dont : 
Projets clôturés menés à bien 
Projet clôturé dont la convention a été 
résiliée 

8 523 900 € 
  

8 339 800 € 
184 100 € 

 

60% 
  

59% 
1% 

Projets en cours de réalisation 5 732 800 €  40% 

Ensemble des projets   14 256 700 €  100% 

P.I.2.1    

Projets clôturés  7 027 600 €  78% 

Projets en cours de réalisation  1 970 600 €  22% 

Ensemble des projets   8 998 200 €  100% 

P.I.2.2    

Projet en cours de réalisation 2 500 000 € 
 

100% 

Ensemble du projet  2 500 000 € 
 

100% 

    

P.I.3.1    

Projets clôturés  6 973 550 €  73% 

Projets en cours de réalisation  2 564 300 €  27% 

Ensemble des projets   9 537 850 €  100% 
Source : Calculs réalisés par le LISER sur la base des documents fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
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Fiches de synthèse par axe prioritaire 
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Axe I : Soutenir l’intégration professionnelle durable : 

Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives 

Population ciblée par les 
objectifs 

Principales actions 
entreprises 

Nombre de projets au 
30/06/2020 

Nombre de participants au 
30/06/2020 

Demandeurs d’emploi 
âgés d’au moins 45 ans 
 
Femmes à la recherche 
d’un emploi 

Formations 
 
Accompagnement 
individuel 

 

 

2 500 

 

Réalisation des objectifs au 30/06/2020 Performance financière au 
30/06/2020 

Principales 
recommandations 

 

 

 

Continuer à mettre en 
place des projets qui 
ciblent les demandeurs 
d’emploi âgés d’au moins 
45 ans.  
Intensifier la mise en place 
de projets ciblant les 
femmes. 
Poursuivre les projets qui 
visent à un 
accompagnement 
personnalisé des 
demandeurs d’emploi 
(coaching). 
Poursuivre les projets 
visant à former les 
demandeurs d’emploi 
dans les secteurs d’avenir 
(informatique, 
construction durable, 
logistique…). 
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ans
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recherche
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Ciblé Réalisé 10 854 660
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5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

€

Budget conventionné

Budget consommé au 30/06/2020
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Intégration durable des jeunes sur le marché du travail  

Population ciblée par les 
objectifs 

Principales actions 
entreprises 

Nombre de projets au 
30/06/2020 

Nombre de 
participants au 

30/06/2020 

Demandeurs d’emploi âgés 
de moins de 30 ans 
 
Demandeurs d’emploi 
allochtones 

Formations 
 
Faciliter la transition 
école-vie active 
 
Accompagnement 
individuel 

 

6 823 

 
 

Réalisation des objectifs au 30/06/2020 Performance financière au 
30/06/2020 

Principales 
recommandations 

 

  

La situation conjoncturelle 
actuelle appelle à la vigilance 
sur la question de l’insertion 
professionnelle des jeunes. 
 
Continuer à mettre en place 
des projets complémentaires 
qui ciblent différentes 
catégories de jeunes. 
 
Poursuivre les efforts pour 
diminuer le taux de chômage 
des autochtones. 
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Axe II : L’inclusion sociale 
 

Population ciblée par les 
objectifs 

Principales actions 
entreprises 

Nombre de projets  
au 30/06/2020 

Nombre de 
participants au 

30/06/2020 

Individus défavorisés, y 
compris les bénéficiaires du 
RMG ou REVIS (à partir du 
1er janvier 2019) 

Formations 
 
Création d’activités 
professionnelles 
 
Accompagnement 
individuel 
 
Sensibilisation des 
entreprises 

 

2 654 

 

Réalisation des objectifs au 30/06/2020 Performance financière au 
30/06/2020 

Principales recommandations 
 

 

 

Poursuivre le financement de 
projets à destination des 
personnes en situation de 
handicap et/ou de 
reclassement externe. 
 
Développer des actions à 
destination d’autres publics 
sujets à l’exclusion sociale 
(familles monoparentales, 
personnes souffrant 
d’addiction, anciens détenus, 
etc.) 
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30/06/2020



 
 

- 47 - 
 

Axe III : L’acquisition de nouvelles compétences 
 

Population ciblée par 
les objectifs 

Principales actions 
entreprises 

Nombre de projets au 
30/06/2020 

Nombre de participants 
au 30/06/2020 

Salariés âgés de moins 
de 45 ans 
 
Salariés âgés d’au 
moins 45 ans 

Formations dans le secteur 
de la construction 
 
Formations dans le secteur 
médical 
 
Formation dans le secteur 
informatique 

 

7 368 

 

Réalisation des objectifs au 
30/06/2020 

Performance financière au 
30/06/2020 

Principales recommandations 
 

 

 

 
Mettre en place des formations 
spécifiques pour les seniors. 
 
Soutenir les mesures visant à 
accroître les compétences digitales 
des salariés. 
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