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SAISIR LES 
OPPORTUNITÉS DANS  
LA CONSTRUCTION  
AU GRAND DUCHÉ
UNE GRANDE PALETTE DE PROFESSIONS  
EST APPELÉE À INTERVENIR POUR LA RÉALISATION  
DES TRAVAUX
Selon la Chambre de métiers du Luxembourg, l’artisanat luxembourgeois dépend  
de plus en plus de la main-d’œuvre frontalière1, le système éducatif luxembourgeois  
ne parvenant plus à fournir les qualifications dont les employeurs  
ont besoin, même en comptant les jeunes  
en situation d’apprentissage. 

LA  
CONSTRUCTION  
AU  
LUXEMBOURG

Décembre 2016
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LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
EST ORIENTÉ FAVORABLEMENT  
DEPUIS 2013 AU LUXEMBOURG
 
 POPULATION TOTALE  

AU LUXEMBOURG
RÉPARTITION EN %

Le Luxembourg est un pays attractif 
pour un nombre toujours croissant 
d’immigrants. 
En plus de 15 ans, la population totale est 
passée de 439 500 personnes à 563 000 
personnes2, soit une hausse de 28 %.
Les prévisions du Statec indiquent que 
la population totale devrait atteindre les 
578 100 personnes en 2020 ; 646 700 
personnes en 20303.

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVE

En comparaison avec ses voisins européens, l’activité du secteur de la construction et de 
l’immobilier se porte mieux. Même si les marchés sont nombreux, les Maîtres d’Ouvrage se 
montrent néanmoins plus prudents. Cette attitude peut avoir pour conséquences un allongement 
des délais d’attribution de marchés et une concurrence accrue, avec des marges revues à la 
baisse. Pour y faire face, les entreprises générales renforcent leurs équipes commerciales et 
leurs études de prix.
Le secteur de la construction est soutenu par le pouvoir d’achat des ménages. De plus, l’État 
luxembourgeois encourage l’initiative des promoteurs publics en faveur de l’acquisition et de 
l’aménagement de terrains à bâtir et de la construction de logements destinés à la vente ou à 
la location.
L’immobilier de bureaux continue à progresser, la restructuration du secteur bancaire (fusions 
et regroupements de services) contribuant à créer une demande pour des immeubles plus 
efficaces, plus écologiques et dotés d’une meilleure accessibilité.
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LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS LA LUTTE 
CONTRE LE CHÔMAGE
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 EVOLUTION DE L’EMPLOI 
SALARIÉ DE 2010 À 2016
BASE 100 : 1er TRIMESTRE 2010

L’augmentation continue du nombre 
d’entreprises depuis 1990 explique une 
création d’emplois notable. 
Ces entreprises interviennent dans tous 
les grands domaines d’activité : génie 
civil, gros-œuvre et second œuvre ou 
installations techniques. 
Un très grand nombre de ces entreprises 
sont artisanales.

Extrèmement 
satisfait

Très 
satisfaisant

Satisfaisant Peu
satisfaisant

Pas satisfait 
du tout

Non  
réponse

40 %

Total satisfait :  
82 %

9 %
22 %

18 %

42 %

8 % 9 %1 %

 SATISFACTION  
DE LA SITUATION  
PROFESSIONNELLE 
ACTUELLE

Au Luxembourg, les salariés de la 
construction sont satisfaits de leur 
entreprise.  
Les résultats d’une enquête réalisée 
fin 2012 auprès de 52 entreprises 
luxembourgeoises et 3 042 salariés 

rencontrés sur 210 chantiers, montrent la satisfaction et l’engagement des travailleurs 
intérimaires et des personnels permanents dans leur entreprise4. 

LES MÉTIERS SONT EN CONSTANTE  
ÉVOLUTION ET NECESSITENT  
DE PLUS EN PLUS DE COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES

Des innovations importantes dans les matériaux utilisés et 
dans les techniques de mise en œuvre font évoluer le 
contenu des emplois et contraignent les entreprises et les 
salariés à s’adapter en permanence. 
À partir de 2017, toute nouvelle construction de bâtiment 
d’habitation devra être en standard passif5.
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Les démarches volontaires de certification ou de labellisation, les engagements des entreprises 
vis-à-vis de leur clientèle, et le renforcement de la sécurité sur les chantiers, participent aux 
nouvelles organisations internes et à un renforcement des exigences à l’égard des salariés. 
Les métiers de la construction exigent de plus en plus des compétences professionnelles 
avérées. Les salariés doivent continuer à se former s’ils veulent pouvoir se maintenir sur le 
marché du travail. Les entreprises de la construction ont des besoins de main d’œuvre :

• sur des postes de cadres et techniciens fortement impliqués, 
• ainsi que des postes d’ouvriers autonomes et responsabilisés, sur des tâches 

au périmètre arrêt, qui apparaissent de plus en plus parcellisées mais qui s’inscrivent 
dans un process plus global. Ainsi, le professionnel doit intégrer les activités qui 
précèdent et qui suivent sa propre intervention.

Dans l’accès à l’emploi, un niveau de connaissance générale et la possession de diplômes 
professionnels constituent des atouts importants, mais l’expérience professionnelle 
antérieure et les qualités personnelles, ainsi que parfois la connaissance de langues 
étrangères (portugais, allemand...) constituent des éléments appréciés des employeurs. 

LES EMPLOYEURS  
LUXEMBOURGEOIS MULTIPLIENT  
LES CANAUX POUR RECRUTER
Dans le secteur de la construction, les entreprises utilisent différents canaux pour recruter : les 
petites annonces, les services des intermédiaires de l’emploi (ADEM, agences d’intérim), les 
candidatures spontanées de personnes expérimentées... 
Mais elles sollicitent de plus en plus souvent leurs proches, en particulier leurs propres salariés, 
pour les aider à trouver les profils souhaités, notamment pour les postes peu qualifiés6. Ce 
système permet aux entreprises de recruter plus rapidement que lorsque l’offre est diffusée, 
grâce à un meilleur ciblage. 0
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 PART D’UTILISATION  
DE CHAQUE CANAL 
LORSQU’UN SEUL CANAL  
DE PROSPECTION EST ACTIVÉ (EN %)

Lorsque les entreprises n’utilisent qu’un 
seul canal de recrutement, c’est de 
façon tout à fait privilégiée celui de la 
mobilisation de leur réseau de relations 
personnelles puis celui d’une exploitation 
des candidatures spontanées déjà reçues.

 
Elles ne passent par les annonces que dans 19% des cas. Certaines offres d’emploi sont 
donc invisibles dans la presse ou sur Internet.7 
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INFORMATIONS PERMETTANT D’OPTIMISER  
VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI
INFORMATIONS  
ET OFFRES D’EMPLOI  
DANS LA CONSTRUCTION
www.jobs.lu
www.monster.lu
www.jobluxembourg.lu
www.lessentiel.lu/fr/emploi
www.manpower.lu
www.adecco.lu
www.go4constructionjobs.
com 
(pour les projets partout dans le 
monde)

www.fda.lu 
(site de la Fédération des 
artisans elle-même composée 
d’une multitude de fédérations  
des métiers de la construction)

www.electriciens.lu 
(site de l’Association des Patrons 
Electriciens)

www.apm.lu 

(site de l’Association des Patrons 
Menuisiers)

www.fiesc.lu 
(site de la Fédération des 
Installateurs en Equipements 
Sanitaires et Climatiques)

www.peintres.lu
(site de la Fédération des 
Patrons Peintres et Vitriers)

www.ramoneur.lu
(site de Fédération des Patrons 
Ramoneurs et Ramoneurs-
Fumistes)

www.crtib.lu/content/
FR/106/C401
(portail luxembourgeois  
de la construction)

RECHERCHE D’EMPLOYEURS POTENTIELS 
À PARTIR DU “RÉPERTOIRE  
SYSTÉMATIQUE DES ENTREPRISES  
LUXEMBOURGEOISES” QUE LE STATEC  
PUBLIE CHAQUE ANNÉE
Vous retrouverez la liste complète des entreprises relevant du secteur de la construction  
sous la section des codes NACE 41, 42 et 43 :

Code NACE 41 Construction de bâtiments [1 507 entreprises]
Code NACE 42 Génie civil [70 entreprises]
Code NACE 43 Travaux de construction spécialisés [2 140 entreprises]

Le nombre important d’entreprise nécessitera d’étudier les sous-classes de code NACE. 
Exemple : 41.200 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels.

À PARTIR DE L’ANNUAIRE EN LIGNE EDITUS
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Les conseils  de votre 
conseiller 
EURES... 
✓ Ne limitez pas votre recherche d’emploi à l’interim. Parmi les entreprises employant des travailleurs intérimaires, seules 23 % d’entre elles comptent au moins une signature de CDD/CDI suite à une mission intérimaire.

✓ Elargissez votre prospection en utilisant tous les canaux possibles pour entrer en contact avec un employeur potentiel.
✓ Prospectez aussi en parallèle le marché français.

Liste des catégories  
dans editus : 
1576 Aluminium - Constructions en
1591 Architectes
1599 Asphaltes et goudrons
1609 Ateliers de parachèvement
1614 Fuite - Détection de
1650 Béton architectonique
1651 Béton préparé
1652 Béton - Produits, bétonnières  
 et centrales à
1688 Bureaux d’études
1707 Canalisations souterraines -  
 Installation de
1711 Carrelages - Détail
1712 Carrelages - Fabricants et grossistes
1713 Carreleurs
1728 Chapes

1730 Charpentes
1737 Chauffage central - Entretien  
 et réparation d’installations
1738 Chauffage central - Installations de
1739 Chauffage électrique
1739 Chauffage électrique
1740 Chauffage industriel
1759 Climatisation
1761 Cloisons
1764 Tôles, tôles revêtues, tôles en inox
1767 Coffrages
1778 Conditionnement d’air
1782 Constructions métalliques
1783 Constructions préfabriquées légères
1784 Constructions préfabriquées lourdes
1785 Construction - Produits spécialisés  
 pour la
1790 Contrôle - Organismes de
1799 Couvreurs

1837 Echafaudages
1846 Electriciens - Installateurs
1847 Electricité - Bobinage
1848 Electricité - Câblage
1849 Electricité - Câbles & fils
1851 Electricité - Fournitures & accessoires
1873 Entrepreneurs - Bâtiments    
 & constructions traditionnelles
1874 Entrepreneurs - Démolition
1875 Entrepreneurs - Dragages
1877 Entrepreneurs - Travaux de  
 restauration

Retrouvez  
toutes  

les notes  
en fin de  

document.
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1878 Entrepreneurs - Travaux de  
 terrassements
1879 Entrepreneurs - Transformations
1880 Entrepreneurs - Travaux de génie 
civil
1886 Escaliers
1893 Experts en bâtiment et génie civil
1898 Experts en géologie
1907 Fenêtres en aluminium
1908 Fenêtres en bois
1909 Fenêtres en PVC
1910 Ferblantiers
1912 Ferronnerie d’art
1913 Ferronnerie de bâtiment
1932 Forage - Travaux de
1953 Génie civil - Matériel de
1965 Grues - Location de
2004 Isolation acoustique
2005 Isolation contre l’humidité
2006 Isolation thermique
2018 Construction - Gestion de projets
2061 Maçonnerie - Travaux de
2062 Maisons clés en main
2069 Marbreries
2075 Marquises
2078 Matériaux de construction
2080 Matériaux d’isolation
2084 Menuiseries
2108 Miroiteries
2142 Outillage
2153 Parquets
2161 Peintures - Entrepreneurs  
 de travaux de
2164 Peintures industrielles
2165 Peintures au pistolet - Installations  
 et équipements pour
2190 Pierres - Tailleurs de
2192 Piscines - Construction,  
 équipements et articles
2194 Plafonds et faux-plafonds
2195 Plafonneurs et plâtriers
2196 Planchers
2213 Pompes à chaleur
2219 Portes automatiques
2220 Portes extérieures
2221 Portes de garage
2222 Portes intérieures
2224 Portes pliantes, accordéon,  
 sectionnelles, rapides & souples
2230 Profilés, profilés spéciaux,  
 poutrelles et palplanches
2231 Promotion immobilière
2253 Rénovation - Travaux de
2263 Revêtements de façades
2264 Revêtements en continu de tôles
2271 Robinetterie et vannes
2276 Sablage
2277 Sables et graviers
2285 Sanitaires - Fabricants et grossistes  
 d’appareils
2286 Sanitaires - Installations  
 et entretien de
2286 Sanitaires - Installations  
 et entretien de

2294 Serruriers
2305 Géobiologie - Experts en
2339 Toitures - Construction et rénovation
2340 Toitures - Matériel de couverture
2366 Tuiles
2367 Tuyauteries industrielles
2369 Tuyaux flexibles métalliques
2371 Tuyaux en plastique
2372 Tuyaux - Raccords pour
2374 Urbanisme
2378 Ventilation - Systèmes de
2379 Vérandas
2409 Volets
2414 Ingénieurs-conseils
2416 Architectes d’intérieurs
2417 Electricité industrielle
2420 Marbres, granits et pierres  
 naturelles
2431 Domotique
2432 Bâtiments - Gestion technique
2433 Chauffage par le sol
2434 Cheminées - Construction, entretien  
 et rénovation
2461 Géomètres
2496 Maisons à basse énergie  
 et maisons passives
2562 Maisons en bois - Construction de
2570 Garde-corps, balustrades et rampes
2585 Constructions métalliques -  
 Ateliers de
2596 Façades - Entreprises de
2597 Bâtiments - Matériel pour entretien  
 et réparation de
2600 Sols - Essais de
2622 Construction - Montage en bâtiments
2640 Bâtiments - Industriels
2656 Assainissement & décontamination

NOTES 
1 Source : STATEC, “Chiffres clés 
2015  - Artisanat”
2 Source : Site Internet du STATEC  
qui présente de nombreuses statistiques 
détaillées : http://www.statistiques. 
public.lu
3 Service central de la statistique et des 
études économiques
4 “Enquête de satisfaction dans le 
secteur du bâtiment au Luxembourg”, 
TNS Ilres, 7 novembre 2012. 
L’enquête a été réalisée à la demande 
du Groupement des Entrepreneurs 
et de la Fédération des Entreprises 
de construction et de génie civil. Les 

salariés ont été interrogés sur leurs 
chantiers, en dehors de la présence 
des responsables de l’entreprise et de 
l’encadrement de proximité. L’enquête 
a été administrée en trois langues : 
français, portugais et allemand.
5 Classe AAA dans le passeport 
énergétique. Source : fédération des 
artisans, “Guide de la construction 
2012-2013”. Source du schéma : 
http://maisonspassives.net/
fonctionnement-maison-passive/
6 Source : “La visibilité des offres 
d’emploi au Luxembourg”, Laetitia 
HAURET, CEPS INSTEAD, Revue 
Population et emploi n° 46 de 
décembre 2009

7 Anne-Sophie GENEVOIS,  
“La prospection des candidats dans 
les processus de recrutement : les 
canaux utilisés par les entreprises”, 
Revue “Les cahiers du CEPS/
INSTEAD”, n° 2010-22, octobre 2010
8 En téléchargement libre sur le site 
http://www.statistiques.public.lu/, 
rubriques “publications” / “thématique” 
/ “entreprises” / “repertoire-
entreprises”.

Lancer aussi  
des recherches... 

✓ à partir de la liste des 

principales entreprises 

de 90 salariés et plus au 

Luxembourg (au 1er janvier 

2016, source : STATEC).

✓ à partir de la liste 

exhaustive des entreprises 

luxembourgeoises  

relevant du secteur  

de la construction.

Les conseils  de votre  
conseiller  
EURES...
Pour affiner votre recherche dans l’annuaire “EDITUS”
✓ Cet annuaire en ligne  (www.editus.lu), comparable aux Pages jaunes françaises, permet d’accéder à un grand nombre d’entreprises. 
✓ Pour une recherche plus efficace, tenez compte de vos contraintes de localisation de l’emploi et du type d’activité qui vous intéresse. 
✓ Sélectionnez les localités souhaitées avant de lancer votre requête. Les communes les plus proches de la frontière française sont situées dans les cantons de Capellen, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Remich.

✓ Indiquez l’activité ciblée en vous aidant de la liste des catégories définies par Editus.
✓ Contactez l’employeur et gardez trace de votre recherche d’emploi afin de ne pas le démarcher plusieurs fois (une même entreprise peut être répertoriée dans plusieurs catégories).
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