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Unempmloyment continues to fall 

The number of available resident jobseekers registered with ADEM stood at 17,340 on 31 May 2021. Compared 
to April 2021, this is a decrease of 909 people. Compared to May 2020, this is a decrease of 2,869 people or 
14.2%. In May 2020 the labour market was heavily impacted by the health crisis, with a 33.6% annual increase 
in jobseekers. The current decrease can therefore be seen as a backlash. The seasonally adjusted 
unemployment rate calculated by STATEC is 5.9% and thus continues to fall compared to previous months. 

In May 2021, 1,881 residents registered with ADEM, an increase of 206 people or 12.3% compared to May 
2020. In May 2020 the number of registrations was relatively low, due to the massive use of short-time work. 

The number of resident jobseekers receiving full unemployment benefit fell by 1058 or 10.4% year-on-year to 
9,073. The number of people receiving a measure stood at 4,562, well above the level observed in May 2020 
(+733 people, or 19.1%). In May 2020, as a result of the containment and the new sanitary rules, some 
employment measures were stopped and hardly anyone started a new measure. 

During May 2021, employers reported 3,961 vacancies to ADEM, an increase of 73.9% compared to May 2020. 
As of May 31, 2021, ADEM has 8,865 job openings on file. Over one year, the number of available positions has 
increased by 56.4%. The indicators for job offers are once again at, or even above, the levels prior to the health 
crisis. A recovery is emerging in the HORECA trades: 365 jobs were declared during the month of May, as many 
as in May 2019, and the total number of available jobs in this sector stands at 537 as of 31 May 2021. 

 

 

 

More detailed tables on the above-mentioned data can be found in the publication "Chiffres clés", which can be 
downloaded from the ADEM website (http://www.adem.lu), as well as on the Statistics Portal 

(http://www.statistiques.public.lu). Interactive tables on the characteristics of jobseekers registered with ADEM and on 

reported job vacancies are available on the ADEM website (http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-
luxembourg/faits-et-chiffres/index.html) or via the Open Data portal (https://data.public.lu/) 

The June 2021 data will be published on  22 July 2021. 
Contact : Jean Ries | 247-65497 | Jean.Ries@adem.etat.lu 
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Un demandeur d’emploi résident disponible est une personne inscrite à l’ADEM qui réside sur le territoire luxembourgeois et qui à la date 
du relevé statistique n’est ni en emploi, ni affectée à une mesure pour l’emploi, ni en congé de maladie ou de maternité.  

Un demandeur d’emploi résident en mesure est une personne inscrite à l’ADEM qui réside sur le territoire luxembourgeois et qui à la date 
du relevé statistique est affectée à une mesure pour l’emploi. 

Un demandeur d’emploi non-résident disponible est une personne inscrite à l’ADEM qui ne réside pas sur le territoire luxembourgeois et 
qui à la date du relevé statistique n’est ni en emploi, ni affectée à une mesure pour l’emploi et ni en congé de maladie ou de maternité.  

Un demandeur d’emploi à capacité de travail réduite est une personne qui bénéficie d’une décision de reclassement externe en 
application des articles L.551-1 et suivants du Code du travail. 

Un bénéficiaire de l'indemnité de chômage complet est une personne inscrite à l'ADEM et qui est indemnisée en application des article L. 
521-1 et suivants du Code du travail. 

Un bénéficiaire d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité professionnelle d'attente est une personne inscrite à l'ADEM et 
indemnisée en application de l’article L. 551-5 du Code du travail.  

Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles et la population active résidante. 

Mai 2021 Part Mai 2020

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 17 340 20 209 -2869 -14.2

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4 562 3 829 733 19.1

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2 845 100.0 3 381 -536 -15.9

Non-résidents à capacité de travail réduite 1 699 59.7 1 859 -160 -8.6

Non-résidents sans statut spécifique 1 146 40.3 1 522 -376 -24.7

Ouvertures de dossiers 2 310 100.0 1 912 398 20.8

Résidents 1 881 81.4 1 675 206 12.3

Non-résidents 429 18.6 237 192 81.0

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 9 570 100.0 10 631 -1061 -10.0

Résidents 9 073 94.8 10 131 -1058 -10.4

Non-résidents à capacité de travail réduite 497 5.2 500 -3 -0.6

Bénéficiaires d'une indemnité d'attente ou d'une 

indemnité professionnelle d'attente 2 976 100.0 3 126 -150 -4.8

Résidents 1 530 51.4 1 618 -88 -5.4

Non-résidents 1 446 48.6 1 508 -62 -4.1

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 3 961 2 278 1683 73.9

Postes vacants disponibles en fin du mois 8 865 5 668 3197 56.4

Variation sur un an


