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More than 10,000 job vacancies   

The number of resident jobseekers registered with ADEM stands at 15,641 as of September 30, 2021. 
Compared to August 2021, this is a decrease of 482 people. Compared to September 2020, this is a decrease of 
2,234 or 12.5%. The seasonally adjusted unemployment rate calculated by STATEC now stands at 5.5% and has 
herewith almost returned to its pre-crisis level. 

Although unemployment is generally falling, long-term unemployment, i.e. the number of jobseekers 
registered for at least 12 months, is still rising. Indeed, more than half (52%) of resident jobseekers are affected 
by long-term unemployment. 

In September 2021, 2,805 residents registered with ADEM, a decrease of 185 people or 6.2% compared to 
September 2020. The number of resident jobseekers receiving full unemployment benefit fell by 1,743 or 
18.2% year-on-year to 7,819. The number of people in employment measures stands at 4,479 and is well above 
the level observed in September 2020 (+526 people, or 11.7%).  

During September 2021, employers reported 4,299 vacancies to ADEM, which corresponds to an increase of 
38.1% compared to September 2020. The dynamic seen over the past 6 months has continued, with the 
number of vacancies exceeding the 10,000 mark for the first time, reaching 10,708. The increase over one year 
is 60.1%. The main sectors looking for candidates are currently accounting and auditing (1576), construction 
and crafts (1489), information and communication technologies (956), banking and finance (772) and hotels 
and restaurants (748). 

 

 

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 declared job offers 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 October 2021 data will be published on 22 November 2021. 
Contact : Pierre Gramme | 247-85389 | Pierre.Gramme@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. 

Septembre 2021 Part Septembre 2020

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 15 641 17 875 -2234 -12.5

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4 479 3 953 526 13.3

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2 651 100.0 2 804 -153 -5.5

Non-résidents à capacité de travail réduite 1 679 63.3 1 722 -43 -2.5

Non-résidents sans statut spécifique 972 36.7 1 082 -110 -10.2

Ouvertures de dossiers 3 429 100.0 3 573 -144 -4.0

Résidents 2 805 81.8 2 990 -185 -6.2

Non-résidents 624 18.2 583 41 7.0

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 8 396 100.0 10 010 -1614 -16.1

Résidents 7 819 93.1 9 562 -1743 -18.2

Non-résidents à capacité de travail réduite 577 6.9 448 129 28.8

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

indemnité professionnelle d'attente 2 938 100.0 3 018 -80 -2.7

Résidents 1 504 51.2 1 574 -70 -4.4

Non-résidents 1 434 48.8 1 444 -10 -0.7

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 4 299 3 114 1185 38.1

Postes vacants disponibles en fin du mois 10 708 6 690 4018 60.1

Variation sur un an


