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Unemployment rate falls to 5.3% 

The number of available resident jobseekers registered with ADEM was 15,232 as of 30 November 2021. 
Compared to November 2020, this is a decrease of 2,927 people or 16.1%. The seasonally adjusted 
unemployment rate calculated by STATEC now stands at 5.3%, i.e. below its pre-crisis level. 

The number of jobseekers registered for at least 12 months fell by 12.4% over one year. Nevertheless, they still 
represent 51% of available resident jobseekers. 

The number of new registrations with ADEM remains very low. In November 2021, 2,260 residents registered 
with ADEM, a decrease of 200 people or 8.1% compared to November 2020. Thus, the number of registrations 
is around the level seen in 2017 and 2018.  

The number of resident jobseekers receiving full unemployment benefit fell by 2,016 or 20.9% year-on-year to 
7,615. The number of beneficiaries of an employment measure stands at 4,420 and is above the level observed 
in November 2020 (+308 persons, or 7.5%).  

The number of job vacancies reported to ADEM is very high. In November 2021, Luxembourg employers 
reported 3,527 vacancies to ADEM, an increase of 38.9% compared to November 2020. The momentum 
observed in recent months has thus continued and the number of available positions stands at 10,452. The 
increase over one year is 59.2%. 

 

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 December 2021 data will be published on 20 January 2022. 

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. 

Novembre 2021 Part Novembre 2020

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 15 232 18 159 -2927 -16.1

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4 420 4 112 308 7.5

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2 650 100.0 2 755 -105 -3.8

Non-résidents à capacité de travail réduite 1 682 63.5 1 707 -25 -1.5

Non-résidents sans statut spécifique 968 36.5 1 048 -80 -7.6

Ouvertures de dossiers 2 816 100.0 2 884 -68 -2.4

Résidents 2 260 80.3 2 460 -200 -8.1

Non-résidents 556 19.7 424 132 31.1

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 8 184 100.0 10 068 -1884 -18.7

Résidents 7 615 93.0 9 631 -2016 -20.9

Non-résidents à capacité de travail réduite 569 7.0 437 132 30.2

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

indemnité professionnelle d'attente 2 934 100.0 3 008 -74 -2.5

Résidents 1 502 51.2 1 566 -64 -4.1

Non-résidents 1 432 48.8 1 442 -10 -0.7

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 3 527 2 539 988 38.9

Postes vacants disponibles en fin du mois 10 452 6 567 3885 59.2

Variation sur un an


