
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Embargo: 22 Août 2022 – 11h00 

 

The unemployment rate remains at 4.7%. 

The number of available resident jobseekers registered with ADEM stood at 14,259 on 31 July 2022. Compared 
to June 2022, this is an increase of 621 people.  

Compared to July 2021, this is a decrease of 2,548 or 15.2%. The seasonally adjusted unemployment rate 
calculated by STATEC is 4.7%. 

The number of jobseekers declined for all categories of jobseekers, except for jobseekers with less than 4 months 
of registration, which rose by 6.9%.  

The number of new registrations is on the rise again. In fact, 2,251 residents registered with ADEM during July 
2022, an increase of 87 people or 4% compared to July 2021. It should be noted that this month's new 
registrations include 164 registrations of beneficiaries of temporary protection (refugees from Ukraine). 

The number of resident jobseekers receiving full unemployment benefit fell by 1,207 or 14.6% year-on-year to 
7,032. The number of people participating in an employment measure stands at 4,221 and is below the level 
observed in July 2021 (-216 people, or 4.9%). 

During July 2022, employers reported 3,965 vacancies to ADEM, an increase of 13.9% compared to July 2021. 
The number of available positions stands at 13,028 as of July 31, 2022. The year-over-year increase is 34.1%.  

 

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 August 2022 data will be published on 20 September 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. 

juillet 2022 Part juillet 2021

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 14,259 16,807 -2548 -15.2

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4,221 4,437 -216 -4.9

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2,638 100.0 2,722 -84 -3.1

Non-résidents à capacité de travail réduite 1,742 66.0 1,710 32 1.9

Non-résidents sans statut spécifique 896 34.0 1,012 -116 -11.5

Ouvertures de dossiers 2,655 100.0 2,651 4 0.2

Résidents 2,251 84.8 2,164 87 4.0

Non-résidents 404 15.2 487 -83 -17.0

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 7,682 100.0 8,781 -1099 -12.5

Résidents 7,032 91.5 8,239 -1207 -14.6

Non-résidents à capacité de travail réduite 650 8.5 542 108 19.9

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

indemnité professionnelle d'attente 2,851 100.0 2,966 -115 -3.9

Résidents 1,433 50.3 1,515 -82 -5.4

Non-résidents 1,418 49.7 1,451 -33 -2.3

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 3,965 3,481 484 13.9

Postes vacants disponibles en fin du mois 13,028 9,714 3314 34.1

Variation sur un an


