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The number of job seekers increased by 2.1% over one year 

The number of available resident jobseekers registered with the ADEM stood at 15,124 on 31 May 

2019. Over one year, this represents an increase of 316 people, or 2.1%.  

Compared to April 2019, the number of available resident jobseekers fell by 329 people or 2.1%, due 

to seasonal variations. The seasonally adjusted unemployment rate, calculated by STATEC, is 5.5%. 

The number of available non-resident jobseekers registered with the ADEM stood at 2,475 as at 31 

May 2019, a decrease of 6.5% compared to May 2018. The number of non-resident jobseekers with 

reduced work capacity (external professional redeployment ) decreased by 7.0% while that of non-

residents without this status decreased by only 4.9% compared to May 2018. 

In May 2019, ADEM opened 2,071 new files for resident jobseekers, an increase of 16.3% compared 

to May 2018. In addition, 458 new files were opened for non-resident jobseekers, an increase of 

103.6% compared to May 2018  

The number of beneficiaries of an employment measure is 4,237 as at 31 May 2019. Over one year, 

this represents a decrease of 207 people, or 4.7%.  

During the month of May 2019, employers reported 3,465 vacant positions to the ADEM, i.e. 314 

positions or 8.3% less than in May 2018.  

 

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

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

The data of June 2019 will be published on  22 July 2019. 

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. 

 

Pour la présentation des données dans ce communiqué, l’ADEM met dorénavant l’accent sur les différentes catégories de demandeurs 
d’emploi ainsi que sur les postes déclarés. Les données sur les profils des demandeurs d’emploi ainsi que le détail sur les mesures pour 
l’emploi peuvent toujours être consultés via la publication « Chiffres-clés », les visualisations interactives sur le site internet de l’ADEM 
(http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-chiffres/index.html) et ou encore les données disponibles sur le portail « 
Open Data » (http://data.public.lu). 

 

Mai 2019 Part Mai 2018

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 15 124 14 808 316 2.1

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4 237 4 444 -207 -4.7

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2 475 100.0 2 646 -171 -6.5

Non-résidents à capacité de travail réduite 1 796 72.6 1 932 -136 -7.0

Non-résidents sans statut spécifique 679 27.4 714 -35 -4.9

Ouvertures de dossiers 2 529 100.0 2 005 524 26.1

Résidents 2 071 81.9 1 780 291 16.3

Non-résidents 458 18.1 225 233 103.6

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 7 820 100.0 7 845 -25 -0.3

Résidents 7 366 94.2 7 332 34 0.5

Non-résidents à capacité de travail réduite 454 5.8 513 -59 -11.5

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

indemnité professionnelle d'attente 3 256 100.0 3 472 -216 -6.2

Résidents 1 705 52.4 1 817 -112 -6.2

Non-résidents 1 551 47.6 1 655 -104 -6.3

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 3 465 3 779 -314 -8.3

Postes vacants disponibles en fin du mois 7 686 7 637 49 0.6

Variation sur un an


