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Number of jobseekers decreases by 6.8% within one year 
 
15 508 jobseekers residing in Luxembourg and available for the labour market, were 
registered with ADEM on 28 February 2019. Compared to February 2018, this represents a 
decrease of 1 134 persons or 6.8%. The seasonally adjusted unemployment rate, calculated 
by STATEC, is 5.2%. Compared to January 2019, the number of available resident jobseekers 
increased by 351. Such an increase is unusual, as seasonal variations mean that the number 
of jobseekers usually drops between January and February. It can be explained by the 
registration of beneficiaries of the Social Inclusion Income (REVIS), following the entry into 
force of the new law in this area. 

 
2 2672 non-resident jobseekers were registered with ADEM on 28 February 2019. Compared 
to February 2018, this represents a decrease of 2.2% compared to February 2018. If the 
number of non-resident jobseekers with reduced work capacity (external reclassification) 
decreases, the number of non-residents without this status is up compared to February 2018. 

 

During the month of February 2019, the ADEM opened 2 521 new files of resident jobseekers, 
an increase of 26% compared to February 2018. In addition, 614 new files of unemployed 
jobseekers residents were opened, which corresponds to a 115% increase over February 
2018. 

 

As of 28 February 2019, 4 307 persons took part in employment measures. This represents a 
decrease of 42 persons (-1.0%) over a year.   
 
During the month of February 2019, Luxembourg employers declared 3 236 vacant positions 
to ADEM, which are 115 (+3.7%) more than in February 2018. 
 

 

Tables with more detailed statistics can be found in the publication « Chiffres-clés » which can 
be downloaded on ADEM’s website (http://www.adem.lu) as well as on the National Statistical 
Portal (http://www.statistiques.public.lu).  
Interactive tables concerning jobseekers and vacant positions declared to ADEM can be found 
on ADEM’s website (http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-

chiffres/index.html) and on the portal « Open Data » (http://data.public.lu)  
The statistics for March 2019 will be published on 23 April 2019.  
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Février 2019 Part Février 2018

%  %

Bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi 4 307 4 349 -42 -1.0

Mesures spéciales 1 860 43.2 1 695 165 9.7

Contrat initiation-emploi 581 13.5 715 -134 -18.7

Formation 478 11.1 422 56 13.3

Apprentissage pour adultes 431 10.0 461 -30 -6.5

Contrat appui-emploi 389 9.0 412 -23 -5.6

Occupation temporaire indemnisée 170 3.9 220 -50 -22.7

Contrat de réinsertion-emploi 152 3.5 169 -17 -10.1

Pool des assistants 146 3.4 158 -12 -7.6

Stage de professionnalisation 42 1.0 66 -24 -36.4

Création ou reprise d'entreprise 38 0.9 0 38

Service volontaire 17 0.4 24 -7 -29.2
Travaux d'utilité publique 3 0.1 7 -4 -57.1

Variation sur un an

 
Contact : Jean Ries | 247-65497 | Jean.Ries@adem.etat.lu 

Profils des demandeurs d’emploi résidents disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi 

Février 2019 Part Février 2018

%  %

Demandeurs d'emploi inscrits 15 508 16 642 -1 134 -6.8

Femmes 7 694 49.6 8 015 -321 -4.0

Hommes 7 814 50.4 8 627 -813 -9.4

Age

Moins de 30 ans 3 254 21.0 3 410 -156 -4.6

30 à 44 ans 5 694 36.7 6 059 -365 -6.0

45 ans et plus 6 560 42.3 7 173 -613 -8.5

Niveau de formation

Secondaire inférieur 8 032 51.8 8 965 -933 -10.4

Secondaire supérieur 4 361 28.1 4 623 -262 -5.7

Supérieur 3 115 20.1 3 054 61 2.0

Durée d'inscription > 1 an 6 787 43.8 7 516 -729 -9.7

Durée d'inactivité > 1 an 4 826 31.1 5 393 -567 -10.5

Salariés handicapés (SH) et salariés à 

capacité de travail réduite (CTR) 3 375 21.8 3 570 -195 -5.5

Variation sur un an



Agence pour le développement de l’emploi | Service communication et relations internationales | 19, rue de Bitbourg | L-1273 Hamm 
Adresse postale : Boîte postale 1125 | L-1011 Luxembourg 

Contact Demandeurs d’emploi : +(352) 247 88888 | Contact Employeurs : (+352) 247 88000 | Fax : (+352) 406142 

communication@adem.etat.lu  

 
 

www.adem.lu 

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. 

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

 

 


