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Number of jobseekers increases by 6.5% within one year 

As of November 30, 2019, 15,351 resident job seekers were registered with ADEM. Compared to the previous 
year, this is an increase of 943 people, or 6.5%. The seasonally adjusted unemployment rate determined by 
STATEC was 5.4% in November 2019, which corresponds to an increase of 0.1 points compared to the previous 
month and 0.2 points compared to the previous year. Unemployment has risen at a time when employment is 
still increasing at a steady pace (over a year, 3.7%, according to the latest information from STATEC). 

The sharp increase in the number of jobseekers is explained by a backlash which comes after the exceptional 
decrease observed at the end of 2018. As indicated at the time, this decrease was due to the new registration 
procedure for jobseekers. This caused delays in the statistical recording of the new jobseekers’ registrations. 

As of November 30, 2019, the number of job seekers registered with ADEM who are not resident in 
Luxembourg was 2,358. This is a decrease of 6.8% compared to November 2018. 

In November 2019, 2,435 residents registered with ADEM as a jobseeker. This is a decrease of 5.2% compared 
to the same month of the previous year. In addition, 486 new jobseekers’ registrations were made by non-
residents, a decrease of 10.4% compared to November 2018. 

As of 30 November 2019, the number of participants in a labour market measure was 4,277. This is 7 people, 
or 0.2%, less than in the previous year. 

In November 2019, employers registered a total of 2,891 vacancies with ADEM; 245 jobs, or 7.8% less than in 
November 2018. 
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Detailed tables on the above data can be found in the publication "Chiffres-clés", which can be downloaded 
from 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). Interactive tables on the 
characteristics of jobseekers registered with ADEM and on the vacancies indicated 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 December 2019 figures will be published on 20 January 2020. 
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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). 

 

Juillet 2019 Part Juillet 2018

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 15 668 15 262 406 2.7

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4 044 4 171 -127 -3.0

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2 457 100.0 2 667 -210 -7.9

Non-résidents à capacité de travail réduite 1 815 73.9 1 950 -135 -6.9

Non-résidents sans statut spécifique 642 26.1 717 -75 -10.5

Ouvertures de dossiers 3 078 100.0 2 475 603 24.4

Résidents 2 605 84.6 2 264 341 15.1

Non-résidents 473 15.4 211 262 124.2

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 7 937 100.0 7 714 223 2.9

Résidents 7 455 93.9 7 213 242 3.4

Non-résidents à capacité de travail réduite 482 6.1 501 -19 -3.8

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

indemnité professionnelle d'attente 3 219 100.0 3 449 -230 -6.7

Résidents 1 690 52.5 1 809 -119 -6.6

Non-résidents 1 529 47.5 1 640 -111 -6.8

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 3 914 3 612 302 8.4

Postes vacants disponibles en fin du mois 7 945 8 150 -205 -2.5

Variation sur un an


