
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Sperrfrist: 20.Januar 2019 – 11.00 Uhr 

 

Zahl der Arbeitsuchenden steigt um 8,9% im Vergleich zum Vorjahr 

Zum 31. Dezember 2019 waren 16.532 gebietsansässige Arbeitsuchende bei der ADEM gemeldet. Gegenüber 
dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 1.346 Personen, beziehungsweise 8,9%. Die vom STATEC ermittelte 
saisonbereinigte Arbeitslosenquote liegt im Dezember 2019 unverändert zum Vormonat bei 5,4%.  

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist zu einem Zeitpunkt zu verzeichnen, zu dem die Beschäftigung immer noch 
mit anhaltendem Tempo zunimmt. Der starke Anstieg bei der Zahl der Arbeitsuchenden erklärt sich aus einer 
Gegenreaktion auf den außergwöhnlichen Rückgang der Arbeitslosenzahlen Ende 2018. Bereits damals wurde 
darauf hingewiesen, dass dieser Rückgang mit der Einführung des neuen Verfahrens zur Arbeitsuchendmeldung 
zusammenhängt. So kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der statistischen Erfassung der neuen 
Arbeitsuchendmeldungen. 

Die Zahl der bei der ADEM gemeldeten Arbeitsuchenden, die nicht in Luxemburg ansässig sind, belief sich zum 
31. Dezember 2019 auf 2.382 Personen. Dies ist ein Rückgang um 9,% im Vergleich zum Vorjahresmonat.  

Zum 31. Dezember 2019 waren 4.083 Personen in einer Beschäftigungsmaßnahme. Auf ein Jahr gesehen ist das 
ein Anstieg um 48 Personen, beziehungsweise 1,2%.. 

Im Dezember 2019 haben sich 2.252 gebietsansässige Personen bei der ADEM arbeitsuchend gemeldet. Dies ist 
ein Rückgang um 3,1% im Vergleich zum Vorjahr. Daneben wurden 332 neue Arbeitsuchendmeldungen von 
nichtgebietsansässigen Personen vorgenommen, was einem Rückgang um 18,8% im Vergleich zum Monat 
Dezember 2018 entspricht.  

Im Dezember 2019 meldeten die Arbeitgeber der ADEM insgesamt 2.348 freie Stellen; 116 Stellen oder 4,7% 
weniger als im Vorjahr. 

 

Ausführliche Tabellen zu den oben genannten Daten finden Sie in der Publikation "Chiffres-clés“", die Sie von 
der ADEM-Website (http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-chiffres/index.html) 
oder über das Portal "Open Data" (http://data.public.lu) herunterladen können. Interaktive Tabellen zu den 
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Merkmalen der bei der ADEM registrierten Arbeitssuchenden und zu den angegebenen Stellenangeboten sind 
auf der ADEM-Website (http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-
chiffres/index.html) oder über das Portal "Open Data" (http://data.public.lu) verfügbar. 

Die Statistiken vom Monat Januar 2020 werden am 20. Februar 2020 publiziert. 

Kontakt : 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). 

 

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


