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Arbeitslosenquote beträgt 5,2% 

Am 31. Dezember 2021 waren 16.403 in Luxemburg ansässige Arbeitsuchende bei der ADEM gemeldet. Im 
Vergleich zum Dezember 2020 ist dies ein Rückgang um 3.515 Personen oder 17.6%. Die vom STATEC 
berechnete saisonbereinigte Arbeitslosenquote liegt nun bei 5.2%, d.h. auf dem Niveau von Anfang 2019. 

Die Zahlen sind für alle Kategorien von Arbeitsuchenden rückläufig, auch für Arbeitsuchende, die seit mehr als 
12 Monaten bei der ADEM gemeldet sind. Die Langzeitarbeitslosen machen jedoch immer noch die Hälfte aller 
verfügbaren Arbeitsuchenden aus. 

Trotz eines leichten Anstiegs im Dezember 2021 blieb die Zahl der neuen Arbeitsuchendmeldungen auf 
niedrigem Niveau. So meldeten sich im Dezember 2021 insgesamt 2.260 in Luxemburg ansässige Personen bei 
der ADEM arbeitsuchend, was einem Rückgang um 53 Personen oder 2,4 % im Vergleich zum Dezember 2020 
entspricht. Damit liegt die Zahl der Arbeitsuchendmeldungen in etwa auf dem Niveau, das 2018 festgestellt 
wurde.  

Die Zahl der in Luxemburg ansässigen Arbeitsuchenden, die Arbeitslosengeld beziehen, ging im Jahresvergleich 
um 2.089 oder 20.2% auf 8.269 Personen zurück. Die Teilnehmerzahl an Beschäftigungsmaßnahmen lag mit 
4.225 Personen über dem Niveau vom Dezember 2020 (+347 Personen bzw. 8.9%).  

Im Dezember 2021 meldeten luxemburgische Arbeitgeber der ADEM 3.258 offene Stellen. Damit wurden der 
ADEM während des gesamten Jahres 2021 insgesamt 42.745 offene Stellen gemeldet, was einen neuen Rekord 
darstellt. Die Zahl der Stichtag 31. Dezember 2021 verfügbaren Stellen beläuft sich auf 10.221. Der Anstieg 
innerhalb eines Jahres beträgt 62,9%. 

 

 

 

Ausführlichere Tabellen zu den oben genannten Daten finden Sie in der Publikation "Chiffres clés", die auf der 
Internetseite der ADEM (http://www.adem.lu) und auf dem Statistikportal (http://www.statistiques.public.lu) 
heruntergeladen werden kann. Interaktive Tabellen zu den Merkmalen der bei der ADEM registrierten Arbeitsuchenden 
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und zu gemeldeten offenen Stellen sind auf der Internetseite der ADEM (http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-
luxembourg/faits-et-chiffres/index.html) oder über das "Open Data"-Portal (https://data.public.lu/) verfügbar. 

Die Statistiken vom Januar 2022 werden am 21. Februar 2022 veröffentlicht. 

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. 

Décembre 2021 Part Décembre 2020

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 16 403 19 918 -3515 -17.6

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4 225 3 878 347 8.9

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2 683 100.0 2 734 -51 -1.9

Non-résidents à capacité de travail réduite 1 711 63.8 1 727 -16 -0.9

Non-résidents sans statut spécifique 972 36.2 1 007 -35 -3.5

Ouvertures de dossiers 2 732 100.0 2 670 62 2.3

Résidents 2 260 82.7 2 207 53 2.4

Non-résidents 472 17.3 463 9 1.9

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 8 269 100.0 10 358 -2089 -20.2

Résidents 7 729 93.5 9 911 -2182 -22.0

Non-résidents à capacité de travail réduite 540 6.5 447 93 20.8

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

indemnité professionnelle d'attente 2 927 100.0 3 007 -80 -2.7

Résidents 1 490 50.9 1 555 -65 -4.2

Non-résidents 1 437 49.1 1 452 -15 -1.0

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 3 258 2 275 983 43.2

Postes vacants disponibles en fin du mois 10 221 6 276 3945 62.9

Variation sur un an


