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Le chômage poursuit sa baisse 

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 18 249 au 30 avril 2021. 
Par rapport au mois de mars 2021, cela constitue une baisse de 440 personnes. Par rapport au mois d’avril 
2020, cela constitue une baisse de 2 004 personnes ou de 9.9%. En avril 2020 la crise sanitaire a frappé le 
marché du travail de plein fouet, avec une hausse annuelle de 31.1% des demandeurs d’emploi. La baisse 
actuelle peut donc être considérée comme étant un contrecoup. Le taux de chômage, corrigé des variations 
saisonnières, calculé par le STATEC, s’élève à 6.1%. Après une hausse soudaine du chômage en mars et avril 
2020, où le taux atteint 6.9%, il commence à baisser progressivement pour atteindre son niveau actuel. 

Le chômage de longue durée progresse et touche de plus en plus de demandeurs d’emploi. La nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 12 mois progresse de 8.9% par rapport à avril 2020 et le nombre 
de demandeurs d’emploi inactifs depuis plus de 12 mois progresse de 19.9% sur un an. Dans ce contexte, 
« inactif » signifie que ces personnes n’étaient ni en emploi, ni affectées à une mesure pour l'emploi et ni en 
congé de maladie ou de maternité. La situation des demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans s’est 
améliorée. Si dans le courant du printemps 2020, les jeunes étaient particulièrement touchés, leur nombre 
diminue maintenant plus vite que la moyenne (-17.2%). 

En avril 2021, 2 043 résidents se sont inscrits à l’ADEM, soit une hausse de 247 personnes ou de 13.8% par 
rapport à avril 2020. En avril 2020 le nombre d’inscriptions était particulièrement faible, suite au recours massif 
au chômage partiel. 

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents qui bénéficient de l’indemnité de chômage complet a régressé 
de 148 ou de 1.5% sur un an, pour s’établir à 9 581. Le nombre des bénéficiaires d’une mesure s’établit à 4 518, 
et se trouve largement au-dessus du niveau observé en avril 2020 (+778 personnes, soit 20.8%). En avril 2020, 
suite au confinement strict, certaines mesures pour l’emploi étaient à l’arrêt et quasiment plus personne n’a 
commencé une nouvelle mesure. 

Au cours du mois d’avril 2021, les employeurs ont déclaré 2 937 postes vacants à l’ADEM, ce qui correspond à 
une hausse de 55% par rapport à avril 2020. Il convient de noter qu’en avril 2020, le nombre de postes déclarés 
était particulièrement faible : 1 895 postes soit 43.2% de moins qu’en avril 2019. Au 30 avril 2021, l’ADEM a 
recensé 8 289 postes disponibles dans ses fichiers. Sur un an le nombre de postes disponibles a progressé de 
32.8%. 
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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 

communication@adem.etat.lu  
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Des tableaux plus détaillés portant sur les données susmentionnées se trouvent dans la publication « Chiffres-clés » 
téléchargeable sur le site internet de l’ADEM (http://www.adem.lu), ainsi que sur le Portail des statistiques 
(http://www.statistiques.public.lu). Des tableaux interactifs sur les caractéristiques des demandeurs d’emploi 
inscrits à l’ADEM et sur les offres d’emploi déclarées sont disponibles sur le site internet de l’ADEM 
(http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-chiffres/index.html) ou via le portail « Open 
Data » (https://data.public.lu/) 

Les données de mai 2021 seront publiées le 21 juin 2021. 
Contact : Jean Ries | 247-65497 | Jean.Ries@adem.etat.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. 

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. 

Avril 2021 Part Avril 2020

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 18 249 20 253 -2004 -9.9

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4 518 3 740 778 20.8

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2 880 100.0 3 218 -338 -10.5

Non-résidents à capacité de travail réduite 1 687 58.6 1 839 -152 -8.3

Non-résidents sans statut spécifique 1 193 41.4 1 379 -186 -13.5

Ouvertures de dossiers 2 518 100.0 1 986 532 26.8

Résidents 2 043 81.1 1 796 247 13.8

Non-résidents 475 18.9 190 285 150.0

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 10 083 100.0 10 221 -138 -1.4

Résidents 9 581 95.0 9 729 -148 -1.5

Non-résidents à capacité de travail réduite 502 5.0 492 10 2.0

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

indemnité professionnelle d'attente 2 976 100.0 3 145 -169 -5.4

Résidents 1 530 51.4 1 630 -100 -6.1

Non-résidents 1 446 48.6 1 515 -69 -4.6

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 2 937 1 895 1042 55.0

Postes vacants disponibles en fin du mois 8 289 6 272 2017 32.2

Variation sur un an
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