
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Embargo: 20 Janvier 2023– 11h00 

Moins de nouvelles inscriptions mais également moins d’offres d’emploi en 

décembre 2022  

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’élève à 15 760 au 31 décembre 

2022, en baisse de 643 personnes (soit -3.9 %) par rapport au mois de décembre 2021. Le nombre de 

demandeurs d’emploi est avant tout en recul pour les demandeurs d’emploi dont la durée d’inscription est 

supérieure à 12 mois. Si on compare le nombre de demandeurs d’emplois par rapport au mois de novembre 

dernier, on constate cependant une augmentation de 1 138 personnes (soit + 7.8 %). Cette augmentation 

concerne majoritairement les personnes de plus de 45 ans.  

 

Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, calculé par le STATEC, est de 4.8%. 

Le nombre de nouvelles inscriptions de demandeurs d’emploi est à la baisse. En effet, 2 182 résidents se sont 

inscrits à l’ADEM au cours du mois de décembre 2022, soit une baisse de 78 personnes ou de 3.5 % par rapport 

à décembre 2021. A noter que les nouvelles inscriptions de ce mois comprennent 87 inscriptions de 

bénéficiaires de la protection temporaire (réfugiés venant d’Ukraine). 

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents qui bénéficient de l’indemnité de chômage complet a régressé 

de 55 personnes ou de 0.7 % sur un an, pour s’établir à 7 674. Le nombre des bénéficiaires d’une mesure 

s’établit à 4 008 et se trouve en-dessous du niveau observé en décembre 2021 (-217 personnes, soit 5.1%). 

Au cours du mois de décembre 2022, les employeurs ont déclaré 2 679 postes vacants à l’ADEM ce qui 

correspond à une baisse de 17.8 % par rapport à décembre 2021. Le nombre de postes disponibles s’établit à  

10 925 au 31 décembre 2022. La progression sur un an est de 6.9%.  

 

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 janvier 2023 seront publiées le 20 février 2023. 

Contact : Pierre Gramme | 247-85389 | Pierre.Gramme@adem.etat.lu 
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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 
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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 2022 Part Décembre 2021

%  %

1.  Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 15,760 16,403 -643 -3.9

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4,008 4,225 -217 -5.1

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2,695 100.0 2,683 12 0.4

Non-résidents à capacité de travail réduite 1,799 66.8 1,711 88 5.1

Non-résidents sans statut spécifique 896 33.2 972 -76 -7.8

Ouvertures de dossiers 2,603 100.0 2,732 -129 -4.7

Résidents 2,182 83.8 2,260 -78 -3.5

Non-résidents 421 16.2 472 -51 -10.8

2.  Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 8,359 100.0 8,269 90 1.1

Résidents 7,674 91.8 7,729 -55 -0.7

Non-résidents à capacité de travail réduite 685 8.2 540 145 26.9

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

indemnité professionnelle d'attente 2,786 100.0 2,927 -141 -4.8

Résidents 1,370 49.2 1,490 -120 -8.1

Non-résidents 1,416 50.8 1,437 -21 -1.5

3.  Offres d'emploi

 Postes vacants déclarés à l'ADEM au cours du mois 2,679 3,258 -579 -17.8

Postes vacants disponibles en fin du mois 10,925 10,221 704 6.9

Variation sur un an


