Baromètre Adecco Analytics 3ème trimestre :
Plus de 10 millions d’offres d’emploi publiées depuis le début de l’année
Le 18 novembre 2022 – En dépit d’un contexte d’incertitudes, les offres d’emploi sont toujours aussi
nombreuses ce trimestre. Depuis le début de l’année, plus de 10 millions d’offres ont été publiées, soit autant
que sur l’ensemble de l’année 2021, qui battait déjà tous les records. Face aux pénuries, les entreprises
démultiplient les offres et cherchent à attirer et fidéliser les talents.
Les offres d’emploi atteignent des volumes sans précédent
Avec 3,49 millions d'annonces, le troisième
trimestre affiche une hausse de 32 % par
rapport à la même période en 2021.
Au total, 10,7 millions ont été publiées depuis
le début de l’année 2022.
La part des CDI augmente de 2,1 points sur 1
an, représentant 61 % des offres publiées.
Quant à l’intérim et les CDD, ils restent stables
en proportion.
Les services de support aux entreprises portent les besoins en matière de recrutement
Si tous les secteurs cherchent à recruter, les
services de support aux entreprises arrivent en
tête, notamment les domaines de la
comptabilité, de l’informatique, des RH ou des
opérations administratives.
Les offres sont également très nombreuses
dans les métiers de la vente et des services à la
personne (en particulier pour les enfants et
porté par les ménages employeurs pour la
rentrée). Enfin, les métiers de la logistique,
l’industrie, la santé et le BTP affichent aussi une
belle dynamique.

Les offres d’emploi restent très nombreuses sur tout le territoire

L’Ile-de-France
et
l’Auvergne-Rhône-Alpes
concentrent toujours 1/3 des offres publiées en
France. Le léger fléchissement des offres ce
trimestre est plus marqué en Normandie ou
Bourgogne – Franche-Comté, mais les niveaux de
publications y restent extrêmement élevés (+35 %
sur un an).
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A propos de The Adecco Group en France
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers notre réseau de 1 300 bureaux et agences
partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents
avec les organisations à qui nous proposons également des services en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur
permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Le Groupe s’appuie sur un écosystème de marques expertes dans leur
domaine et organisées en trois business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Akkodis (AKKA Technologies & Modis),
leader mondial sur le marché de l’ingénierie et de la R&D ; et LHH, regroupant LHH Recruitment Solutions, LHH Career Transition &
Mobility, LHH Leadership Development, LHH Advisory et les marques Pontoon et General Assembly. www.adeccogroup.fr

