
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 13 mars 2023 – The Adecco Group France dévoile aujourd’hui les résultats de son baromètre de 

l’alternance 2022 : 

• Avec 756 000 offres d’alternance publiées contre 347 000 l’année précédente (+118%), 2022 a été 

une année record pour l’alternance. 

• Si les métiers « Support à l’entreprise » représentent près d’un tiers des offres, les métiers de la 

santé connaissent eux la plus forte croissance (+390% en un an). 

• Toutes les régions de France ont été concernées par ces besoins croissants en 2022. 

• Malgré un contexte incertain, l’année 2023 débute sur une dynamique soutenue, comparable aux 

premières semaines de 2022. 

 

Des offres en alternance qui explosent, dans tous les domaines 

 

• Avec 756 000 offres publiées en 2022, contre 347 000 en 2021, l’alternance connaît une croissance 

inédite (+118 %). 

• Les métiers « Support à l’entreprises » représentent près d’un tiers des offres (244 418 offres et 

121% de croissance en un an). 

• Les offres en alternance pour les métiers de la santé explosent avec une croissance de 390% entre 

2021 et 2022.  

• Commerce et Industrie ne sont pas en reste, avec respectivement 165 508 et 66 076 offres publiées. 

 

 
 
 
 
 

 

Baromètre de l’alternance The Adecco Group 

+118% d’offres entre 2021 et 2022 : une dynamique qui devrait se poursuivre en 2023.  
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Parmi les métiers les plus recherchés en alternance, on retrouve dans le top 3 : celui d’assistant RH (18 882 
offres et 136% de croissance), de vendeur (17 535 offres, +133%) et de chargé de communication (16 803 
offres, +145%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les métiers en plus forte progression, figurent celui de pharmacien (+4 957%), responsable d’audit (+3 
008%) et paysagiste (+1 403%). 
 

 
 
Un dynamisme soutenu dans toutes les régions françaises 
 
Si le top 3 des régions les plus dynamiques reste le même pour l’alternance, en comparaison du total des offres 
d’emploi tous types confondus, toutes les régions ont porté cette forte croissance en 2022. L’Ile-de-France 
(34% des offres à l’échelle nationale) connaît une croissance de 144%, l’Auvergne Rhône-Alpes (13%) de +118% 
et la Nouvelle-Aquitaine (7%) de 115%. 
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Une année 2023 qui débute sur une dynamique comparable à 2022 

 

Malgré un contexte actuel de tension du marché du travail et d’incertitude économique qui complexifie les 

prévisions pour 2023, la tendance positive pour l’alternance semble se poursuivre sur les premières semaines 

de 2023. 
 

The Adecco Group, une entreprise historiquement engagée pour l’alternance 

 
The Adecco Group est engagé depuis de nombreuses années dans le développement de l’alternance et de 
l’apprentissage, et consacre notamment près de 50% de son budget formation au financement de la formation 
des salariés intérimaires. 

• Pour les entreprises clientes, le Groupe a procédé en 2022 à 8 100 signatures de contrats en 
mobilisant toutes les formes d’alternance (apprentissage, professionnalisation, développement et 
insertion). Les trois secteurs qui ont intégré le plus de salariés intérimaires avec ces dispositifs sont : 
la logistique (36%), l’industrie (27%) et le BTP (16%). 

• Dans ses effectifs, le Groupe comptait en 2022 près de 1 000 alternants et a procédé à près de 400 
recrutements d’alternants, dont plus de la moitié dans les métiers du recrutement. 

 

Méthodologie 

Depuis 2017, Adecco-Analytics a analysé plus de 30 millions d’offres d’emploi en France issues de 11 000 sources de recrutements avec 
l’aide de son partenaire Textkernel. Ces annonces sont systématiquement dédoublonnées, localisées, sectorisées et qualifiées par 
métier et attendus employeurs. 
Pour rappel : les offres d’emploi ne sont pas des embauches fermes ou des créations nettes d’emploi. De même, les recrutements ne 
font pas toujours l’objet d’une publication d’offre. Cependant, l’analyse des offres permet de dégager des tendances éclairantes sur 
l’évolution des besoins des recruteurs et les enjeux locaux du marché de l’emploi.  
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À 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 plus de 1 400 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.   
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