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Nouveau record des publications d’offres début juin.

239 092

+27%

offres publiées

sur une semaine

239 092 offres ont été publiées cette première semaine de juin qui établit un nouveau record des
intentions d’embauche des entreprises en France. Après celui de la semaine 19 et 21 c’est la 3ème fois en
un an que les volumes dépassent les 200 000 offres uniques d’emploi. Malgré un mois de mai très variable
suite aux ponts et congés, les volumes sont très au-dessus des références en années normales, avant crise.
Le rattrapage est donc bien engagé.
En 2020, le mois de juin entamait la reprise. Suite au déconfinement qui avait bloqué les offres en dessous
des 100 000 pendant 8 semaines consécutives, les volumes étaient à la hausse, atteignant les 150 000
offres. Aujourd’hui, les publications sont 67% supérieures à la même semaine il y a un an. Les plus fortes
progressions sont observées dans les métiers des services aux entreprises : Communication, Marketing
(+108%), Comptabilité, Finance, Assurance (+105%) ou encore TIC et Développement informatique (+89%).
A noter également l’envolée des offres depuis un an dans les métiers de l’Industrie et Artisanat (+99%) ou
ceux des Achats, Approvisionnement et Stocks (+89%), signe d’un réel redémarrage de l’économie.

Observatoire des offres d’emploi (Job Ads Obs). Source : Textkernel. Données, retraitements et analyses : Adecco Analytics.

À propos d’Adecco Analytics
Adecco Analytics est un département d’Adecco Digital France, spécialisé dans le traitement et l’analyse des données de l’empl oi. Nous
avons pour ambition de construire des indicateurs innovants et les outils d’analyse utiles à la compréhension des enjeux l ocaux de
l’emploi afin d’éclairer les décideurs et de piloter l’action en faveur de l’emploi, de l’insertion et de l’adaptation des compétences au
plus près des territoires et des populations. www.adecco-analytics.fr

