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Une reprise pour la réouverture des terrasses et lieux 
culturels. 

 

 
 

 

 

Le nombre d’offres d’emploi uniques publiées cette semaine s’établit à 211 358 offres et marque une 

hausse de 28% en une semaine. C’est environ 46 144 offres de plus que la semaine dernière. La 

réouverture des terrasses, restaurants, cinémas, musées et théâtres ainsi que le couvre-feu à 21h au 19 

mai ont insufflé une nouvelle dynamique. Le volume d’offres repasse au-dessus de la barre symbolique 

des 200 000 publications ce qui pourrait dessiner la relance économique attendue après ces 18 derniers 

mois difficiles. Néanmoins, cette hausse est à modérer puisque le weekend prolongé de la semaine 20 

explique en partie la chute drastique des offres publiées sur cette période. Le volume d’offres publiées 

continue donc sur sa lancée de la semaine 19. 

 

Cette reprise est appuyée par une progression des offres dans les métiers « Sport, Loisir et Tourisme » 

avec 82%, « Police, Pompiers et Sécurité » avec 101%, « Arts, Culture et Médias » avec 53% et évidemment 

« Hôtellerie et Restauration » avec 35% et « Achat, Approvisionnement et Stocks » avec 43%.  

Contrairement à la semaine dernière, les métiers du « Commerce, vente et immobilier » qui connaissaient 

un ralentissement de 21% repartent à la hausse avec 27%. Il en va de même pour les métiers de la 

« Construction, BTP et Exploitation M » passant de -29% à 30%. 

 
 

 

 
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’emploi. Nous 
avons pour ambition de construire des indicateurs innovants et les outils d’analyse utiles à la compréhension des enjeux locaux 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 
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