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Source: Prévisions conjoncturelles SECO septembre 2019

 Risques conjoncturels: Les risques de ralentissement dominent la 

conjoncture économique mondiale (guerre commerciale États-Unis–Chine, 

risque d’un Brexit sans accord, situation fragile sur les marchés 

émergents, montée des conflits dans les pays pétroliers). 

 Monde: croissance la plus faible depuis la crise financière

 Zone euro: important recul de la croissance, notamment dû au 

ralentissement économique en Allemagne 

 États-Unis: ralentissement de la croissance 

 Chine: taux de croissance le plus faible depuis des décennies
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2018: +2.9%

2019: +2.4%

2020: + 2.0%

2018: +1.9%

2019: +1.1%

2020: +1.0%

2018: +6.6%

2019: +6.1%

2020: +5.7% 

Source: Perspectives de l’économie intermédiaire de 

l’OCDE, 9/2019

2018: +0.8%

2019: +1.0%

2020: +0.6%

2018: +3.6%

2019: +2.9%

2020: +3.0%

2018: +6.8%

2019: +5.9%

2020: +6.3%

2018: +1.1%

2019: +0.8%

2020: +1.7%

2018: +2.3%

2019: +0.9%

2020: +1.6% 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi36r3uoYneAhUG3aQKHbwyAfgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.russlandjournal.de/russland/feiertage/tag-der-nationalflagge/&psig=AOvVaw2lyW52__HQGik71YvsceQc&ust=1539721005026868
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 «Les perspectives se sont assombries»

 Conjuguée aux risques conjoncturels mondiaux, c’est notamment la faible 

croissance du principal partenaire commercial qu’est l’Allemagne qui pèse 

sur la croissance de la Suisse.

 Correction à la baisse des prévisions concernant le PIB

 Perspectives en matière de PIB 2019: +0.8% (jusqu’ici 1.2%)

 Perspectives en matière de PIB 2020: 1.7% 

 Mise en garde contre les risques conjoncturels internationaux

Source: groupe d’experts de la Confédération, septembre 2019
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Source: groupe d’experts de la Confédération, septembre 2019

2019 2020

BIP 0.8% 1.7%

Chômage (taux) 2.3% 2.5%

Emploi (augmentation) 1.1% 0.8%

Renchérissement 0.5% 0.4%
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Succès commercial (baromètre bancaire ASB 2019)

- «Les banques de Suisse défient l’environnement exigeant»

- Bénéfice annuel agrégé 2018: +17% à 11.5 mrd

- Patrimoine géré en 2018: -4.8% à 6 943 mrd 

Situation sur le marché du travail dans le secteur bancaire (Moniteur 

Employeurs Banques)

- Chômage: 1.6% (08/2019)

- Postes à pourvoir: 4 900 (08/2019)

Défis

- Environnement de taux bas

- Pression sur les marges

- Investissements dans le processus

de numérisation

- Changement structurel

- Pression sur les conditions-cadres 

- Instabilité politico-économique

- Restrictions d’accès au marché

Pression sur les 

coûts, insécurité
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Travail Suisse:

- «Au moins 2% d’augmentation de salaire»

- «dans tout le pays et de manière généralisée», car ce n’est plus qu’«un tiers 

des mesures salariales qui ont été généralement réparties» ces dernières 

années. 

- Justification: retard dans les augmentations de salaire ces dernières années, 

malgré la reprise économique. Par ailleurs, le renchérissement entraîne une 

certaine érosion de la valeur réelle des salaires. 

Confédération des syndicats suisses:

- «Augmentations de salaire de 2% et une sensible correction à la hausse tant 

attendue pour les femmes»

- Justification: les salaires réels ont diminué de 0.6% par rapport à l’année 

dernière en raison du renchérissement et malgré la croissance économique

- Mesures à l’intention des femmes: au minimum 50 francs pour toutes.
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Association suisse des employés de banque

- Pour la population CPB, une augmentation de la masse salariale de 2% est 

requise. 

- Les augmentations de salaire de 2019 ne reflètent pas la situation 

économique favorable de 2018. 

- La marche des affaires permet les augmentations demandées. 

- «Depuis de nombreuses années, les banques suivent une politique salariale basée sur les augmentations de salaire 

individuelles. Les augmentations de salaire ne sont donc distribuées qu’à une minorité de collaborateurs. Cette 

politique accroît la fluctuation des collaborateurs, notamment chez les jeunes employés, qui parviennent ainsi aux 

augmentations de salaire souhaitées. Les collaborateurs plus âgés employés de longue date voient souvent leur 

salaire stagner, ce qui a un effet démotivant.»

- «Pour toutes ces raisons, l’ASEB exige qu’au moins 50% des collaborateurs bénéficient d’une augmentation de 

salaire, tout en tenant notamment compte des collaborateurs n’y ayant pas eu droit ces dernières années. Il faut en 

outre veiller à ce que les salaires des femmes soient adaptés là où le besoin s’en fait encore ressentir. Pour terminer, 

l’ASEB et la commission du personnel des banques attendent des informations transparentes sur la répartition des 

augmentations de salaire.»
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Société des employés de commerce

- Augmentation de salaire de 1 à 1.5%

- «Si les banques de Suisse ont réalisé des bénéfices supérieurs au cours de 

l’exercice 2018, la pression sur les revenus et les marges reste importante 

dans les activités opérationnelles. L’environnement de taux d’intérêt bas 

persistant représente un défi pour les banques nationales. Les vastes 

mesures d’économie et d’augmentation de l’efficacité lancées ces dernières 

années n’ont cependant fait que renforcer les grandes banques, ainsi 

devenues encore plus puissantes»
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Union patronale suisse 

- Les risques géopolitiques considérables et les guerres commerciales 

internationales assombrissent nettement les perspectives conjoncturelles de 

la Suisse. 

- Face à ce constat, les exigences des syndicats sont trop ambitieuses et 

passent à côté de la réalité. 

- Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le salaire nominal et le salaire réel ont 

enregistré une croissance moyenne de plus de 1% par an entre 2008 et 2018, 

taux remarquable au vu des défis économiques que doivent relever les 

entreprises.
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«UBS-LOHNUMFRAGE»
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«TENDANCES SALARIALES 2020»
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«TENDANCES SALARIALES 2020»
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- Rejet des augmentations forfaitaires et générales des salaires

- Défis 2020:  les risques conjoncturels considérables à l’échelle mondiale 

troublent les perspectives économiques pour la Suisse également, alors que 

la branche est confrontée à des défis qui lui sont propres: environnement de 

faibles taux d’intérêt, pression sur les marges, investissements dans le 

processus de numérisation, transformation structurelle, pression sur les 

conditions-cadres, restrictions d’accès au marché

- Les possibilités d’augmentation des salaires sont limitées dans de 

nombreux établissements. Au lieu de cela, la préservation des emplois est au 

premier plan. 

- Attentes des banques représentées au Comité directeur selon l’enquête du 

08.10.2019: pas d’augmentation générale des salaires, mais des 

augmentations individuelles totalisant entre 0.8% et 1.2% 

(Attention: il ne s’agit pas d’une recommandation d’Employeurs Banques, 

mais du résultat d’une enquête). 
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Exclusion de responsabilité

Les contenus publiés dans le présent document et communiqués oralement lors de la présentation ne sont 

fournis qu’à titre d’information et ne doivent pas être considérés comme un conseil d’ordre général ou 

personnel. Ils ne constituent ni des recommandations ni des appels à l’action. Malgré une préparation et un 

traitement minutieux des informations, Employeurs Banques et l’intervenant déclinent toute responsabilité en 

matière d’exactitude et/ou d’exhaustivité des contenus communiqués. 

À propos d’Employeurs Banques

L’Association patronale des banques en Suisse (Employeurs Banques) défend les intérêts du secteur bancaire 

sur toutes les questions relatives au patronat, et ce auprès des milieux politiques, des autorités, des partenaires 

sociaux, des associations et des médias. 

Employeurs Banques s’engage en faveur de conditions cadres attrayantes et compétitives en matière de droit 

du travail et de droit social sur la place financière suisse. Elle conseille ses membres sur toutes les questions 

relatives au patronat. En tant que partenaire social et promoteur de la convention collective du secteur bancaire 

(Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire, CPB) et de la convention sur la saisie du 

temps de travail, elle encourage la paix sociale au sein de ce secteur grâce à un dialogue engagé avec les 

organisations d’employés. 

Contact: 

Dr Balz Stückelberger, Directeur

balz.stueckelberger@arbeitgeber-banken.ch

061 295 92 95

www.arbeitgeber-banken.ch


