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Données favorables à un renforcement 
durable de la place financière 

Le contexte juridique, politique et économique est un facteur décisif  pour les em-

ployeurs dans le cadre de la concurrence mondiale qui se joue entre les places fi-

nancières. Les banques suisses sont, par conséquent, tributaires de la compétitivité 

des conditions de travail. L’Association patronale des banques s’engage en faveur de 

ces conditions-cadres et renforce, grâce à son travail, l’attrait de l’emploi en Suisse. 

Nous devons en effet le succès de la place financière suisse aux quelque 100 000 

employés bancaires.

La présente publication analyse sous divers aspects le rôle et l’importance des 

banques en tant qu’employeurs. Pour faire face aux enjeux centraux, comme la pé-

nurie de personnel qualifié ou la réforme de la prévoyance vieillesse, les employeurs 

nécessitent des informations sécurisées. Avec l’ambition de se positionner comme 

une représentante crédible et compétente des intérêts des banques, l’Association 

patronale des banques s’est fixée comme objectif  d’appuyer son action et son argu-

mentation sur des faits – comme en témoigne la présente publication.

Le «Moniteur Employeurs Banques» fournit par ailleurs des informations importantes 

sur le développement de l’emploi dans le secteur bancaire. Il présente également 

les défis et les préoccupations du point de vue des responsables du personnel des 

banques suisses. Je remercie tous ceux qui ont participé au sondage. Vos réponses 

dégagent une vue d’ensemble de l’évolution de notre secteur – et fournissent ainsi 

des indications précieuses pour l’orientation de notre travail de défense des intérêts.

 

AVANT-PROPOS

Barend Fruithof

Président d’Employeurs Banques





7Moniteur Employeurs Banques 2015

Les banques, piliers du marché  
du travail suisse 

Je souhaite féliciter l’Association patronale des banques en Suisse pour ce premier 

Moniteur Employeurs Banques. Il témoigne de l’engagement du secteur pour le mar-

ché du travail en Suisse. Je salue en particulier les mesures prises pour renforcer le 

potentiel en matière de personnel qualifié suisse.

Les banques forment un apprenti sur dix. Elles affichent un grand engagement en 

faveur de la promotion de la relève – et la volonté de poursuivre cette voie à l’avenir 

est un signe positif. Nous pouvons également nous féliciter de la création prévue de 

postes à temps partiel et de modèles de travail flexibles, ainsi que des efforts d’em-

bauche de personnes ayant dépassé l’âge de la retraite.

La convention collective en vigueur depuis près d’un siècle dans le secteur bancaire 

donne un signal fort pour le partenariat social en Suisse. Je suis heureux de constater 

que les banques continuent de miser sur cette collaboration fructueuse et plébis-

citent le marché du travail et le dialogue avec les partenaires sociaux. Employeurs 

Banques et ses partenaires du côté des employés fournissent une contribution sub-

stantielle au suivi et au perfectionnement de ces acquis importants sur le marché du 

travail suisse.

Je souhaite aux banques en Suisse qu’elles continuent de jouer un rôle essentiel en 

tant qu’employeurs et piliers du partenariat social.

MOTS D’ACCUEIL

Johann N. Schneider-Ammann

Vice-président du Conseil fédéral

Chef  du Département de l’économie,  

de la formation et de la recherche
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Les collaborateurs en tant que facteur clé 

Les banques en Suisse sont des employeurs importants et attrayants: le sec-
teur bancaire propose à ses quelque 100 000 collaborateurs des activités cap-
tivantes et des possibilités d’évolution intéressantes dans un environnement 
dynamique. Les salaires usuels dans la branche sont supérieurs à la moyenne 
suisse à tous les niveaux et le taux de chômage est inférieur à la moyenne glo-
bale suisse.

Les collaborateurs sont un facteur clé de la réussite des banques, le recrute-
ment de personnel qualifié constitue un défi. Les banques répondent à la pénu-
rie de personnel qualifié qui sévit dans le secteur, notamment, en investissant 
fortement dans la formation de jeunes collaborateurs, en proposant dans une 
mesure croissante des postes à temps partiel et des modèles de travail flexibles 
ou encore en recrutant des spécialistes à l’étranger. L’accès au marché du tra-
vail international constitue donc un thème central pour le secteur.

Concernant les défis, une chose est claire pour les responsables du personnel 
des banques suisses: les problèmes majeurs résident dans le foisonnement 
réglementaire croissant et les incertitudes qui en résultent en matière de plani-
fication. La réforme de la prévoyance vieillesse ainsi que la clarification des 
relations de la Suisse avec l’Union Européenne et les Etats-Unis font partie des 
principaux sujets discutés en politique économique.

Employant quelque 100 000 collaborateurs, les banques comptent parmi les prin-

cipaux secteurs économiques et employeurs en Suisse. Le secteur bancaire se ca-

ractérise par un taux de chômage inférieur à la moyenne et un niveau de salaire 

particulièrement élevé. L’emploi a certes reculé après la crise financière mais de 

façon modérée. Depuis début 2014, le taux de chômage est de nouveau en baisse.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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Le besoin en collaborateurs qualifiés et spécialistes hautement qualifiés reste élevé. 

La majorité des banques souffrent de la pénurie de spécialistes, surtout dans le do-

maine du conseil à la clientèle, de l’analyse et du développement de produits ainsi 

que de la gestion du crédit et du risque. La recherche de collaborateurs appropriés 

est coûteuse et dure souvent plus de six mois.

Le recrutement de personnel qualifié représente un facteur clé pour la performance 

des banques. Le secteur relève le défi en offrant des conditions d’embauche at-

trayantes. Deux tiers des entreprises disposent d’un système de plan de carrière 

pour leurs collaborateurs.

Le salaire minimum défini dans la convention collective s’élève à 56 000 francs par 

an pour les employés ayant achevé leur formation professionnelle. Le salaire brut 

moyen est de 9700 francs. Environ 40% des banques ont développé des stratégies 

concrètes pour garantir l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Dans le contexte de la pénurie de personnel qualifié, le secteur investit fortement 

dans la relève. Un apprenti de commerce sur dix est formé au sein d’une banque et 

nombre d’anciens élèves du collège et d’écoles supérieures trouvent leur premier 

emploi dans un établissement bancaire. A l’avenir, les banques devraient embaucher 

davantage de jeunes diplômés.

Une autre stratégie pour acquérir des collaborateurs réside dans les modèles de 

temps de travail flexibles. Ainsi, le travail à temps partiel est très répandu chez les 

femmes dans le secteur bancaire et il y gagne en importance chez les hommes. Cela 

contribue à un meilleur équilibre entre travail et vie familiale si l’on considère que la 

moitié des employés du secteur bancaire ont des enfants âgés de moins de 15 ans. 

En ce qui concerne les collaborateurs âgés, on constate un intérêt soutenu en faveur 

de leur emploi même après l’âge de la retraite: près d’un tiers des entreprises encou-

ragent leur maintien en poste.

Enfin, les banques sont obligées de recruter des collaborateurs non seulement 

en Suisse, mais aussi à l’étranger pour combler la pénurie de personnel qualifié. 

Contraire ment à l’évolution globale en Suisse depuis 2011, la part d’étrangers a 

certes légèrement diminué, mais le besoin de collaborateurs étrangers restera élevé 

dans un avenir proche. En raison de la spécialisation et de l’internationalisation du 

secteur financier ainsi que de l’évolution démographique en Suisse, il devrait même 

augmenter à moyen terme.
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Pour évaluer l’évolution future de l’emploi, Employeurs Banques a réalisé un son-

dage auprès des responsables du personnel des banques suisses. Ils tablent gé-

néralement sur de faibles variations des effectifs; une réduction est mentionnée plus 

souvent qu’une augmentation. Un tiers prévoit une évolution stable et deux banques 

envisagent de créer chacune plus d’une centaine d’emplois.

Le marché de l’emploi devrait évoluer le plus favorablement pour les conseillers à la 

clientèle. Les domaines d’activités des services (HR, service juridique, compliance) 

et de la gestion du crédit et du risque font également partie des vainqueurs de l’évo-

lution structurelle. Dans le domaine du back-office, en revanche, il faut compter sur 

un nouveau recul de l’emploi.

Les banques veulent maintenir voire augmenter le nombre de places d’apprentis-

sage. Le nombre d’emplois à temps partiel devrait continuer de s’accroître, en parti-

culier les postes à plus de 60%. Le motif  le plus souvent avancé est la promotion de 

la conciliation entre travail et vie familiale, suivi du renforcement de l’équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée.

Dans une autre partie du sondage, les banques se sont exprimées sur leurs inquié-

tudes et les réformes importantes pour la branche. Il en ressort clairement que le 

foisonnement réglementaire croissant est la principale source de préoccupation des 

banques. Il engendre des frais supplémentaires et des incertitudes en matière de 

planification. Les banques craignent de voir ainsi leur position sur la scène interna-

tionale se détériorer.

Concernant les conditions cadres générales dans l’environnement économique et 

social, la situation économique et les relations de la Suisse avec l’Union Européenne 

et les Etats-Unis inquiètent le plus. Les banques estiment que les relations entre la 

Suisse et l’Union Européenne doivent être clarifiées d’urgence pour que l’accès au 

marché le plus important pour le secteur soit toujours garanti. Au niveau politique, 

les initiatives populaires qui sont contraires aux intérêts économiques constituent les 

principaux risques. L’enjeu le plus important en matière de politique intérieure, selon 

les banques, est la réforme de la prévoyance vieillesse.
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Personnel qualifié recherché dans  
le secteur bancaire

Les banques en Suisse emploient quelque 100 000 collaborateurs. Après la crise 
financière de 2008, l’emploi a légèrement reculé. Cette baisse a néanmoins été 
moins importante qu’on le redoutait, s’élevant en moyenne à 1% par an. La part 
de personnel étranger a également diminué légèrement. Toutefois, le besoin de 
collaborateurs étrangers reste élevé face à la pénurie de personnel qualifié dans 
le secteur bancaire.

Pour remédier à cette pénurie, les banques renforcent le potentiel de main 
d’œuvre suisse: elles forment environ 10% des apprentis en Suisse et une 
grande partie d’entre elles proposent des modèles de temps de travail flexibles, 
dont bénéficient surtout les femmes, afin d’améliorer la conciliation entre travail 
et vie familiale. Pour les collaborateurs plus âgés, les modèles de retraite antici-
pée – parfois très intéressants – sont toujours répandus. Néanmoins, près d’un 
tiers des banques encourage l’emploi de collaborateurs au-delà de l’âge de la 
retraite.

Par rapport aux autres secteurs, les banques affichent le niveau de salaire le 
plus élevé en Suisse. La très bonne rémunération à tous les niveaux reflète le 
degré d’exigence élevé et fait partie intégrante des conditions de travail at-
trayantes offertes par les banques. Dans la compétition pour l’acquisition de 
personnel, le niveau des salaires constitue un facteur de différenciation. La ga-
rantie de l’égalité des salaires compte dès aujourd’hui parmi les préoccupations 
manifestes du secteur: plus de 40% des banques ont développé des stratégies 
explicites à cet effet.

FAITS ET CHIFFRES
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Emploi dans le secteur bancaire

En Suisse, 105 000 personnes travaillent dans le secteur bancaire, dont un tiers (soit 

environ 36 000 personnes) pour les deux grandes banques, suivies des banques 

cantonales et étrangères avec respectivement 17 000 collaborateurs (graphique 1). 

Avec 8000 employés, le Groupe Raiffeisen détient une part de 8% sur le marché du 

travail.

Après l’éclatement de la crise financière, le secteur bancaire a connu un repli de 

l’emploi, quoique, contrairement aux craintes, d’une ampleur modérée. Le taux de 

chômage s’est maintenu à un niveau nettement inférieur à la moyenne nationale. Il 

a même légèrement baissé au cours des 18 derniers mois (graphiques 2 et 3). En 

parallèle, le nombre de postes vacants a augmenté ces trois dernières années et 

dépasse à nouveau de peu le nombre de chômeurs (graphique 4).

Concernant la structure d’âge des employés dans le secteur bancaire, l’image sui-

vante se dessine: dans les banques, les employés sont en majorité des personnes 

d’âge moyen (graphique 5), appartenant à la catégorie des 25-44 ans pour les 

femmes et des 35-54 ans pour les hommes.

Graphique 1: Emploi dans le secteur bancaire

Banques Raiffeisen 8%

Source: BNS (2014)

Banques opérant 
en Bourse 12%

Autres banques 9%

Banques en mains 
étrangères 17%

Banques régionales et 
caisses d’épargne 4%

Grandes 
banques 35%

Banques cantonales 16%
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Graphique 2: EPT dans le secteur bancaire, 2002–2014

Source: BNS (2014)
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Graphique 3: Taux de chômage dans le secteur bancaire, 
2011–2015

Source: AMSTAT (2011–2015), ESPA (2011–2014)
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Graphique 4: Comparaison entre les postes vacants et 
le nombre de chômeurs dans le secteur bancaire, 2012–2015

Source: x28 (2012–2015), AMSTAT (2012–2015)
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Graphique 5: Répartition des employés par groupe d’âge, 2014

Source: ESPA (2014)
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Femmes Suisse
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Pénurie de personnel qualifié

Pour les banques, la mise en œuvre du nouvel article 121a de la Constitution fédérale, 

issu de l’initiative contre l’immigration de masse, représente un enjeu de taille. Une 

étude du Seco (graphique 6) révèle que les professions de la banque et de l’assu-

rance sont particulièrement exposées à la pénurie de personnel qualifié: dans ces 

secteurs, 73% des employés, soit 61 000 collaborateurs, exercent une activité mena-

cée par la pénurie de personnel qualifié.

Plus des trois quarts des banques (83%) affirment, dans le présent sondage d’Em-

ployeurs Banques, être concernées par la pénurie de personnel qualifié (graphique 7). 

Près de 65% des entreprises du secteur des banques et des assurances ont de sé-

rieuses difficultés à recruter du personnel qualifié (graphique 8).

Environ 10% des établissements interrogés indiquent que le recrutement dans le do-

maine du conseil à la clientèle dure en moyenne plus de six mois. C’est principalement 

dans les domaines du conseil à la clientèle, de l’analyse et du développement produit 

ainsi que de la gestion du crédit et du risque que les banques cherchent longtemps 

avant de réussir à pourvoir un poste. En revanche, les postes du back-office sont re-

lativement faciles à occuper (graphiques 9 et 10).
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Graphique 8: Y a-t-il dans votre entreprise des postes que 
vous n’arrivez pas ou difficilement à pourvoir pour les fonctions 
en question ou de manière générale?

Source: BAKBASEL (2013)

Globalement

Collaborateurs fixes/
 tâches spécialisées

Management
 moyen/inférieur

80% 80%60%40%20%0%20%40%60%

Oui, impossible à pourvoir NonOui, le recrutement est difficile

Graphique 7: Dans quelle mesure votre entreprise est-elle 
affectée par la pénurie de personnel qualifié?

Peu affectée 41%

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Non affectée 17%

Affectée 40%

Très affectée 2%

Graphique 6: Pénurie de personnel qualifié – comparatif des  
métiers de la banque

Indices Part du champ 
professionnel  

concerné par la 
pénurie de  

personnel qualifié

Taille du champ 
professionnel  

concerné par la 
pénurie de  

personnel qualifié

Métiers de la banque 
et des assurances

4 sur 5 73% 61 000

Santé 2 sur 5 62% 187 000

Métiers d’ingénieur 4 sur 5 60% 56 000

Source: B,S,S. (2014)
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Graphique 9: En moyenne, combien de temps vous faut-il 
pour repourvoir un poste requérant un personnel qualifié? (I/II)
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Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 10: En moyenne, combien de temps vous faut-il pour 
repourvoir un poste requérant un personnel qualifié? (II/II)
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Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Collaborateurs étrangers

Près d’un cinquième des employés sont d’origine étrangère. Ils travaillent principa-

lement en tant que conseillers à la clientèle, informaticiens et dans le back-office 

(graphiques 11 et 12). Environ 85% d’entre eux viennent d’Etats de l’UE ou de l’AELE 

(graphique 13).

Dans le contexte de la pénurie de personnel qualifié, les collaborateurs étrangers 

jouent un rôle essentiel dans le secteur bancaire: près de 60% des entreprises du 

secteur financier indiquent que les collaborateurs étrangers sont importants pour la 

performance de l’entreprise (graphique 14). En raison de la pénurie de spécialistes, 

une grande partie des banques s’est vue contrainte l’année dernière de recruter des 

collaborateurs à l’étranger dans le domaine du conseil à la clientèle (graphique 12).

Dans le sondage d’Employeurs Banques, la principale raison avancée pour le re-

crutement d’étrangers est le nombre insuffisant de collaborateurs qualifiés suisses 

disponibles et le besoin d’équipes composées de collaborateurs internationaux. Le 

salaire ne joue qu’un rôle négligeable (graphique 17). Le besoin de collaborateurs 

étrangers restera élevé dans un avenir proche (graphique 18) et devrait s’intensifier à 

moyen et long terme. Le profil professionnel du banquier deviendra en effet toujours 

plus spécialisé et l’évolution démographique en Suisse accentuera parallèlement la 

pénurie de personnel qualifié.

Malgré la grande importance des collaborateurs étrangers, les banques s’efforcent 

de ne pas les recruter au détriment de la main-d’œuvre suisse. Cela se reflète d’une 

part dans le taux de chômage constamment faible (graphique 3) et le nombre élevé 

de postes vacants (graphique 4). Par ailleurs, la part d’étrangers dans les banques a 

reculé de 3 points de pourcentage depuis 2011, contrairement à l’évolution générale 

en Suisse.

Potentiel offert par la main d’œuvre indigène

Les banques contribuent fortement à renforcer le potentiel offert par la main d’œuvre 

indigène, principalement en employant des jeunes diplômés et en proposant de 

nombreux postes à temps partiel. Une partie des banques s’efforce également de 

maintenir les salariés âgés dans la vie active plus longtemps – voire au-delà de l’âge 

de la retraite. Ces efforts sont représentés aux pages suivantes (20-31, 35).
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Graphique 11: Part de collaborateurs étrangers, 2011–2014

Source: ESPA (2011–2014)
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Graphique 12: Pour quelles catégories professionnelles 
avez-vous recruté des personnes à l’étranger l’année dernière? 
Evaluez leur part (en %) par rapport aux autres personnes 
recrutées par catégorie professionnelle.

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Dans le contexte de la pénurie de personnel qualifié, les collaborateurs étrangers 

jouent un rôle essentiel dans le secteur bancaire: près de 60% des entreprises du 

secteur financier indiquent que les collaborateurs étrangers sont importants pour la 

performance de l’entreprise (graphique 14). En raison de la pénurie de spécialistes, 

une grande partie des banques s’est vue contrainte l’année dernière de recruter des 

collaborateurs à l’étranger dans le domaine du conseil à la clientèle (graphique 12). 

Le secteur bancaire emploie constamment un nombre élevé de titulaires d’une au-

torisation de séjour de courte durée (graphique 15) et de frontaliers (graphique 16).
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Etats tiers 15%

Graphique 13: Origine des collaborateurs étrangers dans
les banques, 2014

UE/AELE 85%

Remarque: le nombre de personnes originaires d’Etats tiers n’est pas d’une fiabilité 
absolue du point de vue statistique. Source: ESPA (2014)

Graphique 14: Quelle est selon vous l’importance de la main 
d’œuvre étrangère (hors frontaliers) pour la performance 
de votre entreprise à l’heure actuelle?

Source: BAKBASEL (2013)
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Graphique 15: Titulaires d’une autorisation de séjour de courte
durée dans le secteur financier, 2002-2014

Source: SPAO (2002–2014)
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Graphique 16: Frontaliers dans le secteur financier, 2002–2014

Source: STAF (2002–2014)
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Graphique 17: Pour quelles raisons recrutez-vous 
des collaborateurs à l’étranger?

Main d’œuvre indigène 
trop chère 3%

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Autre 3%

Equipes internationales
 souhaitées 19%Aucune raison 

particulière 32%

Impossibilité de trouver
 de la main d’œuvre

 qualifiée en Suisse 36%

Profil de travail nécessitant une
 nationalité spécifique 7%

Graphique 18: En 2015 et 2016, prévoyez-vous 
(par rapport aux trois dernières années) de recruter 
plus ou moins de collaborateurs à l’étranger?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Autant 65%

Plus 8%
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Apprentis et jeunes diplômés

Le rôle important des banques se reflète dans la formation professionnelle: quelque 

3600 apprentis de commerce sont formés par les banques (graphique 19). Par rapport 

à l’emploi total dans le secteur, leur part est restée relativement stable ces cinq der-

nières années (environ 3%). Près des deux tiers des banques permettent aux porteurs 

de maturité et diplômés de l’enseignement supérieur d’accéder au monde du travail 

(graphique 20).

Graphique 19: Apprentis de commerce dans le secteur bancaire, 
2010–2014

Source: ESPA (2010–2014), ASB (2010–2014)
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Graphique 20: Offrez-vous des possibilités d’entrée dans la vie 
active à des porteurs de maturité et des diplômés de 
hautes écoles (spécialisées)?

Uniquement aux 
diplômés de hautes écoles 
(spécialisées) 13%

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Ne sait pas / aucune indication 5%

Oui, aux deux
 groupes 34%

Aucune offre 
de ce type 33%

Uniquement aux
 porteurs de maturité 15%

Graphique 21: Nombre de postes pour les porteurs de maturité 
et les diplômés de hautes écoles (spécialisées)

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 22: Part des femmes, 2010–2014

Source: ESPA (2010–2014)
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Graphique 23: Part du travail à temps partiel des hommes et 
des femmes dans les banques, 2011–2014

Remarque: La part de travail à temps partiel (hommes) des années 2011–2013 
n’est pas d’une fiabilité absolue du point de vue statistique
Source: ESPA (2011-2014)
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Femmes et diversité

La part des femmes dans le secteur bancaire est légèrement inférieure à la moyenne 

suisse. Elle est restée stable au cours des cinq dernières années (graphique 22). 

On constate un nombre élevé de femmes occupant des postes à temps partiel et ce 

chiffre a progressé ces dernières années (graphiques 23).

Toutefois, le travail à temps partiel est également devenu populaire chez les hommes 

(graphique 23). La plupart des banques proposent des modèles de travail spéciaux 

pour les mères et les pères. Les modèles de temps de travail flexibles sont les plus 

répandus, de même que le télétravail (graphique 24). Près d’un tiers des employés 

dans le secteur bancaire ont des enfants âgés de moins de 15 ans (graphique 26).
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Graphique 24: Offrez-vous des modèles de travail spécifiques 
pour les mères et les pères et, si oui, lesquels?

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 25: Modèles de temps de travail des personnes 
actives, 2014

Source: ESPA (2014)
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Graphique 26: Formes de famille dans le secteur bancaire, 
2011–2014

Source: ESPA (201 1–2014)
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Collaborateurs âgés

Une image hétérogène se dessine parmi les collaborateurs âgés: leur part rapportée 

au nombre total d’emplois dans les banques est relativement faible (graphique 27). 

Un tiers des banques s’efforcent certes de maintenir plus longtemps les collabora-

teurs âgés dans la vie active et de sauvegarder leur employabilité (graphique 28). A 

l’inverse, cependant, on constate toujours une tendance très répandue aux retraites 

anticipées – à des conditions parfois très attrayantes (graphique 29): près de la moi-

tié des banques proposent de tels modèles.

Selon l’évolution de la réglementation dans le domaine des assurances sociales, 

la moitié des banques pourraient envisager d’employer davantage de personnes 

âgées (graphique 30). Mais actuellement, peu d’établissements prévoient de res-

tructurer leur caisse de pension dans ce sens (graphique 31). Près d’un tiers des 

banques encourage d’ores et déjà le maintien en fonction de leurs collaborateurs 

au-delà de l’âge de la retraite (graphique 32).

Graphique 27: Part de collaborateurs âgés, 2014

Remarque: la part des 60–64 ans n’est pas d’une fiabilité absolue 
du point de vue statistique. 
Source: ESPA (2014)
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Graphique 28: Disposez-vous d’un programme spécifique visant 
à maintenir l’employabilité des collaborateurs plus âgés?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Ne sait pas/aucune indication 7%

Non 80%

Oui 13%

Graphique 29: Proposez-vous des modèles de retraite anticipée?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Ne sait pas/aucune indication 10%

Non 40%

Oui 50%

Graphique 30: Engageriez-vous/emploieriez-vous davantage 
de collaborateurs âgés en cas de modification des conditions 
cadre en matière de droit des assurances sociales?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Ne sait pas/aucune indication 10%

Non 38%

Oui 12%

Peut-être 40%
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Graphique 31: Prévoyez-vous de restructurer votre caisse de 
pension pour rendre l’emploi de collaborateurs âgés plus 
attrayant? Si oui, de quelle manière?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Non 60%

Ne sait pas/ 
aucune indication 33%

Oui, par des cotisations
 à la caisse de pension linéaires

et non plus progressives 5%

Oui, autre 2%

Graphique 32: Favorisez-vous activement 
l’emploi au-delà de l’âge de la retraite?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Non 65%

Ne sait pas / aucune indication 7% Oui 1%

Oui, pour certains
spécialistes 27%
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Collaborateurs handicapés

Près de la moitié des entreprises affirment employer jusqu’à cinq collaborateurs han-

dicapés (graphique 33). Une banque sur dix dispose d’un programme d’intégration 

des personnes handicapées (graphique 34). En outre, les banques s’engagent via 

Employeurs Banques sur Compasso, une plateforme destinée aux employeurs pour 

répondre aux questions de l’intégration professionnelle au croisement des entre-

prises, des personnes concernées, de l’AI, de la Suva, des caisses de pension et 

des assureurs privés.

Graphique 33: Combien de collaborateurs handicapés physique 
ou mental occupez-vous?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 34: Avez-vous des programmes spécifiques visant 
à intégrer les personnes handicapées?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Rémunération

Le salaire mensuel brut moyen versé dans le secteur bancaire s’élève à environ 9700 

CHF. Pour les employés sans fonction d’encadrement, il est de 6800 CHF. Pour les 

fonctions de cadre moyen et supérieur, le salaire brut moyen s’élève à 15 800 CHF. Si 

l’on considère l’ensemble des emplois, l’employé de banque moyen, indépendam-

ment de la position professionnelle, gagne entre 23 et 60% de plus que dans l’éco-

nomie privée (graphique 35). Les salaires élevés à tous les échelons de la hiérarchie 

constituent un élément central dans la gestion de la pénurie de personnel qualifié.

Le salaire minimum défini dans la convention collective du secteur bancaire (Conven-

tion relative aux conditions de travail du personnel bancaire, CPB) s’élève depuis 

2015 à 52 000 CHF par an et 56 000 CHF pour les employés ayant suivi une formation 

professionnelle. La garantie de l’égalité des salaires entre hommes et femmes est 

une préoccupation manifeste des banques: près de 40% d’entre elles disposent de 

stratégies dans ce domaine (graphique 36).

Graphique 35: Comparaison du salaire médian des prestataires 
financiers selon la position professionnelle, 2012

Remarque: Les activités liées aux services financiers et prestations d’assurances 
sont incluses dans le calcul.
Source: ESS (2012)
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Graphique 36: Avez-vous des stratégies spécifiques visant à 
assurer l’égalité des salaires entres hommes et femmes?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Ne sait pas / aucune indication 10%

Non 53%

Oui 37%

Horaires de travail, heures supplémentaires et absences

Concernant les heures supplémentaires fournies, il existe de grandes différences 

entre hommes et femmes. Tandis que les femmes se situent dans la moyenne suisse, 

les hommes fournissent plus de 100 heures supplémentaires, soit deux fois plus que 

la moyenne (graphique 37).

Dans les banques, trois employés sur quatre sont satisfaits de leur taux d’occupation. 

Une personne sur sept souhaiterait travailler 20% de moins dans l’idéal. Près de 10% 

pourraient envisager une réduction encore plus importante de leur taux d’occupation 

(graphique 38).

Graphique 37: Heures supplémentaires par an dans le secteur 
de la finance et des assurances par rapport aux autres secteurs 
en Suisse, 2010–2014

Source: SVOLTA (2010–2014)
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Graphique 38: Souhait du personnel des banques de réduire le 
taux d’occupation, 2014

Remarque: le nombre de personnes souhaitant une réduction de plus de 40% 
n’est pas d’une fiabilité absolue du point de vue statistique
Source: ESPA (2014)
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Graphique 39: Absences en heures par an dans la finance et 
les assurances, 2010–2014

Source: SVOLTA (2010–2014)
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Graphique 40: Etablissez-vous un plan de carrière 
systématique pour vos collaborateurs?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Oui, pour tous 10%Ne sait pas / aucune indication 7%

Non 30%

Oui, pour certains 53%

Graphique 41: Soutenez-vous activement la formation 
professionnelle continue de vos collaborateurs? 
Si oui, par quels moyens?

Remarque: chaque banque indique soutenir activement la formation professionnelle 
continue de ses collaborateurs
Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Les banques attachent une grande importance à la formation professionnelle et la 

formation continue de leurs collaborateurs: près des deux tiers des entreprises (63%) 

disposent d’un système de plan de carrière (graphique 40). Les principaux instru-

ments sont le soutien financier et l’aménagement du temps de travail dans le cadre de 

programmes externes, les cours internes et la rotation du personnel (graphique 41).
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Suivre l’évolution du marché du travail 

Dans le cadre d’une enquête réalisée auprès des responsables du personnel des 
banques, Employeurs Banques a tenté de se projeter dans l’avenir du marché du 
travail suisse dans le secteur bancaire. Il en ressort que l’évolution de l’emploi 
est évaluée de manière variée.

La majorité des banques tablent sur de faibles variations des effectifs (moins de 
100 postes). En outre, toutes les banques interrogées veulent continuer de jouer 
un rôle important dans l’apprentissage. Globalement, les banques veulent éga-
lement embaucher davantage de jeunes diplômés des hautes écoles.

Elles s’attachent aussi à garantir un mode de vie équilibré à leurs employés. Le 
travail à temps partiel est très répandu dans les banques et la moitié des respon-
sables du personnel interrogés tablent sur une expansion de ce modèle de tra-
vail. La conciliation entre travail et vie familiale ainsi que l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée constituent des facteurs centraux, entre autres, 
pour la motivation des collaborateurs.

Les responsables du personnel des banques évaluent différemment l’évolution de 

l’emploi à moyen terme: 44% des personnes interrogées prévoient globalement une 

diminution du nombre de postes dans les cinq prochaines années, tandis que 22% 

tablent sur une expansion. Près d’un tiers s’attend à une évolution stable (graphique 

42).

La majorité des banques prévoient une variation des effectifs comprise entre 1 et 

100 postes; des réductions sont plus souvent citées que des augmentations. Deux 

établissements tablent sur une augmentation des effectifs supérieure à 100 postes 

(graphique 43).

Concernant les domaines d’activité (business divisions), le conseil à la clientèle devrait 

connaître la plus forte augmentation du nombre de postes (graphique 44). Plus de la 

AVENIR DU MARCHÉ DU TRAVAIL
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moitié des entreprises interrogées tablent sur une expansion dans ce domaine. L’emploi 

devrait également progresser dans les domaines des services (HR, service juridique, 

compliance) ainsi que de la gestion du crédit et du risque. Le back-office devrait être 

fortement affecté par des suppressions de postes. Selon les responsables du person-

nel, environ 80% des banques prévoient des mesures de réduction de postes.

En ce qui concerne les places d’apprentissage, les attentes sont stables. De manière 

générale, on peut s’attendre à une légère hausse (graphique 45). Certaines banques 

devraient créer des postes supplémentaires, tandis que la plupart prévoient de former 

autant d’apprentis que jusqu’à présent (graphique 46). Les banques qui ont l’intention 

de réduire leur engagement dans la formation d’apprentis sont très rares. 50% d’entre 

elles prévoient à l’avenir de proposer au moins autant de postes aux jeunes diplômés 

des hautes écoles qu’à présent (graphique 47).

Les postes à temps partiel devraient augmenter dans les prochaines années, princi-

palement les taux d’occupation de plus de 60% (graphique 48). Près de la moitié des 

banques prévoient cependant de ne pas étendre le travail à temps partiel. Comme 

raison pour leurs réserves à cet égard, ces banques avancent le manque de dispo-

nibilité des collaborateurs et la charge supplémentaire en matière de coordination 

(graphique 49).

Les raisons citées pour l’extension de l’emploi à temps partiel montrent que les banques 

s’attachent à garantir un mode de vie équilibré à leurs employés. Le motif  le plus sou-

vent avancé est la promotion de la conciliation entre travail et vie familiale, suivi du 

renforcement de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (graphique 50). Cela 

permet aux banques d’accroître la motivation des employés et de renforcer la présence 

des femmes dans des postes d’encadrement.

Graphique 42: Prévoyez-vous une variation du nombre 
de postes de travail dans votre banque au cours des cinq 
prochaines années?

Sondage Employeurs Banques (2015)

Oui, 
une réduction 44%

Oui, une 
augmentation 22%

Aucune 
variation 34%
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Graphique 43: Si vous prévoyez une variation du nombre de 
postes au cours des cinq prochaines années, dans quelle 
proportion?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 44: Si vous prévoyez de créer ou supprimer des 
postes au cours des cinq prochaines années, dans quels 
domaines sera-ce?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 45: Prévoyez-vous de créer de nouvelles places 
d’apprentissage au cours des cinq prochaines années?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 46: Si vous prévoyez une variation du nombre de 
places d’apprentissage au cours des cinq prochaines années, 
dans quelle proportion?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 47: Envisagez-vous de proposer davantage de 
places aux porteurs de maturité et diplômés des hautes écoles 
(spécialisées) au cours des cinq prochaines années?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 48: Dans le cadre de votre stratégie, envisagez-vous 
au cours des cinq prochaines années d’offrir plus de postes 
flexibles (p.ex. 60–80%)?

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 49: Si vous n’envisagez pas d’augmenter l’offre de 
postes de travail à temps partiel, quels en sont les motifs?

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 50: Si vous envisagez d’élargir l’offre de postes de 
travail à temps partiel, quels en sont les motifs?

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Le foisonnement réglementaire,  
principale source d’inquiétude 

Les responsables du personnel des banques en Suisse interrogés par Em-
ployeurs Banques sont très inquiets concernant le foisonnement réglementaire 
croissant. Il en résulte une insécurité juridique qui s’accompagne de coûts sup-
plémentaires.

Dans le contexte des conditions cadres économiques, les principales questions 
concernent la garantie de l’accès au marché de l’Union Européenne et des Etats-
Unis ainsi que le maintien de la libre circulation des personnes. Par ailleurs, les 
responsables du personnel s’inquiètent des initiatives populaires contraires aux 
intérêts économiques.

Les responsables du personnel des banques en Suisse estiment que la réforme 
de la prévoyance vieillesse est un enjeu prioritaire.

Les banques sont confrontées à de grandes difficultés face au foisonnement ré-

glementaire croissant. Pour tous les responsables du personnel interrogés (gra-

phique 51), il s’agit de la principale source de préoccupations. Dans la mesure où 

cette question a une portée nationale, une amélioration considérable des conditions 

cadres est demandée aux cercles politiques.

Concrètement, les banques s’inquiètent particulièrement du nombre croissant de di-

rectives (graphique 51). Conséquence des nouvelles réglementations, les incertitudes 

se multiplient au sein des entreprises et la planification s’avère de plus en plus difficile 

pour ces dernières. Parmi les réformes en matière de politique intérieure, la situation 

actuelle de la prévoyance vieillesse constitue un enjeu central. Les responsables du 

personnel estiment qu’il y a là grande nécessité d’agir.

Dans le domaine du marché du travail, la pénurie de main d’œuvre qualifiée, le ni-

veau des salaires et la spécialisation croissante représentent les principaux enjeux 

(graphique 52). Cela reflète la complexité croissante de l’activité du secteur bancaire 

ENJEUX
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ainsi que la concurrence toujours plus importante au niveau international. En outre, 

les banques ont conscience du potentiel d’amélioration de leur culture d’entreprise.

Concernant les conditions cadres générales dans l’environnement économique et so-

cial, la situation économique et les relations de la Suisse avec l’Union Européenne et 

les Etats-Unis inquiètent le plus (graphique 53). Pour les banques, il faut à tout prix 

garantir l’accès à long terme aux principaux marchés et notamment à celui de l’Union 

Européenne. Il convient également d’améliorer les relations entre la Suisse et les Etats-

Unis pour accroître la sécurité juridique.

Au niveau politique, les initiatives populaires qui sont contraires aux intérêts écono-

miques constituent les principaux risques pour les banques (graphique 53). D’autres 

projets risquent également de peser sur le secteur; le renforcement de la saisie du 

temps de travail, notamment, aurait des conséquences particulièrement négatives 

(graphique 54).

L’interconnexion des marchés financiers mondiaux et l’internationalisation croissante 

impliquent de traiter des aspects tels que le décalage horaire et les voyages d’affaires 

fréquents. Pour ce faire, une organisation flexible du temps de travail est indispensable. 

L’aménagement autonome du temps de travail répond également à un besoin croissant 

de la part des collaborateurs.

La principale préoccupation des banques en matière de politique intérieure dans le 

cadre du marché du travail est la réforme de la prévoyance vieillesse (graphique 55). 

A cet égard, les entreprises interrogées considèrent l’assouplissement de la transition 

vers le système de retraite comme la priorité absolue (graphique 56). Selon elles, la 

nécessité que le taux de conversion minimal et le taux d’intérêt minimal dans la LPP ne 

soient plus définis selon des critères politiques est presque aussi urgente.

On constate globalement que les réformes dans le domaine de la prévoyance vieil-

lesse provoquent une multiplication des préoccupations. L’alignement de l’âge de la 

retraite pour les femmes et les hommes est considéré comme une priorité secondaire, 

ce qui s’explique par le fait que les personnes interrogées anticipent d’ores et déjà 

cette mesure.

Les conventions internationales ont de fortes répercussions sur le marché du travail 

dans le secteur bancaire. La clarification des relations entre la Suisse et l’Union Euro-

péenne est un enjeu central selon les responsables du personnel des banques (gra-

phique 57). Les principales questions dans ce dossier portent sur le maintien de la 

libre circulation des personnes et sur la préservation des accords bilatéraux.
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Graphique 51: Quel est le niveau de vos préoccupations relatives 
au monde du travail dans les banques en ce qui concerne 
l’aspect réglementaire?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 52: Quel est le niveau de vos préoccupations 
relatives au monde du travail dans les banques en ce qui 
concerne le marché du travail?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 53: Quel est le niveau de vos préoccupations 
relatives au monde du travail dans les banques en ce qui 
concerne les conditions cadres?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 54: Quel est le niveau de vos préoccupations 
relatives aux exigences politiques suivantes concernant les 
modifications du marché du travail suisse?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 55: Quels seront, selon vous, les effets des réformes 
de politique interne suivantes sur le marché suisse du travail?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 56: Quels seront, selon vous, les effets des réformes 
suivantes en matière de prévoyance vieillesse sur le marché 
suisse du travail?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Graphique 57: Quels seront, selon vous, les effets des accords 
internationaux suivants sur le marché suisse du travail?

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)
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Glossaire

Absences Les absences correspondent à la durée pendant laquelle une personne 
qui aurait normalement dû être à son poste de travail ne l’est pas (pour 
cause de maladie, accident, congé maternité, service civil ou militaire, 
protection civile, chômage partiel, conflit du travail, raisons personnelles/
familiales ou mauvais temps).

Actifs Employés moins les apprentis.

Apprenti Personne en formation professionnelle sous contrat.

Chômeur Personne sans emploi qui est inscrite auprès d’un office régional de 
placement (ORP).

Employé Personne qui a travaillé au moins une heure par semaine contre 
rémunération ou sans rémunération dans l’entreprise familiale.

Employé à temps 
partiel

Employé avec un taux d’occupation inférieur à 90%.

Equivalent  
plein-temps

Emplois pondérés selon le taux d’occupation

Etat tiers Personne de nationalité étrangère qui n’est originaire ni de l’Union 
Européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Etranger Personne vivant en Suisse dépourvue de passeport suisse, indépendam-
ment de la date d’immigration ou de sa naissance en Suisse (permis 
d’établissement, permis de séjour ou autorisation de séjour de courte 
durée).

Frontalier Personne de nationalité étrangère domiciliée de manière permanente à 
l’étranger et travaillant en Suisse.

Heures  
supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures payées ou non 
payées qui ont été accomplies en plus de la durée normale du travail et 
qui ne sont pas compensées par des congés ou par des réductions 
ultérieures du temps de travail dans le cadre d’horaires de travail flexibles.

Personnes actives Toutes les personnes en âge de travailler qui ont un emploi ou souhaitent 
en avoir un.

Population active Toutes les personnes en âge de travailler.

Sans emploi Personne qui ne dispose pas d’un emploi mais souhaiterait en avoir un.

Secteur La délimitation du secteur correspond généralement aux divisions NOGA.

Taux d’occupation Rapport entre les heures de travail hebdomadaires et le temps de travail 
hebdomadaire de l’entreprise pour les actifs à temps plein.

Titulaire d’une  
autorisation de séjour 
de courte durée

Personne de nationalité étrangère qui réside pour une durée déterminée, 
généralement moins d’un an, en Suisse.

UE / AELE Personnes issues des Etats membres de l’Union Européenne (UE) ou de 
l’Association européenne de libre-échange (AELE), à l’exception de la 
Suisse.

INDEX
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Définitions / nomenclatures

L’office fédéral de la statistique (OFS) classifie les secteurs à l’aide de la Nomencla-

ture générale des activités économiques (NOGA) de l’année 2008. Chaque entre-

prise se voit attribuer un code à six chiffres; toutes les banques en Suisse sont répar-

ties entre les codes 641901 et 641912.

La nomenclature présente une structure hiérarchique, ce qui signifie que toutes les 

banques prises ensemble donnent le code 6419, désigné dans ce moniteur comme 

le secteur bancaire. Pour garantir la cohérence avec les chiffres de la Banque natio-

nale suisse (BNS), le code 641912 («autres intermédiations monétaires») n’est pas 

pris en compte. Il s’agit des établissements de crédit qui viennent d’être inscrits au 

registre du commerce ou qui ne disposent pas encore d’une autorisation de la FINMA 

pour exercer une activité en tant que banque. Ces établissements de crédit ne sont 

donc soumis à aucune obligation de déclaration auprès de la BNS.

Le code NOGA 64 peut être considéré comme le secteur financier. Ce secteur finan-

cier englobe également la BNS, les sociétés de participation, les fonds fiduciaires 

et autres ainsi que des établissements financiers similaires et autres établissements 

de financement. Le code NOGA K (correspond aux codes de 64 à 66) contient tous 

les établissements qui fournissent des services financiers et des prestations d’as-

surance.

Bien que l’OFS applique le classement NOGA des banques de la BNS, les statis-

tiques présentent de légères divergences. Ces écarts s’expliquent principalement 

par les différentes méthodes de sondage utilisées. La différence de pondération des 

apprentis et des stagiaires a notamment pour conséquence que le sondage de l’OFS 

présente un nombre légèrement plus élevés d’emplois en équivalent plein-temps que 

celui de la BNS.
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Méthode de sondage du «Moniteur Employeurs Banques»

Les membres d’Employeurs Banques ont pu s’exprimer de mi-juillet à mi-août 2015 

dans le cadre d’une enquête en ligne. Le questionnaire a été envoyé aux respon-

sables du personnel des 124 établissements membres (état: 15.07.2015) et a été 

complété par 60 banques (sur 107 banques contactées; les filiales/agences d’une 

même banque n’ont été contactées qu’une seule fois). Cela correspond à un taux de 

retour élevé (plus de 50%); tous les types de banques selon la BNS sont représentés.

La taille de l’échantillon (n) des différentes questions et graphiques du sondage est 

donc de 60. Il convient de tenir compte des exceptions suivantes: dans les questions 

concernant les collaborateurs étrangers, seules les entreprises qui recrutent des 

étrangers ont été évaluées, ce qui a entraîné une réduction de l’échantillon (n=25 

pour les graphiques 12, 17 et 18).

La possibilité de réponse «ne sait pas / aucune indication» a été en partie supprimée 

des graphiques, ce qui a légèrement diminué la taille de l’échantillon dans ces cas 

(n=55 pour le graphique 42 et n=53 pour les graphiques 45 et 48). Par ailleurs, cer-

taines questions étaient posées en fonction de la réponse à la question précédente. 

Ces questions présentent également des échantillons plus petits (n=35 pour le gra-

phique 43, n=16 pour le graphique 46, n=25 pour le graphique 49 et n=20 pour le 

graphique 50). Enfin, des réponses ne pouvant être évaluées sont survenues dans un 

cas. Elles ont également été supprimées de l’échantillon (n=59 pour le graphique 41).
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Abréviations

AELE Association européenne de libre-échange

AI Assurance invalidité

AMSTAT Arbeitsmarktstatistik (statistique du marché du travail)

ASB Swissbanking / Association suisse des banquiers

B,S,S. B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG

BAKBASEL BAK Basel Economics

BNS Banque nationale suisse

CPB Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire

EPT Equivalent plein-temps

ESPA Enquête suisse sur la population active

ESS Enquête suisse sur la structure des salaires

FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

GE Grandes entreprises 

HR Human Resources / personnel

ICT Information and Communication Technologies

LPP Loi sur la prévoyance professionnelle

MEM Industrie des machines, des équipements électriques et des métaux

MN Multinationales

NOGA Nomenclature générale des activités économiques

OFS Office fédéral de la statistique

PME Petites et moyennes entreprises

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie

STAF Statistique des frontaliers

STATEM Statistique de l’emploi

STATENT Statistique structurelle des entreprises

Suva Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents

SVOLTA Statistique du volume du travail

UE Union Européenne
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ÉDITEUR

Employeurs Banques 

L’Association patronale des banques en Suisse (Employeur Banques) a été fondée 

en 2009 en tant qu’organisation succédant à l’Organisation patronale des banques 

(AGO), avec le soutien de l’Association suisse des banquiers. Employeurs Banques 

représente les intérêts du secteur bancaire dans toutes les questions liées à l’em-

ploi, que ce soit envers les cercles politiques, les autorités, les partenaires sociaux, 

les associations ou les médias. Elle milite en faveur de conditions cadres attrayantes 

et compétitives dans les domaines du droit du travail et du droit social sur la place 

financière et conseille par ailleurs ses membres en tant qu’employeurs. En qualité 

de partenaire social et de pilier de la convention collective de travail du secteur ban-

caire (Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire, CPB), elle 

promeut la paix sociale au travail dans le secteur bancaire au moyen d’un dialogue 

engagé avec les représentants du personnel. Les quelque 120 banques membres 

d’Employeurs Banques emploient plus de 80 000 collaborateurs – environ 60 000 

d’entre eux travaillent dans des banques soumises aux CPB.
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