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AVANT-PROPOS

Un dialogue essentiel pour l’avenir
des banques en Suisse
Notre action prend appui sur des faits. Pour défendre encore plus efficacement les
intérêts patronaux des banques en Suisse, nous avons publié le Moniteur Employeurs
Banques pour la première fois il y a un an. L’écho considérable que nous avons
rencontré montre que notre voix porte – mais aussi que nous devons constamment
communiquer.
L’édition 2016 du Moniteur Employeurs Banques montre clairement que les craintes
des responsables du personnel des banques en Suisse évoquées l’an dernier se sont
accrues. Le foisonnement réglementaire reste leur préoccupation majeure. L’avenir
de la prévoyance professionnelle vient au deuxième rang mais, parmi toutes les réformes de politique intérieure, c’est dans ce domaine qu’ils perçoivent le potentiel le
plus élevé. La situation économique générale occupe la troisième position, l’avenir des
relations entre l’UE et la Suisse ainsi que la pénurie croissante de personnel qualifié
étant bien évidemment des enjeux majeurs.
Je suis heureux que notre Association ait apporté une contribution à la mise en place
d’importantes réformes. Je suis fier que nous ayons réussi, au début de cette année,
à adopter une solution permettant de faciliter l’enregistrement de la durée du travail,
solution qui a suscité de nombreux retours positifs des banques, comme cela ressort
de la présente publication. Elle a été élaborée dans le cadre de notre modèle éprouvé
de partenariat social. Grâce à un dialogue constructif, nous parvenons à identifier à
temps les défis et les opportunités qui se présentent au monde du travail du secteur
bancaire, et à les aborder conjointement. Un dialogue clé qu’Employeurs Banques
entend bien poursuivre à l’avenir également.

Barend Fruithof
Président d’Employeurs Banques
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MOTS D’ACCUEIL

Une régulation modérée
Les symptômes de la crise des banques européennes rappellent la crise financière
de 2008. Je ne suis toutefois pas plus inquiet que cela concernant la Suisse. Bien
sûr, nous ne resterons pas totalement à l’abri des turbulences, mais notre dispositif
de lutte contre le «too big to fail» est en place. Contrairement à d’autres Etats, nous
avons fait ce qu’il fallait.
De ce point de vue, la régulation n’est donc pas un gros mot. Mais j’en ai conscience:
les nombreux projets de réglementation ne facilitent pas la vie des banques. Le foisonnement réglementaire constitue, entre autres, l’un des facteurs ayant accéléré la
restructuration du secteur financier. L’essentiel est que nous puissions toujours miser
sur la recette du succès que constitue notre marché du travail libéral.
Les parties concernées sont d’ailleurs souvent responsables ou souhaitent la mise
en place de réglementations qui leur permettent de se couvrir. Néanmoins, je suis
convaincu que nous pouvons légèrement ralentir le rythme du secteur financier. Une
régulation modérée, sans «Swiss Finish», devrait être notre nouvelle devise. En effet,
au vu de la concurrence acharnée avec des places financières telles que Londres ou
Singapour, nos banques doivent pouvoir se battre à armes égales.
Le Conseil fédéral a la prospérité du secteur bancaire helvétique très à cœur: celui-ci
demeure un pilier important de notre économie, grâce à sa création de valeur et à
ses nombreux emplois. En outre, la branche génère d’importantes recettes fiscales,
sans lesquelles les finances publiques seraient en nettement plus mauvais état. Il est
grand temps que le ministre des Finances l’en remercie publiquement.

Conseiller fédéral Ueli Maurer
Chef du Département fédéral des finances
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ENSEIGNEMENTS GÉNÉR AUX

Inquiétudes grandissantes
face à la pénurie de main-d’œuvre
En 2015 également, les banques se sont efforcées de proposer à leurs 100000
collaborateurs en Suisse des conditions de travail aussi attrayantes que possible.
En attestent un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, un niveau de
salaire une fois de plus inégalé, et des efforts intensifiés pour concilier vie professionnelle et vie familiale. L’évolution démographique, conjuguée à la réforme
de la prévoyance vieillesse et à l’initiative de la Confédération visant à combattre
la pénurie de personnel qualifié, a relancé le débat sur la place des seniors dans
les banques.
Les inquiétudes entourant la pénurie de main-d’œuvre se sont considérablement
aggravées en un an: face au manque criant de personnel qualifié dans le secteur
bancaire, les responsables du personnel craignent pour l’avenir des bilatérales
et le maintien de la libre circulation des personnes. Car si les établissements ont
intensifié leurs efforts pour exploiter au mieux le potentiel qu’offre le personnel
suisse, ils ne peuvent et ne pourront à l’avenir se passer de la main-d’œuvre qualifiée étrangère.
Après les divers allègements adoptés en début d’année en matière de saisie du
temps de travail, l’édition 2016 du Moniteur Employeurs Banques dresse un premier bilan des nouvelles règles en vigueur: à ce jour, plus que deux tiers des
membres d’Employeurs Banques ont opté pour un assujettissement à la Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT). Les retours d’information qui émanent des responsables du personnel au sein des banques sont très largement
positifs: en un mot, la CSTT apporte bien les simplifications attendues.
Avec quelque 103000 collaborateurs, les banques installées en Suisse figurent toujours parmi les principaux employeurs du pays en 2015, le secteur affichant un taux
de chômage de 1,9%, en deçà de la moyenne nationale. Dans un environnement
ultracompétitif, les banques continuent d’offrir les rémunérations les plus élevées,

Moniteur Employeurs
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tous échelons confondus – même si ces dernières ont légèrement baissé depuis la
dernière enquête sur la structure des salaires, suivant en cela la tendance observée
dans l’ensemble de l’économie.
Reste que si le nombre de salariés est en léger repli par rapport à l’an dernier, le
besoin en personnel hautement qualifié ne fléchit guère. En témoignent les prévisions
des directeurs du personnel qui, notamment dans le conseil à la clientèle, tablent sur
une hausse constante des effectifs au cours des cinq ans à venir. Même constat dans
d’autres domaines comme les services (RH, services juridiques, compliance), promis eux aussi à une belle croissance dans un environnement de plus en plus régulé.
La pénurie de main-d’œuvre qualifiée s’est fortement accentuée en un an. Désormais,
il est courant de devoir attendre plus de six mois avant de réussir à pourvoir un poste
de spécialiste. Le secteur en pleine croissance du conseil à la clientèle est le plus
touché mais la situation est également préoccupante dans le négoce, l’investment
banking, la gestion des risques et du crédit ou encore l’informatique et les ICT/TIC.
Comparé à la dernière enquête, les banques ont encore très largement fait appel à
l’étranger en 2015 pour recruter du personnel, principalement en raison de la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée qui sévit en Suisse. Pour autant, l’augmentation des recrutements à l’étranger ne s’est pas faite au détriment du potentiel de la main-d’œuvre
indigène.
Le développement de cette dernière est une préoccupation majeure des banques,
qui ont multiplié leurs efforts en la matière depuis l’an dernier. La confusion qui entoure
la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse, conjuguée au sort incertain réservé à la libre circulation des personnes, rend plus que jamais nécessaire
l’adoption de mesures visant à mieux exploiter le potentiel qu’offre la main-d’œuvre
indigène. A ce titre, l’initiative de la Confédération visant à combattre la pénurie de
personnel qualifié donne la priorité aux actifs seniors.
Depuis l’an passé, cette thématique est au centre de tous les débats, y compris dans
le secteur bancaire. Les collaborateurs âgés y sont voués à continuer d’occuper, du
fait de leur expérience et de leur expertise, une place de choix. S’il est vrai que nombre
d’employés profitent toujours d’un régime de retraite anticipée à tout le moins attractif,
la moitié des banques s’efforcent déjà de sauvegarder l’employabilité de leurs aînés
en adoptant des mesures spécifiques.
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Pour autant, l’employabilité des seniors au-delà de l’âge de la retraite fait – tous
établissements confondus – figure d’exception. Ne serait-ce que parce que l’intérêt
que les employés eux-mêmes portent à ces offres est limité. Plus des deux tiers des
responsables du personnel des banques suisses sont convaincus que s’ils ne craignaient pas de voir leur rente amputée, les collaborateurs âgés seraient disposés à
rester plus longtemps dans la vie active.
Quant au nombre des apprentis et des jeunes diplômés recrutés parmi les porteurs
de maturité et les diplômés des hautes écoles spécialisées, il tend à se stabiliser, voire
à croître légèrement. Il en va de même, par rapport au Moniteur Employeurs Banques
2015, des mesures visant à concilier vie privée et vie professionnelle, si l’on en juge
par le nombre croissant de postes à temps partiel offerts. Cette tendance semble
appelée à se poursuivre et même à se développer sur le long terme et de nouvelles
formes de travail, compatibles avec la vie de famille, à gagner du terrain.
En Suisse, les banques ne ménagent pas leurs efforts pour attirer et fidéliser sur le
long terme une main-d’œuvre qualifiée. C’est ainsi que des entretiens sur les perspectives d’évolution des collaborateurs ont régulièrement lieu et que des possibilités de
formation continue, internes comme externes, sont proposées dans le but d’accroître
leur potentiel. Le taux – souvent très élevé – de pourvoi des postes en interne prouve
que les programmes de recherche des talents et de fidélisation des collaborateurs
mis en place au sein des établissements fonctionnent bien.
Avec une rémunération brute moyenne (médiane) supérieure à 9500 francs, le secteur
bancaire se situe, partout en Suisse, dans le haut de la fourchette salariale. Soucieuses
en outre de préserver l’égalité de traitement entre hommes et femmes, plus d’un tiers
des banques mettent en place des mesures, notamment de comparaison salariale ou
de sensibilisation des cadres. Mais elles s’opposent fermement, dans le même temps,
à toutes formes d’ingérence de l’Etat comme le contrôle des salaires, qu’Employeurs
Banques a dénoncé à maintes reprises comme étant inapproprié et inefficace.
Les mutations qui s’opèrent dans le monde du travail en général et dans la branche
des services en particulier, avec la généralisation du temps partiel, des modèles de
temps de travail flexibles ou encore du télétravail, se répandent de plus en plus dans
le secteur bancaire et contribuent à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et
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vie privée. Les banques font d’ailleurs valoir que la saisie à la minute près du temps
de travail des collaborateurs est, dans bien des cas, inadaptée à la profession et surannée. En 2015, le sujet a fortement mobilisé les responsables du personnel, après
qu’Employeurs Banques a conclu une convention collective basée sur l’ordonnance
du Conseil fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Désormais, les établissements affiliés à Employeurs Banques peuvent profiter de
la Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT) et bénéficier, pour certaines
catégories de personnel, de conditions de saisie simplifiée, voire renoncer à l’enregistrement du temps de travail. Six mois après l’application de ces mesures, le bilan
que dressent les chefs du personnel est largement positif.
Malgré les allègements apportés par la CSTT, le foisonnement réglementaire grandissant qui handicape le secteur bancaire suisse et les hypothèques qui en découlent
tant en termes de législation que de planification demeurent la principale source d’inquiétude des responsables du personnel. Deuxième préoccupation majeure (considérée comme la plus importante sur le plan de la politique intérieure): trouver une
solution durable pour pérenniser l’avenir de la prévoyance vieillesse. Aux yeux des
banques, cette réforme passe d’abord par la dépolitisation du débat autour du taux
de conversion minimal et du taux d’intérêt minimal ainsi que par l’assouplissement des
modèles de travail au moment de la transition vers le système de retraite. Troisième
sujet urgent: la situation économique dans son ensemble, avec pour corollaire le climat
d’incertitude qui pèse sur les relations entre la Suisse et l’UE.
La sauvegarde des accords bilatéraux et notamment le maintien de la libre circulation
des personnes est, pour des banques dont le taux d’employés étrangers s’élève à
20%, une priorité et une nécessité absolues pour conserver leur compétitivité sur la
scène internationale. Par ailleurs, la branche redoute que la Suisse manque le train de
l’adhésion à de nouveaux accords ou à de nouvelles zones de libre-échange et ne se
trouve, à l’ère de la mondialisation, privée de nouvelles opportunités commerciales.
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FAITS ET CHIFFRES

Intensification des efforts
de recrutement
L’emploi dans le secteur bancaire est resté à nouveau relativement stable l’année
dernière. Malgré une légère régression de l’emploi en 2015, le recrutement de personnel qualifié n’en demeure pas moins un défi majeur pour les banques suisses.
Seules 6% d’entre elles déclarent ne pas souffrir de la pénurie de spécialistes.
En 2015, les banques ont continué de miser sur le renforcement du potentiel de
main-d’œuvre indigène. La meilleure conciliation entre travail et vie familiale gagne
en importance, les jeunes porteurs de maturité et diplômés des hautes écoles (spécialisées) conservent une place importante. Concernant le groupe des collaborateurs plus âgés, le débat s’est intensifié, débouchant en partie sur des mesures
concrètes.
Pour répondre aux attentes actuelles en matière d’aménagement autonome du
temps de travail, les membres d’Employeurs Banques ont depuis le début de cette
année la possibilité de simplifier à leurs collaborateurs la saisie du temps de
travail, voire de les en dispenser totalement. L’intérêt porté à la CSTT (Convention sur la saisie du temps de travail) est vif, et les expériences sont largement
positives.

Emploi dans le secteur bancaire
Le secteur bancaire a employé quelque 103000 personnes (graphique 1) en 2015, soit
une baisse d’à peine 1% par rapport à l’année précédente. Outre les deux grandes
banques, qui représentent plus d’un tiers des collaborateurs dans le secteur, les
banques cantonales constituent le deuxième groupe bancaire avec environ 17000
salariés. A raison d’une part respective de 15% et 9% sur le marché du travail, les
banques étrangères ainsi que les banques Raiffeisen conservent un rôle essentiel
en tant qu’employeur.

Moniteur
Faits
et chiffres
Employeurs Banques 2016
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Nettement inférieur à la moyenne globale suisse (3,3%), le taux de chômage dans le
secteur bancaire (1,9%) s’est maintenu au même niveau ces deux dernières années
(graphique 2). La comparaison entre le nombre de chômeurs et celui des postes vacants montre que le marché du travail se trouve à peu près à l’équilibre (graphique 3).
Cela témoigne aussi du fait que les banques ne recrutent pas à l’étranger au détriment
de la main-d’œuvre indigène.
La structure d’âge des collaborateurs est restée quasiment inchangée par rapport
à l’année précédente (graphique 4). Comparé aux autres secteurs en Suisse, les
banques ont ainsi employé plus de femmes de 25 à 44 ans (banques: 27%, Suisse:
22%) et d’hommes de 35 à 54 ans (banques: 29%, Suisse: 25%). Le groupe d’âge
sous-représenté par rapport à la moyenne est notamment celui des collaborateurs à
partir de 55 ans (banques: 13%, Suisse: 17%).
Graphique 1: Nombre de collaborateurs dans le secteur
bancaire (EPT), 2002-2015
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100 000
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Source: BNS (2015)

Graphique 2: Taux de chômage dans le secteur bancaire,
2012-2016
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Source: AMSTAT (2012-2016), ESPA (2012-2015)
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Graphique 3: Comparaison entre les postes vacants et
le nombre de chômeurs dans le secteur bancaire, 2012-2016
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Source: x28 (2012-2016), AMSTAT (2012-2016)

Graphique 4: Répartition des employés par groupe d’âge, 2015
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Pénurie de personnel qualifié
Ainsi que le montre le SECO pour les professions bancaires, les banques souffrent
cruellement de la pénurie de personnel qualifié. 94% des responsables du personnel
des banques suisses déclarent être touchés par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée (graphique 5); une tendance qui s’est encore aggravée par rapport à l’année
précédente. En 2016, 11% d’entre eux se disent «très affectés» alors qu’ils n’étaient
encore que 2% à l’être dans l’enquête de 2015.
Dans le domaine du conseil à la clientèle, près de 20% des banques ont besoin de
plus de six mois pour repourvoir un poste requérant une personne qualifiée. Or, ce
phénomène s’est également accentué par rapport à l’année précédente. La part des
recrutements d’une durée supérieure à six mois dépasse désormais celle de tous les
autres domaines d’activité (graphique 6, graphique 7). Seul le back-office demeure
plus épargné.

Graphique 5: Dans quelle mesure votre entreprise est-elle
affectée par la pénurie de personnel qualifié?
Non affectée 6%

Très affectée 11%

Peu affectée 44%
Affectée 39%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 6: 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 (2016)

Graphique 7: 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 (2016)
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Collaborateurs étrangers
Environ 20% des employés de banque sont d’origine étrangère, ce qui place le secteur
en dessous de la moyenne suisse (25%). Quelque 20 000 personnes (85%) proviennent
d’Etats de l’UE ou de l’AELE et 4000 autres de pays tiers. La part des résidents de
courte durée dans le secteur financier a légèrement progressé à 2,5% contre 2,3%
en 2014, tandis que le nombre des frontaliers est resté stable à 1,6% (graphique 8,
graphique 9).
Depuis la dernière enquête réalisée en juin 2015, il s’avère une fois de plus que les
banques sont tributaires du recrutement de spécialistes étrangers. En particulier
dans les domaines des services (HR, service juridique, compliance), l’informatique/
ICT et le conseil à la clientèle, près d’un cinquième des nouveaux collaborateurs ont
été recrutés hors des frontières nationales. Malgré cette forte représentation des collaborateurs étrangers, les banques s’efforcent de ne pas les recruter au détriment
du potentiel de main-d’œuvre indigène; cela se reflète d’une part dans le taux de
chômage constamment faible (cf. graphique 2) et d’autre part dans le nombre élevé
de postes vacants (cf. graphique 3).
La principale raison avancée pour le recrutement d’étrangers est le nombre insuffisant de collaborateurs qualifiés suisses disponibles et, parfois aussi, le souhait d’une
composition internationale des équipes ou le besoin d’une nationalité spécifique pour
un profil de travail donné. Aucune banque ou presque n’invoque la trop grande cherté
des spécialistes indigènes pour le recrutement de collaborateurs à l’étranger (graphique 10).
Comparé à l’enquête 2015, les responsables du personnel prévoient l’année prochaine de recruter encore plus de collaborateurs à l’étranger (graphique 11): alors
qu’en 2015, 8% des banques prévoyaient de recruter davantage à l’étranger, elles
sont cette année 24% à l’envisager. De surcroît, aucune banque n’a indiqué cette
année non plus qu’elle recruterait moins d’employés à l’étranger. Cette évolution n’a
toutefois rien de surprenant au vu de la pénurie croissante de personnel qualifié et
de la spécialisation toujours plus pointue du métier de banquier.
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Graphique 8: Titulaires d’une autorisation de séjour de courte
durée dans le secteur financier, 2002-2015
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Source: SPAO (2002-2015)

Graphique 9: Frontaliers dans le secteur financier, 2002-2015
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Graphique 10: Pour quelles raisons recrutez-vous
des collaborateurs à l’étranger?
Pas assez de
spécialistes suisses
Composition
internationale des
équipes souhaitée
Profil de travail nécessitant
une nationalité spécifique
Main-d’œuvre
indigène trop chère
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des banques interrogées
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Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 11: En 2016 et 2017, prévoyez-vous
(par rapport aux trois dernières années) de recruter plus
ou moins de collaborateurs à l’étranger?
Pas de recrutement
à l’étranger: 5%
Ne sait pas /
aucune indication: 7%

Plus: 24%

Autant: 64%
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Potentiel de main-d’œuvre indigène
Les banques sont fortement tributaires de l’offre de spécialistes qualifiés en Suisse.
Aussi contribuent-elles depuis toujours au renforcement du potentiel de main-d’œuvre
indigène, que ce soit à travers la formation professionnelle et continue interne et/ou
externe ou dans le cadre de différents programmes pour les collaborateurs.
Ceci se manifeste en particulier dans l’emploi de jeunes diplômés ainsi que dans les
nombreux postes à temps partiel proposés. Une partie des banques s’efforce également de maintenir plus longtemps les collaborateurs seniors dans la vie active, voire
au-delà de l’âge de la retraite. Ces efforts sont présentés aux pages suivantes (23–32).

Apprentis et jeunes diplômés
Les banques suisses ont employé l’année dernière quelque 3500 apprentis, ce qui
représente à peu près 8% de tous les apprentis de commerce au niveau national.
En dépit des restructurations et restrictions budgétaires, la formation professionnelle
reste essentielle pour les banques.
Plus de la moitié des établissements offrent en outre des conditions particulières
aux porteurs de maturité et diplômés des hautes écoles (spécialisées) pour accéder
au monde du travail (graphique 12). La majorité des banques qui embauchent ces
jeunes professionnels offre 1 à 5 places, et certaines même plus de 25 (graphique
13). Dans le contexte de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié
et de la mise en œuvre de l’article 121a de la Constitution fédérale (initiative contre
l’immigration de masse), cela montre que les banques prennent la situation au sérieux
et s’engagent en faveur des futurs spécialistes.
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Graphique 12: Offrez-vous des possibilités d’entrée dans
la vie active à des porteurs de maturité et des diplômés
des hautes écoles (spécialisées)?
Ne sait pas / aucune indication 7%
Oui, aux deux
groupes 30%

Aucune offre de
ce type 41%

Uniquement
aux porteurs de
maturité 12%
Uniquement aux
diplômés des hautes écoles
(spécialisées) 10%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 13: Nombre de postes pour les porteurs de maturité
et les diplômés de hautes écoles (spécialisées)

>25 postes

11-25 postes

6-10 postes

1-5 postes
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
des banques interrogées

Porteurs de maturité

Diplômés des hautes écoles (spécialisées)

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Femmes, famille et diversité
Stable depuis 2010 à 37%, la part des femmes dans le secteur bancaire est inférieure
à la moyenne suisse (47%). Près d’un tiers des femmes occupent un poste à temps
partiel; une proportion particulièrement élevée, et qui n’a cessé d’augmenter ces
dernières années, y compris en 2016.
Cette grande quantité de postes à temps partiel n’est pas la seule mesure proposée par les banques pour mieux concilier vie professionnelle et familiale. Dans le
sillage d’une évolution positive par rapport à l’enquête de l’année précédente, 30%
des banques autorisent également le télétravail et plus de 15% d’entre elles offrent
même des programmes spéciaux aux personnes reprenant une activité professionnelle (graphique 14).
Autre élément important: les horaires de travail flexibles accordés par 66% des
banques à leurs collaborateurs avec enfants (graphique 14), sachant que 30% environ des salariés du secteur bancaire ont des enfants âgés de moins de 15 ans. Si
l’organisation de la garde des enfants est principalement laissée à la responsabilité
des employés, près de 20% des banques proposent des places réservées en crèche
et 5% d’entre elles disposent même de crèches d’entreprise ou épaulent les parents
d’une autre manière pour la garde des enfants (p. ex. organisation d’une nounou).

Graphique 14: Offrez-vous des modèles de travail spécifiques
pour les mères et les pères et, si oui, lesquels?
Oui, programmes pour
les personnes
reprenant le travail
Oui, horaires de travail
flexibles
Oui, annualisation du
temps de travail
Oui, télétravail
Oui, autres
Non
0%

10%

20% 30% 40% 50% 60%
des banques interrogées

70%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Collaborateurs seniors
Le besoin des banques suisses en collaborateurs plus âgés est indéniable. Dans
certaines banques, l’effectif des collaborateurs seniors (50 ans et plus) a même progressé ces dernières années – notamment grâce à un investissement continu dans
cette génération via la formation et le développement. La richesse et la diversité des
collaborateurs possédant différentes compétences, perspectives, connaissances et
expériences permettent aux banques, d’une part, de mieux comprendre les besoins
des clients, les spécificités culturelles et les marchés régionaux, et d’autre part, d’ouvrir de nouvelles opportunités commerciales.
La place et le rapport avec les collaborateurs plus âgés peuvent différer selon le domaine d’activité. On trouve par exemple dans le Private Banking des conseillers à la
clientèle seniors qui ont édifié au fil des décennies une relation de confiance privilégiée avec certains clients, vieilli avec eux et souhaitent continuer à les accompagner.
Quelques banques profitent de la vaste expérience de leurs collaborateurs plus âgés
en les impliquant dans des projets par thèmes ou au sein de groupes de réflexion et
de consultation («conseil des sages»).
Toutefois, la part des collaborateurs seniors au sein des banques demeure assez
faible (graphique 15), ce qui tient essentiellement aux modèles de retraite anticipée
toujours attrayants proposés par près de la moitié des banques. Par ailleurs, l’intérêt
de ces collaborateurs pour une prolongation de leur emploi reste jusqu’à présent assez limité. Les responsables du personnel ont pourtant de plus en plus conscience
du fait que cette catégorie d’âge peut apporter une contribution substantielle à la
préservation du potentiel de main-d’œuvre qualifiée dans les entreprises.
Pour la plupart des banques, la planification stratégique du personnel constitue un
outil central qui leur permet d’identifier les besoins futurs en matière de personnel et
de prendre les mesures adéquates en temps voulu. La majorité des banques forme
leurs cadres à la tenue d’entretiens d’évaluation annuels pour la planification du développement des collaborateurs, ce qui englobe également des thématiques telles
que les possibilités de départ en retraite et l’apprentissage tout au long de la vie.
Les collaborateurs seniors sont en général bien accompagnés par les services du
personnel; de plus, certaines banques proposent à leurs employés à partir d’un certain âge des séminaires de préparation à l’âge de la retraite. En outre, leur évolution est
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souvent appréhendée dans le cadre d’entretiens annuels (ou semestriels) d’évaluation
des performances. Certains établissements prévoient à cet effet des entretiens séparés ou des séminaires et programmes spécifiques pour les collaborateurs plus âgés.
Les entreprises offrent la plupart du temps la possibilité de postuler à des postes en
interne. Certaines d’entre elles disposent à cette fin de systèmes (p. ex. inscription
par formulaire électronique) favorisant la rotation au sein de l’entreprise. Sont également proposées des sessions de formation continue internes et/ou externes, même
si les collaborateurs d’un certain âge se montrent parfois plus réticents à recourir à
ces offres.
Aux yeux des entreprises, il est crucial que les collaborateurs seniors acquièrent la
compétence de «gérer leur propre carrière». Les initiatives des banques englobent
notamment des modules sur le bilan de compétences, l’automarketing, les réseaux
(sociaux), l’apprentissage de langues étrangères et le développement des compétences technologiques. Cela peut avoir lieu, par exemple, dans le cadre d’un mentorat mutuel intergénérationnel: ainsi, un représentant de la génération du baby-boom
coache un représentant de la génération Y – et vice versa, par exemple en matière
de nouvelles technologies. Certains instituts ont également lancé des programmes
dont l’objectif consiste à retrouver des professionnels de talent et à faciliter leur réinsertion dans le métier.
La moitié des banques suisses indiquent aussi qu’elles disposent d’un programme
spécifique visant à maintenir l’employabilité des collaborateurs plus âgés (graphique
16). Toutefois, selon les responsables du personnel, l’intérêt des employés pour les
diverses offres allant dans ce sens est quasiment inexistant (graphique 17). 15%
pourraient néanmoins envisager de continuer à travailler au-delà de l’âge de la retraite.
Un nombre nettement plus élevé de banques confirment dans l’enquête de cette
année qu’elles emploieraient davantage de collaborateurs plus âgés si le régime
des assurances sociales était réformé (graphique 18). Elles sont ainsi 24% en 2016
à répondre «oui» à cette question, contre seulement 12% en 2015. Les départs en
retraite anticipée représentent dans le secteur bancaire la majorité des départs en
retraite (répartition par âge des départs en retraite: 20% entre 56 et 58 ans, 33% entre
59 et 61 ans, 41% entre 62 et 65 ans, 3% à plus de 65 ans).
Une grande partie des salariés du secteur bancaire ont la possibilité de réduire leur
taux d’occupation à partir de 58 ans ou plus. Cela permet aux collaborateurs concernés de se préparer à la retraite. Parallèlement, il est possible pour la relève ou pour
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l’équipe d’assimiler en temps opportun l’expertise de ces personnes. Une petite
partie des collaborateurs seniors utilise le régime d’une retraite partielle ou d’une
réduction du taux d’occupation avec, par exemple, une assurance à 100% dans la
caisse de pension.
Rares sont les banques qui prévoient d’aménager la caisse de pension de sorte à
rendre plus attrayant un engagement prolongé des collaborateurs seniors dans la
vie active. Toutefois, certains établissements ont d’ores et déjà repensé leur système
de caisse de pension. 70% des banques proposent également des conseils en
matière de départ à la retraite et de caisses de pension (graphique 19), les services
des ressources humaines faisant en général office d’interlocuteur interne pour les
demandes ayant trait aux caisses de pension. Près de 20% offrent déjà ce conseil à
leurs collaborateurs avant l’âge de 50 ans.
Près d’un tiers des banques suisses encourage activement le maintien en fonction
de certains spécialistes au-delà de l’âge de la retraite; l’instauration de nouveaux
modèles de travail et la mise en avant des possibilités de développement permettent
de conserver les bons collaborateurs. Le maintien dans la vie active passé l’âge de
la retraite demeure néanmoins l’exception, tout comme le fait d’accepter une activité
avec des responsabilités et revenus moindres dans les dernières années de la carrière. 70% des entreprises estiment cependant que la disposition des collaborateurs
seniors à effectuer une activité moins rémunérée augmenterait s’ils ne subissaient
pas une baisse de leur retraite (graphique 20).

Collaborateurs handicapés
Environ 50% des banques emploient des collaborateurs handicapés. La plupart
d’entre elles leur réservent jusqu’à 5 postes, et quelques-unes jusqu’à 25 postes.
Une petite partie des établissements proposent même des programmes d’intégration
pour les personnes handicapées. En outre, les banques s’engagent via Employeurs
Banques sur Compasso, une plateforme destinée aux employeurs pour répondre
aux questions de l’intégration professionnelle à l’intersection des entreprises, des
personnes concernées, de l’AI, de la Suva, des caisses de pension et des assureurs
privés.
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Graphique 15: Part de collaborateurs âgés, 2015
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

des banques interrogées
Remarque: la part des 60-64 ans n’est pas d’une fiabilité absolue
du point de vue statistique
Source: ESPA (2015)

Graphique 16: Disposez-vous de mesures spéciales pour
maintenir l’employabilité des collaborateurs plus âgés
(p.ex. entretiens de développement des collaborateurs,
formations internes, tandem de collaborateurs, etc.)?
Ne sait pas /
aucune indication: 8%

Oui: 50%
Non: 42%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 17: Observez-vous un intérêt de la part de
vos collaborateurs plus âgés pour les offres suivantes?
Modèle de tandem/
collaboration intergénération
Formation continue pour
changement de poste interne
Rotation de poste interne
Poste moins exigeant avec
possibilités de gain plus faibles
Emploi au-delà de
l’âge de la retraite
80% 60% 40% 20%
Faible

Plutôt faible

Plutôt élevé

0%

20% 40%

Elevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 18: Engageriez-vous /emploieriez-vous davantage
de collaborateurs âgés en cas de modification des conditions
cadres en matière de droit des assurances sociales?

Ne sait pas: 18%

Oui: 24%

Non: 29%
Peut-être: 29%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 19: Votre entreprise propose-t-elle des conseils
pour les collaborateurs en matière de départ à la retraite et/ou
de caisse de pension et, si oui, à partir de quel âge?
Aucune indication: 8%

Oui, avant 50 ans: 18%

Non: 22%

Oui, à partir de
60 ans: 4%

Oui, à partir de
50 ans: 25%

Oui, à partir de
55 ans: 23%
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 20: Pensez-vous que la disposition des
collaborateurs plus âgés à effectuer une activité
moins rémunérée changerait si les collaborateurs ne
subissaient pas une baisse de leur rente?
Ne sait pas /
aucune indication: 12%

Non: 18%

Oui: 70%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Faits et chiffres

33

Salaires
Les personnes employées auprès d’un prestataire financier perçoivent en Suisse
une rémunération nettement supérieure à l’ensemble des activités professionnelles,
ce qui reflète le haut niveau d’exigence du secteur. Ces salaires élevés constituent
pour les banques un important critère de différenciation et un élément central dans
la gestion de la pénurie de personnel qualifié. Une femme ou un homme occupant
un poste de cadre supérieur au sein d’une banque gagne en moyenne 6000 francs
de plus que la moyenne nationale (graphique 21). Les salaires ont toutefois cessé de
progresser par rapport aux derniers chiffres et s’inscrivent en stagnation entre les
enquêtes de 2012 et 2014.
Le salaire minimum défini dans la convention collective du secteur bancaire (Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire, CPB) s’élève depuis
2015 à 52000 francs par an et à 56000 francs pour les employés ayant achevé une
formation professionnelle. La révision du salaire minimum fait l’objet de négociations
régulières entre les partenaires sociaux, compte tenu de l’évolution des salaires et de
l’ajustement des allocations familiales. Le salaire minimum peut, en cas de réduction
de la capacité de travail d’un ou plusieurs employés, être exceptionnellement revu à
la baisse après consultation des partenaires sociaux.
L’égalité des salaires entre hommes et femmes est une préoccupation majeure des
banques suisses, qui revendiquent le principe constitutionnel de la parité salariale – et
refusent fermement le contrôle des salaires par l’Etat (cf. graphique 39). Les chiffres
sur l’inégalité des salaires publiés par l’Office fédéral de la statistique reposent sur
des données non probantes et ne sont pas reconnues par Employeurs Banques.
La mise en œuvre autonome de l’égalité des salaires au niveau opérationnel doit perdurer à l’avenir. Diverses études menées par des banques membres montrent que les
écarts de salaires réels sont nettement moins importants que les chiffres présentés
par l’Office fédéral de la statistique et correspondent à moins de 5%. En outre, un tiers
des entreprises appliquent des stratégies telles que sensibilisation des supérieurs,
comparaison interne des salaires ou service d’information interne / Ombudsman visant
à assurer l’égalité des salaires entre hommes et femmes (graphique 22).
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Graphique 21: Comparaison du salaire médian des prestataires
financiers selon la position professionnelle, 2014
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Remarque: les activités liées aux services financiers et prestations d’assurances
sont incluses dans le calcul
Source: ESS (2014)

Graphique 22: Avez-vous des stratégies spécifiques
(p.ex. sensibilisation des supérieurs, comparaison interne des
salaires, service d’information interne / Ombudsman)
visant à assurer l’égalité des salaires entre hommes et femmes?
Ne sait pas /
aucune indication: 12%
Oui: 34%

Non: 54%
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Temps de travail
Dans le secteur, les hommes fournissent en moyenne quelque 110 heures supplémentaires par an, soit deux fois plus que la moyenne nationale. A raison de 39 heures
supplémentaires, les femmes se rapprochent de la moyenne suisse, mais restent aussi
au-delà des heures fournies par les autres femmes travaillant en Suisse (34 heures).
Pourtant, trois employés sur quatre ne souhaitent pas réduire leur taux d’occupation.
Des différences entre hommes et femmes apparaissent également au niveau des
absences de travail. Alors que les femmes se situent approximativement dans la
moyenne suisse (72 heures) avec environ 84 heures d’absence par an, ce chiffre
se limite à quelque 60 heures chez les hommes et s’établit ainsi en dessous de la
moyenne nationale.

Saisie du temps de travail
Le droit du travail suisse impose une saisie rigoureuse du temps de travail à la minute
près. Dans nombre de secteurs de l’économie, et notamment dans le secteur bancaire et financier, des formes de travail axées sur la réalisation d’objectifs sous la
propre responsabilité de l’employé se sont développées ces dernières décennies.
Le «pointage» ne correspond plus depuis bien longtemps à cette culture de travail
marquée par la confiance.
Employeurs Banques œuvre depuis des années en faveur d’une révision des règles relatives à la saisie du temps de travail. Conjointement avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et les partenaires sociaux du secteur bancaire, Employeurs Banques
a lancé en 2009 un projet pilote dans le secteur bancaire. Celui-ci a fourni des indications importantes pour un traitement pragmatique de la saisie du temps de travail.
Le 1er janvier 2016, le Conseil fédéral a mis en vigueur l’ordonnance révisée relative
à la loi sur le travail. Employeurs Banques a salué ces allègements défendus par le
SECO, qui permettent d’assouplir quelque peu une réglementation rigide et inadaptée au monde d’aujourd’hui pour ce qui est de l’enregistrement du temps de travail.
Désormais, les employés gagnant plus de 120 000 francs par an et disposant d’une
grande autonomie dans l’organisation de leur travail pourront renoncer à la saisie de
leur temps de travail. Un allègement supplémentaire est prévu pour les salariés ne
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remplissant pas ces critères, qui auront la possibilité de se limiter à l’inscription d’un
total journalier au lieu d’une comptabilisation détaillée sous réserve de bénéficier, eux
aussi, d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail.
Employeurs Banques a été la première association patronale à réagir, en concluant
dès l’année dernière avec ses partenaires sociaux une convention de mise en œuvre
des nouvelles dispositions de l’ordonnance. En effet, le renoncement total à la comptabilisation du temps de travail n’est possible que dans les entreprises liées par une
telle convention. Cette Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2016 simultanément à l’ordonnance révisée.
La CSTT garantit aux membres d’Employeurs Banques de pouvoir profiter dès à présent des allègements. Cette solution, qui a rencontré un très vif intérêt, est appliquée
d’ores et déjà par une majorité des membres: plus de deux tiers d’entre eux ont opté
dans le cadre de leur affiliation pour un assujettissement à la CSTT (graphique 23).
Le nombre de collaborateurs qui profitent des simplifications en matière de saisie du
temps est fortement corrélé à la taille de la banque. Ainsi, la possibilité de renoncer
à la saisie du temps de travail joue surtout dans les établissements d’une certaine
taille (entreprises comptant moins de 50 collaborateurs: 10%, 50-250 collaborateurs:
25%, 251-1000 collaborateurs: 30%, plus de 1000 collaborateurs: 27%). S’agissant
de la saisie simplifiée du temps de travail, la situation est inversée: cette solution est
davantage utilisée par les établissements de petite taille que par les grands (<50 collaborateurs: 28%, 50-250 collaborateurs: 11%, 251-1000 collaborateurs: 6%, >1000
collaborateurs: 5%). On constate toutefois que la majorité des banques n’utilise pas
la saisie simplifiée du temps de travail, car il est compliqué pour elles d’appliquer
deux systèmes en parallèle.
Le nombre de collaborateurs soumis à la CSTT est fortement corrélé à la taille de la
banque. Parmi les établissements assujettis à la CSTT, plus de la moitié ont au moins
dix salariés qui n’enregistrent plus leur temps de travail. La part des employés qui
auraient la possibilité de renoncer à consigner leurs heures de travail, mais continuent
pourtant de le faire à la minute près se situe à un faible niveau compris entre 1 et 20%.
De même, le recours à la saisie simplifiée du temps de travail sous forme d’un total
journalier dans le cadre de la CSTT a reçu un écho favorable de la part des banques
et trouve son application au sein des entreprises.
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Les premières expériences montrent que la CSTT est bien voire très bien accueillie
par une majorité d’employeurs comme de salariés: les retours des responsables du
personnel sont, à 80%, largement positifs. Seul un quart des banques fait état de
réactions négatives de la part des collaborateurs.
15% des banques interrogées estiment que la CSTT a déjà contribué à une réduction du travail administratif. Ce chiffre est surprenant, surtout si l’on considère que la
solution n’a pu être annoncée avant le 1er janvier 2016 et que les expériences sont
encore très limitées. Environ 8% des banques évoquent même une simplification de
l’organisation du travail.
Il va de soi que le temps de travail maximum prévu par la loi et les autres règles (telles
que l’interdiction du travail dominical, par exemple) restent applicables dans le cadre
de la convention. L’employeur doit informer tous les collaborateurs ayant signé une
convention de renonciation des principales dispositions de la loi sur le travail. Une
notice en quatre langues est fournie à cette fin par Employeurs Banques.
Par ailleurs, l’ordonnance exige que l’employeur prenne certaines mesures de protection de la santé en cas de renonciation à la saisie du temps de travail. Employeurs
Banques a, ici aussi, élaboré une solution en coopération avec les partenaires sociaux
et lancera dès l’automne 2016 un portail Internet publiant des informations sur les
facteurs de stress psychosociaux. Ce portail donnera également accès à une enquête
réalisée auprès des collaborateurs sur les nuisances et les ressources rencontrées
au poste de travail. Les entreprises entrant dans le champ d’application de la CSTT
sont tenues d’informer les collaborateurs ayant signé la convention de renonciation
de l’existence de cette enquête.
Les allègements entrés en vigueur dans le cadre de la révision susmentionnée mettent
pour l’instant un point final à un long débat controversé autour de la saisie du temps
de travail. Dans l’intervalle, diverses initiatives prônant de nouveaux assouplissements
ont été soumises au Parlement.
Employeurs Banques salue par principe tous les efforts de libéralisation entrepris en
matière de droit du travail. L’expérience montre cependant qu’il s’agit de processus de
longue haleine dont l’issue, au niveau politique, est incertaine. Employeurs Banques
considère qu’il est de son devoir de proposer à ses membres une solution pragmatique, immédiate et simple à mettre en œuvre.
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Graphique 23: Avez-vous opté, dans le cadre de l’affiliation
à Employeurs Banques, pour une soumission à la Convention
sur la saisie du temps de travail (CSTT)?
Aucune indication: 6%

Non: 26%

Oui: 68%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 24: Quelles sont vos expériences avec la CSTT?
Très négatives: 2%

Très positives: 7%

Plutôt négatives: 20%

Positives: 35%

Plutôt positives: 36%
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Formation professionnelle et continue
Les banques attachent une importance primordiale à la formation professionnelle
comme à la formation continue de leurs collaborateurs: près de 60% d’entre elles
établissent un plan de carrière systématique pour certains de leurs employés, et 15%
même pour l’ensemble de leurs effectifs (graphique 25). En outre, plus de 80% des
banques prévoient des entretiens relatifs au développement des collaborateurs, et
18% mènent des entretiens séparés exclusivement dédiés à ce thème (graphique 26).
Les mesures de formation continue des banques reposent sur différents piliers et
bénéficient d’une large assise (graphique 27), 92% des entreprises soutenant financièrement les sessions externes de formation continue. Les cours et formations
internes sont également plébiscités (83%). Tandis que 70% des banques accordent
aussi du temps pour les formations externes, environ 50% d’entre elles proposent la
rotation de postes et l’enrichissement professionnel comme possibilité supplémentaire
de formation continue.

Graphique 25: Etablissez-vous un plan de carrière systématique
pour vos collaborateurs?
Ne sait pas / aucune indication: 7%

Oui, pour tous: 15%

Non: 34%

Oui, pour certains: 44%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 26: En plus de l’évaluation des performances,
un entretien relatif au développement des collaborateurs est-il
prévu dans les entretiens semestriels ou annuels ou existe-t-il
des entretiens séparés concernant le développement
des collaborateurs?
Aucune indication: 5%
Non: 14%

Oui, entretiens
séparés: 18%
Oui: 63%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 27: Soutenez-vous activement la formation
professionnelle continue de vos collaborateurs?
Si oui, par quels moyens?
Interne: rotation
du personnel
Interne: cours/formations
Interne: enrichissement
des tâches par un
surplus d’expérience
Externe: soutien financier
Externe: aménagement
du temps de travail
0%

20%
40%
60%
80%
des banques interrogées

100%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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AVENIR DU MARCHÉ DU TR AVAIL

Prévisions majoritairement
positives
L’enquête menée par Employeurs Banques auprès des responsables du personnel des banques en Suisse tente d’évaluer quelle sera l’évolution du marché du
travail suisse dans le secteur bancaire. Ses conclusions: les banques évaluent
l’évolution du marché de l’emploi de façon certes différenciée mais, dans l’ensemble, les prévisions sont majoritairement positives.
La plupart des banques tablent sur une légère croissance. Les banques sont en
outre conscientes de l’importance de leur rôle en matière de formation: les établissements entendent soutenir et promouvoir les jeunes diplômé(e)s à l’avenir
également, ainsi qu’en témoignent leurs intentions.
S’agissant du développement des emplois à temps partiel, la conciliation entre
travail et vie familiale est la priorité première des banques. Pour répondre à la
forte demande, les responsables du personnel envisagent d’élargir encore leur
offre. Les entreprises souhaitent par là contribuer à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée de leurs collaborateurs – et à réagir ainsi à une demande
correspondante du marché du travail.
Comparativement au sondage de l’année dernière, près du double (43%) des responsables du personnel dans les banques prévoient une augmentation du nombre
de postes dans leur entreprise au cours des cinq prochaines années (graphique 28).
Le tableau reste toutefois hétérogène: 27% des banques s’attendent à une diminution
des emplois, alors que 28% estiment qu’il n’y aura pas de changement.
A cet égard, 40% des banques tablent sur une augmentation de 1 à 50 emplois (graphique 29). Moins que 20% d’entre elles anticipent une diminution de postes de cet
ordre de grandeur. Les établissements qui prévoient de créer ou de diminuer entre
51 et 100 postes au cours des cinq prochaines années représentent chacun une part
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de 5%. La part de ceux qui escomptent une augmentation de 101 à 500 emplois se
monte à 2%, alors que la part de ceux qui envisagent une réduction du même ordre
de grandeur est de 4%.
Si l’on examine de plus près les différentes catégories professionnelles, il apparaît que
les banques envisagent de créer le plus grand nombre d’emplois dans le domaine du
conseil à la clientèle (graphique 30). Un constat qu’il convient de souligner à l’heure
où la digitalisation et la robotisation du conseil à la clientèle sont sur toutes les lèvres.
Les banques continuent aussi d’anticiper une hausse des emplois dans le domaine
de la gestion des crédits et des risques. Cette hausse, à l’instar de celle observée
dans le secteur des services (RH, service juridique, compliance), est en ligne avec
une réglementation croissante. La baisse sensible prévue dans l’informatique/ICT et
dans le back-office semble être le reflet de futures externalisations et délocalisations,
que ce soit sous la pression des coûts ou sous la menace d’un manque de personnel qualifié – en raison de l’application de l’initiative contre l’immigration de masse et,
comme jusqu’ici, de la réduction des contingents d’Etats tiers.
Selon les déclarations des banques, le nombre des places d’apprentissage devrait
légèrement s’accroître ces cinq prochaines années (graphique 31). Aucune banque
n’envisage de réduction, alors que 25% d’entre elles s’attendent à une hausse. La
plupart prévoient de s’engager dans la même mesure que jusqu’ici en faveur de la
formation des apprentis.
Il en va de même pour les prévisions concernant les places proposées aux porteurs
de maturité et diplômés des hautes écoles (spécialisées) (graphique 32). Le nombre
de postes ne sera guère réduit au cours des cinq prochaines années, alors que 10%
des établissements s’attendent à une augmentation. La majeure partie des banques
estime que le nombre de postes restera stable à moyen terme.
Comme l’année dernière déjà, 20% des banques tablent sur un accroissement des
postes de travail à temps partiel (graphique 33). Ce sont surtout les places impliquant
un temps de travail de 80 à 100% (22% des entreprises) et de 60 à 80% (17% des
entreprises) qui devraient être proposées. L’augmentation des postes à temps partiel
est principalement due au fait qu’elles permettent de mieux concilier vie familiale et
vie professionnelle (graphique 35). Les banques attachent toutefois aussi une grande
importance à la promotion des femmes aux postes d’encadrement, ainsi qu’à un bon
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équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour leurs collaborateurs. En principe
les banques réagissent aussi à la plus forte demande d’emplois à temps partiel sur le
marché du travail.
Les banques qui émettent davantage de réserves quant à la création de nouveaux
postes à temps partiel justifient leur attitude par les charges de coordination plus élevées qui en découlent (graphique 34). Elles craignent également que les collaborateurs
ne soient plus suffisamment disponibles. En revanche, les coûts n’entrent quasiment pas
en ligne de compte, comme cela ressort également de l’enquête menée l’an dernier.

Graphique 28: Prévoyez-vous une variation du nombre
de postes de travail dans votre banque au cours des cinq
prochaines années?
Aucune indication: 2%
Aucun changement: 28%
Oui, une
augmentation: 43%

Oui, une réduction: 27%
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 29: Si vous prévoyez une variation du nombre
de postes au cours des cinq prochaines années, dans
quelle proportion?
101–500
51–100
1–50
20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Nombre de banques
Réduction

Augmentation

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 30: Si vous créez ou supprimez des postes ces cinq
prochaines années, veuillez estimer leur part (en %) par rapport
à la situation actuelle (fin mai 2016).
Conseil à la clientèle
(clientèle privée, entreprises et institutionnelle)
Négoce et
banque d’affaires
Crédit et gestion
du risque
Informatique / ICT
Analyse et développement produit
Services (HR, service
juridique, compliance)
Back-office
Autres
–40% –30% –20% –10% 0%10% 20% 30% 40% 50%
Part de réduction

Part d’augmentation

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 31: Prévoyez-vous de créer de nouvelles places
d’apprentissage au cours des cinq prochaines années?
Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non
Réduction des places
d’apprentissage
0%

10%
20%
30%
des banques interrogées

40%

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 32: Envisagez-vous de proposer davantage de
places aux porteurs de maturité et diplômés des hautes écoles
(spécialisées) au cours des cinq prochaines années?

Postes pour les
porteurs de maturité

Postes pour les
diplômés des hautes
écoles (spécialisées)
0%
Oui, davantage

10%
20%
30%
40%
des banques interrogées
Non, autant

Pas de postes d’entrée dans la vie active

50%

Non, moins
Aucune indication

Source: Sondage Employeurs Banques (2015)

Graphique 33: Dans le cadre de votre stratégie, envisagez-vous
au cours des cinq prochaines années d’offrir plus de postes de
travail à temps partiel (p.ex. 60-80%)?
Oui, plus d’embauches à 80-100%
Oui, plus d’embauches à 60-80%
Oui, plus d’embauches à 40-60%
Oui, plus d’embauches à 20-40%
Plutôt non
Non
0%

5%
10% 15% 20%
des banques interrogées

25%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 34: Si vous n’envisagez pas d’augmenter l’offre
de postes de travail à temps partiel, quels en sont les motifs?
Charge de coordination élevée
Disponibilité insuffisante
des collaborateurs
Aucune demande de
la part des employés
Autres
Trop cher
Manque d’identification
avec l’employeur
0%

10%
30%
20%
des banques interrogées

40%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 35: Si vous envisagez d’élargir l’offre de postes
de travail à temps partiel, quels en sont les motifs?
Meilleure conciliation entre
travail et vie familiale
Equilibre entre vie
professionnelle et vie privée
Promotion des femmes aux
postes d’encadrement
Réponse à une demande
sur le marché du travail
Collaborateurs motivés
Coûts salariaux inférieurs
0%

60%
80%
20%
40%
des banques interrogées

100%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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ENJEUX

Le foisonnement réglementaire
reste la principale crainte
La prolifération des réglementations reste, en 2016 également, la préoccupation
majeure des responsables du personnel des banques. Dans l’enquête menée
par Employeurs Banques, ce phénomène est un véritable casse-tête pour plus
de 90% des établissements. Ceux-ci sont préoccupés par le flou soulevé sur le
plan juridique et de la planification.
L’avenir de la prévoyance vieillesse représente la deuxième source d’inquiétude pour les responsables du personnel. Aussi considèrent-ils que, parmi
toutes les réformes de politique intérieure, celle de la prévoyance vieillesse est
la plus importante. Ils sont en particulier d’avis que le taux de conversion minimal et le taux d’intérêt minimal prévus dans la LPP ne devraient plus être
fixés selon des critères politiques et qu’il doit être possible de créer des modèles de travail plus flexibles lors de la transition vers le système de retraite.
Dans l’enquête menée par Employeurs Banques, la situation économique générale de la Suisse figure au troisième rang des préoccupations. Avec, pour corollaire, l’avenir des bilatérales et le maintien de la libre circulation des personnes.
Les responsables du personnel appellent de leurs vœux une solution rapide à ce
problème.
Pour 93% des banques, la préoccupation majeure est le foisonnement réglementaire
(graphique 36). Comme lors du sondage des responsables du personnel effectué
en 2015, cette question présente la valeur la plus élevée (2015: 88%). En lien, naturellement, avec l’insécurité qui en découle sur le plan juridique et de la planification.
Dans les réponses de cette année, les inquiétudes quant à l’avenir de la prévoyance
vieillesse se situent presque au même niveau que celles concernant le foisonnement
réglementaire. La situation se détériore en raison de l’évolution démographique et de
la baisse des rendements qui affecte les caisses de pension. Même si cette question
est actuellement traitée par le Parlement, une solution politique paraît encore éloignée.
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Enfin, la situation économique générale préoccupe fortement de nombreuses banques
(graphique 38). Des inquiétudes qui sont encore amplifiées par la mise en application
de l’initiative contre l’immigration de masse (art. 121a Cst.) et – en corollaire – l’incertitude quant à l’avenir des accords bilatéraux passés avec nos principaux partenaires
commerciaux de l’UE. Pour les banques, la suppression de la libre circulation des
personnes aggraverait la situation déjà difficile s’agissant de la main d’œuvre qualifiée
compte tenu de la spécialisation accrue des professions bancaires (graphique 37).
Parmi les exigences politiques actuelles visant à modifier les conditions de travail
(graphique 39), l’augmentation des salaires minimaux et l’introduction d’un congé de
paternité de quatre semaines ne constituent pas des problèmes prioritaires pour les
banques. Le salaire minimal fixé dans la convention collective du secteur bancaire a
été augmenté de 10% il y a deux ans. En 2016, le congé de paternité de cinq jours
minimum a en outre été étendu à la procédure d’adoption. Dans le cadre de cette
procédure, le congé peut également être pris par les collaboratrices.
En ce qui concerne l’importance des réformes de politique intérieure (graphique 40),
celle de la prévoyance vieillesse l’emporte de loin. Une importance toute particulière
est accordée aux améliorations des conditions cadres relatives à l’équilibre entre vie
de famille et vie professionnelle. De même, les incitations à la poursuite d’une activité
professionnelle pour les collaborateurs âgés revêtent un certain potentiel selon les
responsables du personnel. Les débats relayés dans la presse après la révision en
janvier 2016 de l’ordonnance sur l’enregistrement de la durée du travail se recentrent
à présent sur la révision de la loi sur le travail. A cet égard, on peut espérer qu’une
réforme de cette loi disparate sera possible.
En ce qui concerne la réforme de la prévoyance vieillesse, l’attention se focalise sur
le taux de conversion minimal fixé dans la LPP (graphique 41). Suite à la proposition
du Conseil fédéral de réduire le taux de conversion minimal, les discussions autour
d’une dépolitisation du taux de conversion minimal se sont intensifiées. Les responsables du personnel attachent aussi une grande importance aux modèles de travail
plus flexibles lors de la transition vers le système de retraite. Bien que les modèles de
retraite anticipée restent très répandus, ce thème va encore gagner en acuité en raison
du manque de personnel qualifié. Comme évoqué dans les chapitres précédents, les
banques se préoccupent parfois intensivement de cette thématique.
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Pour ce qui est des répercussions des accords internationaux sur le marché suisse du
travail, la clarification des rapports Suisse-UE, et partant le maintien de la libre circulation des personnes, est primordiale pour les banques (graphique 42). La participation
à des zones et accords de libre-échange est également d’une grande importance
pour les banques. En tant que pays exportateur, la Suisse ne peut se permettre de
rater le coche, mais doit pouvoir exploiter de nouvelles opportunités sur les marchés
globaux.
Graphique 36: Quel est le niveau de vos préoccupations
relatives au monde du travail dans les banques en ce qui
concerne l’aspect réglementaire?
Planification difficile en
raison de la réglementation
Foisonnement
réglementaire
Rapport avec les autorités
Loi du travail en vigueur
Avenir de la prévoyance
vieillesse
75% 50% 25%
(Très) Faible

Plutôt faible

0%

25% 50% 75% 100%

Plutôt élevé

(Très) Elevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 37: Quel est le niveau de vos préoccupations
relatives au monde du travail dans les banques en ce qui
concerne le marché du travail?
Spécialisation croissante
des professions bancaires
Diversité culturelle
(internationalisation)
Procédure d’autorisation des
collaborateurs d’Etats tiers
Rapport avec les
collaborateurs plus âgés
Niveau des salaires
Pénurie de personnel qualifié
100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%
(Très) Faible

Plutôt faible

Plutôt élevé

(Très) Elevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 38: Quel est le niveau de vos préoccupations
relatives au monde du travail dans les banques en
ce qui concerne les conditions cadres?
Culture d’entreprise et valeurs
dans le secteur bancaire
Initiatives populaires contraires
aux intérêts économiques
Transfert de données
transfrontalier
(p.ex. centres offshore)
Relations entre la Suisse
et les Etats-Unis
Relations entre la Suisse et
l’UE (avenir des bilatérales)
Situation économique
générale
75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%
(Très) Faible

Plutôt faible

Plutôt élevé

(Très) Elevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 39: Quel est le niveau de vos préoccupations
relatives aux exigences politiques suivantes?
Congé paternité de 4 semaines
Application de l’art. 121a
(initiative contre l’immigration
de masse)
Contrôles des salaires par l’Etat
Renforcement des dispositions en
matière de saisie du temps de travail
Limitation de l’immigration /
accentuation de la priorité donnée
aux résidents
Introduction de mesures
visant à limiter les salaires
Exigence de salaires minimum
toujours plus élevés
100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75%
(Très) Faible

Plutôt faible

Plutôt élevé

(Très) Elevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 40: Quels seront, selon vous, les effets des réformes
de politique interne suivantes sur le marché suisse du travail?
Imposition individuelle (abolition
de la pénalisation du mariage)
Incitations visant à maintenir les
collaborateurs plus âgés plus
longtemps dans la vie active
Amélioration des conditions
cadres visant à concilier vie de
famille et vie professionnelle
Diminution des obstacles
bureaucratiques en matière
de recrutement
Réforme de la prévoyance
vieillesse
Modernisation de la loi
sur le travail
75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%
(Très) Faible

Plutôt faible

Plutôt élevé

(Très) Elevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)

Graphique 41: Quels seront, selon vous, les effets
des réformes suivantes en matière de prévoyance vieillesse
sur le marché suisse du travail?
Modèles de travail plus
flexibles dans la transition vers
le système de retraite
Renoncer à fixer politiquement
le taux de conversion minimal et le
taux d’intérêt minimal dans la LPP
Introduction d’un frein à
l’endettement pour l’AVS
Flexibilité de l’âge de la retraite
Alignement de l’âge de la retraite
pour les femmes et les hommes
50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%
(Très) Faible

Plutôt faible

Plutôt élevé

(Très) Elevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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Graphique 42: Quels seront, selon vous, les effets des accords
internationaux suivants sur le marché suisse du travail?
Participation à des zones
de libre-échange (p.ex. TTIP)
Conclusion de nouveaux
accords de libre-échange
Préservation des autres accords
bilatéraux avec l’UE (à l’exclusion de
la libre circulation des personnes)
Maintien de la libre circulation
des personnes
Clarification des relations
entre la Suisse et l’UE
50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%
(Très) Faible

Plutôt faible

Plutôt élevé

(Très) Elevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2016)
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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

Employés pondérés selon leurs taux d’occupation.

Etat tiers

Etats étrangers qui ne font partie ni de l’Union Européenne (UE) ni de
l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Etranger

Personne vivant en Suisse dépourvue de passeport suisse, indépendamment 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

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

Moniteur Employeurs Banques 2016
Index

59

Définitions / nomenclatures
L’office fédéral de la statistique (OFS) classifie les secteurs à l’aide de la Nomenclature
générale des activités économiques (NOGA) de l’année 2008. Chaque entreprise se
voit attribuer un code à six chiffres; toutes les banques en Suisse sont réparties 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 nationale
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 financier 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’assurance.
Bien que l’OFS applique le classement NOGA des banques de la BNS, les statistiques 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 élevé 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’un questionnaire en ligne. Ce dernier a été adressé aux responsables
RH des 164 établissements membres (situation au 26.07.2016) et 56 banques y ont
répondu. Sur les 164 membres, 119 sont des banques; les autres membres ne disposent pas de licence bancaire et n’ont par conséquent pas été évalués dans le cadre
de cette enquête. Les filiales et succursales d’une même banque n’ont été contactées
qu’une seule fois. Cela correspond à un taux de retour de plus de 47%; 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 en principe de 56. 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 = 15 pour le graphique 10, et de n = 20 pour le graphique 11 du chapitre «Faits et
chiffres»).
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 = 30 pour le graphique 24, n = 51 pour le graphique 31 et n = 50 pour le graphique
33). Par ailleurs, certaines questions étaient posées en fonction de la réponse à la
question précédente. Ces questions présentent également des échantillons plus petits
(n = 41 pour le graphique 29, n = 30 pour le graphique 34 et n = 26 pour le graphique
35 du chapitre «Avenir du marché du travail»).
Les réponses des établissements ont été pondérées de deux manières différentes.
Les évaluations axées sur les opinons des banques sont basées sur la population
statistique des membres d’Employeurs Banques selon le type de banque (p. ex. les
questions concernant les enjeux à partir du graphique 36). En revanche, les questions en rapport avec le nombre des collaborateurs sont pondérées selon l’équivalent
plein-temps (p. ex. le graphique 29). Cette estimation garantit que la diversité et la taille
des banques soient représentées de façon adéquate dans l’évaluation des réponses.
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Abréviations
a.i.

aucune indication

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

Cst.

Constitution fédérale de la Confédération suisse

CSTT

Convention sur la saisie du temps de travail

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 / RH

Human Resources / Ressources humaines (le personnel)

ICT/TIC

Information and Communication Technologies

LPP

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

MEM

Industrie des machines, des équipements électriques et des métaux

MN

Multinationales

NOGA

Nomenclature générale des activités économiques

OFS

Office fédéral de la statistique

PDC

Parti démocrate-chrétien

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 (Employeurs 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’emploi, 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 bancaire (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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