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AVANT-PROPOS

Fait ou mythe?
Délocalisation massive d’emplois à l’étranger, discrimination systématique d’employés
plus âgés, travailleurs à bout de force, et ainsi de suite. Les gros titres négatifs sur
les banques remettent souvent en question leur rôle d’employeur responsable. Mais
quels sont les vrais faits – et qu’est-ce qui relève du mythe?
Employeurs Banques se veut être un interlocuteur crédible dans l’ensemble touffu
d’analyses, de thèses et d’opinions. Ainsi, le Moniteur Employeurs Banques 2017
montre que l’emploi dans le secteur bancaire est relativement constant et renoue avec
les niveaux d’avant la crise financière. Voilà pour les faits.
Le plus grand défi à relever par les banques reste, comme les deux années précédentes, le foisonnement réglementaire. C’est pourquoi nous nous élevons contre de
nouvelles atteintes à la liberté d’entreprise. De même, la numérisation apporte son lot
de défis et d’opportunités – notre sondage tente d’émettre un pronostic objectif sans
pour autant répandre de nouveaux mythes.
Les banques s’engagent depuis toujours à renforcer le potentiel de main-d’œuvre
indigène. L’embauche d’apprentis, la conciliation entre vie privée et professionnelle
(notamment une part élevée d’employés à temps partiel) et le développement d’employés plus âgés dont le savoir-faire et l’expérience restent essentiels en témoignent.
Swiss Banking, bien ancrée dans son marché national, reste orientée vers l’international. Ce faisant, le secteur ne recrute pas seulement dans l’Oberland bernois ou en
Valais, mais aussi à Beijing ou à Bangalore. Dans le même temps, l’Union européenne
reste notre principal marché pour l’exportation. Nous restons donc tributaires des
contrats bilatéraux à l’avenir. C’est un fait!

Lukas Gähwiler
Président d’Employeurs
Banques
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MOTS D’ACCU

Resserrer nos liens avec l’Europe
pour défendre nos emplois
Les banques et leurs quelque 100 000 collaborateurs sont un des piliers de l’économie
suisse. Elles vivent des échanges avec l’étranger en général et du commerce avec
l’Union européenne (UE) en particulier. Environ la moitié des exportations des services
financiers des banques suisses se font en effet avec les pays de l’UE.
Tous les secteurs de l’économie sont d’ailleurs intéressés à de bonnes relations avec
nos voisins européens. C’est tellement vrai qu’un sondage fait ce printemps par UBS
auprès de 2500 entreprises indiquait que plus de 90% d’entre elles souhaitaient un
maintien ou un développement des accords bilatéraux et que 64% privilégiaient un
approfondissement de ces accords sur la base d’un accord cadre améliorant la sécurité du droit.
Le Conseil fédéral travaille à cette amélioration de la sécurité du droit. Il le fait parce
qu’il est persuadé que la voie bilatérale est taillée à la mesure suisse, qu’elle est la
meilleure solution pour notre pays et qu’il convient de renouveler cette voie bilatérale
pour qu’elle ne perde pas de son efficacité.
Négocier de bons accords avec l’UE est une chose. Mais il faudra également
convaincre la population que ces accords et cette relation étroite avec l’UE sont dans
leur intérêt et qu’ils contribuent à maintenir des emplois dans notre pays. Ce travail de
conviction, les responsables politiques devront le mener ensemble avec les milieux
de l’économie dont vous faites partie. Vos témoignages, vos expériences au quotidien
pèseront lourd dans la balance. D’avance, merci de votre engagement.

Didier Burkhalter, conseiller fédéral
Chef du Département fédéral
des affaires étrangères
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ENSEIGNEMENTS GÉNÉR AUX

Stabilisation et flexibilisation
en temps de faible prévisibilité
Le monde du travail bancaire donne des signes allant dans le sens d’une stabilisation: en dépit d’une légère hausse du chômage par rapport à l’an passé, le nombre
de postes vacants a de nouveau sensiblement augmenté. Les responsables du
personnel des banques en Suisse interrogés cette année tablent en général sur
une évolution stable de l’emploi, même si des réductions de postes assez importantes sont attendues dans certains établissements au cours des cinq ans à venir.
Si on comare les sondages effectués ces deux dernières années, les inquiétudes
suscitées par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée reculent légèrement. La spécia
lisation constante des professions bancaires, les modifications réglementaires et
la numérisation (sujet approfondi pour la première fois par le Moniteur Employeurs
Banques) placent le monde du travail bancaire face à des défis de taille. A l’image
des années précédentes, la forte densité en matière de réglementation constitue
la plus grande préoccupation pour les banques, et le manque de prévisibilité qui
y est lié ne cesse d’occuper l’attention de l’industrie.
Niveau de salaires élevé, accompagnement de carrière personnalisé, formation
et perfectionnement: l’offre des banques en milieu professionnel reste toujours
aussi attrayante. La flexibilité dans l’organisation du temps et du lieu de travail
ainsi que l’autonomie dans la gestion des horaires continuent d’occuper une place
primordiale, ce qui bénéficie notamment aux femmes et aux familles. De plus, un
sujet qui reste de premier ordre pour les banques interrogées sont les collaborateurs plus âgés ainsi que les réformes de prévoyance vieillesse, notamment avec
une demande croissante de certains salariés pour un assouplissement de l’âge
de départ à la retraite, mais aussi d’un maintien prolongé dans la vie active pour
d’autres

Moniteur Employeurs
Enseignements
généraux
Banques 2017
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La spécialisation constante, les évolutions réglementaires et la numérisation engendrent
de profondes mutations dans l’univers bancaire suisse. Malgré tout, le nombre d’employés est toujours en léger recul et ressort fin 2016 à 101 400 collaborateurs, un
niveau comparable à celui de 2005. Les récents développements intervenus sur le
marché du travail révèlent toutefois peu à peu que le creux de la vague a été atteint
dans le secteur bancaire.
Plusieurs indices parlent actuellement en faveur d’une stabilisation: d’une part, le
nombre de postes à pourvoir repart à la hausse, et d’autre part, les compressions et
augmentations de personnel prévues devraient, selon le dernier sondage réalisé par
Employeurs Banques, à peu près s’équilibrer dans les cinq ans à venir. L’augmentation du nombre de postes devrait avant tout concerner l’informatique, le conseil à
la clientèle, l’analyse et le développement produit ainsi que les services. Après les
dernières tendances de nearshoring, d’offshoring et d’outsourcing, le secteur informatique semble arriver à un revirement. Le back-office, en revanche, va probablement
faire l’objet de nouvelles restructurations.
La problématique du manque de personnel qualifié s’est légèrement désamorcée
depuis l’an dernier. Les responsables du personnel des banques la mentionnent
un peu moins souvent, en 2017, dans leurs préoccupations même si, combiné à la
spécialisation accrue des professions bancaires et au vu des délais de recrutement
souvent toujours aussi longs, ce sujet restera sans doute épineux. Le recrutement à
l’étranger devrait également rester stable dans l’immédiat: il constitue toujours, dans
les domaines d’activité touchés par la pénurie de personnel, un vivier important et
dans une certaine mesure irremplaçable au regard de l’internationalisation des activités bancaires.
Les banques restent très attachées à leur engagement en faveur de la formation des
apprentis et le démarrage dans la vie professionnelle des porteurs de maturité et diplômés des hautes écoles. Une majorité entend d’ailleurs proposer autant de postes
que par le passé. Le niveau des salaires, toujours supérieur à la moyenne, de même
que le taux de chômage, encore sensiblement inférieur à la moyenne nationale, continuent à alimenter l’attrait pour la branche. La plupart des banques s’investissent dans
la formation continue de leurs collaborateurs et à peu près la moitié d’entre elles leur
proposent même parfois un plan de carrière systématique.

10
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De surcroît, les banques offrent à leurs employés une flexibilité croissante en matière
d’organisation du temps de travail, du choix du lieu de travail et d’autonomie dans la
gestion des horaires. Ces avantages très appréciés, notamment des employés ayant
des enfants et tout particulièrement des femmes, contribuent en outre à la motivation
des collaborateurs en général et à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et
familiale. La proportion, toujours inférieure à la moyenne, de femmes dans le secteur
devrait augmenter à moyen terme. Dans les classes d’âge plus jeunes, le nombre de
femmes dans le secteur bancaire est d’ores et déjà représenté au-delà de la moyenne.
Le thème des collaborateurs plus âgés focalise encore davantage l’attention: le pourcentage d’employés âgés de 55 à 64 ans ne cesse de reculer alors que les collaborateurs sont de plus en plus nombreux à demander un assouplissement du dispositif de
départ à la retraite. Les responsables du personnel des banques observent, chez les
collaborateurs plus âgés, un intérêt accru pour les modes de travail flexibles et pour
un maintien prolongé dans la vie active, voire l’exercice d’une activité professionnelle
au-delà de l’âge de la retraite. Les banques plaident dès lors pour des véritables
réformes de la prévoyance vieillesse.
Toutefois, le premier souci, aux yeux de 98% des responsables du personnel, demeure
le foisonnement réglementaire, conséquence directe des multiples modifications réglementaires que la branche a subies au cours des dernières années; vient ensuite
le contexte actuel des taux d’intérêt qui, notamment en raison du manque de visibilité
qu’il induit, confronte les banques à des défis majeurs.
Durcissement des règles régissant la saisie du temps de travail, quotas de représentation par sexe ou quotes-parts indicatives pour les femmes, protection renforcée
des collaborateurs plus âgés contre le licenciement et contrôle des salaires par l’Etat:
toutes ces contraintes politiques constituent autant de sources d’inquiétudes pour les
banques. La conjoncture générale et les initiatives populaires néfastes à l’économie,
telles que l’initiative de résiliation de la libre circulation des personnes lancée par
l’ASIN et l’UDC, causent également du tracas aux banques. Enfin, s’agissant des accords internationaux, le secteur considère la clarification des relations entre la Suisse
et l’Union européenne ainsi que la conclusion d’un accord sur les services financiers
avec cette dernière comme prioritaires.

Enseignements généraux
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FAITS ET CHIFFRES

De bonnes conditions de travail au profit
des collaborateurs
En dépit des profondes mutations qui bouleversent le secteur bancaire suisse
(adoption de nouvelles réglementations, spécialisation toujours plus poussée,
numérisation), le nombre d’employés dans les banques tend à se stabiliser progressivement. En 2016, la branche comptait quelque 101 400 employés, soit à
peu près autant qu’en 2005, avant la crise financière. Selon l’enquête menée par
Employeurs Banques, les établissements ont la volonté de fidéliser, de motiver
et d’assurer l’épanouissement de leurs collaborateurs grâce à des conditions de
travail attrayantes.
Outre le niveau des salaires, qui reste plus élevé que dans toutes les autres
branches en comparaison nationale, des conditions avantageuses en matière de
plan de carrière, de formation et perfectionnement ainsi que de flexibilité en
termes de temps de travail, de lieu de travail et d’autonomie dans la gestion des
horaires constituent des facteurs clés de succès. Ceux-ci permettent de mieux
concilier vie professionnelle et vie privée, notamment pour les employés ayant
des enfants. La part des femmes dans la branche, encore en deçà de la moyenne,
devrait progresser à moyen terme, sachant que le nombre de femmes entre 35 et
44 ans est d’ores et déjà particulièrement élevé dans le secteur bancaire.
Le problème de la pénurie de personnel qualifié a quelque peu perdu de son acuité
ces derniers temps. La nécessité de recruter à l’étranger risque néanmoins de
s’inscrire dans la durée. Elle revêt en effet, en dépit des efforts consacrés à la
formation des apprentis et à l’intégration des porteurs de maturité et autres
diplômés des hautes écoles, une importance capitale dans certains domaines
spécifiques à la banque. Au vu de l’internationalisation croissante des activités
bancaires, des compétences pointues, un savoir-faire spécialisé et des réseaux
ciblés sont devenus incontournables.

Moniteur
Faits
et chiffres
Employeurs Banques 2017
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Emploi dans le secteur bancaire
En 2016, le secteur bancaire suisse totalisait 101 400 salariés (cf. graphique 1), un
chiffre comparable à celui de 2005, avant la surchauffe du secteur bancaire, et en
baisse de 1,6% (soit 1660 postes) par rapport à l’année précédente.
La majeure partie des salariés (41 300 environ) sont employés dans l’agglomération
zurichoise (graphique 2). A Zurich, le secteur bancaire se taille la part du lion y compris en termes relatifs avec 5,2% de l’ensemble des emplois de la région. Genève
demeure la deuxième place financière du pays, avec 22 200 postes dans la région
lémanique. Le secteur continue également à occuper une place relativement importante dans le canton du Tessin, avec 3,8% du total des personnes employées.
A raison de 2,1% en moyenne en 2016 (soit 2440 sans emploi), le taux de chômage au
sein du secteur bancaire demeure largement inférieur à la moyenne nationale, qui se
situe à 3,1% (graphique 3). Si ce dernier diminue depuis le quatrième trimestre 2016
par rapport à l’année précédente au niveau national, il s’affiche en légère hausse dans
les banques suisses (+169 chômeurs), tout en se maintenant à un niveau relativement
stable depuis la crise financière.
Même constat à l’échelle régionale, où la tendance reste à la stabilité dans les grandes
régions (graphique 4). Pour sa part, la région lémanique connaît depuis quelques
années un léger regain de tension: à hauteur de 3%, le taux de chômage du secteur
bancaire y fait quasiment jeu égal avec la moyenne nationale. La plus forte variation
au courant des cinq dernières années s’observe dans le canton du Tessin: avec un
taux de chômage qui ressortait à 2,7% en avril 2012, contre 1,3% en septembre 2015.
En comparant le nombre de demandeurs d’emploi à celui des postes vacants dans
le secteur bancaire, on constate surtout au second semestre 2016 un surplus de
demandeurs d’emploi (cf. graphique 5), alors que les deux chiffres s’équilibraient
globalement depuis la mi-2014. A nouveau, au premier semestre 2017, on observe
une hausse des offres d’emploi, qui sont, eux, par conséquent, excédentaires.
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Caractéristiques des collaborateurs
La pyramide des âges des personnes employées dans le secteur bancaire (graphique
6) a connu une légère évolution au cours des sept dernières années. Si les hommes
restent surreprésentés dans les tranches d’âge moyennes (35-54 ans), les femmes
sont en train de les rattraper dans les tranches d’âge inférieures. Au cours des 8
dernières années, on a pu observer une augmentation de la part des femmes dans
la tranche des 15-34 ans de l’ordre de 10 pourcent (à savoir de 35 à 45 pourcent).

Graphique 1: Nombre de collaborateurs dans le secteur
bancaire (EPT), 2002-2016
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Source: BNS (2016)

Graphique 2: Répartition des collaborateurs du secteur
bancaire par région (EPT), 2016
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Graphique 3: Taux de chômage dans le secteur bancaire,
2012-2017
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Source: AMSTAT (2012-2017), ESPA (2012-2016)

Graphique 4: Taux de chômage par région, 2012-2016
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Graphique 5: Comparaison entre les postes vacants et le
nombre de chômeurs dans le secteur bancaire, 2012-2017
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Graphique 6: Répartition des employés par groupe d’âge, 2016
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Pénurie de personnel qualifié
La problématique de la pénurie de personnel qualifié semble momentanément s’atténuer. D’après les indications des responsables des ressources humaines, la majorité
des banques ne voient dans le manque de main-d’œuvre qualifiée qu’un problème
mineur (45%), voire aucun problème (16%) (graphique 7). Alors qu’un an auparavant,
la moitié des établissements se disaient encore «préoccupés» ou «très préoccupés»,
ils ne sont plus que 37% à le penser cette année.
Le délai moyen pour repourvoir un poste qualifié a diminué par rapport à l’année
précédente; ainsi la plupart des emplois trouvent-ils désormais preneur en l’espace
de trois mois. En revanche, dans le conseil à la clientèle, la gestion des risques et
des crédits ainsi que l’informatique, il n’est pas rare que les délais de recrutement
dépassent encore les six mois (graphique 8). Le back-office conserve quant à lui, et
de loin, la palme du recrutement le plus facile (graphique 9).

Graphique 7: Dans quelle mesure votre entreprise est-elle
affectée par la pénurie de personnel qualifié?
Pas d’indication 2%

Très affectée 2%

Pas affectée 16%
Affectée 35%

Peu affectée 45%

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 8: En moyenne, combien de temps vous faut-il pour
repourvoir un poste requérant un personnel qualifiée? (I/II)
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Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 9: En moyenne, combien de temps vous faut-il pour
repourvoir un poste requérant un personnel qualifiée? (II/II)
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Main-d’œuvre étrangère
Alors que près d’un cinquième des effectifs des banques sises sur le territoire national ne possèdent pas de passeport suisse, seuls 5% environ des collaborateurs
sont recrutés à l’étranger; la branche emploie ainsi un peu moins d’étrangers que
la moyenne nationale tous secteurs confondus (25%). La plupart des employés de
banque étrangers proviennent également d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE (83%,
soit 19 000 collaborateurs). Si la part des collaborateurs originaires de pays tiers apparaît modeste en termes absolus (4000 environ), elle revêt une grande importance
pour les banques en Suisse.
Les personnes provenant d’Etats tiers sont en particulier, dans le cas du secteur financier, des spécialistes qu’il est ou était impossible de recruter à l’intérieur des frontières
nationales. Il s’agit pour la plupart d’experts spécialisés dans des métiers en pénurie
qui sont trop peu présents sur le marché suisse (p. ex. spécialistes de la compliance,
de la gestion du risque, du banking numérique et des technologies de l’information
ou encore chargés de clientèle avec une nationalité bien précise).
Les contingents appliqués aux spécialistes de pays tiers pénalisent fortement les
banques suisses. Si elles parviennent encore, en règle générale, à pourvoir leurs
postes, recruter une personne dans un Etat tiers entraîne toutefois de lourdes formalités administratives. La quantité de démarches à accomplir, conjuguée à la réduction
des contingents réservés aux ressortissants d’Etats tiers depuis 2015, ont amené les
banques à revoir à la baisse le nombre de recrutements dans ces pays et à réviser
leur politique d’embauche.
Il faut dire que l’obtention d’un permis peut prendre jusqu’à huit semaines. Les autorités exigent toujours plus de justifications sur les raisons expliquant l’impossibilité de
trouver un spécialiste équivalent en Suisse ou dans l’ensemble de l’Union européenne.
De surcroît, l’habitude voulait jusqu’alors que les autorités, en cas de transfert interne
à l’échelon de cadre moyen, ne demandent aucune preuve de vacance du poste
d’au moins 3 mois. Or cette pratique se limite désormais au personnel de direction.
La réduction des contingents introduite en 2015 s’est traduite par une multiplication
des permis L (autorisations de courte durée), non seulement en nombre mais aussi
en proportion. En cas d’octroi d’un permis L à un collaborateur, son conjoint ne se
voit attribuer, au titre du regroupement familial, qu’une autorisation de séjour sans
activité professionnelle. Les banques suisses recherchant non seulement des cadres
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dirigeants mais aussi des spécialistes éprouvés à l’échelon de cadre moyen ou supérieur, cette situation s’avère critique pour la branche. Bien souvent, les établissements
essuient un refus de la part des candidats au motif que leur conjoint ne bénéficiera
pas automatiquement d’un permis de travail.
D’où le risque que les banques voient, à l’avenir, des spécialistes leur échapper au
profit d’entreprises étrangères aptes à réagir plus promptement. Le manque de visibilité quant au recrutement de professionnels hautement qualifiés (en particulier en
provenance d’Etats tiers) a en outre un impact sur le marché du travail en Suisse. Si
les banques mènent davantage de projets à l’étranger plutôt qu’en Suisse, il en résulte
indirectement une réduction supplémentaire de postes sur le sol national.
Un nombre croissant d’étrangers employés dans le secteur bancaire n’obtient qu’une
autorisation de séjour de courte durée (+16% au cours des deux dernières années),
une tendance qui se généralise dans les branches à niveau de qualification globalement élevé. En 2016, cela concernait en moyenne 1354 personnes, soit 2,9% de
l’ensemble des titulaires d’une autorisation de courte durée en Suisse (graphique
10), alors que le nombre de ces derniers tend à diminuer tous secteurs confondus.
Le nombre des frontaliers employés dans le secteur (4869 en 2016, soit 1,6% de
l’ensemble des frontaliers travaillant en Suisse) (graphique 11) est stable. Le taux
de chômage dans les pôles financiers frontaliers que sont la région lémanique et le
Tessin étant relativement élevé (graphique 4), la situation ne devrait guère évoluer à
brève échéance, si ce n’est dans le sens d’un léger recul.
Les principaux motifs invoqués par les responsables du personnel des banques pour
le recrutement de collaborateurs à l’étranger sont, comme les années précédentes,
en premier lieu la pénurie de personnel qualifié en Suisse, la nécessité d’une nationalité étrangère pour un profil de poste spécifique et la composition internationale
des équipes (graphique 12). Seules 3% des banques citent les réductions de coûts
comme raison pour recruter à l’étranger.
Le besoin de main-d’œuvre qualifiée étrangère est voué à perdurer: la plupart des
responsables du personnel des banques signalent, tout comme l’année précédente,
leur volonté de recruter cette année ainsi que l’année prochaine à peu près autant de
collaborateurs étrangers. Néanmoins, seuls 5% des établissements prévoient d’embaucher un peu plus souvent à l’international (graphique 13). A noter qu’une majorité
de banques ne recrute aucun collaborateur au-delà des frontières nationales.
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Graphique 10: Titulaires d’une autorisation de séjour de courte
durée dans le secteur financier, 2002-2017
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Graphique 11: Frontaliers dans le secteur financier, 2002-2017
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Graphique 12: Pour quelles raisons recrutez-vous des
collaborateurs à l’étranger?
Pas de recrutement à l’étranger
Pas assez de spécialistes suisses
Profil de travail nécessitant une
nationalité spécifique
Composition internationale des
équipes souhaitée
Aucune raison particulière
Main-d’œuvre indigène trop chère
Autres
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%
des banques interrogées

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 13: En 2017 et 2018, prévoyez-vous de recruter
plus ou moins de collaborateurs à l’étranger (par rapport aux
trois dernières années)?
Ne sait pas / aucune
indication: 19%
Réduction: 1%

Pas de recrutement
à l’étranger: 46%

Autant: 29%
Augmentation: 5%
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Potentiel de main-d’œuvre indigène
Le secteur bancaire recrute plus de 95% de ses collaborateurs sur le territoire national.
Depuis toujours, les établissements s’attachent à accroître le vivier de main-d’œuvre
indigène. Les principaux piliers en sont l’apprentissage des jeunes, avec des possibilités d’entrée spécifiques pour les apprentis, et la formation des porteurs de maturité
et diplômés de l’enseignement supérieur.
Un accent croissant est également mis sur le vivier que représentent les femmes et sur
les efforts déployés en faveur de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée
ainsi que sur la formation continue des salariés. Au regard de l’évolution démographique
et du maintien prolongé des collaborateurs plus âgés dans la vie active, l’employabilité
des salariés est également devenue un thème central.
Les différents aspects du vivier de main-d’œuvre indigène sont présentés plus avant
dans les pages suivantes, à la lumière des réponses données par les responsables du
personnel interrogés.

Apprentis et jeunes diplômés
Quelque 3500 personnes suivent actuellement une formation commerciale axée sur la
banque (apprentissage bancaire), soit environ 12% de tous les apprentis de commerce.
En dépit des restructurations et des restrictions budgétaires, les banques tiennent à
continuer d’assumer ce rôle essentiel de formateur.
La moitié des banques offrent en outre aux porteurs de maturité et diplômés des hautes
écoles (spécialisées) des possibilités spécifiques d’accès à la profession (graphique
14), sachant que leur prédilection va davantage aux diplômés des hautes écoles (27%
contre 10% l’année précédente).
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Graphique 14: Offrez-vous des possibilités d’entrée dans la
vie active à des porteurs de maturité et des diplômés de hautes
écoles (spécialisées)?
Ne sait pas / aucune
indication 15%

Oui, aux deux
groupes 19%
Uniquement aux porteurs
de maturité 4%

Aucune offre
de ce type 35%

Uniquement aux
diplômés de hautes
écoles (spécialisées)
27%

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Femmes, famille et diversité
Les banques suisses en ont depuis longtemps conscience: une bonne conciliation
entre vie professionnelle et familiale, le maintien des femmes dans la vie active après
la naissance d’un enfant et une culture d’entreprise flexible sont autant bénéfiques aux
banques et à leurs clients qu’à leurs employés. Rien d’étonnant donc à ce que près
de 30% des employés de banque aient des enfants de moins de 15 ans, soit quelque
3% de plus que dans toutes les autres branches du pays.
Afin de faciliter aux collaborateurs ayant des enfants à charge la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle, une grande majorité des banques mise sur les possibilités de recours au temps partiel (graphique 15). Aménagement du temps de travail,
modèles de partage des postes, souplesse du lieu de travail (télétravail) et autonomie
dans l’organisation de l’emploi du temps sont relativement fréquents dans le monde
de la banque et facilitent l’organisation de la garde des enfants. Au total, la part des
banques qui offrent des modèles de travail spécifiques pour les mères et les pères se
monte déjà à 80%, ce qui correspond à une augmentation de 10%.
Malgré ces initiatives, la quote-part de femmes employées dans le secteur bancaire
suisse (38%) demeure inférieure à la moyenne nationale (47%). Toutefois, à en juger
par la surreprésentation des femmes dans les plus jeunes générations (graphique 6) et
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les différents programmes et mesures mis en place par les établissements bancaires
en Suisse, la proportion de femmes au sein des effectifs est appelée à croître à moyen
terme. En outre, le taux d’activité des femmes dans la branche (87%) est très nettement supérieur à la moyenne du pays (63%), mettant en évidence l’attrait de l’univers
bancaire auprès des femmes, y compris après un congé parental.

Graphique 15: Offrez-vous des modèles de travail spécifiques
pour les mères et les pères et, si oui, lesquels?
Oui, temps partiel
Oui, horaires de travail
flexibles
Oui, partage des postes
Oui, télétravail
Oui, annualisation du
temps de travail
Oui, programmes pour les
personnes reprenant le travail
Oui, autres
Non
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
des banques interrogées
Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Collaborateurs seniors
La proportion de collaborateurs plus âgés reste dans le secteur bancaire inférieure
à la moyenne nationale, notamment pour la catégorie des plus de 60 ans (graphique
16). En d’autres termes, la retraite correspond, dans la plupart des établissements
bancaires, à une préretraite par rapport à la moyenne nationale. Ces dernières années, la part des plus de 60 ans a eu en outre tendance à diminuer, probablement en
raison, d’une part, de l’existence de modèles de préretraite attrayants et, de l’autre,
de leur mise en œuvre lors de plans de restructurations.
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Il va sans dire que les collaborateurs plus âgés et chevronnés ont et conservent une
grande valeur aux yeux des banques et de leurs clients, notamment dans le domaine
du conseil, très largement basé sur un rapport de confiance réciproque entre client et
conseiller. Outre cette précieuse relation et expérience de longue date, les collaborateurs plus âgés offrent également des connaissances et approches indispensables.
Pour s’assurer ces compétences de leurs aînés, certains établissements vont jusqu’à
mettre en place des conseils d’experts au sein desquels des collaborateurs chevronnés s’impliquent dans des projets sur des thèmes spécifiques. Nombreuses sont
aussi les entreprises qui accèdent aujourd’hui au souhait des collaborateurs plus
âgés d’avoir des modes de travail flexibles, de rester plus longuement insérés dans
la vie active et d’occuper un emploi au-delà de l’âge de la retraite (graphique. 17).
D’une manière générale, il apparaît que les collaborateurs manifestent peu d’intérêt pour des mesures telles que la formation continue en vue d’un changement de
poste (3% des banques constatent un tel intérêt) ou d’une rotation de poste (5%). La
«carrière en arc», à savoir la réduction du temps de travail et/ou des responsabilités
confiées aux collaborateurs plus âgés, ne trouve guère d’écho non plus (6%) au sein
des banques.
Nombre de responsables du personnel attribuent aussi ce désintérêt aux effets dissuasifs du régime des assurances sociales: 71% des responsables du personnel des
banques estiment que la propension des collaborateurs plus âgés à accepter une
activité moins bien rémunérée augmenterait s’il n’en résultait pas de diminution de
leur rente (graphique 18); un pourcentage élevé, qui est resté pratiquement inchangé
par rapport à l’année précédente (70%) et qui illustre le besoin urgent de réformes
en la matière.
Le régime des assurances sociales joue aussi un rôle dans le fait que les collaborateurs âgés coûtent nettement plus cher aux employeurs que de plus jeunes collaborateurs à compétences égales. 41% des responsables du personnel des banques
pourraient au moins envisager d’embaucher davantage de main-d’œuvre plus âgée
si ce régime venait à évoluer (graphique 19).
Dans nombre de banques, les collaborateurs se voient dispenser très tôt des conseils
en matière de départ à la retraite et/ou de caisses de pension (graphique 20) et même,
pour 13% des banques, avant l’âge de 50 ans. 27% des banques disposent d’un programme spécifique visant à maintenir l’employabilité des collaborateurs plus âgés
(graphique 21). Employeurs Banques propose depuis 2016 le cours avec certificat
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«Arbeitskompetenz 4.0» (Compétence professionnelle 4.0), qui répond également
à ce souci d’employabilité et enseigne notamment les compétences de travail et
d’apprentissage numériques dans le domaine financier (voir le chapitre «Avenir du
marché du travail»).

Graphique 16: Part de collaborateurs plus âgés, 2016
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Remarque: la part des 60-64 ans n’est pas d’une fiabilité absolue du point de
vue statistique
Source: ESPA (2016)

Graphique 17: Observez-vous un intérêt de la part de vos
collaborateurs plus âgés pour les offres suivantes?
Maintien prolongé dans la
vie active
Formes de travail flexibles
Emploi au-delà de l’âge
de la retraite
Poste moins exigeant avec
possibilités de gain plus faibles
Carrière en arc
Rotation de poste interne
Modèle de tandem / collaboration
intergénération
Formation continue pour
changement de poste interne
100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40%
Aucun

Faible

Plutôt faible

Plutôt élevé

Élevé

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 18: 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 (2017)

Graphique 19: Engageriez-vous/occuperiez-vous plus de
collaborateurs plus âgés si les conditions cadres en matière
de droit des assurances sociales étaient modifiées?
Oui: 10%
Pas d’indication: 25%

Peut-être: 31%

Non: 34%
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 20: 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: 11%

Oui, avant 50 ans: 13%

Oui, dès 50 ans: 13%

Non: 30%

Oui, dès 55 ans: 24%
Oui, dès 60 ans: 9%
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 21: 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.)?
Pas d’indication: 13%
Oui: 27%

Non: 60%
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Collaborateurs handicapés
Environ 45% des banques en Suisse emploient au moins une personne en situation de
handicap. Près d’un établissement sur six a mis en place un programme spécifique
d’insertion des personnes handicapées. Employeurs Banques s’engage en outre,
sur mandat des banques, sur Compasso, une plateforme destinée aux employeurs et
axée sur le dépistage précoce et l’intervention en cas de problèmes de santé chez les
collaborateurs mais aussi sur la réinsertion professionnelle. Compasso dispose d’un
réseau étendu regroupant des assureurs privés, l’AI, la Suva, des caisses de pension,
des organisations et institutions pour les personnes avec un handicap ainsi que des
prestataires spécialisés dans la gestion de cas (case management), le placement en
entreprise et l’accompagnement vers l’emploi.

Salaires
Les employés de banque gagnent généralement, quel que soit le poste occupé, 20 à
57% de plus que la moyenne habituelle: le salaire médian était en 2014 de 9677 CHF
bruts (graphique 22) contre 6427 CHF en moyenne dans le secteur privé. Ce surcroît
de salaire propre à la branche est le plus élevé dans la catégorie des cadres moyens,
supérieurs et organes suprêmes. Cette catégorie est celle la plus fortement exposée
à la concurrence internationale que se livrent les places bancaires.
Comparé à l’enquête sur la structure des salaires de 2012, l’écart salarial avec les
autres secteurs de l’économie s’est très légèrement resserré. Le salaire médian, aussi
bien dans le secteur bancaire (de 9666 à 9677 CHF en 2014) que dans toutes les
autres branches (de 6439 à 6427 CHF en 2014), a pratiquement cessé de progresser.
Le haut niveau de salaire de la branche continue toutefois de préoccuper les responsables du personnel des banques (voir le chapitre «Enjeux»).
L’égalité des salaires entre hommes et femmes est un thème que les banques ont à
cœur: 31% des établissements disent avoir une stratégie particulière pour garantir
l’égalité salariale entre hommes et femmes (graphique 23). D’après le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes (BFEG), la part statistiquement inexpliquée
de l’écart salarial est nettement moindre dans le secteur bancaire (27%) que dans
les autres branches ou dans le secteur public (moyenne dans le secteur privé: 39%,
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moyenne dans le secteur public: 41%). Ce point est d’autant plus significatif que la
méthodologie employée par l’outil de contrôle exigé par le BFEG, «Logib», donne une
image incomplète de la réalité.
Les écarts salariaux fournis par cet outil reposent sur des données rudimentaires et
ne sont donc pas reconnus par Employeurs Banques. Diverses études menées par
des banques membres montrent de surcroît que les écarts de salaires effectifs sont
nettement plus faibles et se situent en dessous de 5%. La mise en œuvre autonome
de l’égalité des salaires au niveau de chaque entreprise doit perdurer à l’avenir et le
contrôle des salaires par l’Etat est fermement refusé.

Graphique 22: 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)
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Graphique 23: 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: 17%
Oui: 31%

Non: 52%
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Temps de travail
La propension des employés à réaliser des heures supplémentaires se situe, en
Suisse, à un haut niveau. Tous secteurs confondus, les employés à temps plein ont
effectué en moyenne un quota de 45 heures supplémentaires en 2015. La situation
est encore plus accentuée dans le secteur de la finance et des assurances où ce
quota, qui s’établit à 76 heures, est de 70% plus élevé. Cet écart tient en premier lieu
au comportement des hommes (les femmes effectuant en moyenne 5 heures supplémentaires en plus par rapport aux autres branches) (graphique 24).

Saisie du temps de travail
L’ordonnance révisée relative à la loi sur le travail est entrée en vigueur le 1er janvier
2016. Les dispositions strictes et anachroniques relatives à la saisie du temps de
travail figurant dans le droit suisse du travail ont été ainsi quelque peu assouplies.
Les employés gagnant plus de 120 000 francs par an et disposant d’une grande
autonomie dans l’organisation de leur travail peuvent renoncer à comptabiliser leur
temps de travail. Les employés qui ne remplissent pas les critères requis pour y renoncer peuvent se limiter à saisir la durée quotidienne du travail fourni et se dispenser

Faits et chiffres

33

d’enregistrer le début et la fin de leurs plages de travail; cette possibilité présuppose
aussi une certaine autonomie dans l’organisation du travail.
Renoncer complètement à la saisie du temps de travail n’est possible que dans les entreprises soumises par une convention relative. Employeurs Banques a été la première
association patronale à réagir, en concluant dès l’année dernière avec ses partenaires
sociaux une convention concernant la mise en œuvre des nouvelles dispositions de
l’ordonnance. Cette Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2016 simultanément à l’ordonnance révisée.
Cette solution a rencontré un vif intérêt auprès des membres d’Employeurs Banques.
La majorité d’entre eux ont décidé, dès 2016, de se soumettre à la CSTT. En 2017, la
proportion de banques affiliées par rapport aux banques non affiliées a légèrement
augmenté (graphique 25).
Les expériences des banques avec la Convention sur la saisie du temps de travail
(CSTT) et la flexibilisation de la saisie du temps de travail sont en grande partie positives (40% d’expériences positives contre 23% d’expériences négatives) (graphique
26). Mais la pratique a également mis en lumière un certain besoin d’optimisation. 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) restent applicables y compris dans le cadre de
la convention. L’ordonnance exige par ailleurs qu’en cas de renonciation à la saisie du
temps de travail, l’employeur prenne des mesures particulières en faveur de la protection de la santé (par exemple pour ce qui est des facteurs de stress psychosociaux).

Graphique 24: Heures supplémentaires par an dans le secteur
de la finance et des assurances par rapport aux autres secteurs
en Suisse, par sexe, 2015
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Graphique 25: 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)?
Ne sait pas /
aucune indication: 11%

Non: 24%

Oui: 65%

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 26: Quel bilan tirez-vous de l’usage de la CSTT un
an après son introduction?

Pas d’indication: 27%

Pas encore
d’expérience: 10%

Très positif: 4%
Positif: 12%

Plutôt positif: 24%

Très négatif: 3%
Négatif: 9%

Plutôt négatif: 11%

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Formation professionnelle et continue
La formation et le perfectionnement de leurs collaborateurs sont à l’honneur chez les
banques. 77% d’entre elles proposent des cours et des formations dans le cadre de
leurs offres de perfectionnement internes (graphique 27). En outre, la formation professionnelle externe est promue à la fois via un soutien financier (84%) et un aménagement du temps de travail (69%). Il ressort également de l’enquête menée chaque
année par Employeurs Banques que les éventuelles économies réalisées par certains
établissements n’ont pratiquement rien changé à cette donne.
Une partie substantielle des établissements proposent en outre des opportunités
de rotation de poste en interne (35%) et prennent des dispositions pour valoriser le
contenu des tâches «enrichissement professionnel», 45%) de façon à rendre l’activité
des collaborateurs plus intéressante et riche en responsabilités.
La formation et le perfectionnement professionnels constituent un instrument de choix
pour accroître la satisfaction des collaborateurs, les fidéliser mais aussi influer sur leur
engagement. Les banques l’ont bien compris: 71% d’entre elles discutent au moins
une fois par an avec leurs employés de leur évolution, et 22% consacrent même des
entretiens spécifiques à ce sujet (graphique 28). 51% vont jusqu’à élaborer un plan
de carrière systématique pour certains de leurs collaborateurs (graphique 29).

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

20%
40%
60%
80%
des banques interrogées

100%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 28: 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?
Ne sait pas /
aucune indication: 3%
Non: 26%
Oui: 49%
Oui, entretiens
séparés sur le
développement des
collaborateurs: 22%
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 29: Etablissez-vous un plan de carrière systématique
pour vos collaborateurs et, si oui, pour tous?
Ne sait pas /
aucune indication: 6%

Non: 43%

Oui, pour tous: 6%

Oui, pour
certains: 45%

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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AVENIR DU MARCHÉ DU TR AVAIL

Numérisation: différents pronostics
pour l’évolution de l’emploi
L’enquête menée par Employeurs Banques auprès des responsables du personnel des banques en Suisse fournit des indications sur l’évolution future du
marché du travail suisse dans le secteur bancaire. A l’instar des années précédentes, les banques ont des diagnostics différents sur l’évolution de l’emploi.
Si la plupart continuent à tabler sur une stabilité de l’emploi, certains établissements prédisent toutefois des réductions d’effectifs assez importantes dans les
cinq prochaines années.
Un tournant majeur s’annonce en outre dans l’informatique/les TIC, où 60% des
banques prévoient un renforcement des effectifs alors qu’elles pronostiquaient
encore des coupes sombres l’an dernier. Ce virage s’explique probablement par
la numérisation galopante, considérée comme un facteur essentiel par les responsables des ressources humaines. Employeurs Banques a demandé pour la
première fois aux établissements bancaires de jauger l’évolution de l’emploi à
l’aune de la numérisation.
Les banques tiennent à conserver leur rôle prépondérant dans la formation – de
fait, les responsables du personnel vont continuer de miser sur la formation des
apprentis et l’entrée dans la vie professionnelle pour les diplômés des hautes
écoles. Afin de favoriser la motivation de leurs collaborateurs, la conciliation entre
le travail et la famille ainsi qu’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les banques facilitent notamment la création d’emplois à temps partiel.
Selon les prévisions des responsables du personnel interrogés, l’emploi dans le secteur
bancaire devrait stagner ou au plus augmenter légèrement à moyen terme. La majeure
partie des responsables consultés ne prévoient aucune évolution du nombre de postes
dans leur entreprise (40%). Les autres tablent quasiment à égalité sur une augmentation
ou une diminution du nombre de postes (graphique 30).
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La restructuration du secteur est néanmoins appelée à se poursuivre. 4% des banques
entrevoient de fortes réductions d’effectifs dépassant les 500 postes ces cinq prochaines années (graphique 31). Les banques qui comptent supprimer entre 101 et
500 postes et entre 51 et 100 postes sont presque aussi nombreuses que celles qui
prévoient au contraire de créer des postes. Parmi les banques qui anticipent des variations minimes de leurs effectifs à hauteur de 1 à 50 postes de travail, c’est toutefois
la création de postes qui l’emporte.
En considérant les différents domaines d’activité, on constate, tout comme l’année
précédente, que des postes seront probablement créés dans le conseil à la clientèle
(graphique 32). La gestion des crédits et des risques, l’analyse et le développement
produit ainsi que les services aux entreprises vont sans doute, eux aussi, poursuivre
leur croissance. En revanche, des restructurations se profilent toujours dans le domaine du back-office.
Dans l’informatique, on assiste à un moment charnière: si 30% des banques (en chiffres
nets) tablaient sur une compression de personnel l’année dernière encore, elles sont
cette année près de 60% à annoncer la création de nouveaux postes dans l’informatique. Cette forte hausse pourrait produire un effet de compensation entre offshoring
et nearshoring ainsi qu’avec la sous-traitance qui ont touché les TCI par le passé.
Les perspectives d’accès aux métiers bancaires pour les apprentis demeurent
stables: 9 banques sur 10 prévoient ces cinq prochaines années d’offrir autant de
places d’apprentissage qu’auparavant (graphique 33). Elles ne sont que quelquesunes à prévoir une baisse du nombre de places d’apprentissage (2% des entreprises).
Une part relativement plus élevée d’entre elles (9%) compte mobiliser davantage de
ressources dans la formation des apprentis.
Les prévisions concernant les premiers emplois des diplômés des hautes écoles
suivent la même tendance (graphique 34): la plupart des établissements souhaitent
proposer le même nombre de postes, 11% des banques un peu plus, et 2% un peu
moins. En revanche, 30% des banques ne comptent pas proposer de premiers emplois aux porteurs de maturité.
Le nombre d’emplois à temps partiel devrait progresser dans une moindre mesure,
sachant qu’une majorité de banques ne s’est pas explicitement fixé pour objectif
stratégique d’augmenter le nombre de postes à temps partiel (elles ne sont plus que
35% à s’orienter vers une hausse, contre 43% encore l’année précédente). Ce sont
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surtout les postes qui s’accompagnent d’un taux d’occupation de 80 à 100% (20%
des entreprises) et de 60 à 80% (10% des entreprises) (graphique 35) qui devraient
enregistrer une progression.
Les principales raisons citées pour accroître le nombre d’emplois à temps partiel sont
la motivation des collaborateurs (47%), une meilleure conciliation entre famille et travail
(44%) ainsi que l’amélioration de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée
des salariés (42%) (graphique 36). Les raisons de ne pas augmenter l’emploi à temps
partiel sont de nature multiple. Sont souvent cités le manque de disponibilité des collaborateurs (37%) ainsi que le surcroît de travail de coordination (35%) (graphique 37).

Graphique 30: Prévoyez-vous une variation du nombre de
postes de travail dans votre banque au cours des cinq
prochaines années?
Ne sait pas /
aucune indication: 3%
Oui, davantage: 31%
Non, aucun
changement: 40%

Oui, moins: 27%
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 31: Si vous prévoyez une variation du nombre
de postes au cours des cinq prochaines années, dans quelle
proportion?
> 500
101-500
51-100
1-50
20% 15% 10%
Réduction

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Nombre de banques

Augmentation

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 32: Si vous prévoyez de créer ou de supprimer
des postes de travail au cours des cinq prochaines années,
dans quels domaines est-ce que cela aura lieu?
Informatique/ICT
Conseil à la clientèle
(clientèle privée, entreprises
et institutionnelle)
Analyse et développement produit
Services (HR, service juridique,
compliance)
Gestion du crédit et du risque
Négoce et banque d’affaires
Back-office
Autres
-60% -40% -20% 0%
Part de réduction

20% 40% 60%

Part d’augmentation

Remarque: plusieurs réponses possibles. Pondéré selon l’EPT.
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 33: 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%

20%
30%
40%
10%
des banques interrogées

50%

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 34: 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%

10%

20%
30%
40%
Nombre de banques

Non, autant

Oui, davantage

Pas de postes d’entrée dans la vie active

50%

Non, moins
Aucune indication

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 35: 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, surtout plus d’embauches
à 80-100%
Oui, surtout plus d’embauches
à 60-80%
Oui, surtout plus d’embauches
à 40-60%
Oui, surtout plus d’embauches
à 20-40%
Plutôt non
Non
0%

10%
20%
30%
des banques interrogées

40%

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 36: Si vous proposez davantage de postes de travail
à temps partiel, quelles en sont les raisons?
Collaborateurs motivés
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
Coûts salariaux inférieurs
Autres
0%

10%
30%
40%
20%
des banques interrogées

50%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 37: Si vous n’envisagez pas d’augmenter l’offre de
postes de travail à temps partiel, quelles en sont les raisons?
Disponibilité insuffisante
des collaborateurs
Charge de coordination élevée
Aucune demande de la part
des employés
Trop cher
0%

10%
20%
30%
des banques interrogées

40%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Numérisation
Nous sommes en train de vivre la quatrième révolution industrielle: les processus de
production et de services sont de plus en plus couplés à Internet, évolution qui aboutit
à une fusion des systèmes physiques et virtuels. En d’autres termes: l’homme et la
machine travaillent aujourd’hui main en main, interagissant.
La numérisation et l’automatisation conduisent à des bouleversements profonds du
monde du travail. Les études révèlent qu’aujourd’hui déjà, un poste de travail sur deux
en Suisse pourrait être remplacé par un ordinateur ou une machine. Quelles en sont
les implications pour le secteur bancaire?
Cette année, les responsables du personnel ont été pour la première fois questionnés
en détail à propos de l’influence de la numérisation sur le secteur bancaire. Du point
de vue des banques qui se situent en qualité d’employeur, le principal défi réside dans
le recrutement de personnes ayant des compétences numériques (graphique 38); un
avis partagé par 58% des banques interrogées.
Le recours aux réseaux sociaux pour le positionnement et l’image de l’employeur
est perçu (à 56%) comme un défi d’ampleur similaire. Mais les nouvelles formes de
travail de la «génération Y» (personnes nées en 1981 et après) ainsi que l’image des
banques dans l’environnement numérique constituent également un enjeu aux yeux
de près de la moitié des banques interrogées.
La numérisation devrait par ailleurs entraîner une redéfinition des compétences clés
recherchées chez les salariés: selon 71% des banques interrogées, la principale
compétence clé résidera à l’avenir dans la capacité de réflexion transversale et interdisciplinaire (graphique 39). La flexibilité (63%) et l’aptitude au travail d’équipe (58%)
occupent aussi une place de choix. Fait intéressant, les compétences médiatiques et
technologiques n’arrivent qu’en quatrième position (54%).
Quant à savoir où et dans quelle mesure des postes seront créés ou supprimés dans
les cinq prochaines années en raison du phénomène de numérisation, les responsables du personnel livrent des prévisions contrastées (graphique 40). Sans surprise,
les postes informatiques existants seront renforcés, bien que cette hausse ne dépasse guère 4% en moyenne. Sur le front de l’analyse et du développement produit,
les responsables du personnel tablent également sur une progression modérée de
3% en moyenne.
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Les domaines concernés par des suppressions de postes (services, gestion des
crédits et des risques et conseil à la clientèle) subissent un recul situé entre 2% et
3%. Dans l’ensemble, ces chiffres pour le moins faibles montrent que le secteur
bancaire ne prévoit pas non plus de bouleversements majeurs dans le sillage de
la numérisation. Cette tendance est susceptible de confirmer les observations des
responsables du personnel concernant les mutations structurelles des dix dernières
années: on avait alors annoncé des coupes sombres massives, qui n’ont finalement
pas eu lieu de cette manière.
La réduction relativement significative dans le domaine du back-office (8% de postes
en moins) fait ici figure d’exception. La numérisation et l’automatisation semblent toucher plus particulièrement les tâches répétitives et peu complexes, qui ne requièrent
pas de compétences particulières. En revanche, plus le degré de spécialisation et
de complexité est élevé, plus le facteur humain intervient et moins le travail est susceptible d’être automatisé.
Mais le remplacement des postes de travail par des machines n’est qu’un aspect de la
numérisation. Ses effets connexes doivent eux aussi être pris en compte pour pouvoir
dresser un bilan économique complet. En d’autres termes, la numérisation permet
d’accroître la productivité et de conquérir de nouveaux marchés, situation qui à son
tour crée de nouveaux postes de travail.
Le développement et l’utilisation de nouvelles technologies aboutiront aussi à de nouvelles embauches. D’après une étude du cabinet de conseil Deloitte, la numérisation
représente un potentiel de 270 000 nouveaux postes (nets) pour la Suisse. Pour le secteur bancaire toutefois, on prévoit une probabilité de numérisation nettement inférieure
à la moyenne. Cette situation s’explique d’une part par le niveau de spécialisation déjà
très élevé des professions bancaires. En outre, les branches dans lesquelles le contact
avec la clientèle représente un facteur de réussite important affichent généralement
une tendance moindre à l’automatisation.
Dans le secteur bancaire, l’automatisation concernera surtout les activités qui suivent
un processus uniforme et peuvent donc être accomplies par un ordinateur non seulement plus rapidement, mais aussi avec un taux d’erreur plus faible. Les activités
administratives en font notamment partie, tout comme la saisie des données. Cependant, l’automatisation progressera également dans les activités bancaires en contact
avec la clientèle, car les clients effectuent de plus en plus eux-mêmes une partie des
prestations de services bancaires classiques.
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Le nombre d’employés de guichet ne cesse donc de diminuer, bien que l’on observe
parfois des tendances inverses: le contact personnel avec le client dans un climat
de confiance est de plus en plus plébiscité. Il en découle des effets positifs sur les
postes de conseillers exigeants, qui supposent un degré élevé de personnalisation
et de mise en réseau.
Dans l’ensemble, Employeurs Banques estime que la numérisation représente une
chance pour les banques, car le secteur peut développer de nouveaux services pour
les clientes et les clients et accéder à de nouveaux domaines de croissance. De fait,
Employeurs Banques partage aussi les prévisions de croissance de Deloitte concernant les postes du secteur des services financiers.
Avec l’éclatement des chaînes de création de valeur (outsourcing) dans de nombreux
établissements ces dernières années, on observe une certaine concentration sur les
compétences fondamentales des opérations avec la clientèle. Dans ce contexte, on
peut imaginer que de nouveaux postes apparaîtront non seulement dans les banques
mais aussi dans les établissements parabancaires.
Pour autant, ces perspectives globalement positives ne doivent donner prétexte à
aucun attentisme. En effet, les profils professionnels vont nettement changer. La spécialisation va encore s’accroître tandis que les exigences envers les collaborateurs
des banques augmenteront.
Employeurs et employés n’ont d’autre choix que d’accompagner ensemble ce processus de transition. Du point de vue de l’employeur, la gestion des ressources humaines doit avant tout garantir la disponibilité de personnel qualifié. Il faut pour cela
une planification stratégique des disponibilités («Workforce Planning») afin que les
collaborateurs ayant les qualifications requises soient en nombre suffisant. La planification indique aussi quels sont les besoins en formation initiale et continue.
La hausse croissante de la population de collaborateurs seniors due à l’évolution démographique revêt une importance particulière à cet égard: leur formation continue
appelle un changement de culture, tant chez les salariés que chez les employeurs.
Une formation continue doit aussi être proposée aux collaborateurs plus âgés, afin
qu’ils puissent rester le plus longtemps possible dans l’entreprise.
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Le maître mot actuellement est employabilité. L’employabilité personnelle ne désigne
plus seulement l’aptitude physique au travail, mais surtout la capacité à rester en
phase avec un marché du travail en constante mutation. Cela suppose essentiellement un esprit d’initiative et un sens des responsabilités. Les travailleurs doivent se
demander en permanence s’ils ont su s’adapter aux exigences actuelles et futures de
leur activité et s’ils disposent des compétences qui sont particulièrement importantes
dans le monde du travail numérisé.
Employeurs Banques veut aider les collaborateurs à préserver leur employabilité.
Avec la Société suisse des employés de commerce, l’association a élaboré et lancé
le cours «Arbeitskompetenz 4.0» (Compétence professionnelle 4.0). Ce cours est
destiné aux collaborateurs expérimentés qui veulent se mettre à niveau pour pouvoir
relever les défis du nouveau monde du travail (cf. encadré).

Projet pilote du secteur bancaire: certificat
«Arbeitskompetenz 4.0» (Compétence professionnelle 4.0)
La numérisation a également des répercussions sur les compétences demandées
sur le marché du travail. Pour accompagner en particulier les plus âgés dans cette
mutation, Employeurs Banques, les écoles de la Société suisse des employés de
commerce et le CYP, le centre de compétence pour l’apprentissage moderne des
banques suisses, ont mis au point le certificat «Arbeitskompetenz 4.0» (Compétence professionnelle 4.0).
Ce nouveau cours est destiné aux collaborateurs expérimentés du secteur commercial. Les participants se perfectionnent dans les domaines des compétences
numériques et de l’autogestion. Cette formation continue comprend en outre une
analyse de potentiel ainsi qu’un coaching en développement portant sur les futurs
profils d’exigences. Organisé pour la première fois en avril 2017 à Zurich, ce cours
est proposé dans toute la Suisse et comprend environ 180 heures de formation.
Employeurs Banques offre une subvention aux frais de cours pour les collaborateurs
des établissements affiliés.
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Graphique 38: Dans le cadre de la numérisation, quels sont les
défis pour les banques en tant qu’employeur?
Recrutement des personnes adéquates
ayant des compétences numériques
Recours aux réseaux sociaux (p. ex. pour
le positionnement / l’image de l’employeur)
Conditions/formes de travail de la
«génération Y» (modes de travail flexible,
utilisation des nouvelles technologies, etc.)
Image du secteur bancaire
Positionner l’entreprise en qualité
d’employeur dans le domaine numérique
Maintenir l’employabilité
(p. ex. pour la mobilité interne)
Redistribution des emplois
(suppression/création de postes)
40%
60%
0%
20%
des banques interrogées
Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 39: Quelles sont les compétences des profils qui
seront particulièrement recherchés à l’avenir?
Capacité de réflexion transversale
et interdisciplinaire
Flexibilité
Aptitude au travail en équipe
Compétences médiatiques
et technologiques
Volonté de se perfectionner
Engagement
Compétences d’apprentissage
Bon relationnel
Mobilité
0%

40%
60%
20%
des banques interrogées

80%

Remarque: plusieurs réponses possibles
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Avenir du marché du travail

49

Graphique 40: Quelle sera à votre avis, en pourcentage,
l’augmentation / la baisse du nombre d’emplois du fait de la
numérisation dans le secteur bancaire au cours des cinq
prochaines années?
Informatique/ICT

4%

Analyse et développement produit

3%

Négoce et banque d’affaires

0%

Gestion du crédit et du risque

-2%

Services
(HR, service juridique, compliance)

-2%

Conseil à la clientèle (clientèle
privée, entreprises et institutionnelle)
Back-office

-3%
-8%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%
Variation du nombre de postes en %
Remarque: pondéré en fonction de l’EPT.
Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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ENJEUX

Prévoyance vieillesse non garantie:
des réformes structurelles incontournables
Selon les retours d’information émanant des responsables du personnel des
banques, la prolifération croissante des réglementations demeure en 2017 la
préoccupation majeure du secteur. Cette année, pas moins de 96% des établissements la placent en première position. En matière de conditions cadres, les
banques se soucient avant tout de la situation économique générale, du contexte
actuel des taux d’intérêt, des initiatives populaires préjudiciables à l’économie,
des relations entre la Suisse et l’Union européenne ainsi que de la culture d’entreprise et des valeurs au sein du secteur bancaire.
Si la pénurie de main-d’œuvre inquiète un peu moins les responsables du personnel que l’année précédente, elle n’en demeure pas moins préoccupante pour
la moitié environ des personnes interrogées. Par ailleurs, le haut niveau des salaires dans le milieu professionnel des banques leur pose un véritable défi. Les
exigences politiques visant à fixer des salaires minimaux toujours plus élevés et
les contrôles des salaires par l’Etat suscitent également une grande inquiétude.
Malgré ou justement à cause de la votation populaire à venir sur le projet «Prévoyance 2020», l’avenir de la prévoyance vieillesse reste un thème crucial pour
les banques interrogées. Parmi les réformes de politique intérieure, les responsables du personnel des banques accordent une importance particulière aux mesures incitatives visant à maintenir les collaborateurs âgés plus longtemps dans
la vie active et ils placent de grands espoirs dans les effets de la flexibilisation
des modèles de travail lors de la transition vers la retraite.
Le foisonnement réglementaire reste la principale préoccupation de presque toutes
les banques (98%, soit 5% de plus que l’année précédente) (graphique 41). L’incertitude ressentie est la conséquence directe des multiples changements réglementaires
dont le secteur a fait l’objet ces dernières années. Parmi les préoccupations, l’avenir
de la prévoyance vieillesse reste primordial pour 80% des établissements, qui la citent
avec grande inquiétude, ce qui laisse penser que les propositions de la «Prévoyance
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vieillesse 2020» ne semblent pas apaiser les ésprits. ne sont pas de nature à calmer
les esprits puisque près de 80% des établissements interrogés envisagent toujours
l’avenir de la prévoyance retraite avec grande inquiétude.
Les craintes des responsables du personnel concernant la pénurie de spécialistes
dans le secteur bancaire se sont légèrement apaisées par rapport à l’année précédente. L’application de l’article 121a Cst. (mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse), compatible avec la libre circulation des personnes, a probablement
apaisé les craintes des années passées en ce qui concerne l’accès au personnel
qualifié (53% se disent inquiets, contre 73% l’année précédente), au même titre que
le léger relèvement des contingents d’Etats tiers en 2017 (41% contre 24% en 2016).
Ce sont néanmoins ces questions qui, après la spécialisation croissante des métiers
bancaires (68% de banques préoccupées), cristallisent les inquiétudes vis-à-vis du
marché du travail (graphique 42).
Parmi les exigences politiques actuelles visant à modifier les conditions de travail (graphique 43/44), seule la crainte de revendications de salaires minimaux toujours plus
élevés a augmenté par rapport à l’année précédente (passant de 22% à 33%). Le risque
de renforcement des dispositions en matière de saisie du temps de travail cause de
toute évidence le plus de tracas aux responsables du personnel des banques (58%).
Ils redoutent tout autant les exigences touchant aux quotas et quotes-parts indicatives
pour les femmes, l’extension de la protection des collaborateurs plus âgés contre le
licenciement, l’initiative de résiliation de la libre circulation lancée par l’ASIN et l’UDC
ainsi que l’exigence de contrôle des salaires. Il convient de noter à ce propos que la
part inexpliquée de l’écart salarial entre femmes et hommes est, d’après l’Office fédéral de la statistique, nettement plus faible dans le secteur financier (27%) que dans les
autres secteurs (avec une moyenne de 39% dans le secteur privé). De plus, d’après
des analyses internes des banques ce pourcentage se situe même en dessous des
5% (cf. chapitre «Faits et chiffres»).
Concernant les conditions cadres du monde du travail dans les banques, le secteur
s’inquiète comme les années précédentes de la situation économique en général
(70% se disent préoccupés, mais ils étaient encore 91% à le déclarer en 2016) et
tout particulièrement du contexte actuel des taux d’intérêt (74%) (graphique 45). Les
relations entre la Suisse et les Etats-Unis et le transfert de données transfrontalier
constituent pour l’heure un moindre sujet de préoccupation. Autre thème passé en
arrière-plan: la situation après le rejet de la RIE III. Point intéressant, plusieurs banques
ont encore ajouté dans le champ de réponse ouvert le «cyberrisque» en tant que
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forte inquiétude, ce qui montre que la question de la numérisation peut représenter
à la fois une opportunité et une menace.
En ce qui concerne l’importance des réformes de politique intérieure, celle de la
prévoyance vieillesse reste de loin le souci prioritaire des responsables du personnel des banques. Deux tiers d’entre eux lui accordent une grande importance ou
une très grande importance, et plus de 90% au total la considèrent comme un enjeu
(graphique 46). Vient ensuite, un peu plus loin derrière, la libéralisation de la loi sur
le travail. Comparé à 2016, les responsables du personnel attachent désormais davantage d’importance à l’imposition individuelle (+21%).
S’agissant des paramètres techniques en matière de prévoyance vieillesse, la dépolitisation du taux de conversion de la LPP est certes considérée comme le sujet le plus
important, mais les modèles de travail flexibles lors de la transition vers la retraite,
davantage de souplesse en ce qui concerne l’âge de départ à la retraite, un frein à
l’endettement de l’AVS tout comme l’alignement de l’âge de la retraite pour les femmes
et les hommes revêtent une importance égale avec un écart de 10% (graphique 47).
Pour ce qui est des répercussions des accords internationaux sur le marché suisse
du travail, la clarification des rapports Suisse-UE (y compris le maintien de la libre
circulation des personnes) ainsi qu’un accord sur les services financiers avec l’UE
sont primordiaux aux yeux des responsables du personnel des banques (graphique
48). Mais la conclusion de nouveaux accords de libre-échange est également jugée
importante par 81% d’entre eux.
Graphique 41: Quel est le niveau de vos préoccupations
relatives au monde du travail dans les banques en ce qui
concerne l’aspect réglementaire?
Foisonnement réglementaire
Avenir de la prévoyance
vieillesse
Planification difficile en
raison de la réglementation
Loi du travail en vigueur
Rapport avec les autorités
75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%
(Très) faible

Plutôt élevé

Plutôt faible

(Très) faible

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 42: 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
Pénurie de personnel qualifié
Niveau des salaires
Aménagement autonome
du temps de travail
Procédure d’autorisation des
collaborateurs d’Etats tiers
Collaborateurs plus âgés (p. ex.
manque de reconnaissance)
Diversité culturelle
(internationalisation)
100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75%
(Très) faible

Plutôt élevé

Plutôt faible

(Très) faible

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 43: Quel est le niveau de vos préoccupations
relatives aux exigences politiques suivantes en ce qui concerne
les changements du marché suisse du travail? (I/II)
Renforcement des dispositions en
matière de saisie du temps de travail
Protection des collaborateurs plus
âgés contre le licenciement
Initiative de résiliation ASIN/UDC
Quotas/quotes-parts indicatives de
femmes
Contrôles des salaires par l’Etat
Exigences extrêmes concernant
l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée (p.ex. droit au travail
à temps partiel)
75% 50% 25% 0% 25% 50% 75%
(Très) faible

Plutôt élevé

Plutôt faible

(Très) faible

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 44: Quel est le niveau de vos préoccupations
relatives aux exigences politiques suivantes en ce qui concerne
les changements du marché suisse du travail? (II/II)
Introduction de mesures visant à
limiter les salaires
Limitation de l’immigration/accentuation
de la priorité donnée aux résidents
Mise en œuvre de l’art. 121a
(initiative contre l’immigration de
masse / initiative RASA)
Exigence de salaires minimaux toujours
plus élevés
Congé paternité de 4 semaines
75% 50% 25% 0% 25% 50% 75%
(Très) faible

Plutôt élevé

Plutôt faible

(Très) faible

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 45: Quel est le niveau de vos préoccupations
relatives au monde du travail dans les banques en ce qui
concerne les conditions cadres?
Contexte de taux
Situation économique générale
Initiatives populaires contraires
aux intérêts économiques
Relations entre la Suisse et l’UE
(avenir des bilatérales)
Culture d’entreprise et valeurs
dans le secteur bancaire
Numérisation
Transfert de données transfrontalier
(p. ex. centres offshore)
Situation après le rejet de la RIE III
Relations entre la Suisse et les
Etats-Unis
Cadre fiscal suisse
75% 50% 25% 0% 25% 50% 75%
(Très) faible

Plutôt élevé

Plutôt faible

(Très) faible

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 46: Quelle est, selon vous, l’importance des
éventuelles réformes de politique interne suivantes sur le
marché suisse du travail?
Réforme de la prévoyance vieillesse
Libéralisation de la loi sur le travail
Amélioration des conditions cadres visant à
concilier vie de famille et vie professionnelle
Mesures incitatives visant à maintenir les
collaborateurs plus âgés plus longtemps
dans la vie active
Diminution des obstacles bureaucratiques
en matière de recrutement
Imposition individuelle
(abolition de la pénalisation du mariage)
50%
(Très) faible

0%

Plutôt faible

Plutôt élevé

50%

100%

(Très) faible

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)

Graphique 47: Quels seront, selon vous, les effets des réformes
suivantes en matière de prévoyance vieillesse sur le marché
suisse du travail?
Renoncement à fixer politiquement
le taux de conversion minimal et
le taux d’intérêt minimal dans la LPP
Modèles de travail plus flexibles dans
la transition vers le système de retraite
Flexibilité de l’âge de la retraite
Introduction d’un frein à l’endettement
pour l’AVS
Alignement de l’âge de la retraite pour
les femmes et les hommes
50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%
(Très) faible

Plutôt élevé

Plutôt faible

(Très) faible

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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Graphique 48: Quels seront, selon vous, les effets des accords
internationaux suivants sur le marché suisse du travail?
Maintien de la libre circulation
des personnes
Accord sur les services financiers
avec l’UE
Clarification des relations entre la
Suisse et l’UE (avenir des bilatérales)
Préservation des autres accords
bilatéraux avec l’UE (à l’exclusion de
la libre circulation des personnes)
Conclusion de nouveaux accords
de libre-échange
Accord de libre-échange ou de
marché intérieur bilatéral avec la GB
25%
(Très) faible

Plutôt élevé

0%

25% 50% 75% 100%

Plutôt faible

(Très) faible

Source: Sondage Employeurs Banques (2017)
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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.

Chômeurs

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 leur 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

Personne issue d’un Etat membre de l’Union Européenne (UE) ou de
l’Association européenne de libre-échange (AELE), à l’exception de la
Suisse.
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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.
On peut considérer que le code NOGA 64 recouvre 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 résulte notamment par le fait que le sondage de l’OFS livre un nombre
d’emplois en équivalent plein-temps légèrement plus élevé 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 2017
dans le cadre d’un questionnaire en ligne. Ce dernier a été adressé aux responsables
RH des 143 établissements membres et 55 banques y ont répondu. Les filiales et succursales d’une même banque n’ont été contactées qu’une seule fois. Cela correspond
à un taux de retour de 38%; 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 55. Il convient de tenir compte des exceptions suivantes: 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 = 53
pour le graphique 28 et n = 52 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 = 31 pour le graphique 31, n = 38
pour le graphique 32, n = 48 pour le graphique 35 et n = 31 pour le graphique 36 du
chapitre «Avenir du marché du travail»).
Les réponses des établissements ont été pondérées de deux manières différentes.
Les évaluations axées sur les opinions 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 41). En revanche, les questions en rapport avec le nombre des collaborateurs sont pondérées selon l’équivalent plein-temps (p. ex. le graphique 32). Cette estimation garantit que la diversité et
la taille des banques soient représentées de façon adéquate dans l’évaluation des
réponses et puissent être comparées d’une année à l’autre. Sauf mention contraire,
les évaluations sont pondérées en fonction de la population statistique des membres
par type de banque.
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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

BNS

Banque nationale 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

HR / RH

Human Resources / Ressources humaines (le personnel)

ICT

Information and Communication Technologies

LPP

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

NOGA

Nomenclature générale des activités économiques

OFS

Office fédéral de la statistique

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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