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La lente érosion de l’emploi se poursuit
dans les banques en France

• Le secteur employait 360.000 personnes à fin 2019, une diminution lente mais régulière depuis plusieurs années.

• En 2020, faute de visibilité, les banques ont freiné les embauches et n'ont pas remplacé tous les départs à la retraite.
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Depuis le déconfinement la France

a les yeux rivés sur l’emploi. Si le
chômage de catégorie A a diminué

de 149.900 unités en mai, selon des

chiffres publiés jeudi, il avait

explosé en mars et en avril.

Le secteur bancaire, pour

l’heure, n’est pas agité de tels sou
bresauts : très sollicité pendant le

confinement, il n’a pas eu recours

au chômage partiel. Par ailleurs,
aucun nouveau plan social n’est a

priori sur la table. Il n’empêche, le
manque de visibilité sur la suite de

l’année a conduit certains à geler les

embauches en 2020, ou à l’envisa

ger. « On observe un non-remplace
ment des CDD et un remplacement

seulement partiel des départs en

retraite », souligne Frédéric Guyon-

net, président de SNB-CFE CGC,

premier syndicat du secteur.

Le plus fort repli

depuis 2013

Ce coup de froid intervient alors

que l’érosion de l’emploi est déjà

régulière. Selon des chiffres publiés
jeudi par l’Association française des

banques (AFB), l’effectif total du

secteur était de 360.000 salariés à

fin 2019, soit le même niveau qu’en

2004. En 2012, l’effectif s’élevait

encore à 377.000 personnes (soit

une chute de 4,5 %).
Sur le périmètre plus restreint de

l'AFB, qui recouvre uniquement les
banques dites « commerciales » et

non les mutualistes, soit191.600per

sonnes à fin 2019, l’emploi s’est tassé

de 1,6 % en un an. Cela constitue le

repli le plus significatif depuis 2013,

marqué alorsparunechutede2,5 %

des effectifs. Cette baisse tendan
cielle « correspond à desgains de pro

ductivité qui se poursuivent dans les

banques », a expliqué Maya Atig, la
directrice générale de la Fédération

bancaire française, qui regroupe

l’AFB et les mutualistes, en présen

tant ces chiffres, réfutant l’idée que
la banque serait une nouvelle « sidé

rurgie ». Dans le même temps, le
secteur reste un grand recruteur : il

y a eu 21.600 embauches en 2019 sur

le périmètre de l’AFB et44.000 pour

l’ensemble du secteur, un niveau
relativement stable ces dernières

années, et qui n’inclut pas les

alternants. Si les embauches restent

importantes, c’est notamment en
raison de la «forte intensité et de la

proximité relationnelle » propre au

métier, insiste la FBF. Ainsi, les
recrutements en agence consti

tuent plus de la moitié du total.
L’informatique et la conformité res

tent aussi des fonctions très recher

chées. Inversement, les usages

numériques, qui se sont accélérés

pendant le confinement, risquent

de peser sur l’emploi.

De là à considérer que la finance

ne va pas encaisser le choc de la

crise ? Difficile à dire à ce stade. La
santé des banques dépend de celle

de leurs clients. Or, à terme, une
hausse durable du chômage et

l’affaiblissement de certains

secteurs (tourisme, transport, distri

bution textile...) pourraient faire

tache d’huile. «Les banques gèrent

l’emploi dans le long terme », répond

Maya Atig, pour qui « il faut attendre
avant de tirer des conséquences quali

tatives ou quantitatives sur l’emploi ».

Un effet « âge »
qui s’émousse

Il faut dire que, jusqu’à présent, les
banques sont parvenues à gérer

sans heurt majeur la réduction des

effectifs. Le pic de l’emploi a été

atteint en 2007 autour de 380.000
salariés et décroît depuis en pente

douce, plus fortement dans les ban

ques commerciales. La pyramide
des âges permet largement de dimi

nuer les effectifs par de simples

départs à la retraite, qui ne sont pas

systématiquement remplacés.
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Au total, le secteur (périmètre

AFB), a connu 23.600 départs l’an

dernier. Un départ de CDI sur cinq
dans le secteur était un départ à la

retraite. « Pendant le confinement,
les banques ont connu un surcroît de

départs en retraite », observe Frédé

ric Guyonnet. Cet effet âge tend tout

de même à s’émousser, ce qui pour
rait à terme conduire à des mesures

de départ plus douloureuses.
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Le secteur reste un

grand recruteur : il y a

eu 44.000 embauches
pour l'ensemble

du secteur.

Les recrutements

en agence constituent

plus de la moitié

du total.
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