
  
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 16 juin 2016 
 

 
Les banques françaises ont recruté plus de 39 000 personnes en 2015 

 
 

Le secteur bancaire français est toujours un acteur dynamique du marché de l’emploi, avec 
plus de 39 000 recrutements en 2015. Ce sont près de 4 000 recrutements 
supplémentaires par rapport à 20141. 
 
Il propose des emplois durables et qualifiés2 : 

- durables : les deux tiers des recrutements se font en CDI dans les banques, contre 2 
sur 10 en moyenne, au niveau national ; 

- de plus en plus qualifiés : les jeunes diplômés de niveau Bac +4 et plus représentent 
plus de 47 % des recrutements (contre 45,8% en 2014). Ceci s’explique par une 
hausse des recrutements de Bac+5 qui passe de 31,5% en 2014 à 34,5% en 2015. 
Les deux tiers des personnes embauchées ont le statut de cadre. 

 
Le secteur bancaire français est toujours l’un des premiers employeurs du secteur privé en 
France. Les 371 600 personnes travaillant dans les banques adhérant à la Fédération bancaire 
française, représentent 2,3% de l’emploi salarié privé en France. Cependant une baisse 
tendancielle des effectifs s’installe depuis 2011, avec en 2015, un recul de 0,6%1. 
 
La baisse de l’effectif global se poursuit 
Le secteur bancaire voit ses effectifs diminuer depuis 2011. 
Trois facteurs structurels expliquent cette évolution : l’impact des réglementations, un 
environnement économique incertain et des taux bas voire négatifs qui impactent les marges, 
et la transformation numérique, avec ce qu’elle implique comme changements des usages des 
clients, avec par exemple une diminution de la fréquentation des agences (21% des clients 
fréquentent plusieurs fois par mois leur agence aujourd’hui, contre 52% en 20103). 
Par ailleurs, le secteur bancaire reste soumis à une pression fiscale anormalement élevée. 
Sur la période 2011-2014, le taux moyen d'imposition du secteur bancaire atteint 53%, tous 
impôts et taxes confondus. Entre 2011 et 2017, les banques françaises devront supporter des 
charges supplémentaires par rapport à 2010 (sociales, fiscales, contribution aux frais de 
contrôle et aux fonds de résolution) estimées à 12,1 milliards d’euros, et une hausse de 7,1 
milliards d’euros pour la période 2015-2017.  
L’emploi bancaire est en outre directement affecté par la taxe spécifique sur les salaires qui 
représente, chaque année, une charge de 2 milliards d’euros. 
 
Des emplois pérennes2  
98,5% des salariés des banques bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée. 
L’âge moyen des salariés est de 42 ans : la part des 45 ans et plus tend à se réduire, tandis 
que la part des 30 à 44 ans progresse (45,5%). 
 
                                                           
1 Banques commerciales réunies au sein de l’Association française des banques (AFB) et les banques 
coopératives et mutualistes.  
2 Banques AFB  intégrant les mouvements d’opérations de restructuration ou de cession d’activités 
3 Baromètre de l’image des banques, BVA – juillet 2015 



Un taux de féminisation de l’encadrement élevé2  
La féminisation des effectifs se poursuit pour atteindre 57,2% en 2015. La part des femmes 
dans les embauches reste prépondérante, atteignant plus de 56% en 2015. 
46,6% des cadres sont des femmes (contre 46% en 2014 et 45% en 2013). A titre de 
comparaison, les femmes représentent 47,8% de la population active et 30,3% (contre 29,6% 
en 2014) de l’encadrement au sein des 60 plus grandes entreprises françaises4.  
 
Un effort de formation confirmé 
Le secteur bancaire2 consacre 3,5% de sa masse salariale à la formation de ses personnels 
(2,7% en moyenne dans les entreprises françaises). L’investissement en faveur de la 
qualification et de l’évolution professionnelle des collaborateurs au sein des banques est donc 
important. 12,8%2 des salariés ayant le statut de technicien ont ainsi bénéficié d’une promotion 
en 2015.  
 
L’alternance, une voie privilégiée  
Les banques françaises attachent également une grande importance à l’insertion 
professionnelle, notamment dans le cadre de l’alternance qui permet à de nombreux jeunes 
de bénéficier d’une formation en entreprise parallèlement à leur cursus scolaire. En 2015 
comme en 2014, les banques françaises2 ont poursuivi une politique active d’alternance avec 
plus de 6 000 contrats (dont 50,8% en contrat de professionnalisation, contre 49 % en 2014).  
 
Un dialogue social actif 
Les banques françaises attachent une grande importance à la qualité du dialogue social. 2016 
a été marquée par la signature d’un accord salarial dans la branche AFB, lors de la négociation 
annuelle obligatoire de branche. Par ailleurs, les engagements pris pour 2015-2017 dans le 
cadre du relevé de conclusions du pacte de responsabilité sont mis en œuvre : 40 000 
embauches sur la période, augmentation des contrats en alternance, augmentation de la part 
des femmes dans l’encadrement, création d’une certification professionnelle sur les 
compétences numériques… 
Parallèlement de nombreux groupes de travail paritaires alimentent ce dialogue social, 
notamment sur la sécurité et l’égalité professionnelle.  
 
 
Marie-Anne Barbat-Layani, Directrice générale de la FBF et de l’AFB, a déclaré : « Le secteur 
bancaire français joue un rôle crucial dans le financement de l’économie, au service de la 
croissance, et de l’emploi. Il doit cependant faire face à plusieurs défis : le poids de la 
réglementation et de la fiscalité, un contexte de taux d’intérêts inédit qui pèse sur son cœur de 
métier, et  l'impact du numérique, avec la baisse de la fréquentation des agences. Cela reste 
heureusement un secteur attractif qui embauche toujours énormément, avec plus de 39 000 
recrutements en 2015.» 
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Suivez-nous sur Twitter 
@FBFFrance 

 

 

                                                           
4 Observatoire Skema de la féminisation des entreprises (édition 2016) 
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