Les collaborateurs de l'industrie bancaire affectés par les difficultés de
leur secteur
Dans un contexte de remise en question de l'industrie bancaire, ses collaborateurs semblent plutôt
affectés par les difficultés rencontrées par le secteur. D'après l'enquête menée de janvier à février
2013 par le cabinet de recrutement Michael Page, auprès de 230 candidats Michael Page Banque en
France (69 % de fonctions commerciales et 23 % de fonctions supports), 61 % d'entre eux estiment
que cette situation à une influence négative sur leurs conditions de travail, 57 % sur leurs
rémunérations, et 38 % sur leurs perspectives de carrières.
Ainsi, à l'issue de cette enquête, le cabinet recensait 59 % de salariés en recherche active d'un
nouveau poste, contre 53 % en septembre 2012. Les résultats révèlent en outre que le critère de
choix principal pour un changement de poste reste le salaire, pour 80 % des sondés, un taux pour sa
part inchangé par rapport à septembre 2012. Les missions et les responsabilités liées au poste
arrivent en seconde position des préoccupations, citées par 65 % des répondants (contre 71 % le
trimestre précédent), les perspectives d'évolution restent quant à elles en troisième critère de choix,
toujours plébiscitées par la moitié des répondants, et devançant de loin la solidité de l'entreprise
(17 %), son image (14 %), ou encore ses engagements sociaux et environnementaux (5 %).
Le durcissement de la réglementation semble en revanche loin d'être remis en cause par les salariés
du secteur. En effet, d'après cette enquête de Michael Page, 66 % d'entre eux jugent les nouvelles
réglementations « insuffisantes pour permettre au secteur bancaire de retrouver un nouvel élan »,
surtout dans les banques d'investissement (82 %), et ils parlent en connaissance de cause puisque,
d'après ce baromètre, ils ont été largement formés sur les thèmes réglementaires tels que Bâle III,
Mifid, ou encore la gestion des risques (57 % d'entre eux).
Les éléments-clés de cette enquête sont dans notre base « Ressources », rubrique Divers France,
documents, dossiers, études et analyses, Michael Page.

