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Emploi bancaire : un déclin spectaculaire  

 

Le secteur bancaire souffre d’une grande baisse de ses effectifs. Selon les chiffres de la Fédération 
bancaire française annoncés ce mardi, le nombre de salariés a baissé de 1,7% en 2020. Ils ne sont 
aujourd’hui que 354 000 salariés. 

Qu’est-ce qui explique cette chute record ? « Cela fait au moins 20 ans que l’on décrit l’emploi dans 
le secteur bancaire comme une future sidérurgie, avec une saignée massive et rapide dans les postes. 
Ce n’est pas ce qui s’est passé : les banques françaises, pourtant suréquipées en agences bancaires 
par rapport à leurs consœurs européennes, ont jusque-là était prudentes dans les fermetures et les 
licenciements. Néanmoins, les difficultés liées au Covid et l’usage croissant, et accéléré ces deux 
dernières années, des outils à distance font que les banques ont désormais moins de scrupules à 
restructurer leurs équipes, comme le montre la fusion en cours de Société Générale et de Crédit du 
Nord. Avec des licenciements – ou plutôt, des non-remplacement de départs - sans doute plus 
nombreux dans les années à venir. » 

 

Notre porte-parole, Maxime Chipoy se tient à votre disposition pour répondre à vos questions :  

- Pourquoi le secteur bancaire souffre-t-il de ce recul ? 
- Quelles sont les banques concernées ? 
- La crise a-t-elle cristallisé la tendance à la baisse ? 
- Pourquoi le métier de banquier est-il déserté ?  

 

À propos de MoneyVox :  

Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la finance 
personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens de paiement, les 
produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se compose aujourd’hui d’une 
dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un forum très actif sur les questions 
financières. 
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