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M A N A G E M E N T & S Y S T È M E S D ’ I N F O R M A T I O N

L’Observatoire des métiers
de la banque

Créé en 2004, cet organisme 
d’étude a pour ambition 
d’apporter aux banques et 
aux partenaires sociaux des 
éclairages intersectoriels.

’Observatoire des métiers,

des qualifications et de l’éga-

lité entre les femmes et les

hommes dans la banque a

été créé suite à la loi du 4 mai

2004 relative à la formation profes-

sionnelle et au dialogue social, l’une

des “lois Fillon”. “Peu avant, un accord

national sur l’égalité hommes-femmes

avait été signé. Nous avons décidé de cumu-

ler les observatoires prévus par ces deux

textes dans un même organisme, d’où son

nom un peu long”, précise Henry Chey-

nel, son responsable. Chaque

branche doit avoir son observatoire.

Ce découpage ne permet pas à l’Ob-

servatoire des métiers de la banque

mis en place dans le cadre de l’AFB

et du Groupe Banque Populaire,

d’étudier les comportements de la

profession dans son ensemble : les

banques signataires de la conven-

tion collective AFB emploient

220 000 salariés, tandis que les

membres de la FBF emploient

380000 personnes. Le secteur finan-

cier dans son ensemble fait travailler

700 000 personnes en France.

L’observatoire est dirigé par un comité

de pilotage paritaire, constitué de
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de données sociales»”. À cette occasion nous

avons réuni les correspondants statistiques

des banques, pour préciser les définitions :

temps plein, temps partiel, départ en retraite.

Nous en avons profité pour éditer une pla-

quette méthodologique”, explique Henry

Cheynel. Les banques, d’abord sou-

cieuses de préserver le caractère confi-

dentiel et stratégique des données

sociales, ont très vite décelé l’intérêt

de disposer de données comparatives

de branche. Preuve de ce succès, la

base de données a commencé dès

2006 à s’étendre aux réseaux mutua-

listes, avec des informations d’ordre

démographique: pyramides des âges,

dix représentants des banques et des

syndicats représentatifs, et dix sup-

pléants. 

CRÉATION D’UNE BASE 
DE DONNÉES SOCIALES
Le programme de travail de l’Obser-

vatoire, sur les deux premiers exer-

cices, s’est tout d’abord concentré

sur la collecte d’informations statis-

tiques. La valeur ajoutée de l’observa-

toire a résidé dans sa capacité à nor-

maliser des informations provenant

de sources différentes. “Nous avons

créé, à partir de l’enquête emploi que fai-

sait la cellule statistique de l’AFB, la « Base

La conférence de l’Observatoire des métiers de la banque s’est tenue le 12 décembre 2006 dans
l’auditorium de la FBF.“ L’observatoire

a pour mission de
s’emparer de
grandes familles
d’activités qui ne
s’arrêtent pas aux
frontières que
marquent les
statuts ou les
entreprises en tant
qu’institutions.”
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suivre l’évolution démographique et éco-

nomique d’autres secteurs, qui sont de sérieux

concurrents du secteur bancaire au niveau

du recrutement. Les jeunes sortant des uni-

versités avec des qualifications du type

administration/finance vont être littérale-

ment disputés par les assurances et la fonc-

tion publique”. Ces perspectives

devraient donner du baume au cœur

aux jeunes diplômés, en particuliers

ceux de la gente féminine. ■

■ L’étude*, réalisée par le
CEREQ, a porté sur 730 ques-
tionnaires renseignés sur un
site Internet ad hoc, entre
mai et septembre 2006. Elle
s’est intéressée aux
évolutions de carrière, de
rémunération, de formation
de “cohortes” recrutées ou
nommées entre 1992 et
1996. “Cette étude est assez
sévère sur le déroulement des
carrières des hommes et des
femmes”, commente Henry
Cheynel. “À caractéristiques
équivalentes à l’embauche, les
femmes n’accèdent pas aux
mêmes métiers que les hommes,
ont des niveaux de qualification
moindres à métier identique et
des évolutions de carrière
ralenties”, conclut Laurence
Diederisch-Diop, l’un 
des auteurs du rapport. 
Le responsable de

l’Observatoire rappelle
néanmoins qu’“en décidant
d'une étude rétrospective, nous
avons adopté la seule méthode
rigoureuse sur une question
comme celle-là. C’est une
«première». Mais en partant des
années quatre-vingt-dix, nous
avons composé un film
particulièrement noir de
l’évolution comparée. Non que
la situation d’aujourd’hui soit
complètement lumineuse ! Mais
elle cumule des générations qui
sont entrées dans des conditions
sans doute de moins en moins
inégalitaires”. Et de préciser :
“Les banques sont conscientes
des décalages existants. Le
dernier accord social comporte
des engagements pour effectuer
un rattrapage d’ici à 2010”.
* Consultable sur le site Internet de
l’Observatoire : www.observatoire-
metiers-banque.fr

CARRIÈRES DANS LA BANQUE

Une étude comparée hommes-femmes

LE NOUVEAU SITE INTERNET

âges moyens, etc. La notion de

groupe, incluant les filiales et l’inter-

national, sera prise en compte en

2007. Pour ses travaux, l’Observa-

toire bénéficie de l’appui de la cellule

statistique de l’AFB. Ces informa-

tions sont mises à disposition du

grand public, via le site de l’Obser-

vatoire.

UN ÉCLAIRAGE POLITIQUE 
ET SOCIAL
Mais l’essentiel de l’activité réside

dans la réalisation d’études qui sont

ensuite transmises à la Commission

paritaire nationale de l’emploi

(CPNE). “L’Observatoire n’est pas un lieu

où l’on décide de politiques sociales, on y

met en place des éclairages de la politique

sociale”, précise son responsable.

C’est en ce sens que le choix des

thèmes d’étude reflète les préoccu-

pations actuelles et futures des res-

ponsables RH et des partenaires

sociaux. La première étude d’impor-

tance a été présentée le 12 décembre

dernier, lors de la 2e rencontre

annuelle de l’Observatoire des métiers

(encadré). Elle a porté sur une com-

paraison des carrières des hommes

et des femmes dans la banque, sur

15 ans. “Cela a été long et compliqué,

parce que nous nous sommes aperçus que

les bases informatiques des banques ne per-

mettaient pas de remonter avant 2000,

du fait des changements de progiciels de

gestion. Nous avons donc sélectionné plu-

sieurs milliers de personnes qui avaient

commencé leur carrière entre 1992 et 1996

sur des métiers donnés. Nous avons ouvert

un site Internet ad hoc, avec un question-

naire de 80 questions”. 

L’Observatoire s’intéresse également

à la population des 45-49 ans, “une

génération intermédiaire, pas très nom-

breuse, et qui a vu son statut se modifier.

Nous nous sommes interrogés sur leurs

motivations et leur formation”.

En 2007, deux études sur des familles

de métiers doivent être publiées : la

banque de financement et d’inves-

tissement (BFI), menée en partena-

riat avec l’AFEI, ainsi que les services

et back-offices.

PROSPECTIVE INTERSECTORIELLE
L’ambition poursuivie par l’Obser-

vatoire consiste à se mettre aussi en

cohérence avec l’évolution des métiers

de la finance, pour apporter aux

banques et aux partenaires sociaux

des éclairages à la fois fondamen-

taux et intersectoriels : “L’observatoire

a pour mission de s’emparer de grandes

familles d’activités bancaires et financières

; et celles-ci ne s’arrêtent pas aux frontières

que marquent les statuts ou les entreprises

en tant qu’institutions. De plus, il faut
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