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Prof. Arnaud Bourgain: «Le secteur
luxembourgeois de la gestion de
patrimoine, qui concernerait envi-
ron 7.000 personnes, se trouve
face à un défi historique d’adapta-
tion.» (FOTO: UNIV. LUX.)

Emplois dans le secteur financier

Vers un retour
à la croissance tendancielle?

Un professeur de l'Université de Luxembourg connaît la réponse

P A R  A R N A U D  B O U R G A I N *

L'emploi dans le secteur financier
luxembourgeois a-t-il fini de subir
la crise? Sa croissance va-t-elle re-
trouver sa forte croissance tendan-
cielle? Les incertitudes quant aux
perspectives de l'emploi con-
cernent plutôt l'attractivité des ac-
tivités phares de la Place.

L'emploi bancaire a connu une
croissance moyenne de 5,6 % par
an depuis 1980, correspondant à
un doublement de l'effectif tous
les douze ans, et de 4,2 % par an
depuis 1995. Ces interrogations sur
l'évolution de l'emploi nécessitent
de préciser autant que possible le
contour de la place financière.
Mais il convient surtout de distin-
guer les effets d'un choc conjonc-
turel de ceux de l'évolution des
principales activités de la place
luxembourgeoise.

Depuis octobre 2008, les effec-
tifs employés dans les banques,
comprenant une grande partie de
l'activité de gestion et d'adminis-
tration de fonds d'investissement,
ont commencé à baisser. La perte
nette s'élève à 1.051 emplois de fin
septembre 2008 à fin mars 2011, ce
qui correspond à une baisse de
3,8 % en deux ans et demi. C'est à
la fin 2008 et au cours de 2009 que
l'essentiel des licenciements, dont
les deux tiers assortis de plans
sociaux, ont été mis en œuvre. De
fin 2010 à fin mars 2011, la place a
connu une perte d'emplois bancai-
res plus faible, de 180 salariés.
Cette diminution d'effectifs pen-
dant cette période de deux ans et
demi s'avère sensiblement plus
faible que la perte d'emplois ban-
caires subie lors de la crise finan-
cière de 2001-2002, où 1.502 postes
avaient été supprimés dans un laps
de temps comparable, de décem-
bre 2001 à mars 2004. 

Ces variations conjoncturelles
doivent être observées avec pru-
dence en raison des mouvements
d'effectifs entre les banques et les
sociétés sous-traitantes du secteur
bancaire. L'analyse aussi bien des
chocs que de l'évolution tendan-
cielle peut être perturbée. Un cen-
tre financier n'est pas composé
que de banques, mais comprend
de multiples autres activités finan-
cières en général moins scrutées
par les analyses conjoncturelles.

Le nombre d'emplois dans le
secteur des «professionnels du
secteur financier» est en
constante augmentation malgré la
crise. Il représente plus de la moi-
tié des effectifs des établissements
bancaires. Sans exhaustivité, cette
catégorie représente: des conseil-
lers en investissement, des cour-
tiers en instruments financiers,
des commissionnaires, des gérants
de fortune, des dépositaires d'ins-
truments financiers, des domici-
liataires de sociétés, des opéra-

teurs de systèmes informatiques
du système financier… 

Cette forte augmentation des
emplois dans ce sous-ensemble du
secteur financier peut être trom-
peuse car elle s'explique en partie
par l'élargissement (loi Mifid de
2007) des métiers considérés
comme «professionnels du sec-
teur financier» et à ce titre sous la
surveillance de la CSSF. 

Depuis fin 2002 a été créée la
catégorie des «sociétés des ges-
tion» de fonds d'investissement,
dont beaucoup dépendent de
grands groupes bancaires. Elles
emploient 2.339 personnes fin
2010. Par ailleurs, le nombre de
salariés des entreprises d'assu-
rance est en progression régulière
malgré une forte volatilité des en-
caissements de primes ces derniè-
res années et s'élève à 3.176 fin
2009.

Incertitudes à moyen terme

D'un point de vue plus structurel,
les tendances contemporaines de
l'emploi financier sont à recher-
cher du côté des stratégies de
localisation de l'industrie finan-
cière et de l'évolution des deux
piliers de la place luxembour-
geoise: les fonds d'investissement
et la gestion de patrimoine, tous
deux secteurs soumis actuelle-
ment à de profonds changements
réglementaires. A partir de l'expé-
rience de l'industrie manufactu-
rière, des inquiétudes sont réguliè-
rement exprimées sur de possibles
délocalisations massives dans le

secteur financier. Peu de données
statistiques précises sont disponi-
bles pour évaluer ce phénomène. 

Le cabinet Deloitte estimait en
2004 que les 100 premiers établis-
sements bancaires mondiaux al-
laient délocaliser 15 % du coût de
leurs activités vers des pays de
l'océan Indien. Par exemple, au
Luxembourg, RBC-Dexia, spéciali-
sée dans les gestions des fonds
d'investissement, est en train de
délocaliser une centaine d'emplois
vers Kuala Lumpur en Malaisie.

Les moyens de transmission sé-
curisée de données entre les sites
permettent techniquement des lo-
calisations très éloignées de servi-
ces administratifs et informati-

ques. Les services de back office,
qui représentent une grande partie
des activités de la place luxem-
bourgeoise sont très concernés
par le processus. 

Ces opérations sont considé-
rées comme les plus «séparables»
des autres fonctions de la chaîne
de production bancaire. Cepen-
dant, les délocalisations compor-
tent des limites et des inconvé-
nients propres aux activités ban-
caires. L'intensité en information
complexe et changeante demeure
élevée dans ce secteur. Mais sur-
tout, la fragmentation géographi-
que de la chaîne de production est
susceptible d'accroître le risque
opérationnel lié aux défaillances
humaines ou des systèmes utilisés.
Or les expériences récentes ainsi
que la réglementation financière
internationale en matière finan-
cière invitent à prendre ce risque
de plus en plus au sérieux. 

Concernant la place luxem-
bourgeoise, la crainte d'un man-
que de respect de la confidentia-
lité constitue un frein aux délocali-
sations. Une note de la Deutsche
Bank souligne à partir d'une en-
quête que si la délocalisation
d'une partie des fonctions en tech-
nologies de l'information des ban-
ques est une tendance bien obser-
vée dans presque la moitié des
banques, elle ne semble pas asso-
ciée systématiquement à une
baisse de l'emploi bancaire à tra-
vers les pays européens. 

L'examen de la situation de
l'emploi dans les grandes spéciali-

tés luxembourgeoises est handi-
capé par l'absence de données sta-
tistiques indiquant la répartition
des effectifs parmi elles. Le sec-
teur des fonds d'investissement, le
plus large pilier de la place, est
actuellement concerné par la mise
en application de la Directive
Ucits IV qui doit favoriser une
plus grande intégration de l'indus-
trie européenne des fonds. 

La directive établit notamment
un «passeport européen» pour les
sociétés de gestion qui pourront
ainsi gérer des fonds domiciliés
dans tous les pays européens à
partir d'un seul pays membre.
Cette mesure ouvre le choix des
localisations géographiques des
services dans l'industrie des fonds.

Compte tenu que la taille
moyenne des fonds européens est
en moyenne six fois inférieure à
celle des fonds américains et que
les différentes commissions de
gestion apparaissent décroissan-
tes avec la taille du fonds, mais
sans travaux empiriques plus ap-
profondis, on semble s'attendre à
une rationalisation et une concen-
tration des sociétés spécialisées
dans le secteur. Ce processus peut
avoir des effets négatifs ou positifs
sur l'emploi au Luxembourg. Si
une restructuration fait peser des
menaces sur l'emploi, l'industrie
luxembourgeoise des fonds dis-
pose toutefois des avantages cer-
tains par sa spécialisation dans les
aspects administratifs des fonds
mais aussi dans la maîtrise des
réseaux de distribution de fonds
Ucits.

Le secteur luxembourgeois de la
gestion de patrimoine, qui concer-
nerait environ 7.000 personnes, se
trouve face à un défi historique
d'adaptation. Depuis le début des
années 90, une pression interna-
tionale, renforcée à l'occasion de
la crise, restreint progressivement
les avantages fiscaux et liés au
secret bancaire. Les produits d'as-
surance-vie et les structures inter-
médiaires sont visés par une pro-
chaine extension de la directive
sur la fiscalité de l'épargne. 

Si la perte d'emplois financiers
semble avoir été relativement
contenue par rapport à l'ampleur
exceptionnelle du choc de 2008-
2009, les incertitudes quant aux
perspectives de l'emploi concer-
nent plutôt l'attractivité des activi-
tés phares de la place. Ainsi, les
efforts actuels pour développer
l'emploi financier se fondent sur la
réputation et la compétence, en
direction d'un élargissement de la
clientèle en gestion de patrimoine
et par des tentatives de diversifi-
cation par exemple vers les fonds
alternatifs, la finance islamique ou
le capital-risque.
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