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 JUSTE avant la crise, en  2007, 46  % des étudiants qui commençaient un MBA (Master of 

Business Administration) à la London Business School choisissaient d'étudier la finance. En 

 2015, ils étaient 27  %. 

Avec les licenciements dans la finance et la mauvaise image des banquiers, la City n'est plus la 

voie royale. Deux débouchés l'ont progressivement remplacée : le consulting (33  % des étudiants) 

et les nouvelles technologies (20  %). A eux deux, les cabinets McKinsey et Boston Consulting 

Group ont recruté quarante-sept des étudiants de la promotion 2015, soit plus de 10  % d'entre 

eux. Quant aux grands groupes de la Silicon Valley, aux Etats-Unis, ils sont de plus en plus 

présents : Amazon a embauché seize recrues de la promotion 2015, Microsoft huit, Google trois… 

Une étude réalisée à travers le monde par Deloitte confirme cette tendance. A l'exception de 

l'Extrême-Orient, les banques attirent beaucoup moins les étudiants qu'avant la crise. Quant à 

ceux qui veulent toujours travailler dans ce secteur, leurs motivations sont contre-intuitives : ils 

cherchent de la stabilité et un équilibre entre travail et vie privée. Près de 40  % d'entre eux 

pensent passer plus de cinq ans avec leur premier employeur. Très loin du rêve du golden boy 

gagnant des millions… 

Les nouvelles règles européennes encadrant les bonus ont aussi un effet repoussoir pour les 

jeunes tentés par les grosses rémunérations. Pour compenser, Bank of America Merrill Lynch a 

augmenté de 10  % les salaires de base pour les analystes en première année de carrière, à 65 000 

 euros. De son côté, Deutsche Bank a décidé de réduire – un peu – les bonus de ses principaux 

dirigeants pour mieux les répartir vers le personnel " junior ". 

Plus de flexibilité 

A défaut de pactole, des efforts sont faits pour limiter la culture des longs horaires. Barclays a 

introduit un système visant à diminuer la présence excessive au bureau. 

Deux fois par an, les juniors doivent répondre à un questionnaire, nommant leurs collègues les 

moins efficaces. Ceux dont le nom revient souvent dans la deuxième catégorie voient leur bonus 

réduit. 

Bank of America Merrill Lynch a également renforcé ses équipes de banquiers " juniors ", afin 

d'alléger un peu leur charge de travail. La décision fait suite à la mort, à Londres, d'un stagiaire de 

l'établissement américain pendant l'été 2013. Celui-ci est décédé d'une crise d'épilepsie, peut-être 

déclenchée par des nuits de travail successives. 

Il ne faut néanmoins pas exagérer l'effet repoussoir de la City. Avec 360 000 personnes travaillant 

dans le secteur financier à Londres, l'emploi y a retrouvé son niveau d'avant la crise. Si les 

banques attirent moins, d'autres secteurs compensent : hedge funds (fonds spéculatifs) et private 

equity (fonds de capital-investissement) sont en pointe. Plus petits, moins régulés, ces secteurs 

offrent plus de flexibilité à leurs employés. Les bonus y sont aussi bien plus conséquents. En 

partie, il ne s'agit que d'un déplacement d'activité que les banques auraient fait avant la crise, 

mais qu'elles ont désormais cédé dans le cadre de leurs restructurations. 
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