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Les assureurs privés suisses ont employé plus 47 000 collaborateurs en 2017. Tels sont les chiffres qui
ressortent de la dernière statistique du personnel établie chaque année par l’ASA au 31 décembre
A l’heure actuelle, les assureurs suisses contribuent à la formation de 2000 personnes. Les femmes
représentent 30% des cadres et des membres de la direction. Un employé sur cinque travaille à temps
partiel et un sur quatre est conseiller à la clientèle. 150 000 personnes travaillent pour les assureurs suisses
dans le monde.
Les statistiques sur les effectifs comprennent les sociétés agréées par l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (Finma). En 2006 l’enquête a, pour la première fois, englobé les assureurs-maladie. Les
collaborateurs des assurances maladie affectés à la partie surobligatoire des assurances maladie sont
maintenant pris en compte dans la statistique.

Nombre de collaborateurs en Suisse
Le secteur suisse de l’assurance privée emploie 47 054 personnes au total, dont 57% hommes et 43%
femmes. Par rapport à l’année précédente, le nombre d’emplois a progressé de 1% dans ce secteur.

Collaborateurs travaillant à plein temps
Le secteur suisse de l’assurance privée compte 32 502 collaborateurs à plein temps, soit 80% de ses
salariés.

Collaborateurs travaillant à temps partiel
Dans le secteur suisse de l’assurance privée, les employés à temps partiel représentent 20% de l’effectif.
Les femmes sont bien plus nombreuses à travailler à temps partiel (6904 ou 78%) que les hommes (1980 ou
22%).

Personnel en formation
Les assureurs suisses affichent un effectif de 2065 personnes en formation qui représentent 4% des
1/3

collaborateurs du secteur suisse de l’assurance.

Membres de la direction
L’assurance privée suisse compte 3089 membres de la direction. La proportion des femmes continue de
progresser et s’établit à 19% en 2017 (contre 18,1% l’année précédente).

Cadres (y compris membres de la direction)
Le nombre de cadres travaillant dans l’assurance privée suisse se monte à 12 113 personnes, soit 26% de
l'ensemble des collaborateurs. La proportion des femmes s’élève à 34% des cadres.

Conseillers à la clientèle
Les assureurs privés suisses occupent 13 488 conseillers à la clientèle. La part des femmes se monte à
29,9%.

Employés dans le monde entier
Au niveau mondial, 150 000 personnes travaillent pour des assureurs suisses; 101 480 à l’étranger et 47
054 en Suisse.

Statistiques sur les effectifs – Employés en Suisse
Employés en Suisse 2017
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Vous pourriez être intéressé par ce qui suit

Enregistrement du temps de travail: plus de confiance, moins de contrôle
Ce que nous pouvons faire pour que la culture du travail ne soit plus lettres mortes: plus de confiance, moins de contrôles.
Accents 11.02.2019
Plus

En Suisse, près de 50 000 personnes travaillent pour les assureurs privés
Les assureurs privés suisses offrent des emp lois attrayants pour coll ab orateurs qual ifiés et encouragent les formes de travail
mod ernes.
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La compétence des collaborateurs, facteur de succès
Des coll ab orateurs comp étents et professionn els sont ind isp ensables au succès et à la comp étitivité des sociétés membres de
l’ASA.
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