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Communiqué de presse 
 

Paris, le 27 septembre 2021 
 

 
Épargne responsable : les Français attendent toujours qu’on leur en propose 

 
 

Quel est le niveau de connaissance et d’intérêt des Français pour l’Investissement Socialement 

Responsable (ISR) ? Quels sont en 2021, les tendances-clés et enjeux liés à cette forme 

d’investissement ? 

L’enquête réalisée par Ifop pour le FIR, Forum pour l’Investissement Responsable, pour la 12ème année 

consécutive confirme l’intérêt des Français en matière d’investissement responsable dans leurs 

décisions de placement auprès des établissements financiers ou d’assurance. Une tendance haussière 

est constatée sur la notoriété, l’expérience d’investissement et la prédisposition à investir dans l’ISR, 

mais ces chiffres demeurent insuffisants pour que l’épargne des Français contribue à la lutte 

contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Si des tels produits 

responsables existent, le sondage montre qu’ils sont insuffisamment proposés par les conseillers 

bancaires ou financiers.  

Alexis Masse, Président du FIR dit : “Face aux urgences environnementales, il n’est plus possible de 
continuer à constater qu’il existe une offre de produits responsables comme une demande des Français, 
mais que la rencontre ne se fait pas. Il est temps d’agir et de proposer par défaut des produits 
responsables robustes labellisés.“ 
 

Le sondage 2021 

L’enquête nationale annuelle a été conduite en ligne du 23 au 27 août 2021 auprès de 1002 Français. 

Certaines réponses ont été présentées sur la base des possesseurs d’au moins un produit d’épargne, 

soit 86% de l’échantillon total. Sauf si indiqué, les résultats ci-dessous concernent cet échantillon. 

Les principaux résultats de l’enquête montrent que : 

- 59% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts 

environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements, une tendance stable 

sur les quatre dernières éditions du sondage. 

- Les sujets que les sondés veulent voir pris en compte de façon prioritaire dans leur épargne 

demeurent sensiblement les mêmes que les années précédentes avec les questions 

environnement et sociales en tête des préoccupations. Les pollutions (76%), le changement 

climatique (66%) et la biodiversité (65%) occupent le trio de tête parmi les sujets 

environnementaux qui intéressent les épargnants. Les sujets sociaux qui suscitent le plus 

d’intérêt sont le respect des droits humains (73%), l’emploi (72%), l’égalité femme/homme 

(70%) et le bien-être au travail (70%). 

- 45% des Français pensent pouvoir avoir un impact réellement positif sur l’environnement et 

la société au travers de leur épargne (nouvelle question en 2021). 

- 41% des Français affirment avoir déjà entendu parler de l’ISR avant le sondage (35% en 

2020), mais seuls 8% se sont déjà vu proposer de l’ISR de la part de leur banque ou de leur 

conseiller (5%) et seuls 7% ont déjà investi en ISR (5%).  
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- Pourtant, sur l’ensemble des Français, 43% seraient prêts à demander des produits ISR à 

leur conseiller contre 38% en 2020 (ce chiffre est de 60% contre 51% en 2020 pour les 

personnes connaissant l’ISR). Ce même conseiller bancaire ou financier reste l’interlocuteur 

privilégié pour informer sur l’ISR pour 65% des investisseurs individuels, loin devant leurs 

proches (8%), les pouvoirs publics (8%), les médias (7%), les ONG/associations de 

consommateurs (7%), les réseaux sociaux (3%) ou encore les entreprises (2%).  

Télécharger les résultats du sondage 

 

Contact 
 
Thiên-Minh Polodna 
thien-minh.polodna@frenchsif.org  
 
FIR - Forum pour l'Investissement Responsable 
47 rue Berger – 75001 Paris – France 
Tél : + 33 (0)1 40 36 61 58 
 
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes 
fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de développer l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR). Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de l’ISR : investisseurs, sociétés de 
gestion, intermédiaires financiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs, 
organisations de place, syndicats, ONGs, associations ainsi que des personnalités qualifiées : avocats, 
journalistes, universitaires... Le FIR est un acteur du dialogue et de l’engagement avec les entreprises 
cotées sur les questions de développement durable (briefs investisseurs, études thématiques, questions 
écrites aux assemblées générales du CAC 40...). Le Forum est également le promoteur de la Semaine 
de la finance responsable qui se tient chaque année á l’automne. Le FIR est l’un des membres 
fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org   
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