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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour le FIR et Vigeo Eiris

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès
d’un échantillon de 1006
personnes, représentatif de la
population française âgée de 18
ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a
été assurée par la méthode des
quotas (sexe, âge, profession de
l’interviewé) après stratification par
région et catégorie d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par
questionnaire auto-administré en
ligne du 26 au 28 Août 2019.

Certaines réponses ont été présentées sur la base des possesseurs d’au moins un produit d’épargne, soit 82% de l’échantillon total.

Rappel méthodologique de la vague 1 : l’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1002 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 28 août 2018.
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Les résultats de l’étude2
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Profil financier des interviewésA
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Les produits d’épargne possédés

QUESTION : Le cas échéant, quels produits d’épargne possédez-vous en votre nom ?

74%

40%

16%

13%

14%

4%

Livret d’épargne (livret A, livret de développement durable et 
solidaire, compte sur livret, livret d’épargne populaire, livret 

jeune, Plan d’Epargne Logement (PEL)…)(1) 

Assurance vie

Plan d’épargne salariale ou de retraite complémentaire, Plan 
d’Épargne Collectif pour la Retraite (PERCO), Plan Epargne 

Entreprise (PEE) (2)

Investissement en Bourse, Compte titre, Plan Epargne Action 
(PEA), Fonds, Organismes de Placement Collectif (OPC), 
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) (3)

Rien de tout ceci

Ne se prononcent pas

(1) Avant 2019, l’item excluait le PEL : « Livret d’épargne (livret A, livret de développement durable et solidaire, compte sur livret, livret d’épargne populaire, livret jeune »
(2) Avant 2018, l’item était « Epargne salariale et retraite complémentaire »
(3) Avant 2018, l’item était séparé en deux : « Investissement en Bourse (compte titre, Plan Epargne Action) » et « Autre investissement / produits financiers (fonds, SICAV) ».

Au moins un 
produit 

d’épargne 
possédé 

82%
Aucun 
produit 

d’épargne 
possédé 

18%

Ensemble des Français
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Alors que la connaissance de différents produits financiers est très minoritaire…

QUESTION : Quel est votre niveau de connaissance de… ?

6%

3%

3%

19%

12%

7%

43%

52%

25%

32%

33%

65%

Le financement participatif / Crowdfunding

L’épargne solidaire  

L’Investissement Socialement Responsable (ISR)  

Personnes possédant 
au moins un produit 

d’épargne

Ensemble des 
Français

5%

3%

3%

21%

14%

8%

46%

53%

26%

28%

30%

63%

Le financement participatif / Crowdfunding

L’épargne solidaire  

L’Investissement Socialement Responsable (ISR)  

Je connais très bien Je connais J'en ai entendu parler Jamais entendu parler

Total  « Connaît »

25%

15%

10%

26%

17%

11%
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Le financement participatif / Crowdfunding

L’épargne solidaire  

L’Investissement Socialement Responsable (ISR)  

…on constate une progression sur le fait d’en avoir au moins entendu parler

QUESTION : Quel est votre niveau de connaissance de… ?

Récapitulatif : TOTAL « Au moins entendu parler »

Ensemble des Français

32 35

2018 2019

58 67

64 68
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Les Français et l’ISRB
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6 Français sur 10 accordent de l’importance aux impacts environnementaux et 
sociaux dans les décisions de placements…

QUESTION : Quelle place accordez-vous aujourd’hui aux impacts environnementaux et sociaux dans vos décisions de placements ?(1)

Remise à niveau : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Le choix de vos modes de consommations, y compris dans vos décisions de placement, à travers son impact environnemental et social, peut participer à
un tel développement. »

30%

31%

10%

8%

43%

44%

17%

17%61%

40%

Total 
« Importante »

Total  
« Pas importante »

< Très importante < Pas du tout Importante

60%

39%
Personnes possédant au moins 

un produit d’épargne

Ensemble des Français

(1) Avant 2018, l’intitulé exact de la question était : « Accordez-vous aujourd’hui une place importante aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans vos décisions de placements ? »

63%

61%

Rappel 2018
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… et cette tendance va en s’amplifiant

QUESTION : Quelle place accordez-vous aujourd’hui aux impacts environnementaux et sociaux dans vos décisions de placements ?(1)

Remise à niveau : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Le choix de vos modes de consommations, y compris dans vos décisions de placement, à travers son impact environnemental et social, peut participer à
un tel développement. »

(1) Avant 2018, l’intitulé exact de la question était : « Accordez-vous aujourd’hui une place importante aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans vos décisions de placements ? »

50% 52% 50% 51% 48%

63% 61%

12% 11% 10% 12% 10%
16% 17%

Rappel 2013 Rappel 2014 Rappel 2015 Rappel 2016 Rappel 2017 Rappel 2018 2019

Total "Importante"

 "Très importante"

Personnes possédant au moins un produit d’épargne
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Avant l’enquête, un gros tiers de la population avait déjà entendu parler de l’ISR,
enregistrant une légère progression de 4 points depuis 2018

QUESTION : Avant ce sondage, aviez-vous déjà entendu parler de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) ?

63%

61%

30%

31%

7%

8%39%

Total 
« OUI »

37%

< Oui, je sais précisément ce que c’est < NON

Personnes possédant au moins 
un produit d’épargne

Ensemble des Français

35%

33%

Rappel 2018
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L’expérience d’un investissement dans un fonds ISR demeure très minoritaire

QUESTION : Avez-vous déjà investi dans un fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR) ?

Remise à niveau : «L'ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en
finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le
comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable. »

5%

5%

88%

90%Personnes possédant au moins 

un produit d’épargne

Ensemble des Français

2% 2% 2%

4%
3%

5% 5%

Rappel 2013 Rappel 2014 Rappel 2015 Rappel 2016 Rappel 2017 Rappel 2018 2019

< Oui           < Non

Ne se 

prononcent 

pas

7%

5%

Evolution du « oui » depuis 2013
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6%

6%

89%

91%Personnes possédant au moins 

un produit d’épargne

Ensemble des Français

2%
3% 3%

4%
3%

5%
6%

Rappel 2013 Rappel 2014 Rappel 2015 Rappel 2016 Rappel 2017 Rappel 2018 2019

< Oui           < Non
Ne se 

prononcent 

pas

5%

3%

La proposition de placement ISR par sa banque ou son conseiller demeure

encore rare, mais s’inscrit à son niveau le plus haut depuis 2013

QUESTION : Votre banque ou votre conseiller vous a-t-il déjà proposé de l’Investissement Socialement Responsable ?

Evolution du « oui » depuis 2013
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La disposition à demander un ISR à son conseiller diminue.

QUESTION : Seriez-vous prêt à demander des produits d’investissement socialement responsable à votre conseiller bancaire ou financier ?

37%

42%

63%

58%

Ensemble des Français

< Oui        < Non

Personnes possédant au moins un 
produit d’épargne



Connection creates value 20

Malgré le faible activisme des organismes bancaires en la matière, le conseiller bancaire
demeure l’acteur le mieux placé pour informer sur le sujet

QUESTION : Qui pourrait le mieux vous informer sur l’investissement socialement responsable ?

Les rappels (X%) sont à interpréter avec prudence, la liste des items ayant été modifiée par rapport à l’année précédente. 

55%

11%

10%

10%

8%

4%

2%

Votre conseiller bancaire ou financier

Les ONG, associations de consommateurs,
etc.

La presse, les médias

Les pouvoirs publics

Vos proches, amis et famille

Les réseaux sociaux

Votre entreprise

(61%)

Personnes possédant au moins un 
produit d’épargne

(10%)

(9%)

(9%)

(6%)

(3%)

(2%)
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Personnes possédant au moins 
un produit d’épargne

Ensemble des Français

…d’ailleurs, seuls 20% d’entre eux déclarent en connaître au moins un

QUESTION : Avez-vous déjà entendu parler des labels suivants… ?

20% 22%(24%) (26%)

Connaît au moins 
un label

(X%) : chiffres 2018
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2 2 2 2 2 4 2 4 4 4
10

17
3 3 4 4 3

5
3

4 6 7

11

15

13
19 16 18 22

23
23

23 23

37

36

36

30

30 35 28

34 27
40 35 29

34
23

18
52

46 43
48

39 41
32 34

38

18 20
14

Pollutions (de 
l’air, des sols, 

des eaux)  

Droit s humains Emploi Changement
climatique

Bien-être au
travail

Egalité femme
homme

Développement
économique

local

Biodiversité Ethique des
affaires

(corruption,
lobbying)

Relations
responsables

avec les
fournisseurs

Evi tement fiscal Rémunération
des di rigeants

5
4
3
2
1

QUESTION : Selon vous, quels doivent être les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables (pour chaque sujet classer de 1

(pas important) à 5 (très important) ?

Les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables.

Personnes possédant au moins un produit d’épargne

76% 78% 76% 73% 68% 72% 69% 67% 52% 43% 32%82%
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2 2 43 4 4

13
18

23

30
28

35

52 48

34

Pollutions (de l’air, des sols, des 
eaux)  

Changement climatique Biodiversité

5

4

3

2

1

QUESTION : Selon vous, quels doivent être les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables (pour chaque sujet classer de 1 (pas

important) à 5 (très important) ?

Les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables
Thèmes « Environnement »

Personnes possédant au moins un 
produit d’épargne

76%82% 69%
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2 2 2 2 44 3 3 3
5

16 19 22 23
23

35 30
34

40 27

43 46
39

32
41

Emploi Droits humains Bien-être au travail Développement
économique local

Egalité femme homme

5

4

3

2

1

QUESTION : Selon vous, quels doivent être les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables (pour chaque sujet classer de 1 (pas
important) à 5 (très important) ?

Personnes possédant au moins un 
produit d’épargne

Les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables
Thèmes « Social/sociétal »

78% 72%76% 73% 68%
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QUESTION : Selon vous, quels doivent être les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables (pour chaque sujet classer de 1
(pas important) à 5 très important) ?

Personnes possédant au moins un 
produit d’épargne

Les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables
Thèmes « Gouvernance »

4 4 10
176 7

11

15
23

37

36

3629

34
23

18
38

18 20 14

Ethique des affaires (corruption,
lobbying)

Relations responsables avec les
fournisseurs

Evitement fiscal Rémunération des dirigeants

5

4

3

2

1

67% 52% 32%43%
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32%

35%

47%

38%

35%

31%

Personnes possédant au moins 
un produit d’épargne

Ensemble des Français

< Oui    < Non

Ne se 
prononcent 

pas

30%

30%

Un tiers de la population se déclare disposée à investir dans un produit financier dédié à
la biodiversité, une proportion qui frôle la majorité des personnes connaisseuse de l’ISR

QUESTION : Seriez-vous prêt à investir dans un produit financier dédié à la biodiversité ?

Personnes connaissant l’ISR 22%
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Impacts de l’homme sur la biodiversité… 

des opportunités…

Soutien de la production de biomasse 
alimentaire, énergétique et textiles
Ø 100 millions de tonnes de poissons et 

d’invertébrés marins par an

Ø 302 millions de tonnes de viande (43 kg par 
habitant, contre 23 kg en 1961 FAOSTAT)

Ø Ophiocordyceps sinensis vendu à 20 000 
dollars le kilo contribue pour 40 % au revenu 
annuel des ménages locaux et de 8,5 % du 
PIB du Tibet en 2004

Épuration de l’eau et de l’air

Ø arbres urbains dans 86 villes au Canada : 16 
500 tonnes de polluants et 227,2 millions de 
dollars de frais médicaux en moins par an



… aux risques

Atténuation du changement climatique

Ø En 200 ans, le carbone stocké dans les sols 
a diminué de 8 % soit 176 Gigatonnes de 
Carbone (GtC) à la suite des changements 
de pratiques agricoles

Régulation des pathogènes et ravageurs

Ø La disparition des vautour en Inde a couté 
au pays 34 milliards de dollars

Le coût annuel de la dégradation des terres 
(biodiversité et services écosystémiques) sera 
supérieur à 10 % du PIB mondial. 

Ø Les gains immédiats découlant des activités humaines non durables conduisent bien 
souvent à des pertes beaucoup plus importantes sur le long terme, en terme financier, 
pénal, sociétal
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