
                                                 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 26 septembre 2022 
 

Sondage les Français et la Finance responsable : les attentes en matière de 
durabilité sont fortes mais les promesses doivent être tenues 

 

L’enquête réalisée par Ifop pour le FIR, Forum pour l’Investissement Responsable, pour la 13ème année 

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

décisions de placement auprès des établissements financiers ou d’assurance. Si les attentes restent 

fortes, le sondage 2022 montre que les Français attendent des preuves d’impact positif de leur épargne.  

Nathalie Lhayani, présidente du FIR dit : « Face aux urgences environnementales, sociales il est 
essentiel que les réseaux bancaires et assurantiels se mobilisent davantage pour proposer des produits 
responsables plus exigeants conformément aux attentes des épargnants. Il faut aussi que le label ISR, 
en cours de consultation, soit doté de critères beaucoup plus discriminants et tournés vers l’impact. » 
 

Le sondage 2022 

L’enquête nationale annuelle a été conduite en ligne du 22 au 26 août 2022 auprès de 1001 personnes 

représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Certaines réponses sont présentées 

sur la base des possesseurs d’au moins un produit d’épargne, soit 85% de l’échantillon total. Sauf si 

indiqué, les résultats ci-dessous concernent cet échantillon. 

Les principaux résultats de l’enquête montrent que : 

- 60% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts 

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

sur les dernières éditions du sondage. On constate que cette importance est d’autant plus 

élevée que la personne sondée est jeune.  

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

demeurent sensiblement les mêmes d’année en année avec les questions environnementales 

et sociales en tête des préoccupations. Cette année, on retrouve d’abord les pollutions et les 

droits humains (respectivement 76% des épargnants), le changement climatique et le bien-

être au travail arrivent juste derrière (74% chacun) traduisant probablement des 

préoccupations liées à un été particulièrement chaud pour l’un et à la crise du Covid pour l’autre. 

Le sujet de l’emploi reste élevé (73%) et la biodiversité (67%) ferme le trio de tête parmi les 

sujets environnementaux prioritaires pour les épargnants. 

- 46% des épargnants pensent pouvoir avoir un impact réellement positif sur l’environnement 

et la société au travers de leur épargne. Mais ils sont 61% à penser qu’aujourd’hui l’impact 

des produits responsables est neutre, attendant des preuves tangibles de cet impact.   

- Pour 67% des épargnants, le conseiller bancaire reste l’intermédiaire le mieux placé pour 

les informer sur le sujet de l’ISR, loin devant les proches (8%), les ONG (7%), les pouvoirs 

publics et la presse (6%) et pourtant seuls 8% de ces épargnants déclarent s’en être vu 

proposer. La notoriété de ces produits reste faible puisque 2 Français sur 3 n’en ont jamais 

entendu parler.   

Télécharger les résultats du sondage 

 

https://www.frenchsif.org/isr_esg/wp-content/uploads/119223-Presentation-V2.pdf


                                                 

 

Contact 

 
Thiên-Minh Polodna 
thien-minh.polodna@frenchsif.org  

 
FIR - Forum pour l'Investissement Responsable 
48 rue Sainte-Anne – 75002 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 

décerne des Prix pour la recherche académique européenne en « finance et développement durable » en association avec les 
Principles for Responsible Investment (UNPRI). Le Forum est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org   
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