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L’importance de la place accordée aux impacts environnementaux et sociaux
lors des décisions de placements

QUESTION : Aujourd’hui lorsque vous pensez à vos décisions de placements, quelle place accordez-vous à leurs impacts environnementaux et
sociaux ? Vous accordez une place…

13%

48%

27%

12%

Tout à fait importante

Plutôt importante

Plutôt pas importante

Pas du tout importante

Accordent une place  
importante aux impacts  
environnementaux dans  

leurs placements

61%

39%
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Selon le niveau de vie
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79 86
63
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A investi dans ce    Compte investir à     Hésite encore à Ne compte pas  
type des produits court terme investir investir

Selon l’expérience d’un investissement dans  
les produits d’épargne responsable
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Le fait que les produits d’épargne en faveur de l’environnement contribuent à la
transition écologique

QUESTION : Pensez-vous que le développement des produits d’épargne en faveur de l’environnement peut significativement contribuer à la
transition écologique ?

12%

56%

24%

8%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Estiment que le  
développement de tels  

produits contribue
significativement à la  
transition écologique

68%

32%

85 70 70 63 64

18 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
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Selon l’âge
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moyennes  
inférieures
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modestes pauvres

Selon le niveau de vie

74 70
92

Prêt à prendre des  
risques

Cherche des placements Cherche des placements  
plus sécurisés plus responsables

Selon le profil d’investisseur
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La contribution à une économie plus responsable par l’encouragement des
Français à se tourner vers ce type de produit

QUESTION : Le terme d'Investissement Socialement Responsable (ISR) rassemble toutes les démarches qui
consistent à concilier performance économique et impact social, environnemental, éthique
ainsi que la gouvernance dans les décisions de placements.

Selon vous, le fait d’encourager les Français à se tourner vers ce type de  
produit pourrait-il contribuer à bâtir une économie plus responsable ?

16%

59%

19%

6%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Jugent que cela  
contribue à bâtir  

une économie plus  
responsable
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25%
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ans
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Selon l’âge
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A investi dans ce Compte investir à
type des produits court terme

Hésite encore à Ne compte pas  
investir investir

Selon l’expérience d’un investissement dans  
les produits d’épargne responsable

83 77
93

Prêt à prendre des  
risques

Cherche des placements Cherche des placements  
plus sécurisés plus responsables

Selon le profil d’investisseur
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Les leviers d’action de l’Investissement Socialement Responsable

QUESTION : Selon vous, un Investissement Socialement Responsable devrait avant tout agir sur ... ? En premier ? En deuxième ?

59%

39%

36%

34%

32%

La transition écologique (ex. contribution à la réduction des gaz  
à effet de serre)

La transparence dans la gestion des grandes entreprises

Les placements éthiques (par exemple contre l’armement, le jeu,  
le tabac…voire des activités considérées par leurs détenteurs  
comme dangereuses pour l’environnement : OGM, nucléaire)

La réduction des inégalités hommes/femmes au sein des  
entreprises

Une source de financement des Associations reconnues d’utilité  
publique

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

1

2

3



L’efficacité perçue d’un Investissement Socialement Responsable par rapport
aux autres placements

QUESTION : Selon vous, un Investissement Socialement Responsable peut-il être aussi efficace
et performant, en terme de rendement, que les autres types de placements ?

15%

53%

28%

4%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Considèrent que l’ISR est
aussi performant que les
autres placements

68%

32%

74 80 72 67 57

18 à24
ans

25 à34
ans

35 à49
ans

50 à64
ans

65 ans et  
plus

Selon l’âge

85 90
73

49

A investi dans ce Compte investir à
type des produits court terme

Hésite encore à Ne compte pas  
investir investir

Selon l’expérience d’un investissement dans  
les produits d’épargne responsable

77 66
86

Prêt à prendre des  
risques

Cherche des placements Cherche des placements  
plus sécurisés plus responsables

Selon le profil d’investisseur
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Le gage de fiabilité et de transparence représenté par un label Investissement
Socialement Responsable

QUESTION : Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. Créé et
soutenu par le ministère des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles les
produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France
et en Europe.

L’existence de ce label représente-t-il pour vous un gage de fiabilité et de transparence ?

11%

58%

25%

6%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Estiment que le  
label ISR représente  
un gage de fiabilité

69%

31%

78 71 69 68 63

18 à24
ans

25 à34
ans

35 à49
ans

50 à64
ans

65 ans et  
plus

Selon l’âge

85 90
75

46

A investi dans ce Compte investir à
type des produits court terme

Hésite encore à Ne compte pas  
investir investir

Selon l’expérience d’un investissement dans  
les produits d’épargne responsable

75 69
87

Prêt à prendre des  
risques

Cherche des placements Cherche des placements  
plus sécurisés plus responsables

Selon le profil d’investisseur
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L’expérience d’un investissement dans les produits d’épargne responsable

QUESTION : Personnellement, avez-vous déjà investi ou comptez-vous investir dans des produits d’épargne responsable ?

8%

17%

40%

35%

J’ai déjà investi dans ce type des produits

Je compte investir à court terme dans ce type des  
produits

J’hésite encore à investir dans ce type des produits

Je ne compte pas investir dans ce type des produits

p Cherche des placements plus responsables : 42%

p Prêt à prendre des risques : 50%

57% de clients  
potentiels pour  

des produits  
d’épargne  

responsable
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La perception de la mise en place d’un dispositif d’incitation fiscale pour rendre
les IRS plus attractifs

QUESTION : Afin de mettre davantage à contribution l’épargne des Français au service du
développement d’une économie responsable, pensez-vous que le Gouvernement devrait
mettre en place un dispositif d’incitation fiscale pour rendre les produits d’épargne
responsable plus attractifs ?

29%

54%

10%

7%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Jugent que le Gouvernement devrait 
mettre en place  une incitation  fiscale

pour rendre les produits ISR plus 
attractifs

83%

17%

84 91 89 80 81 76

Hauts Catégories Classes  
revenus aisées moyennes

supérieures

Classes  
moyennes  
inférieures

Catégories Catégories  
modestes pauvres

Selon le niveau de vie

91 94 88
68

A investi dans ce Compte investir à
type des produits court terme

Hésite encore à Ne compte pas  
investir investir

Selon l’expérience d’un investissement dans  
les produits d’épargne responsable

90 86 92

Prêt à prendre des
risques

Cherche des placements Cherche des placements
plus sécurisés plus responsables

Selon le profil d’investisseur
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L’optimisme à l’égard de l’évolution des marchés financiers dans les 6 prochains
mois

QUESTION : En prenant en compte la crise sanitaire liée au Covid-19 et concernant l’évolution
des marchés financiers dans les 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très
optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste ?

4%

23%

52%

21%

Très optimiste

Plutôt optimiste

Plutôt pessimiste

Très pessimiste

Sont optimistes s’agissant de  
l’évolution des marchés  

financiers dans les 6  
prochains mois

27%

73%

48
30 28 22 21

18 à24
ans

25 à34
ans

35 à49
ans

50 à64
ans

65 ans et  
plus

Selon l’âge

51
24

41

Prêt à prendre des  
risques

Cherche des placements Cherche des placements  
plus sécurisés plus responsables

Selon le profil d’investisseur

34

20

Homme

Femme

Selon le sexe

21

28

34

Com. rurales

Com. urbaines de province

Agglo. parisienne

Selon l’unité urbaine
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15%

24%

61%

Oui, j’épargne davantage

Oui, j’épargne moins qu’auparavant

Non, j’épargne de la même façon

Le comportement d’épargne dans le contexte de la crise sanitaire

QUESTION : Toujours dans le contexte actuel, avez-vous modifié votre comportement d’épargne ?

Ont modifié leur  
comportement  

d’épargne

39%

49 52 44 32 28

18 à24
ans

25 à34
ans

35 à49
ans

50 à64
ans

65 ans et  
plus

Selon l’âge

28
40 42 41 48

35

Hauts  
revenus aisées

Catégories Classes
moyennes  

supérieures

Classes  
moyennes  
inférieures

Catégories  
modestes

Catégories  
pauvres

Selon le niveau de vie

49 56
35 32

A investi dans ce    Compte investir à     Hésite encore à Ne compte pas  
type des produits court terme investir investir

Selon l’expérience d’un investissement dans
les produits d’épargne responsable
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Le profil d’investisseur

44%

12

31%

Je cherche des placements plus sécurisés pour préserver mon  
capital

Je recherche des placements plus responsables (plus éthique /
plus solidaire / plus écolo...).

Je suis plus à l’écoute des opportunités et prêt à prendre des  
risques

Aucune de ces propositions

QUESTION : Parmi les propositions suivantes quelle est celle qui se rapproche la plus de la vôtre ?

13%
p 18-24 ans : 23%

p Hauts revenus : 57%

12%
p 18-24 ans : 24%



Le sentiment que les produits d’épargne responsable auront un plus grand rôle
à jouer dans l’économie

QUESTION : Dans le contexte d’après crise sanitaire, pensez-vous que les produits d’épargne responsable auront un plus grand rôle à jouer dans
l’économie ?

12%

55%

23%

10%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Présagent que les produits d’épargne  
responsable auront un plus grand rôle  

à jouer

67%

33%

71 76 63 65

Hauts Catégories Classes  
revenus aisées moyennes

supérieures

Classes  
moyennes  
inférieures

Catégories Catégories  
modestes pauvres

Selon le niveau de vie

69 67

83 92
75

41

A investi dans ce Compte investir à
type des produits court terme

Hésite encore à Ne compte pas  
investir investir

Selon l’expérience d’un investissement dans
les produits d’épargne responsable
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L’importance du sens accordé à son épargne et le type de produits privilégiés

QUESTION : Diriez-vous qu’il est important pour vous de donner
du sens à votre épargne en fonction des supports
financiers que vous choisissez ?

14%

60%

17%

9%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

74%

26%

QUESTION : Quels types de produit privilégiez-vous pour cela ?

Base : A ceux qui trouvent important de donner du sens à leur  épargne, 
soit 74% de l’échantillon

39%

32%

32%

27%

Des fonds investissant dans les  
Petites et Moyennes Entreprises

Des fonds investissant dans des
Entreprises /Acteurs locaux

Des fonds Solidaires (reversant une  
partie de leurs gains ou de leurs  

frais à une Association)

Des fonds labellisés Investissement
Socialement Responsable

20% des Français sont prêts à privilégier  
des fonds labellisés ISR pour donner du  

sens à leur épargne


