
Étude réalisée par l'Ifop du 5 au 11 mai 2020 pour l’Union Financière de France auprès d’un échantillon 
de 1 001 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, après stratication par région et catégorie 
d’agglomération. 
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83 %
des Français jugent que la mise en 
place d’un dispositif d’incitation scale 
pourrait rendre les produits ISR plus 
attractifs.

Une attente d'accompagnement des pouvoirs publics

Une tendance qui s'élève à 

90 %
des interrogés comptant bientôt 
investir dans un produit 
d'épargne responsable...

Cependant, ils ne sont que

8 % 

à avoir déja investi dans ces 
produits.

Près de 

7 Français 
sur 10 

estiment que l’existence 
même d’un label ISR 
représente un gage de abilité 
eet de transparence.

Le label ISR perçu comme un gage de abilité et de transparence

27 %
privilégient les fonds 
labellisés Investissement 
Socialement Responsable

32 %
privilégient les fonds 
d’investissement solidaires 

32 %
privilégient les fonds dans 
les entreprises locales 

39 %
privilégient les fonds 
investissant dans les PME

74 %
des Français 
interrogés 
reconnaissent 
l’importance de 
donner un sens 
à à leur épargne.

Les fonds d’Investissement Socialement Responsable, une réponse 
à la quête de sens dans l’épargne des Français ? 

25% 
dépensent davantage 15% 

épargnent 
plus

67 %
estiment que les 
produits d’épargne 
responsable joueront 
un plus grand rôle 
dans l'Économie

40 %
ont modié leur 
comportement 
d’épargne au cours 
de ces derniers mois

73 %
des personnes 
intérrogées se 
déclarent pessimistes 
quant à l’avenir des 
marchés nanciers

La crise sanitaire, génératrice d’un nouveau rapport des Français 
à l’épargne 

Un constat partagé par 

86 %
des moins de 25 ans

Mais aussi partagé par 

69 %
des 65 ans et plus 

75 %
des Français pensent 
qu'encourager les 
investissements ISR 
pourrait contribuer 
à à bâtir une économie 
plus responsable

Les placements responsables répondent aux aspirations 
des épargnants...

ENQUÊTE IFOP POUR UFF :

Les Français souhaitent donner 
du sens à leur épargne 


