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Marché français des fonds développement durable :  

un poids prépondérant pour les investisseurs institutionnels 
qui dépassent les 5 milliards d’euros d’encours 

 
Paris, le 17 mai 2006, Novethic présente les résultats de son enquête annuelle exclusive 
sur les encours et les caractéristiques de l’investissement socialement responsable en 
France (gestion collective et dédiée). Le total des encours ISR* détenus par les résidents 
français atteint les 8,8 milliards dont 58% pour des investisseurs institutionnels. Ces 
données confirment l’intérêt émergent des investisseurs institutionnels pour ces 
placements intégrant des critères extra-financiers. 
 
Le marché de l’ISR en France continue sa progression 
Au total, le marché français de l’ISR – au sens de la demande et non au sens des offreurs présents 
en France (ces derniers cumulant des clients français et étrangers au sein de leurs encours) atteint 
8,8 milliards d’euros fin 2005. Il a donc augmenté de +27% en un an. 
 
Les investisseurs institutionnels grands acteurs de l’ISR en France 
Les investisseurs institutionnels atteignent 5,15 milliards, soit 58% du total des encours. La 
majeure partie de ces encours est investie sur des produits de gestion collective ISR dont les 
encours, de 3,47 milliards, ont progressé de +22% en un an. La gestion dédiée, qui augmente de 
+35% en un an, est privilégiée par une certaine catégorie d’investisseurs institutionnels : 
fondations, associations et ONG.   
 
Une diffusion des critères extra-financiers au-delà de l’ISR? 
Cette tendance devrait se confirmer en 2006 avec l’engagement annoncé dans l’ISR de plusieurs 
grands institutionnels français (Fonds de Réserve des Retraites, Etablissement de Retraite 
Additionnelle de la Fonction Publique). Parallèlement, en gestion dédiée, certains investisseurs 
demandent aux sociétés de gestion d’intégrer de manière transversale et au cas-par-cas les 
dimensions extra-financières. Ces approches d’intégration ISR représenteraient plus de 5 milliards 
d’euros d’encours fin 2005. 
 
Une progression marquée des encours en épargne salariale  
L’épargne salariale investie en ISR représente 1,29 milliard d’euros fin 2005, soit une 
augmentation de +61 % depuis fin 2004. L’émergence d’un véritable marché de l’épargne 
salariale socialement responsable, annoncée depuis 2002 et la création du CIES (Comité 
Intersyndical de l’Epargne Salariale) semble s’être véritablement enclenchée en 2005. 
Notamment grâce à la bonne santé de l’épargne salariale ISR, le marché global des 
particuliers, avec 3,6 milliards, connaît une bonne progression de +30%.   
 
 

La synthèse complète de l’étude est disponible à la presse sur demande. 

 

*Investissement Socialement Responsable (ISR) : connu en anglais sous le nom Socially Responsible Investment, il consiste à gérer 
des fonds en intégrant des critères de nature sociale et environnementale aux critères financiers classiques. Pour cela les gestionnaires 
de fonds utilisent les services d'analystes spécialisés dans la notation des entreprises sur ces thèmes. De nombreuses informations snt 
disponibles sur l'ISR sur le site de Novethic : cliquez ici. 

A propos de Novethic : Filiale de la Caisse des Dépôts, Novethic est un centre de ressources, d'information et d'expertise sur 
l'investissement socialement responsable et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Son site, www.novethic.fr est 
une source d'information de référence pour les acteurs de l’économie responsable. 
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