
                                                 

 
 
 
Communiqué de presse 
 

Étude exclusive sur l’épargne salariale ISR : 
un concept attractif que les entreprises connaissent encore mal 

 
Paris, le 18 juin 2008 – Novethic et Altedia IC présentent, avec le soutien d’AXA, les 
résultats de la première étude sur les entreprises et l’épargne salariale ISR. Globalement 
intéressées, les entreprises ne maîtrisent pas complètement l’ISR mais l’identifient 
comme un enjeu de relations sociales. 
 
L’ISR va se développer fortement d’ici 5 à 10 ans, voire se systématiser ou devenir 
obligatoire selon les deux tiers du panel, constitué de 27% des 120 plus grandes entreprises 
françaises cotées en bourse, qui ont répondu à l’enquête Novethic-Altedia IC. On observe ainsi que, 
d’une manière générale, l’intérêt pour l’épargne salariale ISR grandit. Actuellement, plus de la 
moitié des répondants proposent au moins un fonds ISR à leurs salariés. Quant aux autres, une sur 
cinq prévoit de s’engager à court terme.  
 
Les réponses montrent que l’épargne salariale ISR est un concept inégalement maîtrisé 
par les entreprises. La moitié des répondants ont une bonne connaissance de l’ISR mais un quart 
d’entre eux le confondent avec les fonds solidaires. Cette confusion est moindre chez les sociétés 
offrant de l’ISR ou proposant un PERCO, du fait de l’obligation réglementaire d’inclure un fonds 
solidaire dans ce type de produit. De plus, moins d’un tiers des entreprises ont conscience du fait 
qu’il n’existe pas à ce jour d’obligation réglementaire en matière d’épargne salariale ISR. 
 
La totalité des répondants estiment que le choix de l’épargne salariale ISR est en 
cohérence avec la mise en place de leurs politiques de développement durable. Mais 
paradoxalement, les directions de développement durable ne sont « moteurs » de l’ISR que dans 
12% des cas, derrière les directions des ressources humaines (94%) et les syndicats (59%). 
L’épargne salariale ISR est perçue comme vecteur du dialogue avec les partenaires sociaux qui, 
pour 71%, sont les acteurs les plus à même de la développer. Les considérations financières 
passent quant à elles au second plan. Toutefois, pour 43% des répondants ne proposant pas 
d’épargne salariale, la sensibilisation est insuffisante en interne. Quant à la promotion externe, 
64% des entreprises n’ayant pas d’ISR n’ont jamais été démarchées par des sociétés de gestion. 
 
Données sur l’épargne salariale ISR 
• Les chiffres : Amorcé en 2002 avec la création du CIES (Comité Intersyndical de l’Épargne 
Salariale), le marché de l’épargne salariale socialement responsable atteint désormais une taille 
significative. En effet, les encours ISR représentent aujourd’hui plus de 6% de l’épargne salariale 
diversifiée, avec un potentiel de croissance important. Fin 2007, l’épargne salariale ISR 
représentait 2,8 milliards d’euros contre 2,3 milliards en 2006, soit une augmentation de 22%. En 
termes de classes d’actifs, les actions restent majoritaires à 56%, suivies des obligations (23%). 
Les démarches méthodologiques ISR sont fortement dominées par la sélection sur critères 
environnementaux et sociaux, alors que les pratiques d’exclusion sont quasi-absentes.  
• Cadrage : On appelle épargne salariale ISR les divers produits proposés aux salariés qui 
intègrent des critères extra-financiers. Il faut distinguer l’ISR du solidaire. Les fonds solidaires sont 
ceux qui consacrent 5 à 10% de leurs encours à des financements de structure d’insertion par 
exemple. La loi prévoit que dans les PERCO, on propose obligatoirement un fonds solidaire. L’ISR 
ne bénéficie pas du même traitement. 
 
Pour accéder à la présentation des résultats de l’enquête, cliquez ici : 
http://www.novethic.fr/novethic/upload/etudes/Synthese_Epargne_Salariale.pdf 
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