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#Présidentielle2022 
 

Environnement, transparence, rémunération… Ce que 

les Français attendent des entreprises, et des 

candidats à la présidentielle sur ces questions. 
Sondage Harris Interactive pour le Mouvement Impact France 

 

A 2 mois de l’élection présidentielle, et à l’occasion du lancement du lancement du Manifeste 
de l’économie de demain, un sondage Harris-Interactive pour le Mouvement Impact France 
révèle les attentes croissantes des Français en termes d’engagement sociaux et 
environnementaux des entreprises pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain.  
 

Une méfiance importante envers les engagements affichés par les entreprises   

Si les Français ont le sentiment que les entreprises prennent en considération leur impact social 

et écologique, leur défiance est importante quant à la profondeur et la sincérité de leurs 

engagements : 75 % des interrogés expriment une méfiance envers les engagements affichés 

par les entreprises, et 67 % des Français déclarent difficile de distinguer celles qui sont 

réellement responsables des autres.  

 

Plus des 2/3 des Français trouvent difficile de distinguer les entreprises véritablement engagées 
des autres entreprises du marché. 

https://www.manifeste-economie-de-demain.fr/
https://www.manifeste-economie-de-demain.fr/
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Plébiscite d’un référentiel commun pour une plus 

grande clarté de l’engagement des entreprises  

Si à peine plus d’un tiers des Français déclarent 
connaître au moins un label d’engagement social 
ou environnemental, ils sont 87 % à se dire 
favorable à la création d’un index d’impact 
écologique et social (ou Impact Score) à l’instar du 
Nutriscore, capable de révéler l’engagement 
véritable des entreprises, et piloté par les pouvoirs 
publics.  

Les Français favorables à un rôle renforcé des pouvoirs publics en matière d’engagement des 

entreprises 

Conscients des difficultés supplémentaires qui existent pour les entreprises réellement 
engagées (76 % jugent que ces dernières sont pénalisées par la concurrence des entreprises 
moins engagées), les Français ont de fortes attentes envers l’Etat concernant la question de 
l’engagement. Ils sont 84 % à plébisciter des mesures de contrôle des entreprises par les 
pouvoirs publics.  

Enfin, 59 % des Français estiment que les entreprises ne sont pas capables de se contraindre 
seules à l’adoption de comportements vertueux et ont besoin de l’injonction des pouvoirs 
publics. 

 
 

 
Consulter ici les résultats du sondage dans leur intégralité  
 
 
Méthodologie d’enquête 

Enquête réalisée en ligne les 26 et 27 janvier 2022 auprès d’un échantillon de 1 001 personnes 
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 
 
Renseignements et inscription presse  
Antoine Gelot – 06 40 70 86 52 – agelot@impactfrance.eco   
Annabelle Ledoux – 06 10 79 07 65 – aled@lesgrandesidees.fr    

https://uploads-ssl.webflow.com/6155b8373b8e8c838c39bf8a/62026c2861bbc7158bdbdb53_Rapport%20Harris%20-%20Les%20entreprises%20engag%C3%A9es%20(Impact%20France).pdf
mailto:agelot@impactfrance.eco
mailto:aled@lesgrandesidees.fr
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A propos du Mouvement Impact France   
Représentant aujourd’hui plus de 7 000 entreprises et dirigeants engagés dans la transition sociale et 
écologique, le Mouvement Impact France (ancien Mouves) est le 1er réseau des acteurs économiques à 
impact. Sa mission ? Passer d’une logique de pionniers de l’économie engagée en faveur de l’intérêt 
général à la norme d’une responsabilité assumée des entreprises pour contribuer à une société plus 

juste, plus solidaire et plus durable.  


