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Avant-propos
par Thomas Buberl,
Directeur général d'AXA

Pour la 8e année consécutive,
AXA publie son Future Risks Report,
un panorama unique des grands risques
de demain, réalisé en interrogeant près
de 3 500 experts et 20 000 personnes
du grand public.

C

Cette édition prend une signification particulière
alors que nous sortons progressivement d'une crise
qui a mis en lumière la vulnérabilité de nos sociétés
face à des risques inattendus. C’est l’objectif de ce
rapport : nous aider à nous prémunir contre les
risques d'aujourd'hui tout en nous préparant
pour être plus résilients face aux menaces futures.
Le premier fait notable de cette édition est que le
changement climatique est de nouveau au premier
rang des préoccupations. C'est une bonne nouvelle,
puisque l'an dernier on craignait que l'explosion des
risques sanitaires ne fasse oublier l'urgence climatique.
Encore une fois, les personnes consultées en Europe
– tant les experts que le grand public – accordent
une priorité absolue au changement climatique.
Ce sont des signaux positifs à l'approche de la COP 26
de Glasgow.
Le deuxième enseignement de ce rapport est la forte
progression du cyber-risque. Avec le recours massif
aux solutions numériques lors des confinements,
nous avons assisté à une démultiplication du nombre
de cyber-attaques, avec parfois de lourdes conséquences
pour les entreprises et les administrations. Pour la
première fois, ce risque a pris la première place aux
États-Unis et la seconde dans toutes les autres zones
géographiques. Ce risque n’est pas prêt de disparaitre,
la prévention et l'innovation seront donc déterminantes
pour renforcer la résilience collective.
Enfin, les risques sanitaires occupent toujours une place
importante dans le classement général. La pandémie a
reculé de la première à la troisième place, mais la crise
sanitaire a eu un impact durable sur la perception des
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risques sanitaires et médicaux. Plus de 70 % des
personnes interrogées ont déclaré être préoccupées
par leur vulnérabilité aux menaces pour la santé,
telles que l'exposition à des substances toxiques
ou à des maladies chroniques.
Pour chacun de ces risques, notre enquête révèle
que les personnes consultées ont une confiance limitée
dans la capacité des pouvoirs publics à apporter seuls
des solutions. C'est un sujet de préoccupation car
l'action publique sera déterminante pour développer
notre résilience collective. Aujourd'hui, plus que jamais,
nous avons besoin de nouveaux partenariats pour faire
face à des risques qui dépassent parfois les mécanismes
de protection traditionnels. Les assureurs auront
un rôle essentiel à jouer et AXA est prêt à y contribuer.

“

Le premier fait notable
de cette édition est que le
changement climatique est
de nouveau au premier rang
des préoccupations. C'est
une bonne nouvelle, puisque
l'an dernier on craignait
que l'explosion des risques
sanitaires ne fasse oublier
l'urgence climatique.”
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Avant-propos
par Ian Bremmer,

Président du groupe Eurasia et GZERO Media

Pour la troisième année consécutive,
Eurasia Group est fier de s'associer
à AXA pour le Rapport sur les risques
futurs.
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Comme le montre l'édition 2021, la voie de la guérison
de la Covid-19 reste longue et marquée par l'incertitude.
Alors même que nous commençons à porter notre regard
au-delà de la pandémie, la menace de nouveaux variants
et de perturbations économiques, politiques et sociales
liées à la Covid est bien réelle.
Il n'est pas surprenant que le risque de pandémies
et de maladies infectieuses reste la principale
préoccupation du grand public. Pendant ce temps,
les professionnels de la gestion des risques se sont
tournés vers d'autres menaces à long terme, telles
que le changement climatique et la cyber-sécurité.
Ces thèmes sont d’autant plus urgents vu le contexte
des récents cyber-incidents et de la fréquence alarmante
des événements météorologiques extrêmes.
Pourtant, la Covid-19 continuera à influer sur
les perceptions du risque pour les années à venir.
La santé au sens large, y compris la santé mentale,
est un domaine de plus en plus préoccupant.
On a également vu cette année un changement
de leadership aux États-Unis, qui est la seule
superpuissance mondiale unique mais de plus
en plus réticente à tenir ce rôle. Malgré l'engagement
de l'administration Biden en faveur du multilatéralisme,
réparer les relations avec les alliés des États-Unis sera
plus facile à dire qu'à faire, surtout après des épisodes
tels que le retrait préoccupant d'Afghanistan. De plus,
les relations avec les puissances rivales, notamment
la Chine, restent au mieux glaciales et risquent
de se détériorer davantage.

“

La Covid-19 continuera à
influer sur la perception
du risque pour les années à
venir. La santé au sens large,
y compris la santé mentale,
est un domaine de plus en
plus préoccupant.”

Dans cet environnement, la coopération mondiale
est souhaitable. Même les défis les plus mondiaux,
tels que la réduction des effets du changement
climatique, la lutte contre la menace du terrorisme
et l'accélération de la vaccination, sont difficiles
à résoudre.
L'année à venir sera donc un test – et une opportunité
– pour nos dirigeants mondiaux. Une coordination plus
étroite sera nécessaire pour consolider les engagements
climatiques et augmenter le flux de vaccins vers les pays
en développement qui en ont désespérément besoin.
Seule une action concertée réussira à enrayer les menaces
de cybercriminalité, de prolifération nucléaire et de terreur
internationale. Comme le rapport de cette année l'indique
clairement, le temps presse. Nous subirons les conséquences
de l’attentisme du monde.
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Résumé
de l’étude
Au cours des 18 derniers mois,
la pandémie de la Covid-19
a dominé les titres de l'actualité
et s’est trouvée au centre
de l'attention des décideurs
et de la vie quotidienne des
populations. Les nombreux défis
résultant de la pandémie
constituent un avertissement brutal
quant à l’anticipation des risques :
nous devons être plus conscients
des autres risques futurs et être
mieux préparés à les affronter
au moment où ils surviennent.
En 2021, nous avons enquêté
auprès de deux groupes :
3 500 experts des risques
et 20 000 membres du public
dans le monde entier.
Les jeunes d'aujourd'hui étant les
futurs leaders de demain, le rapport
met l’accent sur les perceptions
de cette population - en particulier
sur la vision des risques futurs
que les personnes interrogées
de moins de 25 ans ont.
Trois leçons clés se détachent
du Rapport AXA 2021 sur
les risques futurs.
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Analyse d’Eurasia Group

Le changement climatique est de retour
en tête du classement des risques.
Nous devons être prêts à agir maintenant
pour éviter des dommages irréversibles,
malgré les incertitudes.
Auprès des experts, le changement climatique est revenu à la première
place des risques après avoir été brièvement, l'an dernier, détrôné
par la pandémie. Les experts et le grand public s’accordent pour dire
que les gouvernements ne sont pas suffisamment préparés pour faire
face au changement climatique, 19 % à peine des experts exprimant
leur confiance envers les pouvoirs publics pour lutter contre la crise
climatique. Des accords en matière d’environnement entre
les gouvernements du monde entier sont nécessaires pour ouvrir
de nouvelles portes et permettre au secteur privé de prendre plus
de risques dans la lutte contre le changement climatique.

2018

2019

2020

2021

1er
risque

Changement
climatique

Changement
climatique

Pandémies et
maladies
infectieuses

Changement
climatique

2ème
risque

Risques de
cybersécurité

Risques de
cybersécurité

Changement
climatique

Risques de
cybersécurité

3ème
risque

Instabilité
géopolitique

Instabilité
géopolitique

Risques de
cybersécurité

Pandémies et
maladies
infectieuses
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L’instabilité géopolitique limite
déjà la capacité du monde à gérer
collectivement les risques liés
au changement climatique
et à l'énergie propre, comme
en témoignent les nombreux
obstacles auxquels sont
confrontées les initiatives
internationales de tarification
du carbone.

Focus sur la jeunesse
pour les personnes consultées
de 25 ans et moins, les risques
environnementaux occupent
la toute première place, elles les
classent parmi les cinq premiers
risques où le climat côtoie
la biodiversité et la pollution.

Coup de projecteur
La transformation du secteur
mondial de l'énergie avec
la transition des combustibles
fossiles aux combustibles
bas-carbone est la clé pour
atteindre la neutralité carbone
d'ici 2050. Si la transition
énergétique n'est pas encore
reconnue par tous comme un
risque prioritaire, nous constatons
une prise de conscience croissante
de nos entreprises clientes.
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Les cyber-risques occupent
une place de plus en plus importante.
Le secteur privé, les assureurs
et les gouvernements doivent
collaborer plus étroitement
en matière de cybersécurité.
La pandémie a accéléré la numérisation de la quasi-totalité des activités
économiques. Cela s’est traduit par un renforcement des cyber-risques :
qu’il s’agisse de cyber-attaques lancées par des organisations criminelles
privées ou bien d’actes de cyber-guerre émanant d’États-nations.
Le pourcentage d'experts qui placent la cybersécurité parmi leurs
cinq principaux risques est passé de 54 % dans l'étude de 2018 à 61 %
cette année. Pourtant, seuls 26 % de nos experts estiment que les
gouvernements sont prêts à faire face aux cyber-risques, un chiffre
qui ne s’est pas amélioré depuis que nous avons initialement posé
cette question en 2019.

Les risques cyber sont de plus en plus sélectionnés
par les experts
Pourcentage d'experts ayant sélectionné
le risque cyber parmi les cinq principaux
risques (2018-2021)

61%

56%
54%

Analyse d’Eurasia Group
La promulgation de règles
mondiales susceptibles de régir
avec efficacité le cyber-espace
manque de dynamisme et on se
trouve face à un risque croissant
de perturbations entraînées
par une escalade de représailles
et d’attaques.

Focus sur la jeunesse
Parmi les personnes interrogées,
les plus jeunes sont plus enclins
que les plus âgés à accorder
la priorité aux risques liés
au respect de la vie privée
et à l'utilisation de leurs données
à caractère personnel, génétiques
et biométriques.

Coup de projecteur
La difficulté de distinguer
les cyber-attaques criminelles
de la cyber-guerre est un défi
croissant qui exige la coopération
entre les gouvernements
et les assureurs.

51%

2018
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2020

2021

6

3

La Covid-19 a mis les risques sanitaires
et les systèmes de santé à rude épreuve
et sous les projecteurs

Le risque pandémique reste
la principale préoccupation
sanitaire du grand public
Risques liés à la santé
selon le grand public en 2021

Le grand public est profondément préoccupé par l'impact
des questions sanitaires qui va bien au-delà de la pandémie,
et met au cœur de ses priorités les pathologies chroniques
et l'exposition à des substances nocives. Les cicatrices à long terme
laissées par la pandémie vont encore longtemps continuer à influer
sur la santé des familles et des communautés, alors que le changement
climatique et le vieillissement vont augmenter la pression exercée sur
les prestataires de services de santé dans le monde entier.
Malgré les nombreux défis liés aux risques futurs, il ne faut pas tout voir
en noir. Nous avons également identifié trois grandes raisons d’espérer :

9%
13%
51%
18%

22%

Pandémies et maladies infectieuses
Maladies chroniques
Exposition à long terme à des substances nocives
Évolution des pratiques de santé et
nouvelles maladies professionnelles
Risques liés aux avancées et
aux innovations médicales
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• La coopération multinationale en matière de prévention des risques
continue à bénéficier d’un grand appui, 55 % des personnes interrogées
affirmant que le niveau de prise de décision le plus efficace pour faire
face aux risques futurs est le niveau mondial.
• Malgré ces dernières années une couverture médiatique faisant état
d’une hostilité croissante envers les experts, la confiance envers
les scientifiques et les universitaires reste forte, les trois quarts des
personnes s'accordant à dire qu'elles font confiance à ces autorités
pour faire face aux crises futures.
• Les jeunes ont moins tendance que les personnes plus âgées interrogées
à penser que le monde devient globalement plus vulnérable et ils ont
plus d'espoir que les risques futurs pourront être surmontés.
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Analyse d’Eurasia Group
Les innovations médicales
futures pourraient être freinées
par des tensions entre la défense
de la propriété intellectuelle et
la garantie d'un accès équitable
aux traitements.

Focus sur la jeunesse
Pour les personnes consultées
plus jeunes, les risques pour la
santé mentale sont une priorité
plus importante que pour leurs
homologues plus âgés.

Coup de projecteur
L’évolution démographique
continuera à augmenter la
pression exercée sur la santé,
la diversité croissante
des besoins des populations
plus âgées venant compliquer
la réponse.
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Europe
#1

Changement climatique

#2

Risques de cybersécurité

Asie-Pacifique et Moyen-Orient

#6

#1

#6

#7

#2

#7

Mécontentement social et
conflits locaux

Pandémies et maladies
infectieuses

Nouvelles menaces contre
la sécurité et terrorisme

#3

Pandémies et maladies
infectieuses

Risques de cybersécurité

#3

#8

Changement climatique

Risques de stabilité financière

#4

Instabilité géopolitique

#5

Risques liés à la biodiversité
et aux ressources naturelles

Risques de stabilité
financière

Risques liés à l'évolution
démographique

#5

#10

Instabilité géopolitique

Risques macroéconomiques

Risques de cybersécurité

#2

Changement climatique

#3

Pandémies et maladies
infectieuses

#4

Mécontentement social et
conflits locaux

#5

Instabilité géopolitique

#9

Risques liés à l'intelligence
artificielle et au big data

#10

Afrique

#6

#1

#7

#2

Nouvelles menaces contre
la sécurité et terrorisme

Pandémies et maladies
infectieuses

Risques liés à la biodiversité
et aux ressources naturelles

#8

Risques de stabilité financière

#8

#5

Nouvelles menaces contre
la sécurité et terrorisme

#10

#7

#3

Changement climatique

Risques de politique
monétaire et fiscale

Risques de stabilité financière
Mécontentement social et
conflits locaux

#4

#9

#6

Risques de cybersécurité
Instabilité géopolitique

Risques liés à l'avenir du
travail
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#8

Risques éthiques liés à
l'utilisation de la technologie

Amérique
#1

Risques liés à la biodiversité
et aux ressources naturelles
Risques macroéconomiques

#4

#9

Nouvelles menaces contre
la sécurité et terrorisme

Risques éthiques liés à
l'utilisation d
 e la technologie

#9

Risques de politique
monétaire et fiscale

#10

Risques liés à l'intelligence
artificielle et au big data
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LE CLIMAT
ET LE CYBER

RISQUE DEVANCENT

LA PANDÉMIE
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Les 10 principaux risques pour les experts
1

Changement climatique

2

Risques de cybersécurité

3

Pandémies et maladies infectieuses

4

Instabilité géopolitique

5

Mécontentement social et conflits locaux

6

Risques liés à la biodiversité et aux ressources naturelles

7

Nouvelles menaces contre la sécurité et terrorisme

8

Risques de stabilité financière

9

Risques macroéconomiques

10
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Risques liés à l'intelligence artificielle et au big data
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L’étude en quelques mots
L’étude sur les risques futurs menée par AXA consiste à demander
à des personnes dans le monde entier de classer les cinq risques
futurs qu’ils placent en premier, en fonction de leur impact
potentiel sur la société au cours des cinq à dix prochaines années.
Cette année, nous avons interrogé 3 500 experts des risques
de 60 pays et leur avons proposé de choisir parmi une sélection
de 25 risques. Nous nous sommes également associés à Ipsos
pour sonder 19 000 personnes qui constituent un échantillon
représentatif de 15 pays.
Notre enquête permet d’établir des comparaisons : entre les régions
et les groupes d'âge, au fil du temps et entre les perceptions des
experts et du grand public.
Cette première section du rapport met en lumière des enseignements
d’ordre général. Les trois sections suivantes s’attardent sur trois
domaines clés : le climat, la cybersécurité et la santé.

Les principaux risques au fil des années
Évolution du pourcentage de sélection des risques
principaux par les experts (2018-2021)

Quels sont les principaux risques
en 2021 ?
Le changement climatique revient en tête du peloton. L'année
dernière, le risque de pandémie avait fait reculer dans le classement
tous les autres risques. En 2021 le changement climatique est de
retour au sommet. Même si la Covid-19 est loin d’être derrière nous,
les experts ont de nouveau collectivement identifié le changement
climatique comme le risque le plus pressant.
Le risque de cybersécurité est une priorité de plus en plus
importante. Cette année, 61 % des experts ont sélectionné
le cyber-risque parmi leurs cinq principaux risques, ce qui en fait
le risque le plus sélectionné, devant le climat et les pandémies1.
Les cyber-risques vont sans aucun doute continuer à croître,
en particulier avec le passage accéléré au numérique suite
aux confinements successifs.
Un large éventail de risques pour la santé se profile pour
le grand public. Alors que la pandémie reste, et ce n’est pas
surprenant, toujours le risque sanitaire qui arrive en tête
de classement, les personnes du grand public consultées
sont préoccupées par d'autres risques tels que les maladies
chroniques et l'exposition à des substances dangereuses.

Climat
Cybersécurité

63%
54%

67%
56%
42%

Géopolitique
Mécontentement social
et conflits locaux
Pandémies

31%
25%
20%
2018

28%

56%
54
51%

61%
56%
49%

38%
33%

34%
30%

23%
2019

2020

2021

1. Les experts ont choisi cinq risques et les ont classés de 1 à 5. Les classements globaux ont été attribués en affectant cinq points à chaque risque le plus élevé des experts, quatre au second, etc. Par conséquent, le risque qui
chapeaute les classements généraux (cette année le changement climatique) n’est pas forcément le risque le plus souvent sélectionné dans les cinq premiers (cette année la cyber-sécurité).
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LES PRINCIPAUX RISQUES
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Les inquiétudes liées aux technologies plus futuristes restent
relativement faibles. En comparaison, les experts étaient moins
préoccupés par les risques liés aux technologies de rupture (telles que
l'informatique quantique), aux systèmes intelligents et autonomes
(tels que les véhicules sans conducteur) et aux avancées et
innovations médicales (telles que l'édition génique). Tous ont
été choisis parmi les cinq premiers risques par une proportion
légèrement plus faible d'experts qu'en 2020, ce qui pourrait être
lié à l’impression que ces risques émergent beaucoup plus
lentement que les autres risques technologiques.

Comment l'avis des experts
sur les risques évolue-t-il ?
Les experts sont de plus en plus préoccupés par les risques
liés à l'évolution de la société numérique. Les risques éthiques
concernant l'utilisation de la technologie – notamment en ce qui
a trait au respect de la vie privée et aux biais algorithmiques –
sont passés dans la moitié supérieure du classement en 2021.
Interrogés sur le rythme de l'émergence des risques, les experts
avaient davantage tendance à estimer que les risques éthiques
concernant l'utilisation de la technologie étaient plus présents
en 2021 qu'en 2020, probablement en réaction à la numérisation
rapide de nombreuses parties de notre vie au fil de l’année
passée. Les risques économiques liés à la technologie, y compris
ceux liés aux crypto-monnaies, ont également progressé de huit
places par rapport à 2020.

Les experts s'inquiètent de l'instabilité financière. Les risques
relatifs à la stabilité financière ont connu une légère hausse dans
le classement, passant de la neuvième place en 2020 à la huitième
place cette année. Ils n’avaient pas figuré dans le top dix en 2018
ou en 2019. Ceci peut en partie être attribué à l’exceptionnelle
augmentation des dépenses publiques au cours de la pandémie de la
Covid-19, aux confinements qui en résultent, ainsi qu’à des tendances
de plus long terme. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient
retenu ce risque, plus de la moitié des experts ont mentionné une
préoccupation quant au risque de défaillance systémique sur les
marchés financiers, alors que la seconde réponse la plus fréquente
était le risque d'éclatement d’une bulle d’actifs.

Les risques technologiques qui semblent les plus
imminents préoccupent davantage les experts
Relation entre la vitesse d'émergence des risques technologies
et le niveau de préoccupation exprimé par les experts
Emergence plus lente, préoccupation moindre

Emerge
lentement

10%

13%

39%

36%

13%

48%

Emerge
rapidement

Déjà présent

51%

51%

39%

Risques liés aux Nouvelles avancées
systèmes intelligents et innovations
et autonomes
médicales
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Technologies
disruptives

LES PRINCIPAUX RISQUES

Emergence plus rapide, préoccupation plus élevée

19%
44%

45%

39%

43%

17%

12%

52%

29%
Risques
économiques
liés à la technologie

Risques éthiques
liés à l'utilisation
de la technologie

Risques de
cybersécurité
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Les risques macro-économiques pourraient se profiler à l’horizon

0
-2
-4

Différence entre
2021 et 2019

-6
-8
-10

Bilan gouvernemental
en 2021, %GDP
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LES PRINCIPAUX RISQUES

Chili

Turquie

Mexique

Malaisie

Brésil

Inde

Russie

Une grande partie des dépenses consacrées
à la relance post-Covid était justifiée,
compte tenu de la nature extraordinaire de
la crise. Elles peuvent également contribuer
à une reprise à plus long terme si elles sont
dirigées vers des investissements dans
des infrastructures et en capital humain
qui étaient sans doute souhaitables depuis
longtemps. Toutefois, cela pourrait
également nourrir l'inflation et nécessiter
plus tard un durcissement de la politique
monétaire. La perspective de taux d'intérêt
plus élevés pourrait alors ralentir
la croissance en Occident, faire échouer
la reprise des marchés émergents et
augmenter le risque d'instabilité financière.
À plus long terme, des surendettements

Corée du Sud

Chine

Pérou

Indonesie

Pologne

Hongrie

Israël

Afrique du Sud

Colombie

Les déséquilibres
fiscaux s'aggravent
partout dans
le monde

République Tchèque

Eurasia Group est préoccupé par les
risques macro-économiques ; en effet
la politique monétaire et budgétaire
exceptionnellement souple se traduit par
un endettement élevé tant sur les marchés
développés que sur les marchés émergents.
Aux États-Unis, des lois telles que la loi
CARES et le Plan de sauvetage américain
(Amériquen Rescue Plan) vont, selon le
FMI, porter la dette publique brute
américaine à plus de 130 % du PIB d'ici
la fin de 2021. Dans l'Union Européenne,
le fonds de relance européen et la
suspension des règles budgétaires
pousseront la dette publique au-dessus
de 100 % du PIB, avec des niveaux
beaucoup plus élevés dans certains
États membres du Sud.

publics importants peuvent se traduire
par une augmentation des impôts et une
réduction des ressources pour de futurs
investissements.
Le rythme de la reprise dans les pays est
susceptible de varier selon les groupes
démographiques – en fonction de leurs
compétences, du secteur dans lequel
ils travaillent et des niveaux de revenu,
avec ce que les économistes appellent
une reprise en K. Certaines personnes,
en particulier celles qui peuvent travailler
à distance, prospéreront. D'autres,
notamment les travailleurs de l’industrie
des services et à bas salaire, pourraient
souffrir de plus en plus. Les populations
déjà défavorisées supporteront un fardeau
disproportionné, notamment les femmes,
les nouveaux immigrants et les minorités
ethniques et raciales. Cela menace de
saper la résilience économique et de
creuser les clivages socio-économiques.
Les risques macroéconomiques sont
particulièrement préoccupants lorsqu'ils
sont combinés à la tendance continue
de ces dernières années vers une politique
plus populiste. Ensemble, ils pourraient
nourrir, dans les années à venir, un plus
grand engouement pour des politiques
économiques non-orthodoxes, avec
des implications pour toutes les classes
d'actifs sur les marchés mondiaux.
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En quoi les experts et
le grand public diffèrent-ils ?
Le grand public reste toujours fortement préoccupé
par la pandémie. Alors que l'attention des experts se porte
à nouveau sur le changement climatique, les membres du public
sondés continuent de mettre la pandémie et les maladies
infectieuses en haut de leur liste. Ce n'est pas surprenant,
car la Covid-19 continue d'affecter la vie quotidienne de
nombreuses personnes et cela reflète également la priorité
plus large que le public accorde aux risques sanitaires.
La pollution occupe une place importante dans la conscience
publique. Pour les personnes du grand public consultées,
la pollution est une priorité absolue au même titre que le climat,
et vient en cinquième position. Toutefois, les experts, considèrent
la pollution comme une priorité moindre, en particulier
en comparaison d'autres risques environnementaux tels
que le changement climatique et les risques pour la biodiversité.
Le terrorisme inquiète le public davantage que les experts.
Les nouvelles menaces sécuritaires et le terrorisme occupent
la troisième place dans les réponses du grand public, mais
seulement la septième chez les experts. Les membres du public
qui ont sélectionné ce risque ont davantage tendance à se dire
préoccupés par des loups solitaires et des petits groupes de
terroristes utilisant de nouvelles méthodes d'attaque, tandis
que les experts étaient davantage soucieux des cyber-attaques
étatiques.
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Le top 10 des risques selon les experts
et le grand public en 2021

Experts

Grand public

1er

Changement climatique

Pandémies et maladies
infectieuses

2ème

Risques de cybersécurité

Changement climatique

3ème

Pandémies et maladies
infectieuses

Nouvelles menaces contre la
sécurité et terrorisme

4ème

Instabilité géopolitique

Risques de cybersécurité

5ème

Mécontentement social et
conflits locaux

Pollution

6ème

Risques liés à la biodiversité
et aux ressources naturelles

Mécontentement social et
conflits locaux

7ème

Nouvelles menaces contre la
sécurité et terrorisme

Risques liés à la biodiversité
et aux ressources naturelles

8ème

Risques de stabilité financière

Risques de stabilité financière

9ème

Risques macroéconomiques

Instabilité géopolitique

10ème

Risques liés à l'intelligence
artificielle et au big data

Maladies chroniques
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Les Européens mettent l’accent sur le changement climatique.
Tout comme en 2020, l'Europe reste la région où la population est le plus
préoccupée par le changement climatique – ce risque vient en tête à la fois
chez les experts et auprès du grand public, tandis que dans d'autres régions,
aucun de ces deux groupes ne l'a mis en première position. Plus de 60%
des experts européens l’ont sélectionné dans leur quinté de tête.
Les cyber-risques sont au premier plan des préoccupations pour les
experts américains. L’Amérique est la seule région où les experts ont classé
les risques de cybersécurité en première position. Cela est probablement lié
aux nombreuses cyber-attaques spectaculaires qui ont eu lieu aux ÉtatsUnis au cours de l'année écoulée. Parmi le grand public en Amérique,
les cyber-risques et les nouvelles menaces sécuritaires et le terrorisme
– un autre risque lié à la technologie – figurent dans le top cinq.
Les personnes consultées en Asie et Afrique se concentrent sur les
risques liés à la santé - mais de différentes façons. Les experts et le grand
public des régions Afrique et Asie placent la pandémie et les maladies
infectieuses en tête de leurs listes. Toutefois, les personnes consultées en
Asie ont davantage tendance à aussi mettre l'accent sur la santé mentale,
tandis qu’en Afrique elles ont donné la priorité aux maladies chroniques
et aux risques liés aux avancées et aux innovations médicales.
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Amerique
Afrique

Les priorités du grand public sont également largement alignées
dans toutes les régions. Neuf risques se retrouvent dans les dix premiers
dans toutes les régions, avec deux risques - la pandémie et le changement
climatique – qui figurent dans le top cinq des réponses du public dans
toutes les régions.

Europe

Les experts de toutes les régions accordent la priorité aux mêmes
risques. Quatre risques se retrouvent dans les classements des cinq
premiers risques dans toutes les régions : le changement climatique,
la cyber-sécurité, les pandémies et les maladies infectieuses, et l'instabilité
géopolitique. Cette mondialisation de la perception des risques est une
tendance que nous avons identifiée dans le rapport de l'année dernière
et elle est encore plus évidente en 2021.

Asie-Pacifique &
Moyen-Orient

Comparaison des perceptions
des risques d'une région à l'autre

Le top 5 des risques par région
selon les experts et le grand public en 2021
Experts

Grand public

1er

Risques de cybersécurité

Pandémies et maladies
infectieuses

2ème

Changement climatique

Changement climatique

3ème

Pandémies et maladies
infectieuses

New Nouvelles menaces contre
la sécurité et terrorisme

4ème

Mécontentement social et
conflits locaux

Risques de cybersécurité

5ème

Instabilité géopolitique

Mécontentement social et
conflits locaux

1er

Pandémies et maladies
infectieuses

Pandémies et maladies
infectieuses

2ème

Risques de cybersécurité

Nouvelles menaces contre la
sécurité et terrorisme

3ème

Instabilité géopolitique

Changement climatique

4ème

Changement climatique

Pollution

5ème

Nouvelles menaces contre la
sécurité et terrorisme

Risques de cybersécurité

1er

Changement climatique

Changement climatique

2ème

Risques de cybersécurité

Pandémies et maladies
infectieuses

3ème

Pandémies et maladies
infectieuses

Pollution

4ème

Instabilité géopolitique

Nouvelles menaces contre la
sécurité et terrorisme

5ème

Risques liés à la biodiversité et
aux ressources naturelles

Mécontentement social et
conflits locaux

1er

Pandémies et maladies
infectieuses

Pandémies et maladies
infectieuses

2ème

Risques de cybersécurité

Changement climatique

3ème

Changement climatique

Risques de cybersécurité

4ème

Risques de stabilité financière

Pollution

5ème

Instabilité géopolitique

Risques liés à la biodiversité et
aux ressources naturelles
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Les risques face auxquels les gens se sentent
les plus vulnérables dans leur vie quotidienne

Pourquoi la population se sent-elle
plus vulnérable en 2021 ?
1er
Notre enquête a demandé aux personnes interrogées si elles
pensaient que la population était plus ou moins vulnérable
aux risques futurs aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a cinq ans.
84 % des experts ont déclaré que la population dans le monde
était plus vulnérable, de nombreux experts choisissant
« beaucoup » plus vulnérable plutôt « qu’un peu »
plus vulnérable. Pour le grand public, ce chiffre était
de 80 %, contre 73 % en 2020.
Interrogés plus spécifiquement sur les sentiments de
vulnérabilité personnelle vis-à-vis des risques individuels,
les thèmes de la santé, de l'environnement et de la technologie
se sont retrouvés en haut de la sélection. Chacun des trois risques
auxquels les personnes consultées se sentaient les plus vulnérables
s'est imposé dans la vie de tous les jours au cours des 12 derniers
mois : la pandémie et les maladies infectieuses, les risques
éthiques liés à l'utilisation de la technologie et la pollution.
Cela pourrait refléter la façon dont les perceptions ont évolué
à mesure que les confinements ont fait apparaître un monde
différent. De la prise de conscience de la rapidité avec laquelle
la pollution s'est dissipée et du retour de la faune au cours des
premiers confinements, aux questions accrues de confidentialité
numérique alors que nos vies se vivaient principalement en ligne,
l'année écoulée a démontré la vulnérabilité de notre planète,
de notre santé et même de nos identités.
Lorsque nous avons posé des questions sur les perceptions
de la vulnérabilité au niveau régional plutôt que mondial,
les personnes asiatiques consultées étaient les plus optimistes –
beaucoup plus que leurs équivalents américains.

Pollution

2ème

Pandémies et maladies
infectieuses

72%

3ème

Risques éthiques liés à
l'utilisation de la technologie

72%

Partout dans le monde, une vulnérabilité
plus importante selon les experts
Europe

76% 83%
Amerique

77% 87%
Grand public
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74%

Asie Pacifique

68% 75%
Afrique

82% 82%
Experts
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Trois raisons d’être optimiste

1
2
3

Le niveau de prise de décision le plus efficace
face aux risques selon le grand public

Le grand public est de plus en plus persuadé que la coopération
internationale permettra de faire face aux risques futurs.
Lorsqu’en 2020 nous avions interrogé le grand public sur le niveau de
prise de décision le plus efficace pour faire face aux risques futurs, 50 %
avaient répondu le niveau mondial. En 2021, ce nombre est passé à 55 %.
Les personnes interrogées ont également plus tendance à souligner
le niveau continental comme étant approprié pour faire face aux risques,
notamment en Europe. Ces chiffres laissent à penser que l'année
écoulée a renforcé la compréhension par la population
de l'interdépendance mondiale et de la nécessité d'une
coopération multinationale, aux niveaux régional et mondial.
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9%

Pays

30%

Continents

11%

6%
26%
13%

55%

50%

Monde

Les trois quarts des personnes font confiance aux scientifiques
et aux universitaires pour faire face aux crises futures.
Il est rassurant, malgré les inquiétudes généralisées concernant
la désinformation, de voir qu'une bonne majorité de personnes
apprécient l'expertise et les connaissances dans l'élaboration des
politiques. Notre étude a révélé que la plupart du grand public (75 %) –
ainsi que la plupart des experts (87 %) – ont confiance dans la capacité
des scientifiques et des universitaires à limiter les crises futures.
Les jeunes sont les plus optimistes sur les possibilités de surmonter
ces risques. Alors que toutes les tranches d'âge reconnaissent des
niveaux croissants de vulnérabilité globale, la tendance est moins
prononcée chez les jeunes. Ils sont également beaucoup plus optimistes
quant à la capacité des organisations internationales, des scientifiques
et des universitaires à atténuer les crises futures.

Villes

2020

2021

Le grand public fait le plus confiance
à la communauté scientifique
Autorités
pour faire face à des crises
publiques
futures
Pourcentage de sélection
des acteurs dans lesquels
le grand public a confiance
pour limiter les effets
des crises futures
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Scientifiques /
Académies

Organisations
internationales
64%
62%

Entreprises
62%

47%

Police / Armée

56%

75 %

ONGs et société civile
51%

Citoyens
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CHANGEMENT

CLIMATIQUE
Amérique

Afrique

Europe

#2

#4

#1
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1

RISQUE

RISQUES LIÉS AU

Le secteur privé et les
gouvernements doivent
agir au niveau du risque
climatique

Asie-Pacifique et Moyen-Orient

#3
18

L

e changement climatique est de retour en tête du
classement des risques pour l’avenir. Les experts l'avaient
classé au premier rang en 2018 et 2019, mais la pandémie
l’avait fait reculer en deuxième position en 2020. Pour atténuer
les changements climatiques, le secteur public et le secteur
privé devront tous deux prendre des mesures immédiates en
investissant dans des solutions, malgré l'incertitude sur l'ampleur
de leur impact potentiel. Le risque d'échec de tels investissements
est largement compensé par le risque d'agir trop tard.
Les experts et le grand public qui ont inscrit le changement
climatique dans leurs cinq premiers risques ont très largement
identifié les risques physiques comme une préoccupation
majeure, en opposition aux risques financiers ou aux risques liés
à la responsabilité. Ce n'est pas une surprise après une année qui
a vu des températures record dans le nord-ouest du Pacifique,
des inondations dévastatrices en Allemagne et en Chine, des
sécheresses à Madagascar et des feux de forêt en Sibérie et dans
le sud de l'Europe. Il n’est plus possible d’ignorer la réalité
du changement climatique.

19%

des experts seulement
pensent que les
gouvernements sont
préparés à affronter le
changement climatique.

Les régions les plus exposées aux risques d'inondation
sont aussi celles où le grand public est le plus susceptible
de sélectionner le changement climatique comme
risque principal
Pourcentage des membres du grand public ayant sélectionné
le changement climatique parmi les cinq principaux risques

59%

57%
42%

Grande
Bretagne
AXA FUTURE RISKS REPORT 2021

58%

Italie

Japon

États-Unis
Côte Pacifique
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Nous avons également constaté que les personnes sont très
conscientes de la menace personnelle imminente que représente
le changement climatique : les membres du grand public sont plus
portés à choisir le changement climatique comme un risque
supérieur s’ils vivent sur une île ou une péninsule, notamment le
Royaume-Uni, l'Italie et le Japon. Aux États-Unis, malgré des
niveaux de préoccupation climatique plus faibles dans l'ensemble,
il en va de même pour les personnes interrogées dans la région de
la côte Pacifique, qui est également confrontée à la menace d'une
élévation du niveau de la mer.

Perception par les experts de la préparation des
gouvernements face aux trois principaux risques
Pourcentage d'experts considérant que les pouvoirs publics
sont bien préparés pour faire face aux risques émergents
2021

Changement
climatique

Risques de
cybersécurité

Pandémies et
maladies
infectieuses

Global

19%

Afrique

10%

Amérique

11%

Europe

21%

Asie Pacifique

22%

Global

26%

Afrique

23%

Amérique

20%

Europe

24%

Asie Pacifique

36%

Global

34%

Afrique

32%

Amérique

22%

Europe

33%

Asie Pacifique

40%

19

La plupart des personnes consultées estiment que les pouvoirs
publics sont mal préparés pour affronter le changement climatique,
19 % des experts seulement pensant que les gouvernements sont
préparés. Si cela représente une légère augmentation depuis que
nous avons posé cette question pour la première fois il y a deux ans,
cela masque également des différences régionales : 10 % seulement
des personnes interrogées en Afrique et 11 % dans les Amériques
manifestent de la confiance dans leur gouvernement national sur
cette question.
Pour renforcer leur impact positif sur l’atténuation des conséquences
du changement climatique et sur la protection environnementale,
ces gouvernements nationaux devraient rechercher la cohérence et
la continuité dans la politique de la réglementation environnementale
au sein des différentes administrations. Des reculs généralisés de
la réglementation environnementale, même s’ils ne sont en place
que pour quelques années, ont des répercussions durables et il faut
de nombreuses années pour regagner le terrain perdu. Pour soutenir
et renforcer la réglementation au niveau national et les négociations
en cours au niveau mondial, le secteur privé doit continuer à prendre
des mesures audacieuses par le biais d'initiatives environnementales.
Les conséquences désastreuses de l'inaction à cet égard sont bien
trop élevées.

“

Plus les personnes
interrogées
sont jeunes,
plus elles sont
susceptibles de
classer les risques
environnementaux
à un niveau élevé.”
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Focus sur la jeunesse : les questions
environnementales sont la priorité
absolue pour les jeunes personnes
consultées - même dans l'espace
extra-atmosphérique
Les moins de 25 ans sont le seul groupe d'âge chez les personnes
consultées du grand public à classer le changement climatique
comme leur risque le plus élevé, pour tous les groupes d'âge plus
avancé il vient en second plan, derrière la pandémie. Les résultats
de l’étude montrent également que les tranches d'âge plus jeunes
se sentent moins vulnérables que la moyenne aux changements
climatiques, suggérant que leur préoccupation est plus enracinée
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

dans la conscience des conséquences mondiales
que dans un sentiment de menace personnelle.
En général, plus la personne consultée est jeune, plus elle a tendance
à placer les risques environnementaux haut. Les moins de 25 ans
étaient les seuls à inclure trois risques environnementaux parmi les
cinq premiers. Outre le climat en haut du classement, ils ont accordé
la troisième place à la pollution et la quatrième aux risques pour
la biodiversité et les ressources naturelles.
Élargissant la définition « d’environnement », les plus jeunes
étaient aussi plus portés que leurs homologues plus âgés à
choisir les risques spatiaux et planétaires, classant ce risque
en 19e position en comparaison de la 23e place qu’il occupe en
général. Au sein de ce risque, les jeunes personnes consultées
ont souligné les débris dans l’espace et les déchets en orbite
comme leur principale préoccupation, élargissant les thèmes
de la pollution et de la durabilité au-delà de la sphère terrestre.
Les événements de l’année passée montrent que les décideurs
- y compris les investisseurs, les gouvernements et les dirigeants
- ont plus de mal à ignorer les demandes des milléniaux et de la
génération Z pour l’adoption de mesures plus fermes en faveur
du climat. Les jeunes militants maîtrisent les tactiques pour
exercer des pressions, à travers des manifestations à la fois
virtuelles et physiques.

Trois des cinq principaux risques sélectionnés
par les jeunes sont des risques environnementaux
Les cinq principaux risques choisis par les jeunes en 2021
Classement

Changement climatique

1

Pandémies et maladies infectieuses

2

Pollution

3

Risques liés à la biodiversité et
aux ressources naturelles

4

Nouvelles menaces contre
la sécurité et terrorisme

5
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La géopolitique du changement climatique et de l'énergie verte
Les tensions entre les grandes puissances
augmentent plus rapidement que les
institutions internationales n'évoluent
pour les gérer. Cela se traduira par une
instabilité continue dans le système
mondial, posant des risques pour les
entreprises et les investisseurs. Et c’est
on ne peut plus vrai pour la politique sur
le changement climatique et l'énergie
verte.

La proposition de l'Union Européenne
d'un « mécanisme d'ajustement carbone
aux frontières » est une source potentielle
de tension. Bien que conçu pour se
conformer aux règles du commerce
international, il impose effectivement
une taxe sur l'importation de
marchandises en provenance de pays
qui autorisent plus d'émissions. L'objectif
est de protéger les entreprises de l'Union

La production vs. la consommation de carburants liquides
dans le monde
Millions bbls par jour
Production mondiale

Consommation mondiale

107
102
97
92
87
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2022-Q4

2022-Q2

2022-Q3

2022-Q1

2021-Q4

2021-Q3

2021-Q1

2021-Q2

2020-Q3

2020-Q4

2020-Q2

2019-Q4

2020-Q1

2019-Q2

2019-Q3

2019-Q1

2018-Q3

2018-Q4

2018-Q1

2018-Q2

2017-Q4

2017-Q2

2017-Q3

2017-Q1

2016-Q4

2016-Q3

2016-Q1
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2016-Q2

82

Européenne tout en incitant les pays très
polluants à introduire une tarification du
carbone - mais cela risque de déclencher
des mesures commerciales de rétorsion.
La concurrence entre la Chine et
l'Occident pour la domination dans
le secteur des technologies vertes est
un autre point potentiellement explosif :
de nombreux gouvernements occidentaux
s’étant mis à accorder la priorité à l'énergie
verte dans les dépenses de relance
post-pandémie. Les tensions géopolitiques
pourraient conduire à la dissociation
de certaines parties de la chaîne
d'approvisionnement en énergie propre.
La gestion de ces risques sera plus
difficile avec un climat géopolitique
instable. Eurasia Group estime que les
développements des douze prochains
mois seront essentiels pour façonner
le paysage géopolitique, des résultats
des élections de mi-mandat aux États-Unis
à la direction que prendra l'Union
Européenne après le départ d'Angela
Merkel, aux perspectives d'un accord
nucléaire entre les États-Unis et l'Iran,
et aux impacts à long terme de la
diplomatie vaccinale sur les relations
internationales.

21

La transition énergétique
est l'étape la plus importante
pour atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050
Chaque jour, les individus du monde entier contribuent à la lutte
contre le changement climatique en adoptant de nouveaux
comportements et modes de consommation, de la nourriture
et de l'alimentation à l'habillement et au transport. Si ces choix
peuvent faire une énorme différence dans l'ensemble, le changement
le plus important qui pourrait assurer que l’objectif de neutralité
carbone soit atteint d'ici à 2050, et peut-être changer le sort de
notre planète, est de d’assurer une transition des combustibles
fossiles aux sources à faible teneur en carbone. Toutefois,
la transition énergétique est souvent éclipsée par les
préoccupations relatives aux risques environnementaux
connexes, comme le montrent les résultats de notre étude :
les experts et le grand public ont classé les risques de transition
énergétique dans la moitié basse des 25 risques, ce qui est
nettement inférieur au changement climatique et à la pollution.
Néanmoins, nous sommes encouragés par le constat
que les entreprises clientes d'AXA l'ont classé parmi leurs
10 principaux risques. Il est essentiel que les entreprises privées
donnent la priorité à la transition énergétique et s'efforcent
de proposer des solutions innovantes en matière de stockage
d'énergie et de production et distribution décentralisées.
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“

La transition énergétique
est souvent éclipsée par
les préoccupations relatives aux
risques environnementaux.”

Le top 10 des risques selon
les grandes entreprises clientes d'AXA

1er

Risques de cybersécurité

2ème

Changement climatique

3ème

Instabilité géopolitique

4ème

Pandémies et maladies infectieuses

5ème

Mécontentement social et conflits locaux

6ème

Risques de stabilité financière

7ème

Risques macroéconomiques

8ème

Risques liés à la biodiversité et aux ressources naturelles

9ème

Nouvelles menaces contre la sécurité et le terrorisme

10ème

Risques liés à la transition énergétique
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Interview du
Directeur des risques du Groupe AXA et
Président de la Net-Zéro Insurance Alliance,
Renaud Guidée
Le récent rapport du Groupe d’experts du GIEC a été décrit comme
une « alerte rouge pour l'humanité ». Qu’en pensez-vous ?
On ne peut qu’être d'accord avec ce constat accablant de l'urgence
de la crise climatique. La science montre que chaque région est
confrontée à un impact croissant du changement climatique.
Bon nombre des changements observés sont sans précédent
(et peuvent même être irréversibles), et l'influence humaine
est « indéniable ». Depuis l'Accord de Paris sur le climat de 2015,
la prise de conscience du changement climatique a progressé
mais elle n'a pas toujours été suivie d'actions concrètes.
Les Contributions déterminées au niveau national (CDN)
actuelles nous emmènent vers un monde qui sera de 2,7 °C
plus chaud d'ici la fin du siècle. Cela signifie que des réductions
drastiques des émissions sont nécessaires pour atteindre
la neutralité carbone d'ici 2050 et pour garantir une planète
vivable pour les générations futures.
Que fait AXA pour contribuer à l'atténuation des conséquences
du changement climatique ?
Le secteur de l'assurance est particulièrement bien placé
pour soutenir la transition vers une économie résiliente, neutre
en carbone, et nous devons mettre en œuvre tous les leviers
disponibles pour y parvenir. Chez AXA, nous pensons qu'une
approche holistique de la neutralité carbone est essentielle,
en visant la neutralité tant du côté de l’actif que du passif
de notre bilan. Ceci nous permet d’avoir un impact sur le climat
non seulement par nos décisions d'investissement, mais aussi
par nos actions de souscription.
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En 2019, nous avons rejoint la Net-Zero Asset Owner Alliance
(NZAOA) pour aligner notre portefeuille d'investissements sur
une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. Cela nous a
conduit à nous fixer un objectif intermédiaire de réduction de 20 %
de l'empreinte carbone des actifs du compte général d'AXA d'ici
2025. Cette année, nous avons fait un pas de plus en avant avec
la création de la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) qui met l’accent
sur les protections d'assurance que nous offrons à nos clients.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la Net-Zero Insurance Alliance ?
Au fil des années, AXA a beaucoup progressé en matière
d'investissements. Ainsi, nous avons doublé notre objectif
d'investissements écologiques, lancé un nouveau type
d'obligations – les obligations de transition – et émis nos premières
obligations vertes. Sans nous limiter à ces accomplissements,
nous devons accélérer sur tous les fronts, car nous traversons
une décennie qui s'avérera déterminante dans la lutte contre
le changement climatique. Les efforts sur les investissements sont
une première étape encourageante, mais ils doivent être complétés
par des actions sur les couvertures d'assurance que nous proposons.
C'est pourquoi nous sommes fiers de présider la Net-Zero
Insurance Alliance (NZIA) qui étend les engagements de neutralité
carbone à nos activités assurantielles. Cette alliance internationale
regroupe 7 autres grands assureurs et réassureurs. Notre objectif
est de mettre sur pied un protocole d’établissement d'objectifs
permettant aux membres de la NZIA d'aligner leurs portefeuilles
d'assurance et de réassurance sur la trajectoire de l'Accord de Paris.
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Que signifie décarboner les portefeuilles d'assurance ?
Nous devons tout d’abord savoir d’où nous partons et être
en mesure de mesurer les émissions assurées. S’il existe déjà
des indicateurs bien établis du côté de l'investissement,
il n'y en a pas encore pour les portefeuilles de souscription.
C'est pourquoi nous avons récemment lancé un groupe de travail
en collaboration avec le Partnership for Carbon Accounting
Financials (PCAF) en vue de développer la première norme
mondiale permettant de mesurer et de communiquer
sur les émissions assurées.
Il appartiendra ensuite à chaque membre de la NZIA de décider
des leviers de décarbonation qu'il utilisera, afin d'atteindre les
objectifs intermédiaires individuels qu'il se fixera tous les cinq
ans. Produits d'assurance verts, solutions de gestion des sinistres
durables, services de gestion des risques de transition, critères
de souscription pour les industries les plus polluantes,
engagement avec les clients… sont autant de pistes
à explorer.
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En tant que Directeur des risques du Groupe AXA
et Président de la Net-Zero Insurance Alliance,
qu’est-ce qui motive le plus votre optimisme ?
Il existe actuellement dans l'ensemble du secteur financier
une forte dynamique pour la neutralité carbone. Nous nous
en réjouissons car nous ne pouvons pas agir isolément :
il faut de la cohérence, de la transparence, de la responsabilité.
Dans le même esprit, mon souhait est que la Net-Zero Insurance
Alliance soit un véritable succès mondial. Indépendamment
de leur taille, de leur empreinte géographique ou de leur segment
de clientèle, ceux de notre industrie qui partagent la même
ambition climatique devraient nous rejoindre dès maintenant.
Je crois sincèrement que nous pourrons agir plus rapidement
et de manière plus décisive si nous le faisons ensemble.
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CYBER
SÉCURITÉ

RISQUE

RISQUES DE 2

Les cyber-risques
prennent une
place de plus en
plus importante
et nécessitent
une réponse
coordonnée

Amérique

Afrique

Europe

Asie-Pacifique et Moyen-Orient

#1

#2

#2

#2
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Principales préoccupations du public
et des experts en matière de cybersécurité

À

mesure que les activités économiques et sociales
ont de plus en plus lieu sur la toile, les experts sont
de plus en plus préoccupés par le risque de
cybersécurité. Dans l'enquête de cette année, le risque a été
classé au premier rang en Amérique et au second rang en Asie,
en Afrique et en Europe. Lorsqu'on leur a demandé quel
aspect du risque de cybersécurité les avait incités à choisir
ce risque parmi leurs cinq principaux, les experts avaient
davantage tendance à sélectionner « l’arrêt des services
essentiels et des infrastructures critiques » (47 %) et
« l’extorsion électronique et les rançongiciels » (21 %).

% des répondants ayant choisi cette option
3% 1%
10%

47%

18%

21%

Parmi le grand public, la sensibilisation à ces risques n'a pas
encore atteint les mêmes niveaux. Le public a classé le risque
de cybersécurité à deux niveaux en-dessous du classement
des experts, en quatrième position - et lorsqu'on leur a demandé
ce qui avait motivé ce choix, ils étaient plus enclins que les
experts à proposer d’autres options, notamment le « vol
d'identité » (30 %) et la « perte de confidentialité » (18 %).
Même ainsi, les cyber-attaques s’imposent de plus en plus à
la conscience du public. L'attaque dont le pipeline Colonial a été
victime et qui a perturbé l'approvisionnement en carburant dans
certaines parties des États-Unis, a mis en évidence le potentiel
croissant de nuisance de ces attaques pour les économies locales
et de mise en danger de la santé et la sécurité publiques.
Parallèlement à d'autres attaques spectaculaires, de SolarWinds
à Kaseya, il n'est pas surprenant que les experts américains
interrogés soient les plus préoccupés par les cyber-risques.
Les hôpitaux peuvent également être particulièrement
vulnérables aux attaques, comme en témoignent les cas
très médiatisés qui se sont produits l'année dernière en France,
en Nouvelle-Zélande et en Irlande. Les systèmes de santé ont
souvent tendance à concentrer leurs maigres ressources
financières sur la satisfaction des besoins urgents des patients
plutôt que d'investir dans la mise à jour de leur infrastructure
informatique.
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Experts

5% 1%

16%

30%

18%
30%

Public

Arrêt des services et des infrastructures essentiels
Cyberextorsion et rançongiciel
Usurpation d'identité (personnel et corporatif )
Atteinte à la vie privée
Vol de propriété intellectuelle
Autre
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Ces cyber-attaques sont de plus en plus sophistiquées. Les
associations de malfaiteurs spécialisées en cybercriminalité sont
organisées, bien financées, innovantes et agiles. A l’instar des
entreprises non criminelles, elles élaborent des plans
stratégiques et réorientent leurs modèles d'affaires en fonction
des nouvelles opportunités qui se présentent. L'essor de
nouvelles crypto-monnaies a rendu les attaques de rançongiciels
plus lucratives en offrant des moyens plus difficiles à tracer pour
transférer les paiements de rançons.

26%

des experts pensent
que les pouvoirs
publics sont
préparés aux
risques liés à la
cybersécurité.

Devant la prévalence croissante des cyber-attaques, il est urgent
de clarifier les rôles de l'État et des assureurs dans la sécurisation
des fonctions économiques vitales. Cela augmente également les
risques géopolitiques, les États-Unis étant devenus plus assertifs
au cours de l'année dernière et accusant la Russie d'avoir
autorisé des gangs de cybercriminels à opérer depuis leur
territoire.

Les experts américains sont
les moins convaincus que
leurs gouvernements sont
prêts à faire face aux risques
de cyber-sécurité

Europe

24%

Le président Biden s'est engagé à faire de la cybersécurité une
priorité après le piratage de SolarWinds, et de nombreux
gouvernements ont récemment pris des engagements similaires :
en février 2021, par exemple, le président français Emmanuel
Macron a répondu aux cyber-attaques des hôpitaux en
promettant d'investir 1 milliard d’Euros dans une stratégie
nationale de cybersécurité 1.

“

Poursuivre la coopération
entre les gouvernements
et les entreprises est nécessaire
pour améliorer la cyberprotection. ”

Asie Pacifique

36%

Amérique

20%

Afrique

23%

Pourcentage d'experts qui pensent
que les pouvoirs publics sont préparés
aux cyber-risques, par région

1. https://www.healthcareitnews.com/news/emea/emmanuel-macron-pledges-1bn-cybersecurity-after-hospital-ransomware-attacks#:~:text=French%20president%20Emmanuel%20Macron%20has,on%20two%20hospitals%20this%20month.
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Anarchie dans le cyber-espace
Au cours de l’année écoulée, la
cybersécurité a enfin fait son entrée
dans le peloton de tête des préoccupations
pour de nombreux gouvernements.
Néanmoins, l'élan pour promulguer
des règles mondiales qui régiraient
efficacement le cyber-espace reste faible.

“

Des mesures de
rétorsion agressives
suite à des attaques
pourraient se
transformer en un
engrenage de
représailles qui
causerait de graves
perturbations,
dépassant le cadre
du cyber-espace.”
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Dans l’idéal, un mélange d'actions
punitives et de diplomatie devrait
permettre d’établir des normes pour
que les gouvernements maintiennent
le cyber-espionnage sous contrôle
et ne tolèrent pas que des gangs de
rançongiciels opèrent à partir de leur
territoire. L'espionnage se poursuivra
probablement, car les États sont
fortement incités à essayer d'accéder

subrepticement aux réseaux de leurs
adversaires ; par ailleurs un marché
croissant des services de piratage
informatique met des outils de piratage
avancés à la portée d'un plus grand
nombre d'acteurs étatiques.

représailles qui causerait de graves
perturbations, dépassant le cadre
du cyber-espace.
Le développement de nouvelles
réglementations présente également
des risques pour les entreprises
et les investisseurs. Par exemple,
une proposition de politique actuelle
en cours de débat consiste à rendre
illégal le paiement de ransomwares
par les entreprises. Il existe également
des pressions pour réglementer plus
strictement les crypto-monnaies,
ce qui pourrait créer de nouvelles
charges de conformité pour les entreprises
proposant des services dans l'écosystème
des crypto-monnaies.

La pression nationale s'accroît sur le
gouvernement américain pour qu'il adopte
une réponse plus agressive aux cyberattaques potentiellement parrainées par
des États-nations, et un incident majeur
pourrait rendre difficilement audible des
positions plus prudentes.
Cependant, des mesures de rétorsion
agressives suite à des attaques pourraient
se transformer en un engrenage de

Nombre de cyber-incidents
significatifs depuis 2003
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Les questions d’éthique des nouvelles technologies et de confidentialité
sont les principales préoccupations pour la génération Z
Alors que toutes les tranches d’âge sont sérieusement
préoccupées par les risques liés aux nouvelles technologies,
les résultats de l'enquête révèlent une différence dans
l’importance accordée chez les plus jeunes et les plus âgés.
Lorsque l’on a demandé aux personnes consultées qui classent
la cyber-sécurité parmi leurs cinq premiers risques d’illustrer
leur principale préoccupation à cet égard, les plus âgés avaient
tendance à mentionner l'arrêt des services essentiels et des
infrastructures critiques, tandis que les plus jeunes mettaient
l’accent sur le vol d'identité et les atteintes à la vie privée.

Par ailleurs, plus la personne consultée est jeune, plus elle
a tendance à faire figurer les risques éthiques concernant
l'utilisation de la technologie dans ses cinq principaux risques,
16 % des moins de 25 ans sélectionnant ce risque, alors que
chez les plus de 65 ans, on tombe à peine à 11 %. La principale
préoccupation pour tous les âges est la confidentialité des
informations personnelles, y compris des données biométriques
et génétiques.
Ces divergences suggèrent que les jeunes n’ont pas le même
rapport avec la technologie que leurs aînés, et sont plus méfiants
sur le risque d'utilisation abusive de leurs données risquant
de nourrir des inégalités et d’outrepasser limites d'éthique.

Les moins de 25 ans sont les plus préoccupés
par les risques éthiques liés aux technologies
Pourcentage de répondants ayant sélectionné les risques éthiques
liés à l'utilisation de la technologie, par classe d'âge

16%

Moins
de 25 ans
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15%

25 à 34 ans

15%

35 à 44 ans
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14%

13%

45 à 54 ans

55 à 64 ans

11%

65 ans et plus
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La cyber-guerre se profile
à l'horizon
Ces dernières années ont vu une augmentation de la fréquence
des cyber-attaques parrainées par des États-nations, ce qui vient
s’ajouter aux préoccupations sur le potentiel d'utilisation
malveillante d’innovations telles que l'impression 3D et les
drones. La pandémie ayant accéléré la transition en cours
vers le télétravail et la socialisation en ligne, il y a un risque plus
grand que jamais pour que la cyber-guerre et le terrorisme aient
un impact négatif de grande envergure sur la société.
Cependant, les experts, interrogés sur leur principale préoccupation,
n'ont pas classé les nouvelles menaces sécuritaires et le terrorisme
dans leur top cinq, alors que le grand public leur a donné la troisième
place. En effet, ces derniers ont accordé la priorité aux problèmes
de terrorisme traditionnels par rapport à la cyber-guerre et
à l’utilisation malveillante des nouvelles technologies.
Les cyber-risques posent des défis de plus en plus importants pour
les gouvernements et les entreprises, mais aussi pour les assureurs.
Les contrats d'assurance ont traditionnellement exclu les actes de
guerre, et l'assurance contre les cyber-risques ne fait pas exception.
Cependant, la difficulté d'attribuer les cyber-attaques peut rendre
difficile la distinction entre les tentatives criminelles d'extorsion
et les actes de cyber-guerre. La distinction est encore plus brouillée
par le fait que les cibles d'attaques peuvent appartenir à des
intérêts privés mais qui fournissent des services essentiels au bon
fonctionnement de la société, tels que l'eau et l'électricité.
Etant donné que ce risque continue d'évoluer, les assureurs
doivent travailler en collaboration avec les gouvernements et
les organisations internationales afin d’établir une méthodologie
commune pour clarifier la classification de cyber-attaques
en tant qu’actes de cyber-guerre et, plus largement, améliorer
la protection contre toutes sortes d'attaques.
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En novembre 2021, le Fonds
AXA pour la Recherche
publiera un rapport sur la
cyber-résilience, dans lequel
les regards croisés d'experts
universitaires, commerciaux
et institutionnels mettront
en évidence la dynamique
changeante autour des
enjeux de cybersécurité,
en vue d'aider à atténuer
les risques associés et de
protéger ce qui compte.
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Interview avec la Directrice
de la souscription chez AXA XL,
Nancy Bewlay
Comment évolue le marché de la cyber-assurance ?
Ces dernières années, nous avons assisté à une forte
augmentation des cyber-incidents et, par conséquent,
à une demande croissante de la cyber-assurance.
Les activités économiques qui se sont rapidement numérisées
pendant la pandémie sont tellement nombreuses que les
entreprises sont de plus en plus vulnérables aux attaques.
Les cybercriminels d'aujourd'hui étant des acteurs très
sophistiqués, généralement des organisations criminelles
de grande taille, agiles et bien financées, il est essentiel
que les entreprises disposent de dispositifs de cybersécurité
efficaces et d'un partenaire d'assurance dédié pour les aider
à gérer les incidents. Nous voulons aider nos clients avant
qu'ils ne deviennent une cible. Dans le cadre de nos polices
de cyber-assurance, nous offrons à nos clients l'accès
à des partenaires experts qui proposent des services
proactifs d'atténuation des cyber-risques à des tarifs
préférentiels négociés.

AXA FUTURE RISKS REPORT 2021

LA CYBER SÉCURITÉ

Constatez-vous une augmentation de la demande
des entreprises qui se sont jusque là passées
de cyber-assurance ?
Oui, nous constatons une augmentation de la demande
d'organisations qui, traditionnellement, n'achetaient pas
de couverture de cyber-assurance. Dans ces cas-là, nous
commençons par nous renseigner sur les mesures de sécurité
que l'organisation a déjà en place, afin d'évaluer l'étendue
de ses cyber-vulnérabilités. Partant de là, nous pouvons donner
des conseils sur les mesures de gestion des risques spécifiques
à prendre pour éviter une perte et, le cas échéant, aider le client
à remettre son organisation en marche.
Le nombre de cyber-attaques continue d'augmenter
et les pertes s'accumulent, les capacités de prévention
et de sécurité des clients sont donc au cœur du processus
de souscription. Les organisations n’ayant pas une bonne
« hygiène » en matière de sécurité ou ceux qui ne souhaitent pas
améliorer leur sécurité peuvent avoir plus de mal à trouver
une couverture.
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Pouvez-vous nous parler de la valeur unique apportée
par les cyber-experts d'AXA ?

En tant que Directrice de la souscription chez AXA XL,
de quoi êtes-vous la plus fière ?

Ce qui me vient en premier à l'esprit, ce sont les services qui
suivent immédiatement une atteinte à la sécurité. Ces services
sont, sans doute, tout aussi importants que les compensations
financières ultérieures.

Je suis fière de la position de leader que nous avons obtenue en
aidant nos clients à répondre à leurs préoccupations croissantes
en matière de cyber-risques. Nous travaillons en partenariat avec
nos clients et les soutenons dans le monde entier pour les aider à
gérer leur profil de risque et, en fin de compte, réduire les risques
de sinistres. Mais lorsque les choses tournent mal, nous sommes
là pour les aider à se remettre sur pied et à reprendre leurs
activités.

En fournissant ces services de bout en bout, avant et après
l'attaque, nous nous assurons que nos clients respectent les
exigences réglementaires, tout en protégeant leur réputation
et la confiance de leurs parties prenantes à la suite d'une attaque.
Bien sûr, nous sommes également présents plus tard pour faire
appel à notre panel de partenaires experts en matière d’atteintes
à la sécurité, et aider à la récupération des systèmes informatiques
et des données. La couverture peut également inclure
l'indemnisation des pertes d'exploitation ayant pu survenir.
À quel type de services post-atteinte à la sécurité
pensez-vous ?
Ces services comprennent la mise en place d'un centre
d'appels dans les 24 heures suivant l'attaque pour répondre
aux demandes de renseignements des clients, le recrutement
d'experts en informatique judiciaire afin de déterminer comment
l'accès non autorisé s'est produit et quelles données ont été
exposées ou compromises, ainsi que le soutien d'une équipe
juridique experte en matière d’exigences de divulgation dans
toutes les juridictions concernées. Si certains clients peuvent
gérer ces tâches eux-mêmes, la plupart auront besoin de leurs
partenaires d'assurance, tels qu’AXA XL, prêts à les aider au pied
levé à prendre les mesures et les actions correctives nécessaires.
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ET
MALADIES

RISQUE

PANDÉMIES 3

Avec la Covid-19
le public est
davantage
sensibilisé aux
risques sanitaires
plus larges

INFECTIEUSES
Amérique

Afrique

Europe

Asie-Pacifique et Moyen-Orient

#3

#1

#3

#1
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P

endant longtemps, les risques sanitaires ont été
sous-estimés dans les résultats de l’étude AXA sur
les risques futurs, notamment par rapport aux risques
technologiques et environnementaux. Jusqu'à l'année
dernière, lorsque le risque de pandémie a atteint le sommet
du classement, aucun risque sanitaire n'était jamais entré
dans le top cinq. Dans le rapport 2020, nous avions anticipé
que la pandémie conduirait à une hiérarchisation durable
des risques sanitaires par-delà la Covid-19.
En 2021, les risques sanitaires ont pesé lourdement sur
l'esprit des personnes consultées de la population générale,
trois des cinq risques dans cette catégorie entrant dans la
moitié supérieure du classement : 22 % ont choisi les maladies
chroniques comme l'un de leurs cinq premiers risques, 18 % ont
retenu l'exposition à long terme à des substances nocives et 13 %
ont sélectionné les risques liés à l'évolution des pratiques de
santé et aux maladies professionnelles. L'inquiétude du public
concernant les risques pour la santé est présente dans le monde
entier, les maladies chroniques se classant parmi les dix premières
dans chaque région.
La pandémie de la Covid-19 a non seulement renforcé les sentiments
d’exposition aux risques sanitaires, mais a également transformé
les difficultés existantes auxquelles sont confrontés les systèmes
de santé publique, remettant en cause la durabilité à court et à long
terme de ces systèmes, au moment même où le public est de plus en
plus préoccupé par la santé. Dans de nombreux pays, le personnel
soignant souffre d'épuisement, ce qui signifie que les difficultés
de recrutement et de fidélisation du personnel de santé sont
susceptibles de persister, même après la fin de la pandémie.
La pandémie a également mis à rude épreuve les finances publiques,
les systèmes de santé étant confrontés à des difficultés croissantes
devant la prise en charge des populations vieillissantes.
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Les personnes interrogées se sentent
particulièrement vulnérables aux risques
sanitaires dans leur vie quotidienne
% de la
population qui se
sent vulnérable
Pollution

74

Risques éthiques liés à l'utilisation de la
technologie (vie privée et utilisation des
données personnelles, biais possible des
algorithmes...)

72

Pandémies et maladies infectieuses
(résistance aux antimicrobiens, nouvelles
souches de maladies infectieuses)

72

Maladies chroniques (cancers, diabètes,
maladies cardiaques)

71

Exposition prolongée à des substances
nocives (perturbateurs endocriniens,
exposition aux produits chimiques et aux
pesticides)

71

Changement climatique

71

Risques de cybersécurité (cyberextorsion,
fausses informations, usurpations
d'identité, atteinte à la vie privée)

71

Risques sanitaires
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“

La pandémie a créé une
opportunité pour le public et
les décideurs de reconnaître
l'interdépendance entre la
santé et l'environnement.”

Les principales préoccupations du grand public
Les principales préoccupations du grand public en matière de climat
et de pollution en matière de climat et de pollution
1%
6%

48%

40%

Plus positivement, la pandémie a créé une opportunité pour
le public et les décideurs de reconnaître l'interdépendance entre
la santé et l'environnement. Elle a créé une situation d’urgence,
de vie-ou-de mort, qui est parallèle à la façon dont les impacts
sanitaires de la crise climatique vont sans doute se manifester
dans les années à venir : des fumées des incendies de forêt qui
aggravent les maladies respiratoires, à la hausse des
températures qui élargit les zones dans lesquelles les agents
pathogènes tropicaux peuvent propager tout un éventail de
maladies infectieuses, aux vagues de chaleur plus fréquentes
entraînant une augmentation de la mortalité liée à la chaleur
chez les personnes âgées.
Avec des efforts pour sensibiliser l’opinion publique aux futurs
impacts du changement climatique sur la santé, l'expérience
de la pandémie pourrait nous conduire à reconceptualiser notre
vulnérabilité collective à nos environnements changeants et à
accélérer les progrès en matière de lutte contre le réchauffement
climatique. AXA a fait de la santé une priorité, dans le but à la fois
d'étendre son offre de couverture santé traditionnelle et de
développer de nouveaux services de santé, tout en jouant
un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement
climatique et la dégradation de l'environnement.
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Risques physiques :
exposition accrue et évolution
des phénomènes météorologiques
extrêmes comme les inondations,
les tempêtes et la montée du niveau
de la mer
Risques de transition : risques financiers
liés au processus d'ajustement vers une
économie à faibles émissions de carbone
Health risks
Risques de responsabilité :
réclamations liées à la responsabilité
des gouvernements et des entreprises à
l'égard des dommages liés aux changements
climatiques

5%

Autres
Changement climatique

1%

Pollution diffuse :
augmentation de la pollution
de l'air, de l'eau et du sol

13%
34%
24%

Dommages environnementaux
causés par la production d’énergie :
déversement de pétrole, fracturation
hydraulique, hydrates de méthane,
biomasse, pollution par
les panneaux solaires
Pollution et gestion
des déchets plastiques

27%

Nano-pollution :
contamination de l'environnement,
de l'eau et des aliments par nanoparticules
Autres

Pollution
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Répartition des capacités de production
mRNA dans le monde

Confidentialité
des données
et propriété
intellectuelle,
les champs de
bataille sanitaires
dans le monde
post-Covid
La pandémie a révélé les faiblesses des
systèmes de santé tout en démontrant
que les innovations médicales peuvent
être développées et déployées à une
vitesse sans précédent. Nous nous
attendons à ce que l'accent mis sur
le renforcement des systèmes de santé
et la préparation aux futures urgences
fassent apparaître deux controverses
émergentes.
En premier lieu, nous assisterons
probablement à des efforts renouvelés
pour harmoniser la collecte et l'analyse
des données sur les soins de santé.
Les individus utilisent de plus en plus
des outils personnalisés pour surveiller
leurs propres modes de vie et indicateurs
de santé, tandis que les prestataires de
soins de santé collectent régulièrement
des données, mais souvent sous une forme
qui ne peut pas être agrégée dans tous
les systèmes et utilisée par les chercheurs
pour stimuler l'innovation et améliorer
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Manufactures en fonctionnement
Installation de manufactures proposée ou en cours
de développement

la détection et l'intervention précoces.
L'avantage potentiel d'agréger davantage
de données est important - mais une
augmentation des efforts pour collecter
et utiliser des données personnelles
soulèvera des inquiétudes concernant
la confidentialité et le potentiel d'utilisation
malveillante par des acteurs, étatiques
ou non. Un vaste effort international
est nécessaire pour définir les règles
d'engagement et créer des garanties de
confidentialité pour les données de santé.
En second lieu, le succès de la nouvelle
technologie d'ARNm dans la production
de vaccins très efficaces a suscité des
tensions entre la défense des droits
de propriété intellectuelle et la garantie
d'un accès équitable aux traitements
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et à la prévention. Actuellement, il y a une
pression pour augmenter la capacité
de production d'ARNm dans des pays plus
pauvres, même si cela implique de passer
outre les protections de la propriété
intellectuelle et d'exposer des secrets
commerciaux sensibles.
La technologie ARNm peut entraîner
des transformations non seulement
pour les vaccins, mais aussi pour d'autres
thérapies, y compris les traitements contre
le cancer. La façon dont les gouvernements
et les régulateurs décident d'équilibrer la
fourniture de biens publics avec la mise en
place d'incitations pour les investissements
futurs est susceptible d'avoir un impact
significatif sur le mode et l'ampleur de
réalisation de son potentiel.
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Focus sur la jeunesse : chez les personnes plus jeunes consultées,
les préoccupations relatives aux maladies mentales l'emportent
sur d'autres risques sanitaires
Les jeunes prennent la santé mentale très au sérieux.
Une proportion significativement plus importante de personnes
plus jeunes a choisi l'évolution des pratiques de santé et les
maladies professionnelles comme risque principal, par rapport
aux personnes plus âgées. Parmi les personnes consultées
qui ont choisi ce risque, les plus jeunes avaient tendance
à mettre la santé mentale au cœur de leurs préoccupations.
Dans le Rapport AXA sur les risques futurs de 2020, nous avions
fait valoir que les risques pour la santé mentale étaient sousestimés – non seulement en raison de l'impact à court terme de la
pandémie et des confinements, mais également en raison de
facteurs démographiques. Les jeunes consultés ont classé
l’importance de la santé mentale comme un risque qui sera un
enjeu de plus en plus important sur le long terme.
Ceux qui se sont exprimés étaient plus enclins à dire qu'ils étaient
soucieux par des préoccupations autres que la Covid-19, telles
que la baisse des taux de vaccination et la ré-émergence
d'anciennes maladies.
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Lorsqu'on leur a demandé s’ils estimaient que c’était un risque
qui émergeait lentement, rapidement ou qui avait totalement
émergé, les plus jeunes avaient moins tendance à dire que
le risque de pandémies et de maladies infectieuses avait
complètement émergé, ce qui suggère qu'ils adoptent une
perspective à plus long terme et sont sans doute plus réalistes
sur le risque de futures flambées et de variantes similaires.

“

Compte tenu des risques relatifs
à la Covid-19, les jeunes
répondants étaient moins
susceptibles que les répondants
plus âgés à sélectionner
les pandémies et les maladies
infectieuses comme l'un
des 5 principaux risques.”
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Les multiples facettes
du vieillissement
Avec l'allongement de l'espérance de vie et la baisse des taux
de natalité, les sociétés du monde entier sont confrontées au défi
de s'occuper d'une population de plus en plus âgée avec une
main-d'œuvre en recul. La pandémie occupant le devant de la
scène, ce risque à long terme est passé relativement inaperçu :
seuls 17 % des experts et 14 % du grand public ont mis les risques
liés à l'évolution démographique dans leur top cinq. Les membres
des deux groupes étaient enclins à dire qu'ils étaient principalement
préoccupés par la charge des retraites et de la santé sur
les finances publiques.

Les experts et le grand public ont les mêmes
préoccupations concernant les évolutions
démographiques

Experts

Grand public

Charge des soins de santé et des
pensions sur les finances publiques

1

1

Augmentation des déséquilibres et
des tensions intergénérationnelles

2

2

Préoccupations relatives
à la migration

3

3

À mesure que les dommages économiques causés par la pandémie
deviennent plus apparents, les implications fiscales de l’évolution
démographique actuelle pourraient devenir de plus en plus
évidentes. Toutefois, la réponse de santé publique ne doit pas
se limiter à augmenter les ressources : dans de nombreux pays,
la population plus âgée est de plus en plus diversifiée, et l'expérience
du vieillissement reflète l'accumulation des inégalités de santé
sur une durée de vie dans différents environnements physiques
et sociaux.
Les populations de migrants et les membres de la communauté
LGBTQ+, par exemple, peuvent être confrontés à des défis uniques
à mesure qu'ils vieillissent, en raison des difficultés qu'ils ont eu à
affronter tout au long de leur vie 1.Si les problèmes de santé mentale
sont plus fréquents chez les jeunes, ils ont également un impact
sur une proportion importante des personnes âgées, exacerbant et
étant exacerbés par le déclin de la santé physique.2 Avec les récents
changements démographiques, les personnes âgées sont de plus en
plus souvent sans enfant, ce qui signifie que leurs besoins de services
sociaux sont plus complexes à satisfaire et, par ailleurs, ils manquent
de famille proche pour plaider en leur faveur 3.
Les progrès technologiques dans la prestation des soins de santé
accélérés par la pandémie peuvent également créer de nouveaux
défis pour répondre aux besoins des personnes âgées qui,
en général, sont moins à l'aise avec le numérique pour accéder
aux services essentiels. Dans certains pays, la fracture numérique
parmi les personnes âgées est plus prononcée au sein des minorités.4
Dans les années à venir, la lutte contre ces problèmes sera de plus
en plus critique pour la façon dont les sociétés gèrent l'évolution
démographique.

1. https://journals.openedition.org/cybergeo/33224
2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults
3. https://www.theguardian.com/science/2019/mar/28/over-1-million-childless-people-over-65-are-dangerously-unsupported
4. https://academic.oup.com/gerontologist/article/59/1/6/5185649
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Interview avec
la PDG d'AXA Spain,
Olga Sanchez
Dans quelle mesure la pandémie de la Covid-19 a-t-elle
eu un impact sur l'accès aux soins de santé ?
Au cours de l'année écoulée, nous avons vu comment la
pandémie a restreint l'accès aux soins de santé de routine.
Selon notre rapport sur la santé des femmes et la Covid-19,
environ 50 % des femmes en Espagne déclarent ne pas avoir
été suivies par des examens réguliers pendant la crise, y compris
pour des contrôles de dépistage du cancer. Cet accès réduit aux
soins de santé entraînera probablement des problèmes de santé
à plus long terme, ainsi que des soins plus coûteux, notamment
si des cas de cancer, de diabète ou de maladies cardiaques
ne sont pas détectés ou traités. Le renforcement de la prévention
et de la protection est plus important que jamais.
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Quels autres impacts à long terme prévoyez-vous ?
L'isolement et la précarité liés à la pandémie ont entraîné
une augmentation du stress, de l'anxiété et d'autres problèmes
liés à la santé mentale. Les risques pour la santé mentale
sont depuis longtemps dans notre radar et la Covid-19 n'a fait
qu'intensifier notre inquiétude. Chez AXA, assurer le bien-être
mental de nos clients et de nos collaborateurs est une priorité
absolue.
Il y a un degré élevé d'incertitude quant à l'avenir de la pandémie
qui persiste. Parallèlement à la question de savoir si les vaccins
peuvent continuer à gagner la bataille contre les nouveaux
variants, il reste beaucoup à découvrir concernant la prévalence
et la trajectoire du Covid long, un état dans lequel les personnes
présentent des symptômes sur une période prolongée. La clé
pour relever les nouveaux défis et les impacts à long terme posés
par le virus sera d'investir dans la science et la recherche.
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Y a-t-il eu des points positifs au sortir de la pandémie ?
En effet, la pandémie a accéléré notre volonté de mettre en place
des systèmes pour améliorer les soins préventifs et le diagnostic
précoce. Nous avons également rapidement amélioré notre
capacité à interagir numériquement avec nos clients sur les
questions de santé. Étant l'un des plus grands assureurs-maladie
au monde, nous sommes en mesure de tester différentes façons
d'interagir avec nos clients, de voir ce qui fonctionne et de
l'étendre rapidement, en tirant parti de notre présence
partout dans le monde pour développer des solutions
locales pour les marchés nationaux.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ces solutions numériques ?
Nous constatons que les patients du monde entier recherchent
un accès à des services de santé numériques, notamment en
Espagne, où, par exemple, près de 50 % des femmes ont exprimé
leur intérêt pour un accès plus facile et plus rapide aux
professionnels de la santé grâce à la télémédecine. C'est l'une
des raisons pour lesquelles AXA s'est associé à Microsoft pour
lancer une plateforme de santé numérique qui donne accès
à un écosystème de services intégrés et simplifie le parcours
des personnes qui l'utilisent. Sur cette plateforme unique,
les patients peuvent utiliser un outil d'autodiagnostic, bénéficier
d'une téléconsultation ou prendre un rendez-vous en personne.
Nous prévoyons de déployer dans les prochains mois les premiers
accès à cette plateforme numérique de santé en Espagne.
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En tant que PDG d'AXA Espagne,
de quoi êtes-vous la plus fière ?
Sans aucun doute, c'est d'avoir fait de notre raison d’être
une réalité de tous les jours. « Agir pour le progrès humain
en protégeant ce qui compte » est au cœur de notre action :
protéger les collaborateurs, les clients, les distributeurs et la
société. Nous avons renforcé notre engagement envers la santé
grâce à notre stratégie d'intégration verticale avec Igualatorio
de Cantabria et l’ouverture d’un centre médical à Barcelone.
Nous avons répondu aux besoins de millions de clients et nous
avons innové pour trouver des solutions à des situations inédites
dans le contexte de la pire pandémie mondiale vécue dans l'histoire
récente. Enfin, nous soutenons également directement les
personnels de santé et les populations vulnérables par le biais de
fonds de solidarité, de banques alimentaires et d'ONG, et également
en finançant des chercheurs qui œuvrent au quotidien pour trouver
des solutions pour lutter contre la Covid-19. C’est de tout cela que
nous pouvons être fiers.
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À propos de la recherche
Les 25 risques
L'étude AXA sur les risques futurs 2021 a été réalisée par Ipsos pour le compte
d'AXA. Elle a impliqué la présentation de questionnaires en ligne à deux groupes
distincts : les experts et les membres du public.

Experts

Grand public

Nous avons interrogé 3 448 experts dans 60 pays
entre le 6 et le 28 mai 2021. L'âge moyen des personnes
consultées était de 45 ans. 60 % étaient des hommes
et 39 % des femmes. La plupart – 78 % – travaillaient
chez AXA, la souscription et la gestion des risques étant
les professions les plus représentées. Les 22 % restants
sont issus des réseaux professionnels d'AXA, travaillant
principalement dans le secteur des services financiers
et pour les grandes entreprises.

Nous avons interrogé 19 001 membres du public dans
15 pays entre le 21 mai et le 15 juin 2021. Les personnes
consultées ont été échantillonnées parmi des personnes
âgées de 18 ans et plus pour être représentatives en
termes d'âge, de sexe et de profession, avec des pays
choisis par région et taille de marché.

La répartition mondiale est la suivante :
• Europe : 1674 (principaux pays : France – 410 ;
Royaume Uni – 400; Allemagne – 177)
• Asie-Pacifique : 969 (principaux pays : Indonésie – 187 ;
Inde – 146 ; Japon – 120)
• Amériques : 678 (principaux pays : États Unis – 444 ;
Colombie – 93 ; Mexique – 75)
• Afrique : 118
• Autres : 9

AXA FUTURE RISKS REPORT 2021

Nous avons interrogé 5 000 personnes aux États-Unis,
1 001 au Royaume-Uni et 1 000 en Australie, en Belgique,
en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong,
en Italie, au Japon, au Mexique, au Maroc, au Nigeria,
en Espagne et en Suisse. Les résultats des pays ont
été pondérés pour produire les résultats mondiaux
et régionaux.

Nous avons présenté aux personnes consultées
25 risques, répartis en cinq catégories, et leur avons
demandé de choisir ceux qu’ils plaçaient en tête
de liste. Nous avons classé les résultats en attribuant
5 points à chaque réponse venant en premier,
4 à la réponse venant en second, etc.
• Santé et médecine : maladies chroniques,
exposition prolongée à des substances nocives ;
pandémies et maladies infectieuses ; risques liés à
l'évolution des pratiques de santé et aux nouvelles
maladies professionnelles ; les risques liés aux
avancées et innovations médicales.
• Environnement et énergie : changement
climatique ; risques de transition énergétique ;
pollution ; risques spatiaux et planétaires ;
ressources naturelles et risques pour la biodiversité.
• Technologie et données : risques pour la
cyber-sécurité; technologies disruptives ;
risques liés à l'intelligence artificielle et au big data ;
risques éthiques liés à l'utilisation de la technologie ;
risques liés aux systèmes intelligents et autonomes.
• Économie, finance et environnement
commercial : risques pour la stabilité financière ;
risques macro-économiques ; risque de politique
monétaire et fiscale ; risques économiques
connexes.
• Société, politique et réglementation :
instabilité géopolitique ; sécurité de nouveaux
risques et terrorisme ; risques liés à l'évolution
démographique ; risques liés à l'évolution
de la réglementation et des litiges ; risques liés
à l'avenir du travail ; mécontentement social
et conflits locaux.
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