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Paris, le 28 février 2023 

 

AXA publie la troisième édition de son étude sur la 

santé mentale 
AXA publie aujourd’hui la troisième édition de son Mind Health Report, une étude visant à identifier les 

problèmes de santé mentale et de bien-être dans la société afin de construire des solutions pour les 

atténuer. Celle-ci a été menée conjointement avec IPSOS auprès de 30 000 personnes âgées de 18 à 74 

ans et issues de seize pays et territoires européens, asiatiques et américains. 

« Grâce au Mind Health Index, AXA se donne les moyens pour analyser l’évolution de la santé mentale et le 

bien-être des populations dans un environnement où les crises s’accumulent. Malgré le Covid -19, les 

tensions géopolitiques ou l’inflation, la santé mentale des personnes interrogées progresse peu à peu, 

notamment sous l’effet des actions de prévention des entreprises. AXA rempli t pleinement son rôle 

d’entreprise responsable en soutenant ses collaborateurs et en accompagnant ses clients entreprises », a 

déclaré Antimo Perretta, Directeur général Europe & Amérique latine et membre du Comité de 

direction d’AXA. 

Au cours de l’année écoulée, le taux de participants ayant une mauvaise santé mentale a diminué de 3 

points (13% contre 16%), malgré un contexte géopolitique et économique difficile.  

Une personne interrogée sur deux s’est sentie heureuse et dit être confiante en l’avenir. Les personnes 

les plus heureuses sont au Mexique (64%), aux Philippines (62%) et en Thaïlande (61%). Au contraire, 

ce sentiment est le plus bas en Italie (36%), à Hong Kong (38%) et en Turquie (42%). En France, le 

sentiment de bonheur a augmenté de 5% par rapport à l’an dernier (44% contre 39%). 

Cette année, l’étude fait émerger trois grandes tendances : 

• 24% de femmes de moins que les hommes se disent épanouies. 40% estiment que leurs 

compétences ont été remises en question simplement à cause de leur genre.  

• Plus d’un jeune sur trois, âgé de 18 à 24 ans, estime que l’addiction à la technologie et aux 

réseaux sociaux a un impact négatif sur le bien-être. 

• Les employés sont trois fois plus susceptibles de s’épanouir s’ils travaillent dans une entreprise 

proposant un soutien en faveur de leur santé mentale. 
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À PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec  
145 000 collaborateurs au service de 93 millions de clients dans 51 pays. En 2022, le 

chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 102,3 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 7,3 
milliards d’euros. Au 31 décembre 2022, les actifs sous gestion d’AXA s’él evaient à 933 

milliards d’euros, incluant les actifs gérés pour le compte de tiers.  
 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS  

(ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, l’American 
Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le 

mnémonique AXAHY. 
 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : 
Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies 
pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en 

application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des 

articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 
(AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com). 

 
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 
anu.venkataraman@axa.com   

remi.dousteyssier@axa.com   
mikael.malaganne@axa.com  

anna.alemaskina@axa.com 
michael.safi@axa.com 

abhishek.sharma@axa.com 

pamela.vallon@axa.com  
 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 
 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 
julien.parot@axa.com   
alexiana.cirier@axa.com 

baptiste.denis@axa.com  
 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements 

 
Notations sociétales du Groupe AXA :  

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques 
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