
 
 

 

Paris, le 25 janvier 2022 

 

AXA publie son étude annuelle sur la santé mentale  

et le bien-être  

 
AXA lance l'édition 2022 de son étude sur la santé mentale et le bien-être. Cette étude se penche sur 

l'état actuel de la santé mentale, en examinant comment nous réagissons au stress, comment nous 

diagnostiquons une maladie mentale, comment la santé psychologique diffère selon l'âge et le sexe et 

ce que les individus peuvent faire pour améliorer leur bien-être. Plus de 11 000 participants ont été 

interrogés par l'institut de recherche IPSOS, sur onze marchés en Europe et en Asie.  

L'étude met en évidence les lacunes, la priorité accordée à sa propre santé mentale et l'urgence de 

sensibiliser aux mesures de prévention. 36% des personnes interrogées déclarent que la pandémie a 

renforcé leur capacité à faire face aux situations difficiles. Pourtant, seules 44% des personnes 

interrogées ont déclaré s'être senties heureuses au cours de l'année écoulée. Les personnes sondées 

qui se sentent les plus heureuses se trouvent en Chine (57%), en Espagne (50%) et en Suisse (54%), un 

niveau élevé par rapport au Japon (27%), à l'Italie (37%) et à la France (39%). 

Face à ces défis, seuls 37% des participants pensent que le système de santé publique de leur pays 

apporte un soutien adéquat. C’est particulièrement notable en Italie (24%) et au Royaume-Uni (23%) 

alors que les personnes interrogées semblent avoir davantage confiance en Chine (65%) et en Suisse 

(58%). De même, 37% des personnes interrogées estiment que leur employeur apporte un soutien 

approprié en matière de santé mentale, le niveau le plus bas étant enregistré au Japon (20%) et à Hong 

Kong (32%). Cela montre que les entreprises et les systèmes de santé ont un rôle majeur à jouer pour 

améliorer la prévention, le soutien et les soins en matière de santé mentale.  

AXA mène des actions concrètes :  

- Le Groupe annonce aujourd'hui le lancement de l'AXA Mind Health Index visant à suivre les progrès 

réalisés en matière de santé mentale. Cet indice, adapté à chaque pays, aidera les particuliers, les 

entreprises, les professionnels de la santé et les décideurs politiques dans leur approche de la santé 

mentale. 

 



 
 

 

- Des solutions concrètes et innovantes continueront d'être développées pour les clients et les 

employés à travers des services existants tels que Angel.fr déployé par AXA France, l'application Emma 

par AXA Hong Kong, la ligne d'assistance Be Supported pour les employés et les managers et une 

formation de sensibilisation à la santé mentale par AXA UK Health, une plateforme centrale de santé 

mentale par AXA Allemagne, ainsi que d’autres services en Espagne et en Italie, ou encore le programme 

mondial d’AXA pour la santé et le bien-être de ses collaborateurs.  

- D'autres offres seront proposées, comme une nouvelle plateforme de consultation psychologique 

appelée Mind Healer pour les clients d'AXA Hong Kong, l'évaluation du bien-être mental dans la 

nouvelle application AXA Health UK ou la plateforme de santé numérique avec Microsoft, qui a été 

lancée en Europe en 2021. 

« Le coût des maladies mentales non diagnostiquées et mal gérées est colossal. L'OCDE estime que 

l'impact économique peut atteindre 4,2 % du PIB. En tant qu’acteur international de premier rang dans 

l'assurance santé, AXA souhaite avoir un impact positif sur la santé mentale et le bien-être pour mieux 

prévenir les problèmes de santé qui y sont liés. »  

« Grâce à cette étude, nous voulons offrir une approche holistique, orientée vers une action positive pour 

le progrès humain afin d’aider chacun à prévenir et à traiter les problèmes à un stade précoce tout en 

protégeant son bien-être émotionnel. Notre étude sur la santé mentale a permis de découvrir des 

informations précieuses. Je suis convaincu que la recherche comme celle que nous présentons 

aujourd’hui, sera un outil indispensable pour nous donner les moyens de nous épanouir en tant 

qu'individus et en tant que communautés », a déclaré Antimo Perretta, Directeur général Europe & 

Amérique latine et membre du Comité de direction d’AXA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

A PROPOS DU GROUPE AXA 

 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 153 

000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 54 pays. En 2020, le 
chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 96,7 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 

4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2020, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 

1 032 milliards d’euros.  

 

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 COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

  

POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 

andrew.wallace-barnett@axa.com  

francois.boissin@axa.com  
remi.dousteyssier@axa.com  

mikael.malaganne@axa.com  

 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 
Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

julien.parot@axa.com    

farah.elmamoune@axa.com                                                        

alexiana.cirier@axa.com                                                                

 
Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-

engagements 

 

Notations sociétales du Groupe AXA :  
https://www.axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-

indices-ethiques 
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