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Paris, le 24 octobre 2022 

 

AXA Future Risks Report 2022 :  
Le changement climatique devient la première préoccupation 

partout dans le monde  

 

• Le changement climatique devient le risque numéro un dans toutes les zones géographiques  

• Les risques géopolitiques se classent en deuxième position, dépassant le cyber et la pandémie  

• Le sentiment de vulnérabilité augmente face à certains risques et la confiance se dégrade 

 

AXA publie aujourd’hui la neuvième édition de son Future Risks Report. Cette étude mondiale mesure 

et classe l’évolution de la perception des risques émergents. Celle-ci a été réalisée grâce aux réponses 

d’un panel de 4 500 experts des risques issus de 58 pays et d’un échantillon de 20 000 personnes 

représentatif de la population de 15 pays. Ce rapport est réalisé en partenariat avec l’institut d’études 

IPSOS et le cabinet de conseil d’analyses géopolitiques Eurasia Group.   

Pour la première fois, le risque climatique arrive en tête des préoccupations des experts dans toutes les 

régions du monde et devient la préoccupation principale du grand public aux Etats-Unis. L’an dernier,  

les experts américains plaçaient le risque cyber en tête et les experts asiatiques la pandémie.  

Les risques géopolitiques se classent en deuxième position, dépassant le cyber et la pandémie. 95% 

des experts interrogés s’attendent à ce que les tensions géopolitiques persistent et se propagent dans 

le monde entier. Conséquence indirecte, les risques liés à l’énergie occupent désormais la quatrième 

place alors qu’ils n’étaient que dix-septième l’an dernier.  

Les risques économiques s'aggravent et alimentent les tensions sociales. Pour la première fois, les 

experts placent trois risques économiques dans leur top 10 : instabilité financière, dégradation 

macroéconomique et tension monétaire et fiscale. L’inflation devient une préoccupation importante 

pour les experts comme pour le grand public. 

Dans la population générale, le sentiment de vulnérabilité se maintient à un très haut niveau (80% des 

personnes interrogées s’estiment plus vulnérables qu’il y a 5 ans), il se renforce même face à certains 

risques comme le changement climatique et la crise énergétique. Par ailleurs, la confiance envers 

certaines catégories de décideurs pour trouver des solutions se dégrade, notamment vis-à-vis des 
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autorités publiques (58% vs 62% en 2021), des entreprises privées (45% vs 47% en 2021) et même des 

scientifiques (66% vs 75% en 2021). Cette tendance générale s’explique, notamment, par le fait que la 

population estime que le niveau de préparation des autorités publiques face à certains risques - comme 

le changement climatique, le cyber ou les tensions géopolitiques - est insuffisant.  

« L'édition 2022 du Future Risk Report d’AXA décrit un monde en surchauffe, où les crises se superposent 

les unes aux autres. Elle confirme également des tendances de fond comme la crainte du changement 

climatique, un sentiment de vulnérabilité accru des populations et le déclin de la confiance dans les 

grandes institutions pour trouver des solutions durables. »  

« Ces tendances dessinent un risque additionnel, le sentiment d’impuissance, alors même que nous avons 

besoin de la mobilisation de tous les acteurs pour apporter des réponses collectives, innovantes et 

coordonnées. Le secteur de l’assurance peut en particulier apporter son expertise en termes de prévention 

et de protection. Chez AXA, nous sommes déterminés à jouer pleinement notre rôle », a déclaré Thomas 

Buberl, Directeur général d’AXA. 

 

 

 

À PROPOS DU GROUPE AXA  

 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 149 

000 collaborateurs au service de 95 millions de clients dans 50 pays. En 2021, le chiffre 

d’affaires IFRS s’est élevé à 99,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,8 
milliards d’euros. Au 31 décembre 2021, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 

1 051 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 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  

 
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 :  
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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