COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Publication des résultats du
8e Baromètre de la sécurité des collaborateurs à l’international

Paris, jeudi 20 octobre 2022 - Le Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE)
et AXA Partners dévoilent les résultats de la 8ème édition du Baromètre de la sécurité
des collaborateurs à l’international*, réalisé par OpinionWay auprès de 200 dirigeants
d’entreprises.
En 2022, malgré une sortie de crise COVID progressive et incertaine, les risques sanitaires
reculent en deuxième position des menaces identifiées par les dirigeants d’entreprises pour
leurs collaborateurs en déplacement à l’étranger (38% des répondants).
Les risques relatifs aux accidents de transports retrouvent en revanche la première
marche du podium (45%), une position déjà acquise avant le début de la pandémie, en 2018
(41%) et 2019 (40%).
Les risques terroristes, qui avaient quitté le podium des risques de façon inédite en 2021,
atteignent la troisième marche en 2022 même s’ils stagnent en proportion (14% en 2022 et
2021).
À noter également, la forte progression des risques liés à des problèmes administratifs,
apparus pour la première fois en 2021 (2%), qui se placent cette année en quatrième position
(11%) dans un contexte de crise sanitaire et géopolitique mondiale.

24% des entreprises se sentent exposées à l’international
La perception de la menace que représente l’insécurité internationale pour la France,
ses entreprises et ses citoyens tend quant à elle à faiblir en 2022. Ainsi la part des dirigeants
considérant cette menace comme faible progresse en 2022 pour atteindre son niveau le
plus haut jamais enregistré depuis 2014 (39% contre 31% en 2021), tandis que la part de ceux
qui la considère forte (17% contre 22% en 2021) et moyenne (43% contre 47% en 2021) est en
baisse.
Néanmoins, la part des entreprises se sentant exposées à des risques à l’international
reste stable (24% contre 25% en 2021).

L’assistance et l’évacuation médicale arrive en tête de services prioritaires pour les
entreprises en matière d’envoi de collaborateurs à l’étranger, 95% des répondants estimant
que ce service est important dans leur entreprise, devant le remboursement des frais
médicaux (91%) ainsi que l’assistance et l’évacuation sécuritaire (91%).
*Le 8e Baromètre de la sécurité des collaborateurs à l’international CDSE - AXA Partners a
été réalisé par OpinionWay du 4 au 29 avril 2022 auprès d’un échantillon de 200 dirigeants
co-décisionnaires à propos de la sécurité-sûreté des salariés à l’étranger. Tous sont
membres du CODIR d’entreprises françaises de plus de 50 salariés ayant envoyé au cours
des 36 derniers mois au moins un salarié à l’étranger. 194 en ont envoyé dans les 12 derniers
mois et 6 entre les 12 et 36 derniers mois.

À PROPOS DU CDSE
Depuis plus de 25 ans, le Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE) rassemble les directeurs de la
sécurité et de la sûreté des entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Exerçants dans 48 secteurs d’activités, ces derniers
constituent ainsi les premiers donneurs d’ordre en matière de sécurité sur le territoire national et veillent sur les
intérêts des principaux importateurs et exportateurs de notre économie. À ce titre, le Club est membre associé du
MEDEF.
Au fil des ans, le CDSE a su tisser des liens solides avec l’Etat. Il est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié du ministère
de l’Intérieur pour l’ensemble des sujets qui touchent à la sécurité-sûreté des entreprises et représente les
donneurs d’ordre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Il est également un partenaire de
premier plan du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et du Secrétariat général du
Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR). Le CDSE représente en
outre les utilisateurs et acheteurs des technologies de sécurité au sein du Comité stratégique de la filière des
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l’IHEMI, l’IHEDN, le CNAM, l’EOGN et l’ENSP.
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majeur dans le déploiement de solutions innovantes développées au sein de la Direction Innovation d’AXA.
Notre mission est d’aider nos clients Corporate à enrichir l’expérience de leurs propres clients. Nos 9 000
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