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RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
La France possède un taux de chômage plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE. En 2019, 
2,9 millions d'individus étaient au chômage, ce qui correspond à un taux de 8,7 %, contre 5,2% en 
moyenne pour les pays de l'OCDE. Ce taux de chômage varie de manière inégale selon les différents 
sous-groupes de population. Par exemple, le taux de chômage est nettement plus élevé parmi les 
populations les plus jeunes (20,8% en France, 2018). De plus, en 2018, le taux de chômage de longue 
durée est plus élevé en France (40,4 % des chômeurs sont au chômage depuis 12 mois ou plus) par 
rapport à la moyenne de l'OCDE (29 % en 2018). 
Dans les pays de l'OCDE, où l'incidence des maladies chroniques a augmentée, les comportements de 
santé sont particulièrement importants. Les maladies chroniques telles que les maladies 
cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires et le diabète, sont à l'origine de la plupart des 
décès dans les pays à haut revenu. La consommation de tabac et d'alcool, les modes de vie sédentaires 
et les régimes alimentaires malsains sont des comportements de santé qui augmentent le risque de 
développer ces maladies chroniques. 
 
 
Objectifs 
 
La modification des comportements de santé devrait réduire considérablement le fardeau des 
maladies chroniques, mais cela reste toutefois une question complexe. En effet, les comportements 
en matière de santé ont de multiples déterminants. Cette étude vise à déterminer si le chômage est 
un déterminant des comportements de santé dans le contexte français. Pour ce faire, elle propose 
d'analyser si le chômage affecte les comportements de santé et si oui, comment. 
Le chômage peut avoir des effets bénéfiques et/ou néfastes sur les comportements de santé. Tout 
d'abord, en ce qui concerne les effets bénéfiques, l'emploi entraîne une baisse des revenus, ce qui 
conduit les individus à réduire, voire à arrêter, des comportements à risques tels que le tabagisme en 
raison de nouvelles contraintes financières. Deuxièmement, le chômage entraîne une augmentation 
du temps libre que les individus peuvent utiliser pour investir dans des comportements plus sains tels 
que la pratique d'une activité physique. Le chômage peut également avoir des effets néfastes. Par 
exemple, l'augmentation du stress peut entraîner l'adoption ou l'augmentation de comportements à 
risques. Déterminer la direction de l'effet du chômage sur les comportements de santé est donc une 
question empirique. 
Une autre question consiste à établir une solide relation de cause à effet. Trois éléments sont à prendre 
en compte. Premièrement, il y a un effet de sélection, puisque la probabilité de devenir chômeur est 
plus élevée pour les travailleurs en mauvaise santé que pour les travailleurs en bonne santé. 
Deuxièmement, un mauvais état de santé entraîne des périodes de chômage plus longues. 
Troisièmement, des facteurs individuels inobservables sont susceptibles d'affecter à la fois la santé et 
la probabilité de devenir chômeur, par exemple, les facteurs génétiques. 



Cette étude vise à contribuer à cette littérature existante de trois manières. Premièrement, elle 
examine si le chômage a un impact sur un ensemble complet de mesures des comportements de 
santé : consommation de tabac, de cannabis et d'alcool, activité physique et l'IMC. Cela permet de 
prendre en compte les éventuels effets de transfert : par exemple, les individus peuvent consommer 
moins de tabac, mais plus d'alcool en étant au chômage. Deuxièmement, cette étude est la première 
à tester et à rapporter systématiquement ces associations, et elle le fait pour un échantillon 
représentatif de la population française. Troisièmement, et c'est le plus important, elle prend en 
compte l'endogénéité possible de l'entrée dans le chômage, en s'appuyant sur les pertes d'emploi qui 
ne sont pas dues à une détérioration de la santé. De ce fait, on évite une causalité inversée (de la 
mauvaise santé au chômage). 
 
 
Méthodes 
 
Les personnes au chômage peuvent avoir certaines caractéristiques spécifiques qui ne sont pas 
partagées avec celles qui restent en emploi. La probabilité que ces personnes soient confrontées à de 
tels événements n'est pas aléatoire. La prise en compte du caractère non aléatoire de l'occurrence des 
événements nécessite une stratégie empirique spécifique. Pour cette étude, nous allons utiliser un 
modèle à effets fixes. 
Cette stratégie empirique pourrait devoir être revue en fonction des résultats des statistiques 
descriptives. 
 
 
Perspectives 
 
Les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, seront intéressants pour les décideurs. Le fait de 
constater que le chômage réduit les comportements à risques pourrait être informatif sur l'élasticité 
des prix des biens addictifs, mais également sur les changements dans l'allocation du temps après un 
choc d'emploi. Les recommandations en matière de santé pourraient utiliser les informations générées 
par cette estimation de l'élasticité au moment de décider de la mise en œuvre de nouvelles taxes. 
Inversement, le fait de constater que le chômage augmente les comportements à risques pourrait 
révéler que les chômeurs sont une population qui devrait être spécifiquement ciblée par des politiques 
de santé. De plus, ce résultat pourrait servir d'argument aux décideurs pour tenter de réduire les 
périodes de chômage. La réduction de l'incidence du chômage ou de sa durée permettrait alors de 
réduire la prévalence des comportements à risques. 
L'absence d'effets pourrait révéler un cas français spécifique. L'assurance chômage française est 
généreuse, y compris en ce qui concerne la durée des prestations chômage. Par conséquent, la perte 
de revenus en cas de chômage est généralement modérée. Le constat d'absence d'effet pourrait 
changer après la réforme du chômage française de 2019. Des recherches futures pourraient être 
nécessaires pour actualiser les résultats qui seront produits par cette étude lorsque les données 
actualisées seront disponibles. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
According to the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), over 33.3 million 
European individuals were unemployed in 2019, with an unemployment rate of 5.2% in 2019. France 
has a higher unemployment rate than the OECD average. In 2019, 2.9 million individuals were 
unemployed, corresponding to an 8.7% unemployment rate. Such unemployment rate varies unevenly 
on different population subgroups. For example, the unemployment rate is significantly higher among 
the youngest populations (20.8% in France, 2018). In addition, in 2018, long-term unemployment rate 
is higher in France (40.4% of the unemployed have been unemployed for 12 month or more) compared 
to the OECD average (29% in 2018). 
In OECD countries where chronic disease incidence has increased, health behaviors are particularly 
important. In 2018, the World Health Organization (WHO) estimated that chronic diseases caused 88% 
of deaths in high-income countries. Cardiovascular diseases, cancers, respiratory diseases and diabetes 
are responsible for most chronic disease deaths. Tobacco and alcohol use, sedentary lifestyles, and 
unhealthy diets are health behaviors that increase the risk of developing such chronic diseases. 
 
 
Objectives 
 
Changing health behaviors should greatly reduce the burden of chronic diseases but promoting such 
changes is, however, a complex issue as health behaviors have multiple determinants. This study aims 
to investigate whether unemployment is a particular health behavior determinant in the French 
context. To do so, it proposes to analyze whether unemployment affects health behaviors and if so, 
how. 
Unemployment may have beneficial and/or detrimental effects on health behaviors. Regarding 
beneficial effects, two channels may be defined. First, employment results in lower individual and 
household incomes, leading individuals to reduce or even quit unhealthy consumption such as smoking 
because of new financial constraints. Second, unemployment leads to more free time which individuals 
may use to invest in healthier behaviors such as practicing physical activities. Unemployment may also 
have detrimental effects, such as the adoption or increase in unhealthy behaviors as a stress coping 
strategy. Determining the direction of the effect of unemployment on health behaviors is thus an 
empirical issue. 
Another issue lies in establishing a robust causal relationship. There are at least three important 
challenges to this end. First, there is a selection effect since the probability of becoming unemployed 
is higher for ill-workers than for healthy ones. Second, poor health causes longer unemployment 
periods. Third, individual unobservable factors are likely to affect both health and the probability of 
becoming unemployed, such as frailty or genetic factors. 
This study aims to contribute to this existing literature in three ways. First, it examines whether 
unemployment impacts a comprehensive set of health behaviors' measures: tobacco, cannabis and 
alcohol consumptions, physical activity, and BMI. This allows accounting for possible transfer effects: 
for example, individuals may consume less tobacco, but more alcohol after being unemployed. Second, 
this study is the first to systematically test and report these associations and it does so for a 



representative sample of the French population. Third, and most importantly, it accounts for possible 
endogeneity of the entry into unemployment by relying on employment losses that were not due to a 
health deterioration. By doing so, reversed causality (from poor health to unemployment) is avoided. 
 
 
Methods 
 
Individuals that face an unemployment shock (i.e. treated individuals) may have some specific 
characteristics not shared with those who do not face the event (i.e. control individuals). For instance, 
individuals in the treatment group could be more risk-taking, or could have specific jobs. The 
probability for these individuals to face such events is not random. Taking into account the  
non-randomness of the occurrence of the events calls for a specific empirical strategy. The one 
adopted for this study is a fixed-effects model. 
This empirical strategy may have to be revised based on the descriptive statistics' results. 
 
 
Perspectives 
 
Findings can be either positive or negative. In both cases, results will be of interest for policy-makers. 
Finding that unemployment reduces unhealthy behaviors might be informative on the price elasticity 
of addictive goods. Additionally, it may also be informative on changes in time allocation after 
unemployment. Health recommendations might use the information generated by this elasticity 
estimate when deciding on the implementation and levels of new taxes. 
Conversely, finding that unemployment increases unhealthy behaviors might reveal that the 
unemployed are an at-risk population that should be specifically targeted by health interventions. Plus, 
this result might serve as another argument for policy-makers to strive to reduce unemployment 
periods. By reducing the incidence of unemployment or its duration, interventions would then also 
reduce the prevalence of unhealthy behaviors. 
The absence of both negative and positive effects might reveal a specific French case. First, France's 
unemployment insurance system is generous, in particular regarding the duration of unemployment 
benefits. Therefore, the income loss in case of unemployment is usually moderate. It is worth noticing 
that the no-effect finding might change after the 2019 unemployment reform that occurred in France. 
Future research might be needed update the results that will be generated by this study when the 
updated data will become available. 
 


