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Résumé 

Les études disponibles dans plusieurs pays et les quelques données obtenues récemment en France 
suggèrent que les conséquences du chômage sur la santé vont bien au-delà de l’augmentation de la 
fréquence des suicides. L’incidence des pathologies chroniques, maladies cardiovasculaires et 
cancers en premier lieu, semble également fortement augmentée chez les chômeurs par rapport aux 
travailleurs. Les mécanismes par lesquels le chômage est susceptible de dégrader l’état de santé sur 
le long terme sont encore à éclaircir : exposition accrue à des facteurs de risque comportementaux, 
accès réduit au système de soins, effets organiques plus directs sont autant de pistes possibles. 
D’ores et déjà, il serait souhaitable que le corps médical soit sensibilisé sur les risques encourus par 
les chômeurs afin de les aider à les réduire autant que faire se peut. 
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ABSTRACT 

Studies from several countries and data recently compiled in France suggest that the impact of 
unemployment on health does much more than simply increase suicide rates. Rates of chronic 
disease, heart disease, and cancer all appear to be considerably higher in the unemployed than in the 
workforce. The mechanisms whereby unemployment is liable to lead to a long-term decline in health 
have yet to be uncovered: increased exposure to behavioural risk factors, reduced access to the 
health system, and more direct organic effects are all possibilities. Health workers should be made 
aware of the risk to the unemployed to help mitigate its impact as far as possible. 
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