
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Selon une étude de l'Institut national pour la santé et la recherche médicale 
(Inserm) publiée dans la revue International Archives of Occupational and 
Environmental Health, depuis la crise économique de 2008, 584 suicides seraient 
attribuables à la hausse du chômage en France.  

Plus de 6.000 personnes âgées de 35 à 64 ans ont été suivies durant une dizaine 
d’années afin d’évaluer les effets du chômage en France sur la santé et la 
mortalité. Est ainsi mise en évidence une "surmortalité très importante" chez les 
chômeurs, trois fois supérieure à celle des personnes exerçant une activité 
professionnelle. Chaque année, le chômage tuerait entre 10.000 et 
20.000 personnes. 

2) Pour une augmentation de 10% du taux de chômage, le taux de suicide tous 
sexes confondus a augmenté significativement de 1,5% (IC95%: [0,7-2,3%]). 
Cette association reste significative uniquement chez les hommes (augmentation 
de 1,8% [0,9-2,7]), en particulier les hommes de 25-49 ans (augmentation de 2,6% 
[1,3-3,9%]). (source : bulletin épidémiologique hebdomadaire du 6 janvier 2015) 

3) Un rapport de l’INVS (Institut de veille sanitaire) publiée en 2010 (suicide et 
activité professionnelle en France) nous indique, que le taux de mortalité est 
particulièrement élevé, 58/100 000 lorsqu’il n’existe pas d’activité salarié 
connue, 34.3/100 000 dans la santé et action sociale, 29.8/100 000 dans les 
administrations publiques territoriales, 27.3/100 000 dans la construction, 
26.7/100 000 dans l’immobilier…… 
 
4) Le taux de suicide chez les Travailleurs Privés d’Emploi d’une quarantaine 
d’années est de l’ordre de 100/100 000 (source Andrian, 1996).  
 
5) Une étude de la DRESS nous indique que 37% des Travailleurs Privés d’Emploi 
on déjà eu des pensées suicidaires, ce qui permet de constater que les chômeurs 
sont deux fois plus victimes de ce fléaux que les actifs (17%) (source : 
Pourquoidocteur.fr) 

LE CHÔMAGE ET LE 

SUICIDE DES 

CHÔMEURS 
 

 

http://www.e-sante.fr/temperature-baisse-personnes-agees-soyez-vigilantes/actualite/350
http://www.e-sante.fr/couple-face-chomage/actualite/1340


 
Ces différentes études nous montrent que le chômage, est un facteur indubitable 
de suicide au milieu de la vie. L’âge critique est à 45 ans. C’est l’âge où, pour les 
populations les plus en difficulté, vient l’heure du constat d’une vie en échec, sans 
perspectives de recommencement, où les chances d’accéder à une autre vie, par 
exemple avec une retraite aux revenus décents apparaissent lointaines ou 
simplement douteuses, faute d’annuités suffisantes.  
 
Il faut aussi souligner la proximité des évolutions du suicide et celles de nombreux 
indicateurs statistiques connus pour varier en même temps que la conjoncture 
économique : les périodes 1977-1984 et 1991-1993 sont des années néfastes de 
l’économie, qui correspondent à une période d’aggravation des suicides ; 1985-
1990 correspond au contraire à une période de rémission. Les taux de croissance 
de la rémunération des salariés, du pouvoir d’achat des ménages, de la 
consommation, ou de l’opinion sur le niveau de vie des Français telle qu’elle est 
mesurée par l’enquête de conjoncture de l’INSEE , sont autant de courbes qui 
s’ajustent de façon appréciable à l’évolution du suicide. 
 
Bien qu’il ne soit pas possible de dire que l’éradication du chômage est la seule la 
seule façon de combattre le suicide des Travailleurs Privés d’Emploi, il est tout de 
même très clair que le retour à l’emploi  sauverait de nombreuses vies. 
 
La responsabilité des employeurs qui placent leurs salariés en situation de 
précarité est grande. La responsabilité des gouvernements qui ce succèdent qui 
ne pensent qu’à soutenir le capital est tout aussi grande. Sans oublier la 
responsabilité des entreprises de placement qui publient des offres d’emploi 
mensongères, de Pôle Emploi qui ne rempli pas son rôle d’accompagnement, des 
administrations territoriales qui repoussent les Travailleurs Privés d’Emploi, et 
l’accès aux soins qui est beaucoup trop couteux et donc inaccessible. 
 
Les modes de gestion « tout fric » sont entièrement responsables de cette 
catastrophe humanitaire. L’individualisme des uns qui entraine l’isolement des 
autres  doit être combattu en urgence. Le rassemblement, l’unité et le 
renforcement de la CGT sont plus que d’actualité afin d’atteindre le plein emploi 
et donc de permettre à chacun de vivre…. 
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