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Le	nombre	de	suicides	adribuable	en	France	à	la	hausse	du	chômage	entre	2008	
et	2010	est	eshmé	à	584	comparativement	au	nombre	de	suicides	attendu	si	le	
taux	de	chômage	était	resté	stable	depuis	la	fin	2007	



Perceived job	insecurity,	unemployment and	
depressive symptoms:	a	systematic review and	

meta-analysis of	prospective	observational studies
Int	Arch	Occup Environ	Health (2016)	89:561–573



Health risk factors and	self-rated
health among job-seekers

BMC	Public	Health	2011,	11:659	



BMC	Public	Health	2011,	11:659	



The	impact	of	late career job	loss on	myocardial
infarction and	stroke:	a	10	year follow up	using the	

health and	retirement	survey
Occup Environ	Med	2006;63:683–687	



Unemployment
and	cancer:	a	
literature
review

IARC	
Scientific	

Publications	
No.	138	

International	
Agency	for	
Research on	
Cancer,	Lyon,	

1997	



J	Epidemiol
Community Health,	
63:92–98,	2009	

Welfare state	regimes,	
unemployment and	
health:	a	comparative	

study of	the	
relationship between
unemployment and	

self-reported health in	
23	European countries	



Unemployment
and	Mortality:	A	

Comparative	Study
of	Germany	and	
the	United	States	

American	Journal	
of	Public	Health
August	2012,	Vol	

102,	No.	8	



Int	Arch	Occup Environ	Health,	
88(6):	707-716,	2015
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L’extrapolation de ces résultats à la population française en tenant compte du taux de chômage actuel et
des chiffres de mortalité dans la tranche d’âge considérée donne un chiffre de 14000 décès imputables
chaque année au chômage. Il ne s’agit évidemment que d’une estimation à cause de la non-
représentativité de la cohorte étudiée et de certaines limitations liées au manque de données (sur la
durée du chômage notamment) mais elle fournit un ordre de grandeur suggérant que les quelques
centaines de suicides annuels liés au chômage ne seraient que la partie émergée de l’iceberg et que le
problème de santé publique serait beaucoup plus vaste.
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