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L es précaires sont plus exposés

aux maladies cardio-vasculaires.

C’est un enjeu de santé publique mé-

connu et « sous estimé ». L’associa-

tion Solidarité nouvelle face au chô-

mage (SNC) a publié hier un rapport

dont les conclusions révèlent la pré-

carité physique et psychique des «

chercheurs d’emplois ». « Le chô-

mage nuit à la santé », écrit SNC en

tête d’un chapitre de son enquête.

Plus encore, le rapport révèle que le

chômage tue. Ainsi, l’étude rappelle

que Pierre Meneton, chercheur à l’In-

serm avait évalué « entre 10 000 et 14

000 » par an les décès imputables au

chômage, dans une étude publiée en

2015. À titre de comparaison, 3 464

personnes ont péri sur les routes de

France la même année. Pour un chô-

meur le risque de mortalité serait

multiplié par deux par rapport à un

actif du même âge. En cause, l’expo-

sition plus importante aux maladies

cardio-vasculaires, le risque crois-

sant de comportements addictifs,

mais aussi de morts violentes. L’en-

quête intitulée « La santé des cher-

cheurs d’emploi, enjeu de santé pu-

blique » détaille l’impact du chômage

sur les habitudes de vie et les leurs

conséquences néfastes sur la santé

des travailleurs : « Le fait d’être sans

emploi est corrélé avec une augmen-

tation […] de la consommation de ta-

bac, d’alcool et de cannabis et de la

fréquence des comportements addic-

tifs. » Un comportement qui, s’il n’est

pas entièrement imputable au chô-

mage, apparaît très clairement dans

les témoignages recueillis par les en-

quêteurs comme une « réponse » au

stress généré par leur situation. ■
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