
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

Suicide : être au chômage multiplie par 3 le risque de suicide  
 

La France a connu une crise sanitaire inédite par son ampleur et ses conséquences dans notre vie personnelle et professionnelle. Cette crise va être 
suivie par une crise économique majeure, avec des projections sur le nombre de demandeurs d’emploi et de fermetures d’entreprises 
particulièrement important. 
 
Au sortir de la crise de la C qui se poursuit sournoisement, entrainant une fragilisation des personnes et des destructions d’emplois, la nouvelle 
convention d’assurance chômage va de son côté précariser encore davantage les plus fragiles si l'application de la totalité de la réforme a lieu, 
augmentant encore le risque suicidaire.  
 
Mourir du travail est aussi mourir de l’absence de celui-ci : Michel DEBOUT, médecin psychiatre, auteur de nombreux ouvrages sur la souffrance des 
précaires, («  Le traumatisme du chômage », Editions de l'Atelier, 2015), alerte sur l’importance de la prévention du suicide en particulier auprès des 
demandeurs d’emploi : «Dans la population générale, 20% des personnes ont des pensées suicidaires. Chez les chômeurs, cette proportion monte à 
30%. Quant au risque de passage à l’acte, il est de 3% dans la population générale et 6% chez les chômeurs. Il y a davantage de tentatives de suicides et 
de morts par suicide chez les chômeurs, avec parfois des crimes familiaux." 
 

Les conseillers et conseillères, psychologues du travail, personnels encadrants de Pôle emploi sont, et vont être confrontés au quotidien à la détresse, 
la fragilité et la précarité croissante des demandeurs d’emploi. Certaines régions constatent l’augmentation des fiches de signalements de menaces de 
suicide. 
 
Alors à quand une grande campagne de sensibilisation sur le sujet ?  

 Pour nous cela implique des formations pour l’ensemble des personnels recevant les demandeurs d’emploi  

 Des actions de prévention ciblant les demandeurs  d’emploi, mais aussi les salariés de Pôle emploi. 

  
                               Parce que le suicide, plus on en parle, moins on y pense… 
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