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Etre sans emploi : 
Une épreuve pour la santé 

Fin 2018, plusieurs témoignages sur les problèmes de santé et le mal-être chez les sans-emploi ont amené le 
groupe des travailleur.euses sans emploi (TSE) de la CSC à s’emparer de la question. Aux constats de terrain 
a succédé la réalisation d’une enquête par la Fondation Travail-Université. Celle-ci se penche sur la santé 
durant les périodes de non emploi, et plus particulièrement sur l’influence du statut social de chômeur.euse 
dans l’évolution de la santé.  

 

Quand on s’intéresse aux liens entre santé et chômage1, deux points de vue cohabitent : est-ce que c’est le 
chômage qui a un impact négatif sur la santé ou bien est-ce le fait d’être en mauvaise santé qui augmente le 
risque de se retrouver sans emploi2 ? En partant de ces deux approches, cette contribution, basée sur les 
résultats d’une enquête menée auprès de 996 TSE en Wallonie et à Bruxelles, développe les différents liens 
entre chômage et santé.   

Si 50,3% des TSE indiquent se sentir globalement en bonne santé, il n’en reste pas moins qu’environ un.e 
répondant.e sur six (15,8%) estime être en mauvaise santé. Cette situation sera d’autant plus défavorable 
que les TSE sont âgé.es et/ou la durée du chômage plus importante. Cela représente une proportion plus 
importante que chez les travailleur.euses occupé.es (2,4% ont une santé plutôt mauvaise)3. 42,6% des TSE 
estiment par ailleurs que leur état de santé s’est plus ou moins détérioré depuis qu’ils sont sans emploi (pour 
50,1% il est resté stable et il s’est amélioré pour 7,3% d’entre eux).  

 

LE CHÔMAGE NUIT À LA SANTÉ  

Comme le rappelle l’OMS4, notre santé dépendant tant de notre bien-être physique, mental que social, c’est 

                                                
1  L’enquête visait toute personne sans emploi, que celle-ci perçoive ou non une allocation de chômage. Nous utilisons le terme de 

« chômage » à seule fin de rendre la lecture plus fluide, mais le champ considéré est plus large. 

2  P. Meneton et al. « Le chômage : un problème de santé publique majeur ». La Revue de l’Ires 1, no 91-92 (2017): 141-154.  

3  EU-SILC. Self-perceived health by sex, age and labour status. Eurostat, 2018.  

4  Organisation Mondiale de la Santé. Documents Fondamentaux. 48e éd. WHO, 2015. 
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en fait tout notre environnement social qui entre en jeu. Dès lors, outre nos habitudes de vie ou de nos 
réseaux sociaux, les accès aux ressources économiques et énergétiques, à la sécurité (sociale), au logement 
décent, à l’éducation, aux soins de santé, etc. constituent autant de déterminants de l’état de santé au sein 
d’une société5. En creux de ces déterminants, on entrevoit donc l’influence du statut socio-économique sur 
l’état de santé : plus l’accès à ces déterminants sera inégalitaire, plus les écarts en santé seront marqués dans 
la société6.  

Dans le cadre d’une perte d’emploi, la baisse du revenu et sa limitation dans le temps agissent à la défaveur 
d’un accès aux normes de santé. À ce titre, les liens entre chômage et accessibilité financière des soins de 
santé constituent un premier point d’attention, dans la mesure où 63,4% des TSE indiquent des difficultés à 
assumer le poids des soins de santé dans leur budget. Les proportions de renoncement fréquent7 de certains 
soins médicaux abondent en ce sens : 31,3% renoncent fréquemment à une consultation chez un médecin 
généraliste, 36,7% à l’achat de médicaments. Au niveau des soins spécialisés, la privation systématique pour 
les soins dentaires et les frais liés aux lunettes concerne respectivement 19,4% et 17,5% des TSE. 

Les effets délétères du chômage se marquent aussi dans la vie quotidienne : environ 40% des TSE estiment 
que le chômage a eu un impact négatif sur leurs habitudes alimentaires, leur rythme de vie8 et leurs activités 
physiques et loisirs. Concernant ces deux derniers, c’est leur coût qui apparait comme principal frein9. Entre 
15% et 25% des TSE estiment par ailleurs que le chômage a eu un effet négatif sur leur consommation d’alcool 
ou de tabac.  

Des études montrent toutefois que ces « comportements à risque » n’expliquent pas tout et que d’autres 
mécanismes propres à l’expérience du chômage exposent les chômeur.euses à des facteurs de stress et 
d’anxiété. Ces problèmes participent à une détérioration du bien-être mental et social, mais peuvent 
également favoriser la survenue d’autres problèmes de santé (par exemple, cardiovasculaires)10. 

  

L’EXPÉRIENCE D’UN STATUT DÉVALORISÉ  

Être en bonne santé ne dépend donc pas que de notre constitution biologique ou de nos comportements, 
mais aussi de notre place dans la société. En ce sens, l’expérience du chômage est aussi l’expérience d’un 
changement de statut social. À la perte du statut social de travailleur.euse et tout ce qu’il implique en terme 
de sentiment d’appartenance, de valorisation au sein de la société, de cadre et de sécurité financière 
s’ajoutent les effets de « la manière dont une société dans son ensemble, perçoit les chômeurs, juge les 
raisons de leur privation d’emploi et évalue leurs efforts de réintégration professionnelle »11. 

Un ouvrage récent revient sur cette construction sociale du rapport au chômage, et plus particulièrement 
aux chômeurs comme « chômeur suspect »12. Indissociable des luttes pour le droit à l’allocation chômage, 
cette histoire est traversée par des discours usant de stéréotypes tantôt liés à la dangerosité, la fainéantise 
ou la complaisance dans l’assistanat pour qualifier les sans-emplois.  

À cela s’ajoute l’institutionnalisation progressive de « sous-catégories » de sans-emplois, conditionnant les 
droits et les devoirs de chacun en fonction de l’âge (allocation d’insertion) ou de la durée du chômage 
(dégressivité des allocations), par la mise en place de dispositifs tels que les contrats ALE, par les transferts 

                                                
5  Voir le modèle des déterminants de la santé selon la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS (2008). 

6  H. Van Oyen et al., éd. Les inégalités sociales de santé en Belgique. Société et avenir. Gent: Academia Press, 2010.  

7  Il s’agit donc de renoncer totalement ou de devoir reporter à plus tard des frais médicaux. 

8  Se lever tard, veiller tard le soir, etc.  

9  Les autres raisons évoquées étaient le manque de motivation, le manque de temps, les problèmes de santé ou le fait de privilégier 
d’autres membres de la famille.  

10  P. Meneton et al., op. cit. p. 145. 

11  G. Herman et G. Liénard, « Travail, chômage, stigmatisation », La Revue Nouvelle, janvier 2009, 45. 

12  F. Loriaux, éd., Le chômeur suspect, histoire d’une stigmatisation (Bruxelles: CARHOP-CRISP, 2015). 
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vers l’aide sociale, etc. Cette individualisation croissante des parcours et de la problématique du chômage 
rend d’autant plus difficile une identification collective qu’elle participe à une vision tronquée de la réalité 
du non-emploi13.   

Si être sans emploi est assimilé à une identité sociale négative, perdre son emploi ou ne pas en trouver à la 
fin de sa formation peut se révéler une expérience éprouvante sur le plan de l’estime de soi et des relations 
sociales. Des questions courantes comme « et toi, tu fais quoi dans la vie ? » ou des proches qui demandent 
si « ça avance cette recherche d’emploi ? » sont autant de moments qui contraignent les sans-emploi à 
s’exposer sous cette identité négative. Loin de vouloir faire passer ces questions pour de la malveillance de 
la part de nos proches, il s’agit plutôt de mettre en avant le sentiment de gêne façonné par nos 
représentations du chômage qu’éprouvent une majorité de TSE et l’isolement progressif dont ils font les frais. 
Et de fait, pour les TSE interrogé.es, le sentiment de gêne est dominant dans les discussions autour de la 
recherche d’emploi avec l’entourage (37,3%), par rapport au réconfort (16%) ou à l’énervement (23,4%), et 
celui-ci sera d’autant plus marqué que la recherche d’emploi est longue.  

Par ailleurs, 28,6% des TSE indiquent voir leurs amis moins souvent qu’avant et 11,4% à ne plus les voir du 
tout. Ces proportions sont plus marquées chez les TSE âgé.es de 40 ans et plus et les chômeurs longue durée. 
Aux conséquences de la stigmatisation, on peut ajouter les effets négatifs du chômage sur les loisirs (qui 
impliquent souvent de voir des gens) ou sur le sommeil, qui peuvent mettre les personnes sans emploi en 
marge de leur entourage. Le fait que, au fil d’une carrière, une part plus importante de nos relations sociales 
sont liées à notre emploi peut également expliquer cela.  

Enfin, un quotidien marqué par une privation matérielle et des démarches de recherche d’emploi 
infructueuses peut favoriser le stress, l’anxiété ou les états dépressifs. Ces problèmes apparaissaient assez 
nettement : 37,4% des TSE déclaraient avoir souffert d’un état dépressif ou d’une dépression au moment de 
l’enquête, 62% des TSE avoir des problèmes de sommeil plus marqués, 66% à se sentir constamment 
stressé.e ou tendu.e et, enfin, 31,2% à ne pas du tout se sentir optimiste quant à l’avenir. 

 

ETRE EN MAUVAISE SANTÉ AUGMENTE LE RISQUE D’ÊTRE SANS EMPLOI  

Derrière l’état de santé des TSE se cachent différents maux : douleurs musculaires (43,5%), migraines (30,9%) 
ou encore fatigue chronique (17,5%) arrivent en tête des problèmes de santé rencontrés. Précisons qu’il 
s’agit de problèmes de santé plutôt présents au sein de la population belge âgée de 15 ans et plus en général14 
et qu’il est possible que les TSE en souffraient déjà de plus longue date. 

Ces douleurs sont plutôt « invisibles » au quotidien et on ne peut dire à quel point elles ont eu une influence 
sur la perte d’emploi. Par contre, on peut se demander dans quelle mesure l’impératif du retour à l’emploi 
influence la reconnaissance et la prise en compte de ces douleurs chez les chômeurs ? Une enquête de terrain 
menée en France dans le cadre des contrats-aidés liés au RMI15 permet d’illustrer cette question. Elle pointe 
en fait « le rôle du travail dans la détérioration de la santé au chômage » 16 et, en particulier, « certains 
processus d’invisibilisation des atteintes à la santé d’origine professionnelle, que celles-ci soient antérieures 
à la rupture d’emploi ou générées et ravivées dans l’occupation d’emplois aidés »17. En d’autres termes, la 
mise en œuvre de ces contrats a du mal à intégrer les expériences professionnelles antérieures et leurs effets 
sur la santé, avec le risque de proposer des emplois instables et/ou inadaptés sur le plan de la pénibilité 

                                                
13  I. Raynaud, « La problématique de l’identité appliquée à la catégorie des chômeurs », Revue d’histoire des chemins de fer, no 36‑37 (2007): 

206‑219. 

14  J. Van der Heyden et R. Charafeddine, « Enquête de santé 2018 : maladies et affections chroniques » (Bruxelles, Belgique: Sciensano, 
2019). 

15  N. Frigul, « Les effets dissimulés du travail sur la santé de populations au chômage : le cas des contrats aidés dans le dispositif du RMI », 
Politix 3, no 91 (2010): 133‑156. 

16  Ibid., p. 137. 

17  Ibidem. 
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physique. Déjà en mauvaise santé, les bénéficiaires avaient toutefois tendance à accepter ces emplois pour 
préserver leur accès aux allocations et poursuivre leurs démarches de reconnaissance d’un statut 
d’incapacité ou d’invalidité. Ces logiques étaient d’autant plus présentes que les travailleur.euses étaient 
âgé.es et donc résigné.es à leur insertion sur le marché du travail « traditionnel ». 

Dans notre enquête, 23,4% des TSE indiquaient s’être vu proposer un emploi qui ne correspondait pas à leur 
état de santé, de même que 27,2% d’entre eux avaient déjà postulé à des emplois qui ne correspondaient 
pas à leur état de santé. Aussi, chez les TSE âgé.es d’au moins 40 ans, l’enquête montrait que les répondant.es 
ayant été au chômage plus de deux ans au cours de leur carrière étaient proportionnellement plus 
nombreux.euses à voir leur santé aujourd’hui détériorée que ceux et celles ayant été sans emploi moins de 
deux ans sur l’ensemble de leur carrière. Bien que nécessitant d’être approfondis, ces chiffres posent la 
question du cumul des situations défavorables en termes de santé, entre l’appartenance à une catégorie 
d’âge pour laquelle le retour à l’emploi est souvent plus complexe par l’usure du travail et la mauvaise 
perception des travailleurs âgés dans la société, les allers-retours entre emploi et chômage qui se multiplient 
au cours de la carrière et les risques de détérioration de la santé liés au statut professionnel et accentués 
pendant la période de chômage. 

 

ETRE EN MAUVAISE SANTÉ AUGMENTE LE RISQUE D’ÊTRE SANS EMPLOI  

Au final, c’est peut-être en envisageant la santé tout au long d’une carrière professionnelle qu’on comprend 
mieux pourquoi et comment celle-ci peut se détériorer. À l’instar de ce qui existe pour les travailleur.euses, 
les TSE de la CSC revendiquent la création d’une médecine préventive pour les sans-emploi. Ce type de 
mesure permet d’assurer une continuité dans l’accès à la santé peu importe le statut professionnel et donc 
d’effacer quelque peu les stigmates de l’identité de chômeur.euse qu’ils portent au quotidien. Car ce n’est 
pas tant le fait de ne pas travailler en soi qui pose problème, mais bien la signification sociale du chômage 
qui est en jeu18.  

 

Laura FAURE, Chercheuse à la FTU  

 

Cette analyse a fait l’objet d’une publication dans l’Esperluette (n°103, Jan./Fév./Mars 2020). 
L’analyse, ainsi que le numéro complet « des savoirs populaires à l’action collective » sont 
consultables via le lien suivant : 
https://www.ciep.be/index.php/2012-11-29-08-11-53/l-esperluette 
 
 

 
Protection de la propriété intellectuelle : la FTU utilise le système de licences et 
de partage des connaissances Creative Commons  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.fr  

 
 
Les notes d’éducation permanente sont mises à disposition selon les 
termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation 
Commerciale - Partage à l'Identique 3.0 non transposé. 
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues 
à pierre.georis@ftu.be 

 
FTU – Association pour une 
Fondation Travail-Université 
 
Chaussée de Haecht, 579 
1030 Bruxelles 
+32-2-2463851 
Site éducation permanente : www.ftu.be 
 
Éditeur responsable : Pierre Georis 
 

Avec le soutien de la  

                                                
18  P. Meneton et al., op. cit. 


