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Au début du mois dernier, un triple suicide a été rapporté dans la ville de Civitanova 
au bord de la mer, dans les Marches en Italie. Un couple marié, Anna Maria Sopranzi 
68 ans et Roméo Dionisi 62 ans s’était battu pour survivre avec environs 500 euros 
par mois et ne pouvait même plus payer son loyer. Le budget d’austérité du 
gouvernement italien a repoussé l’âge de la retraite, Mr Dionisi un ancien travailleur 
du BTP, est alors devenu l’un des « esilati » d’Italie (NDLR : les exilés de la société), 
- des travailleurs âgés sans couverture sociale. Le 5 Avril, lui et sa femme ont laissé 
un petit mot sur la voiture d’un voisin pour demander pardon, puis ils se sont pendus 
dans un cabinet de rangement de leur maison. Quand le frère de Mme Dionisi, 
Giuseppe Sopranzi a entendu les informations, il s’est jeté dans la mer Adriatique.  

La corrélation entre chômage et suicide a été observée depuis le 19ème siècle. Le 
taux de suicide est environ deux fois plus élevé chez les chômeurs que dans la 
population qui travaille.  
 
Aux USA, le taux de suicide, qui avait lentement cru depuis l’an 2000, a 
soudainement fait un bond pendant et après la récession de 2007-2009. Dans un 
nouvel ouvrage, nous estimons à 4750 les suicides en excès – c.a.d. les décès qui 
sont survenus entre 2007 et 2010 en supplément de ce que laissaient prévoir les 
tendances précédentes. Les taux de suicides sont plus élevés de façon significative 
dans les Etats qui ont eu les plus grandes pertes d’emploi. Les morts par suicide ont 
dépassé les morts par accidents de la route en 2009.  
 
Si les suicides étaient une conséquence inévitable des récessions, le tribut humain 
aurait été encore bien pire lors de la Grande Crise (ndlr 29). Mais ce n’est pas le cas. 
Les pays qui coupent leurs budgets de protection sociale et de santé comme la 
Grèce, l’Italie et l’Espagne, observent des impacts sur la santé nettement plus 
importants que des pays qui préservent leurs systèmes de protection sociale et ont 
opté pour la stimulation (de l’économie) plutôt que pour l’austérité, comme c’est le 
cas en Allemagne, en Islande et en Suède : l’Allemagne prêche les vertus de 
l’austérité - pour les autres).  
 
Chercheurs en santé publique et économie politique, nous avons observé, 
consternés, comment les « politiques » discutent sans fin de la dette et des déficits 
sans tenir compte des coûts humains de leurs décisions. Pendant la décennie 
passée, nous avons compulsé et analysé un énorme ensemble de données 
provenant de l’ensemble du monde pour comprendre comment les chocs 
économiques - de la crise de 29, à l'effondrement de l'Union Soviétique, à la crise 
financière asiatique, et à la grande crise actuelle – (ont) affect(é)ent notre santé.  



Ce que nous avons trouvé, c’est que les hommes ne tombent pas inévitablement 
malades ou ne meurent pas parce que l’économie a vacillé. A l’inverse il s’est avéré 
que la Politique Fiscale peut être une question de vie ou de mort. 
 
A un extrême il y a la Grèce, qui est en plein désastre de santé publique. Le budget 
national de la santé a été réduit de 40% depuis 2008 ; pour répondre en partie aux 
objectifs de réduction des déficits imposés par la troïka - FMI, BCE et Commission 
Européenne - dans le package d’austérité de 2010. Quelques 35000 médecins, 
infirmières, et autres agents de la santé ont perdu leur travail. Les admissions aux 
hôpitaux ont fait un bond car les Grecs n’obtiennent plus de traitement courant et 
préventif en raison de longs temps d'attente et des coûts croissants des 
médicaments. La mortalité infantile a monté par 40 pour cent. Les nouvelles 
infections au H.I.V. ont plus que doublé, avec l’augmentation de la consommation de 
drogue en intraveineuse – et la suppression du budget pour les programmes de 
remplacement des aiguilles. Suite à la réduction des programmes de pulvérisation 
des moustiques en Grèce du sud, un nombre significatif de cas de malaria a été 
enregistré pour la première fois depuis le début des années 70. 
 
A l’opposé, l’Islande a évité le désastre de santé publique, tout en ayant, en 2008, la 
plus grande crise bancaire de l’histoire, si l’on tient compte de la taille de son 
économie. Après que trois des plus importantes banques privées se soient 
effondrées, la dette totale a fait un bond, le chômage a été multiplié par neuf, et la 
valeur de la devise, la couronne, s’est effondrée. l'Islande est le premier pays 
européen qui est allé rechercher une aide auprès du FMI dès 1976. Mais au lieu de 
sauver les banques et de réduire des budgets, comme le FMI l’exigeait, les 
« politiques » de l'Islande ont pris une mesure radicale : ils ont soumis l'austérité au 
vote. A l’occasion de deux référendums, en 2010 et 2011, les Islandais ont voté 
d’une manière écrasante pour que les créanciers étrangers soient remboursés 
graduellement, plutôt que d'un seul trait par la mise en œuvre de l'austérité. 
L'économie de l'Islande a en grande partie récupéré, alors que la Grèce est prête de 
s’effondrer. Personne n’a perdu la couverture sociale ou l’accès aux soins, alors 
même que le prix des médicaments importés montait. Il n'y a eu aucune 
augmentation significative des suicides. L'an dernier, le premier rapport des Nations 
Unies sur le bonheur dans le Monde. (World Happiness Report) a classé l'Islande 
comme l’une des nations les plus heureuses du monde. 
 
Les sceptiques mettront en avant les différences structurelles entre la Grèce et 
l'Islande. La participation de la Grèce à la zone euro a rendu la dévaluation de sa 
monnaie tout à fait impossible, et ses « politiques » ont eu moins de degré de liberté 
pour rejeter les appels du FMI à l’austérité. Mais un tel contraste renforce notre thèse 
qu'une crise économique n’implique pas nécessairement une crise de santé 
publique.  
 
Quelque part entre ces deux extrêmes il y a la situation aux Etats-Unis. Au 
commencement en 2009, le train de mesures de stimulation (NDLR : de l’économie) 
a renforcé le système de protection sociale. Mais il y a des signes inquiétants –
 hormis la cadence plus élevée de suicide – de dégradation de la santé publique. Les 
prescriptions pour des anti-dépresseurs ont monté en flèche. Trois quarts de million 
de personnes (en particulier des jeunes hommes au chômage) se sont tournés vers 
la boisson. Plus de cinq millions d'Américains ont perdu l’accès aux soins de santé 



dans la récession parce qu'ils ont perdu leur travail (et soit ne pouvaient se permettre 
de prolonger leur assurance en vertu de la loi Cobra ou avaient épuisé leur 
admissibilité). Les visites médicales préventives (de soins primaires) ont chuté, parce 
que les gens repoussent leurs soins et cela se termine dans les salles d’urgence. (le 
système de santé Health Care du président Obama ne se met en place que 
progressivement).  
 
Les 85 milliards de dollars qui sont « séquestrés » depuis le 1er mars vont couper 
des ressources alimentaires pour 600 000 femmes enceintes, nouveaux nés et 
enfants d’ici la fin de l’année. Les fonds pour les logements à caractère social vont 
être réduits de presque 2 milliards de dollars … Même le budget des Centres pour le 
contrôle des maladies et la prévention, qui sont la ligne de défense principale de la 
nation contre les épidémies, comme celle l’an dernier de la méningite fongique, va 
être réduit cette année de 293 millions de dollars.  
 
Pour tester notre hypothèse que l’austérité est mortelle, nous avons analysé des 
données d’autres régions du monde. Après la chute de l’Union Soviétique, en 1991, 
l’économie Russe s’est effondrée. La pauvreté est montée en flèche et l’espérance 
de vie a chuté, particulièrement chez les jeunes hommes en âge de travailler. Mais 
cela n’est pas arrivé partout dans les pays de l’ex sphère soviétique. La Russie, le 
Kazakhstan et les pays Baltes - qui ont adopté une thérapie économique de choc, 
telle que préconisée par les économistes Jeffrey D. Sachs and Lawrence H. 
Summers - ont eu les pires taux de croissance des suicides, des crises cardiaques et 
des décès liés à la consommation d’alcool. D’autres pays comme la Biélorussie, la 
Pologne, la Slovénie ont adopté une approche différente, graduelle, telle que 
préconisée par Joseph E. Stiglitz et le président Mikhail S. Gorbachev. Ces pays ont 
privatisé par étapes leurs économies qui étaient sous le contrôle de l’Etat et ils ont eu 
de bien meilleurs situations de santé que leurs voisins qui avaient opté pour des 
privatisations et licenciements de masse, ce qui avait causé d’importantes ruptures 
économiques et sociales.  
 
Comme la chute de l’Union Soviétique, la crise financière asiatique permet 
d’examiner d’autres études de cas comme dans une sorte d’expérimentation 
naturelle. La Thaïlande et l’Indonésie, qui mirent en place les plans d’austérité 
drastiques imposés par le FMI, ont vécu des famines de masse et une croissance 
aigue des décès par maladies infectieuses, alors que la Malaisie, qui a résisté aux 
conseils du FMI, a sauvegardé la santé de ses citoyens. En 2012, le FMI s’est 
excusé pour sa gestion de la crise, estimant que les dommages dus à ses 
recommandations avaient été trois fois supérieurs aux hypothèses antérieures.  
 
L’expérience de la grande Dépression (crise de 29) est aussi instructive. Durant cette 
crise, le taux de mortalité aux USA a diminué de 10%. Le taux de suicide a pourtant 
éclaté entre 1929 (crash de la bourse) et 1932, quand le président Roosevelt fut élu. 
Mais cet accroissement des suicides fut plus que masqué par la « transition 
épidémiologique » - améliorations dans l’hygiène publique qui permit de réduire les 
maladies infectieuses comme la tuberculose, la pneumonie, la grippe - et par une 
réduction drastique des accidents de la route mortels, car les américains n’avaient 
plus les moyens de conduire. En comparant les séries statistiques des différents 
Etats (ndlr américains), nous avons pu estimer que 100 $ par habitant dépensé dans 
le New Deal correspondait à une baisse des décès par pneumonie de 18 pour 



100 000 habitants, une réduction de la mortalité infantile de 18 pour 1000 naissances 
d’enfants vivants, une réduction des suicides de 4 pour 100 000 habitants.  
 
NOTRE RECHERCHE suggère qu’en investissant 1 $ dans les programmes de 
santé on peut engendrer jusqu’à 3 $ de croissance en économie. La Santé Publique 
ne se contente pas de sauver des vies pendant les récessions, elle aide au 
redémarrage de l’économie. Ces résultats nous ont conduit à dire que trois principes 
devraient guider les réponses aux crises économiques. 
  
Tout d’abord ne pas être nuisible : si l’austérité était testée comme le sont les 
médicaments dans des essais cliniques, elle aurait été stoppée depuis longtemps 
compte tenu de ses effets secondaires mortels. Chaque nation devrait établir un 
Office de la responsabilité en Santé, indépendant, composé d’épidémiologistes et 
d’économistes, pour évaluer les effets sanitaires des politiques fiscales et 
monétaires.  
 
En second lieu, traiter l’absence de travail comme la pandémie qu’elle est. Le 
chômage est une cause de dépression, d’anxiété, d’alcoolisme, et de pensées 
suicidaires. Les hommes politiques en Finlande et en Suède ont aidé à la prévention 
des dépressions et suicides pendant les récessions économiques en investissant 
dans des programmes « actifs sur le marché du travail » qui se focalisaient sur les 
nouveaux chômeurs, les aidaient à retrouver rapidement des jobs, et cela avec des 
résultats bénéficiaires pour l’économie.  
 
Finalement, augmenter les investissements en santé publique en période 
difficile. Le cliché qu’un gramme de prévention est bien meilleur qu’un kilo de soins 
est parfaitement vrai. Il est beaucoup plus coûteux de contrôler une épidémie que de 
la prévenir. La ville de NY dépense Un milliard de $ pour contrôler une éruption de 
tuberculose résistante aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est le 
résultat de l’incapacité de la ville à assurer aux tuberculeux pauvres l’obtention de 
leur prescription de médicaments génériques peu couteux.  
 
Il n’est pas besoin d’être des économistes idéologues, et nous ne le sommes 
certainement pas, pour reconnaître que le prix de l’austérité peut être estimé en vies 
humaines perdues. Nous ne voulons pas exonérer les mauvaises décisions 
politiques du passé ; nous ne demandons pas l’annulation totale de la dette. Il revient 
aux hommes politiques Américains et Européens de décider des politiques fiscales et 
monétaires. Ce que nous avons trouvé c’est que l’austérité, avec des réductions des 
dépenses sociales et de santé sévères, immédiates, indiscriminées, n’est pas 
seulement vouée à l’échec, mais elle est aussi mortelle.  
 
 
David Stuckler, a senior research leader in sociology at Oxford, and Sanjay Basu, an assistant professor of 
medicine and an epidemiologist in the Prevention Research Center at Stanford, are the authors of “The Body 
Economic: Why Austerity Kills. Ed basic books 
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EARLY	last	month,	a	triple	suicide	was	reported	in	the	seaside	town	of	Civitanova	Marche,	
Italy.	A	married	couple,	Anna	Maria	Sopranzi,	68,	and	Romeo	Dionisi,	62,	had	been	
struggling	to	live	on	her	monthly	pension	of	around	500	euros	(about	$650),	and	had	fallen	
behind	on	rent.	

Because the Italian government’s austerity budget had raised the retirement age, Mr. Dionisi, a former 
construction worker, became one of Italy’s esodati (exiled ones) — older workers plunged into poverty without a 
safety net. On April 5, he and his wife left a note on a neighbor’s car asking for forgiveness, then hanged 
themselves in a storage closet at home. When Ms. Sopranzi’s brother, Giuseppe Sopranzi, 73, heard the news, he 
drowned himself in the Adriatic.  
The correlation between unemployment and suicide has been observed since the 19th century. People looking for 
work are about twice as likely to end their lives as those who have jobs.  
In the United States, the suicide rate, which had slowly risen since 2000, jumped during and after the 2007-9 
recession. In a new book, we estimate that 4,750 “excess” suicides — that is, deaths above what pre-existing 
trends would predict — occurred from 2007 to 2010. 
Rates of such suicides were significantly greater in the states that experienced the greatest job losses. Deaths 
from suicide overtook deaths from car crashes in 2009.  
If suicides were an unavoidable consequence of economic downturns, this would just be another story about the 
human toll of the Great Recession. But it isn’t so. 
Countries that slashed health and social protection budgets, like Greece, Italy and Spain, have seen starkly 
worse health outcomes than nations like Germany, Iceland and Sweden, which maintained their social safety 
nets and opted for stimulus over austerity. (Germany preaches the virtues of austerity — for others.)  
As scholars of public health and political economy, we have watched aghast as politicians endlessly debate 
debts and deficits with little regard for the human costs of their decisions. 
Over the past decade, we mined huge data sets from across the globe to understand how economic shocks — 
from the Great Depression to the end of the Soviet Union to the Asian financial crisis to the Great Recession — 
affect our health. What we’ve found is that people do not inevitably get sick or die because the economy has 
faltered. Fiscal policy, it turns out, can be a matter of life or death.  
 
At one extreme is Greece, which is in the middle of a public health disaster. The national health budget has been 
cut by 40 percent since 2008, partly to meet deficit-reduction targets set by the so-called troika — the 
International Monetary Fund, the European Commission and the European Central Bank — as part of a 2010 
austerity package. Some 35,000 doctors, nurses and other health workers have lost their jobs. Hospital 
admissions have soared after Greeks avoided getting routine and preventive treatment because of long wait 
times and rising drug costs. Infant mortality rose by 40 percent. New H.I.V. infections more than doubled, a 
result of rising intravenous drug use — as the budget for needle-exchange programs was cut. After mosquito-
spraying programs were slashed in southern Greece, malaria cases were reported in significant numbers for the 
first time since the early 1970s.  
In contrast, Iceland avoided a public health disaster even though it experienced, in 2008, the largest banking 
crisis in history, relative to the size of its economy. After three main commercial banks failed, total debt soared, 
unemployment increased ninefold, and the value of its currency, the krona, collapsed. Iceland became the first 
European country to seek an I.M.F. bailout since 1976. But instead of bailing out the banks and slashing 
budgets, as the I.M.F. demanded, Iceland’s politicians took a radical step: they put austerity to a vote. In two 
referendums, in 2010 and 2011, Icelanders voted overwhelmingly to pay off foreign creditors gradually, rather 
than all at once through austerity. Iceland’s economy has largely recovered, while Greece’s teeters on collapse. 
No one lost health care coverage or access to medication, even as the price of imported drugs rose. There was 
no significant increase in suicide. Last year, the first U.N. World Happiness Report ranked Iceland as one of the 
world’s happiest nations.  



Skeptics will point to structural differences between Greece and Iceland. Greece’s membership in the euro zone 
made currency devaluation impossible, and it had less political room to reject I.M.F. calls for austerity. But the 
contrast supports our thesis that an economic crisis does not necessarily have to involve a public health crisis.  
Somewhere between these extremes is the United States. Initially, the 2009 stimulus package shored up the safety 
net. But there are warning signs — beyond the higher suicide rate — that health trends are worsening. 
Prescriptions for antidepressants have soared. Three-quarters of a million people (particularly out-of-work 
young men) have turned to binge drinking. Over five million Americans lost access to health care in the 
recession because they lost their jobs (and either could not afford to extend their insurance under the Cobra law 
or exhausted their eligibility). Preventive medical visits dropped as people delayed medical care and ended up in 
emergency rooms. (President Obama’s health care law expands coverage, but only gradually.)  
The $85 billion “sequester” that began on March 1 will cut nutrition subsidies for approximately 600,000 
pregnant women, newborns and infants by year’s end. Public housing budgets will be cut by nearly $2 billion 
this year, even while 1.4 million homes are in foreclosure. Even the budget of the Centers for Disease Control 
and Prevention, the nation’s main defense against epidemics like last year’s fungal meningitis outbreak, is being 
cut, by $293 million this year.  
 
To test our hypothesis that austerity is deadly, we’ve analyzed data from other regions and eras. After the Soviet 
Union dissolved, in 1991, Russia’s economy collapsed. Poverty soared and life expectancy dropped, particularly 
among young, working-age men. But this did not occur everywhere in the former Soviet sphere. Russia, 
Kazakhstan and the Baltic States (Estonia, Latvia and Lithuania) — which adopted economic “shock therapy” 
programs advocated by economists like Jeffrey D. Sachs and Lawrence H. Summers — experienced the worst 
rises in suicides, heart attacks and alcohol-related deaths.  
Countries like Belarus, Poland and Slovenia took a different, gradualist approach, advocated by economists like 
Joseph E. Stiglitz and the former Soviet leader Mikhail S. Gorbachev. These countries privatized their state-
controlled economies in stages and saw much better health outcomes than nearby countries that opted for mass 
privatizations and layoffs, which caused severe economic and social disruptions.  
 
Like the fall of the Soviet Union, the 1997 Asian financial crisis offers case studies — in effect, a natural 
experiment — worth examining. La Thailande et l’Indonésie Thailand and Indonesia, which submitted to harsh 
austerity plans imposed by the I.M.F., experienced mass hunger and sharp increases in deaths from infectious 
disease, while Malaysia, which resisted the I.M.F.’s advice, maintained the health of its citizens. In 2012, the 
I.M.F. formally apologized for its handling of the crisis, estimating that the damage from its recommendations 
may have been three times greater than previously assumed.  
 
America’s experience of the Depression is also instructive. During the Depression, mortality rates in the United 
States fell by about 10 percent. The suicide rate actually soared between 1929, when the stock market crashed, 
and 1932, when Franklin D. Roosevelt was elected president. But the increase in suicides was more than offset 
by the “epidemiological transition” — improvements in hygiene that reduced deaths from infectious diseases 
like tuberculosis, pneumonia and influenza — and by a sharp drop in fatal traffic accidents, as Americans could 
not afford to drive. Comparing historical data across states, we estimate that every $100 in New Deal spending 
per capita was associated with a decline in pneumonia deaths of 18 per 100,000 people; a reduction in infant 
deaths of 18 per 1,000 live births; and a drop in suicides of 4 per 100,000 people.  
 
OUR research suggests that investing $1 in public health programs can yield as much as $3 in economic growth. 
Public health investment not only saves lives in a recession, but can help spur economic recovery. These findings 
suggest that three principles should guide responses to economic crises. 
First, do no harm: if austerity were tested like a medication in a clinical trial, it would have been stopped long 
ago, given its deadly side effects. Each nation should establish a nonpartisan, independent Office of Health 
Responsibility, staffed by epidemiologists and economists, to evaluate the health effects of fiscal and monetary 
policies.  
 
Second, treat joblessness like the pandemic it is. Unemployment is a leading cause of depression, anxiety, 
alcoholism and suicidal thinking. Politicians in Finland and Sweden helped prevent depression and suicides 
during recessions by investing in “active labor-market programs” that targeted the newly unemployed and 
helped them find jobs quickly, with net economic benefits.  
 
 
 
 
 



 
Finally, expand investments in public health when times are bad. The cliché that an ounce of prevention is worth 
a pound of cure happens to be true. It is far more expensive to control an epidemic than to prevent one. New 
York City spent $1 billion in the mid-1990s to control an outbreak of drug-resistant tuberculosis. The drug-
resistant strain resulted from the city’s failure to ensure that low-income tuberculosis patients completed their 
regimen of inexpensive generic medications.  
One need not be an economic ideologue — we certainly aren’t — to recognize that the price of austerity can be 
calculated in human lives. We are not exonerating poor policy decisions of the past or calling for universal debt 
forgiveness. It’s up to policy makers in America and Europe to figure out the right mix of fiscal and monetary 
policy. What we have found is that austerity — severe, immediate, indiscriminate cuts to social and health 
spending — is not only self-defeating, but fatal.  
 
David Stuckler, a senior research leader in sociology at Oxford, and Sanjay Basu, an assistant professor of 
medicine and an epidemiologist in the Prevention Research Center at Stanford, are the authors of “The Body 
Economic: Why Austerity Kills. 
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