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Sommaire

En novembre 2021, la Société canadienne du cancer (SCC) a publié son rapport 
annuel de statistiques sur le cancer.  Ce rapport comprenait des statistiques sur 123

l’incidence du cancer, la mortalité du cancer, la probabilité de survie au cancer, ainsi 
que le fardeau que le cancer impose sur le système médical canadien. Ces statistiques 
ont ensuite été classées selon le type de cancers, le sexe, l’âge et la région 
géographique. Cette information continue d’être essentielle pour déterminer quels 
domaines de la prévention du cancer et des soins contre le cancer s’améliorent au fil du 
temps, et lesquels méritent une attention accrue. 

Le présent rapport de la Fondation Sauve ta peau (FSTP) s’inspire du rapport de 
la SCC pour tirer des informations générales sur le taux d’incidence et de mortalité du 
cancer, en plus d’informations propres au mélanome et d’un aperçu du fardeau que le 
cancer impose sur le système de santé canadien. Les données relatives au cancer de 
la peau autre que le mélanome et le mélanome oculaire − domaines dans lesquels la 
FSTP plaide − ne sont pas incluses dans le rapport de la SCC. 

Certaines pages du rapport de la SCC sont citées entre parenthèses, et les 
figures et tableaux inclus sont tirés directement dudit rapport, y compris les annotations 
au présent rapport. Les figures et tableaux inclus sont limités à ceux comportant des 
données sur le mélanome. Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée pour 
recueillir des données dans le cadre de ce projet, veuillez consulter l’annexe du rapport 
de la SCC. Le rapport peut être consulté dans son intégralité et téléchargé ici. 

 Les statistiques du présent rapport ne s’appliquent qu’à la population canadienne.1

 Bien que le rapport cité ait été publié en 2021, les statistiques fournies datent des années précédentes 2

étant donné le temps qu’exigent la déclaration, la compilation, la vérification et l’analyse des données de 
surveillance. Les statistiques sur l’incidence du cancer sont basées sur des données actualisées jusqu’à 
2017, tandis que celles sur les décès par cancer sont actualisées jusqu’en 2019 (2018 pour les 
estimations), à l’exception du Québec, où les données d’incidence n’étaient actualisées que jusqu’en 
2010. (9) Pour cette raison, le Québec est largement exclu de ces statistiques.

 Les statistiques présentées ici ne tiennent pas compte du risque individuel, mais de la probabilité pour 3

un Canadien à sa naissance de développer un cancer au cours de sa vie. (11)

Fondation Sauve ta peau	      Mars 2022

https://cdn.cancer.ca/-/media/files/research/cancer-statistics/2021-statistics/2021-pdf-fr-final.pdf


4

Incidence : Combien de personnes développent un cancer au 
Canada?

Cette section présente les statistiques du rapport de la SCC sur le taux de cancers 
diagnostiqués chez les Canadiens selon le sexe, l’âge, la région géographique et 
l’année.

Constatations générales :
• Selon les estimations, deux Canadiens sur cinq, soit 43 %, recevront un 

diagnostic de cancer au cours de leur vie. (11)

• 229 200 nouveaux cas de cancer devraient être diagnostiqués au Canada en 
2021 (118 200 chez les hommes, 110 900 chez les femmes). (10)

o Cependant, les taux d’incidence normalisés selon l’âge (TINA) continuent 
d’être environ 15 % plus élevés chez les femmes que chez les hommes. 
(12)

• Le taux d’incidence augmente chaque année en raison du vieillissement de la 
population. Lorsque l’effet de l’âge est éliminé, le risque de cancer diminue. (10)

• En général, les taux d’incidence du cancer sont plus élevés dans le Centre du 
Canada et les provinces de l’Est, et plus faibles dans les provinces et territoires 
de l’Ouest. (10)

• Les taux de cancer atteignent un sommet chez les hommes et les femmes de 85 
à 89 ans. (13)

Constatations propres au mélanome :
• Le taux d’incidence du mélanome continue d’augmenter au Canada, bien qu’il 

s’agisse d’un cancer largement évitable. (10)

• Le mélanome est le cinquième cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez 
les jeunes et les jeunes adultes âgés de 15 à 29 ans (6 %). (14)

• Selon le groupe d’âge (15 à 85 ans et plus), le mélanome représentait entre 3 et 
6 % des cas de cancer au Canada de 2013 à 2017. (14)
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• Les diagnostics de mélanome ont connu une augmentation de 2,2 % chez les 
hommes canadiens et de 2 % chez les femmes canadiennes. (18)

• Entre 1984 et 2017, le taux d’incidence du mélanome au Canada a augmenté de 
2,2 % chez les hommes et de 1,4 % chez les femmes. Cette hausse s’explique 
par l’exposition aux rayons ultraviolets naturels (soleil) ou artificiels (lampes 
solaires, lits de bronzage), ainsi que par l’absence de méthodes de protection 
correspondante. (21)

• On estime qu’en 2021, il y a eu 8 700 nouveaux cas de mélanome au Canada (4 
700 chez les hommes, 4 000 chez les femmes) ; soit 22,9 cas par tranche de 100 
000 (26,1 hommes et 20,7 femmes). (25)
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Figure 1 : « FIGURE 1.4 Distribution des nouveaux cas de certains cancers selon le groupe 
d’âge, Canada (à l’exception du Québec*), 2013 à 2017 » (14)
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Tableau 1 : « TABLEAU 1.2 Nouveaux cas et taux d’incidence normalisés selon l’âge (TINA) 
projetés de certains cancers, selon le sexe, Canada*, 2021* » (25)
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Tableau 2 : « TABLEAU 1.4 Taux d’incidence 
normalisés selon l’âge (TINA) projetés de 
certains cancers, selon le sexe et la province, 
Canada (à l’exception du Québec*), 2021 » (28)
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Mortalité : Combien de personnes meurent du cancer au 
Canada?

Cette section présente les statistiques sur la mortalité par cancers au Canada selon le 
sexe, l’âge, la région géographique et l’année. Selon la SCC, ce sont des indicateurs 
par excellence pour mesurer les progrès réalisés en matière de lutte contre le cancer. 
(33)

Constatations générales :
• On estime que 84 600 Canadiens sont décédés du cancer en 2021. (33)

• Des décès par cancers au Canada, 96 % devraient survenir chez les personnes 
de 50 ans et plus. (33)

o 78 % de ces décès surviendront chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus, et 46 % chez les personnes âgées de 50 à 74 ans. (36)

• Les taux de mortalité par cancers sont généralement plus faibles en Ontario et 
dans les provinces de l’Ouest, et plus élevés au Québec et dans les provinces de 
l’Est. (33)

• Les taux de mortalité pour tous les cancers ont atteint un sommet en 1988 et 
diminuent depuis lors. Toutefois, le nombre de décès continue d’augmenter 
chaque année en raison du vieillissement de la population canadienne. (33)

Constatations propres au mélanome :
• De 2015 à 2019, 3 % des décès par mélanome sont survenus chez les 

Canadiens de 15 à 49 ans. (37)

• De 1984 à 2019, la variation annuelle en pourcentage des taux de mortalité 
normalisés du mélanome selon l’âge était de -2,6 % chez les hommes et de 
-4,9 % chez les femmes. (40)

• Pour les deux sexes et tous les cancers confondus, les taux de mortalité ont 
diminué à un rythme de 1,9 % par an depuis 2015. (41)

o Chez les hommes, cette baisse est en partie attribuable à la diminution de 
la mortalité par mélanome (-2,6 % par an). (41)
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o Chez les femmes, cette baisse est en partie attribuable à la diminution de 
la mortalité par mélanome (-4,9 % par an). (41)

o En 2019, la probabilité à vie de mourir du mélanome était de 0,3 chez les 
deux sexes (1 sur 292), de 0,5 chez les hommes (1 sur 211) et de 0,2 
chez les femmes (1 sur 479). (48)

Figure 2 : « FIGURE 2.4 : Distribution des décès par certains cancers, selon le groupe d’âge, 
Canada, 2015 à 2019 » (37)

Fondation Sauve ta peau	      Mars 2022



11

Figure 3 : « FIGURE 2.7 : Variation annuelle en pourcentage (VAP) la plus récente des taux de 
mortalité normalisés selon l’âge (TMNA) de certains cancers, selon le sexe, Canada, 1984 à 2019 » 
(40)
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Tableau 3 : « TABLEAU 2.1 Probabilité à vie de mourir d’un cancer, Canada (à l’exception du 
Québec), 2019 » (48)
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Tableau 4 : « TABLEAU 2.5 Nombre de décès 
projetés par certains cancers, selon le sexe et 
la province, Canada*, 2021 » (52)
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Survie : Quelle est la probabilité de survivre au cancer au 
Canada?

Cette section présente des statistiques canadiennes sur la survie nette au cancer selon 
le sexe, l’âge, la région géographique et au fil du temps. (56)

Constatations générales :
• La survie nette au cancer est généralement plus élevée chez les femmes (66 %) 

que chez les hommes. (62 %) (56)

• La survie nette diminue généralement avec l’âge. (56)

• Pour les personnes âgées de 15 à 99 ans ayant reçu un diagnostic de cancer, la 
survie nette ajustée est de 64 % à 5 ans et de 58 % à 10 ans. (57)

• La survie au cancer s’est améliorée pour la plupart des cancers au cours des 20 
à 25 dernières années au Canada. (61)

Constatations propres au mélanome :
• La survie nette à cinq ans pour le mélanome était de 89 % pour les deux sexes 

(hommes : 86 %, femmes : 92 %) entre 2015 et 2017. (62)

• La survie nette à dix ans pour le mélanome était de 85 % pour les deux sexes 
(hommes : 82 %, femmes : 90 %) entre 2015 et 2017. (62)

• Pour les Canadiens ayant reçu un diagnostic de mélanome entre 2015 et 2017, 
la survie nette à cinq ans varie de 75 à 95 % en fonction de l’âge. (63)
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Tableau 5 : « TABLEAU 3.1 Taux prédits 
de survie nette à cinq et à dix ans pour 
certains cancers selon le sexe, 
personnes âgées de 15 à 99 ans, Canada 
(à l’exception du Québec*), 2015 à 
2017 » (62)

Fondation Sauve ta peau	      Mars 2022



16

Tableau 6 : « TABLEAU 3.2 Taux prédit de survie nette à cinq ans pour certains cancers selon le 
groupe d’âge, Canada (à l’exception du Québec*), 2015 à 2017 » (63)
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Tableau 7 : « TABLEAU 3.4 Taux prédits de survie nette à cinq ans, normalisés selon l’âge pour 
certains cancers, selon la province, personnes âgées de 15 à 99 ans, Canada (à l’exception du 
Québec*), 2015 à 2017 » (65)
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Tableau 8 : « TABLEAU 
3.5 Taux prédits de 
survie nette à un an et à 
cinq ans à partir du 
diagnostic (conditionnel 
à avoir survécu d’un an), 
pour certains cancers, 
selon le sexe, personnes 
âgées de 15 à 99 ans, 
Canada (à l’exception du 
Québec*), 2015 à 
2017 » (66)
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Cancer en contexte : Le fardeau du cancer au Canada 
 

Sommaire
• Le cancer est de loin la principale cause de décès au Canada, causant 28,2 % 

de tous les décès en 2019. (67)

• Entre 2017 et 2019, le cancer était la principale cause de décès prématuré au 
Canada. (68)

• Les résultats du cancer au Canada, y compris la survie, sont parmi les plus 
favorables au monde. (69)

• Malheureusement, les résultats du cancer au Canada varient toujours en 
fonction de la race, l’ethnie, la région géographique et le statut socioéconomique. 
(69-71)

• Bien qu’il soit difficile d’obtenir des données exactes sur les coûts du cancer, les 
coûts des soins oncologiques, tant pour les individus que pour le système 
médical canadien, continuent de grimper. (69)

• L’enrichissement de connaissances sur les causes du cancer, ainsi que les 
innovations dans la façon de le traiter au fil du temps se traduisent par une 
diminution des taux d’incidence et des taux de mortalité, lorsqu’ils sont 
normalisés selon l’âge. (70)

• En raison du vieillissement de la population canadienne, les taux d’incidence du 
cancer et les taux de mortalité augmentent généralement. (71-72)
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Glossaire des abréviations

 
 
FSTP : Fondation Sauve ta peau

SCC : Société canadienne du cancer

 
TINA : Taux d’incidence normalisés selon l’âge
Nombre de nouveaux cas de cancer par 100 000 personnes. Facilite les comparaisons 
entre les populations au fil du temps, et peut refléter une modification des facteurs de 
risque et du dépistage. (8) Révèle les domaines où des progrès ont été réalisés (ou 
non) en matière de prévention du cancer. (8) 

 
TMNA : Taux de mortalité normalisés selon l’âge  
Révèle les domaines où des progrès ont été réalisés en matière de détection précoce, 
de diagnostic et de traitement des cancers, et ceux à améliorer. (8) Peut être un vecteur 
de changement dans les taux d’incidence entre les populations et au fil du temps. (8) 

 
VAP : variation annuelle en pourcentage  
Démontre les tendances des taux d’incidence et de mortalité normalisés selon l’âge au 
fil du temps. (8)
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