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Statistiques canadiennes sur le cancer 2021 

Fiche d’information médias 

Fiche d’information médias : le cancer au Canada 

Le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2021 fournit des statistiques exhaustives, 

à jour, sur le fardeau du cancer au Canada et est publié par la Société canadienne du cancer 

en collaboration avec Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du Canada.  

 

Estimations actuelles du nombre de nouveaux cas et de décès 

 

• On prévoit que 2 Canadiens sur 5 auront un cancer au cours de leur vie, et que 

1 Canadien sur 4 décédera de la maladie.  

• Selon les estimations pour 2021 seulement, 229 200 Canadiens recevront un 

diagnostic de cancer et près de 85 000 succomberont à la maladie. 

• En 2021, à chaque heure de chaque jour, environ 26 personnes apprendront qu’elles 

sont atteintes d’un cancer et environ 10 seront emportées par la maladie. 

• Depuis qu’il a culminé en 1988, le taux de mortalité par cancer a diminué 

globalement de presque 30 % (37 % chez les hommes et 22 % chez les femmes). 

• Le cancer est la première cause de mortalité au Canada, représentant 28 % de tous 

les décès.  
• On prévoit que plus de 1000 enfants auront un cancer cette année (1050). 
• Le nombre annuel de nouveaux cas de cancer et de décès par cancer connaît une 

hausse constante, en raison de l’augmentation et du vieillissement de la population 

canadienne. 
 

Cancers courants 

 

Il existe plus de 100 différents types de cancer, mais 4 d’entre eux – poumon, sein, 

colorectal et prostate – devraient compter pour près de la moitié (46 %) de tous les 

nouveaux cas de cancer diagnostiqués au Canada en 2021. 

 

Cancer du poumon 

 

• Le cancer du poumon est le cancer le plus diagnostiqué au Canada (excluant les cas 

de cancer de la peau autre que le mélanome). 

• Selon les estimations, 29 600 Canadiens recevront un diagnostic de cancer du 

poumon et 21 000 mourront de la maladie en 2021. 

• En moyenne, chaque jour, 81 Canadiens apprendront qu’ils ont un cancer du 

poumon et 58 seront emportés par cette maladie. 

• Le cancer du poumon entraîne plus de décès chez les Canadiens que les cancers 

colorectal, du pancréas et du sein réunis. 

• En 2021, on prévoit que le cancer du poumon sera la première cause de mortalité 

liée au cancer au Canada, représentant le quart (25 %) de tous les décès par cancer. 

• Pour le cancer du poumon, les taux d’incidence et de mortalité sont en baisse tant 

chez les hommes que chez les femmes. Depuis le pic observé en 1988, le taux de 

mortalité par cancer du poumon a diminué de plus de la moitié (53 %) chez les 

hommes. Il a été réduit de 15 % chez les femmes par rapport à son sommet en 

2006 et de 33 % chez les deux sexes réunis par rapport à son sommet en 1993. 

• La survie à 5 ans au cancer du poumon est de 22 %, alors qu’elle était de 13 % au 

début des années 1990. 



 

 

 
  

• Une étude récente, appelée ComPARe, a montré qu’il serait possible de prévenir 

environ 86 % des cas de cancer du poumon. Le tabagisme est la première cause 

évitable, représentant 72 % des cas de cancer du poumon. 

 

Cancer du sein 

 

• Le cancer du sein demeure le cancer le plus diagnostiqué et la deuxième cause de 

mortalité par cancer chez les Canadiennes. 

• Selon les estimations, 27 700 femmes apprendront qu’elles sont atteintes d’un 

cancer du sein et environ 5400 mourront de la maladie au Canada en 2021. Plus de 

80 % des cas de cancer du sein surviennent chez des femmes de 50 ans et plus. 

• On prévoit que 1 Canadienne sur 8 recevra un diagnostic de cancer du sein au cours 

de sa vie et que 1 sur 34 sera emportée par un cancer du sein. 

• Par rapport au pic enregistré en 1986, le taux de mortalité par cancer du sein a 

baissé de 46 % chez les femmes. Cette réduction reflète vraisemblablement les 

progrès en recherche qui ont permis d’améliorer le dépistage et le traitement pour le 

cancer du sein. 

• La survie à 5 ans au cancer du sein est de 89 %, comparativement à 82 % au début 

des années 1990. 

• L’étude ComPARe a indiqué qu’environ 28 % des cas de cancer du sein chez les 

femmes peuvent être évités. 

 

 

Cancer colorectal 

 

• On prévoit que le cancer colorectal sera le troisième cancer le plus diagnostiqué et la 

deuxième cause de mortalité par cancer au Canada. 

• Selon les estimations, 24 800 Canadiens apprendront qu’ils ont un cancer colorectal 

et 9600 mourront de la maladie en 2021. 

• On estime qu’environ 1 homme sur 16 et 1 femme sur 19 recevront un diagnostic de 

cancer colorectal au cours de leur vie. 

• Le taux de survie à 5 ans au cancer colorectal est d’environ 67 %. 

• Les taux de mortalité par cancer colorectal sont en baisse tant chez les hommes que 

chez les femmes, probablement grâce aux recherches qui ont permis d’améliorer la 

compréhension des facteurs de risque, le dépistage et le traitement. 

 

 

À propos des Statistiques canadiennes sur le cancer  

 

Le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer est le fruit d’une collaboration entre la 

Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du 

Canada, à partir de données provenant des registres provinciaux et territoriaux du cancer. 

Statistique Canada a effectué toutes les analyses liées aux prévisions sur l’incidence et la 

mortalité et toutes les analyses liées à la survie. L’Agence de la santé publique du Canada a 

effectué les analyses visant à évaluer les tendances au fil du temps et à estimer la 

probabilité d’avoir un cancer et d’en mourir.  

 



 

 

 
  

La Société canadienne du cancer coordonne la production et la diffusion de cette publication 

et la finance par des fonds de bienfaisance. Depuis plus de 30 ans, cette publication fournit 

des renseignements qui orientent la prise de décision sur le soutien et les services requis et 

sur les recherches nécessaires. Elle aide aussi à mesurer l’impact de la prévention, de la 

détection précoce et du traitement. Pour de plus amples renseignements concernant les 

Statistiques canadiennes sur le cancer, visitez cancer.ca/statistiques.  

 

À propos de la Société canadienne du cancer 

 

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d’améliorer des 

vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs dans le domaine du cancer. Nous 

fournissons un réseau d’aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de 

cancer, d’un océan à l’autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes 

et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les 

gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et 

de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que 

nous faisons pour améliorer des vies aujourd’hui et changer l’avenir du cancer à jamais. 

 

Pour de plus amples renseignements en français, veuillez communiquer avec : 

 

Jack-Malcolm Samedi 

Gestionnaire, Communications 

Société canadienne du cancer 

647 614-9726 
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