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Fiche d’information médias : le cancer au Canada 

Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial 2022 sur la prévalence du cancer 

fournit des estimations de la prévalence par type de cancer, par sexe, par âge, par 

province/territoire, par durée, par revenu et par statut urbain-rural pour les adultes au 

Canada, et par type de cancer pour les cancers infantiles. Le rapport a été préparé par le 

comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer en collaboration avec la Société 

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

 

À propos de la prévalence du cancer 

 
La prévalence du cancer est le nombre de personnes atteintes de la maladie dans une 

population donnée, à un moment précis dans le temps ou pendant une certaine période. Elle 

comprend les nouveaux cas et les cas préexistants. La prévalence peut s’exprimer soit sous 

forme de nombre total de personnes qui ont la maladie, soit sous forme de proportion de 

personnes dans la population qui ont la maladie. La façon de décrire la proportion de 

prévalence dépend de la fréquence de la maladie. Par exemple, les proportions de 

prévalence sont indiquées par tranche de 1000 personnes ou en pourcentage (par 

100 personnes) pour des maladies courantes, et par tranche de 1 million de personnes pour 

des maladies plus rares. En général, les proportions de prévalence du cancer sont déclarées 

par tranche de 100 000 personnes.  

 

Points saillants du rapport : Plus de 1,5 million de personnes au Canada sont ou 

ont été atteintes d’un cancer 

 

• Ce chiffre, en hausse par rapport à 2012 alors qu’il était d’environ 1 million excluant 

le Québec, met en évidence le fardeau que le cancer impose au système de soins de 

santé et le besoin essentiel de faire avancer les recherches qui aideront à améliorer 

la santé et le bien-être des Canadiens.  
• Chez environ 60 % de ces 1,5 million de personnes, le diagnostic date de 5 à 25 ans. 

Ce nombre élevé de personnes vivant longtemps pendant ou après une expérience 

de cancer a des répercussions sur la planification des services de soins de santé et 

de soutien. 

• Le nombre et la proportion de personnes qui sont ou ont été touchées par le cancer 

pendant des périodes de deux ans, de cinq ans et de dix ans après le diagnostic 

augmentent au fil du temps. 

 

Autres grandes conclusions tirées du rapport 

 

• Dans la population adulte vivant au Canada, 1 personne sur 24 avait reçu un 

diagnostic de cancer au cours des 25 dernières années.  

• Près de 18 000 personnes étaient ou avaient été atteintes d’un cancer infantile.  

• Les cancers du sein, de la prostate et colorectal sont les cancers les plus prévalents. 

Ensemble, ils représentent presque la moitié de tous les cancers prévalents.  

• Les cancers de la vessie, du foie et de l’œsophage sont trois fois plus prévalents chez 

les hommes que chez les femmes, tandis que le cancer de la thyroïde est trois fois 

plus prévalent chez les femmes. 



 

 

 
  

• Pour tous les cancers réunis, la prévalence à deux ans et à cinq ans a été plus élevée 

dans les populations rurales que dans les populations urbaines. 

 

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. Les données sur l’incidence du cancer et la mortalité par cancer sont issues du 

Registre canadien du cancer et de la Base canadienne de données sur l’état civil – Décès, 

respectivement, qui sont gérés par Statistique Canada. Les données proviennent des 

registres provinciaux et territoriaux du cancer et des registraires de l’état civil. Statistique 

Canada a réalisé toutes les analyses liées à ce rapport, sauf les analyses par revenu et par 

statut urbain-rural, qui ont été menées par le Partenariat canadien contre le cancer. L’Agence de 

la santé publique du Canada a effectué la traduction française de ce rapport. La Société 

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

finance grâce à des dons de charité. Depuis plus de 35 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 à propos des 

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 façonner une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne 

fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd’hui et transformer l’avenir du 

cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou 

visitez.ca dès aujourd’hui.  
  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Jack-Malcolm Samedi 
Gestionnaire, Communications 

647 614-9726 
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