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En plus des conséquences physiques et psychologiques, un diagnostic de cancer peut avoir une incidence sur la
situation d'emploi et le revenu annuel d'une personne.

Une nouvelle étude s'appuie sur des données provenant de plusieurs sources, dont le Recensement de 1991, le
Registre canadien du cancer, le registraire de l'état civil et les dossiers de l'impôt sur le revenu des particuliers,
pour examiner le lien entre le cancer et l'emploi. L'étude, qui se concentrait sur la période de trois ans après le
diagnostic, visait à déterminer si les survivants du cancer travaillaient ou non et quels étaient leurs gains annuels
totaux. Le groupe de survivants du cancer comprenait les personnes de 25 à 61 ans qui avaient reçu un diagnostic
de cancer pour la première fois au cours de la période de 1992 à 2000 et qui avaient survécu au moins trois ans
après le diagnostic. Ce groupe a été comparé au groupe de personnes dont les caractéristiques étaient
semblables, mais qui n'avaient jamais reçu de diagnostic de cancer.

Les résultats montrent que, au cours de la première année après le diagnostic, la probabilité de travailler des
survivants du cancer était inférieure de 3,0 points de pourcentage, en moyenne, à celle des personnes n'ayant
jamais reçu de diagnostic de cancer. Au cours de la deuxième année après le diagnostic, la probabilité de travailler
était inférieure de 3,7 points de pourcentage et, au cours de la troisième année, elle était inférieure de 4,8 points de
pourcentage.

L'étude révèle aussi un effet sur le revenu. Les gains annuels moyens des survivants du cancer qui avaient repris le
travail un an après le diagnostic étaient de 9,7 % à 10,6 % plus faibles que ceux des personnes comparables qui
n'avaient pas reçu de diagnostic de cancer. Cependant, au cours de la deuxième et de la troisième année après le
diagnostic, les gains des survivants du cancer qui avaient repris le travail étaient, respectivement, de 5,5 % à 6,6 %
et de 3,9 % à 5,4 % plus faibles que ceux du groupe de contrôle.

L'effet sur la situation d'emploi et les gains variait aussi selon le type de cancer. Chez les personnes atteintes d'un
cancer à faible taux de survie, la probabilité de travailler l'année suivant le diagnostic était inférieure de 11,0 points
de pourcentage à celle observée pour le groupe de contrôle. Chez celles ayant reçu un diagnostic de cancer à taux
de survie élevé, la probabilité de travailler était de 2,0 points de pourcentage plus faible.

En outre, les effets du cancer sur les gains annuels étaient plus importants et duraient plus longtemps chez les
survivants d'un cancer à faible taux de survie, ce qui est compatible avec les résultats concernant la situation
d'emploi.

Une combinaison de facteurs, dont des diagnostics plus précoces, de meilleurs traitements du cancer et de
meilleurs soins de suivi, a fait augmenter considérablement le nombre de survivants du cancer au cours des deux
dernières décennies.

Le document de recherche « Les effets du cancer sur l'emploi et les gains des survivants du cancer », qui fait
partie de la série Direction des études analytiques : documents de recherche (11F0019M), est maintenant
accessible à partir du module Parcourir par ressource clé de note site Web, sous Publications.

Des études similaires sont également accessibles à partir du module Mise à jour sur la recherche sociale de
notre site Web.

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11F0019M&lang=fra
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?Lang=F&RPM_Action=Module&RPM_ID=101&ResultTemplate=RPM/CLF2-NSI2/RPM2&rpm_working=0


Le Quotidien, le mardi 30 septembre 2014

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

