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Vient de paraître !

Le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2021 a été publié le 3 novembre 2021.

Ce rapport est le résultat d’une collaboration entre la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l’Agence de la santé pu blique 
du Canada, avec les données provenant des registres provinciaux et territoriaux du cancer. Il présente les estimations projetées du 
nombre et du taux d’incidence et de mortalité du cancer selon le type de cancer, le sexe, le groupe d’âge et la région géographique 
pour l’année en cours. Ce rapport inclut également les probabilités de développer et de mourir du cancer, les tendances d’incidence et 
de mortalité au fil du temps, et la survie nette selon le type de cancer, le sexe, le groupe d’âge, la région géographique et la période. 

Les points saillants comprennent :

• Le cancer demeure la principale cause de décès au Canada. On estime que deux Canadiens sur cinq recevront un diagnostic de
cancer au cours de leur vie, et environ un sur quatre décèdera du cancer.

• En 2021, on estime que 229 200 Canadiens recevront un diagnostic de cancer et que 84 600 décèderont du cancer.

• Il est prévu que les cancers du poumon, du sein, colorectal et de la prostate demeureront les cancers les plus fréquemment
diagnos tiqués, représentant 46 % de tous les diagnostics en 2021. Le cancer du mélanome continue d’augmenter, bien qu’il
s’agisse d'un cancer hautement évitable, tandis que le cancer de la thyroïde diminue.

• On prévoit que les trois principales
causes de décès des suites du cancer
en 2021 seront le cancer du poumon
(25 %), le cancer colorectal (11 %) et
le cancer du pancréas (7 %). Le taux
de mortalité du cancer du poumon est
à la baisse, et le taux chez les femmes
diminue enfin à un rythme semblable
à celui chez les hommes.

• On estime que la survie nette après
5 ans pour le cancer est de 64 % pour
tous les cancers confondus.

Consultez ou téléchargez les plus récentes 
Statistiques canadiennes sur le cancer et 
les ressources connexes.
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