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Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)

Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-514-283-9350

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2016

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » 
> « Normes de service à la clientèle ».

http://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2016001/article/14363-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes


Il y a eu plus de 180 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués au Canada en 2013, ce qui représente un taux d’incidence
de 516,6 cas pour 100 000 habitants. Bien qu’il s’agisse d’une hausse de 26,0 % du taux d’incidence depuis 1992, année où
le Registre canadien du cancer a été établi, le taux normalisé selon l’âge de 2011, qui prend en compte le vieillissement de la
population, a pour sa part diminué de 3,7 % pour se chiffrer à 506,7 cas pour 100 000 habitants au cours de la même
période. Le cancer est en outre la principale cause de décès au Canada. Chaque année, plus de 70 000 Canadiens meurent
du cancer (tumeurs malignes). 

Le cancer chez les hommes

En 2013, 91 850 hommes ont reçu un diagnostic de cancer, ce qui correspond à un taux d'incidence de 530,5 cas de cancer
pour 100 000 hommes.

Le type de cancer diagnostiqué le plus fréquemment chez les hommes était le cancer de la prostate, qui représentait 21,4 %
de tous les nouveaux cas de cancer diagnostiqués. Venaient ensuite les cancers du poumon et des bronches (13,8 %), du
côlon et du rectum (13,2 %) et de la vessie (7,9 %), ainsi que le lymphome non hodgkinien (4,7 %). Ces cinq cancers
représentaient 61,0 % de tous les nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les hommes en 2013. Les cinq cancers les
plus répandus chez les hommes demeurent les mêmes depuis 1992.

Feuillets d'information de la santé 
Incidence du cancer au Canada, 2013

**

Statistique Canada, numéro 82-625-X au catalogue 3



Les cancers les plus couramment diagnostiqués chez les hommes variaient selon le groupe d’âge. Parmi les hommes de
moins de 25 ans, le cancer du testicule représentait 15,6 % des nouveaux cas de cancer dans ce groupe d’âge. Dans le cas
des hommes de 25 à 49 ans, le cancer colorectal était le plus courant et représentait 11,7 % de tous les nouveaux cas dans
ce groupe d’âge. Le cancer de la prostate constituait 23,0 % de tous les nouveaux cas de cancer diagnostiqués et était le
cancer le plus courant chez les hommes de 50 ans et plus (tableau 1).

En 2013, plusieurs cancers affichaient un taux d’incidence beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
Notamment, 76,1 % des nouveaux cas de cancer de la vessie étaient diagnostiqués chez les hommes, et les proportions
étaient de 76,9 % et de 76,0 % pour le cancer du foie et le cancer de l’œsophage, respectivement. De même, 64,4 % des
nouveaux cas de cancer de l’estomac et 63,2 % des nouveaux cas de cancer du rein étaient diagnostiqués chez les
hommes.

Le cancer chez les  femmes

Au total, 88 615 femmes ont reçu un nouveau diagnostic de cancer en 2013, ce qui correspond à un taux d'incidence de
503,0 cas pour 100 000 femmes.

Chez les femmes, c’est le cancer du sein qui était le plus souvent diagnostiqué, représentant 26,2 % de tous les nouveaux
cas de cancer en 2013. Suivaient les cancers du poumon et des bronches (13,2 %), du côlon et du rectum (11,2 %), de
l’utérus (6,2 %) et de la thyroïde (5,1 %). Les cinq cancers les plus courants chez les femmes représentaient 61,9 % de tous
les nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2013. Cette proportion est très similaire à celle observée dans le cas des
cinq cancers les plus répandus chez les hommes.
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Les cancers diagnostiqués le plus fréquemment chez les femmes différaient selon le groupe d’âge. Dans le cas des femmes
de moins de 25 ans, le cancer de la thyroïde constituait 14,8 % des nouveaux cas de cancer, suivi de la leucémie
lymphocytaire aiguë (13,3 %). Le cancer du sein était le plus répandu chez les femmes de 25 à 49 ans (33,9 % des
nouveaux cas) et chez les femmes de 50 ans et plus (25,3 % des nouveaux cas).

Les cancers diagnostiqués chez les femmes âgées de 25 à 49 ans représentaient 64,2 % de tous les nouveaux cas de
cancer diagnostiqués de ce groupe d’âge. Chez les hommes, ceux de ce groupe d’âge représentaient 35,8 % des nouveaux
cas de cancer diagnostiqués. La proportion plus élevée pour les femmes de ce groupe d'âge était attribuable au taux
d’incidence élevé des cancers du sein et de la thyroïde.

Tableau 1 
Rang, nombre de nouveaux cancers et pourcentage de tous les cancers pour les cinq principaux cancers , selon le groupe d'âge, selon le sexe, Canada,
2013 

 Rang 0 à 24 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus

Type de cancer Nombre Pourcentage de tous
les cancers

Type de cancer Nombre Pourcentage de
tous les cancers

Type de cancer Nombre Pourcentage de
tous les cancers

Hommes  

 ... Tous les cancers
combinés

1 220 100,0 Tous les cancers
combinés

6 905 100,0 Tous les
cancers
combinés

83 720 100,0

 1 Testicules 190 15,6 Côlon et rectum 805 11,7 Prostate 19 295 23,0

1
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 2 Leucémie
lymphocytaire
aigüe

150 12,3 Testicules 665 9,6 Poumon et
bronches

12 425 14,8

 3 Cerveau 150 12,3 Lymphome non
hodgkinien

555 8,0 Côlon et rectum 11 310 13,5

 4 Lymphome
hodgkinien

115 9,4 Thyroïde 535 7,7 Vessie 6 915 8,3

 5 Lymphome non
hodgkinien

110 9,0 Mélanomes de la
peau

490 7,1 Lymphome non
hodgkinien

3 665 4,4

Femmes  

 ... Tous les cancers
combinés

1 050 100,0 Tous les cancers
combinés

12 405 100,0 Tous les
cancers
combinés

75 145 100,0

 1 Thyroïde 155 14,8 Sein 4 200 33,9 Sein 19 035 25,3

 2 Leucémie
lymphocytaire
aigüe

140 13,3 Thyroïde 1 990 16,0 Poumon et
bronches

11 200 14,9

 3 Cerveau 100 9,5 Mélanomes de la
peau

740 6,0 Côlon et rectum 9 170 12,2

 4 Lymphome
hodgkinien

95 9,0 Côlon et rectum 705 5,7 Corps de l'utérus 4 965 6,6

 5 Lymphome non
hodgkinien

60 5,7 Col de l'utérus 690 5,6 Lymphome non
hodgkinien

3 120 4,2

... n'ayant pas lieu de figurer 

Source : Tableaux CANSIM 103-0550 et 051-0001.

Cela exclut la catégorie « autres sièges mal définis et inconnus ».1

Source : Tableau CANSIM 102-0563 (www.statcan.gc.ca/cansim/a26?
lang=fra&retrLang=fra&id=1020563&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid= ) .
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