
Ces statistiques ont été générées par le
Comité consultatif  sur la statistique
canadienne du cancer en collaboration
avec la Société canadienne du cancer,
Statistique Canada et l ’Agence de la
santé publique du Canada,  à partir  des
données fournies par les registres
provinciaux et territoriaux du cancer.

Ces statistiques sont fondées sur les
données de l ’ incidence du cancer
jusqu’en 2017 et les données sur les
décès causés par cancer jusqu’en 2018
(sauf au Québec,  où les données de
l ’ incidence du cancer n ’étaient
disponibles que jusqu’en 2010).

Ces données historiques ont été uti l isées
pour estimer l ’ incidence du cancer et le
taux de décès prévu pour 2021.
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I l  est important de remarquer que,
puisque ces données datent d ’avant
2019 et en fait ,  ne reflète pas l ’ impact
de la pandémie de COVID-19 sur les
modèles de contrôle ou de diagnostic
du cancer,  ces projections soulignent
les tendances sous-jacentes de
l ’ incidence du cancer ainsi  que du taux
de mortal ité dans la population
canadienne.

Ce document met en évidence certaines
des statistiques spécif iques au cancer
colorectal  et ne doit  servir qu’à des f ins
d’ information et d ’éducation.
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L’INCIDENCE DU
CANCER SELON L’ÂGE

On s ’attend à ce que plus de la moitié
(56% )  des cas de CCR surviennent
chez des Canadiens qui n ’ont pas
atteint l ’âge prévu par les l ignes
directrices sur le dépistage (50 à 74
ans) .

On s 'attend à ce que 8%  des cas de
CCR soient diagnostiqués chez des
personnes de moins de 50 ans.

L’INCIDENCE DU
CANCER COLORECTAL
SELON LE SEXE

L’ incidence du cancer colorectal
(CCR) varie selon le sexe.  

11 .6%  ( 13,700) des nouveaux cas se
retrouvent chez les hommes et chez
les femmes 10%  ( 11 , 100) des nouveaux
cas sont des cancers CCR. 

COMBIEN DE
PERSONNES
DÉVELOPPENT UN
CANCER?

En moyenne,  68 Canadiens
recevront un diagnostic de
cancer colorectal  chaque jour.

Des termes importants à
comprendre:

Taux d’incidence du cancer:
nombre de nouvelles
occurrences de cancer dans une
population sur une période de
temps déterminée.  Les
personnes qui ont des
antécédents de cancer ne sont
pas incluses.  

Comprendre l’incidence du cancer est utile dans
le but de déterminer le nombre de diagnostics, de

traitements et de services de soutien qui seront
nécessaires. 

 

1 IN 10
Nouveaux cas de cancer
qui sont des cancers
colorectaux 
(24,800 nouveaux cas,
2021)

229,200
Nouveaux cas de
cancer, 2021 (tous
les types de cancer)
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FIGURE 1
Figure 1. Affiche les projections de nouveaux cas de cancer colorectal en 2021 selon
le rapport de la Société canadienne du cancer. Comme l’indique la figure 1., les
nouveaux cas de cancer colorectal devraient être plus élevés chez les hommes que
chez les femmes dans toutes les provinces canadiennes. À l’échelle nationale, on
prévoit que 24 800 cas (13 700 hommes et 11 100 femmes) auront développé un
cancer colorectal en 2021. Comme on pouvait s’y attendre, l’Ontario et le Québec
sont les principales provinces en ce qui concerne l’incidence du CCR, car ces deux
provinces représentent 60 % de la population canadienne. 

* Les projections de mortal ité de 2021 étaient fondées sur les données des taux de mortal ité
jusqu’en 2018.  Les projections de l ’ incidence de 2021 étaient fondées sur les données d ’ incidence
jusqu’en 2017.  L ’ impact de la pandémie de COVID-19 sur l ’ incidence et la mortal ité du CCR au
Canada demeure inconnu et n ’est pas tenu en l igne de compte dans ces données.  
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Projection des cas de cancer colorectal, selon le sexe et la province, au Canada, *2021
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FIGURE 2
Figure 2. Affiche les pourcentages de cancer colorectal selon les provinces et le sexe
au Canada en 2021. À l’échelle nationale, 55,2 % des personnes qui devraient
recevoir un nouveau diagnostic de cancer colorectal sont des hommes et 44,8 %
sont des femmes. En 2021, le pourcentage d’hommes qui devraient recevoir un
diagnostic de cancer colorectal demeure plus élevé que celui des femmes dans toutes
les provinces du Canada.

* Les projections de mortal ité de 2021 étaient fondées sur les données des taux de mortal ité
jusqu’en 2018.  Les projections de l ’ incidence de 2021 étaient fondées sur les données d ’ incidence
jusqu’en 2017.  L ’ impact de la pandémie de COVID-19 sur l ’ incidence et la mortal ité du CCR au
Canada demeure inconnu et n ’est pas tenu en l igne de compte dans ces données.  
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Les pourcentages de nouveaux cas de cancer colorectal projetés 
selon le sexe et les provinces au Canada, *2021
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FIGURE 3
Figure 3. Représente les taux d’incidence normalisés du cancer colorectal selon l’âge, le sexe
et la province, au Canada en 2021. La normalisation par l’âge est une technique utilisée en
épidémiologie pour permettre de comparer les populations lorsque la répartition par âge
des populations est différente; elle justifie les différences dans les profils d’âge (sous-groupes
d’âge). Puisque nous comparons le taux d’incidence entre les provinces, nous devons tenir
compte de l’âge. Le taux d’incidence ici est défini comme le taux de nouveaux cas de cancer
colorectal sur une période (2021). Le taux d’incidence du cancer colorectal au Canada en
2021 devrait être de 110,7 cas pour 100 000 personnes. À mesure que nous nous adaptons à
l’âge, les taux d’incidence du CCR semblent être les plus élevés en Nouvelle-Écosse et au
Labrador suivis par l’ile du Prince Edward et la Saskatchewan.

* Les projections de mortal ité de 2021 étaient fondées sur les données des taux de mortal ité
jusqu’en 2018.  Les projections de l ’ incidence de 2021 étaient fondées sur les données d ’ incidence
jusqu’en 2017.  L ’ impact de la pandémie de COVID-19 sur l ’ incidence et la mortal ité du CCR au
Canada demeure inconnu et n ’est pas tenu en l igne de compte dans ces données.  
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Les taux d’incidence normalisés selon l’âge (TINA) projetés pour le cancer colorectal,
selon le sexe et la province au Canada (à l’exclusion du Québec), *2021
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COMBIEN DE GENS
MEURENT DU CANCER? 

En moyenne,  26 Canadiens mourront
du cancer colorectal  chaque jour.

Des termes à comprendre:

Taux de mortalité due au cancer :  le
nombre de décès par cancer au
cours d ’une période donnée.

LE TAUX DE MORTALITÉ
DUE AU CANCER
COLORECTAL SELON LE
SEXE

Les taux de mortal ité due au CCR diminuent
tant chez les hommes que chez les femmes, et
le taux chez les femmes diminue plus
rapidement.  Une partie de cette diminution
de la mortal ité peut être attribuée à la
diminution de l ’ incidence et à l ’amélioration
des traitements disponibles.  

Chez les hommes, le CCR s ’élève à 12% (5,300)
des décès dus au cancer.

Chez les femmes, le CCR s ’élève à 11% (4,300)
des décès dus au cancer.

LE TAUX DE MORTALITÉ
DUE AU CANCER SELON
L’ÂGE

On s ’attend à ce que 42%  des décès dus
au CCR surviennent chez les Canadiens
qui n ’ont pas atteint l ’âge prévu par les
l ignes directrices sur le dépistage (50 à
74 ans) .

On s ’attend à ce que 4%  surviennent
chez des Canadiens de moins de 50 ans.  

Comprendre le taux de mortalité par cancer est utile dans le

but de déterminer la quantité de soins de santé et de services

de soutien qui seront nécessaires, en particulier pour ceux qui

sont utiles en phase de fin de vie.
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12% 
de tous les décès
par cancer seront
dus au cancer
colorectal

1 DANS 37
représente la
probabilité qu’un
Canadien meure de
cancer colorectal
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FIGURE 4
Figure 4. Représente la répartition des décès prévus dus au CCR au Canada en
2021. Au total, 9600 personnes (5300 hommes et 4300 femmes) devraient
succomber au cancer colorectal en 2021. On s’attend à ce que les décès projetés
soient plus élevés chez les hommes et dans les provinces de l’Ontario et du Québec.

* Les projections de mortal ité de 2021 étaient fondées sur les données des taux de mortal ité
jusqu’en 2018.  Les projections de l ’ incidence de 2021 étaient fondées sur les données d ’ incidence
jusqu’en 2017.  L ’ impact de la pandémie de COVID-19 sur l ’ incidence et la mortal ité du CCR au
Canada demeure inconnu et n ’est pas tenu en l igne de compte dans ces données.  
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Nombre de décès dus au cancer colorectal projeté selon le
sexe et la province du Canada, *2021
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FIGURE 5
Figure 5. Représente la répartition des décès dus au CCR selon l’âge et le sexe au
Canada en 2021. Comme le démontre la figure 3., les décès du CCR devraient
passer de 90 (50 hommes et 40 femmes) à 30-39 à 2 700 (1600 hommes et 1050
femmes) à 70-79. Les décès dus au CCR devraient être d’environ 2 600 (1350
hommes 1250 femmes) dans le groupe d’âge de 80 à 89 ans. Dans tous les groupes
d’âge, on s’attend à ce que les hommes aient un nombre de décès plus élevé que chez
les femmes, à l’exception des personnes âgées de 90 ans et plus.

* Les projections de mortal ité de 2021 étaient fondées sur les données des taux de mortal ité
jusqu’en 2018.  Les projections de l ’ incidence de 2021 étaient fondées sur les données d ’ incidence
jusqu’en 2017.  L ’ impact de la pandémie de COVID-19 sur l ’ incidence et la mortal ité du CCR au
Canada demeure inconnu et n ’est pas tenu en l igne de compte dans ces données.  
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Nombre de décès dus au cancer colorectal selon le groupe d’âge et du sexe
au Canada, *2021
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FIGURE 6
Figure 6. Affiche la distribution des taux de mortalité normalisés selon l’âge pour
le cancer colorectal au Canada en 2021. On s’attend à ce que 43,1 décès pour 100
000 personnes meurent du cancer colorectal. Le taux de mortalité semble être le
plus élevé dans les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse
et de l’Île-du-Prince-Édouard. On estime également qu’il soit plus élevé chez les
hommes que chez les femmes dans toutes les provinces. Le taux de mortalité est
défini comme le nombre de décès dus au cancer colorectal dans la population
spécifique en 2021.

* Les projections de mortal ité de 2021 étaient fondées sur les données des taux de mortal ité
jusqu’en 2018.  Les projections de l ’ incidence de 2021 étaient fondées sur les données d ’ incidence
jusqu’en 2017.  L ’ impact de la pandémie de COVID-19 sur l ’ incidence et la mortal ité du CCR au
Canada demeure inconnu et n ’est pas tenu en l igne de compte dans ces données.  

LES FAITS SAILLANTS CONCERNANT LE CANCER COLORECTAL 
NOVEMBRE 2021

 

Taux de mortalité normalisés selon l’âge (RCAS) projetés pour le cancer
colorectal, selon le sexe et la province au Canada (à l’exclusion du

Québec), *2021
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QUELLE EST LA
PROBABILITÉ QU’UNE
PERSONNE SURVIVE
AU CANCER?

Des termes importants à
comprendre:

Survie nette :  pourcentage de
personnes ayant reçu un diagnostic
de cancer qui survivent une période
donnée après leur diagnostic,  en
supposant que le cancer est la seule
cause possible de décès.  

Taux de survie nette à 5 ou 10 ans :
Pourcentage de personnes qui sont
en vie cinq ou dix ans après avoir
reçu un diagnostic ou y avoir
commencé un traitement.  

61%
de survie nette de
10-year pour le
cancer colorectal 

TAUX DE SURVIE NETTE
DE 5 ET 10 ANS

Bien que le taux de survie du CCR se soit
amélioré,  la survie nette à 5 ans n’est
encore que de 67%, ce qui reflète
probablement le fait  que près de 50% des
CRC sont diagnostiqués aux stades III  et
IV.  

Avec une meil leure participation aux
programmes de dépistage du CCR axés
sur la population,  on s ’attend à ce qu’un
plus grand nombre de cancers soient
détectés tôt et que la survie augmente.

La compréhension des taux de

survie permet aux chercheurs

de comparer la survie entre les

populations et au fil des temps,

et de surveiller les effets de la

détection précoce, du

diagnostic et du 
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67%
de survie nette de 5
ans pour le cancer
colorectal
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EST-CE QUE LE TAUX D’INCIDENCE DE
CANCER COLORECTAL EST À LA BAISSE?
Oui.  Dans l ’ensemble,  les taux d’ incidence du CCR ont diminué entre 1984 et
1995 (baisse de 1 ,1  % par année),  se sont stabil isés entre 1995 et 2001 et ont
légèrement diminué entre 2001 et 2013 (baisse de 0,5 % par année).

DE MEILLEURS MOYENS
DE DÉPISTAGE

De meil leurs moyens de dépistage de la
maladie en mesure de détecter les polypes
précancéreux traitables et réduire
l ’ incidence du cancer sont probablement la
raison pour laquelle nous sommes en
mesure de constater une baisse globale des
taux d’ incidence du CCR. 

Entre 2007 et 2016,  le Yukon et toutes les
provinces du Canada,  à l ’exception du
Québec,  ont mis en œuvre des programmes
de dépistage du CCR. 

De 2013 à aujourd’hui, les taux d’incidence du CCR ont diminué plus

fortement tant chez les hommes (diminution de 4,3 % par année) que chez les

femmes (diminution de 3,4 % par année). 

Toutefois, la baisse pourrait se limiter aux adultes plus âgés, car les taux

augmentent chez les adultes de moins de 50 ans au Canada et aux États-

Unis.
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