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Note technique

Etude réalisée par l’institut Viavoice pour l’Institut Curie.

Interviews réalisées en ligne du 13 au 17 mai auprès d’un échantillon de 1002

personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères

suivants : âge, sexe, catégorie socio-professionnel de l’interviewé par région

et catégorie d’agglomération.

En complément de cette étude, Viavoice a réalisé une étude qualitative sous

la forme d’entretiens, menés par téléphone auprès de 10 patients (actuels et

anciens) souhaitant témoigner sur les inégalités liées au cancer.
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L’inégalité face aux cancers : un constat partagé 

par les Français
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29%

40%

18%
2% 11%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du
tout

Ne se
prononcent pas

Près de 7 Français sur 10 pensent qu’il existe aujourd’hui des inégalités face

aux cancers, dont 29 % qui font état de perceptions très tranchées sur le sujet.

Avez-vous le sentiment qu’il existe aujourd’hui des inégalités en France face aux cancers ? 

Base : ensemble de l’échantillon

Sous-total « Non »

Sous-total « Oui »

69 %

20 %

4



Avez-vous le sentiment que les inégalités entre Français sur les cancers sont d’abord liées…

Base : personnes ayant le sentiment qu’il existe aujourd’hui des inégalités en France face aux

cancers. Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

49%

45%

42%

39%

34%

29%

13%

3%

4%

Aux revenus (salaires, aides sociales…)

Au lieu de résidence

Au niveau d'information ou de
connaissance sur le sujet

Au fait d'être seul ou isolé

A l'âge ou à la génération

Au type d'emploi exercé

Au sexe (hommes/femmes)

Autre

Ne se prononcent pas
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6 Français sur 10 pensent que le cancer est une maladie que l’on guérit de mieux en mieux.

Des moins de 50 ans plus sceptiques sur le sujet : ils ont davantage tendance à penser que la proportion de

malades guéris va stagner ou diminuer.

59%

7%

28%

6%

25-34 ans : 13 % 

65 ans et plus : 74 % 

35-49 ans : 35 %

Que l’on guérit de 

mieux en mieux

Que l’on guérit de moins en 

moins bien

La proportion de malades guéris 

reste stable

Ne se 

prononcent pas 

! 

! 

Avez-vous le sentiment qu’aujourd’hui, le cancer est une maladie… :
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Base : ensemble de l’échantillon



Cancer : des carences d’informations ressenties 

et constatées face au sujet
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Avez-vous le sentiment que les informations que vous connaissez concernant les cancers sont

totalement suffisantes, assez suffisantes, insuffisantes ou très insuffisantes concernant…

6%

7%

7%

32%

36%

36%

45%

41%

44%

10%

12%

8%

7%

4%

5%

La prise en charge, les soins

Le dépistage (les différents
cancers et les moments

auxquels il convient de se
faire dépister)

La prévention

Totalement suffisantes Suffisantes Insuffisantes Très insuffisantes Ne se prononcent pas

55 %

53 %

52 %

Sous-total

« Insuffisantes »

Plus de la moitié des Français déclare ne pas disposer d’informations suffisantes que ce

soit sur la prise en charge, le dépistage ou même la prévention des cancers.
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65%
43%

24%

14%

10%

49%
31%

20%

11%

47%
21%

17%

12%

9%

35%
25%

17%

1%

6%

Parmi les principaux freins à la réalisation d’un dépistage du cancer, les Français sont près de deux tiers à citer leur

sentiment de ne pas être concerné (65 %). Près de la moitié cite le fait que l’information ne soit pas suffisamment connue ou

relayée (49 %).

Parmi les éléments suivants, quels sont pour vous les principaux freins à la réalisation d’un

dépistage du cancer ?

Le sentiment de ne pas être concerné

Le sentiment d’être en bonne santé, de ne pas présenter de symptômes part.

Le fait de ne pas aller chez le médecin

Le fait de ne pas avoir l'âge de s'en préoccuper

Le sentiment que ce n'est pas utile

De l'information insuffisamment connue ou relayée

Le fait que le médecin ne l'ai pas recommandé

Le manque d'information sur le sujet

Le fait de ne pas en avoir entendu parler

Les difficultés d'accès au dépistage

La difficulté pour obtenir un RDV

L'éloignement géographique des centres de dépistage

Le manque de moyens financiers

Le manque de temps

Un sentiment d'angoisse

L'angoisse liée aux résultats

L'angoisse liée à un examen douloureux

Autre

Ne se prononcent pas
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Base : ensemble de l’échantillon, plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %



Les médecins, spécialistes ou généralistes, constituent le canal d’information privilégié des Français.

Viennent ensuite les messages diffusés à grande échelle (via les médias ou les campagnes de prévention).

Et, enfin, le réseau personnel (proches et connaissances du milieu médical).

De manière générale, quelles sont les principales sources qui vous permettent d’être informés sur

les cancers ?

47%

47%

30%

29%

20%

4%

3%

3%

Un médecin spécialiste (cancérologue, 
oncologue, généticien…) 

Votre médecin généraliste

Les campagnes de prévention (tabac, 
alcool…) 

Les médias (radio, télé, internet, presse 
papier…) 

Vos proches / une connaissance ou un(e)
ami(e) professionnel de santé

Votre pharmacien

Autre

Ne se prononcent pas
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Base : ensemble de l’échantillon, plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %



Diriez-vous que vous vous sentez très bien, assez bien, peu ou pas du tout informé sur les

éléments suivants :

5%

6%

11%

12%

26%

31%

50%

24%

27%

37%

38%

52%

49%

40%

48%

44%

41%

39%

16%

15%

7%

20%

19%

8%

8%

3%

3%

1%

3%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

Les facteurs de risque de cancers liés à l’exposition à certains 
virus ou à certaines bactéries

Les facteurs de risque de cancers liés au travail

Les facteurs de risque de cancers liés à l’environnement 
(substances cancérigènes)

Les facteurs de risque de cancers liés à l’alimentation

Les facteurs de risque de cancers liés à l’exposition aux 
rayonnements UV (soleil, cabines de bronzage)

Les facteurs de risque de cancers liés à l’alcool

Les facteurs de risque de cancers liés au tabac

Très bien informé Assez bien informé Peu informé Pas du tout informé Ne se prononcent pas

Sous-total

« Informé »

90 %

80 %

78 %

50 %

48 %

33 %

29 %

61 %

Il existe des paliers clairs dans les niveaux d’informations concernant les facteurs de risque :

• Les premiers, bien identifiés sont ceux liés au tabac (90 %), liés à l’alcool (80 %) et enfin ceux liés à l’exposition aux

rayonnements UV (78 %),

• Viennent ensuite, les cancers liés à l’alimentation (50 %) et à l’environnement (48 %),

• Enfin, des facteurs de risques relativement méconnus, comme ceux concernant les cancers liés au travail (33 %) et à

certains virus ou bactéries (29 %).

15% 46% 31% 5%3%
Les moyens de limiter les risques de cancers grâce à l’activité 

physique
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Base : ensemble de l’échantillon



Les cancers professionnels, un sentiment 

d’exposition surévalué

Zoom sur… 
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Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur les facteurs de risques concernant les cancers

professionnels ?

5%

24%

40%

25%

6%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se
prononcent pas

Sous total « Non »

65 %Sous total «Oui »

29 %

Hommes : 34 %

Employés, Ouvriers : 27 % 

Femmes : 70 % 

CSP + : 75 % 

Près de deux tiers des Français se déclarent mal informés sur les facteurs de

risques concernant les cancers professionnels.
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Base : ensemble de l’échantillon



8%

27%

43%

9%

13%

Oui, j'en suis certain

Oui, je le crois

Non, je ne le crois
pas

Non, j'en suis certain

Ne se prononcent
pas

A titre personnel, avez-vous le sentiment d’être

exposé à des facteurs de risques concernant les

cancers professionnels ?

Sous total « Non »

52 %

Sous total «Oui »

35 %

Base : personnes ayant le sentiment d’être exposées à des facteurs de risques concernant 

les cancers professionnels

Le contact avec des produits chimiques
« Produits chimiques », « Pesticides », « Entreprise chimique », 

« Produit détachant », « Les produits phytosanitaires utilisés en 

agriculture », « Produits toxiques » 

L’exposition à l’amiante et à des poussières et 

moisissures
« L’amiante », « Travail à répétition exposé à des 

moisissures », « Utilisation de matières dangereuses et 

exposition à l'amiante sur les avions d'ancienne génération »

Le stress et la surcharge de travail

« Le stress », « Le travail », « Fatigue », « Stress, horaires 

atypiques, travail de nuit comme de jour durant les factions »

33 % 

22 %

16 %

Si oui, quels sont ces facteurs de risque ?
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Parmi les personnes en activité professionnelle, un tiers a le sentiment d’être

exposé à des facteurs de risques concernant les cancers professionnels (35 %).

12 % En réalité, des salariés sont

exposés, à leur poste de travail, à au moins

une nuisance cancérigène reconnue.

Les cancers liés à des expositions

professionnelles représenteraient

des cas, selon l’INCa.3,6% 

Base : personnes étant en activité professionnelle



Des inégalités perçues par les Français dans la 

prise en charge
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Le remboursement intégral des soins et traitements liés aux cancers n’apparaît pas comme une

évidence :

• 1/3 des Français pensent que les traitements ne font pas partis des services remboursés par

l’Assurance Maladie ;

• Un Français sur deux pense que les médicaments antidouleurs n’en font pas partie non plus ;

• Le constat est encore plus important pour la question des traitements innovants : seuls 24 %

déclarent qu’ils sont intégralement remboursés.

67%

62%

52%

24%

33%

38%

48%

76%

Les traitements (radiothérapie, 
chimiothérapie, thérapies ciblées, …)

Les tests, les examens

Les médicaments antidouleurs

Les traitements innovants 
(immunothérapie, 

nanomédicaments…)

A votre avis, les soins et traitements suivants sont-ils intégralement remboursés par l’Assurance

Maladie pour les patients atteints d’un cancer ?

R
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u
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Oui Non

! 

! 
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Et diriez-vous que, dans les années à venir, le système de santé garantira un accès équitable aux

traitements innovants pour tous les patients atteints d’un cancer ?

7%

40%

34%

9% 10%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt
pas

Non, pas du
tout

Ne se
prononcent

pas

Sous-total «Oui »

47% Sous-total « Non »

43%
Communes rurales : 50 % 

Employés, Ouvriers : 48 %

Moins d'un Français sur deux pense que, dans les années à venir, le système de santé garantira

un accès équitable aux traitements innovants.

Certains profils de Français se montrent particulièrement pessimistes : les personnes résidant en

communes rurales ainsi que la catégorie des employés et ouvriers.
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Base : ensemble de l’échantillon



Selon vous, est-ce que le développement de l’e-santé (comme la télémédecine qui permet les

consultations à distance, ou les objets connectés, bracelets ou applications sur smartphone en

lien avec la santé)…

21%

19%

17%

17%

14%

52%

45%

45%

45%

37%

14%

19%

21%

21%

28%

5%

7%

7%

7%

11%

8%

10%

10%

10%

10%

Permet d’améliorer les délais de 
réponses aux questions que se 

pose un patient 

Permet de raccourcir les délais
de prise en charge par un

spécialiste

Permet d'améliorer la prise en
charge des patients

Permet d’avoir plus facilement 
accès aux spécialistes adaptés

Permet d’améliorer la qualité 
des échanges entre les 
médecins et les patients 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononcent pas

73 %

64 %

62 %

62 %

51 %

Sous-total

Oui

18-24 ans : 82 % 

En ce qui concerne l’accès au professionnels, le développement de l’e-santé apparaît globalement

comme un atout pour la prise en charge (délais, accessibilité). Toutefois, les Français se montrent

partagés sur sa capacité à améliorer la proximité relationnelle.
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Selon vous, quels sont les principaux critères qui permettent de déterminer si un établissement

de soins est performant dans sa prise en charge des cancers ?

60%

49%

27%

24%

21%

19%

13%

14%

2%

4%

La qualité des équipements, le haut 
niveau des machines, le fait d’avoir 

des technologies de pointe

Les informations délivrées par son
médecin

Son accessibilité géographique pour 
mieux prendre en charge les patients 

non domiciliés à l’hôpital

Son classement dans les médias 
(classements du Point, de l’Express…) 

Le nombre de patients pris en charge
chaque année

Le nombre d'actes réalisés tous les
ans

Les récompenses (prix, labels…)

Je ne sais pas déterminer quels sont
les bons critères

Autres

Ne se prononcent pas

Deux critères principaux sont cités pour

déterminer la performance des

établissements de soins :
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Base : ensemble de l’échantillon, plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %



Diriez-vous qu’un salarié ayant eu une pathologie lourde, telle un cancer, peut retrouver la même

vie professionnelle qu’avant d’être malade ?

6%

27%

45%

17%

5%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt
pas

Non, pas du
tout

Ne se
prononcent

pas

Sous total «Oui »

33 %

Sous total « Non »

62 %

18-24 ans : 43 % 

Seul un tiers des Français estime qu’il est possible de retrouver la même vie professionnelle après

avoir eu une pathologie lourde.
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1 personne sur 5

Cinq ans après un diagnostic 

de cancer

a perdu son emploi

Base : ensemble de l’échantillon
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