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Chapitre 23 
Le coût des cancers professionnels dans l’Union 
européenne

Tony Musu

Selon les dernières statistiques du Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC), 2 630 000 nouveaux cas de cancer et 1 280 000 décès liés au cancer sont sur-
venus en 2012 dans les 28 pays de l’Union européenne (EU-28). En ce qui concerne 
la prévalence, on comptait cette année-là dans l’UE-28, 7 160 000 personnes vivantes 
chez qui l’on avait diagnostiqué un cancer au cours des cinq années précédentes (Ferlay 
et al. 2013). 

Ces maladies entraînent des coûts substantiels pour les victimes, leur famille et la 
société dans son ensemble. Dans une étude récente, le coût social de tous les cancers 
pour l’UE-27 a été estimé à 126 milliards d’euros pour l’année 2009 (Luengo-Fernandez 
et al. 2013). Quatre types de cancer contribuent à hauteur de 44 % de ces coûts : le 
cancer des poumons (18,8 milliards d’euros, 15 % des coûts totaux), le cancer du sein (15 
milliards d’euros, 12 %) ; le cancer colorectal (13,1 milliards d’euros, 10 %) et le cancer 
de la prostate (8,43 milliards d’euros, 7 %). 

Une certaine proportion de tous les cancers est liée aux conditions de travail. Ces cancers 
sont particulièrement choquants, ils touchent généralement des personnes exposées 
involontairement à des agents cancérogènes au cours de leur activité professionnelle. 
De plus, certaines catégories de travailleurs sont bien plus affectées que d’autres. Les 
risques d’exposition aux cancérogènes pour un ouvrier ou une infirmière sont par 
exemple bien plus élevés que pour un cadre supérieur, ce qui contribue à accroître les 
inégalités sociales de santé (Mengeot et al. 2014). 

Les cancers professionnels pourraient être évités si des actions de prévention efficaces 
étaient mises en place pour éliminer ou réduire ces expositions. De même, les coûts 
associés à ces maladies et à ces décès pourraient être économisés au bénéfice de 
l’ensemble de notre société. Pour développer des politiques de prévention cohérentes 
des cancers professionnels, il est notamment important d’identifier la nature de ces 
coûts, de comprendre qui en supporte la charge et d’estimer les montants que cela 
représente.

L’évaluation globale du coût des cancers professionnels dans un pays ou une région 
passe forcément par deux étapes. La première est l’estimation du nombre de cancers 
qui peuvent être attribués aux expositions professionnelles. La seconde est l’estimation 
des différents coûts associés à chacun de ces cancers. En combinat ces données, on peut 
monétiser la charge globale des cancers professionnels pour la société.
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1. Nombre de cancers professionnels liés au travail

Les cancers sont des maladies multifactorielles. Parmi les facteurs de risque bien 
identifiés, on peut citer l’hérédité, le mode de vie, les facteurs environnementaux et 
professionnels. La méthode généralement utilisée pour déterminer le nombre de cas 
lié à un facteur de risque particulier est la méthode des fractions attribuables (FA). La 
fraction attribuable peut être définie comme le pourcentage de cas d’une maladie qui 
pourrait être évité si l’exposition au facteur de risque suspecté n’avait pas eu lieu. Elle 
dépend du risque de contracter la maladie quand on est exposé ou non au facteur de 
risque (risque relatif) et de la proportion de la population totale exposée au facteur de 
risque (prévalence d’exposition). 

La proportion des cas de cancer qui peut être attribuée aux conditions de travail varie 
en fonction du sexe et du type de cancer. Les mésothéliomes sont par exemple presque 
exclusivement (environ 95 %) d’origine professionnelle (exposition à l’amiante) alors 
qu’une faible proportion des cancers du rein (environ 1 %) serait liée au travail. Il est 
cependant possible de calculer la fraction de l’ensemble des cancers qui est attribuable 
au travail. 

Des études menées dans différents pays estiment que de 4 % à 12 % des décès par 
cancer sont attribuables aux expositions professionnelles, de même qu’une proportion 
importante des cas de cancer (voir Tableau 1). Des épidémiologistes britanniques ont 
ainsi estimé au début des années 1980 à 4 % (avec une incertitude allant de 2 à 8 %) la 
fraction des décès par cancer attribuable à une cause professionnelle aux États-Unis (Doll 
et Peto 1981). Cette estimation est considérée par de nombreux auteurs comme étant 

Tableau 1 Estimations des cas de cancer et de décès par cancer attribuables aux expositions 
professionnelles 

Source : adapté de Orenstein et al. (2010)

Auteur, année

Vencovsky et al. (2017)

Labrèche et al. (2014)

Rushton et al. (2012)

Rushton et al. (2008)

Hamalainen et al. (2007)

Fritschi et Driscol (2006)

Deschamps et al. (2006)

Steenland et al. (2003)

Nurminen et Karjalainen 
(2001)

Dreyer et al. (1997)

Leigh et al. (1997)

Doll et Peto (1981)

Zone 

EU-28

Québec 
(Canada)

UK

UK

Monde

Australie

France

USA

Finlande

Pays nordiques

USA

USA

Hommes

6.0-15.0

8.3-13.2

4.0-8.4

5.4-6.7

10.8

3.18

3

Hommes

11.0-17.3

7.2-9.9

6.0-8.0

13.8

3.3-7.3

13.8

7.0

Femmes

3.0-7.0

1.6-3.3

1.4-3.2

1.0-1.2

1.8

<0.1

Femmes

2.1-3.6

1.7-3.2

1.0-1.5

2.2

0.8-1.0

2.2

1.2

% de cas de cancer attribuable aux 
expositions professionnelles

% de décès par cancer attribuable 
aux expositions professionnelles
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sous-évaluée en raison du nombre croissant de cancérogènes identifiés et reconnus par 
le CIRC. Plus récemment, l’équipe de Rushton a estimé cette fraction attribuable à 5,3 % 
pour la Grande-Bretagne en 2005 (8.2 % pour les hommes et 2,3 % pour les femmes) 
tout en reconnaissant qu’il s’agissait certainement d’une sous-estimation de la situation 
réelle (Rushton et al. 2012). L’estimation généralement retenue aujourd’hui est basée 
sur les études finlandaises et fixe à 8,3 % la fraction des décès par cancer attribuable 
au travail (Takala 2015). Sur cette base, on peut estimer à plus de 102 000 le nombre 
de travailleurs et travailleuses qui décèdent chaque année d’un cancer professionnel 
dans l’UE-28 (voir Tableau 2 pour une répartition par pays). L’estimation de la fraction 
attribuable à 8 % minimum est corroborée par une étude très récente sur les cancers 
professionnels et leurs coûts au niveau de l’EU-28 qui indique que 8 % (entre 6 % et 
12 %) de tous les nouveaux cas de cancer (entre 6 % et 15 % pour les hommes et entre 
3 % et 7 % pour les femmes) pourraient être liés au travail (Venvovsky et al. 2017).

Tableau 2  Estimation du nombre de décès annuel par cancer professionnel dans l’UE-28

 Pays

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Chypre

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

Total

Nombre de décès par cancer professionnel

17 706

1820

2079

1445

742

179

1242

9807

292

1135

12 035

2131

1808

928

10 609

491

694

98

75

3721

7501

2371

2238

4233

13 330

1150

442

2103

102 405

Source : basé sur les chiffres 2011 et adapté de Takala (2015)
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2. Coûts associés à un cas de cancer

On peut distinguer trois grands types de coûts associés à un cas de cancer : les coûts 
directs ; les coûts indirects et les coûts intangibles (voir Tableau 3). Dans la première 
catégorie figurent tous les coûts médicaux et non médicaux liés à la maladie. Les 
coûts médicaux directs comprennent les visites médicales pour le diagnostic et le 
suivi de la maladie, les frais liés à une hospitalisation (opérations chirurgicales, frais 
de séjour), les soins ambulatoires (chimiothérapie, radiothérapie, kinésithérapie, 
analyses médicales), les accidents et les visites d’urgence liés au cancer (par exemple les 
hémorragies, les vomissements sévères dus à une thérapie) et les médicaments utilisés 
pour le traitement du cancer. Les coûts non médicaux directs comprennent les frais de 
transport vers l’hôpital ou le médecin traitant, les frais d’aide-ménagère, les éventuels 
coûts de déménagement ou de réaménagement de l’habitation.

La seconde catégorie (coûts indirects) couvre les pertes de productivité liées à la 
morbidité (absence temporaire pour congé maladie ou absence permanente pour 
incapacité de travail) ainsi que les pertes de productivité liées à la mortalité précoce 
(années de travail perdues au moment du décès). L’entourage du malade (famille ou 
amis) est souvent mis à contribution et consacre une partie de son temps de travail (ou 
de loisir) à prendre soin de la personne atteinte d’un cancer. Ces « soins informels » 
entraînent également des pertes de productivité, notamment pour l’entourage et les 
employeurs, dont il faut tenir compte.

La troisième catégorie (coûts intangibles ou coûts humains) est liée à la détérioration 
de la qualité de vie du malade. En effet, les cancers provoquent des douleurs, de la 
souffrance, du chagrin et souvent une perte d’estime de soi. Ces coûts sont, de par 
leur nature, difficiles à monétiser mais des méthodes de type « Willingness to pay » 

Tableau 3 Différents types de coûts associés à un cas de cancer professionnel

Coûts 
directs

Coûts 
médicaux

Coûts non 
médicaux

Catégories

Visites médicales

Soins hospitaliers

Soins ambulatoires

Urgences

Médicaments

Transport

Aide-ménagère

Logement

Perte de productivité (morbidité)

Perte de productivité (mortalité)

Perte de productivité (entourage)

Douleur

Souffrance

Chagrin

Perte d’estime de soi

Travailleur Entourage Employeur État

Types de coûts Porteurs de coûts

Coûts indirects

Coûts intangibles
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(consentement à payer) ont été développées pour y parvenir. Elles sont basées sur les 
sommes qu’une population est prête à débourser pour éviter une maladie ou un décès et 
elles permettent donc de prendre en compte ces coûts intangibles (EPA 2010).

Les porteurs de coûts diffèrent selon la catégorie de coûts (voir Tableau 3). Les coûts 
supportés par les travailleurs comprennent une partie des coûts médicaux directs, les 
coûts non médicaux directs, les pertes nettes en salaire (différence entre les salaires 
perdus et les compensations reçues) et les coûts liés à la dégradation de leur qualité 
de vie. L’entourage des malades supporte essentiellement les pertes de salaire liées 
au temps consacré aux soins informels. Les employeurs supportent principalement 
les coûts liés à l’absentéisme de courte ou de longue durée des travailleurs malades 
(roulement du personnel, formation des remplaçants, primes d’assurance) et l’État une 
partie des coûts médicaux, des coûts d’assurance sociale et la perte en capital humain 
due aux décès précoces. Le coût total pour la société dans son ensemble est la somme 
nette de ces différents coûts, c’est à dire en tenant compte des transferts entre porteurs 
de coûts.

Les coûts associés à un cas de cancer varient selon la localisation du cancer. En effet, 
le coût des thérapies diffère d’un type de cancer à l’autre, ainsi que les statistiques de 
survie après le premier diagnostic. Par exemple, chez les femmes, le cancer du sein 
a un meilleur pronostic de survie à 10 ans (76 %) que le cancer du poumon (12 %) 
(Grosclaude et al. 2013). Pour un même type de cancer, les coûts peuvent également 
varier selon le pays. Ainsi, un cas de cancer du poumon coûte 15 euros par habitant et 
par an en Allemagne contre 2 euros en Bulgarie (Luengo-Fernandez et al. 2013).

3. Estimation du coût social des cancers professionnels dans l’UE

Seules deux études sur le coût des cancers professionnels pour l’ensemble des pays de 
l’UE-28 sont actuellement disponibles à notre connaissance. Elles estiment toutes les 
deux le coût actuel des cancers professionnels dû aux expositions passées à une sélection 
d’agents cancérogènes. La première étude estime que le coût des dépenses de santé 
et des pertes de productivité se situe dans une fourchette de quatre à sept milliards 
d’euros par an pour l’UE-28. Lorsqu’on y ajoute les détériorations de qualité de vie des 
victimes liées aux morts prématurées et aux diagnostics de cancer, le coût économique 
annuel total représentant l’impact sociétal est de l’ordre de 334 milliards d’euros 
(entre 242 et 440 milliards d’euros) (RIVM 2016). La seconde étude, commanditée 
par l’ETUI, estime que le coût annuel direct et indirect des cas répertoriés de cancers 
professionnels se situe dans une fourchette de 4 à 10 milliards d’euros pour l’UE-28. 
Lorsque tous les coûts intangibles sont inclus dans l’analyse, le coût total des cas de 
cancers professionnels répertoriés par an s’élève à une somme située entre 270 et 610 
milliards d’euros (Vencovsky et al. 2017). 

Malgré les différences de méthodologie et les inévitables approximations liées aux 
évaluations économiques, ces résultats sont cohérents entre eux et donnent des 
estimations du même ordre de grandeur pour la somme des coûts directs et indirects et 
pour les coûts intangibles.
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Ces résultats sont également cohérents avec l’estimation des coûts directs et indirects 
calculée pour l’ensemble des cancers dans l’UE-27 par Luengo-Fernandez et al. et 
qui s’élève à 129 milliards d’euros pour l’année 2009. Il est important de noter que ce 
chiffre couvre les cancers professionnels et non professionnels. De plus, cette estimation 
concerne uniquement les coûts directs et indirects et ne tient donc pas compte des 
coûts intangibles. Si on fait l’hypothèse qu’environ 8 % des coûts estimés par Luengo-
Fernandez et al. sont causés par des cancers professionnels, alors les coûts directs et 
indirects des cancers professionnels étaient d’environ 10 milliards d’euros en 2009. 
Cette estimation est parfaitement comparable aux coûts annuels calculés par RIVM 
pour l’année 2012 et par Vencovsky et al. pour l’année 2015 lorsque les coûts intangibles 
ne sont pas pris en compte dans leurs analyses.

La question de savoir si les coûts intangibles doivent être quantifiés ou non est sujette 
à débat. Il y a certainement un problème éthique lorsqu’on attribue un prix à la 
détérioration de la qualité de vie des travailleurs ou même à la valeur d’une vie. Cette 
discussion fait partie d’un débat plus large qui remet en question la rhétorique du 
marché, au centre du paradigme néo-libéral, dans laquelle on considère que tout ce qui 
a de la valeur à nos yeux peut être monétisé.

Il est cependant important de souligner que les coûts intangibles sont conséquents et 
que leur utilisation est bien ancrée dans la prise de décision politique. Les coûts humains 
sont en effet pris en compte en Europe et aux États-Unis par les agences réglementaires 
chargées de développer des législations visant à réduire les risques pour l’homme et 
l’environnement liés à l’utilisation des substances chimiques dangereuses (Albertini et 
Scasny 2014 ; Woodruff 2015).

4. Conclusions

Les cancers professionnels sont aujourd’hui la première cause de mortalité au travail 
dans les pays industrialisés. Ils sont responsables chaque année du décès de plus de 
102 000 travailleuses et travailleurs ainsi que d’une part importante des nouveaux cas 
de cancer diagnostiqués dans l’UE-28. Le coût social des cancers professionnels est 
significatif. Il peut être grossièrement estimé à 10 milliards d’euros par an pour l’UE-
28 en coûts directs et indirects et de l’ordre de 300 milliards d’euros par an lorsqu’on 
tient également compte des coûts humains. Ces coûts sont supportés essentiellement 
par les travailleurs et leur entourage, mais aussi par les employeurs et les systèmes de 
sécurité sociale dans les différents États membres. Pourtant, les cancers professionnels 
et leurs impacts socio-économiques négatifs peuvent être évités si les expositions aux 
cancérogènes étaient éliminées ou réduites sur les lieux de travail. Il est grand temps 
pour les décideurs politiques, en Europe et ailleurs dans le monde, de prendre enfin 
conscience de l’ampleur du problème, du coût énorme de l’inaction dans le domaine de 
la santé au travail et de mettre en place d’urgence des politiques efficaces de prévention 
des cancers professionnels.
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