
1

Journée mondiale contre le cancer

4 février 2015

« Les Français Face au cancer »

Une enquête auprès de la population française réalisée 
pour la Fondation ARC pour la recherche contre le cancer par Ipsos

À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer (4 février), la Fondation ARC publie un sondage réalisé avec 
Ipsos sur les rapports que les Français entretiennent avec cette maladie et leurs attentes dans le domaine de la 
recherche médicale. Quelles sont leurs craintes vis-à-vis de la maladie ? Ont-ils le sentiment que l’on peut guérir 
du cancer ? Estiment-ils qu’on en guérira un jour ? Considèrent-ils qu’il y a aujourd’hui une égalité d’accès aux 
nouveaux traitements ? Ont-ils le sentiment que la recherche progresse ou pas ? Quels sont selon eux ses futurs 
enjeux ? Quelle image ont-ils de la recherche française sur le cancer ?

Autant de questions auxquelles la Fondation ARC a souhaité apporter des réponses en réalisant cette enquête du 
8 au 19 janvier 2015 auprès d’un échantillon représentatif de 1 004 Français âgés de 16 ans et plus (méthode des 
quotas INSEE : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage, région et catégorie d’agglomération).

• Plus de 7 Français sur 10 pensent qu’ils auront un jour un cancer.

• 91 % des Français savent que l’on guérit aujourd’hui davantage de cancers qu’il y a 20 ans. 

• Mais 55 % pensent que l’on n’en guérit que 1 sur 3. 

• Seulement 27 % des Français savent que l’on guérit 1 cancer sur 2. 

• 70 % des Français s’estiment mal informés des nouveaux traitements. 

• 46 % remettent en cause l’égalité d’accès aux nouveaux traitements. 

• 70 % des Français pensent que la recherche serait beaucoup plus efficace avec plus de moyens. 

• Pour les Français, la France est en tête en matière de recherche et de traitements. 

Le cancer est L’affaire de tous. c’est La maLadie qui fait Le pLus peur 
aux français Loin devant toutes Les autres.

• Le cancer est la maladie que les Français craignent le plus aujourd’hui (86%), devant la maladie 
d’Alzheimer (72 %) ou encore les maladies cardio-vasculaires (49%)…

• Plus de 7 Français sur 10 estiment qu’il y a d’ailleurs une probabilité importante qu’ils aient un jour un
cancer (72 %) et la grande majorité éprouve de la peur rien qu’en y pensant (67 % dont 17 % fréquemment 
et 50 % parfois).

• Cette peur du cancer est forte auprès de l’ensemble de la population, des femmes comme des hommes
(respectivement 63 % et 69 %), des plus jeunes comme des plus âgés (66 % et 68 %).  

• Les Français savent également que le cancer est la principale cause de mortalité en France (51 %)
devant les maladies cardio-vasculaires (40 %). 
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Les français sembLent confiants concernant Les progrès 
des innovations issues de La recherche sur Le cancer ces 20 

dernières années. mais des doutes persistent, notamment sur Les 
taux de guérison et L’égaLité d’accès aux nouveaux traitements.

• 91 % des Français pensent que l’on guérit aujourd’hui plus de cancers qu’il y a 20 ans. 

• Les Français reconnaissent aussi les résultats importants obtenus depuis 20 ans par les innovations issues de la
recherche sur le cancer et l’efficacité des traitements : augmentation du nombre de guérisons (91 %), prolonga-
tion de la vie des patients (90 %), tolérance des traitements par les patients (amélioration du confort de vie des 
malades (90 %), traitements moins lourds).

• L’information commence également à passer, notamment auprès des publics concernés par l’âge
auquel il convient de réaliser le dépistage des principaux cancers : une majorité des personnes 
concernées dit savoir à partir de quand il faut faire un dépistage du cancer colorectal (63 %), du col 
de l’utérus (63 % des femmes), du sein (85 % des femmes) et de la prostate (60 % des hommes). 

• Toutefois, les Français restent très pessimistes sur la possibilité de guérir d’un cancer : la majorité pense
qu’aujourd’hui on ne guérit qu’1 cancer sur 3 (55 %). Moins d’un tiers d’entre eux pense que l’on 
guérit 1 cancer sur 2 (27 %), ce qui est pourtant la réalité. 

• Des besoins d’information sont également à noter concernant les taux de guérison des différents cancers. 
65 % des Français s’estiment mal informés. 70 % des Français s’estiment mal informés des nouveaux 
traitements contre le cancer. 

• Près d’1 Français sur 2 (46 %) remet d’ailleurs en cause l’égalité d’accès aux nouveaux traitements, estimant 
qu’en France, il y a des différences en termes d’accès et que beaucoup de malades n’en bénéficient pas.

pour autant, Les français attendent beaucoup de La recherche 
même en temps de crise.  La recherche française contre Le cancer est 

cLairement perçue comme un domaine  d’exceLLence où La france se 
positionne Loin devant Les autres pays. 

• La grande majorité des Français considère que c’est d’abord une question de moyens financiers et
humains, que la recherche pourrait être beaucoup plus efficace si on lui en donnait beaucoup plus 
(70 %). À l’opposé, seulement 30 % considèrent que, avec davantage de moyens, la recherche ne 
progresserait pas plus vite qu’aujourd’hui. 

• Dans la lignée de cette affirmation, la quasi-totalité des personnes interrogées considère que même
dans le contexte économique actuel, le financement de la recherche sur le cancer doit rester une 
priorité (98 % dont 60 % disent que c’est « tout à fait le cas »).

• Habituellement très critiques sur leur pays, les Français se montrent très fiers de l’excellence de la 
recherche française sur le cancer qu’ils estiment être la plus en avance (74 % de citations), juste 
derrière les États-Unis (81 %). La France prend donc la 2ème place loin devant les 13 autres pays 
proposés, notamment l’Allemagne (28 %), le Canada (26 %), la Grande-Bretagne (23 %) ou encore 
la Suède (15 %). 

contacts

fondation arc :  Xavier Brunschvicg, Directeur de la communication 
 Tél. : 01 45 59 59 85 / 06 72 07 45 80 – xbrunschvicg@fondation-arc.org 

 Étienne Mercier – Tél. : 01 41 98 92 79 – etienne.mercier@ipsos.com    
 Luc Barthélémy – Tél. : 01 41 98 94 41 – luc.barthelemy@ipsos.com

ipsos :
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
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ÉCHANTILLON

• 1004 personnes âgées de 
16 ans et plus.

DATES DE TERRAIN

• Du 8 au 19 janvier 2014

METHODE

• Echantillon interrogé par 
Internet.

   Méthode des quotas : 

Ce document a été rédigé selon les standards Qualité d’Ipsos France. 
Il a été relu et validé par :  Etienne Mercier, Co-Directeur du département Opinion
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I - Ce que les Français 
savent et imaginent du 
cancer
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Le cancer, la maladie qui fait le plus peur aux Français
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• Parmi les maladies suivantes, quelles sont celles que vous craignez le plus, celles qui vous font le plus 
peur aujourd’hui ? 

57

19

8

8

2

2

1

1

1

1

Le cancer

La maladie d’Alzheimer

Le SIDA

Les maladies cardio-vasculaires

Le diabète

La sclérose en plaques

La mucoviscidose

La grippe H1N1

L’hypertension

Ne se prononce pas

Au total

86

72

27

49

15

25

9

7

8

1
Base : A tous

En premier

7 Français sur 10 estiment même avoir une probabilité 
importante d’en être atteint un jour
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• Personnellement, estimez-vous qu’il y a une probabilité très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importante que 
vous ayez un jour un cancer ?

13

59

24

3
S/t 

Importante
72%S/t Pas 

importante
27%

Très importante

Plutôt pas
importante

Plutôt importante

Pas du tout importante
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67% y pensent dont 17% fréquemment et 50% parfois
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• Est-ce qu’il vous arrive fréquemment, parfois, rarement ou jamais d’éprouver de la peur à l’idée d’avoir un 
jour un cancer ?

17

50

25

8 S/t 
Fréquemment 

+ Souvent 
67%

Fréquemment

Rarement

Parfois

Jamais

Le cancer, 1ère cause de mortalité pour plus d’1 Français sur 2
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• Et selon vous, quelle est la première cause de mortalité en France ? 

51

40

3

3

2

1

-

-

-

Le cancer

Les maladies cardio-vasculaires

Le SIDA

L’hypertension

Le diabète

La grippe H1N1

La mucoviscidose

La maladie d’Alzheimer

La sclérose en plaques Base : A tous
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Pour la quasi-totalité des Français, on guérit plus de cancers 
aujourd’hui en France qu’il y a 20 ans
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• Et par rapport à il y a 20 ans, avez-vous le sentiment que l’on guérit aujourd’hui plus de cancers en France ? 

45

46

7 2

S/t Plus
91%

Beaucoup plus

Un peu plus

Autant ou presque
Un peu moins

Base : A tous

Si les Français reconnaissent aussi massivement que la recherche 
sur le cancer a fait des progrès importants tant pour l’efficacité des 

traitements que pour leur tolérance par les patients…

©Ipsos –Journée mondiale contre le cancer – Pour Fondation Arc  Janvier 20159

• D’après ce que vous en savez, est-ce que les innovations issues de la recherche sur le cancer depuis ces 20 
dernières années ont donné  des  résultats  importants ou pas pour…

36

41

32

36

35

30

26

55

50

58

54

51

51

53

8

7

9

9

12

17

17

1

1

1

3

Augmenter le nombre de guérisons

Diagnostiquer plus tôt les cancers

Prolonger la vie des patients

Améliorer le confort de vie des malades

Proposer des traitements moins lourds
et mieux tolérés

Limiter les récidives de cancer

Mieux connaîtres les causes de la maladie

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important ST
Important

%

91

91

90

90

86

81

79

ST Pas 
important

%

8

8

9

9

13

18

20

Base : A tous
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…Plus d’1 Français sur 2 pense toutefois qu’on ne 
guérit qu’1 cancer sur 3

• Selon vous, quelle proportion de cancers guérit-on aujourd’hui ?

©Ipsos –Journée mondiale contre le cancer – Pour Fondation Arc  Janvier 201510

Base : A tous

            

       1 sur 355%

            1 sur 2      27%

   2 sur 3 18%

7

4

10

5

7

3

64

10 ans qui viennent

Dans les 15 ans

Dans 20 ans

Dans 30 ans

Dans 50 ans

Dans plus de 50 ans

On ne guérira jamais tous les cancers

Et 2 Français sur 3 réfutent l’idée qu’un jour on pourra guérir 
tous les cancers
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• Pensez-vous que l’on pourra un jour guérir tous les cancers ou presque et si oui, dans combien d’années ?
Question ouverte, réponses spontanées. 

Base : A tous

Moyenne
Dans 31 ans
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Pour 45% des Français  le taux de guérison dans 10 ans sera au 
mieux de 1 sur 2 voire en deçà

• Et dans 10 ans, selon vous, quelle proportion de cancers guérira-t-on ?

©Ipsos –Journée mondiale contre le cancer – Pour Fondation Arc  Janvier 201512

Base : A tous

              1 sur 39%

        1 sur 2      36%

2 sur 3 40%

Tous les cancers ou presque15%

45%

Des Français bien informés sur la prévention des risques de cancer mais 
en manque d’information sur les taux de guérison, les progrès de la 

recherche et les nouveaux traitements contre le cancer
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• Aujourd’hui, avez-vous le sentiment d’être très bien, assez bien, assez mal ou très mal informés sur les sujets 
suivants ?

10

11

6

4

5

51

44

36

31

25

32

37

50

55

56

7

8

8

10

14

Les bons comportements qui permettent de
diminuer le risque d'avoir un cancer

Le test de dépistage du cancer existants

Les progrès de la recherche sur le cancer

Les taux de guérision des différents cancers

Les nouveaux traitements contre le cancer

Très bien Assez bien Assez mal Très mal ST Bien
%

61

55

42

35

30

ST Mal
%

39

45

58

65

70

Base : A tous
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L’information sur l’âge des tests de dépistage à faire auprès des 
publics concernés semble passer excepté pour le cancer de la peau
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• Et avez-vous le sentiment de savoir à partir de quel âge il faut réaliser un dépistage pour les cancers suivants ? 

85

63

63

60

26

15

37

37

40

74

Oui Non

Le cancer du sein

Le cancer colorectal

Le cancer du col de l'utérus

Le cancer de la prostate

Le cancer de la peau

Base : Aux femmes

Base : A tous

Base : Aux femmes

Base : Aux hommes

Base : A tous
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II - Les Français et 
l’innovation thérapeutique
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Une égalité d’accès aux nouveaux traitements remise en cause 
par près d’1 Français sur 2
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• Indiquez de laquelle des propositions suivantes vous vous sentez- le plus proche ?

Il y a France de réelles différences en termes d’accès 
aux nouveau traitements contre le cancer, beaucoup de 
malades n’en bénéficient pas 

Le système de soins français permet à la 
grande majorité des malades du cancer 
d’accéder de la même façon au traitements 
contre le cancer

54%

46%

Base : A tous

31

22

15

13

10

8

Coût des traitements (53%), éloignement géographique (43%) et engorgement 
des établissements (32%) sont les principales raisons invoquées 
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• Aujourd’hui quelles sont d’après-vous les principales raisons qui 
empêchent l’accès de tous aux nouveaux traitements issus de la 
recherche sur le cancer ? Au total

53

43

32

28

23

19

Le coût de ces nouveaux traitements pour 
les malades

L’éloignement géographique par rapport aux 
établissements les plus à la pointe dans le 

traitement des cancers

L’engorgement des établissements les plus 
à la pointe dans le traitement des cancers

Les inégalités de revenus des malades

Le manque d’information des malades sur 
ces nouveaux traitements

Le manque d’information de certains 
médecins sur ces nouveaux traitements 

contre le cancer Base : A tous
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Des Français également partagés sur les progrès de la recherche
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• Concernant plus spécifiquement la recherche sur le cancer, diriez-vous qu’aujourd’hui, en France, elle a 
plutôt tendance à progresser…

3

49

46

2

S/t 
Progresse 
vite 52%

S/t 
Progresse 
lentement

48%

Très vite

Assez lentement

Assez vite

Très lentement

Base : A tous

Et qui estiment, pour 70% d’entre eux, que c’est avant tout une 
question d’allocation de moyens financiers et humains 
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• Et à propos de la recherche dans le domaine des traitements contre le cancer, de laquelle des propositions 
suivantes vous sentez-vous le plus proche ?

Même si on lui donnait beaucoup plus de moyens 
financiers et humains, elle ne progresserait pas beaucoup 
plus vite qu’aujourd’hui

Elle pourrait être beaucoup plus efficace 
si on lui donnait beaucoup plus de 
moyens financiers et humains 

70%

30%

Base : A tous
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D’ailleurs, 98% des Français militent pour que la recherche sur le cancer 
reste une priorité même dans le contexte économique actuel
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• Selon vous dans le contexte économique actuel, la recherche sur le cancer doit-elle rester une priorité ?

60
38

2

S/t Oui
98%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Base : A tous

57% des Français estiment même que le financement public de la 
recherche doit être augmenté
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• A propos du financement public de la recherche sur le cancer, compte tenu du contexte économique actuel,
de laquelle des propositions suivantes vous sentez-vous le plus proche ?

57
42

1

Il faut le maintenir 
au niveau actuel

Il faut l’augmenter

Il faut accepter 
de légèrement le 

diminuer

Base : A tous
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Des Français qui plébiscitent la France en la positionnant juste derrière 
les Etats-Unis en termes d’avancée dans le domaine des traitements
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• Et parmi les pays suivants, lesquels sont selon vous les plus en avance dans le domaine des traitements 
contre le cancer ? 

52
21

4
6

2
5
3
3
1
-
-
-
-
-
-
3

Les Etats-Unis
La France

L’Allemagne
Le Canada

La Grande-Bretagne
La Suède
Le Japon
La Suisse
La Chine
Le Brésil

L’Inde
La Russie

L’Italie
L’Espagne

La Corée du sud
Ne se prononce pas

En premier Au total
81
74
28
26
23
15
13
13
5
2
2
2
2
2
1
3

S/t Europe 
(Au total)

94%

S/t Amérique 
du nord

(Au total)
87%

S/t Asie
(Au total)

19%

Base : A tous

Un attachement d’autant plus fort que pour 93% des Français c’est une 
source de fierté et pour 81% de retombées économiques fortes
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• Pour chacune des propositions suivantes concernant la recherche française contre le cancer, correspond-
elle tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à ce que vous pensez ?

33

60

7

Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout

S/t Oui
93%

C’est un domaine de recherche 
dans lequel la France peut-être fière 

de ses réussites

25

56

16
2

S/t Oui
81%

S/t Non
18%

C’est un domaine de recherche 
qui peut générer des retombées 

économiques fortes pour la France

Base : A tous
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• Ipsos France et ses filiales sont certifiées ISO 9001: version 2008 et ISO 20252 : version 2006 par Bureau 
Veritas Certification. 

• Ipsos France est membre des organismes professionnels français et européens des études de Marché et 
d’Opinion suivants :

– SYNTEC (Syndicat professionnel des sociétés d’études de marché en France ; www.syntec-etudes.com )
– ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research, www.esomar.org)

• A ce titre, Ipsos France et ses filiales s’engagent à appliquer le code ICC/ESOMAR des études de Marché 
et d’Opinion. Ce code définit les règles déontologiques des professionnels des études de marché et établit 
les mesures de protection dont bénéficient les personnes interrogées. 

• Ipsos France s’engage à respecter l’article 29 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004 et les recommandations de la CNIL. A ce titre, Ipsos a nommé un Correspondant Informatique et 
Libertés.

• Ce document est élaboré dans le respect de ces normes internationales


