Étude économique

TRAVAILLER AVEC UN CANCER

FAIRE DE LA VOLONTÉ DE CERTAINS UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS

FAVORISER LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES MALADES DU CANCER
NECESSAIRE POUR TOUS
LE CANCER TOUCHE
DE PLUS EN PLUS D’ACTIFS...

… IL EST PÉNALISANT SUR
LE PLAN PROFESSIONNEL…
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… ET IL COÛTE CHER
AUX ENTREPRISES
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millions d’€/an
de coûts de friction(3)
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personnes limitées pour raison
de santé(2).

Des diagnostics de
plus en plus précoces.

Réorganisation
interne

Des traitements plus performants et moins invasifs.

Indemnités
employeur

9000

€
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120 jours (4/5)

Recrutement
remplaçants
Formation
remplaçants

Recul de l’âge légal
de départ à la retraite.

CONCILIER CANCER & EMPLOI
UNE EQUATION ECONOMIQUEMENT GAGNANTE
Permet à L’ENTREPRISE de faire des
économies et crée de la richesse immatérielle
•

74
à 491millions d’€/an d’économie potentielle
de coût de friction générée par le maintien dans l’emploi des

Améliore la qualité de vie

DES MALADES
•

par mois pendant 120 jours

(3)

sur la base d’un salaire médian(8).

personnes nouvellement diagnostiquées et en mesure de travailler.

• Des économies significatives à partir d’un 1/2 temps

• Préserver des liens sociaux

diminue l’impact de la maladie(9).

vs arrêt complet du travail.

4898€
665

€

1/3 temps

•

2680€
1/2 temps

+ 85 à 390€

Réduit les coûts directs et indirects
du cancer pour LA SOCIÉTÉ
Economies générées par employé
sur 120 jours et sur la base
d’un salaire moyen(6).

2/3 temps

77%
des actifs estiment que le maintien dans l’emploi
renforce la cohésion et l’engagement des équipes .
(7)

•

147à 283

millions d’€/an d’économies
sur le versement des indemnités
journalières de l’Assurance
maladie et sur la base
d’un salaire médian(8).

• Impacte positivement

les chances de guérison(9).

(1) «La vie deux ans après un diagnostic de cancer - 2012 - INCa, INSERM (producteurs), ADISP-CMH (diffuseur)» - (2) Eurostat, Labour Force Survey (LFS) 2011 - Chiffre France - (3) Couts liés à l’arrêt de travail - (4) Durée moyenne d’un arrêt maladie
sur la base d’un salaire moyen (moyenne de l’ensemble des salaires de la population française) - (5) F. Amalric F, Analyse économique des coûts du cancer en France. Impact sur la qualité de vie, prévention, dépistage, soins, recherche, INCa 2007 (6) Moyenne de l’ensemble des salaires de la population française - (7) Baromètre Cancer@Work 2016 - (8) Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus - (9) Voir J.R. Peteet, Cancer and the
meaning of work, General Hospital Psychiatry, 2000 ; et E.R. Spelten, M.A.G. Sprangers, J.H.A.M. Verbeek, Factors reported to influence the return to work of cancer survivors : a literature review. Psychooncology, 2002.
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