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Le cancer  est  sans doute l'une des maladies les plus graves de notre époque,

touchant  toutes les catégories d'âge et  tous les milieux.  Les scientifiques progressent

heureusement dans les possibilités de traitement et il est maintenant souvent possible de

survivre à un cancer. Cependant si l'impact de la maladie est connu sur les dégâts de

notre corps, on connaît en revanche peu sur l'impact du cancer dans la vie sociale des

individus survivants. Cet article va se concentrer sur ce coté social et plus particulièrement

sur la reprise du travail suite à la rémission d'un cancer dans une optique de long terme.

Nous allons étudier dans un premier temps l'impact sur le revenu puis sur le temps de

travail en essayant de démonter la présence ou non de causalité.

Nous ne nous intéresserons pas ici  aux difficultés d'embauche que peuvent subir  des

survivants  d'un  cancer,  il  semble  que  l'opinion  publique  admette  une  injustice  des

recruteurs  concernant  et  des  difficultés  à  revenir  sur  le  monde  du  travail  pour  ces

personnes. Cette question est étudié dans de nombreuses études que nous allons citer

ci-dessous mais auquel nous ne répondrons pas dans cet article.

Revue des précédents écrits:

Les  écrits  sur  le  cancer  sont  relativement  nombreux  principalement  aux  États  Unis.

Pourtant si  de nombreuses corrélations négatives ont été observées la causalité reste

beaucoup moins évidentes. 

Dernièrement une équipe francophone* a étudié l’impact causal de la survenue du cancer

sur le parcours professionnel. Leurs résultats sont évidents pour l'impact négatif à court

terme du cancer sur l'emploi mais plus important ils trouvent que cet impact ne diminue

pas au bout de 5 ans. Cependant 5 années reste du court terme étant donné l'important

traitement dont subisse les personnes atteintes d'un cancer et nous nous proposons donc

de porter cette réflexion plus loin en étudiant les effets du cancer sur plus de 10 ans. 



Plus  généralement  les  publications  sur  le  cancer  sont  concentrées  sur  l’impact  dans

l'insertion  des  individus  sur  le  marché  du  travail,  citons  par  exemple  les  travaux  de

Duguet, Le Clainche (2012) qui constatent que la facilité de reprise du travail dépendra

grandement de la force du cancer et de son traitement sur la santé de l'individu. De plus

ils  démontrent  l'important  effet  des  aménagements  des  conditions  de  travail  dans

l'incitation de ces individus sur le retour à l'emploi. 

Dans des études de même type nous pouvons citer les travaux de Boer (2009), Bradley

(2002) chacun venant appuyer l'impact négatif du cancer sur le retour à l'emploi. 

Un autre écrit (Hopkins, 2010) pouvant nous intéresser concerne la perte de salaire induite

par le cancer pour les ménages au Canada. Ces travaux dénoncent une perte importante

de plus d'un quart du revenu du ménage lié au cancer pour un total de 3 billion de dollars

de perte brute.

La  limite  de  ces  études  reste  qu'elles  étudient  ces  effets  dans  le  court  terme  et  ne

s’intéresse pas particulièrement à l'impact sur le revenu (à l’exception de Hopkins). Nous

allons  donc  essayer  d'apporter  des  précisions  quand  à  savoir  quelle  est  la  situation

financière des personnes touché par le cancer sur une longue période. Leurs difficultés

pour retrouver un travail s'accompagnent-elles d'une baisse de salaire ou parviennent-ils à

retrouver une situation équivalente?

* Thomas Barnay, Mohamed Ali Ben Halima, Joseph Lanfranchi, Christine Le Clainche

Données utilisées:

Pour  cet  article  nous  utilisons  des  données  en  provenance  de  HRS  (Health  and

Retirement Study) qui a l'avantage de fournir des informations longitudinales très précises

sur les ménages.  Les sondages ont été réalisé dans le cadre d'une expérience de la

RAND et apportent de nombreuses variables sur plus de 25000 individus. 

Nous utilisons des « fat files », ces fichiers améliorés contiennent la plupart des variables

de HRS originales de chaque section du questionnaire en ne gardant qu'un seul ensemble

de donnée au niveau de l'individu pour chaque vague. Nous garderons les fichiers de

deux années en particulier: 1996 et 2010. Le but étant de suivre les mêmes individus et

d'observer la variation de leurs comportements sur une longue période après l'apparition

d'un cancer. Notre base de donnée est donc la fusion des deux bases précédentes ou

nous ne gardons que les individus en commun, à savoir 25975 personnes. 



Variables utilisées:

Pour étudier la causalité du cancer il est dans un premier temps nécessaire d'avoir une

variable identificatrice. Nous utiliserons une variable dichotomique prenant la valeur 1 si

l'individu a eu un cancer entre 1996 et 2010 et valant 0 sinon. Nous ne nous intéressons

pas  ici  aux  gens  décédé  à  la  suite  d'un  cancer  puisqu'ils  ne  font  plus  partie  du

questionnaire en 2010 et ont donc été supprimé lors de la fusion de notre base de donnée.

D'après notre échantillon, 13% des individus ont été touché par un cancer dans notre

période d'étude.

Pour mesurer le revenu nous allons utiliser les salaires obtenus par les individus au cours

de l'année de 2010 et les comparer avec ceux obtenus en 1996. Pour une comparaison

brute nous ferons une simple soustraction, cependant nous avons également utilisé le

logarithme  pour  obtenir  un  résultat  en  pourcentage.  A  noter  que  de  nombreuses

personnes n'ont pas répondu à l'un voir  les deux sondages concernant cette question

personnelle  et  nous  n'avons  donc  gardé  que  les  individus  ayant  répondu  aux  deux

sondages.

Pour plus d'informations sur la charge de travail  mais aussi suggéré par nos premiers

résultats nous avons ajouté dans notre régression une variable prenant en compte le total

d'heure de travail effectué par semaine en 1996 et 2010. Encore une fois nous n'avons

gardé que les personnes ayant répondu aux deux questionnaires.

Outre  les  variables  ci-dessus,  il  a  été  nécessaire  d'utiliser  beaucoup  de  variables  de

contrôle.

On retrouve  ainsi  des  variables  pour  le  sexe  (1  si  homme,  0  si  femme),  l'âge  de  la

personne interrogé en 1996 ainsi que ce même âge au carré.

L'âge des personnes pouvant  influencer  leurs actions sur  le  monde de l'emploi,  nous

avons également fait une séparation des individus ayant moins de 60 ans (Valeur 1) et les

autres (Valeur 0). En effet les personnes les plus âgés n'auront pas forcément la capacité

de retourner à leur travail indépendamment du cancer. 



Enfin une variable de santé est aussi utilisée pour savoir si l'individu était en bonne santé

en  1996  (valeur  1)  ou  se  sentait  (car  il  s'agit  de  perception  personnelle)  plutôt  en

mauvaise santé ou en état moyen (valeur 0) ainsi qu'une variable de l'éducation prenant la

valeur 1 pour plus de 12 ans d'étude est 0 sinon.

Nous  avons  également  étudié  la  situation  d'emploi  en  1996  et  2010  faisant  une

classification entre personnes en activité, au chômage et retraité. Les autres activités tel

que travail a son compte ou plus spécifiques n'ont pas été prises en compte et ont été

rajouté au non-réponse.

L'étude :

Dans  un  premier  temps  nous  essayons  d'observer  l'impact  du  cancer  sur  le  revenu,

problématique dont nous répondrons en utilisant la régression suivante:

Yi2010 – Yi1996 = α + β Cancerit + Χ1 Agei1996 + X2 Sexit + X3 Healthi1996 + … + εit

Avec Y notre variable dépendante correspondant au revenu. Nous avons i correspondant

à l'individu et t à la période de contrôle (1996-2010). Cette équation ne comprend pas

toutes nos variables de contrôles utilisé comme l'âge au carré, l'éducation et autres. 

La  même  régression  a  également  été  faite  avec  les  logarithmes  pour  des  résultats

similaires. 

β est notre estimateur d’intérêt, mesurant l'impact du cancer sur la différence de revenu.

Dans ce modèle nous utilisons une régression linéaire simple.

Résultats:

Nos premiers résultats font apparaître une corrélation entre baisse de salaire et cancer

(non significative) cependant une fois ajouté les contrôles, la corrélation s'inverse:



Relation entre cancer et différence de revenu:

Variables Différence de revenu Log (Différence de revenu)

Cancer 876.5

(3,249)

0.0909

(0.134)

Sexe 783.8

(2,578)

0.0349

(0.107)

Age en 1996 493.6

(576.3)

0.0118

(0.0238)

Age en 1996^2 -11.47

(7.564)

-0.000281

(0.000313)

Limite d'age de 60 ans -1867

(4,109)

-0.0842

(0.170)

État de santé -3416

(4,657)

-0.141

(0.194)

Éducation -2666

(3,323)

-0.0722

(0.137)

Constante 9,891

(13,263)

0.0133

(0.549)

Nombres d'observations 763 763

r2 0,01 0,01
Avant tout il faut remarquer la faiblesse des résultats et la non significativité de toutes les variables. On peut

donc clairement dire que nous n'avons pas réussi à identifier un impact causal.  Au niveau du sens des

corrélations toutefois il nous est possible de faire quelques commentaires, d'après nos résultats les individus

ayant eu un cancer ont augmenté leur revenu de 873,5$ et les individus s'étant déclaré en bonne santé en

1996 ont subi une baisse de revenu de 3416$, les personnes de moins de 60 ans une baisse de 1867$ et

enfin les personnes avec plus de 12 ans d'éducation une baisse de 2666$. Les chiffres entre parenthèse

représentent le terme d'erreur. A noter également le faible nombre d’observations complètes (763) comparé

au 25975 données initiales.

Nous nous attendions à une baisse des salaires pour les personnes ayant subi un cancer

pourtant   les résultats  obtenu sont  tout  autre!  En effet  nous obtenons une corrélation

positive entre le cancer et le revenu si bien que en moyenne le revenu des personnes

atteinte d'un cancer a augmenté de 873$ entre les deux périodes. Ce résultat est étonnant

mais n'est pas significatif,  cela signifie donc qu'il  est difficile d'en tirer une quelconque

conclusion cependant nous pouvons au moins commenter cette corrélation positive. 

La  première  explication  et  la  plus  logique  étant  donné  la  non-significativité  est

certainement l'inflation. En effet puisque 14 ans séparent les deux études nous pouvons



tout simplement dire que cette hausse est bien moindre si on la reflète à la hausse du

niveau de vie et à l'augmentation des prix. Certes si nous recalculons ce résultat en tenant

compte  d'une inflation cumulée correspondant  à  25% nous obtenons une baisse d'un

quart  de  ce  montant,  reste  que  cela  est  toujours  positivement  corrélé  et  relativement

toujours beaucoup.

Une autre explication pourrait  être  le  fait  que les individus ayant  subi  un cancer  sont

affaiblis physiquement et vont ainsi choisir de se tourner vers des métiers plus intellectuels

qui  sont  souvent  mieux  rémunérés.  Cette  explication  serait  vérifiable  en  connaissant

exactement le type de métier de chaque individu et comparer s'il y a eu une migration des

métiers à dominance physique vers les métiers intellectuels. 

Nous avons cependant choisi de nous concentrer sur une autre explication, l’hypothèse

que les individus ayant cette augmentation de revenu travaille tout simplement plus que

auparavant.

Si nous remettons dans le contexte nos données, il s'agit d'individu vivant aux États-Unis

où le prix des soins est particulièrement cher.  De plus comme dans tous les pays, les

gens atteints d'un cancer sont soumis à d'important traitement et sont bien souvent en

incapacité de travailler sur une longue période. Cela suppose donc que ces personnes ont

une  importante  dette  financière  ou  du  mois  qu'ils  ont  eu  un  manque  à  gagner  non

négligeable  pendant  leurs  inactivités.  Il  est  alors  normal  de  penser  que  ces  individus

cherchent  à compenser  ce manque et  donc à travailler  plus que auparavant  une fois

rétabli de leur maladie. 

De plus la corrélation négative des individus en bonne santé ainsi que des individus ayant

moins de 60 ans ou avec beaucoup d'éducations suggèrent que le comportement inverse

soit observé pour les individus ayant amassé suffisamment d'argent pendant la période

pour se permettre de diminuer leurs activités en vieillissant.

Pour vérifier cette hypothèse il serait intéressant de comparer le volume horaire de travail

effectué  par  ces  individus  en  1996  avec  celui  de  2010.  Ainsi  vient  notre  seconde

régression se concentrant sur une nouvelle variable dépendante: Le nombre d'heure de

travail par semaine.

Nous utilisons la même forme de régression que précédemment, à la différente que cette

fois Y représente le volume d'heure de travail par semaine.

Yi2010 – Yi1996 = α + β Cancerit + Χ1 Agei1996 + X2 Sexit + X3 Healthi1996 + … + εit



Relation entre cancer et heure de travail par semaine:

Variables Différence:H travail/semaine Remarque

Cancer 13.89*

(8.305)

Significatif à 10%

Sexe -0.677

(6.932)

Age en 1996 0.191

(1.683)

Age en 1996^2 -0.00285

(0.0215)

Limite d'age de 60 ans 4.568

(10.67)

État de santé -14.86

(10.73)

Presque significatif à 10%

Éducation 1.562

(8.406)

Constante 8.518

(39.92)

Nombres d'observations 2197

r2 0,01
Cette fois nous obtenons une significativité pour notre variable du cancer (bien que faible). 

Encore une fois il faut tenir compte de la faiblesse de notre modèle. 

Nous obtenons un résultat significatif montrant une corrélation positive entre le fait d'avoir eu un cancer et

celui de travailler plus. 

D'après nos calculs une personne ayant été touchée par le cancer travaillera 13 heures de plus par semaine

qu'un autre individu. De plus les individus en bonne santé ont considérablement réduit leurs temps de travail,

puisqu'ils travaillent environ 14 heures de moins que auparavant. De plus ce résultat est presque significatif.

Les chiffres entre parenthèses correspondent au terme d'erreur.

Notre  intuition  était  donc  bonne,  il  semble  que  les  personnes  atteintes  d'un  cancer

travaillent plus que les autres une fois revenu sur le marché du travail.

Mais comment interpréter ce résultat? Notre précédente hypothèse était que les individus

travaillaient  pour  combler  le manque financier  induit  par  leurs incapacités lors de leur

traitement. C'est en effet la raison qui semble le plus logique à cette hausse du volume de

travail  et  correspond  également  à  la  hausse  de  revenu  observé  dans  notre  premier

tableau. Il est possible que ces personnes ont une trop faible retraite s'ils ne font pas plus



d'efforts  pour  compenser  les  années  perdus.  Ainsi  les  individus  ayant  eu  un  cancer,

doivent travailler plus que les autres une fois rétabli pour parvenir au même niveau de

retraite que les autres individus.

Cependant il y a d'autres interprétations comme par exemple la possibilité que les gens

atteints d'un cancer soient devenus moins productifs que auparavant et est donc besoin

de plus d'heures de travail pour retrouver leur productivité d'avant la maladie (mais cela

correspondrait peu à la hausse de salaire observé).

 

Limites:

Il est probable que notre modèle souffre de nombreux problèmes d'endogénéité venant

biaisé nos résultats.

Il est en effet possible de trouver des variables omises particulièrement difficiles à mesurer

lié  aux  caractéristiques individuelles  des individus.  Comme par  exemple  la  résistance

génétique ou la force mentale de l'individu pouvant avoir un effet sur le cancer comme sur

les  heures  de  travail.  La  volonté  des  individus  est  un  facteur  psychologique

particulièrement important pouvant jouer un rôle contre la maladie mais donne aussi plus

de courages à quelqu'un voulant travailler intensivement. 

Il serait intéressant de faire suivre des individus par des psychologues pour comparer leur

motivation mais malheureusement cela n'a pas été inclut dans nos données.

Le stress peut également avoir des impacts sur la probabilité de cancer comme sur le

revenu et le volume horaire de travail, en effet un environnement stressant peut inciter

l'individu à minimiser sont temps de travail.

Nous pouvons également penser à la causalité inverse si par exemple les individus qui

travaillent  plus  longtemps sont  soumis  à  plus  de fatigues car  le  cancer  comme toute

maladie à plus de chances de toucher les individus affaibli. Ainsi il peut exister un choc

exogène différent du cancer motivant les individus à travailler plus que nécessaire et à

augmenter  les  probabilités  que ces derniers  développent  un  cancer  suite  à  la  fatigue

induite.

Dans tous les cas il semble impossible de rattacher une quelconque causalité du cancer

sur le revenu ou sur l'emploi et la faiblesse de notre modèle ne permet pas non plus de

tirer de réelle conclusion sur sa corrélation. 



Les raisons sont complexes à déterminer mais nous pouvons globalement supposer que

cela  est  du  à  un  manque  d'information  concernant  le  cancer  en  général.  Il  serait

primordiale dans un premier temps de cesser de faire des recherches en supposant tous

les types de cancer comme une maladie unique. 

En  effet  chaque  type  de  cancer  a  des  causes  et  des  conséquences  bien  différentes

pouvant  biaiser  les  résultats  d'une  étude  globale.  Notre  écrit  se  mélange  donc  aux

nombreuses études sans succès ayant considérer le cancer sous un angle général. Cela

n'est  pas  du  à  un  manque  de  perspicacité  des  chercheurs  mais  plutôt  une  faiblesse

relative de précision des différentes bases de données utilisées.

De  plus  même  si  les  chercheurs  commencent  à  déterminer  des  causes

environnementales aux cancers, il reste que les causes les plus importantes sont internes

et lié aux caractéristiques génétiques et individuelles des individus, or ces caractéristiques

sont particulièrement difficiles à contrôler d'autant que nous ne sommes même pas en

mesure de toutes les identifier.

Enfin  le  contexte  social  auquel  est  soumis  les  individus  sortant  du  cancer  est  aussi

particulier et dépend des séquelles de la maladie. La chimiothérapie a par exemple des

effets psychologiques (en sus de la fatigue) importants pouvant changer les interactions

de l'individu avec ses proches. 

Il est ainsi possible que se sentant rejeter par la société certain individu vont substituer

leur temps de loisir contre du temps de travail ou au contraire s'exclure eux même de la

société.

Il  ne faut pas oublier que le manque de résultats dans ce domaine veut peut-être tout

simplement dire qu'il n’existe pas de causalité entre le cancer et le revenu ou l'emploi.

C'est une hypothèse tout à fait vraisemblable puisqu'à l’exception du choc à court terme

du cancer entraînant une baisse du travail ou un arrêt maladie, il n'y a aucune autre raison

pour que l'individu ayant subi un cancer une fois rétabli diverge des autres individus.



Autres études et résultats:

Nous avons voulu voir si le cancer avait une conséquence sur la situation d'emploi tel que

le chômage ou la retraite. D'après nos données seulement 72 personnes sont revenues

sur le monde du travail en 2010 alors qu'elles étaient déclarées à la retraite en 1996. 

La grande majorité des gens suivants le parcours classique à savoir employé en 1996 puis

retraité en 2010. 

Une proportion également importante d'individu était à la recherche d'emploi en 2010 et

nous  avons  voulu  tester  leur  relation  avec  le  cancer.  Nous  avons  ainsi  fait  plusieurs

régressions mesurant à chaque fois la corrélation entre cancer et type de changement

d'emploi. Cependant aucun résultat significatif n'a été obtenu. 

Il  semble  impossible  avec  nos  données  de  rattacher  le  cancer  a  un  changement  de

situation d'emploi.

Nous avons également étudié s'il y avait un lien entre les répondants déclarant avoir été

injustement licencié et les individus ayant subis un cancer. Pourtant contrairement à nos

suppositions aucune corrélation ni résultat significatif ne fut obtenu. Il ne nous est donc

pas possible  de dire  que le  cancer  augmente les  licenciements  injustifiés.  Cependant

comme nos données demandaient aux individus leur propre avis il est possible que ces

dernier pensent avoir été justement licencié si leur cancer les empêchaient de travailler.

Nos résultats seraient ainsi biaisés.

Également observé; la difficulté des individus à payer leurs factures ou à obtenir un prêt.

Nous pouvions en effet supposer une corrélation négative de ces deux variables avec le

cancer  pourtant  encore  une  fois  aucun  résultat  significatif  n'a  été  obtenu,  ne  nous

permettant pas d'avancer une quelconque discrimination des services bancaires ni une

situation financière plus difficile post cancer.



Conclusion:

Nous avons voulu observer la causalité du cancer sur le revenu nous attendant à une

corrélation  négative.  Cependant  contrairement  à  nos  attentes  il  s'est  avéré  que  les

personnes atteintes  d'un cancer  entre  la  période de 1996 et  2010 ont  augmenté  leur

revenu  entre  les  deux  périodes.  Ce  résultat  étonnant  nous  a  poussé  à  vérifier  si

l'explication résidait dans un volume de travail plus intensif post-cancer que pré-cancer. 

A la suite de notre deuxième analyse nous avons en effet observé une corrélation positive

du cancer entraînant une augmentation de plus de 10 heures de travail par semaine pour

les individus ayant subi un cancer dans les 14 années précédentes.

Notre explication la plus rationnelle est que les personnes survivantes d'un cancer ont un

besoin de travail plus important pour couvrir  la perte induite par leurs années en arrêt

maladie. Cependant dans l'état actuel de nos connaissance et d'après nos résultats il nous

est impossible de démontrer une véritable causalité du cancer sur le revenu ou l'emploi.
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