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FAVORISER LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES MALADES DU CANCER 
NECESSAIRE POUR TOUS

CONCILIER CANCER & EMPLOI
UNE EQUATION ECONOMIQUEMENT GAGNANTE

Améliore la qualité de vie 
DES MALADES

Permet à L’ENTREPRISE de faire des  
économies et crée de la richesse immatérielle

•

par mois pendant 120 jours
sur la base d’un salaire médian(8).

+85 à390€

•  Préserver des liens sociaux 
diminue l’impact de la maladie(9).

•                              millions d’€/an d’économie potentielle  
de coût de friction (3) générée par le maintien dans l’emploi des 
personnes nouvellement diagnostiquées et en mesure de travailler.

74 à  491

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

Réduit les coûts directs et indirects 
du cancer pour LA SOCIÉTÉ

•

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

147à 283

• Impacte positivement  
les chances de guérison(9).

… ET IL COÛTE CHER  
AUX ENTREPRISES

… IL EST PÉNALISANT SUR  
LE PLAN PROFESSIONNEL…

LE CANCER TOUCHE  
DE PLUS EN PLUS D’ACTIFS...

1000                  nouvelles pers.  
diagnostiquées/jour en france.

400 travaillent(1).

Des diagnostics de 
plus en plus précoces.

Des traitements plus perfor-
mants et moins invasifs.

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

                millions d’€/an
de coûts de friction(3)
525

Réorganisation  
interne

Recrutement 
remplaçants

Indemnités 
employeur

Formation 
remplaçants

9000€

par arrêt de  
120 jours (4/5)

        points de  
pourcentage d’écart
13

entre le taux de chômage  
des personnes en bonne santé  
et le taux de chômage des 
personnes limitées pour raison 
de santé(2).

• Des économies significatives à partir d’un 1/2 temps 
vs arrêt complet du travail.

Economies générées par employé  
sur 120 jours et sur la base  
d’un salaire moyen(6).

665€

1/3 temps

2680€

1/2 temps

4898€

2/3 temps


