
L’exposition au soleil au travail augmente le risque de cancer de la peau

L’exposition au soleil représente un risque professionnel grave.
L’exposition de  la peau ou des yeux au rayonnement ultraviolet du 
soleil peut causer de nombreux effets sur la santé, dont:

• Cancer de la peau
• Coups de soleil
• Dommages à la peau

L’exposition au soleil est la principale cause du cancer de la peau.

Pour plus d’information sur la prévention, visitez sunsafetyatwork.ca.

Environ 1,5 million de Canadiens sont exposés au soleil au travail2.
Environ 67 % 
des personnes 
qui travaillent 

à l’extérieur au Canada 
passent 2 heures par jour ou 
plus sous le soleil pendant 
leurs heures de travail4.

Près de 7 000 cas de cancers de la peau ont été attribués 
à l’exposition professionnelle au soleil en 20146,7. 

Les personnes 
travaillant à 
l’extérieur sont 
davantage exposées 

Les secteurs industriels 
où l’exposition au soleil 
est la plus importante  

au Canada sont ceux de la 
construction, l’agriculture et 
l’entretien et la maintenance 
des bâtiments2.

Les personnes qui travaillent à l’extérieur courent 2,5 à 
3,5 fois plus de risques de développer un cancer de la 
peau que celles qui travaillent à l’intérieur5.

au soleil au travail et dans 
leurs loisirs que les personnes 
travaillant à l’intérieur3.

• Cataractes
• Lésions oculaires et cancer
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Environ 1 nouveau cas de cancer sur 3 au Canada est un cancer de la peau1.
Il s’agit du type de cancer le plus commun au pays1.
Le cancer de la peau et les autres effets du soleil sur la santé sont faciles à 
prévenir en limitant l’exposition à la lumière solaire.

82 600 
Personnes au Canada 

ont reçu un diagnostic de 
cancer de la peau en 2014
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