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Un régime public universel d'assurance médicaments où tous les citoyens se verraient 

rembourser par l'État les médicaments qui leur sont prescrits serait nettement plus 

économique que la formule public-privé qui prévaut actuellement au Canada. Un régime 

public permettrait à tous les Canadiens d'économiser jusqu'à 10,7 milliards de dollars, 

soit une réduction de 43 % des coûts du régime actuel, souligne avec moult arguments 

économiques un rapport que le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) et 

l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), deux instituts 

indépendants sans but lucratif reconnus pour leur discours progressiste, rendent public 

aujourd'hui.  

 

Au Canada, 45 % des dépenses en médicaments sont assumées par l'État, dont la 

contribution apparaît très faible comparativement à celles des autres pays de 

l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), parmi lesquels 

figurent le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et la Suède qui 

offrent une assurance médicaments publique universelle. De plus, le Canada est le 

deuxième pays de l'OCDE, après les États-Unis, où on compte le plus grand nombre 

d'assureurs privés couvrant les dépenses en médicaments. 

 

Loin d'entraîner une flambée des coûts, un régime universel d'assurance médicaments 

permettrait à tous les contribuables de faire des économies substantielles, indiquent les 

auteurs du rapport Marc-André Gagnon, professeur à la School of Public Policy and 

Administration de l'Université Carleton d'Ottawa, et Guillaume Hébert, chercheur à l'IRIS, 

qui rappellent d'entrée de jeu que les prix de détail des médicaments d'ordonnance au 

Canada sont parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, et que c'est aussi au Canada qu'ils 

ont augmenté le plus rapidement.  

 

Cette inflation est imputable en grande partie à une politique industrielle visant à inciter 

l'industrie pharmaceutique à investir sur notre territoire. Cette politique consiste à 

adopter les prix en cours dans les pays où l'industrie pharmaceutique est très présente et 

investit substantiellement dans la recherche et le développement (R&D), dans l'espoir 

d'obtenir les mêmes retombées ici. «Quand on a adopté cette politique du prix des 
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médicaments au Canada, les compagnies pharmaceutiques avaient promis de maintenir 

un ratio de 10 % entre leur investissement en R&D et leurs ventes. Ce ratio a 

graduellement fondu pour atteindre 7,5 % en 2009. On maintient donc artificiellement 

élevé le prix des médicaments sans toutefois bénéficier des retombées qu'il devrait 

entraîner», explique M. Gagnon. 

 

Ce dernier cite dans son rapport l'exemple des Suisses qui paient leurs médicaments plus 

cher pour appuyer leur industrie pharmaceutique, mais qui en récoltent beaucoup plus de 

fruits que nous, puisque le ratio des activités de R&D sur les ventes y atteint 113 %, 

contre 7,5 % au Canada. Et c'est sans compter sur le fait que l'État suisse paie 94 % des 

coûts des médicaments, comparativement à 45 % au Canada.  

 

Marc-André Gagnon rappelle au passage la fermeture en juillet dernier des laboratoires de 

Merck Frosst au Québec qui étaient «un des fleurons de la recherche novatrice au sein de 

l'entreprise». «Cette fermeture en dit long sur le modèle d'affaires des entreprises 

pharmaceutiques actuellement. La recherche novatrice étant très coûteuse, risquée et 

peu profitable, les entreprises travaillent plutôt à la mise au point de "me-too drugs", des 

médicaments très similaires aux molécules déjà existantes, à l'exception de quelques 

légères modifications. Des campagnes promotionnelles massives en font ensuite des 

"blockbusters" qui rapporteront beaucoup même si, en termes thérapeutiques, ils ne sont 

pas meilleurs que les médicaments précédents. L'innovation thérapeutique n'est plus 

essentielle à la rentabilité de l'entreprise», fait-il remarquer.  

 

Mais les assurances privées acceptent de rembourser tous les nouveaux médicaments, 

même s'ils ne sont pas plus bénéfiques que des médicaments existants moins chers, 

comme des médicaments d'origine non brevetés ou des génériques. «Les compagnies 

d'assurances privées n'ont aucun incitatif financier à réduire les dépenses puisqu'elles 

réajustent leurs primes annuellement. Conséquemment, les primes des assurances 

privées ont grimpé de 15 % au cours des années 2000, alors que les coûts des 

médicaments ne se sont accrus que de 8 %», précise M. Gagnon.  

 

Un régime public universel assure quant à lui une évaluation plus rigoureuse des 

nouveaux médicaments afin de s'assurer que celui qui sera remboursé et qui sera 

davantage prescrit est celui qui est le plus efficace au meilleur coût, explique le 

chercheur. En Nouvelle-Zélande où une telle approche a été adoptée, les gens demeurent 

libres d'acheter le médicament qu'ils désirent, mais on ne leur rembourse que le prix du 

médicament de référence. «Cette approche est un moyen formidable de faire des 

économies», dit-il.  



 

En abaissant davantage le prix des médicaments génériques, qui sont en moyenne 40 % 

plus élevés que le prix de revient pour la compagnie, un régime public permettrait 

d'éliminer les ristournes que les compagnies pharmaceutiques proposent souvent aux 

pharmaciens afin de les inciter à choisir leur produit plutôt qu'un autre. Un régime public 

aurait aussi un plus grand pouvoir de négociation avec les compagnies pharmaceutiques. 

«La quantité de médicaments achetée pourrait permettre d'aller chercher des rabais 

importants», indique M. Gagnon.  

 

Des économies pourraient également être réalisées sur le plan des frais administratifs, 

pour la gestion du régime, qui sont moindres dans un régime public (2 % au Québec et 

en Ontario) que dans un régime privé (8 %). Toutes les entreprises peuvent bénéficier 

d'une déduction d'impôt équivalente à 10 % des contributions qu'elles versent à un 

régime privé d'assurance médicaments pour couvrir les besoins de leurs employés. «Cette 

mesure est destinée à encourager les entreprises à pourvoir leurs employés d'une 

assurance médicaments, mais elle représente par ailleurs un manque à gagner pour 

l'État», fait remarquer le chercheur. 

 

«Le Québec reste un modèle en terme d'équité d'accès puisque tout le monde est couvert 

par une assurance médicaments. Par contre, en matière de coût et de prix, il est vraiment 

un modèle d'inefficacité!», lance-t-il finalement. 

 

Le rapport met finalement en évidence le fait que, dans tous les pays qui offrent une 

assurance médicaments publique universelle, les prix de détail des médicaments sont non 

seulement moindres, mais ils augmentent aussi moins rapidement qu'au Canada. «Voilà 

une démonstration que les programmes universels sont non seulement viables, mais plus 

avantageux que le fouillis de régimes privés-publics qui existe actuellement au Canada.» 
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