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Sommaire
Génériques360 fait état des dernières tendances en matière de
ventes, d’utilisation et d’établissement des prix des médicaments génériques dans un contexte international. Comme dans
ses publications antérieures, le présent rapport met l’accent sur
les dernières tendances relatives au prix des médicaments
génériques, en plus d’établir des comparaisons internationales
des prix et d’analyser les segments du marché. La présente
publication comprend également une analyse des répercussions
que l’écart entre les prix canadiens et étrangers pourrait avoir
sur les coûts, ainsi qu’un aperçu des dernières tendances
internationales en matière de vente et d’utilisation de
médicaments génériques.

de médicaments génériques. Les données internationales
proviennent principalement des sept pays de comparaison
du CEPMB (CEPMB7), soit la France, l’Allemagne, l’Italie,
la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Des résultats provenant de certains pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE)
ont également été présentés, de façon à mieux illustrer
la position du Canada sur le marché mondial.
Le présent rapport du CEPMB vise à guider les discussions
stratégiques et le processus décisionnel concernant l’établissement des prix des médicaments génériques, tant auprès
des décideurs politiques que de l’industrie pharmaceutique
et des patients.

Se concentrant sur le dernier trimestre de 2016, le présent
rapport examine 605 médicaments génériques de premier
plan, qui représentent 82,3 % des ventes canadiennes

CONTEXTE
Depuis 2010, les gouvernements provinciaux ont
mis en œuvre des politiques d’établissement des
prix des médicaments génériques, qui ont permis
de réduire le prix des médicaments génériques au
Canada et ont entraîné d’importantes économies
pour tous les Canadiens.

d’un an. L’APP a également introduit un cadre
pancanadien de tarification par niveau pour
établir les prix des nouveaux produits génériques
en fonction du nombre de produits disponibles
sur le marché canadien. En janvier 2018, on a
annoncé qu’à compter du 1er avril 2018, le prix
de presque 70 des médicaments génériques les
plus couramment prescrits au Canada seront
davantage réduits de 25 % à 40 %, ce qui
permettra d’économiser jusqu’à 90 % du
prix des médicaments de marque équivalents.

De plus, par l’entremise de l’Alliance pancanadienne
pharmaceutique (APP), les treize provinces et
territoires ainsi que le gouvernement fédéral
collaborent afin d’obtenir à meilleur coût les médicaments de marque et médicaments génériques pour
tous les programmes d’assurance-médicaments
financés par l’État. En date du 1er avril 2016, le
prix de 18 médicaments génériques couramment
utilisés a été réduit à 18 % du prix de référence
des médicaments de marque. En date du
1er avril 2017, les prix de six de ces médicaments
ont été réduits de nouveau à 15 %, dans le
cadre d’un arrangement intérimaire d’une durée
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Un sommaire des initiatives stratégiques des
provinces et de l’APP se trouve sur le site Web
du CEPMB, dans la section des documents
de référence de la page Web Études analytiques
du SNIUMP. Veuillez noter que les résultats du
présent rapport ne tiennent pas compte des
initiatives mises en œuvre après le dernier
trimestre de 2016.
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SOURCE DE
DONNÉES
ET LIMITES
Les comparaisons de prix ont été
réalisées au moyen des prix
départ-usine des médicaments
génériques qui ont été tirés
de la base de données MIDASMC
de QuintilesIMS (tous droits
réservés). Les données canadiennes portent sur le marché
national et comprennent les ventes
de médicaments génériques dans
tous les segments de marché :
publics, privés et directs.
Bien que les politiques provinciales
d’établissement des prix des
médicaments génériques aient
eu un effet important à l’échelle
du Canada, leur incidence n’est
pas entièrement illustrée dans
le présent rapport en raison de la
période examinée, de l’utilisation
des données à l’échelle nationale,
et de l’échantillon des médicaments ayant fait l’objet d’une
analyse, dont certains n’étaient
pas assujettis aux politiques
provinciales d’établissement
des prix.
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Principales
constatations
Le marché canadien des
médicaments génériques
est fort, tant en matière de
ventes que d’utilisation.
•

Les ventes de médicaments
génériques au Canada sont passées
de 3,0 milliards de dollars en 2006
à 5,5 milliards de dollars en 2016,
soit un taux de croissance annuel
composé de 6,4 %, comparable
à celui des pays du CEPMB7 et
légèrement supérieur à la moyenne
de 6,1 % au sein de l’OCDE.

•

Au cours des dernières années,
l’utilisation de médicaments
génériques a augmenté, représentant, en 2016, 74 % du volume
de médicaments vendus sur le
marché des produits pharmaceutiques au Canada, soit la troisième
part de marché la plus élevée parmi
les pays de l’OCDE.

•

•

Au dernier trimestre de 2016, les
prix des médicaments génériques
au Canada étaient les septièmes
plus élevés parmi les pays de
l’OCDE, et légèrement inférieurs
à ceux des États-Unis.

•

Au dernier trimestre de 2016,
les prix moyens des médicaments
génériques parmi les pays du
CEPMB7 étaient de 11 % inférieurs
à ceux du Canada, alors que les prix
médians, dont le calcul atténue
l’influence des valeurs extrêmement
élevées et faibles, étaient de 30 %
inférieurs. L’écart était légèrement
plus grand pour les pays de l’OCDE.

Les segments de marché ciblés par
les changements de politiques ont
connu une baisse importante des
prix, dépassant celle observée dans
les autres pays, mais cette baisse
ne fut pas suffisante pour obtenir
une harmonisation complète des prix.
•

Au dernier trimestre de 2016,
malgré une réduction atteignant
un tiers du prix des médicaments
génériques couramment utilisés
assujettis à la règle du 18 %, les prix
étrangers moyens pour ces médicaments demeuraient 14 % inférieurs,
tandis que les prix étrangers
médians étaient de 34 % inférieurs.

•

L’écart entre les prix étrangers et les prix
canadiens était, généralement, plus
marqué pour les médicaments génériques
dont les ventes étaient les plus élevées.

•

La différence entre les niveaux
médians de prix étrangers et
canadiens pour les médicaments
génériques les plus vendus à prix
plus élevés s’est traduite par des
coûts de presque un demi-milliard
de dollars pour les régimes publics
d’assurance-médicaments en
2015-2016, soit plus de 5 % du
coût total des médicaments dans
les régimes publics.

•

Les réductions de prix pour les
médicaments assujettis au cadre de
tarification par niveau sont semblables à celles des médicaments
génériques en général.

En 2016, les Canadiens ont
dépensé 165 $ par habitant,
ce montant se classant au deuxième
rang parmi les pays de l’OCDE.

Bien que la mise en œuvre de politiques de tarification des médicaments
au Canada ait permis de réduire de
façon importante le prix des médicaments génériques, en freinant la
croissance des ventes de ces produits,
les prix des médicaments génériques
à l’étranger sont toujours
substantiellement plus bas.
•

Le prix moyen des médicaments
génériques au Canada représente
maintenant la moitié de ce qu’il
était il y a une décennie, baisse plus
importante que dans la plupart des
pays étrangers, mais il s’est stabilisé
au cours des dernières années.

•

Parallèlement, les prix des médicaments génériques ont aussi baissé
au sein des marchés étrangers au
cours de la période analysée, ce qui
a réduit l’incidence sur la position
du Canada relativement aux prix
internationaux.
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Introduction
Au Canada, le prix moyen des médicaments génériques
a diminué de moitié par rapport à ce qu’il était il y a dix ans,
et le prix a baissé encore davantage pour près des deux tiers
des médicaments génériques les plus courants. Cette baisse
dramatique est principalement attribuable à la mise en œuvre
des politiques provinciales d’établissement des prix et aux
initiatives de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP).
Toutefois, malgré ces efforts, les prix des médicaments
génériques demeurent plus élevés au Canada que dans la
plupart des pays industrialisés.

Les politiques provinciales d’établissement des prix et les
initiatives du CEPMB ont eu une incidence marquée sur les
niveaux généraux des prix des médicaments génériques au
Canada. Non seulement le secteur public provincial
représente-t-il une part importante du marché national
(42,6 % des dépenses en médicaments d’ordonnance en
2014; ICIS 2016), mais il détient également une plus grande
part du marché des médicaments génériques que le
secteur privé (71 % comparativement à 55 % des médicaments d’ordonnance en 2013; CEPMB 2015). De plus, les
prix inférieurs obtenus grâce aux politiques provinciales
d’établissement des prix des médicaments génériques
pour les médicaments couverts par les régimes publics
d’assurance-médicaments ont également été observés au
sein des marchés privés.

Pour contribuer aux discussions stratégiques et appuyer
le processus décisionnel fondé sur des données probantes,
le CEPMB assure, depuis 2010, un suivi des changements
qui touchent des médicaments génériques au Canada
(CEPMB 2010a, 2010b, 2011, 2013, 2014, 2016 et 2017a).
La présente édition de Génériques360 fait état des dernières
tendances et présente à la population canadienne un aperçu
de l’état du marché des médicaments génériques
au Canada en date de 2016.
Le présent rapport examine les tendances nationales
et internationales en matière de ventes, d’utilisation
et d’établissement du marché de médicaments génériques,
en plus de fournir une analyse des segments de marché
et d’examiner les répercussions possibles sur les coûts.

Méthodes
Les comparaisons des prix étrangers visent sept pays dont
le CEPMB tient compte lorsqu’il révise les prix des médicaments brevetés (CEPMB-7) : France, Allemagne, Italie,
Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Certaines des
analyses comprennent également d’autres pays membres
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE).

renseignements relatifs au calcul des ratios des prix
étrangers par rapport aux prix canadiens sont présentés
sur le site Web du CEPMB, dans la section des documents
de référence de la page Web Études analytiques.

Sources de données
Base de données MIDASMC de QuintilesIMS
(tous droits réservés)

Les ratios moyens des prix étrangers par rapport aux prix
canadiens ont été calculés pour diverses mesures bilatérales
et multilatérales. Les ratios bilatéraux des prix permettent
de comparer les prix génériques de chaque pays de L’OCDE
aux prix offerts au Canada. Les ratios des prix moyens
multilatéraux présentent les prix minimums, moyens,
médians et maximums au sein des pays de l’OCDE et du
CEPMB7. Les ratios qui en résultent indiquent les coûts
que les Canadiens auraient payés en plus ou en moins pour
les médicaments génériques qu’ils se sont procurés s’ils les
avaient achetés aux prix étrangers moyens (mesures multilatérales) ou aux prix d’un pays donné (mesures bilatérales).
Ces ratios sont des moyennes arithmétiques, pondérées
en fonction des ventes canadiennes, pour les ratios du prix
international correspondant par rapport au prix canadien
pour des médicaments pris individuellement. De plus amples
1

Cette base de données était la principale source de données
canadiennes et internationales relatives aux ventes, à l’utilisation et à l’établissement des prix, et les résultats sont axés
sur le marché du détail à l’échelle nationale1. Au Canada,
le marché du détail à l’échelle nationale comprend les segments public, privé et direct. Les ventes et les prix rapportés
sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants. Les prix
en devises étrangères ont été convertis en dollars canadiens
en fonction des taux de change au comptant. Les ventes
moyennes dans les pays de l’OCDE ont été calculées en
convertissant les devises étrangères en dollars américains.
Les résultats annuels et trimestriels sont rapportés, tout en
mettant l’accent sur la plus récente période disponible, soit
l’année civile 2016 ou le dernier trimestre de 2016 (T4-2016).

Les Pays-Bas sont la seule exception, puisque son marché du détail et ses hôpitaux sont combinés dans la base de données MIDASMC.
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de son ingrédient actif et classé en fonction
de la définition d’un produit générique ou non générique
établie par IMS. Les prix des médicaments qui sont
rapportés comprennent toutes les versions génériques
du médicament qui sont disponibles dans un pays donné
(voir l’annexe A).

Cette base de données renferme des renseignements
nationaux sur les régimes publics d’assurance-médicaments,
notamment des données anonymisées sur les demandes
de remboursement recueillies auprès des régimes participant
à l’initiative du SNIUMP. L’information figurant dans cette
base de données a été utilisée pour effectuer l’analyse des
répercussions sur les coûts, laquelle est fournie à la section 4,
qui porte principalement sur l’exercice financier 2015-2016.

L’analyse se limite aux médicaments sur ordonnance solides
oraux étant sur le marché depuis au moins un an, et dont les
ventes annuelles au Canada étaient estimées à au moins un
million de dollars en 2016. Il est ainsi possible d’éviter tout
problème d’uniformité pouvant résulter de l’établissement
de rapports sur des médicaments non solides ou nouvellement généricisés au sein de marchés dont la structure
concurrentielle et l’établissement des prix ne se sont pas
encore stabilisés.

Critères de sélection des
médicaments génériques
Le présent rapport se penche sur 605 médicaments
génériques de premier plan au Canada dont les prix
sur les marchés étrangers sont disponibles. Ces médicaments représentaient au Canada des ventes au détail de
1,111 million de dollars au T4-2016, soit 82,3 % de l’ensemble des ventes de médicaments générales au pays
(voir le tableau sommaire).

Pour les comparaisons internationales, seules les molécules
aux mêmes formes et concentrations ont été examinées.
Les mesures multilatérales des médianes et des moyennes
se limitent aux médicaments dont les prix sont disponibles
dans trois marchés étrangers ou plus, ou dans deux marchés
étrangers ou plus pour les mesures maximale et minimale.
Bien que la sélection de médicaments utilisés dans l’étude
représente une grande partie du marché de produits
génériques au Canada, une portion de ce marché n’a pu
être prise en compte en raison des critères de sélection.

Dans le cadre de la présente étude, le terme « médicament »
se rapporte à toute combinaison unique d’ingrédients actifs,
de concentrations et de formes. Un « produit générique » est
un médicament vendu par un fabricant donné sous le nom

TABLEAU SOMMAIRE MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES INCLUS DANS L’ANALYSE, T4-2016
NOMBRE DE MÉDICAMENTS
Tous les médicaments génériques
Médicaments génériques choisis
Pourcentage de médicaments génériques
parmi touss les médicaments sélectionnés

VENTES

1 605

1 350 M$

605

1 111 M$

37,7 %

82,3 %

Remarque : Les résultats reflètent les ventes au détail de médicaments sur ordonnance selon les prix départ-usine des fabricants.
Source : Base de données MIDASMC, d’octobre à décembre 2016, QuintilesIMS. Tous droits réservés.

CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS

3

SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION SUR L’UTILISATION DES MÉDICAMENTS PRESCRITS

Limites
Les données fournies dans la présente étude vont jusqu’au
dernier trimestre de 2016. Les autres politiques sur l’établissement des prix des médicaments génériques qui ont été
mises en œuvre depuis ne se reflètent pas dans les résultats.
Un sommaire des politiques d’établissement des prix des
médicaments génériques dans les régimes publics canadiens
d’assurance-médicaments se trouve sur le site Web du
CEPMB, dans la section des documents de référence de
la page Web Études analytiques.

Les données canadiennes présentées dans les sections 1 à
3 portent sur le marché national et comprennent les ventes
de médicaments génériques dans les segments de marché
publics, privés et directs. Alors que les régimes publics
couvrent un vaste éventail de médicaments génériques,
le régime privé peut couvrir les médicaments génériques
qui ne sont pas remboursés par les régimes publics ou dont
les prix s’inscrivent à l’extérieur des limites des politiques
provinciales. Le présent rapport ne mesure pas la portée
des écarts des prix génériques entre les provinces et
les contribuables.

Les prix étrangers disponibles dans la base de données
MIDASMC de QuintilesIMS sont des estimations des prix
départ-usine. Ils ne tiennent pas compte des rabais et des
remises déduites de la facture que les fabricants peuvent
offrir aux détaillants pour qu’ils fassent provision de leurs
produits interchangeables. Par conséquent, les prix
déclarés n’indiquent pas nécessairement les recettes
nettes des fabricants.

Les répercussions sur les coûts pour les régimes publics
rapportées à la section 4 ont été calculées en escomptant les
coûts unitaires moyens remboursés par les régimes selon la
différence entre les prix au niveau du fabricant au Canada
et les prix médians dans les sept pays de comparaison du
CEPMB. Les coûts unitaires remboursés par chaque régime
public peuvent différer des prix courants des fabricants au
niveau national.

Ces prix peuvent différer des autres prix dans la chaîne de
distribution, comme les prix de gros ou les prix de détail en
pharmacie. Par conséquent, il se peut que les prix indiqués
ne correspondent pas aux prix payés par le consommateur
ou aux montants remboursés par les programmes publics
et privés.

Il est possible que les politiques provinciales d’établissement
des prix des médicaments génériques ne se reflètent pas
entièrement dans le présent rapport en raison de la période
visée, de la nature de l’analyse nationale et du vaste éventail
des médicaments inclus dans l’analyse. L’analyse présentée
dans le présent rapport n’a pas pour objectif d’évaluer les
politiques provinciales d’établissement des prix des médicaments génériques ou les initiatives de l’APP en matière de
médicaments génériques.

La méthodologie que MIDASMC utilise pour estimer le prix
des médicaments varie d’un pays à l’autre. Elle dépend du
réseau de distribution et de la disponibilité de données
publiques liées aux différents points de la chaîne de distribution. Ces données comprennent le prix du fabricant, le prix
de gros, ainsi que le prix payé par les pharmacies au sein
des marchés directs. Selon le pays, le prix du fabricant, le
prix de gros ou le prix de détail peuvent représenter des
estimations se fondant sur des marges ou des majorations
réglementaires supposées.
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MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES AU CANADA

2016

1
SURVOL DU MARCHÉ DES
PRODUITS GÉNÉRIQUES
Au Canada, les médicaments génériques représentent un marché de 5 milliards de dollars qui
a connu une croissance importante au cours de la dernière décennie. Les Canadiens affichent l’un
des taux de consommation de médicaments génériques les plus élevés parmi les pays de l’OCDE;
en 2016, ils se classent au troisième rang en ce qui a trait à leur consommation et au deuxième
rang en ce qui concerne les dépenses par habitant.
Bien que la consommation de médicaments génériques ait augmenté au cours de la dernière
décennie alors que vient à échéance les brevets de médicaments vedettes d’importance, la croissance des ventes de produits génériques au Canada est demeurée comparable aux niveaux
internationaux en raison de la mise en œuvre de politiques d’établissement des prix des provinces
et de l’APP. Ainsi, tandis qu’on a assisté à une hausse progressive importante de la part des produits
génériques quant au nombre d’unités de produits offertes sur le marché des produits pharmaceutiques au Canada, la part des ventes des produits génériques a de son côté diminué ces dernières
années. Ces tendances témoignent également d’un taux de croissance supérieur des ventes de
médicaments brevetés par rapport à celles de médicaments génériques.
Au cours de la dernière décennie, les ventes de médicaments
génériques au Canada ont augmenté de 86 % en passant de
3,0 milliards de dollars en 2006 à 5,5 milliards de dollars en 2016,
ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé
(TCAC) de 6,4 %. Cette croissance est comparable à celle qui
a été obtenue par les sept pays de comparaison du CEPMB
et est légèrement supérieure à la croissance moyenne obtenue
par les pays de l’OCDE, laquelle se chiffre à 80 % et équivaut
à un TCAC de 6,1 %.

Néanmoins, malgré la hausse continue de la consommation
de médicaments génériques depuis ce moment, la croissance
des ventes est demeurée comparable aux niveaux internationaux
en raison de la mise en œuvre de politiques d’établissement
des prix des provinces et de l’APP.
La figure 1.1 montre la croissance des ventes de médicaments
génériques au Canada et dans les sept pays de comparaison
du CEPMB de 2006 à 2016, ainsi que la croissance moyenne
dans les pays de l’OCDE. Les résultats sont présentés sous forme
d’indices; chaque ligne représente la variation cumulée dans
les ventes d’un des pays depuis 2006.

De 2006 à 2010, les ventes de produits génériques au Canada
ont augmenté selon des taux annuels se situant dans les deux
chiffres (et ayant atteint 77 %), surpassant ainsi la croissance
de celles de chacun des sept pays de comparaison du CEPMB.
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FIGURE 1.1 Indice des ventes au détail de médicaments génériques au Canada

et dans d’autres pays, de 2006 à 2016

CAN

FRA

ALL

ITA

SUE

SUI

RU

EU

Moyenne OCDE

2,6
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5,2 G$

5,4 G$
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Remarque : Les résultats témoignent des ventes de médicaments sur ordonnance sur les marchés de détail nationaux selon les prix courants départ-usine des fabricants.
Les taux de croissance sont fondés sur les données de ventes déclarées dans la devise locale de chaque pays; les ventes moyennes des pays de l’OCDE ont
été déterminées par la conversion en dollars américains de toutes les devises.
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS. Tous droits réservés.

FIGURE 1.2 Taux de variation dans les ventes au détail, médicaments génériques et

médicaments brevetés, Canada, de 2006 à 2016
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Remarque : Les résultats témoignent des ventes de médicaments sur ordonnance sur le marché de détail national selon les prix départ-usine des fabricants.
Source : Pour les médicaments génériques : base de données MIDASMC QuintilesIMS. Tous droits réservés.
Pour les médicaments brevetés : Rapport annuel 2016 du CEPMB.
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MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES AU CANADA

De 2007 à 2011, les taux de croissance des ventes de
médicaments génériques au Canada ont dépassé ceux des
ventes de médicaments brevetés; toutefois, à la suite de la
mise en place entre 2010 et 2013 de politiques d’établissement des prix des médicaments génériques, la tendance
s’est inversée, et le taux de variation des ventes de médicaments génériques a atteint un creux de -5,1 % en 2011.
Depuis, la croissance des ventes de médicaments génériques
s’est redressée, pour s’élever à 3,8 % en 2015, puis à 2,1 %
en 2016, tout en demeurant inférieure aux hausses enregistrées pour les ventes de médicaments brevetés. La figure 1.2
compare la croissance des ventes de médicaments géneriques et de médicaments brevetés au Canada au cours
de la dernière décennie.

2016

74 %, la part des ventes des produits génériques a diminué,
en passant de 31 % à 28 %. Ces résultats témoignent d’une
croissance relativement inférieure des ventes de produits
génériques attribuable aux politiques d’établissement des
prix des provinces et de l’APP, alors que le segment des produits de marque a pour sa part connu une relative expansion.
La figure 1.3 illustre la tendance dans la part de marché des
produits génériques et des produits de marque sur le marché
canadien de 2006 à 2016 en ce qui concerne a) les unités
et b) les ventes.
À 74 %, la part des produits génériques sur le marché au
Canada en 2016 représente l’un des taux les plus élevés
de consommation de médicaments génériques parmi les
pays de l’OCDE, au troisième rang après les États-Unis
(82 %) et l’Allemagne (76 %). En ce qui concerne les ventes,
la part de marché de 28 % au Canada est supérieure à la
médiane des pays de l’OCDE (23 %) et plus élevée que celle
des sept pays de comparaison du CEPMB, à l’exception du
Royaume-Uni (38 %). La figure 1.4 compare la part de
marché des médicaments génériques au Canada et dans les
autres pays de l’OCDE en 2016.

Bien qu’il y ait eu une hausse constante de la part des
produits génériques quant au nombre d’unités de produits
offertes sur le marché des produits pharmaceutiques
au Canada, la part des ventes des produits génériques est
de son côté demeurée relativement stable. En fait, de 2010
à 2016, lorsque la part des unités des produits génériques
a enregistré sa plus grande hausse en passant de 62 % à

FIGURE 1.3 Part des produits génériques sur le marché au détail des produits

pharmaceutiques au Canada, de 2006 à 2016
(a) PART DES UNITÉS

(b) PART DES VENTES
MARQUE

GÉNÉRIQUE

100 %

100 %

22 % 24 % 27 % 28 % 31 % 30 % 31 % 30 % 29 % 28 % 28 %
80 %

80 %
58 % 59 % 62 % 63 % 62 % 63 % 68 % 70 % 72 % 73 % 74 %

60 %

60 %

40 %

40 %

20 %

20 %

0%

0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Remarque : Les résultats témoignent des ventes de médicaments sur ordonnance sur le marché de détail national selon les prix départ-usine des fabricants.
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS. Tous droits réservés.
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FIGURE 1.4 Parts de marché des médicaments génériques, OCDE, 2016
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24

Italie

18 %
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Remarque : Les résultats témoignent des ventes de médicaments sur ordonnance sur le marché de détail national selon les prix départ-usine des fabricants tels que déclarés dans la
devise locale de chaque pays; les ventes moyennes des pays de l’OCDE ont été déterminées par la conversion en dollars américains de toutes les devises.
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS. Tous droits réservés.
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MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES AU CANADA

2016

FIGURE 1.5 Dépenses par habitant en médicaments génériques, marchés de détail

et des hôpitaux, OCDE, 2016
(a) DOLLARS CANADIENS

(b) DOLLARS AMÉRICAINS, À PARITÉ DU POUVOIR D’ACHAT
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Remarque : Les résultats témoignent des ventes de médicaments sur ordonnance sur les marchés nationaux combinés du détail et des hôpitaux selon les prix départ-usine
des fabricants.
Source : Données sur les ventes : base de données MIDASMC QuintilesIMS. Tous droits réservés.
Conversion à la PPP : CEPMB.
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MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES AU CANADA

Les Canadiens affichent des dépenses en médicaments bien
plus élevées que bon nombre d’autres pays industrialisés,
tant du point de vue de la part des dépenses en médicaments du produit intérieur brut que du point de vue des
dépenses par habitant en médicaments (CEPMB, 2017b).
Des constats similaires peuvent être faits concernant les
médicaments génériques, pour lesquels le Canada affiche
des dépenses par habitant supérieures à celles de tous les
autres pays de l’OCDE, à l’exception des États-Unis.

Ces données permettent de dresser un portrait plus
exhaustif de la position du Canada dans un contexte élargi
et mondial. Les dépenses par habitant en médicaments
génériques sont exprimées en a) dollars canadiens et en
b) dollars américains, à parité des pouvoirs d’achat (PPP).
La PPP mesure le coût relatif de la vie entre pays, à l’aide
d’un « panier » standard de produits et de services aux prix
courants dans chaque pays. Étant donné que les taux de PPP
visent à représenter le coût relatif de la vie, ils constituent
un moyen simple de rajuster les prix pour tenir compte des
différences de prix, de revenus et d’autres valeurs monétaires dans la comparaison globale des prix en vigueur dans
les différents pays.

Bien que le présent rapport se concentre sur les ventes et les
prix des médicaments génériques sur le marché de détail
national, la figure 1.5 présente les dépenses par habitant
des pays de l’OCDE en médicaments génériques dans les
segments de marché combinés du détail et des hôpitaux.
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2
COMPARAISONS DES PRIX À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE
Au Canada, le prix moyen des médicaments génériques a diminué de moitié par rapport à
ce qu’il était il y a dix ans et a baissé encore davantage pour les médicaments les plus courants. Alors que cette baisse a dépassé les diminutions de prix globales observées dans la
plupart des marchés des sept pays de comparaison du CEPMB, le taux de baisse a ralenti
ces dernières années.
Les politiques d’établissement des prix des provinces et de l’APP combinées à la dépréciation
du dollar canadien ont progressivement réduit l’écart important entre les niveaux de prix
des médicaments génériques au Canada et à l’étranger au cours des dernières années.
Malgré cela, les prix moyens dans les sept pays de comparaison du CEPMB sont toujours
considérablement inférieurs aux prix observés au Canada, et l’écart est légèrement plus élevé
en regard des pays de l’OCDE. Le Canada se classe au septième rang des prix les plus élevés
des médicaments génériques parmi les pays de l’OCDE, juste en dessous des États-Unis.

Tendances dans l’établissement des prix des médicaments
À la suite de la mise en œuvre de politiques d’établissement
des prix des provinces et de l’APP, les prix des médicaments
génériques au Canada ont amorcé une période de baisse
rapide entre le troisième trimestre de 2010 et le troisième
trimestre de 2013, après quoi le taux de baisse des prix a
ralenti. Au quatrième trimestre de 2016, les prix des médicaments génériques avaient diminué de 49 % par rapport à ce
qu’ils étaient dix ans plus tôt. Au même moment, les prix des
médicaments génériques connaissaient aussi une baisse sur
d’autres grands marchés de produits pharmaceutiques

CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS

(sept pays de comparaison du CEPMB), ce qui a réduit
l’incidence sur la position du Canada relativement aux
prix internationaux. Les prix en Allemagne ont diminué
approximativement du même montant qu’au Canada,
tandis que les prix en Suisse, en Italie et en France ont
enregistré des baisses bien moins prononcées (au plus
33 %). Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suède, les prix
ont fluctué, en faisant l’objet de baisses de prix initiales
relativement fortes suivies de remontées partielles.
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MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES AU CANADA

La figure 2.1 présente les tendances dans les prix des
médicaments génériques au Canada et dans les pays de
comparaison du CEPMB depuis 2007. La variation de prix
est exprimée sous forme d’indice; l’indice de prix de chacun
des pays a été fixé à 1,0 pour le quatrième trimestre de 2007,
en tenant compte de la devise locale. La valeur trimestrielle
de chacun des pays représente la variation cumulée du prix
correspondant depuis 2007.

2016

Tandis que les prix des médicaments génériques au Canada
ont diminué de 49 % de façon générale, la baisse a été
encore plus grande pour les médicaments génériques les
plus courants, dont le prix a été diminué à 18 % du prix
de référence des médicaments de marque correspondants,
en affichant une baisse de 67 %.

FIGURE 2.1 Indices des prix des médicaments génériques, Canada et CEPMB7*, du T4-2007

au T4-2016
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0,2
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Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. L’indice de prix de chacun des pays repose sur la devise
locale et les ventes pondérées de médicaments dans chaque pays.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
†Comprend dix-huit des médicaments génériques les plus courants dont les prix sont établis à 18 % des produits de marque équivalents grâce aux efforts de l’APP.
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS, d’octobre-décembre 2007 à octobre-décembre 2016. Tous droits réservés.
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La récente évolution des prix des médicaments génériques
au Canada peut aussi être examinée du point de vue de la
variation des ratios des prix des médicaments génériques par
rapport aux prix des médicaments de marque. La figure 2.2
présente les prix moyens des médicaments génériques
par rapport aux prix de référence des produits de marque
correspondants pour la période s’échelonnant de 2010 à
2016. Les résultats font état de la même tendance, soit une
baisse rapide des prix relatifs des médicaments génériques
entre le premier trimestre de 2010 et le quatrième trimestre
de 2012, suivie de niveaux de prix plus stables.

Du premier trimestre de 2010 au quatrième trimestre de
2016, les prix des médicaments génériques ont chuté, en
passant en moyenne de 63 à 33 % des prix des médicaments
de marque correspondants, compte tenu de l’application des
politiques d’établissement des prix des provinces et de l’APP.
Il faut noter que ces résultats moyens tiennent compte des
médicaments génériques et des prix des trois segments de
marché (publics, privés et directs) et comprennent les
médicaments qui ne sont pas assujettis aux politiques
d’établissement des prix des médicaments génériques.

FIGURE 2.2 Ratios des prix des médicaments génériques par rapport aux prix des

médicaments de marque, Canada, du T1-2010 au T4-2016
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0,0
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Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix courants départ-usine des fabricants sur le marché de détail national
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS, de janvier-mars 2010 à octobre-décembre 2016. Tous droits réservés.
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Comparaisons multilatérales
des prix

2016

Les comparaisons de prix internationales figurant dans
la présente section sont exprimées sous forme de ratios
des prix des médicaments génériques à l’étranger par
rapport à ceux au Canada, où le niveau de prix moyen
des médicaments génériques au Canada est fixé à 1,0
et où les prix correspondants à l’étranger sont déterminés comme étant supérieurs ou inférieurs à ce niveau.
Les ratios de prix multilatéraux comparent les niveaux
de prix des médicaments génériques au Canada avec
les niveaux de prix de l’ensemble des pays analysés,
tandis que les ratios de prix bilatéraux comparent les
niveaux de prix des médicaments génériques au Canada
avec les niveaux de prix dans chaque pays individuel.

Le prix moyen des médicaments génériques au Canada
continue d’être supérieur à celui qu’on observe sur les marchés
de comparaison, bien qu’une réduction progressive de l’écart
soit observée. En 2010, le prix moyen sur les marchés des sept
pays de comparaison du CEPMB était 40 % moindre à celui qui
était enregistré au Canada; en 2016, ce pourcentage avait
diminué pour atteindre 11 %. Lorsqu’on examine les valeurs
médianes, on constate un écart encore plus grand entre les prix
à l’étranger et ceux au Canada, étant donné que les résultats ne
sont alors plus faussés par les prix exceptionnellement élevés
ou faibles de médicaments génériques sur certains marchés.
En 2016, les prix médians à l’étranger étaient 30 % moins élevés
que ceux au Canada.

Pour obtenir une définition plus détaillée des mesures
fournies et une description approfondie du calcul des
ratios des prix moyens à l’étranger par rapport à ceux
au Canada, veuillez consulter la section des documents
de référence de la page Études analytiques sur le site
Web du CEPMB.

La figure 2.3 présente la tendance dans les ratios multilatéraux
des prix à l’étranger par rapport aux prix au Canada pour les
sept pays de comparaison du CEPMB, du quatrième trimestre
de 2010 au quatrième trimestre de 2016. Bien que l’écart entre
les prix moyens à l’étranger et au Canada diminue, le taux de
baisse a ralenti au cours des dernières années. La baisse la plus
importante de l’écart entre les prix à l’étranger et ceux au
Canada a eu lieu entre le quatrième trimestre de 2012 et le
quatrième trimestre de 2013. Veuillez noter que ces résultats
tiennent compte non seulement des baisses dans les prix des
médicaments génériques au Canada, mais aussi des fluctuations
dans les taux de change ainsi que des variations dans les prix
des médicaments génériques observées sur les marchés
étrangers, conformément à la figure 2.1. Ces aspects sont traités
plus en détail à la section suivante : Qu’est-ce qui cause la
variation des ratios des prix à l’étranger par rapport aux prix
au Canada?
Le tableau sous la figure 2.3 présente le nombre de
médicaments inclus dans l’analyse, les ventes correspondantes
de médicaments génériques au Canada (en millions de dollars)
et leur part respective parmi les ventes totales de médicaments
génériques au Canada pour les médicaments sélectionnés au
quatrième trimestre de 2016. Par exemple, 364 médicaments
ont été utilisés pour calculer les ratios moyens et médians des
prix à l’étranger par rapport aux prix au Canada. Tandis que ces
médicaments correspondaient à une part relativement faible
(22,6 %) du nombre de médicaments génériques au Canada
en 2016, ils représentaient une part relativement élevée des
ventes (59 % de toutes les ventes de médicaments génériques
au Canada).
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FIGURE 2.3 Ratios multilatéraux des prix à l’étranger par rapport aux prix au Canada,

CEPMB7* — Médicaments génériques, du T4-2010 au T4-2016
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Part des ventes au Canada des
médicaments génériques choisis
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MAXIMUM

364

430

796,1 M$

863,8 M$

71,7 %

77,7 %

Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux.
L’analyse se limite aux médicaments génériques commercialisés depuis au moins un an. Les valeurs minimales et maximales ont été calculées pour les
médicaments dont les prix sont connus dans au moins deux marchés étrangers; les valeurs moyennes et médianes ont été calculées pour les médicaments
dont les prix sont connus sur au moins trois marchés étrangers.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS, d’octobre-décembre 2010 à octobre-décembre 2016. Tous droits réservés.

Qu’est-ce qui cause la variation des ratios des prix
à l’étranger par rapport aux prix au Canada?
Les variations des ratios des prix à l’étranger par rapport
aux prix au Canada au fil du temps découlent de quatre
grands facteurs : variations des prix au Canada, variations
des prix sur les marchés étrangers, variations des taux de
change et variations dans l’ensemble de médicaments
génériques (c’est-à-dire, changements dans l’ensemble et
la pondération des médicaments génériques comparés).
Pour examiner les quatre facteurs plus en détail, chaque
effet a été isolé en mesurant sa variation entre la première
et la deuxième période, tout en maintenant tous les autres
facteurs constants.

Canada a diminué, en passant de 33 % en 2012 à 11 %
en 2016. Cette variation de 22 % découle principalement
d’une combinaison de trois facteurs : i) baisse des prix des
médicaments génériques au Canada (15 %); ii) taux de
change étrangers plus favorables en raison de la dépréciation du dollar canadien (8 %) et iii) baisse des prix sur les
marchés étrangers donnant lieu à une augmentation de
l’écart entre les prix au Canada et à l’étranger (-5 %). La
variation globale s’explique aussi par d’autres facteurs de
moindre ampleur comme les variations dans la pondération des dépenses de l’ensemble de médicaments inclus
dans les calculs, ainsi que l’effet croisé découlant de
l’interaction entre tous les facteurs.

Au cours des quatre dernières années, l’écart entre les
prix des médicaments génériques à l’étranger et ceux au
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Lorsque l’on compare les prix au Canada avec les prix moyens
des pays de l’OCDE, l’écart est légèrement supérieur. En 2016,
les prix moyens des pays de l’OCDE étaient 12 % moins élevés
que les prix au Canada, comparativement à 11 % pour les prix
des sept pays de comparaison du CEPMB, tandis que les prix
médians des pays de l’OCDE étaient quant à eux 33 % moins
élevés (figure 2.4).

2016

L’annexe A présente les ratios multilatéraux des
prix à l’étranger par rapport aux prix au Canada des
25 médicaments génériques les plus vendus inclus
dans la présente analyse.

FIGURE 2.4 Ratios multilatéraux des prix à l’étranger par rapport aux prix au Canada,

CEPMB7* et OCDE — Médicaments génériques, quatrième trimestre de 2016
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92,7 %

Nombre de médicaments
Ventes des médicaments
génériques canadiens choisis
Part des ventes au
Canada des médicaments
génériques choisis

Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux.
L’analyse se limite aux médicaments génériques commercialisés depuis au moins un an. Les valeurs minimales et maximales ont été calculées pour les médicaments dont les prix sont connus dans au moins deux marchés étrangers; les valeurs moyennes et médianes ont été calculées pour les médicaments dont les
prix sont connus sur au moins trois marchés étrangers.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS, d’octobre-décembre 2016. Tous droits réservés.
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Comparaisons bilatérales
des prix

exemple aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande. Contrairement à la tendance observée dans les autres pays, entre
2010 et 2016, les prix ont chuté considérablement en
Australie par rapport aux prix observés au Canada. Ces
divers degrés de variation des ratios bilatéraux des prix des
médicaments à l’étranger par rapport aux prix canadiens
tiennent compte de l’évolution des prix des médicaments
génériques sur les marchés étrangers et des variations des
taux de change.

Les comparaisons bilatérales établies avec chaque pays ont
aussi permis d’observer les gains qui ont récemment été
réalisés en ce qui a trait à l’harmonisation des prix au Canada
avec les niveaux internationaux. Par exemple, les prix des
médicaments génériques en France, en Allemagne et en
Italie, qui étaient généralement 50 % inférieurs à ceux du
Canada en 2010, étaient environ 25 % moins élevés en 2016.
Les prix moyens en Suisse et aux États-Unis, qui étaient
inférieurs aux niveaux canadiens en 2010, étaient plus élevés
en 2016. Le Canada s’est seulement légèrement amélioré
par rapport aux pays où les prix des médicaments génériques comparables étaient les plus bas en 2010, par

La figure 2.5 présente les ratios moyens bilatéraux des prix
des médicaments à l’étranger par rapport aux prix canadiens
pour les pays du CEPMB7, et certains autres pays choisis,
au cours du quatrième trimestre de l’année 2010 et du
quatrième trimestre de l’année 2016.

FIGURE 2.5 Ratios bilatéraux des prix des médicaments à lʼétranger par rapport aux

prix canadiens, CEPMB7* et autres pays choisis – Médicaments génériques,
T4-2010 et T4-2016
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Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. L’analyse se limite aux médicaments génériques
commercialisés depuis au moins un an.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS, d’octobre-décembre 2010 à octobre-décembre 2016. Tous droits réservés.
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Il faut faire preuve de prudence lorsque l’on interprète les
résultats des pays où la correspondance des médicaments
avec le Canada était relativement faible. Par exemple, les
comparaisons bilatérales des prix avec la Nouvelle-Zélande
permettent seulement de comparer 147 des 605 médicaments commercialisés, ce qui représente 30,2 % des ventes
analysées. Une faible correspondance des médicaments peut
être liée à une faible disponibilité des produits génériques
dans les marchés étrangers en question ou à des différences
entre les concentrations et les formulations qui sont
disponibles sur le marché canadien et les marchés étrangers.

2016

La figure 2.6 présente les ratios bilatéraux des prix des
médicaments à l’étranger par rapport aux prix canadiens
pour les pays de l’OCDE. Les prix au Mexique, au Chili,
en Suisse, en Corée du Sud et au Japon étaient beaucoup
plus élevés qu’au Canada. Les ratios bilatéraux des prix des
médicaments à l’étranger par rapport aux prix canadiens
variaient de 1,47 à 2,25. Les prix des médicaments génériques dans la plupart des autres pays étaient toutefois
moins élevés. Pour certains pays clés aux fins de comparaison comme l’Australie, la Suède et les Pays-Bas, les prix
étaient respectivement 38 %, 50 % et 62 % moins élevés
qu’au Canada.

Dans la comparaison entre pays, les prix des médicaments
génériques au Canada au cours du quatrième trimestre de
2016 figuraient au septième rang des plus élevés au sein de
l’OCDE. Ils étaient légèrement inférieurs à ceux des ÉtatsUnis et significativement plus élevés que ceux de la plupart
des pays de comparaison européens.

La correspondance des médicaments entre le Canada et
d’autres pays était peut-être relativement faible dans certains
cas, ce qui a peut-être eu une incidence sur les résultats
bilatéraux, mais la tendance générale est claire.

FIGURE 2.6 Ratios bilatéraux des prix des médicaments à l’étranger par rapport

aux prix canadiens, OCDE – Médicaments génériques, T4-2016
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Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. L’analyse se limite aux médicaments génériques
commercialisés depuis au moins un an.
*La médiane des pays de l’OCDE ne correspond pas au résultat médian de chacun des pays figurant dans le schéma. Elle est calculée en fonction des prix
de médicaments qui sont disponibles dans au moins trois marchés étrangers.
Source : Base de données MIDASMC, d’octobre à décembre 2016, QuintilesIMS. Tous droits réservés.
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3
COMPARAISONS DES PRIX À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE, PAR SEGMENT DE MARCHÉ
Même si les prix moyens des médicaments génériques pour les pays du CEPMB7 étaient
généralement inférieurs de 11 % aux prix canadiens en 2016, la différence entre les deux prix
variait sensiblement, en fonction du segment de marché pris en considération. Par exemple,
l’écart entre les prix à l’étranger et au Canada était moins prononcé dans les petits marchés
dans lesquels les ventes étaient plus faibles.
Même si les politiques d’établissement des prix des médicaments génériques ont favorisé
l’obtention d’économies et de rabais substantiels pour les Canadiens, en règle générale,
l’écart entre les prix au Canada et à l’étranger pour les médicaments assujettis à la règle du
18 % était encore plus grand que pour les médicaments génériques. En règle générale, les
réductions de prix pour les médicaments assujettis au cadre de tarification par niveau sont
semblables à celles qui s’appliquent aux médicaments génériques, ce qui démontre que l’on
a seulement réalisé de modestes gains additionnels en ce qui a trait à la position relative
du Canada à l’échelle internationale.
Une analyse des segments de marché permet de mieux
comprendre les écarts entre les prix des médicaments
génériques au Canada et à l’étranger. Contrairement aux
attentes, au fur et à mesure que la taille du marché augmente,
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l’écart de prix entre les prix moyens au Canada et à l’étranger
s’accentue, ce qui permet de croire que le Canada ne
bénéficie pas des mêmes économies d’échelle que les
pays de comparaison.
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Pour les plus petits marchés de médicaments génériques
dont les ventes au Canada ont atteint de 1 à 5 millions de
dollars, les prix au Canada et à l’étranger au cours du
quatrième trimestre de l’année 2016 ont été assez semblables, avec un prix moyen 9 % plus élevé et médian 14 %
moins élevé à l’étranger (figure 3.1). En revanche, pour les
marchés des médicaments génériques, dont les ventes au
Canada s’élevaient à plus de 10 millions de dollars, les prix
moyens à l’étranger étaient inférieurs d’environ 17 % aux
prix équivalents au Canada, et les prix médians étaient
36 % moins élevés à l’étranger.

2016

Malgré cette différence, au cours des deux dernières
années, l’écart entre les prix moyens au Canada et à
l’étranger a diminué pour tous les marchés, peu importe
leur taille (figure 3.2). Les gains relatifs les plus importants
ont été enregistrés sur les plus petits marchés de
médicaments génériques.

FIGURE 3.1 Ratios multilatéraux des prix des médicaments à l’étranger par rapport aux

prix canadiens, CEPMB7* – Médicaments génériques, selon la taille du marché,
T4-2016
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Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. La taille du marché reposait sur les ventes annuelles
au Canada. L’analyse se limite aux médicaments génériques commercialisés depuis au moins un an.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC, d’octobre à décembre 2016, QuintilesIMS. Tous droits réservés.
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FIGURE 3.2 Ratios multilatéraux des prix des médicaments à l’étranger par rapport aux

prix canadiens, EPMB7* – Médicaments génériques, selon la taille du marché,
T4-2014 et T4-2016
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Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. La taille du marché reposait sur les ventes annuelles au
Canada. L’analyse se limite aux médicaments génériques commercialisés depuis au moins un an.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC, d’octobre à décembre 2014 et d’octobre à décembre 2016, QuintilesIMS. Tous droits réservés.

Initiatives de l’APP
Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent de concert, par l’entremise
de l’APP, en vue d’élaborer des politiques concertées en
ce qui a trait aux prix des médicaments génériques pour
leurs régimes publics d’assurance-médicaments. En date
du 1er avril 2016, le prix de 18 médicaments génériques
couramment utilisés a été réduit à 18 % du prix de
référence des médicaments de marque. En date du
1er avril 2017, les prix de six de ces médicaments ont été
réduits de nouveau à 15 %, dans le cadre d’un arrangement
intérimaire d’une durée d’un an. En janvier 2018, on a
annoncé qu’à compter du 1er avril 2018, le prix de presque
70 des médicaments génériques les plus couramment
prescrits au Canada seront davantage réduits de 25 % à
40 %, ce qui permettra d’économiser jusqu’à 90 % du prix
des médicaments de marque équivalents.

Par exemple, la valeur d’un médicament générique
à source unique est fixée à 85 % du prix de référence du
médicament de marque en l’absence d’une entente
concernant la liste des produits (ELP) pour le médicament
de marque, et à 75 % s’il y a une ELP. La valeur d’un
médicament générique pour lequel il y a deux sources est
fixée à 50 % du prix du médicament de marque. La valeur
d’un médicament générique à sources multiples est fixée
à 25 % du prix du médicament de marque pour les formes
solides administrées par voie orale, et à 35 % pour les
formes solides non administrées par voie orale.
Pour avoir une vue d’ensemble des politiques provinciales
sur les prix des médicaments génériques qui ont été mises
en œuvre depuis 2010 et des initiatives de l’APP sur les
médicaments génériques, veuillez consulter la section
des documents de référence de la page Web Études
analytiques, sur le site Web du CEPMB. Veuillez noter que
les résultats du présent rapport ne tiennent pas compte
des initiatives mises en œuvre après le dernier trimestre
de 2016.

Par ailleurs, en 2014, l’APP a aussi mis en place un cadre
pancanadien de tarification par niveau pour fixer les prix
des nouveaux médicaments génériques en tenant compte
du nombre de produits disponibles sur le marché canadien.
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La figure 3.3 examine les différences entres les prix étrangers
et canadiens pour les segments de marché ciblés par les
politiques de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique
(APP) : les médicaments assujettis à la règle du 18 % et ceux
qui ont été soumis au cadre de tarification par niveau.

2016

les prix relatifs des médicaments assujettis au cadre de
tarification par niveau se sont améliorés de manière semblable par rapport à la moyenne. L’écart est évalué à 13 %
entre les prix moyens au Canada et à l’étranger au cours
du quatrième trimestre de l’année 2016, et à 28 % pour les
prix médians. Pour les médicaments assujettis à la règle
du 18 %, les différences entre les prix à l’étranger et au
Canada étaient un peu plus prononcées puisque les prix
moyens étaient 14 % moins élevés à l’étranger qu’au
Canada, et que les prix médians y étaient aussi 34 % moins
élevés au cours du quatrième trimestre de l’année 2016.

De 2012 à 2016, l’écart entre les prix au Canada et à
l’étranger s’est réduit pour tous les médicaments génériques. Les prix moyens à l’étranger, qui étaient 33 % moins
élevés en 2012, avaient baissé de 11 % en 2016. Les prix
médians relatifs se sont aussi améliorés, en passant de 43 %
en 2012 à 30 % en 2016. Comme le montre la figure 3.3,

FIGURE 3.3 Ratios multilatéraux des prix des médicaments à l’étranger par rapport aux

prix canadiens, CEPMB7* – Médicaments génériques, par segment de marché,
T4-2012 et T4-2016

MÉDICAMENTS À 18 %

T4-2012
1,0

0,86

0,8

CADRE DE TARIFICATION DES MÉDICAMENTS

T4-2016

Niveau des prix
des médicaments
génériques au Canada

T4-2016

T4-2012
1,0

0,87

0,8

TOUS LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

Niveau des prix
des médicaments
génériques au Canada

T4-2012
1,0

0,89

T4-2016

Niveau des prix
des médicaments
génériques au Canada

0,8
0,72

0,66

0,6

0,6

0,66

0,6
0,57

0,55
0,46

0,4

0,2

0,0

Moyenne

Médiane

0,57

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

Moyenne

Médiane

0,70

0,67

0,0

Moyenne

Médiane

Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. La taille du marché reposait sur les ventes annuelles
au Canada. L’analyse se limite aux médicaments génériques commercialisés depuis au moins un an.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC, d’octobre à décembre 2012 et d’octobre à décembre 2016, QuintilesIMS. Tous droits réservés. La liste des médicaments assujettis
au cadre de tarification par niveau a été fournie, aux fins de la présente analyse, par les administrations qui participent à l’initiative du SNIUMP.
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Les figures 3.4 et 3.5 illustrent les tendances liées aux prix
des médicaments assujettis au cadre de tarification par
niveau et à la règle du 18 % au Canada et dans les pays du
CEPMB7 de 2007 à 2016. La variation de prix est exprimée
sous la forme d’un indice. L’indice de prix du quatrième
trimestre de l’année 2007 de chacun des pays a été fixé
à « un », en tenant compte de la devise locale. La valeur
trimestrielle de chacun des pays représente la variation
cumulée du prix correspondant depuis 2007.

Au Canada, les prix des médicaments assujettis au cadre de
tarification par niveau ont eu tendance à baisser, tout comme
ceux des médicaments génériques en règle générale. Ils
ont baissé d’environ 46 % entre le quatrième trimestre
de l’année 2007 et le quatrième trimestre de l’année 2016.
La baisse relative des prix au Canada était parmi les plus
élevées des pays du CEPMB7, s’apparentant à celle observée en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les
prix en Italie et en Suisse sont demeurés les plus inchangés,
avec une baisse relative d’environ 28 %.

FIGURE 3.4 Indices des prix des médicaments génériques assujettis au cadre de tarification

par niveau, Canada et CEPMB7*, du T4-2007 au T4-2016
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Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. L’indice de prix de chacun des pays repose sur la devise
locale et les ventes pondérées de médicaments dans chaque pays.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC QuintilesIMS, d’octobre-décembre 2007 à octobre-décembre 2016. Tous droits réservés.
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Contrairement aux résultats obtenus pour les médicaments
assujettis au cadre de tarification par niveau, les prix des
médicaments assujettis à la règle des 18 % ont chuté de 67 %,
soit un taux nettement plus élevé que celui des médicaments
génériques en règle générale. Ce résultat est semblable à
celui de la baisse des prix qui a été enregistrée en Allemagne,
et il surpasse celui des autres pays du CEPMB7, à l’exception
des États-Unis dont les prix ont chuté de 88 %, ce qui s’avère
exceptionnel pour ce segment de marché.

2016

Puisque les prix canadiens étaient beaucoup plus élevés
au départ, cette importante baisse n’était toujours pas suffisante
pour harmoniser le prix de ces médicaments génériques
communément utilisés avec les niveaux internationaux.
La prochaine section permet d’examiner les répercussions
des différences entre les prix étrangers et canadiens pour
les régimes publics d’assurance-médicaments.

FIGURE 3.5 Indices des prix des médicaments génériques assujettis à la règle des 18 %,

Canada et CEPMB7*, du T4-2007 au T4-2016
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T4-2009

T2-2009

T4-2008

T2-2008

T4-2007

0,0

Remarque : Les résultats sont fondés sur les prix départ-usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. L’indice de prix de chacun des pays repose sur la devise
locale et les ventes pondérées de médicaments dans chaque pays.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC, d’octobre-décembre 2007 à octobre-décembre 2016, QuintilesIMS. Tous droits réservés.
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4
RÉPERCUSSIONS SUR LES COÛTS
POUR LES RÉGIMES PUBLICS
Les différences substantielles qui existent entre les prix à l’étranger et au Canada pour plusieurs
des médicaments génériques les plus vendus à prix plus élevés se traduisent par des coûts
de presque un demi-milliard de dollars pour les régimes publics d’assurance-médicaments, ce
qui représente plus de 5 % du coût total des médicaments.
Même si les ratios des prix des médicaments à l’étranger par
rapport aux prix canadiens donnent une bonne idée de la
façon dont le marché des médicaments génériques au Canada
se compare à celui de ses homologues internationaux, un
calcul des répercussions réelles sur les coûts déboursés par
les contribuables fournit un cadre d’analyse plus concret.
La présente section permet d’analyser les répercussions
financières pour les régimes publics d’assurance-médicaments
au Canada.

2017c). Pour ces 100 médicaments, 72 des prix étaient
disponibles pour une même concentration et formulation dans
au moins trois marchés des pays du CEPMB7, comme l’indique
le tableau 4.1. Dans cet échantillon, 13 médicaments
représentant une part relativement faible du coût des
médicaments et dont les prix médians à l’étranger
étaient plus élevés ont été exclus de l’analyse.
Les 59 autres médicaments les plus vendus, dont les prix
médians à l’étranger étaient moins élevés, ont été retenus
aux fins de la présente analyse. Ces médicaments représentaient la moitié des coûts liés aux médicaments génériques
du régime public d’assurance-médicaments, soit un peu
plus d’un milliard de dollars. Pour cet échantillon de médicaments, les répercussions sur les coûts ont été estimées à l’aide
des ratios des prix des médicaments à l’étranger par rapport
aux prix canadiens et des coûts réels des médicaments pour
les régimes publics analysés.

Aux fins de cette analyse, les médicaments sont définis au
niveau de l’ingrédient actif et couvrent toutes les concentrations
et formulations. Cent médicaments génériques meilleurs
vendeurs provenant de plusieurs sources, qui représentent
81 % des ventes totales de médicaments génériques, ont été
sélectionnés dans les régimes publics du SNIUMP : tous les
régimes publics provinciaux (sauf celui du Québec), et le
régime fédéral de Services de santé non assurés (CEPMB
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TABLEAU 4.1 Médicaments génériques les plus vendus dans les régimes publics du SNIUMP,

en 2015-2016

Échantillon : 100 médicaments
génériques les plus vendus
Nombre de
selon le coût
médicaments
Médicaments dont les prix sont
disponibles et qui se retrouvent dans
au moins trois marchés étrangers

Coût des
médicaments en
20152016

Proportion du coût total
des médicaments pour
les régimes publics,
en 2015-2016
(8 407,8 M$)

Ratio des prix
étrangers par rapport
aux prix canadiens,
CEPMB7*, T4-2016

Proportion du coût
total des médicaments
génériques pour les
régimes publics,
en 2015-2016
(2 068,3 M$)

Moyenne

Médiane

72

1 212,1 M$

14,5 %

60 %

0,89

0,68

Médicaments dont le prix à
l’étranger est moins élevé

59

1 004,9 M$

12,0 %

50 %

0,73

0,52

Médicaments dont le prix à
l’étranger est plus élevé

13

207,2 M$

2,5 %

10 %

1,70

1,43

Remarque : L es coûts pour les régimes publics ont été calculés à l’aide des données de l’exercice 2015-2016. Les ratios moyens et médians des prix
des médicaments à l’étranger par rapport aux prix canadiens ont été calculés à l’aide des données du dernier trimestre de l’année civile 2016.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Coûts des médicaments en 2015-2016 – Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits,
Institut canadien d’information sur la santé.
Ratios des prix étrangers par rapport aux prix canadiens, en 2016 – Base de données MIDASMC de QuintilesIMS. Tous droits réservés.

Le tableau 4.2 présente les répercussions financières de la
hausse des prix des 59 médicaments les plus vendus au
Canada, en tenant compte des valeurs médianes des pays
du CEPMB7. Les montants absolus varient considérablement
d’une administration à une autre, compte tenu du fait que
les régimes ont des tailles différentes. Toutefois, en termes
relatifs, les répercussions sont importantes, de l’ordre de
5,0 à 8,3 % du coût total (des médicaments génériques,
de marque et des autres produits), selon le régime. Ces

répercussions financières se sont chiffrées à 481 millions
de dollars au cours de l’exercice 2015-2016 pour l’ensemble
des régimes analysés, ce qui représente 5,7 % du coût total
combiné des médicaments. Inversement, si l’on avait payé
des prix canadiens inférieurs pour les 13 médicaments les
plus vendus selon les valeurs médianes du CEPMB7, les
répercussions financières estimées seraient de 88,6 millions
de dollars.

TABLEAU 4.2 Estimation des répercussions liées aux coûts des médicaments génériques les plus

vendus dont les prix médians sont les moins élevés dans les pays du CEPMB7*,
pour les régimes publics canadiens, en 2015-2016

Taille de
l’échantillon:
59 médicaments

BC

AB

SK

MB

ON

NB

NS

PE

NL

SSNA

Total

1 434,1 M$

736,9 M$

414,4 M$

495,6 M$

4 433 M$

164,7 M$

168,8 M$

28,6 M$

112,8 M$

418,8 M$

8 407,8 M$

Coût des médicaments
pour les principaux
médicaments (part
du coût total des
médicaments)

181,9 M$
(12,7 %)

98,1 M$
(13,3 %)

51,5 M$
(12,4 %)

78,0 M$
(15,7 %)

477,3 M$
(10,8 %)

22,5 M$
(13,7 %)

23,8 M$
(14,1%)

4,8 M$
(16,8 %)

18,0 M$
(16,0 %)

49,0 M$
(11,7 %)

1 004,9 M$
(12,0 %)

Estimation de
l’incidence sur les
coûts aux niveaux
de prix médians pour
les pays du CEPMB7
(part du coût total
des médicaments)

93,3 M$
(6,5 %)

46,7 M$
(6,3 %)

24,6 M$
(5,9 %)

37,8 M$
(7,6 %)

223,5 M$
(5,0 %)

10,4 M$
(6,3 %)

11,3 M$
(6,7 %)

2,4 M$
(8,3 %)

8,3 M$
(7,4 %)

22,9 M$
(5,5 %)

481,2 M$
(5,7 %)

Coûts totaux des
médicaments pour
les régimes publics

Remarque : Coûts pour les régimes publics du SNIUMP : tous les régimes publics provinciaux (sauf celui du Québec), et le régime fédéral de Services de santé non assurés. Les
coûts pour les régimes publics ont été calculés à l’aide des données du dernier trimestre de l’exercice 2015-2016. Les ratios médians des prix des médicaments à
l’étranger par rapport aux prix canadiens ont été calculés à l’aide des données de l’année civile 2016.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Coûts des médicaments, en 2015-2016 – Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits,
Institut canadien d’information sur la santé.
Ratios des prix étrangers par rapport aux prix canadiens, en 2016 – Base de données MIDASMC de QuintilesIMS. Tous droits réservés.
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ANNEXE A: COMPARAISON MULTILATÉRALE DES

PRIX DES MÉDICAMENTS

TABLEAU A1 Ratios des prix étrangers par rapport aux prix canadiens, par comparateur multilatéral –
25 principales molécules génériques – T4-2016, Canada par rapport aux pays du CEPMB7
Prix Canadien = 1
Prix étrangers plus bas

4,0

3,0

2,0

1,0

PRIX ($)
CANADIEN

0,0

RANG MÉDICAMENT (FORME, CONCENTRATION)

Prix étrangers plus élevés
RATIO DES PRIX ÉTRANGERS PAR RAPPORT AUX PRIX CANADIENS

NOMBRE
DE PAYS

1

Atorvastatine*, Comp. pell., 20 mg

0,3899

7

2

Pantoprazole*, Comp. à enrob. entér., 40 mg

0,3165

7

3

Amlodipine*, Comprimés, 5 mg

0,2396

4

4

Prégabaline, Gélules, 75 mg

0,4940

6

5

Oxycodone, Comp. pell. dif., 40 mg

2,2661

7

6

Ésoméprazole, Comp. à enrob. entér., 40 mg

1,2036

3

7

Venlafaxine*, Gél. diff., 75 mg

0,3264

7

8

Escitalopram, Comp. pell., 10 mg

0,5029

7

9

Gabapentine*, Gélules, 300 mg

0,1810

7

10

Zopiclone*, Comp. pell., 7.5 mg

0,3304

11

Quétiapine*, Comp. pell., 25 mg

0,0882

12

Lévothyroxine sodique, Comp., 75 mg

0,0943

13

Metformine*, Comp. pell., 500 mg

0,0439

7

14

Progestérone, Gélules, 100 mg

1,2158

6

15

Méthylphénidate, Gél. diff., 40 mg

2,3032

7

16

Oméprazole*, Autres Géluless, 20 mg

0,3985

7

17

Citalopram*, Comp. pell., 20 mg

0,2374

7

18

Valaciclovir, Comp. pell., 500 mg

0,8573

7

19

Olanzapine*, Comp. pell., 10 mg

1,2668

6

20

Rabéprazole*, Comp. à enrob. entér., 20 mg

0,2375

5

21

Fluoxétine, Gélules, 20 mg

0,4334

6

22

Clopidogrel*, Comp. pell., 75 mg

0,4691

7

23

Paroxétine, Comp. pell., 20 mg

0,4303

7

24

Lansoprazole, Autres Géluless, 30 mg

0,4612

7

25

Amoxicilline, Gélules, 500 mg

0,3388

5

Minimum
Moyenne
Médiane
Maximum

6
6
5

Remarque : Les principales formulations de chacune des molécules sont les seules qui figurent dans le tableau. La liste des 25 médicaments génériques les plus vendus
reflète l’importance des médicaments à l’échelle nationale et comprend les segments du marché publics, privés et directs.
Aux fins de présentation, l’échelle du ratio des prix étrangers par rapport aux prix canadiens a été limitée à une valeur de 4,0. Les observations plus élevées
que cette valeur ne sont pas présentées ici.
*Médicaments assujettis à la règle du 18 % au cours du quatrième trimestre de l’année 2016 :
er
• 1 avril 2013 : atorvastatine, ramipril, venlafaxine, amlodipine, oméprazole et rabéprazole.
• 1er avril 2014 : rosuvastatine, pantoprazole, citalopram et simvastatine.
• 1er avril 2015 : clopidogrel, gabapentine, metformine et olanzapine.
• 1er avril 2016 : chlorhydrate de donépézil, ézétimibe, quétiapine et zopiclone.
Source : Base de données MIDASMC, d’octobre à décembre 2016, QuintilesIMS. Tous droits réservés.
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