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La valeur des 
médicaments 
génériques

L'écart — Au cours des dix dernières années, l'écart de prix 
annuel moyen entre les médicaments génériques d'ordon-
nance et les versions de marque a augmenté de façon 
significative. Cet écart de prix grandissant augmente notre 
opportunité de générer des économies substantielles et 
d'assurer la pérennité de notre système de santé.  En 2021, 
les médicaments génériques ont servi à remplir 73,6 % de 
toutes les ordonnances et ont permis aux gouverne-
ments, aux employeurs et aux patients d'économiser plus 
de 33 milliards de dollars.

L'opportunité — L'augmentation d’un pourcent de l'utilisa-
tion des médicaments génériques sur ordonnance permet 
d'économiser des centaines de millions de dollars. Ces 
économies s'accumulent année après année et peuvent 
servir à l'amélioration des soins aux patients. 

L'impact plus large  — L'utilisation accrue des médica-
ments génériques aura également un impact sur notre 
économie et nos communautés. L'industrie canadienne 
du médicament générique compte parmi ses installations 
en Ontario et au Québec certaines des usines de fabrica-
tion nationales les plus importantes qui offrent des milliers 
d'emplois hautement qualifiés dans le secteur des scien-
ces de la vie. L'industrie dispose d'une capacité nationale 
de développement et de production d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs (IPA). Les compagnies membres 
de l'ACMG font également d'importants investissements 
en recherche et développement afin d'introduire de 
nouveaux médicaments génériques moins coûteux.

Source économies des 1 % :  données IQVIA et la
 part de marché public-privé de l'ICIS

12 mois finissant en déc. 2021.

L'utilisation accrue des médicaments géné-
riques sur ordonnance va continuer de 
générer des centaines de millions de dollars 
d'économies en soins de santé ainsi que 
soutenir notre industrie pharmaceutique 
domestique. 

*  Le prix de vente moyen est basé sur le prix total des ordonnances 
(prix du médicament plus les marges bénéficiaires et les honoraires 

professionnels) divisé par le nombre estimé d’ordonnances dispensées 
dans les pharmacies canadiennes (à l’exclusion des hôpitaux; comprend 

les nouvelles ordonnances et les renouvellements). 

Canada :     
Privé : 417,9 M$  Public : 340,4 M$  Total : 758,3 M$

Colombie britannique :     
Privé : 36,1 M$  Public : 22,0 M$   Total : 58,1 M$

Alberta :     
Privé : 36,1 M$   Public : 32,3 M$  Total : 68,4 M$

Saskatchewan :     
Privé : 10,8 M$   Public : 10,4 M$  Total : 21,2 M$

Manitoba :     
Privé : 12,5 M$   Public : 10,5 M$  Total : 23,0 M$

Ontario :     
Privé : 150,5 M$ Public : 129,3 M$ Total : 279,8 M$

Québec :     
Privé : 134,2 M$  Public : 115,7 M$  Total : 249,9 M$

Nouveau-Brunswick :     
Privé : 13,4 M$    Public : 7,2 M$   Total : 20,6 M$

Nouvelle-Écosse :     
Privé : 14,8 M$    Public : 8,2 M$  Total : 23,0 M$

Î.-P.-É. et Terre-Neuve/Labrador :   
Privé : 9,5 M$     Public : 4,8 M$  Total : 14,3 M$

2021202020192018201720162015201420132012

23,58 $ 20.29 $

77,03 $

121,20 $Prix moyen sur dix ans * 
    De marque  vs.     Génériques

Économies résultant d'une augmentation 
de 1 % de l'utilisation des génériques




