
Assurances collectives 

et augmentation du 

coût des médicaments 

Étude d’un employeur dans le commerce de détail de l’alimentation 

Portrait des assurances collectives aux TUAC 

dans le commerce de détail de l’alimentation 

• 3 grand employeurs 

• Plus de 400 magasins syndiqués TUAC 

 



Portrait de l’employeur  

visé par l’étude 

• Environ 30 000 temps plein, temps partiel sont 
couverts selon leur moyenne d’heures 

• Salaire horaire moyen: 14-15$ (600$/semaine) 

• Prime d’assurance payée 50/50 

• 13 contrats d’assurance, 115 régimes 

• Taux d’inflation du coût des médicaments: 10-
12% 

 

Le mur approche… 



Étude menée sur le coût des 

réclamations de médicaments 

• Variation du prix selon le type de médicament 

• Variation du prix des médicaments selon la pharmacie 

• Variation du prix des médicaments selon la durée 

• Comparaison Québec/Ontario 

 

Variation du prix  

selon le type de médicament 

• Original ou médicament de marque (protégé par un brevet) 

 121$ 

 

• Innovateur (brevet est expiré et existence d’un générique) 

 57$ 

 

• Générique (copie du médicament unique) 

24$ 



Variation du prix des médicaments 

selon le lieu de l’achat 

 
 

Entre 16,20$ et 39,90$ 
 

Entre 101,10$ et 160,50$ 

Variation du prix des médicaments  

selon la durée 

30 JOURS 60 JOURS 

25,24$ 40,89$ 

30 JOURS 90 JOURS 

9,27$ 18,03$ 

21,91$ 47,03$ 



Comparaison Québec/Ontario 

• Prescriptions de 90 jours et plus: 

 

 

 

• Droit de faire du dirigisme 

 

6% 44% 

LES SOLUTIONS 



La prévention 

X 
Magasiner? 

CANADA 

Financière Sun Life 

88% 

Financière Manuvie 

Great West 

Desjardins Assurances 

SSQ Groupe Financier 

QUÉBEC 

Desjardins Assurances 

75% 

Great-West 

Industrielle Alliance 

La Capitale 

Croix Bleue Médavie 

Part de marché des assureurs collectifs  



Carte de paiement direct ou non? 

Des économie d’échelle 



Assurance médicament 

universelle 

Le Canada est le seul pays du monde doté d’un système de soins de 

santé qui ne comporte pas un régime d’assurance universel pour les 
médicaments sur ordonnance 

• Permettrait de faire des économies importantes 

• Les coûts ne pourront plus être refilés aux bénéficiaires 
d’assurance collectives 


