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Tendances dans les régimes privés
 Les coûts des régimes d’assurance collective 

ont augmenté de façon importante

 Dans les années 90, autour de 2 % à 5 % de la 

masse salariale

 Aujourd’hui, environ 6 % à 12 % de la masse 

salariale selon les garanties offertes, le profil du 

groupe et le salaire moyen
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Tendances dans les régimes privés
 Les coûts des régimes d’assurance collective 

ont augmenté de façon importante
 Au cours des 20 dernières années, les hausses 

salariales ont été inférieures à l’augmentation 

moyenne des coûts des régimes d’assurance 

collective qui se situe entre 5 % et 8 % par année

 À court et moyen termes, nous anticipons la même 

tendance
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Tendances dans les régimes privés
 La principale cause est la forte hausse

du coût des médicaments

 Les médicaments occupent une place en 
constante croissance depuis la mise en 
vigueur de la Loi sur l’assurance
médicaments en 1997
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Tendances dans les régimes privés
 Pour plusieurs conditions médicales, les 

médicaments remplacent pleinement ou en 
partie la médecine traditionnelle
(exemple : hépatite C)
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Tendances dans les régimes privés
 Au cours des 20 dernières années, plusieurs 

cycles ont contribué à ces hausses
 Nouveaux médicaments de type rente viagère

(Lipitor, Xolair, etc.)

 Arrivée des médicaments biologiques
(Remicade, Humira, Enbrel, etc.) 

 Médicaments pour des maladies rares à des prix 
inconcevables jusqu’à tout récemment (Soliris, 
Vimizim, etc.)
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Tendances dans les régimes privés
 Lors de la mise en vigueur de la

Loi sur l’assurance médicaments

 Maximum des gains admissibles (MGA) = 35 800 $ 

 Médicament le plus coûteux – Betaseron

 Coût annuel de 17 000 $, soit un peu
moins de 50 % du MGA
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Tendances dans les régimes privés
 20 ans plus tard……….. 

 Maximum des gains admissibles (MGA) = 55 300 $ 

 Médicament le plus coûteux – Vimizim

 Coût annuel de 1,2 M $ soit un peu
plus de 2 150 % du MGA
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Tendances dans les régimes privés
 Que nous réserve le futur ?
 La plupart des experts dans le domaine prévoient 

que les coûts des médicaments continueront 
d’augmenter plus vite que les salaires 

 La portion des dépenses pour les médicaments de 
« spécialités », qui incluent les biologiques et les 
médicaments pour les maladies rares, sera en 
progression continue
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Public vs Privé
 Même réalité pour le régime public ?

 Sur la période de 8 ans, les coûts des régimes 
privés ont augmenté de 23 % de plus que ceux 
de la RAMQ 11

Année

Prescription 

moyenne Variation

Prescription 

moyenne Variation Différence

2016 56,61  $              0,1% 37,05  $              1,2% ‐1,1%

2015 56,53  $              4,6% 36,61  $              3,7% 0,9%

2014 54,06  $              2,7% 35,32  $              0,0% 2,7%

2013 52,62  $              1,4% 35,32  $              ‐3,3% 4,7%

2012 51,88  $              2,6% 36,51  $              ‐0,6% 3,2%

2011 50,56  $              1,5% 36,73  $              ‐2,7% 4,2%

2010 49,83  $              2,5% 37,76  $              ‐1,3% 3,9%

2009 48,60  $              3,2% 38,27  $              1,0% 2,2%

2008 47,09  $              2,8% 37,88  $              0,1% 2,7%

* Source : TELUS Santé ‐ Selon les données des moins de 65 ans pour le Québec seulement.

TELUS (régime privé) RAMQ

Public vs Privé
 Écart du prix aux points de vente entre

le régime public et les régimes privés

 Au Québec, le coût de la molécule et la marge du 
grossiste sont les mêmes au public et au privé
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Public vs Privé
 Écart du prix aux points de vente entre

le régime public et les régimes privés

 La seule différence constitue les honoraires des 
pharmaciens

• Le régime public a un prix fixe pour tous les pharmaciens

• Libre marché pour les régimes privés

• La Loi interdit le dirigisme

• Loi 92 sur la divulgation des honoraires en vigueur
depuis le 15 septembre 2017 
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Public vs Privé
 Les coûts aux points de vente sont différents 

mais d’autres éléments s’ajoutent 
 Taxe d’assurance et compensatoire de 3,48 % des 

primes

 Taxe de vente de 9 % des primes

 Frais de l’assureur variant selon les profils des groupes 
assurés (exemple : 10 % des primes)

 Tous ces éléments ont un impact direct
sur les primes des régimes d’assurance 14



Public vs Privé

À consommation égale, l’écart
au point de vente, les frais et les taxes

résultent en des coûts d’au minimum 35 %
plus élevés pour les régimes privés
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Réflexions
 En tant que société, est-ce qu’un médicament 

à plus de 1 M $ par année est acceptable ? 

 Est-ce toujours approprié que, malgré
les mécanismes existants de mise en
commun des grands réclamants, les
dépenses demeurent partagées uniquement 
entre les régimes privés ?
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Réflexions
 Les régimes privés d’assurance contribuent

de façon équitable aux revenus de l’État ?
 Taxe de ventes de 9 % des primes

 Taxe d’assurance et compensatoire de 3,48 %
des primes

 Avantages imposables imputés aux primes payées 
par l’employeur (assurance maladie et dentaire non-
imposables dans le reste du Canada)

 Impôt sur les profits des assureurs 17

Réflexions
 Une revue de la fiscalité / taxation entourant 

les primes d’assurance collective est 
nécessaire ?

 Rémunération des pharmaciens plus
équitable entre le public et le privé ?

 Loi interdisant le dirigisme toujours 
appropriée ?
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Réflexions
 Développement d’une politique

du médicament ? 
 Revue du processus d’autorisation

de la mise en marché

 Revue du processus d’établissement des prix 

 Approvisionnement et distribution
(exemple : appel d’offres)

 Modèle public / privé toujours adéquat ?
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