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Coup d’œil sur les dépenses 
en médicaments
Combien les Canadiens 
dépensent-ils en médicaments?
• En 2018, les dépenses totales en médicaments devraient atteindre 

39,8 milliards de dollars, ou 1 074 $ par habitant, ce qui en ferait 
le deuxième poste (15,7 %) de dépenses de santé en importance 
au Canada.

• Selon les prévisions, les médicaments prescrits représenteront 84,6 % 
des dépenses totales en médicaments, tandis que les médicaments 
sans ordonnance — y compris les médicaments en vente libre de même 
que les autres biens médicaux non durables — compteront pour les 
15,4 % restants.

• Le financement des médicaments provient de sources multiples. 
Le secteur public comprend les régimes provinciaux et territoriaux 
d’assurance médicaments (12,2 milliards, ou 330 $ par habitant), les programmes fédéraux de subvention des 
médicaments (0,83 milliard, ou 22 $ par habitant) et les caisses de sécurité sociale (1,3 milliard, ou 36 $ par 
habitant). Le secteur privé comprend les régimes privés d’assurance (12,3 milliards, ou 333 $ par habitant), 
ainsi que les ménages ou les particuliers (dépenses directes; 13,1 milliards, ou 354 $ par habitant).

Figure 1  Dépenses en médicaments par habitant, selon la source 
de financement, Canada, 2018p
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Remarque
p : prévision.
Source
Base de données sur les dépenses nationales de santé, 2018, Institut canadien d’information sur la santé.

Pour en 
savoir plus
Consultez le rapport Dépenses en 
médicaments prescrits au Canada, 
2018 : regard sur les régimes 
publics d’assurance médicaments 
de l’Institut canadien 
d’information sur la santé.
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Comment les dépenses de santé du Canada se 
comparent-elles à celles d’autres pays?
Les médicaments constituent un poste important de dépenses de santé dans les pays membres de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Comme l’illustre la figure 2, 
les dépenses en médicaments par habitant au Canada se chiffraient à 1 043 $ CA en 2016; elles étaient 
inférieures à celles des États-Unis (1 470 $ CA), mais supérieures à celles de la plupart des autres 
pays membres de l’OCDE. Les dépenses du Canada à cet égard demeurent stables depuis 10 ans.

Figure 2  Total des dépenses en médicaments* par habitant, parité des pouvoirs 
d’achat en dollars canadiens, 29 pays sélectionnés de l’OCDE†, 2016
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Remarques
* Comprend les produits pharmaceutiques et les autres produits médicaux non durables.
† Pays pour lesquels des données ont été déclarées en 2016.
Source
Organisation de coopération et de développement économiques. Statistiques de l’OCDE sur la santé 2018. 2018.

En 2016, au sein des pays de l’OCDE, la part des dépenses en 
médicaments financée par le secteur public variait de 33 % en Lituanie 
à 84 % en Allemagne. Au Canada, cette part était de 36 % et figurait 
parmi les plus faibles. Celle-ci est demeurée stable au cours des 
dernières années.  media@icis.ca

Renseignements sur les données :
bddns@icis.ca
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