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Glossaire
• Actuaire : Professionnelle ou professionnel spécialisé dans l’analyse, la modélisation et la gestion des conséquences
financières découlant d’événements incertains (ou de risques).
• Assureur : Personne (morale) qui assume les conséquences financières de la réalisation du risque spécifié au contrat.
• Coassurance : « Mécanisme selon lequel le régime assume un certain pourcentage des frais admissibles et laisse à la
charge du participant le pourcentage restant »1. Une coassurance de 70 % signifie qu’un individu doit payer 30 % de la
facture après s’être acquitté de la franchise.
• Contribution maximale : Montant maximal qu’une personne peut payer pour de l’assurance. Cette contribution comprend la franchise et la coassurance. Elle peut se calculer par année et par mois. Dans le cas de l’assurance médicaments,
dès qu’un adhérent atteint ce montant, il cesse de payer pour ses médicaments (82,66 $ par mois au public et 992 $ par
année au public et au privé).
• Courtier : Les agents et les courtiers d’assurance vendent de l’assurance vie, de l’assurance automobile, de l’assurance
sur les biens, de l’assurance maladie et d’autres types d’assurance à des particuliers, des entreprises et des établissements publics.
• Délai de carence : Délai d’attente avant de pouvoir toucher les prestations d’assurance.
• Franchise : Montant que doit assumer l’adhérent avant que l’assureur effectue tout remboursement (16,25 $ par mois
pour l’assurance médicaments au public).
• Maximum payable : Montant maximum que peut recevoir une personne pour une garantie (ex : 500 $ pour l’ensemble
des professionnels de la santé).
• Mutualisation du risque : Processus par lequel un assureur répartit le risque entre les adhérents. Pour l’assurance médicaments au privé, les compagnies d’assurances ajoutent un montant à la prime (le facteur annuel). Les sommes amassées
servent à rembourser les dépenses anormalement élevées. La mutualisation permet d’atténuer l’impact de ces dépenses
dans le calcul des primes, et ce, surtout pour les plus petits groupes.
• Preneur : Le preneur est celui qui s’entend avec l’assureur sur les termes du contrat-cadre d’assurance collective. Il a accès
à toute l’information. Il peut être un employeur ou un syndicat. Il peut y avoir plus d’un preneur (copreneurs).
• Quote-part : Montant que doit assumer l’adhérent lors d’un achat (exemple : ticket modérateur).

1 Jean Paul ALBERT, Guide sur les régimes de retraite et les avantages sociaux au Québec, Brossard, Publications CCH, 2011, p. 540.
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Introduction
La mise en place des régimes d’assurance collective est le fruit d’importantes luttes syndicales. Ces avantages sociaux
protègent les travailleurs et les travailleuses du Québec et leur procurent bien-être et sécurité financière en cas d’accident,
d’invalidité et/ou de maladie. Depuis plusieurs années, la hausse vertigineuse des coûts d’assurance, plus particulièrement
celle des médicaments, fragilise les fondements mêmes de l’assurance collective en milieu de travail. Les employeurs sont
de plus en plus réticents à continuer d’offrir ces protections. Quant aux travailleurs et aux travailleuses, ils constatent que
les primes augmentent à un rythme insoutenable.
Afin de contrôler la hausse des coûts, les compagnies d’assurances proposent d’adhérer à des régimes dits « flexibles » qui
permettent aux adhérents d’un même groupe de choisir différents niveaux de protection ou de ne pas adhérer à plusieurs
couvertures afin de payer des primes moins élevées. Cependant, ces nouveaux produits d’assurance fragilisent les fondements
des régimes d’assurance collective. D’autres solutions existent.
En 1996, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) s’est ralliée à l’idée d’un régime d’assurance médicaments mixte tout en préférant l’instauration d’un régime public et universel. Au cours des années, la FTQ a mis en évidence
les disparités entre les régimes public et privé, les problèmes d’accès aux médicaments ainsi que l’inefficacité des mesures
de contrôle des coûts. À cause de la hausse du coût des médicaments et des problèmes structurels du régime actuel, le
statu quo n’est plus viable. Il est grand temps que le gouvernement du Québec instaure un régime public et universel et
adopte des mesures favorisant un accès équitable et raisonnable aux médicaments plutôt que de subventionner l’industrie
pharmaceutique. C’est la seule façon d’endiguer la hausse des coûts et de corriger les iniquités du régime actuel.
Ce document vise à favoriser la compréhension des enjeux de l’assurance collective ainsi qu’à stimuler une réflexion sur
l’avenir de nos régimes. Dans la première section, nous expliquons les rouages de l’assurance collective ainsi que les principaux enjeux : la hausse des coûts, l’introduction des régimes « flexibles », le partage du risque, la question des retraités, etc.
La deuxième section se penche sur l’action syndicale et les moyens à prendre pour s’impliquer dans le dossier de l’assurance
collective avant que la situation ne devienne intenable. Dans la troisième section, nous présentons les avantages liés à l’instauration d’un régime public et universel d’assurance médicaments ainsi que les iniquités du régime actuel.
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Section 1 : Les rouages de l’assurance collective
1.1 Qu’est-ce que l’assurance collective ?
L’assurance collective a pour objectif de prémunir les travailleurs et les travailleuses contre des évènements imprévisibles
(accident, décès, problème dentaire, etc.) pouvant mettre en péril leur bien-être et leur sécurité financière. En échange de
primes, l’assureur verse des prestations si l’évènement redouté survient. Plus le risque est grand et plus l’assureur demandera
des primes élevées.
L’assurance collective est une composante très importante de la rémunération globale. Son financement dépend de l’entente
conclue entre les employeurs et les travailleurs et travailleuses. Dans certains cas, l’employeur paie l’entièreté des primes ;
dans d’autres, il y a partage et, parfois, les travailleurs et les travailleuses se paient ces protections à même leur salaire.

1.1.1 Les intervenants
À la base, trois intervenants sont nécessaires pour un contrat d’assurance : l’assureur, le preneur, soit celui qui signe le contrat
avec l’assureur, et les adhérents. Il est possible qu’il y ait plus d’un preneur ; on parlera alors de copreneurs. Si le syndicat
n’est pas preneur ou copreneur, les adhérents ont uniquement accès à la police d’assurance et il n’est généralement pas
possible de négocier les modalités du contrat-cadre ou d’obtenir quelconque information supplémentaire. Même si un contrat
d’assurance nécessite trois intervenants, ils n’ont pas tous les mêmes obligations les uns envers les autres. Par exemple,
l’assureur n’est pas lié par la convention collective négociée entre le syndicat et l’employeur. Tous les paramètres de la police
d’assurance (franchise, quote-part, coassurance, niveau de protection, etc.) sont négociés entre l’assureur et le preneur. Le
rôle de l’intermédiaire consiste à faire le lien entre le preneur et l’assureur et de négocier le meilleur contrat possible selon les
besoins du preneur. L’intermédiaire est généralement un actuaire ou un courtier d’assurances. La figure 1 illustre les relations
entre les principaux intervenants en assurance collective.
FIGURE 1 LES INTERVENANTS EN ASSURANCES COLLECTIVES

ASSUREUR

Police ou
contrat

INTERMÉDIAIRE
(Courtier ou actuaire)

PRENEURS
(Copreneurs)

Convention
collective

MEMBRES
(Adhérents)

SYNDICAT
Source : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Comprendre pour agir en assurances collectives, Montréal, Service de l’éducation, 2012, p. 15.
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1.1.2 Les régimes publics
Plusieurs régimes publics ont été mis en place afin de protéger la population contre certains risques tels la perte d’un
emploi ou l’incapacité de travailler (assurance-emploi), les problèmes de santé (assurance maladie), les accidents de la route
(SAAQ), les accidents de travail (CSST), etc. Ces régimes fonctionnent essentiellement de la même façon que les régimes
privés sans toutefois être assujettis au besoin de faire des profits. Les régimes publics coûtent généralement moins cher en
frais d’administration que les régimes privés étant donné les différences de volume et l’absence d’une marge bénéficiaire.
Chaque régime fait appel à différents mécanismes de financement : cotisations des citoyens et des citoyennes, cotisations
des usagers et des usagères, cotisations des employeurs sur la masse salariale, impôts, etc.

1.1.3 Les régimes privés
Règle générale, on considère qu’il y a trois blocs en assurances collectives privées : vie, invalidité et santé. Le bloc vie comprend
les différentes protections pour l’assurance vie. Le bloc invalidité inclut l’assurance salaire de courte et de longue durée. Le bloc
santé comprend l’assurance médicaments, l’assurance maladie complémentaire, les soins dentaires, les soins de la vue et les
autres professionnels de la santé. Ce bloc représente environ 52 % du total des coûts d’un régime traditionnel. Chacun des
blocs a ses propres paramètres de tarification. La figure 3 présente ces paramètres. Dans le bloc santé, on calcule les tarifs
selon l’expérience du groupe (consommation passée), sa taille et certains facteurs de tendance (inflation, introduction de
médicaments coûteux, consommation anticipée, etc.). Les blocs vie et invalidité tiennent compte de certaines caractéristiques
démographiques comme l’âge, le sexe et la profession.
FIGURE 2 LA RÉPARTITION MOYENNE DES COÛTS DANS LES RÉGIMES PRIVÉS

11 %
Vie

52 %

37 %

Santé

Invalidité

Source : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Comprendre pour agir en assurances collectives, Montréal, Service de l’éducation, 2012, p. 44.
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FIGURE 3 LES PARAMÈTRES DE TARIFICATION DANS LES RÉGIMES PRIVÉS
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Source : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Comprendre pour agir en assurances collectives, Montréal, Service de l’éducation, 2012, p. 46.

1.1.4 L’assurance médicaments : un régime mixte
Depuis l’adoption de la Loi sur l’assurance médicaments en 1997, l’assurance médicaments comporte deux composantes :
une publique et une privée. Tous les Québécois et les Québécoises ont l’obligation légale de souscrire à un régime d’assurance
médicaments. Seuls ceux qui ne sont pas admissibles à un régime privé peuvent s’inscrire au régime public. Selon la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), environ 3,4 millions de Québécois et de Québécoises sont dans cette situation. Le
régime public est financé à partir des primes versées par les adhérents et à même le Fonds consolidé du revenu du Québec
(les impôts). Une personne seule gagnant moins de 15 000 $ par année ne paie pas de primes. Au-delà d’un certain seuil
de revenu net, soit un peu moins de 30 000 $, tous les adhérents paient le même montant afin d’être assurés.
Contrairement à l’assurance maladie, les employeurs n’ont pas à verser des cotisations par rapport à la masse salariale pour
financer le volet public de ce programme. Les régimes privés d’assurance médicaments dépendent entièrement des primes
versées par les travailleurs et les travailleuses et de la contribution de l’employeur. La RAMQ établit annuellement des seuils
maximums pour le pourcentage du coût des médicaments couverts par le régime, soit la coassurance, ainsi que pour le
montant total qu’un adhérent peut débourser pour ses médicaments, soit la contribution maximale. Les régimes privés ne
doivent pas dépasser ces seuils. Le montant des primes dans le secteur privé n’est toutefois pas assujetti à des seuils maximums fixés par la RAMQ. Les primes sont calculées en fonction du risque que représente chaque groupe. Elles varient donc
d’un milieu de travail à un autre.

1.2 L’augmentation des coûts
La principale menace à la viabilité et la pérennité des régimes collectifs est l’augmentation des coûts des dernières années.
Les primes augmentent d’environ 10 % par année alors que l’inflation se situe autour de 2 %. Les données du tableau 1
montrent que les coûts du bloc santé augmentent rapidement. Les travailleurs et les travailleuses ainsi que les employeurs
remettent en question leur adhésion à ces protections qui constituent pourtant une partie intégrante de la rémunération
globale, de la sécurité financière et du bien-être des travailleurs et des travailleuses. Outre des facteurs démographiques
(vieillissement de la population) et économiques (taux d’intérêt très bas, rendements anémiques), l’augmentation des coûts
est surtout causée par l’assurance médicaments. Dans plusieurs régimes, cette protection représente plus de 70 % des coûts
du bloc santé, la composante qui augmente le plus rapidement.
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TABLEAU 1 LA PART DES COÛTS DE L’ASSURANCE COLLECTIVE RELATIVE À LA MASSE SALARIALE (%)
Couvertures

2000

2010

Bloc vie

0,4 %

0,5 %

25 %

Bloc invalidité

2,5 %

3,5 %

40 %

Bloc santé

3,0 %

5,7 %

90 %

• Soins hospitaliers et médicaux

2,1 %

4,3 %

105 %

• Soins dentaires

0,9 %

1,4 %

55 %

5,9 %

9,7 %

64 %

Total

Augmentation de 2000 à 2010

Source : Présentation des services actuariels SAI à la journée de réflexion sur les assurances collectives organisée par la FTQ, janvier 2010.

1.2.1 Le vieillissement de la population
En vieillissant, la consommation de médicaments augmente et l’on risque plus de souffrir de problèmes de santé, de devenir
invalide ou de décéder. C’est pour cette raison que le vieillissement de la population tend à faire augmenter les coûts de
l’assurance. Pour les blocs vie et invalidité, la tarification s’effectue en fonction des caractéristiques démographiques du
groupe : l’âge, le sexe et la profession des adhérents2. Par exemple, les primes d’assurance salaire de longue durée peuvent
augmenter de 10 % si l’âge moyen du groupe augmente d’une année seulement. L’âge moyen du groupe et l’historique
des réclamations antérieures (l’expérience du groupe) auront un impact important dans le calcul des primes.

1.2.2 Des taux d’intérêt au plancher
Une période prolongée de bas taux d’intérêt affecte non seulement les rendements des caisses de retraite, mais aussi les
régimes d’assurance collective. À cause de cette conjoncture économique particulière et de faibles rendements, les revenus
de placements sont moins élevés qu’il était prévu. On estime qu’une baisse prolongée de 1 % des taux d’intérêt peut provoquer une augmentation de 6 % du coût de l’assurance salaire de longue durée. Depuis maintenant deux ans, les taux
d’intérêt sont très bas et devraient le rester jusqu’en 2014 selon plusieurs experts.
Afin d’atténuer les effets de cette politique monétaire, plusieurs solutions ont été proposées : augmenter les primes, changer
les paramètres de certains types d’assurance et éliminer certains produits d’assurance3. D’après la Banque du Canada, les
compagnies d’assurances pourraient être tentées de prendre plus de risques sur les marchés financiers dans le but d’obtenir
de meilleurs rendements. Évidemment, ces modifications aux régimes d’assurance collective ne permettent pas d’enrayer
totalement le problème de l’augmentation des coûts.

1.2.3 La hausse du coût des médicaments
Au Québec, les médicaments prennent une part de plus en plus importante dans le total des dépenses en santé. Depuis
l’instauration de la Loi sur l’assurance médicaments, la proportion des médicaments dans le total des coûts de santé est
passée de 15,1 % en 1997 à 19,4 % en 2012. C’est en partie à cause de l’augmentation des prescriptions à titre préventif,
du virage ambulatoire, des attentes plus longues avant de se faire opérer, etc. Malgré une plus grande utilisation des médicaments qu’auparavant, c’est surtout la hausse vertigineuse du coût des médicaments ainsi que l’introduction de nouveaux
médicaments très onéreux qui expliquent ce phénomène. De 1997 à 2012, les dépenses en médicaments ont augmenté
en moyenne de 7,4 % par année4. Par comparaison, l’indice des prix à la consommation, une mesure de l’inflation, n’a
augmenté que de 1,9 % en moyenne pour la même période. Les dépenses en médicaments croissent donc quatre fois plus
vite que l’inflation.
Ces dernières années, l’introduction de médicaments biologiques a fait exploser les coûts. Ces médicaments permettent
de traiter certaines maladies graves comme le cancer ou les maladies auto-immunes, mais certains traitements peuvent
coûter plus de 200 000 $ par année. La démocratisation de la procréation assistée en juillet 2010 a également contribué à
l’augmentation des primes puisque le gouvernement a ajouté des médicaments très onéreux à la liste de la RAMQ5. Pour
un assureur comme SSQ, l’ajout de ces médicaments représente 2,26 millions de dollars pour l’année 2010, soit 0,6 % de
tous les médicaments payés par l’assureur.

2. D’autres facteurs peuvent influencer la tarification dans une moindre mesure : le type d’entreprise, la taille du groupe et la région géographique.
3. Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez consulter les articles suivants : FRENCH, Doug et al. « The impact of prolonged low interest rates on the
insurance industry », Ernst & Young – Financial Services, Octobre 2011, 8 p. ; BANQUE DU CANADA. Revue du système financier, Ottawa, Banque du Canada,
décembre 2012, 61 p.
4. L’année 1997 constitue le point de départ de notre analyse puisque c’est à ce moment que la Loi sur l’assurance médicaments a été adoptée.
L’augmentation annuelle est sensiblement la même si l’on recule plus loin dans le temps.
5. Les médicaments requis pour un cycle peuvent coûter plus de 5 000 $. Les couples ont droit à trois cycles.
6

L’augmentation des coûts des médicaments constitue la principale menace à la viabilité des régimes d’assurance collective.
À elle seule, cette protection compte pour 70 % des coûts du bloc santé. Le régime public a intérêt à contrôler les coûts des
médicaments puisque le financement provient des impôts et des primes versées par les adhérents. Dans la mesure où la hausse
des coûts ne remet pas en question l’existence même des régimes d’assurance collective, le contrôle des coûts ne constitue pas
une priorité pour les compagnies d’assurances. Leurs revenus dépendent des frais d’administration ainsi que d’un pourcentage
des dépenses totales. Les courtiers d’assurances tirent généralement une partie de leurs revenus de commissions représentant
un pourcentage de la prime. Réduire le montant des primes équivaut donc à réduire leur commission. Les courtiers peuvent
également être rémunérés à taux horaire plutôt qu’à commission.
FIGURE 4 PART DES MÉDICAMENTS DANS LES DÉPENSES TOTALES EN SANTÉ
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FIGURE 5 AUGMENTATION ANNUELLE DES DÉPENSES EN MÉDICAMENTS PAR RAPPORT À L’INFLATION6
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1.2.4 Les travers de l’industrie pharmaceutique
L’industrie pharmaceutique est également responsable de l’augmentation des coûts en assurances collectives. En raison de sa
structure et des politiques publiques extrêmement généreuses à son égard, les prix des médicaments sont beaucoup trop élevés
au Québec. En payant plus cher qu’ils ne le devraient, les consommateurs subventionnent indirectement l’industrie pharmaceutique. Ces compagnies affirment que la recherche et développement requiert des sommes importantes afin de créer de nouveaux
médicaments. Elles estiment que le développement d’un nouveau médicament nécessite en moyenne plus d’un milliard de dollars.
Plusieurs chercheurs mettent en doute cette estimation et parlent plutôt d’un coût médian se situant entre 60 et 80 millions de
dollars7. Étant donné l’opacité de l’industrie et l’absence de données fiables, il est difficile de séparer le bon grain de l’ivraie.
6. L’indice des prix à la consommation a été utilisé comme mesure indirecte de l’inflation.
7. Cette estimation inclut les médicaments d’imitation et non seulement les nouvelles molécules. Pour une analyse complète des méthodes d’estimation du
coût de développement des médicaments, consultez les articles suivants : Prescrire. « Coût de recherche et développement du médicament : la grande
illusion », Prescrire, vol. 23, no 244, 2003, p.782-787. ; Light, Donald W. et Rebecca Warburton. « Demythologizing the high costs of pharmaceutical
research », BioSocieties, vol. 6, 2011, p. 34-50.
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Chose certaine, l’argument selon lequel l’industrie doit vendre ses médicaments à gros prix afin de financer ses activités de
recherche et développement ne tient pas la route d’autant plus que les pharmaceutiques en font de moins en moins. La
structure de cette industrie fait en sorte que les médicaments coûtent très cher. Les coûts de fonctionnement sont parmi les
plus élevés comparativement à d’autres secteurs de l’économie québécoise. Les plus grandes compagnies pharmaceutiques
dépensent de deux à trois fois plus d’argent en marketing et administration qu’en recherche et développement.
« Le prix des médicaments pourrait baisser encore plus si l’État légiférait afin d’amener les pharmaceutiques à réduire
les milliards de dollars qu’elles dépensent chaque année en publicité et en lobbying et s’il réduisait les milliards de
dollars qu’il leur verse en subventions et privilèges fiscaux. »
Source : Lauzon, Léo-Paul et Marc Hasbani. « Analyse socio-économique : industrie pharmaceutique mondiale pour la période de dix ans 1996-2005. »,
Chaire d’études socio-économiques de l’UQAM, 2006, 38 p.

Les pharmaceutiques versent plus de dividendes à leurs actionnaires qu’elles n’investissent en recherche et développement.
En moyenne, le taux de rendement après impôt s’élève à 29 % entre 1996 et 2005 comparativement à 12 % pour les
autres secteurs de l’économie. En utilisant un taux de rendement plus modeste (12 %), une étude estime que le prix des
médicaments aurait diminué de 14 %.

1.3 La mutualisation du risque en assurance médicaments
Depuis l’instauration de la Loi sur l’assurance médicaments en 1997, les compagnies d’assurances doivent répartir le risque
associé à des dépenses de médicaments anormalement élevées. C’est ce que l’on appelle la mutualisation du risque. Puisque
certains traitements coûtent très cher, dans certains cas jusqu’à 200 000 $ par année, la mutualisation permet d’empêcher une
hausse draconienne des primes pour les petits groupes et distribue le risque de manière plus équitable. Sans ce mécanisme,
une réclamation élevée pourrait mettre en péril les régimes d’assurance collective puisque le calcul des primes est basé sur
l’expérience du groupe, soit la consommation passée de médicaments. Essentiellement, plus un groupe dépense pour les
médicaments et plus les adhérents du groupe paieront des primes élevées. La Société de compensation en assurance médicaments du Québec est un organisme réglementaire, mandaté par le gouvernement, qui définit les modalités de mutualisation8.
TABLEAU 2 LES MODALITÉS DE LA MUTUALISATION DU RISQUE (2013)
Nombre de
certificats*
Moins de 25

Seuil des réclamations
par certificat

Facteur annuel
(sans personne à charge)

Facteur annuel
(avec personne à charge)

5 100 $

137,00 $

377,00 $

Entre 25 et 49

13 500 $

65,00 $

181,00 $

Entre 50 et 124

25 000 $

29,00 $

81,00 $

Entre 125 et 249

39 000 $

16,00 $

45,00 $

De 250 à 499

60 000 $

10,00 $

27,00 $

De 500 à 999

80 000 $

7,40 $

20,40 $

De 1000 à 1499

100 000 $

5,75 $

15,75 $

De 1500 à 2999

100 000 $

5,75 $

15,75 $

Libre marché

Libre marché

Libre marché

3000 et plus

Source : Société de compensation en assurance médicaments du Québec. L’assurance médicaments au Québec. Modalités 2013, 2012.
*Un certificat inclut l’adhérent ainsi que les personnes à sa charge.

Prenons l’exemple d’une petite entreprise comprenant 40 travailleurs et travailleuses afin d’illustrer les mécanismes de mutualisation du risque. Puisque l’assureur réajuste annuellement les primes d’assurance médicaments à partir de la consommation
passée de médicaments et la propension du groupe à en consommer dans le futur, un individu qui en consomme beaucoup
fera augmenter les primes pour tous les membres du groupe. Afin d’atténuer les impacts de dépenses anormalement élevées, les adhérents paient un montant additionnel (le facteur annuel). Dans ce cas-ci, il s’agit de 65 $ pour une personne
seule et de 181 $ pour une couverture familiale. Ces sommes seront mises en commun par la Société de compensation en
assurance médicaments du Québec afin de rembourser les réclamations dépassant les seuils de réclamation. Dès qu’une
personne consomme pour plus de 13 500 $ de médicaments, la Société de compensation rembourse à l’assureur la différence à partir des sommes mises en commun. Quant à l’assureur, il ne tiendra pas compte des montants excédentaires dans
le calcul des primes l’année suivante. Sans ces mécanismes de partage du risque, une couverture d’assurance médicaments
pourrait devenir inaccessible pour les plus petits groupes. Les régimes comprenant plus de 3 000 adhérents sont assez gros
pour absorber les dépenses élevées de médicaments sans mettre en péril leur viabilité. C’est pour cette raison qu’ils n’ont
8. Pour plus d’information à ce sujet, consultez la page web de la Société de compensation en assurance médicaments du Québec : http://www.mutualisation.ca/
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pas à payer de facteur annuel pour mutualiser le risque. Au Canada, les assureurs ont mis en place un mécanisme similaire
même s’ils n’en ont pas l’obligation légale. À cause de l’arrivée de nouveaux médicaments dispendieux et des hausses de
primes qu’ils pourraient provoquer, les réclamations supérieures à 25 000 $ sont mutualisées depuis le 1er janvier 2013. Cette
entente s’applique uniquement aux régimes entièrement assurés.

1.4 Mesures de contrôle des coûts
Le preneur, après négociation avec le syndicat, peut modifier certaines modalités du contrat d’assurance afin que l’assureur
offre des prix moins élevés. C’est souvent par l’entremise de l’intermédiaire, que ce soit un courtier ou un actuaire, que le
preneur est en mesure de contrôler les coûts de l’assurance collective. La modification des paramètres des contrats permet
de réduire le total des coûts, mais comporte parfois certains inconvénients tel un délai plus long avant l’obtention des prestations. Syndicalement, il est préférable de privilégier des mesures ne portant pas atteinte au partage du risque (mutualisation).
Certains mécanismes de contrôle des coûts peuvent convenir aux travailleurs et aux travailleuses alors que d’autres sont à
éviter. En voici quelques exemples9 :
• Augmenter le montant des franchises et le pourcentage de la coassurance sans toutefois remettre en question le principe
du partage du risque.
• Ajouter quelques jours ou semaines d’attente avec le paiement des prestations (délai de carence). Pour les travailleurs
et les travailleuses à faible revenu, cela constitue une barrière à l’accessibilité.
• Abolir certaines protections du bloc santé (massothérapeutes, naturopathes, chiropraticiens, physiothérapeutes, etc.).
• Certaines méthodes de paiement permettent de réduire les coûts.
• L’optimisation fiscale : répartir les cotisations patronales et salariales afin de minimiser l’impact fiscal (impôts) et le coût
de certaines protections.
En ce qui concerne l’assurance médicaments, il existe plusieurs stratégies de réduction des coûts qui ne mettent pas en
péril le principe de mutualisation du risque. Par exemple, un preneur peut exiger l’utilisation des génériques, rembourser
le médicament le moins cher d’une catégorie thérapeutique donnée (prix de référence), retirer certains médicaments qui
n’ont pas de valeur thérapeutique ou tout simplement utiliser la liste de médicaments de la RAMQ. Malgré l’existence de
ces mécanismes de contrôle des coûts, les régimes privés au Québec et au Canada pourraient les utiliser encore plus10.
Par exemple, le taux d’exécution des génériques, c’est-à-dire le pourcentage de médicaments génériques utilisés dans les
prescriptions, est moins élevé au Québec que dans le reste du Canada, et beaucoup moins qu’aux États-Unis11.

Les alternatives à l’assurance
Le recours à l’assurance peut être très onéreux pour certaines dépenses prévisibles et récurrentes. Pour financer l’achat
d’une paire de lunettes de 100 $, il faut payer de 120 à 150 $ de primes à cause des frais d’administration, des taxes et
de la marge de profit des assureurs et des courtiers. C’est pour cette raison que certains courtiers recommandent de ne
pas inclure cette protection dans les régimes d’assurance collective. Pour certaines dépenses prévisibles ayant un impact
financier moindre, comme les soins de la vue, les syndicats ou les employeurs peuvent créer des régimes autoassurés,
c’est-à-dire qu’ils ne font pas affaire avec des compagnies d’assurances et assument eux-mêmes les risques. Cela permet
d’offrir la même protection à un coût moindre. Il est également possible de recourir à l’épargne ou au crédit.

1.5 Les régimes flexibles : un danger pour le partage du risque
On peut généralement considérer l’assurance collective comme étant universelle et obligatoire. Les adhérents d’un régime n’ont
pas le choix de s’y soustraire ou de sélectionner seulement quelques protections. Avec l’introduction des régimes dits « flexibles »,
c’est maintenant chose possible. La flexibilisation de l’assurance permet aux employeurs de contrôler les coûts, mais fragilise les
fondements des régimes d’assurance collective. Les régimes flexibles permettent aux travailleurs et aux travailleuses de choisir
une couverture plus limitée, en éliminant l’assurance dentaire ou en choisissant une assurance invalidité moins généreuse, par
exemple. Ces régimes peuvent paraître attrayants, mais ils s’éloignent des principes fondateurs de l’assurance : le partage du
risque et une protection contre les imprévus. Plus un régime comprend d’adhérents et plus il est facile d’en assurer sa viabilité et
de répartir équitablement les risques. En permettant à certaines personnes de choisir leurs protections, on fait endurer le risque
à un plus petit nombre d’adhérents. Si les travailleurs et les travailleuses les moins à risque décident de se retirer de certaines
protections jugées inutiles, ces dernières peuvent devenir inaccessibles à cause de l’augmentation draconienne des coûts.
9. Pour une liste plus complète de ces mécanismes, consultez ALBERT, Jean Paul. Guide sur les régimes de retraite et les avantages sociaux au Québec, Brossard,
Publications CCH ltée, 2011, p. 545-548.
10. Pour plus de détails à ce sujet, consultez Gamache, Simon et Alain Robillard. « Gestion des coûts des régimes d’assurance collective : mythe ou
réalité ? », Conseiller [en ligne  ]. http://www.conseiller.ca/avantages/avantages-sociaux/gestion-des-couts-des-regimes-d%E2%80%99assurance-collectivemythe-ou-realite-12712, 23 janvier 2013.
11. En 2011, le taux d’exécution des génériques est à 48,2 % au Québec, 50,8 % au Canada et à plus de 70 % aux États-Unis. Le Québec avait un taux
moins élevé à cause de la règle des 15 ans. La situation au Canada s’est améliorée au cours des dernières années. En 2002, le taux d’exécution des
génériques n’était que de 32,1 %.
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1.5.1 Le régime modulaire
Dans ce régime, les travailleurs et les travailleuses peuvent choisir entre plusieurs niveaux de protection. Pour l’assurance
médicaments, certains assureurs proposent l’instauration de plusieurs paliers. Le premier palier pourrait comprendre une liste
restreinte de médicaments avec une coassurance moins élevée, un second palier une liste plus complète avec une coassurance
un peu plus élevée et un troisième sans restriction de médicaments et avec une coassurance de 100 %.
FIGURE 6 LE RÉGIME MODULAIRE
Crédits de
l’employeur

Cotisations de
l’employé

$$ flexibles disponibles
$

$

$

Régime modulaire no1

Régime modulaire no2

Régime modulaire no2

Soins médicaux
Régime de base A

Soins médicaux
Régime de base plus B

Soins médicaux
Régime C plus options

Soins dentaires
Aucune couverture

Soins dentaires
Régime de base

Soins dentaires
Régime plus options

Vie
1 % du salaire

Vie
1,5 % du salaire

Vie
2 % du salaire

ILD
50 %

ILD
60 %

ILD
70 %

Cotisation de l’employé
Aucune

Cotisation de l’employé
Oui

Cotisation de l’employé
Oui

Source : Albert, Jean-Paul. Guide sur les régimes de retraite et les avantages sociaux au Québec, Brossard, Publications CCH ltée, 2011, p. 648.
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1.5.2 Le régime « base plus options »
Comme son nom l’indique, ce régime possède un volet obligatoire et un volet facultatif. Les crédits excédentaires peuvent être
utilisés pour adhérer à d’autres protections ou pour répondre à d’autres besoins : vacances, REER, assurance habitation, etc.
FIGURE 7 LE RÉGIME « BASE PLUS OPTIONS »
Crédits de
l’employeur

Cotisations de
l’employé

$$ flexibles disponibles

Protection de base
Vie
Soins médicaux de base
Invalidité

Crédits excédentaires

Comptes de
frais médicaux

Options
supplémentaires
Soins médicaux

Options ILD

Vacances

Habitation/
automobile

REER collectifs

Source : Albert, Jean-Paul. Guide sur les régimes de retraite et les avantages sociaux au Québec, Brossard, Publications CCH ltée, 2011, p. 649.

1.5.3 Le régime à la carte
L’adhérent se voit allouer des crédits qu’il peut utiliser à sa guise. L’assurance ne devient qu’une option parmi plusieurs
choix d’investissements. Ce modèle remet en question la notion de partage du risque qui constitue la pierre angulaire des
régimes d’assurance collective.
FIGURE 8 LE RÉGIME À LA CARTE
Crédits de
l’employeur

Cotisations de
l’employé

$$ flexibles disponibles

Comptes de
frais médicaux

Options
soins médicaux

Options ILD

Vacances

Assurance
Habitation et
automobile

REER collectifs

Source : Albert, Jean-Paul. Guide sur les régimes de retraite et les avantages sociaux au Québec, Brossard, Publications CCH ltée, 2011, p. 650.
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1.6 La question des retraités
Étant donné que les régimes d’assurance collective coûtent de plus en plus cher, les employeurs peuvent être tentés de
modifier ou d’abolir les couvertures pour les retraités lors des négociations de conventions collectives. Puisque les retraités
ne sont pas présents lors des négociations avec l’employeur, il demeure important de penser à leurs intérêts. Plusieurs protections sont généralement abolies à la retraite comme l’assurance salaire de longue durée ou l’assurance facultative en
cas de maladie grave. Dans d’autres cas, l’employeur réduit le montant des prestations pour les retraités (ex. : assurance vie
moins généreuse). Il existe même certains cas où l’employeur abolit les couvertures d’assurance pour les nouveaux retraités
alors que les anciens retraités conservent ces avantages sociaux.
En ce qui a trait à l’assurance médicaments, il existe plusieurs options. Le preneur peut choisir de mettre fin à la couverture
de l’assurance médicaments pour les retraités. Ils seront ainsi assurés avec le régime public. Dans certains cas, les régimes
privé et public peuvent agir de manière complémentaire. Les retraités seront assurés avec le régime public, mais l’employeur
s’assure que la couverture soit comparable avec le régime privé auparavant offert. Les régimes privés remboursent généralement plus de médicaments et ont une coassurance plus élevée. En quelque sorte, le régime public est le premier payeur
alors que le régime privé bonifie la protection. Cette stratégie permet de limiter la croissance des coûts tout en conservant
la même couverture pour les retraités et les retraitées.
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Section 2 : L’action syndicale
2.1 Le contrôle syndical
Contrairement aux régimes de retraite, l’instauration d’un comité d’assurance n’est pas obligatoire. Avec de l’initiative, les
syndicats peuvent jouer un rôle prépondérant dans la mise en place et la gestion de leurs assurances collectives. Les employeurs
n’ont pas le monopole en la matière. Il existe diverses façons de s’impliquer dans le dossier des assurances collectives. Certaines
sont peu exigeantes tandis que d’autres demandent temps, ressources et une plus grande collaboration avec l’employeur.

2.1.1 Les degrés d’implication syndicale
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndicat preneur (avec administration)
Syndicat preneur (sans administration)
Copreneur (paritaire au comité)
Copreneur (minoritaire au comité)
Copreneur (sans comité)
Comité consultatif
Surveillance externe
Aucune implication syndicale

Le contrôle syndical permet tout d’abord d’amorcer une réflexion sur les besoins des membres et de déterminer si le régime
d’assurance collective a atteint ses objectifs. En étant preneur, le syndicat peut définir les protections, choisir l’assureur, mener
les négociations et utiliser les ristournes à sa guise. Il a aussi accès à toute l’information (administration du régime, gestion
des réclamations, rapports d’expérience de groupe, etc.). Être preneur ne comporte toutefois pas que des avantages. Cela
requiert temps et ressources et il existe plusieurs obligations légales relatives à ce statut. En cas de manquement, le preneur
sera le premier à être poursuivi par l’adhérent.
Même si les travailleurs et les travailleuses contribuent financièrement à leur régime en payant des primes, ils n’ont pas
nécessairement accès à toute l’information s’ils ne sont pas responsables du régime (preneur ou copreneur). La loi oblige
l’assureur à fournir la police aux adhérents, mais les détails du groupe, du contrat-cadre et de la négociation entre l’employeur
et l’assureur n’ont pas à être divulgués si le syndicat n’est pas copreneur. Sans ces informations, il est plus difficile pour les
syndicats de trouver des solutions à la hausse des coûts et de négocier le renouvellement d’un contrat d’assurance.

L’UES 800 : un régime autoadministré
Depuis maintenant plus de 40 ans, l’Union des employés et employées de service – section locale 800 (UES 800) administre
un régime d’assurance collective multiemployeurs entièrement financé par les travailleurs et les travailleuses. Le syndicat
contrôle l’admissibilité au régime et produit lui-même la facturation. Une entente financière avec l’assureur permet aussi
d’obtenir des frais d’administration et une marge de profit peu élevés. Ce type de régime permet au syndicat de réduire les
coûts pour ses membres et favorise le développement d’un sentiment d’appartenance au syndicat. Quant à l’employeur,
son rôle se limite à faire les retenues sur les paies. Cette façon de faire pourrait ne pas convenir à tous les syndicats, et ce,
particulièrement pour les plus petits groupes puisque l’administration du régime nécessite temps, argent, connaissances et
ressources humaines. Comme tous les autres régimes, celui de l’UES 800 fait quand même face à une augmentation rapide
des coûts, surtout en ce qui a trait à l’assurance dentaire, l’assurance maladie complémentaire et l’assurance médicaments.

Le syndicat des Métallos : l’union fait la force
Depuis 1989, le syndicat des Métallos offre à ses syndicats affiliés la possibilité de se regrouper et de faire affaire avec
un même courtier. Pour les petits groupes, cela permet d’économiser énormément sur les frais d’administration. Chaque
groupe peut avoir des protections différentes. Afin de simplifier le renouvellement et de réduire les frais d’administration, le courtier des Métallos s’entend avec l’assureur sur certains facteurs de tendance. L’employeur doit toutefois faire
affaire avec le courtier du syndicat, ce qui donne préséance aux syndicats dans ce dossier. Cette situation peut rendre
les employeurs inconfortables étant donné qu’ils sont habitués d’avoir le contrôle sur le régime d’assurance collective.
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Le régime de soins dentaires des TUAC du Québec
En 1979, les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) ont instauré un régime autoassuré
pour les soins dentaires, c’est-à-dire qu’ils ne font pas affaire avec un assureur et assument eux-mêmes les risques pour
ce type de soins. Pour adhérer à ce régime, le syndicat doit être membre des TUAC et les cotisations doivent être entièrement payées par l’employeur. Chaque unité participante peut choisir l’un des quatre niveaux de protection. Selon le
niveau choisi, les employeurs doivent payer un montant fixe pour chaque heure travaillée. Grâce à un volume important
(environ 50 000 participants), une firme externe, avec laquelle le syndicat fait affaire, peut déterminer avec précision le
montant des primes nécessaires pour assurer la viabilité du régime. Sans la marge bénéficiaire et les multiples frais de
l’assureur, les TUAC sont en mesure d’offrir un régime moins coûteux et très avantageux. Chaque année, les niveaux de
cotisation sont ajustés par le conseil d’administration qui est composé de cinq représentants patronaux et de cinq représentants syndicaux. Depuis six ans, ils n’ont pas été augmentés. Son succès est garant du travail de promotion fait par
les représentants des sections locales. Ce régime est également un important outil de recrutement syndical et contribue
à créer un sentiment d’appartenance. Le régime des TUAC pourrait très bien être adapté à d’autres couvertures comme
les soins de la vue ou les professionnels de la santé.

Un regroupement de municipalités (SCFP)
Depuis quelques années, une dizaine de municipalités du Québec se sont regroupées afin d’économiser sur les frais
d’administration et les frais du courtage. Les municipalités signent des contrats d’assurance distincts les uns des autres. En
ayant recours à un actuaire plutôt qu’à un courtier d’assurances, elles ont ainsi réduit de 20 à 45 % le coût total. Puisque
dans ce cas-ci l’actuaire est rémunéré sous forme d’honoraires et non en pourcentage des primes (commission), il n’a pas
intérêt à ce que celles-ci soient élevées. Il est donc en mesure de veiller à ce que les prix soient les plus bas. Cette initiative
peut être particulièrement intéressante pour les petits régimes qui, contrairement aux grosses entreprises, ne peuvent
négocier des tarifs préférentiels avec les assureurs.

Le régime autoassuré du secteur de la construction
Le régime d’assurance collective du milieu de la construction est unique en son genre. Tous les travailleurs et les travailleuses souscrivent au même régime, et ce, peu importe l’employeur, le lieu de travail ou l’appartenance à une centrale
syndicale. Certains corps de métiers ont toutefois accès à des couvertures plus généreuses. Pour bénéficier du régime, il
faut accumuler un certain nombre d’heures durant une période définie. Si le nombre d’heures est suffisant, le travailleur
en question sera assuré pendant une certaine période de temps (six mois). Il existe plusieurs niveaux de protection en
fonction du nombre d’heures accumulées. Comme défini dans la convention collective, les employeurs versent un montant
d’argent pour chaque heure travaillée. Les travailleurs et les travailleuses n’ont pas à payer pour les primes. En incluant
les personnes à charge, environ 283 000 personnes bénéficient de ces protections.
Contrairement aux autres milieux de travail, ce régime est autoassuré et autogéré, c’est-à-dire qu’aucune prime n’est versée à une compagnie d’assurances et que l’administration des primes n’est pas confiée à une tierce partie. Les avantages
sociaux sont gérés par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Cet organisme agit en tant qu’intermédiaire
entre les syndicats et les employeurs. Un comité paritaire (employeurs-syndicats) prend toutes les décisions relatives
au régime d’assurance collective. Puisqu’il est autoassuré et autogéré, le comité de la CCQ peut faire la promotion des
médicaments génériques et réaliser des analyses pharmacoéconomiques avec l’aide de pharmaciens. Malgré tout, cette
grande flexibilité implique de grandes responsabilités.
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2.1.2 Éducation et sensibilisation
L’éducation et la sensibilisation sont d’autres moyens dont disposent les syndicats pour endiguer la hausse des coûts. Les
délégués syndicaux et les déléguées syndicales peuvent s’inscrire à l’un des cours de la FTQ dans le but de sensibiliser leurs
membres, de les informer sur les enjeux de l’assurance collective et de favoriser l’implication syndicale. En comprenant qu’une
plus grande utilisation de services (l’expérience du groupe) mène à une augmentation des primes, les syndicats peuvent agir
en amont et privilégier la prévention afin de réduire les coûts en aval. Lors du renouvellement de la police d’assurance, les
travailleuses et les travailleurs bien informés peuvent poser plus de questions au courtier et s’assurer que les augmentations
sont raisonnables et correspondent à l’expérience du groupe. Ils peuvent également prendre le contrôle de leur régime afin
de réduire les coûts tout en conservant les mêmes couvertures. Il est également important d’informer les adhérents sur
l’importance de réclamer au bon endroit. Dans le cas d’un accident de travail, par exemple, il est préférable de s’adresser
à la CSST plutôt qu’à un assureur. La CSST est uniquement financée par l’employeur alors que l’assurance invalidité peut
être financée conjointement par l’employeur, les travailleurs et les travailleuses. En réclamant au bon endroit, on peut ainsi
contribuer à contrôler l’augmentation des coûts.
Dans une perspective de solidarité syndicale et d’équité intergénérationnelle, il est fondamental de sensibiliser les travailleurs
et les travailleuses aux clauses de disparité de traitement, appelées également « clause orphelin ». Une disparité de traitement
est une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d’autres salariés, et ce, uniquement en fonction de la
date d’embauche. En ce qui a trait aux assurances collectives, cela signifie que les travailleuses et les travailleurs récemment
embauchés ne bénéficient pas des mêmes avantages sociaux malgré le fait qu’ils effectuent le même travail. Étant donné
que les nouveaux venus sont souvent des jeunes, on érige en système la discrimination fondée sur l’âge. Ce type de clause
érode également le lien de solidarité qui existe entre les travailleurs et les travailleuses. Au sein même d’un syndicat peuvent
coexister deux groupes dont les intérêts divergent. Certaines personnes pourraient ainsi remettre en question la légitimité
même de leur syndicat et du mouvement syndical.

2.2 Les travailleurs et les travailleuses atypiques
Le travail atypique n’est plus uniquement qu’une étape transitoire avant l’obtention d’un emploi permanent à temps plein. Pour
plus du tiers (38,1 %) des travailleurs et des travailleuses au Québec, c’est une réalité quotidienne et, pour certains, la façon
dont ils vivront toute leur carrière. On parle de travail atypique pour désigner un emploi à temps partiel, temporaire, autonome
ou un cumul d’emplois12. Les jeunes et les femmes sont surreprésentés dans ces milieux, ce qui soulève certaines inquiétudes
par rapport à l’égalité des sexes et l’équité intergénérationnelle.

Qui occupe un emploi atypique ?
• 38,1 % de la population
• 40,7 % des femmes
• 35,7 % des hommes
• 65,2 % des 15-24 ans
Source : Institut de la Statistique du Québec, Taux de présence de l’emploi atypique chez les travailleurs, résultats selon diverses caractéristiques de la main-d’œuvre et de l’emploi, moyennes annuelles, Québec, 2008-2011 [en ligne  ]. http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/
march_travl_remnr/remnr_condt_travl/h003_taux_emploi_atypique_que_08-11.htm (17 janvier 2013)

En créant des postes temporaires ou à temps partiel, un employeur peut ainsi se libérer de plusieurs obligations sociales,
légales ou contractuelles. Dans une perspective syndicale, il est important de se soucier de ces travailleurs et ces travailleuses
puisqu’ils effectuent souvent le même travail que les salariés permanents sans toutefois avoir accès à un régime d’assurance
collective. Peu de conventions collectives offrent une compensation pour cette perte indirecte de salaire 13. Ainsi, les travailleurs et les travailleuses atypiques ne bénéficient pas des mêmes protections et donc de la même rémunération globale.

12. Certains chercheurs incluent ce que l’on appelle le travail invisible (aidantes naturelles et aides familiales). Ce milieu est composé presque exclusivement
de femmes.
13. Dans une étude réalisée en 2008, Jean Bernier a examiné plus de 150 conventions collectives de milieux de travail avec une forte concentration de
travailleurs et de travailleuses atypiques. La grande majorité (77 %) de ces conventions collectives exclut les travailleurs et les travailleuses atypiques des
assurances collectives. Une infime minorité (5 %) offre une forme quelconque de compensation.
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Section 3 : Vers un régime d’assurance médicaments public et universel
L’assurance médicaments étant en grande partie responsable de l’augmentation des coûts de l’assurance collective, un
régime mixte n’est pas viable à long terme. Les assureurs privés sont incapables de régler ce problème par eux-mêmes et
des réformes superficielles ne suffiront pas à assurer la pérennité de nos régimes. Par exemple, la mise en place par les assureurs d’un régime pancanadien de mutualisation des réclamations supérieures à 25 000 $ ne s’attaque pas à la source du
problème. C’est pourquoi la FTQ a voté une résolution appuyant l’instauration d’un régime public et universel d’assurance
médicaments lors de son congrès de 2010. C’est la seule façon de contrôler les coûts de manière efficace et d’assurer la
viabilité à long terme de nos régimes d’assurance collective.
Nous procéderons en deux temps afin de démontrer la pertinence d’une telle réforme. Dans un premier temps, nous présenterons
les iniquités entre le régime public et le régime privé. En effet, les deux volets de l’assurance médicaments ne sont pas en tout point
comparables. Un régime entièrement public et universel permettrait de corriger ces iniquités et de garantir un accès raisonnable
aux médicaments pour tous les Québécois et les Québécoises. Dans un deuxième temps, nous expliquerons comment un régime
public et universel jumelé à une politique d’achat des médicaments et la transformation de nos politiques industrielles pourraient
nous permettre de contrôler les coûts en plus de réduire les barrières à l’accessibilité.

RÉSOLUTION Nº 110, 111 : RÉGIME PUBLIC UNIVERSEL D’ASSURANCE MÉDICAMENTS AU QUÉBEC
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la FTQ appuie la campagne en vue de l’instauration d’un régime public universel d’assurance
médicaments au Québec ;
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’afin d’assurer un contrôle des coûts et la pérennité du régime universel, la FTQ revendique :
• que la Politique du médicament soit améliorée afin, entre autres, de prévoir des mesures de contrôle du coût des
médicaments et l’abolition de certains des privilèges accordés aux pharmaceutiques ;
• qu’une politique d’achat de médicaments soit adoptée ;
• que le gouvernement reconnaisse que la thérapie médicamenteuse fait partie intégrante du système de santé ;
• qu’un encadrement serré des pratiques de promotion et de marketing de l’industrie pharmaceutique soit effectué.
QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU QUE la FTQ invite ses syndicats affiliés à soutenir cette campagne.
Source : Fédération

des travailleurs et travailleuses du

Québec. Résolution adoptée au 29e congrès, 2010, p.15.

3.1 Privé et public : d’importantes iniquités
La Loi sur l’assurance médicaments a mené à l’instauration d’un régime mixte avec une composante publique et une autre privée.
Le régime public est financé par les impôts et les adhérents alors que les régimes privés sont financés par les employeurs et les
travailleurs et les travailleuses. Le financement n’est cependant pas la seule différence. Il existe plusieurs iniquités qui font en sorte
que les deux régimes ne sont pas du tout équivalents.

3.1.1 La capacité de payer
Le régime public tient compte de la capacité de payer des adhérents. Les citoyennes et les citoyens les plus démunis ne
paient pas de prime. À partir d’un revenu net d’un peu moins de 15 000 $ pour une personne seule, les primes augmentent
progressivement jusqu’au maximum. Tous les adhérents avec un revenu net de 30 000 $ et plus doivent payer 579 $, soit la
prime maximale14. Les plus démunis (aînés, assistés sociaux) ont même accès gratuitement aux médicaments. Ils ne paient
ni franchise ni coassurance. Même si ce mécanisme n’est pas entièrement équitable et progressif, il permet malgré tout de
protéger les personnes les plus défavorisées.

14. Il s’agit des primes pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
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TABLEAU 3 LES PRIMES DANS LE RÉGIME PUBLIC SELON LE REVENU NET
Taille du ménage

Aucune prime (si le revenu net
est égal ou inférieur à)

Prime maximale (si le revenu
net est égal ou supérieur à)

Personne seule

14 730 $

29 339 $

Couple

23 880 $

38 489 $

Un adulte, un enfant

23 880 $

38 489 $

Un adulte, deux enfants et plus

27 055 $

41 664 $

Deux adultes, un enfant

27 055 $

41 664 $

Deux adultes, deux enfants et plus

29 985 $

44 594 $

Source : Calculs faits à partir de l’Annexe K de la déclaration de revenus.

Dans les régimes privés, tous les travailleurs et les travailleuses d’un groupe sont obligés par la loi d’adhérer à l’assurance
médicaments si elle est offerte en milieu de travail. Les travailleurs et les travailleuses à faible revenu y consacreront donc une
importante partie de leur revenu. Contrairement au régime public, les assureurs n’ont pas à mettre en place de mécanisme
de financement qui tient compte de la capacité de payer des adhérents.
1516

Les régimes privés ne tiennent pas compte de la capacité de payer
Cas nº 1
• Étudiante à temps plein, monoparentale, travaillant deux fins de semaine par mois
• Revenu mensuel net : 514,64 $
• Prime mensuelle : 190,38 $, soit 37 % du revenu net
• Dans le régime public, cette étudiante ne paierait pas de prime15
Source : La Facture, Épisode 15, saison 2012, diffusée à Radio-Canada, 8 janvier 2013.

Cas nº 2
• Retraité de moins de 65 ans obligé d’adhérer à un régime privé16
• Revenu net : 16 500 $ par année
• Prime mensuelle : 368,42 $, soit 27 % du revenu net
• Dans le régime public, sa prime annuelle aurait été d’environ 100 $. Avec une consommation très élevée de médicaments, le total des dépenses (prime, franchise et coassurance) ne dépasserait pas 1 100 $ par année au public alors
que les primes totalisent plus de 4 500 $ par année.

Cas nº 3
• Auteur à revenu modeste avec un enfant et une conjointe
• Revenu brut familial : 20 000 $ par année
• Prime mensuelle : 130 $ par mois, soit 8 % du revenu brut
• Dans le régime public, cet auteur ne paierait pas de prime
• Avec une consommation très élevée de médicaments, le total des dépenses (prime, franchise et coassurance) équivaut
à 2 500 $ par année, soit 12,5 % du revenu brut.

Afin de minimiser les impacts des dépenses en médicaments, le régime public comporte une contribution maximale annuelle
(992 $) et une autre mensuelle (82,66 $). Dans les régimes privés, les assureurs ont seulement l’obligation d’établir une contribution
maximale annuelle ne dépassant pas celle du régime public. Prenons l’exemple d’une citoyenne avec un revenu mensuel net de
2 200 $, l’équivalent du salaire médian en 2010. Elle cotise à un régime privé en tout point équivalent à celui du public sauf en
ce qui a trait à la contribution maximale mensuelle17. Une dépense anormalement élevée, soit la contribution maximale annuelle
(992 $), aurait un impact important sur son budget. Le tableau 4 montre qu’un seuil mensuel permet d’atténuer l’impact de grosses
dépenses en médicaments. Dans le régime public, cette citoyenne ne peut dépenser plus de 3,8 % de son salaire mensuel pour
des médicaments alors qu’elle peut consacrer plus de 45 % de son revenu mensuel net à des médicaments dans un régime privé.

15 De manière générale, le revenu moyen des étudiants et des étudiantes est en dessous du seuil de bas revenu. Le budget annuel moyen d’un étudiant et
d’une étudiante se situait à un peu plus de 13 000 $ en 2010. Il est donc raisonnable d’affirmer que cette étudiante ne paierait probablement pas de
prime dans le régime public.
16 Les retraités de la fonction publique fédérale ou d’une société d’État fédérale ne peuvent pas s’inscrire au régime public avant d’avoir 65 ans.
17. Les régimes d’assurance privés sont généralement plus généreux que le régime public. Plus du tiers remboursent 100 % des médicaments. Ils sont
toutefois beaucoup plus chers que le régime public.
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TABLEAU 4 IMPACT D’UNE DÉPENSE ANORMALEMENT ÉLEVÉE
Régime public
Salaire mensuel
Dépense anormalement élevée de médicaments
Contribution maximale mensuelle
Part de cette dépense dans le revenu net mensuel

Régime privé

2 200 $

2 200 $

992 $
82,66 $

992 $
Aucun seuil mensuel

3,8 %

45,8 %

Malgré les avantages de répartir la contribution maximale sur une base mensuelle, ce mécanisme augmente le fardeau administratif et donc les coûts du système d’assurance médicaments. Puisque la RAMQ a établi un seuil mensuel, les ordonnances
doivent être renouvelées à la même fréquence. Il faut donc payer plusieurs fois les honoraires du pharmacien. Pour les patients
atteints de maladies chroniques, le renouvellement mensuel n’a aucun sens. Ces derniers doivent souvent prendre des médicaments durant de longues périodes. Certains chercheurs ont évalué que des économies de 18 % pourraient être réalisées si l’on
renouvelait les prescriptions aux trois mois pour les individus atteints de maladies chroniques. Pour le Québec seulement, on
estime les économies potentielles à 144 millions de dollars. Par habitude, les pharmaciens renouvellent les prescriptions chaque
mois pour les adhérents du privé même si les assureurs n’ont pas l’obligation d’établir une contribution maximale mensuelle.
De plus, certains régimes privés obligent les adhérents à payer le montant total de la facture et ensuite faire une réclamation à
l’assureur. Cette manière de payer peut constituer une barrière à l’accès aux médicaments pour les ménages à revenu modeste
puisqu’ils n’ont pas les moyens d’attendre après le remboursement des assureurs. Dans le régime public, les adhérents n’ont
qu’à payer leur part des coûts (franchise et coassurance). La RAMQ paie le reste au moment de l’achat.

3.1.2 Le calcul des primes
Les primes des régimes privés sont calculées en fonction de l’expérience du groupe. Dans le cas de l’assurance médicaments,
les assureurs examinent la consommation passée de médicaments et la propension du groupe à en consommer dans le futur.
Plus le groupe consomme et aura tendance à consommer des médicaments et plus les primes seront élevées. Tous les autres
facteurs étant équivalents, un groupe de jeunes personnes paiera moins cher qu’un groupe où l’âge moyen est élevé. Même
s’il existe des mécanismes pour atténuer l’impact de dépenses anormalement élevées, le partage du risque n’est pas optimal
et certains groupes peuvent payer très cher. Les petits milieux de travail sont les plus vulnérables.
La tarification dans le régime public ne s’effectue pas en fonction de l’expérience du groupe. Le gouvernement fixe chaque
année le montant total des primes annuelles. Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, la prime maximale s’établit à 579 $ pour
un individu ou une famille monoparentale et le double pour une couverture familiale, soit 1 158 $. Ce mécanisme de fixation
des prix permet de contrôler directement le coût des primes.
Dans les régimes privés, les coûts peuvent monter très rapidement. Par exemple, la Société des auteurs de radio, télévision
et cinéma (SARTEC) s’est plainte que l’assurance médicaments devenait un fardeau pour les petits régimes d’assurance collective. En 2007, un adhérent de la SARTEC devait débourser 2 328 $ pour une couverture familiale. Pour la même année,
la prime au régime public s’élevait à 1 076 $18. Les données du tableau 5 permettent de constater que le régime public reste
moins cher que celui de la SARTEC.
TABLEAU 5 COMPARAISON DES DÉPENSES ENTRE UN RÉGIME PRIVÉ ET LE RÉGIME PUBLIC (2007)

Prime annuelle familiale
Contribution maximale annuelle
Total maximum

RAMQ

SARTEC

1 076 $

2 328 $

904 $

904 $

1 980 $

3 232 $

Source : RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ). Rapport annuel de gestion 2007-2008, Québec, RAMQ, 2008 ; Union des consommateurs.
Pour un régime public universel d’assurance médicaments au Québec, Montréal, Union des consommateurs, 2009, 26 p.

18. La prime maximale pour un individu s’élevait à 538 $ en 2007. À deux adultes et plusieurs enfants, on multiplie par deux la prime individuelle, ce qui
donne la prime maximale à 1 076 $ pour un couple.
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Même si les régimes privés sont généralement plus généreux que celui du public, ils sont toutefois beaucoup plus chers. En
moyenne, les primes des régimes privés s’établissent à 761 $ par année alors que la prime maximale au public est fixée à 579 $ en
201219. Les régimes privés bénéficient toutefois de meilleurs avantages comme une coassurance plus faible, des franchises moins
élevées, aucune restriction sur les médicaments remboursables, etc. Ces mesures font évidemment grimper les coûts de l’assurance
privée. Toutefois, les enfants assurés au public bénéficient de la gratuité la plus complète alors que ce n’est pas le cas au privé. De
plus, une taxe de 9 % est applicable sur les primes d’assurance dans les régimes privés. Les travailleurs et les travailleuses cotisant
à un régime privé peuvent également payer des impôts sur la contribution de l’employeur à leur régime d’assurance collective.

3.1.3 Le rapport avec les pharmaciens
Afin de bien comprendre les différences entre le régime privé et le public, il faut examiner les composantes du prix d’un
médicament. Tout d’abord, un médicament est vendu par un manufacturier à une pharmacie (un détaillant). Un règlement
gouvernemental20 fixe à 6,5 % les frais supplémentaires que le manufacturier peut ajouter au prix de vente. Quant au
pharmacien, il ajoute ses frais d’exécution (honoraires) et sa marge bénéficiaire. Tous les cinq ans, le ministère de la Santé
et des Services sociaux négocie une entente21 avec l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) fixant les
tarifs pour une panoplie de services offerts par les pharmaciens tels que l’exécution et le renouvellement d’une ordonnance,
le service sur appel, la fourniture de seringues et aiguilles ou une opinion pharmaceutique. Cette entente n’est valable que
pour les adhérents du régime public d’assurance médicaments.
FIGURE 9 COMPOSANTES DU PRIX D’UN MÉDICAMENT

Prix payé par
le pharmacien

Honoraires
et marge
bénéficiaire

Coût du
médicament

En règle générale, une nouvelle ordonnance ou un renouvellement coûte 9 $ dans le régime public22. Les pharmaciens ne
peuvent dépasser cette limite. Les adhérents du régime public paient donc toujours le même prix pour un médicament, et
ce, peu importe la pharmacie. Grâce à un rapport de force important, le gouvernement peut imposer un prix unique pour
les médicaments dans toutes les pharmacies.
FIGURE 10 PRIX DES MÉDICAMENTS DANS LE RÉGIME PUBLIC

Prix de vente
(+6,5 %)

Honoraires
(+9 $)

Coût du
médicament

Source : Québec. Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments, Québec, Éditeur officiel
du Québec, chapitre A-29.01, r. 2 ; entente entre l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.
19. Estimation du professeur Marc-André Gagnon (présentation à la FTQ le 20 novembre 2012).
20. Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments (chapitre A-29.01, r. 2).
21. Pour plus d’information, veuillez consulter l’entente conclue avec l’AQPP : http://www.ramq.gouv.qc.ca/sitecollectiondocuments/professionnels/
manuels/260-pharmaciens/entente-aqpp-msss.pdf
22. Si un détaillant dépasse un seuil donné d’ordonnances, les tarifs diminuent légèrement. Il existe également différents tarifs pour certains traitements.
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Les assureurs privés n’ont pas le même rapport de force avec les pharmaciens. Ils ne peuvent pas s’entendre avec eux pour
fixer le prix de leurs honoraires et n’ont pas vraiment intérêt à le faire. Ainsi, les adhérents du privé finissent par payer plus
cher pour leurs médicaments. De plus, les adhérents des régimes privés n’ont aucune idée de la portion de leur facture
allouée aux honoraires et à la marge bénéficiaire du pharmacien. Il n’y a donc pas de prix unique pour les médicaments.
Les adhérents des régimes privés doivent magasiner leurs médicaments afin de s’assurer d’obtenir le meilleur prix possible.
Les médias font régulièrement état de différences de prix pouvant atteindre le double du prix d’une pharmacie à l’autre23. Il
existe également d’importantes disparités entre le prix des médicaments en régions et dans la métropole. Par souci d’équité,
le gouvernement pourrait contraindre les pharmaciens à vendre à un prix unique tous les médicaments se trouvant sur la
liste de la RAMQ. Les médicaments restants pourraient être assujettis aux aléas du marché. Le Québec pourrait également
s’inspirer de pays comme l’Australie qui ont réglementé les frais et les honoraires des pharmaciens et des grossistes.
FIGURE 11 PRIX DES MÉDICAMENTS DANS LES RÉGIMES PRIVÉS

Prix de vente
(+6,5 %)

Coûts variables
Honoraires
Marge bénéficiaire

Coût du
médicament

Source : Québec. Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments, Québec, Éditeur officiel du
Québec, chapitre A-29.01, r. 2.

3.1.4 La diminution du prix des médicaments génériques
Dans le régime public québécois, les fabricants de médicaments ont l’obligation d’offrir le meilleur prix consenti à l’un des
régimes provinciaux d’assurance médicaments. À l’été 2010, l’Ontario a revu les prix des génériques à la baisse. Auparavant
fixé à 50 % du prix du médicament d’origine, le prix des génériques se détaille désormais à 25 %24. De prime abord, c’est
une bonne nouvelle pour tous les acteurs du milieu de la santé, sauf les manufacturiers et les compagnies pharmaceutiques.
À cause de leur mode de rémunération, les pharmaciens sont aussi grandement affectés par la réduction du prix des génériques. Chaque fois qu’ils achètent un volume quelconque de médicaments, ils reçoivent un pourcentage des ventes de la
part du manufacturier (ristournes). En diminuant le prix des génériques, on diminue automatiquement les ristournes aux
pharmaciens. Comme pour les assureurs et les courtiers, les pharmaciens n’ont pas d’incitatifs à réduire les coûts. Alors que
les adhérents du régime public paient moins cher pour leurs médicaments, ceux du privé n’ont pas bénéficié de cette diminution de prix. Il a été démontré que les pharmaciens ajustent leurs honoraires et leur marge bénéficiaire afin de compenser
cette perte de revenus. Les assureurs privés ne bénéficient donc pas de la réduction du prix des génériques. Le système des
ristournes introduit donc des incitatifs pervers qui vont à l’encontre des intérêts des travailleurs et des travailleuses.

3.2 Les avantages d’un régime public et universel
L’instauration d’un régime d’assurance médicaments public et universel n’est pas une solution extrémiste. Plusieurs pays comme
l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suède, loin d’être des bastions d’extrémisme, ont instauré
un régime public universel ainsi que des mécanismes pour contrôler les coûts. En Nouvelle-Zélande, c’est un gouvernement
néolibéral, inquiet de la hausse très rapide du coût des médicaments, qui a effectué les réformes. Quant au Canada, il se
situe parmi les pays qui dépensent le plus pour les médicaments d’ordonnance (voir figures 12 et 13).

23. En voici quelques exemples : « Prix des médicaments en pharmacie : du simple au double » Protégez-vous, 2010 ; « Le prix de la pilule différent selon la
pharmacie et le type d’assurance », Radio-Canada, 2012 ; « Les injustices de l’assurance médicaments », La Presse, 2013.
24. Dans le cas des dix médicaments génériques les plus populaires, le prix atteint 20 % du coût du médicament d’origine.
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3.2.1 Avantage nº 1 : réduire les frais d’administration
Pour l’instant, les assureurs n’ont aucun incitatif à mettre en place des mécanismes de contrôle des coûts puisque leur
rémunération est calculée en fonction du pourcentage des dépenses. Plus les primes sont élevées et plus leurs revenus sont
grands. Les régimes privés sont donc très peu portés à adopter des mesures de contrôle de coûts comme l’obligation de
recourir aux génériques, le non-remboursement de nouveaux médicaments qui comportent peu ou aucun nouveau bénéfice
thérapeutique ainsi que la négociation des prix des médicaments avec les compagnies pharmaceutiques.
En plus d’être plus équitable, un régime public coûterait moins cher pour l’ensemble de la population et serait plus simple
à administrer. Dans les régimes privés d’assurance médicaments, les frais d’administration sont modulés en fonction du
nombre d’adhérents (voir tableau 6). Plus le groupe est grand et plus les frais sont bas. Certains syndicats ont constitué des
regroupements afin de diminuer les frais d’administration, ce qui permet de réduire les coûts. Dans le régime public, on
estime les frais administratifs à 2 % alors qu’ils peuvent atteindre 8 % chez les assureurs privés, ce qui n’inclut pas les frais
de l’intermédiaire, la marge bénéficiaire et les taxes.

25 Les données sont incomplètes pour l’Australie (1998-2008), la Norvège (2004-2009) et la Nouvelle-Zélande (2005-2009).
26 Pour l’Australie, les données de 2009 ont été utilisées à la place de celles de 2010.
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TABLEAU 6 LES FRAIS D’ADMINISTRATION SELON LA TAILLE DU GROUPE
Types de frais

Taille des groupes
Plus de 500

Entre 499 et 101

Moins de 100

Administration générale

2,0 %

4,0 %

7,0 %

Règlement des prestations

4,0 %

5,0 %

6,0 %

Profit et risque

2,0 %

4,0 %

8,0 %

Taxe sur primes (fédérale 2,3 % et provinciale 0,3 %)

2,3 %

2,3 %

2,3 %

10,3 %

15,3 %

23,3 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

15,3 %

25,3 %

38,3 %

Total partiel
Intermédiaire
Total

Source : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Comprendre pour agir en assurances collectives, Montréal, Service de l’éducation, 2012, p. 66.

3.2.2 Avantage nº 2 : choisir des médicaments efficaces
À cause de politiques publiques favorisant l’industrie pharmaceutique, le Québec accepte de rembourser beaucoup plus
de médicaments qu’ailleurs au Canada27. Les compagnies pharmaceutiques mettent sur le marché des médicaments d’imitation qui coûtent cher sans toutefois contribuer de manière significative à la santé des patients. On estime que 85 % des
nouveaux médicaments mis sur le marché n’apportent peu ou aucun nouveau bénéfice thérapeutique pour les patients et
peuvent même causer des effets secondaires dangereux28. Des pays comme l’Allemagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
ont mis en place un système d’évaluation pharmacoéconomique permettant de déterminer le médicament le plus efficace
et le moins cher pour une catégorie thérapeutique donnée. Étant donné que les génériques entrent en compétition avec les
médicaments brevetés, ce processus permet de mieux contrôler les coûts.

3.2.3 Avantage nº 3 : instaurer une politique d’achat du médicament
Depuis 2007, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux du Québec (INESS) établit le seuil des prix des
génériques et limite l’indexation annuelle. Le prix d’un premier médicament générique ne peut pas dépasser 60 % du prix
du médicament d’origine. Pour un deuxième médicament générique, ce taux ne peut excéder 54 %. Si le manufacturier
d’un générique décide quand même de vendre son médicament à un taux plus élevé, l’INESS peut soit refuser de l’inscrire
à la liste de la RAMQ ou établir un prix maximum payable (PMP), c’est-à-dire qu’elle rembourse uniquement une partie du
médicament. L’adhérent doit payer la différence et ce montant supplémentaire ne sera pas comptabilisé dans la contribution
maximale annuelle. Puisqu’il existe souvent plusieurs médicaments comparables au sein d’une même catégorie thérapeutique,
il s’agit d’une manière indirecte de mettre de la pression sur les manufacturiers afin qu’ils diminuent leurs prix.
Lorsqu’un médicament est offert à moindre coût dans un autre régime provincial d’assurance médicaments, les fabricants
de génériques ont l’obligation de faire de même au Québec. Par exemple, l’Ontario a récemment décidé de baisser le prix
des génériques à 25 % du coût du médicament d’origine. Le Québec a emboîté le pas et réduira progressivement ce taux.
Dans une perspective de contrôle des coûts, le prix des génériques pourrait être encore plus bas. Par exemple, les provinces
se sont récemment entendues pour fixer le prix des six médicaments génériques les plus utilisés. Ils espèrent obtenir ces
médicaments à 18 % du prix du médicament d’origine. Malgré son refus de participer à l’entente, le Québec bénéficiera
quand même de cette réduction des prix à cause de l’entente sur le meilleur prix consenti aux autres provinces. Avec encore
plus de coordination interprovinciale, il n’est pas impensable que les provinces se regroupent afin d’augmenter leur rapport
de force par rapport à l’industrie pharmaceutique.
Il suffit d’examiner ce que font les autres provinces canadiennes pour observer des mécanismes efficaces de contrôle
des coûts. Pour son régime public, la Saskatchewan a mis en place un processus d’appel d’offres permettant au plus bas
soumissionnaire d’être le seul fournisseur d’un médicament. Ainsi, la province a économisé un peu plus de 17 millions de
dollars en 2011. Si la Saskatchewan avait la même population que le Québec, elle aurait réalisé des économies de près de
140 millions de dollars. Les hôpitaux du Québec utilisent des mécanismes similaires pour l’achat de leurs médicaments. Avec
un régime entièrement public, les dépenses totales en médicaments pourraient être encore plus réduites.

27. En 2006, le Québec rembourse 41,9 % des nouveaux médicaments alors que la moyenne canadienne (sans le Québec) s’établit autour de 23,8 %.
28. Par exemple, le Vioxx (un anti-inflammatoire) serait à l’origine de 160 000 crises cardiaques et attaques cérébrales en plus d’avoir causé 30 000 décès,
et ce, pour les États-Unis seulement.
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Étant donné que les brevets sont de compétence fédérale, le Québec ne peut réduire le coût des médicaments brevetés29.
Le prix de ces derniers est fixé par le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, un organisme indépendant créé
par le Parlement canadien en 1987. Afin de déterminer si le prix de ces médicaments est juste, l’organisme utilise plusieurs
facteurs de comparaison tels que :
• le prix de vente du médicament sur un tel marché ;
• le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un tel marché ;
• le prix de vente du médicament et d’autres médicaments de la même catégorie thérapeutique à l’étranger ;
• les variations de l’indice des prix à la consommation ;
• tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application.
Sans modification de ces facteurs de comparaison, le prix des médicaments brevetés au Canada restera toujours parmi
les plus élevés au monde. Les pays utilisés dans la comparaison ont tous des politiques gonflant artificiellement le prix des
médicaments afin de favoriser la recherche et développement du secteur pharmaceutique. Si le Québec fixait les prix des
médicaments brevetés au même niveau que la Nouvelle-Zélande, des économies de 1 496 millions de dollars pourraient
être réalisées. Selon certains chercheurs, il serait également possible de diminuer la durée des brevets de 20 ans à 10, ce qui
permettrait de réduire les coûts sans mettre en danger la viabilité de l’industrie pharmaceutique. Évidemment, il existe un
éventail de possibilités entre le système actuel qui favorise le secteur pharmaceutique et une politique d’achat ayant comme
objectif principal le contrôle des coûts.

3.2.4 Avantage nº 4 : remettre en question l’aide financière accordée aux compagnies pharmaceutiques
Au Québec, les prix des médicaments sont les plus élevés au Canada et l’industrie pharmaceutique est la plus subventionnée.
Ces choix politiques visent à favoriser le maintien de cette industrie au Québec ainsi que la recherche et développement. On
dénote trois types d’aide financière destinés à l’industrie : les crédits d’impôt, les politiques de prix ainsi que les subventions
directes. En décembre dernier, le gouvernement du Québec a aboli la règle des 15 ans qui permettait de rembourser au plein
prix des médicaments au brevet échu pendant une période de 15 ans. Environ 175 millions de dollars par année pourraient
ainsi être économisés30. Afin de permettre une transition tout en douceur, le gouvernement du Québec a haussé de 10 % le
crédit d’impôt pour la recherche et développement, et ce, uniquement pour l’année fiscale 2013-2014.
Étant donné que les médicaments d’origine ne seront remboursés qu’au prix du générique, certaines compagnies pharmaceutiques offrent des cartes de rabais permettant aux patients du régime public de payer le même prix pour le médicament
d’origine que pour le générique. Pour l’instant, l’Ordre des pharmaciens du Québec n’a pas déterminé si ce programme
de remboursement contrevient à leur code de déontologie. Ce service gratuit n’est pas un cadeau des pharmaceutiques
puisqu’elles se réservent le droit d’utiliser les données personnelles des usagers.
TABLEAU 7 AIDE FINANCIÈRE CONSENTIE AU SECTEUR PHARMACEUTIQUE QUÉBÉCOIS, 2010
Type d’aide financière
Crédits d’impôt

31

Coûts additionnels dus à la politique des prix des médicaments brevetés
Règle des 15 ans (maintenant abolie)
Subventions aux entreprises
Total

Montant ($ M)
233
266 – 1 496
162
27 à 45
688 à 1 936

Source : Gagnon, Marc-André. « L’aide financière à l’industrie pharmaceutique québécoise : le jeu en vaut-il la chandelle ? », Revue Interventions économiques,
vol. 44, 2012, p. 11.

La remise en cause de ces politiques industrielles est d’autant plus importante à la lumière de leur échec cuisant et du non-respect des engagements des compagnies pharmaceutiques. Les subventions accordées à cette industrie n’ont pas mené à plus
d’investissements en recherche et développement. En effet, ces dernières s’étaient engagées à dépenser au moins 10 % de
leurs ventes en recherche et développement. Même avec des investissements faramineux, le Canada est le deuxième pays où
les industries pharmaceutiques investissent le moins par rapport aux ventes selon la liste de pays utilisés par le Conseil d’examen
du prix des médicaments brevetés. Le ratio moyen se situe autour de 20 % alors que celui du Canada se situe à moins de 6 %.
31

29. Les négociations pour un accord de libre-échange entre le Canada et l’Europe pourraient aussi faire grimper le prix des médicaments. Si le Canada
accepte de mieux protéger les brevets, on estime que cela coûterait près de 773 millions de dollars annuellement au gouvernement québécois.
30. Dans une étude commandée par le ministère des Finances, on estime que l’abolition de cette politique fiscale permettra une diminution de 1,4 % du prix moyen
des médicaments.
31.		Les crédits d’impôt n’incluent que les grandes sociétés publiques ou sociétés sous contrôle étranger. Les petites entreprises canadiennes ont des crédits d’impôt
encore plus généreux.
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Au Québec, le nombre d’emplois créés dans les dix dernières années est presque nul malgré l’aide publique fort généreuse.
Ces aides publiques pourraient être mieux investies. Au lieu de financer une industrie qui produit très peu de nouveaux
médicaments novateurs, le gouvernement pourrait injecter des fonds en recherche fondamentale par exemple. Il est impératif
de revoir le rôle de ces politiques industrielles et de privilégier un accès équitable et raisonnable aux médicaments.

Combien pourrait-on économiser?
Le professeur Marc-André Gagnon propose quatre scénarios possibles pour l’instauration d’un régime d’assurance médicaments public et universel. Chacun des scénarios comporte des politiques industrielles plus ou moins généreuses pour
l’industrie pharmaceutique. Pour l’année 2008, il estime que ces politiques auraient permis d’économiser entre 2,67 et
10,7 milliards de dollars, soit une réduction de 10,6 % et 42,8 % des coûts totaux à l’échelle du Canada. À lui seul, le
Québec aurait pu économiser jusqu’à 2,8 milliards de dollars en abolissant l’aide publique aux pharmaceutiques et en
négociant le prix des médicaments de manière plus serrée. Considérant que le budget 2007-2008 du Québec s’élevait à
53,8 milliards de dollars, il s’agit de sommes considérables.
Source : Gagnon, Marc-André. Argumentaire économique pour un régime universel d’assurance médicaments. Centre canadien de politiques alternatives,
2010, p. 64-75.

3.2.5 Avantage nº 5 : réduire les primes pour tout le monde
Les travailleurs et les travailleuses qui cotisent déjà à un régime privé d’assurance médicaments ont quand même beaucoup à
gagner avec l’instauration d’un régime public et universel. Même si le régime public comprend des citoyens qui consomment
plus de médicaments et qui ont un faible revenu, les travailleurs et les travailleuses paieraient moins cher pour leur assurance
médicaments. On estime que les primes d’un régime public et universel s’établiraient autour de 575 $ alors qu’elles sont
actuellement de 761 $ en moyenne pour les régimes privés. Il s’agit d’une économie substantielle pour les travailleurs et les
travailleuses qui paient des primes, ce qui par ricochet, augmente le revenu disponible.
Évidemment, l’instauration d’un régime public et universel ne doit pas remettre en question les acquis de certains groupes.
L’assurance médicaments au privé pourrait ainsi devenir complémentaire, comme c’est le cas pour les autres protections
du bloc santé. L’employeur pourrait ainsi rembourser certains frais ou faire appel à un assureur afin de conserver le même
niveau de protection. Les adhérents du régime public contribuent déjà par le paiement d’une franchise et de la coassurance
jusqu’à concurrence de 992 $ par année. Il serait étonnant que le gouvernement québécois supprime ces mécanismes de
contrôle des coûts. Une assurance privée pourrait aussi être utile afin d’étendre la couverture à une plus grande liste de
médicaments que celle de la RAMQ. Ce ne serait donc pas la fin de l’assurance privée dans le domaine des médicaments,
mais la confirmation de son rôle secondaire dans notre système public de santé.

Conclusion
Assureurs, employeurs, syndicats, travailleurs et travailleuses, gouvernements et société civile ont un rôle à jouer dans le
dossier de l’assurance collective. Grâce à un contrôle syndical accru, les membres sont en mesure de prendre des décisions
éclairées et de réévaluer les objectifs de leur régime. En s’inspirant des stratégies mises en place par d’autres syndicats, il est
possible de diminuer les coûts de manière considérable. La sensibilisation des membres joue également un rôle très important. Cependant, ces stratégies ne suffiront pas à endiguer durablement la hausse des coûts. Il ne faut pas attendre que la
viabilité de nos régimes soit irrémédiablement mise en péril avant d’agir.
Au congrès de la FTQ de 2010, une résolution a été adoptée appuyant l’instauration d’un régime public et universel. Nous
pensons qu’il s’agit du moyen le plus efficace pour contrôler les coûts et sauvegarder nos régimes d’assurances collectives. Grâce à cette réforme, il sera possible de réduire les frais d’administration, de cesser de payer pour des médicaments
inefficaces, d’instaurer une véritable politique d’achat du médicament et de récupérer les aides publiques consenties aux
compagnies pharmaceutiques. En plus, l’instauration d’un régime public et universel permettrait de réduire les primes pour
tous les travailleurs et les travailleuses, ce qui constitue une augmentation du revenu disponible. Il est temps de privilégier
le bien commun et de favoriser un accès raisonnable et équitable aux médicaments plutôt que de subventionner l’industrie
pharmaceutique. Le bien public et le contrôle des coûts ne doivent plus être à la périphérie des priorités de nos gouvernants.
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Depuis la révolution industrielle jusque dans les années 1970, le modèle prédominant d’organisation du travail a gravité
autour de ce qu’il est convenu d’appeler l’emploi traditionnel ou classique, c’est-à-dire celui qui est caractérisé par une
relation de travail binaire, à temps complet, pour un seul employeur, pour une durée indéterminée, s’étendant parfois sur
toute la vie et s’exerçant sur les lieux de travail de l’employeur. Puis, se sont développées et multipliées diverses formes
d’emploi s’écartant de ce modèle fondé sur l’unicité d’employeur et de lieu et sur la continuité dans le temps.

De phénomène marginal auquel on ne prêtait guère attention, l’emploi dit atypique, qu’il s’agisse de travail à
temps partiel, occasionnel, temporaire, à domicile, sur appel ou encore comme salarié d’agences de location
de personnel, est devenu le fait d’environ le tiers de la population active. Considéré autrefois comme une
situation transitoire ou temporaire, il est devenu pour plusieurs une façon de vivre sa vie de travail. Et comme
un seul emploi de ce type ne suffit souvent pas à se procurer un revenu décent, le cumul d’emplois constitue
la solution recherchée par un certain nombre avec tout ce que cela entraîne de difficultés pour la conciliation
travail famille et aussi de conflits d’horaires, notamment en matière d’heures supplémentaires à effectuer, le
cas échéant, chez l’un et l’autre employeurs. Cette croissance de l’emploi atypique s’explique par divers
facteurs, au premier chef desquels apparaissent la recherche d’une flexibilité accrue et une réduction des
coûts de main-d’œuvre par les employeurs. Les nouveaux modes d’organisation du travail de même que le
développement des technologies de communication constituent autant de facteurs facilitants. Du côté des
travailleurs, l’emploi atypique répond parfois aux attentes de certains qui, pour diverses raisons, ne
souhaitent pas occuper un emploi permanent à temps complet. Il constitue également la principale voie
d’accès au marché du travail pour de nombreux jeunes travailleurs.

Agences de location de personnel
À l’intérieur de l’atypisme, il y a une catégorie particulière d’emplois qui se distingue des autres et qui a
connu un accroissement important ces dernières années : ce sont les emplois qui s’inscrivent dans le cadre
d’une relation triangulaire, c’est-à-dire les emplois obtenus par l’intermédiaire des agences de location de
personnel, qu’on désigne aussi sous les vocables d’agences de travail temporaire ou, de façon plus ambiguë,
d’agences de placement. On parle ici de relation triangulaire en ce sens que, contrairement à la relation
classique binaire selon laquelle un ou une salariée travaille pour un employeur dans une relation de travail
www.ababord.org/spip.php?article1191
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subordonnée, il n’y a pas deux agents, l’employeur et le salarié, mais bien trois. En effet, dans la relation
tripartite, il y a une agence qui retient les services d’un salarié qu’elle loue, moyennant rétribution, à une
entreprise cliente, qu’on appelle aussi entreprise utilisatrice. La fonction patronale se trouve partagée entre
deux entités distinctes : l’agence qui rémunère le salarié et le client qui dirige et supervise son travail. Notons
au passage que, contrairement à d’autres provinces ou pays, cette activité de location de personnel en tant
que telle n’est nullement réglementée au Québec et qu’il n’y est pas interdit de recourir à des salariés
d’agences pour pourvoir des postes permanents, ce qui ouvre la possibilité de faire exécuter, sur une base
régulière, des travaux dangereux ou particulièrement pénibles par de tels salariés. Selon une étude de
l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST), les agences constituent le
secteur d’activité, pour la catégorie des travaux manuels, qui a la plus haute prévalence en ETC (équivalents
temps complet) des lésions indemnisées [1].
Cette industrie des services de l’emploi a connu une importante progression ces dernières années. En effet,
selon Statistique Canada [2], entre 2001 et 2007, le nombre de ces services au Québec est passé de 959 à
1 137 et leur chiffre d’affaires de 801 M$ à 1 217,3 M$ au cours de la même période.

Conséquences de la précarisation
Cette diversification et cette croissance de l’emploi atypique ne vont pas sans conséquences entraînant une
précarisation de plus en plus grande de l’emploi, laquelle se manifeste notamment par une disparité de
traitement en fonction du statut d’emploi, d’une part, et par un accès plus difficile, voire parfois impossible, à
la détermination collective des conditions de travail, d’autre part. En principe, les salariés occupant des
emplois atypiques ont les mêmes droits que tous les autres travailleurs, aussi bien les salariés œuvrant dans
des entreprises syndiquées ou non syndiquées que ceux qui exercent p ar l’intermédiaire d’agences de
location de personnel. Néanmoins, hormis l’exception prévue à l’article 4.1 de la Loi sur les normes du
travail (Lnt) et touchant le salaire de certains salariés à temps partiel, rien dans le droit québécois du travail
n’oblige les employeurs, ni les parties aux conventions collectives, de consentir aux salariés occupant des
emplois atypiques des conditions de travail aussi favorables que celles qu’ils accordent aux salariés
permanents à temps complet. Rien non plus n’interdit aux employeurs de pourvoir des postes permanents
par des salariés d’agences, voire de pratiquer la sous-traitance de main-d’œuvre, c’est-à-dire d’opérer
uniquement avec des employés d’agences sans avoir aucun salarié à leur emploi.
Il en résulte donc des écarts de traitement importants entre les salariés dits atypiques et leurs camarades qui
exercent des fonctions similaires dans la même entreprise, qu’elle soit syndiquée ou non. C’est ainsi que,
selon une étude de Statistique Canada, en matière salariale « les employés […] qui ont eu recours à des
agences touchaient […] 40 % de moins [3]. » D’autres études ont permis de constater également des
écarts entre salariés couverts par une même convention collective, non seulement en terme salarial, mais
également en bien d’autres matières. C’est ainsi qu’il arrive que des salariés occasionnels ou étudiants
n’acquièrent aucun droit d’ancienneté, que des salariés à temps partiel doivent exercer leurs droits
d’ancienneté entre eux, ce qui le s prive du droit de se prévaloir de leur ancienneté pour postuler des postes
permanents ou pour le choix de leur période de vacances ou pour l’exercice de tout autre droit relié à
l’ancienneté. Il arrive également que la convention collective prévoit que les salariés atypiques bénéficieront
www.ababord.org/spip.php?article1191
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des seuls huit jours fériés et payés prévus à la Lnt alors que, selon la même convention, les autres salariés se
verront accorder 12 ou 14 jours fériés. La plupart du temps, ces salariés n’ont pas accès aux divers régimes
d’avantages sociaux (régimes de retraite, assurances collectives) existant dans l’entreprise. Ils auront droit au
taux majoré pour les heures supplémentaires sur une base hebdomadaire seulement, par exemple après
quarante heures de travail, alors que leurs camarades à temps complet y ont droit sur une base quotidienne
également, par exemple, après huit heures. Là où des dispositions existent en la matière, les salariés
atypiques n’auront pas droit à la compensation prévue pour l’achat d’équipements individuels de sécurité,
par exemple, des chaussures. Certaines conventions collectives vont jusqu’à soustraire les salariés atypiques
du droit à toute libération ou tout congé syndical, rémunéré ou non, ce qui a pour effet de les exclure, à
toutes fins utiles, des forums syndicaux où ils pourraient faire état des préoccupations qui leur sont propres.

Accès à la syndicalisation
Pour ce qui est de l’accès à la syndicalisation, il est, en pratique, inexistant pour les salariés d’agences, les
entreprises clientes disposant du libre choix des agences avec lesquelles elles désirent faire affaire. Une
consultation de la banque de données des conventions collectives du ministère du Travail permet de
constater qu’aucune convention collective conclue par une agence et un syndicat regroupant ses salariés n’y
figure. Par ailleurs, la question s’est posée de savoir si le ou la salariée d’agence qui est affectée dans une
entreprise syndiquée doit être considérée comme faisant partie de l’unité d’accréditation, pouvant ainsi
bénéficier des avantages de la convention collective. À cet égard, la Cour suprême du Canada, dans une
affaire concernant la Ville de Pointe-Claire, a dégagé les principes applicables en pareille circonstance et
statué que, pour en décider, il faut avoir une approche globale, prenant en compte un ensemble de facteurs
tels que le processus de sélection, l’embauche, la formation, la discipline, l’évaluation, la supervision,
l’assignation des tâches, la rémunération et l’intégration dans l’entreprise. On serait donc porté à croire que
l’ensemble, ou à tout le moins, la plupart des salariés d’agences bénéficient des conditions de travail définies
par voie de convention collective dans des entreprises syndiquées. En pratique toutefois, il n’en va pas si
facilement puisque, en l’absence de dispositions législatives claires, l’approche dite globale définie par la
Cour suprême nécessite une analyse détaillée de chaque situation et fait de chaque cas un cas d’espèce, d’où
la nécessité pour les organisations syndicales de multiplier les recours, ce qui demeure coûteux et incertain
quant aux résultats.
Aussi, à défaut d’une intervention législative appropriée aussi bien en matière d’égalité de traitement que
d’agences de travail temporaire, tous les facteurs caractéristiques de la précarisation de l’emploi ne pourront
que se perpétuer et définir les balises du marché pour les jeunes accédant au marché du travail, soit la
dispersion, l’instabilité, la discontinuité du lien d’emploi, le cumul et les conflits qui en résultent, les mauvaises
conditions de travail et les disparités de traitement.
Jean Bernier
Professeur émérite, Université Laval
www.ababord.org/spip.php?article1191
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Vos finances - À vos assurances!
8 décembre 2012 | Gérard Bérubé | Finances personnelles

On connaît toute la distorsion que provoque la faiblesse des taux d’intérêt et des rendements sur la
solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées. Cette problématique est moins connue,
mais tout aussi réelle, pour les assureurs vie, qui sont soumis essentiellement aux mêmes arbitrages
en matière d’appariement entre les encaissements et les décaissements. Primes à revoir et refonte de la
gamme des produits sont au menu.
Les assureurs, du moins ceux qui ont multiplié les produits combinant une composante assurance et
un volet investissement lors de la période faste de 2001-2007, ont durement subi les contrecoups de
la crise de 2008-2009 et de la dégringolade des rendements qu’elle a entraînée. L’onde de choc
passée, les difficultés des assureurs vie ne se sont pas atténuées pour autant. La faiblesse persistante
des rendements des titres à revenu fixe et le maintien des taux d’intérêt à leur creux historique sur
une longue période provoquent de sérieuses pressions sur leur bilan. L’arbitrage actif-passif, avec les
qualités d’équilibriste qu’impose le jeu d’appariement entre les encaissements et les engagements, crée
de sérieux maux de tête.
Dans l’édition de décembre de sa Revue du système financier, la Banque du Canada a ajouté cet
élément à sa liste de risques auxquels le Canada et son système financier sont exposés. Le bas niveau
des taux d’intérêt est une source de tensions pour les bilans des assureurs vie, titre la banque
centrale. Et « plus une période de bas taux d’intérêt se prolonge, plus les effets directs prennent de
l’ampleur », ajoute-t-elle. L’on s’attend à ce que ce contexte persiste pour une période prolongée.
Après la chute des taux directeurs dans la foulée de la crise financière de 2008, leur maintien à des
creux historiques se poursuit depuis. Se sont ajoutés ces exercices d’assouplissement monétaire
quantitatif à répétition, rendus nécessaires par une activité économique demeurant obstinément
anémique depuis, dont les effets se sont traduits par une chute des taux à plus long terme, sur les
échéances allant jusqu’à dix ans. Les assureurs, régimes de retraite et autres institutions « dont les
engagements s’inscrivent dans la durée » sont attaqués des deux côtés, tant par la faiblesse des
rendements que par celle des taux servant de dénominateur à leurs calculs actuariels.
Dans le concret, les assureurs vie sont condamnés à réinvestir à des taux plus faibles que ceux ayant
servi au calcul lors de l’établissement initial des primes de contrats d’assurance. Au passif, les
engagements à long terme vont devoir être recalculés avec des taux d’actualisation ou de
réinvestissement plus faibles, ce qui accroît les exigences à respecter.
Les assureurs ont évidemment réagi de manière proactive en réponse à leur nouvel environnement. «
Ils ont mis fin à certaines gammes de produits, en ont remanié d’autres, ont révisé globalement les
prix des produits assortis de garanties », résume la Banque du Canada. À titre d’exemple, les fonds
distincts sertis d’une cristallisation des gains et d’une garantie dépassant 75 % du capital à l’échéance,
de 100 % au décès, se font désormais rares, sinon coûteux à l’extrême. Les contrats d’assurance
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comportant une valeur de rachat peuvent également devoir être réécrits. Et les produits de rente à
capital variable vont devoir être soumis une nouvelle grille de tarification selon les options et garanties
retenues.
En réaction immédiate, nombre d’assureurs ont également mis en place des programmes de couverture
afin de réduire l’exposition de leurs produits au risque de taux d’intérêt. Mais ces programmes de
couverture visant à atténuer l’incidence négative d’instruments sensibles aux variations des taux
pourraient brider la rentabilité à moyen terme des assureurs, a averti la Banque du Canada.
L’institution fédérale craint également qu’en réaction à la faiblesse persistante des taux, les assureurs
ne soient incités à rechercher un rendement accru, en faisant davantage appel aux titres à revenu
variable, plus volatils et plus risqués. Ce faisant, « ils s’exposeront à des risques qu’ils connaissent
probablement moins bien », dit-elle.
Les défis ne s’arrêtent pas là. Déjà, dans leurs ajustements face à la conjoncture, plusieurs d’entre
eux mettent en valeur des produits les exposant à des risques financiers moindres, donc moins
intéressants pour l’investisseur. « La persistance de taux d’intérêt faibles pourrait à un moment donné
entamer l’attrait global des produits d’assurance », a enchaîné la banque centrale.
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Les promoteurs de régimes d’assurance collective ont
toujours beaucoup parlé de gestion des coûts des régimes
d’assurance. Compte tenu de l’augmentation persistante
des coûts de plus de 10 % par année tout au long de la
dernière décennie – alimentée par une utilisation accrue
des régimes, un désengagement du gouvernement,
l’introduction de nouveaux médicaments plus coûteux, les
changements démographiques, etc. – la gestion des coûts
des régimes semble s’imposer. Quant au dernier
ralentissement économique, il n’aura fait qu’amplifier la
nécessité de mieux gérer les coûts. Il est maintenant clair
que la gestion des coûts des régimes doit être la norme
pour les employeurs.
Dans les faits, la gestion des coûts des régimes d’assurance collective relève davantage du mythe que
de la réalité, du moins en ce qui a trait aux solutions traditionnelles appliquées à la conception des
régimes et au partage des coûts. Mercer gère une base de données canadienne contenant des
dispositions d’un peu plus de 3 800 régimes d’assurance collective de ses clients, dont environ 800
pour le Québec. Ce qu’elle nous révèle sur les régimes de soins de santé et de soins dentaires peut
être surprenant; certaines différences entre les entreprises du Québec et celles des autres provinces
canadiennes peuvent aussi étonner.
Mythe ou réalité?
Les régimes de soins de santé sont assortis d’une franchise : m ythe.
En réalité, plus de la moitié (57 %) de ces régimes n’ont pas de franchise, et la plupart des autres
régimes prévoient une franchise de 25 $ ou moins – montant inchangé depuis des dizaines d’années.
La situation au Québec est comparable à celle du reste du Canada.
En raison de l’augmentation du coût des médicaments, les franchises par ordonnance constituent la
norme : m ythe.
En fait, moins de 20 % des régimes canadiens et québécois inscrits dans la base de données de Mercer
prévoient une franchise par ordonnance.
Les plafonds de remboursement des frais d’exécution d’ordonnance sont courants : m ythe.
La plupart des régimes canadiens (76 %) ne fixent pas de plafond aux frais d’exécution d’ordonnance.
Ce pourcentage est encore plus élevé au Québec, où il se situe à 81 %.
Le coût de la protection médicaments est la plupart du temps partagé avec le demandeur par le
biais d’un copaiement ou d’une coassurance importants : m ythe.
Au Canada, le pourcentage de coassurance le plus fréquemment observé pour la protection
médicaments est de 100 %. Pour les régimes du Québec, les pourcentages de coassurance les plus
courants sont 80 % et 90 %, suggérant ici une responsabilisation plus marquée des utilisateurs des
régimes.
Le coût des régimes de soins de santé est souvent partagé entre l’employeur et l’assuré : m ythe.
Une proportion de 67 % des employeurs canadiens et de 57 % des employeurs du Québec paient
toujours la totalité de ces coûts.
Les régimes de soins dentaires sont assortis de plafonds et de franchises : m ythe et réalité.
Pour le Québec, environ 39 % des régimes ont une franchise et, dans 58 % de ces cas, celle-ci est d’au
plus 25 $ pour une protection individuelle et 50 $ pour une protection familiale, et ces franchises n’ont
pas changé depuis des décennies. Seulement 19 % des régimes canadiens comportent de telles
franchises.

Suppléments commandités

Les soins dentaires de base sont généralement remboursés à moins de 100 % : m ythe et réalité.
Ces soins sont généralement remboursés en totalité au Canada alors que seulement 40 % des régimes
du Québec les remboursent à 100 %.
La portion des coûts relatifs aux régimes de soins dentaires payable par les employés est en
croissance : m ythe.
Elle augmente très lentement; 67 % des promoteurs de régimes au Canada (57 % pour le Québec)
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paient toujours 100 % de cette protection.

Des perspectives peu réjouissantes
De toute évidence, on ne retrouve pas beaucoup
d’éléments de gestion des coûts dans la conception
des régimes d’assurance collective. Cela ne signifie
pas pour autant qu’aucun promoteur de régimes n’a
modifié ses régimes pour gérer leur coût; plusieurs
d’entre eux l’ont fait. En fait, les rajustements sont
minimes par rapport à l’importance qu’on accorde à la
question des coûts de l’assurance collective dans les
organisations. En outre, bon nombre de promoteurs
de régimes comptent uniquement sur le changement
d’assureur pour limiter leurs coûts. Cela a été une
stratégie raisonnablement efficace puisque les
assureurs se livrent une concurrence acharnée pour
soumissionner au plus bas prix et gagner des parts
de marché. Au mieux, cette stratégie est incomplète,
car le changement d’assureur est aussi une démarche coûteuse qui ne cible pas les principaux
inducteurs de l’augmentation des coûts des régimes. Il s’agit aussi d’une méthode qui ne fonctionne
qu’un certain temps, jusqu’à ce que les assureurs cessent de jouer le jeu.
Cela dit, les promoteurs de régimes devraient-ils continuer à gérer leurs coûts comme ils l’ont fait par le
passé? Bien sûr que non, étant donné que les perspectives ne sont pas réjouissantes : les coûts des
régimes d’assurance collective risquent d’augmenter considérablement au cours des prochaines années
et ce, à un rythme encore plus rapide.
Des recommandations pour les promoteurs de régimes
Voici donc quelques conseils destinés aux promoteurs de régimes pour qu’ils puissent s’attaquer
sérieusement aux problèmes.
« Coût » par rapport à « investissement » – En tant qu’organisation, les sommes que vous affectez
aux assurances collectives représentent-elles un coût ou un investissement? Il y a là une différence
subtile, mais néanmoins importante. Un coût est simplement un montant que vous dépensez pour vous
procurer un bien ou un service, et votre objectif global est de payer le moins cher possible. Dans cette
optique, si vous affectez 1 000 000 $ à votre régime d’assurance collective, vous auriez peut-être
préféré dépenser 800 000 $. En revanche, un investissement génère normalement un rendement, et
selon le rendement obtenu, vous pourriez être disposé à mettre plus d’argent (ou moins). La plupart
des promoteurs de régimes perçoivent leur régime d’assurance collective comme un coût plutôt qu’un
investissement, ce qui est, selon nous, une politique à courte vue. Pourtant, un bon régime d’assurance
collective peut améliorer la valeur globale de l’offre aux employés et contribuer à une main-d’œ uvre en
meilleure santé et plus productive, ce qui représente un rendement pour l’employeur. Le défi consiste
donc à quantifier le rendement pour justifier l’investissement.
Déterminez l’objectif à atteindre – Quel est l’objectif
précis de la gestion des coûts? Est-ce de réduire le
coût absolu du régime d’assurance collective, de
freiner l’augmentation de ces coûts ou les deux? Et
s’agit-il d’un objectif à court, à moyen ou à long
terme?
Comprenez les inducteurs de coûts – Pour gérer
efficacement les coûts d’un régime, vous devez
d’abord comprendre les inducteurs de coûts. Quelle
part des coûts augmente et comment cette situation
pourrait-elle éventuellement changer? Quels leviers
pourraient être tirés pour réduire les coûts futurs? Et
où pourrait-on obtenir le meilleur rendement? Ce qui
est paradoxal, c’est que la plupart des promoteurs de
régimes se concentrent sur la diminution des frais de
l’assureur plutôt que sur la gestion des coûts des
demandes de règlement, là où le rendement potentiel

est beaucoup plus élevé.

Agissez – Si les coûts des régimes constituent un problème important pour l’organisation, il faut agir en
conséquence. Il existe tout un éventail de stratégies de gestion des coûts, toutes différentes en
termes de rendement potentiel et de degré d’incidence sur les employés, élément non négligeable de
l’équation. Les problèmes seront encore plus importants à l’avenir et ils ne pourront pas être résolus
simplement en changeant de compagnie d’assurance.
Appropriez-vous cet enjeu – Il s’agit de vos régimes d’assurance collective, de vos employés et des
coûts de vos régimes. Vous devez vous approprier ce problème et sa solution. Il est juste et
raisonnable de vous attendre à ce que l’assureur vous aide à gérer vos coûts, mais en fin de compte, le
problème reste le vôtre. Une gestion efficace des coûts d’un régime d’assurance collective exige un
engagement proactif de l’employeur.
Pour l’instant, la gestion des coûts des régimes d’assurance collective relève davantage du mythe que
de la réalité, alors que l’augmentation des coûts est un problème croissant pour les organisations à
l’échelle du pays. Des mesures à la fois proactives et audacieuses s’imposeront de plus en plus.
Alain Robillard est membre du partenariat et Sim on Gam ache est conseiller dans le domaine Santé et
avantages sociaux de Mercer à Montréal.
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Le prix de certains médicaments vendus aux détenteurs d’une police d’assurance privée varie considérablement d’une région à
l’autre, mais aussi d’une chaîne à l’autre, voire à l’intérieur d’une même chaîne.
Au terme d’une enquête éclair menée dans une quinzaine de pharmacies du Québec, Protégez-Vous a découvert des écarts
de prix allant de 9 à 80 % pour un seul et même médicament! Ils peuvent atteindre 60 % au sein d’une même chaîne.
Les autorités de santé publique ne s’en émeuvent guère, préférant renvoyer la balle aux pharmaciens et aux chaînes. En fait,
seuls les assureurs semblent réellement souhaiter une meilleure maîtrise des prix. «Nous n’avons aucun contrôle sur les
montants remboursés par les régimes privés», se défend Olivia Jacques, porte-parole du Conseil du médicament du Québec.
Les 15 pharmacies que Protégez-Vous a sollicitées sont situées à Montréal, Québec, Sherbrooke, Bromont, Granby, Gatineau,
Saguenay, Gaspé et Salaberry-de-Valleyfield. Elles sont affiliées à Brunet, Familiprix, Jean Coutu, Pharmaprix ou Uniprix.
Nos journalistes leur ont téléphoné pour connaître le prix de quatre médicaments parmi les plus consommés au Québec pour
une prescription de 30 jours: le contraceptif Alesse 28, le réducteur de cholestérol Lipitor, l’antiulcéreux Nexium et
l’hormone thyroïdienne synthétique Synthroid.
Ainsi, une pharmacie Familiprix de Gatineau vend l’Alesse 28 à 22,15 $, alors qu’on peut l’acheter à seulement 17,50 $ dans un
Uniprix de Québec. Par ailleurs, une boîte de 30 comprimés de Nexium coûte 70 $ dans un Jean Coutu de Gaspé, mais 89 $
dans un Pharmaprix de Montréal. Dans les deux cas, il s’agit d’une variation d’environ 25 %, qui représente un supplément de
quelque 230 $ par année pour le Nexium.
Mais c’est le Synthroid qui, dans notre enquête, affiche l’écart de prix le plus marqué : il coûte 5,21 $ dans une pharmacie
Brunet de Chicoutimi, mais 11,34 $ dans un Familiprix de Gatineau, soit plus du double!
www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/blockbusters/prix-medicaments.html
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D’autres sources confirment d’ailleurs l’ampleur des écarts de prix existant d’une pharmacie à l’autre. Citant une enquête du
gestionnaire de police d’assurance Telus Solutions, le Journal de l’assurance rapportait en juillet 2009 que la fourchette de prix
du Lipitor, par exemple, était comprise entre 73,94 et 100,60 $.
L’explication des pharmaciens
Qu’est-ce qui justifie de telles variations ? Alors que les bénéficiaires du régime public d’assurance médicaments paient toujours
le même prix, quelle que soit la pharmacie qu’ils fréquentent, les adhérents à un régime privé sont tout simplement victimes
des «lois du marché», affirme Vincent Forcier, porte-parole de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires.
En effet, «chaque pharmacien a le droit de fixer les prix des médicaments en fonction de ses frais d’exploitation», explique-t-il.
«À l’instar des autres chaînes, nous avons une politique de prix suggérée pour tous nos pharmaciens affiliés, renchérit Hélène
Bisson, directrice principale des communications du Groupe Jean Coutu. Mais ils ont la liberté de s’ajuster face à la concurrence
locale.»
Richard Nadeau, vice-président affaires et services professionnels chez Familiprix, explique qu’il faut «voir les choses dans leur
globalité». «Souvent, les consommateurs achètent aussi d’autres produits, soutient-il. Par exemple, le Nexium va être souvent
prescrit à des patients qui prennent également des anti-inflammatoires pour éviter d’avoir des brûlures d’estomac et de
l’irritation gastrique. Il faut donc aussi prendre en compte l’autre produit, puisqu’il a un impact sur la facture globale.»
Hausse des primes d'assurance
Le hic, c’est que cette liberté favorise l’explosion des coûts, dénonce Yves Millette, vice-président principal aux affaires
québécoises de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).
Résultat: le montant des réclamations augmente d’année en année… et les assureurs se rattrapent en augmentant les primes.
«Il n’y a rien qu’on puisse faire pour contrôler tout ça. La loi sur l’assurance médicament du Québec nous oblige à rembourser
ce que paient les consommateurs. Pourtant, il n’y a pas de contrainte semblable dans le reste du Canada.»
Depuis 2007, l’ACCAP presse Québec de donner plus de latitude aux assureurs privés. «On voudrait pouvoir imposer aux
pharmaciens la liste de prix de la Régie de l’assurance maladie du Québec», explique M. Millette. Une liste qui détermine les
sommes que rembourse la RAMQ pour tous les médicaments, qu’ils soient d’origine ou génériques.
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RIONS BEAUCOUP : QUÉBEC ET LES PHARMACEUTIQUES
Texte de Léo-Paul Lauzon, professeur au département des sciences comptables et titulaire de la
Chaire d’études socio-économiques de l’Université du Québec à Montréal
Janvier 2010
Selon l’Institut patronal Fraser, le prix des médicaments a augmenté de 1267% en 25 ans. Au
Québec, le coût des pilules représentait 8,5% en 1975 contre 19,7% en 2003 du budget total de la
santé, selon l’Institut canadien d’information sur la santé. Attention, ces pourcentages ne tiennent
pas compte des médicaments fournis dans les hôpitaux. C’est au Québec que les
pharmaceutiques sont les plus subventionnées et que les médicaments sont les plus chers au
Canada. Pour les pharmaceutiques, ce n’est pas suffisant et Québec vient de leur allonger 123M$
de plus en fonds publics et a déplafonné le prix des médicaments il y a deux ans, empirant la
situation. Je le répète, c’est au Québec que l’industrie pharmaceutique est le plus subventionnée,
pas seulement au Canada mais en Amérique du Nord et l’une des plus aidée au monde. C’est
drôle, les lucides et d’autres remettent bien des «vaches sacrées» du fameux modèle québécois
en question, mais pas celle-là, car ce serait un sacrilège que de s’attaquer aux «droits acquis» de
ces puissants.
Les partisans du privé prétextent le coût de la santé publique qui explose mais omettent de
mentionner les causes véritables de ces hausses que sont le prix des médicaments et la
rémunération des médecins. Vous le savez, nos gouvernements préfèrent s’attaquer à la
population en coupant les services, n’ayant pas le courage de s’attaquer à ces puissants «taureaux
sacrés». Plus facile de s’en prendre au monde ordinaire.
Passons aux drôleries par le titre de certains articles concernant le prix exorbitant des
médicaments au Québec. «Prix des médicaments : Québec (et Philippe Couillard, alors ministre
de la santé) tiendra tête aux pharmaceutiques» que signalait le quotidien. Elles ont fait dans leurs
culottes en répliquant : «L’industrie pharmaceutique rejette tout partenariat avec Québec». Tiens
toé. Pour aider Québec à venir à bout des pharmaceutiques, «Le député libéral au Québec,
Russell Williams démissionne pour un poste de lobbyiste»… dans l’industrie pharmaceutique.
Hilarant! Et puis, Québec a encore cédé face aux transnationales et aux nantis : «Médicaments :
Québec abolira le gel des prix». Pourquoi s’entêter? Ce qui devait arriver, arriva : «Certains
médicaments pourront coûter jusqu’à 140% de plus», «754 médicaments coûtent maintenant plus
chers» et «Prix des médicaments : plusieurs demandes supérieures à l’inflation».
La conséquence de cette arnaque est que plusieurs Québécois n’ont plus les moyens de se
procurer leurs médicaments : «Cancer : la bourse ou la vie! Au Canada, des malades renoncent à
se faire soigner parce qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter les médicaments». C’est pire au
Québec. On parle ici de cancer qui mène à la mort. Par lâcheté et par intérêt, les élus, préférant
servir encore une fois les intérêts supérieurs des puissants, ont trouvé la plus insignifiante et
pathétique des solutions pour contrer le prix astronomique des médicaments : «Québec veut
sensibiliser la population au coût des médicaments». Ou encore cette recommandation loufoque
d’un organisme international : «Hausse du coût des soins de santé : Mieux vaudrait modifier nos
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habitudes de vie». Mettez-vous à la luzerne! En anglais, la maxime dit : «If you can’t beat them,
join them». C’est précisément ce qu’a fait l’ex-ministre libéral de la santé, Philippe Couillard,
qui s’est trouvé un emploi lucratif dans la santé privée après avoir servi soigneusement les
pharmaceutiques et favorisé en catimini l’essor des cliniques privées.
Nos élus ne sont pas rancuniers envers les gros. Même s’ils venaient de se faire rire en pleine
face par les pharmaceutiques et même si Québec est l’endroit qui subventionne le plus cette
industrie en Amérique du Nord et où les médicaments sont les plus chers au Canada, Charest a
cru bon de leur accorder 123M$ additionnels en fonds publics, en pleine période de crise, au
moment même où il demande aux Québécois d’être solidaires et d’accepter sans rechigner des
hausses de tarification des services publics, et de la santé en particulier, et de la TVQ. En
somme, la population doit payer pour les privilèges consentis aux transnationales
pharmaceutiques qui se paient joyeusement la traite à nos dépens. Après, on se demande
pourquoi les gens ne vont plus voter. Allô démocratie!
En terminant, Les Affaires signalait que de 1991 à 2002, l’industrie pharmaceutique a versé
440G$ en dividendes à ses actionnaires, a dépensé 115G$ en publicité et marketing et investi
110G$ en recherche et développement. 110G$ en R+D, dont une bonne partie subventionnée par
l’État. Plus drôle que ça, tu meurs! L’important est de «soigner» les actionnaires et les dirigeants
des compagnies pharmaceutiques.
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