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À propos de la FCCQ 
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a été fondée en 1909 avec la 
mission de rapprocher les différentes associations d’affaires québécoises « pour assurer 
l’unité d’action en ce qui regarde les usages du commerce ». Elle représente aujourd’hui plus 
de 50 000 entreprises actives dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les régions 
du Québec. 

La FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de 
commerce provinciale. Elle regroupe en effet 138 chambres de commerce locales et 1 100 
membres corporatifs, ce qui en fait le plus vaste réseau d’affaires de la province.  

Depuis sa fondation, la FCCQ s’emploie à promouvoir la liberté d’entreprendre et à défendre 
les intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, afin de favoriser un 
environnement d’affaires innovant et concurrentiel qui contribuera à la richesse collective 
du Québec. 

À ces fins, la FCCQ se fait un devoir de participer aux débats publics et de formuler des 
recommandations sur les enjeux politiques, économiques et sociaux qui font les manchettes 
de même que sur les enjeux qui préoccupent ses membres. 

 Introduction  
Par la présente, la FCCQ souhaite soumettre des commentaires, dans le cadre des 

consultations publiques en cours, quant aux modifications proposées au Règlement sur les 

médicaments brevetés (RMB) ainsi que sur l’Analyse coûts-avantages (ACA) publiée par 

Santé Canada en janvier 2018.  

Tel qu’exprimé dans sa lettre du 31 octobre 2017 adressée à la ministre de la Santé, 
l’honorable Ginette Petitpas Taylor, la FCCQ appuie les objectifs des Modifications au RMB, 
soit de protéger les Canadiens des prix excessifs des médicaments et d’améliorer 
«l’abordabilité, l’accessibilité et l’usage approprié des médicaments sur ordonnance au 
Canada ».  Elle appuie également toute initiative visant à renforcir et assurer la pérennité 
des régimes d’assurance publics et privés.  A cet égard, rappelons que les régimes 

d’assurances collectives sont importants et permettent aux Canadiens d’avoir accès à un 
vaste éventail de médicaments et aux employeurs, d’attirer et de retenir des employés ainsi 
que de soutenir leur productivité. 

Toutefois, La FCCQ considère, à l’instar de plusieurs autres organisations à vocation 

économique ou en sciences de la vie, que les modifications de politiques proposées 
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pourraient avoir des effets dommageables sur les systèmes de santé au Canada, sur 

l’économie du Québec et du Canada, les patients et l’écosystème des sciences de la vie. 

Le gouvernement du Canada a annoncé son intention de réviser le mandat du Conseil 

d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) et a procédé en juin 2016 et juin 2017 

à des consultations via un appel de mémoires et commentaires.  Toutefois, malgré le 

caractère fondamental des changements proposés, le débat sur la réforme a été limité et 

des principales parties prenantes telles que les patients, le secteur des sciences de la vie et 

les organismes et agences de développement économique, n’ont pas été consultées 

adéquatement. De plus, l’Analyse coût-avantage (ACA) présentée par Santé Canada soulève 

d’importantes préoccupations, non seulement en ce qui concerne l’impact économique 

d’une telle réforme, mais aussi en l’accès aux traitements novateurs.  

  L’accès aux traitements novateurs   
Le gouvernement du Canada a déterminé un nouveau panier de pays comparateurs dont le 

choix soulève plusieurs questions, et semble avoir comme seul objectif de faire baisser le 

prix médian international en enlevant les États-Unis et la Suisse du groupe et en y ajoutant 

des pays qui ne sont pas des marchés similaires au Canada, tels que la Corée du Sud et 

l’Australie.   Étant donné que de nombreux pays comparent le prix de nouveaux produits 

avec d’autres pays, un virage de la position du Canada relativement au prix à l’échelle 

internationale pourrait retarder, voir empêcher, le développement de traitements novateurs 

au Canada. 

En plus de choisir de se référencer à un nouveau groupe de pays pour déterminer le prix 

maximum, un médicament novateur se verra dans l’obligation d’être évalué par plusieurs 

analyses de nature pharmacoéconomique, volet jusqu’ici, réservé à d’autres agences 

d’évaluation telle que l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 

(ACMTS) ou l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux du Québec (INESSS), 

ce qui semble vouloir remettre en question le rôle et la pertinence de ces agences. 

Le fait qu’un médicament qui présentera une innovation importante se verra attribuer 

l’application d’un plus grand nombre d’analyses contrairement à ceux qui offrent une 

innovation moins importante, lance un signal négatif aux manufacturiers de médicaments 

novateurs selon lequel le Canada ne reconnait pas la valeur de telles innovations et préfère 

privilégier les médicaments qui présentent moins d’innovation au bénéfice d’un prix plus 

avantageux.  Ceci est particulièrement probable pour les innovations importantes, soit les 



 

 5 

médicaments à grande incidence, dont les prix seraient réduits de l’ordre de 45% selon 

l’ACA, suite à l’application des nouveaux facteurs de réglementation des prix et la mise à jour 

de la liste des pays servant de comparateurs. 

Ceci aura pour effet de déprioriser le Canada dans la séquence de lancement globale des 

médicaments innovateurs et fera en sorte que les Canadiens auront accès beaucoup plus 

tard à des traitements innovants qui, souvent, ont pour effet de réduire les autres coûts des 

systèmes de santé.  L’ACA conclut donc à tort qu’il n’y aura aucune incidence sur l’accès aux 

médicaments. 

Les impacts économiques 
Contrairement à l’énoncé de l’ACA disant qu’il n’y aura pas d’impact économique, nous 

croyons que cette réforme aura certainement des impacts pour notre économie.   

Tout d’abord, en ce qui concerne les emplois, nous voyons mal comment Santé Canada en 

vient à la conclusion qu’il n’y aura aucune perte d’emplois chez les compagnies 

pharmaceutiques novatrices dans un contexte où leurs revenus seraient, selon leur analyse, 

globalement diminuée de 8,6 milliards de dollars en valeur actualisée sur 10 ans, soit 10,8% 

d’ici 2028.   

Par ailleurs, le chiffre de 8,6 milliards de dollars a, lui-même, a été contesté.  Selon une 

étude par une tierce partie1, ce montant aurait en fait été considérablement sous-estimé 

par Santé Canada, et se chiffrerait plutôt à $26,1 milliards de dollars sur 10 ans.  De plus, 

l’ACA, dans son analyse qualitative, reconnaît  une « Incidence possible sur les grossistes, les 

distributeurs, les pharmacies et les fabricants de médicaments génériques qui expriment 

souvent les majorations et les prix sous la forme d’un pourcentage du prix des médicaments 

brevetés », découlant de la baisse des prix des médicaments novateurs, sans pour autant la 

quantifier. 

Une des justifications pour les réformes proposées est que le Canada, avec des 

investissements des compagnies pharmaceutiques en R-D à 4,2% par rapport aux ventes, est 

à la traine des autres pays servant à la comparaison des prix.   Par contre, selon une étude 

                                                
1
 Proposed Amendments to Patented Medicines Regulations: A Critical Appraisal of the Cost-Benefit Analysis, 

PDCI Market Access Inc, January 2018 
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réalisée par la firme Ernst & Young (EY)2,  la définition des investissements en R-D devrait 

être mise à jour pour refléter le nouveau modèle de l’industrie et, inclure non seulement les 

investissements effectués dans le contexte du programme de la recherche scientifique et du 

développement expérimental (RS&DE), mais également d’autres types d’investissements en 

R-D, tels les investissements dans des essais contrôlés randomisés, des données probantes 

réelles et des études de phase IV ainsi que des dons à des organismes de bienfaisance pour 

la recherche, des subventions et des dotations de chaires universitaires.  Dans cette 

perspective, le pourcentage des revenus des compagnies pharmaceutiques novatrices 

investis en R-D se chiffre à 9,97%. 

 

Par ailleurs, contrairement à ce qui est énoncé dans l’ACA, les investissements par rapport 

aux ventes ne sont pas en baisses : selon EY, malgré une baisse des revenus de 2015 à 2016, 

le total des investissements des compagnies pharmaceutiques a crû durant cette période.  

Cependant, selon EY, cette tendance ne pourra être maintenue avec les réformes proposées.  

L’étude ci-haut mentionnée évalue que les modifications mises de l’avant pourraient réduire 

les revenus bruts de l’industrie de la recherche pharmaceutique entre 25 à 30 % si elles 

devaient s’appliquer à tous les produits.  En plus des impacts sur les emplois, cette baisse 

drastique des revenus provoquerait, une diminution des activités économiques de l’industrie 

au Canada de près de 6 milliards de dollars. En conséquence, la capacité d’investissement en 

recherche et développement des compagnies pharmaceutiques serait grandement réduite.   

Considérant le nouveau modèle d’affaires de cette industrie, ce seront les centres de 

recherche et les petites et moyennes entreprises qui offrent des services directs et indirects 

qui en souffriront le plus. En effet, l’industrie pharmaceutique a de plus en plus recours aux 

centres de recherche publics et à des entreprises pour effectuer leurs essais cliniques au 

Canada. 

Enfin, l’ACA émet l’hypothèse qu’il n’y pas de lien observable entre les prix et le niveau de R-

D, avec une illustration douteuse, contrastant la Belgique où les prix sont faibles, mais les 

investissements élevés avec les États-Unis, où malgré des nouveaux de prix élevés, les 

montants de R-D seraient en deçà de la médiane.  Les compagnies pharmaceutiques globales 

prennent leurs décisions d’investissement en fonction d’un certain nombre de facteurs 

d’attractivité, dont l’accès au marché, la vitalité de l’écosystème sciences de la vie, la qualité 

                                                
2
  « Innovative Medicines Canada, Data Analytics and Members’ Economic Footprint and Impact in Canada:  

Analysis and Assessment of Members’ Economic Footprint and Impact in Canada to Support Innovation and 
System Sustainability », EY, October 2017 
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des chercheurs et des infrastructures de recherche.  Au-delà de ces facteurs qualifiés de 

« fondamentaux » selon une récente étude3 sur les moteurs d’investissements étrangers, 

d’autres facteurs sont identifiés comme élément différenciateur, telle la reconnaissance de 

l’innovation.  Donc, à qualité égale au niveau des facteurs fondamentaux, les entreprises 

biopharmaceutiques globales vont prioriser les pays qui attribuent une plus grande valeur à 

l’innovation.  

Conclusion 
Pour la FCCQ, les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés vont 

à contresens de la récente Stratégie québécoise des sciences de la vie qui visait à accroître 

les investissements en recherche et en innovation, à favoriser la création d’entreprises 

innovatrices et assurer leur croissance, et à attirer de nouveaux investissements privés et à 

intégrer davantage l’innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux.  De plus, 

cette réforme n’est pas non plus cohérente avec les objectifs du gouvernement fédéral en 

matière d’innovation et de son initiative des super grappes d’innovation (ISI).  La stratégie du 

gouvernement du Canada en matière d’innovation et de développement économique 

cherche, entre autres et avec raison, à renforcer les liens et la synergie entre les différents 

acteurs, notamment les secteurs public et privé, les grandes et petites entreprises et les 

milieux de l’éducation supérieure. Or l’impact des modifications proposées va à l’encontre 

de cette orientation et risque de décourager l’innovation au Canada.  

Une modernisation du mandat du CEPMB, la plus importante depuis sa création, est, selon la 

FCCQ, une bonne idée en soit, mais la réforme proposée ne doit pas être précipitée et le 

gouvernement fédéral se doit d’effectuer une consultation plus approfondie auprès de 

l’ensemble des principales parties prenantes,  ainsi qu’une évaluation plus rigoureuse des 

coûts et des avantages afin de bien évaluer les impacts d’une telle révision sur les systèmes 

de santé au Canada, sur l’économie du Québec et du Canada, sur les patients et sur 

l’écosystème des sciences de la vie. 

                                                
3
  « Attractivité du secteur SVTS montréalais », Roland Berger, Septembre 2016 


