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L’ASSOCIATION CANADIENNE DU MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE 
 
L’Association canadienne du médicament générique (ACMG) représente l’industrie du médicament 
générique du Canada qui inclut des entreprises spécialisées dans la production de médicaments génériques 
et biosimilaires sur ordonnance de grande qualité et abordables, ainsi que dans la production d’ingrédients 
actifs. Au Québec, l’industrie du médicament générique représente plus de 5800 emplois1 directs, ce qui 
en fait la seconde industrie en termes de taille dans le secteur des sciences de la vie. 
 
Chaque jour, les membres2 de l’ACMG fournissent aux Québécois les médicaments dont ils ont besoin à 
des prix abordables. En effet, 76,5% des ordonnances des Québécois sont remplies avec des médicaments 
génériques3 alors que leur part de la facture en médicament n’est que de 19,4%. Les médicaments 
génériques jouent donc un rôle crucial pour assurer la pérennité du système de soins de santé en contrôlant 
le coût des médicaments. 
   
 

En 2017, l’ACMG a signé une entente de 5 ans avec le gouvernement du Québec afin de réduire le prix de 
certains des médicaments génériques. Sur la durée de l’entente, le gouvernement économisera donc 1,5 
G$ - à ce jour près de 1 G$ d’économies ont été générées. 
 
LA COVID-19 : UN DÉFI POUR TOUS 
 
La pandémie de la COVID-19 a engendré des défis sans précédent pour les chaînes d’approvisionnement 
de nombreux produits, dont les médicaments d’ordonnance. Rapidement, les membres de l’ACMG ont été 
contraints de composer avec une réduction importante des capacités de frets aériens, des interdictions 
d’exporter des ingrédients pharmaceutiques actifs mises en place par certains pays et la mise en place de 
protocoles sanitaires renforcés pour empêcher la propagation de la COVID-19 dans leurs installations. Ces 
défis ont engendré une hausse des coûts de production et de distribution des médicaments et fragilisé les 
chaînes d’approvisionnement. 
 
Malgré ces nouveaux enjeux, les fabricants de médicaments génériques ont maintenu la production de 
médicaments sur ordonnance et orienté la production afin de répondre à la demande accrue en 

 
1 Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Document transmit dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, 3 
octobre 2019.  
2 Les membres de l’ACMG sont Acic, Apotex, Apobiologix, Auropharma, CapsCanada Fresenius Kabi, Marcan, Natco Pharma, 
Pharmascience, Sandoz, Sterimax, Taro, Teva et Viatris. 
3 IQVIA PharmaStat; IQVIA Compuscript.  
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médicaments utilisés dans le traitement de la COVID-19. Grâce à ces efforts importants, notre industrie a 
permis au gouvernement du Québec d’éviter des pénuries de médicaments essentiels au traitement de la 
COVID-19 dans les milieux hospitaliers tout en maintenant l’accès des Québécois à des médicaments sûrs, 
efficaces et abordables. 
 
FEUILLE DE ROUTE DE L’ACMG  
 
Le caractère essentiel et stratégique des médicaments génériques et des ingrédients pharmaceutiques 
actifs a été mis en évidence durant la pandémie de la COVID-19. La pandémie a exposé plusieurs domaines 
dans lesquels des améliorations devraient être apportées afin d’aider à assurer un approvisionnement 
durable en médicaments sur ordonnance pour l’ensemble des Québécois. La pandémie a également 
renouvelé l’intérêt des gouvernements pour la production locale de médicaments et le renforcement des 
chaînes d’approvisionnement.  
 
C’est dans ce contexte que l’ACMG a publié en juin 2020 sa Feuille de route pour un approvisionnement 
durable en médicaments d’ordonnance, dans laquelle elle identifie des actions qui devraient être prises 
par les gouvernements canadiens et le gouvernement du Québec pour assurer un approvisionnement 
durable en médicaments et maintenir une capacité stratégique locale de production de médicaments. 
Cette réflexion est le fruit d’un exercice concerté de l’industrie du médicament générique et sert 
aujourd’hui de base aux recommandations émises au ministre des Finances par l’ACMG dans le cadre des 
consultations prébudgétaires 2021-2021.  
 

1. Renforcer l’industrie nationale du médicament générique 
 
Au cours des dernières décennies, la recherche d’économie en santé par les gouvernements a engendré 
des pressions indues sur les fabricants de médicaments génériques afin qu’ils réduisent les prix au niveau 
le plus bas. Ainsi, les prix ont diminué de 59 % en moyenne entre 2007 et 2018, soit la plus importante 
diminution de l’ensemble des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques4. 
Les prix des médicaments génériques canadiens sont ainsi devenus inférieurs de 5% à la moyenne des pays 
comparateurs du CEPMB. Afin de demeurer concurrentiels et viables financièrement, les fabricants 
génériques se sont vus contraints de délocaliser leur production vers d’autres juridictions moins coûteuses. 
Le Canada est ainsi devenu un marché à faible volume et à faible prix, mais dépendant d’un 
approvisionnement principalement étranger. Il s’agit là d’une situation précaire.  
 
Le gouvernement doit revoir ses politiques d’approvisionnement afin qu’elles favorisent la production 
locale de médicament et prennent en compte les coûts opérationnels supérieurs liés à la production de 
médicaments au Québec. Un niveau de prix durable est essentiel à l’augmentation des investissements en 
production de médicaments au Québec.  
 
Parallèlement, des incitatifs fiscaux et des subventions sont nécessaires tant pour soutenir l’implantation 
de nouvelles infrastructures de production que pour assurer la viabilité et la durabilité des infrastructures 
de production et de stockage existantes. Ces mesures permettront de favoriser les investissements dans le 
secteur manufacturier pharmaceutique au Québec. 
 
Recommandation #1: Structurer les politiques d’approvisionnement de manière à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en médicaments essentiels et à soutenir les capacités de production locale. 
 

 
4 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, Génériques360 – Médicaments génériques au Canada 2018.  

https://generiquescanadiens.ca/wp-content/uploads/BluePrint_Sustainable_Final_FRENCH1-2.pdf
https://generiquescanadiens.ca/wp-content/uploads/BluePrint_Sustainable_Final_FRENCH1-2.pdf
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Recommandation #2: Offrir des incitatifs fiscaux, des subventions et des crédits pour les fabricants de 
médicaments génériques qui veulent établir, moderniser ou agrandir leurs installations de production de 
médicaments au Québec. 
 
Recommandation #3 : Inclure dans la Stratégie québécoise des sciences de la vie, des mesures spécifiques 
pour l’industrie des médicaments génériques et biosimilaires. 
 

2. Augmenter le stockage de médicaments essentiels 
 

La pandémie a rappelé aux gouvernements l’importance de maintenir en permanence des stocks de 
médicaments essentiels afin d’être prêts à répondre aux crises sanitaires. Le gouvernement du Québec doit 
poursuivre sa collaboration avec les gouvernements des provinces et le gouvernement fédéral afin d’établir 
une liste de médicaments prioritaires pour le stockage. Les gouvernements devraient ensuite travailler de 
concert avec les fabricants de médicaments génériques pour constituer les stocks nécessaires. Afin 
d’atteindre cet objectif, les gouvernements devront offrir des garanties de volumes et conclure des 
ententes de prix avec les fabricants pour leur permettre d’ajuster leur production en conséquence.  
 
Par ailleurs, le gouvernement doit soutenir les fabricants de médicaments qui souhaitent contribuer aux 
efforts de stockage en maintenant de plus gros volumes de médicaments en stock. Le stockage de 
médicaments consiste en une pratique dispendieuse qui peut engendrer des pertes financières 
significatives pour les fabricants de médicaments qui s’engagent à produire des quantités importantes de 
médicaments périssables sans garanties d’achat. Tenant compte de cette réalité, le gouvernement doit 
mettre en place des ententes de partage de risques avec les fabricants pour qu’il soit financièrement viable 
pour eux de soutenir les efforts de stockage. 
 
Recommandation #4: Offrir des garanties de volume et signer des ententes de prix avec les fabricants pour 
qu’ils produisent les médicaments essentiels en quantité suffisante pour le stockage en prévision de crises 
sanitaires.  
 
Recommandation #5: Négocier des ententes de partage de risques avec les fabricants pour qu’ils 
contribuent davantage au stockage en augmentant le volume de leurs propres stocks de médicaments. 
 
UNE INDUSTRIE STRATÉGIQUE À RENFORCER 
 
Dans le cadre de son exercice budgétaire 2021-2022, le gouvernement du Québec doit mettre en œuvre 
les recommandations émises par l’ACMG afin de soutenir les investissements dans la capacité de 
production locale de médicaments génériques. Par ce fait, le gouvernement contribuera à accroître sa 
capacité de répondre aux crises sanitaires tout en renforçant l’industrie canadienne du médicament 
générique pour en assurer la pérennité.   
 
Finalement, au moment où le gouvernement du Québec révise sa Stratégie québécoise des sciences de la 
vie 2017-2027 pour l’adapter aux enjeux rencontrés dans le cadre de pandémie de la COVID-19, il est 
d’autant plus important de reconnaitre la contribution inestimable des médicaments génériques à la 
pérennité du système de santé québécois. Les médicaments génériques permettent de garantir l’accès des 
Québécois à des médicaments de qualité abordables, mais trop souvent ne reçoivent pas une 
reconnaissance équivalente à cette contribution. Le Québec doit rectifier cette situation et soutenir 
l’industrie du médicament générique au même titre que notre industrie contribue au Québec depuis 
plusieurs décennies.    
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MEMBRES DE L’ACMG 
 

Fabricants de médicaments génériques finis 

 
 

  

   
 

   

 

Fournisseurs industriels / Fabricants d’ingrédients actifs 

 
 

  

 
 


