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Note : Une analyse à paraître traitera de l’assurance-médicaments au sein de la population autochtone. 
Source : K. Cortes et L. Smith. 2022. « Accès et recours aux produits pharmaceutiques pendant la pandémie », 
Regards sur la société canadienne, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada.
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Personnes n’ayant pas d’assurance-médicaments
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Les personnes n’ayant pas 
d’assurance-médicaments avaient des 
dépenses non remboursées plus 
élevées que celles en ayant une, et 
elles étaient plus susceptibles que ces 
dernières de ne pas respecter leurs 
ordonnances en raison des coûts.
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Une proportion plus élevée d’immigrants que 
de non-immigrants ont déclaré ne pas avoir 
d’assurance-médicaments. Leur couverture 
était également plus susceptible d’avoir été 
touchée par la pandémie.

Non-immigrants

Immigrants établis (10 ans ou plus depuis l’établissement au pays)

Immigrants récents (moins de 10 ans depuis l’établissement au pays)
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La proportion de Canadiennes et Canadiens ayant déclaré ne pas avoir 
d’assurance-médicaments variait d’une province à l’autre1.

1. Les données sur les territoires n’ont pas été recueillies.

En 2021, environ 1 personne au Canada sur 5 a 
déclaré ne pas avoir d’assurance pour couvrir le coût des 
médicaments sur ordonnance au cours des 12 mois 
précédents.
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Note: An analysis on prescription insurance coverage for the Indigenous population is 
forthcoming. 
Source: Cortes, K. and L. Smith. 2022. “Pharmaceutical access and use during the pandemic.” 
Insights on Canadian Society. Statistics Canada Catalogue no. 75-006-X.

Prescription insurance coverage

No prescription insurance coverage

Non-adherence to 
prescriptions because 

of cost

Spending $500 or more out of pocket

Having no prescription insurance 
coverage was associated with 
higher out-of-pocket spending 
and higher non-adherence to 
prescriptions because of cost.
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A higher proportion of immigrants than 
non-immigrants reported not having 
prescription insurance coverage. Their 
coverage was also more likely to be 
a�ected by the pandemic.

Non-immigrants

Established immigrants (10 years or more since landing)

Recent immigrants (less than 10 years since landing)

No prescription insurance coverage Coverage a�ected by the pandemic
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The share of Canadians who reported having no prescription medication 
insurance varied across the provinces.1

1. Data were not collected in the territories.

In 2021, about 1 in 5 Canadians reported not having 
insurance to cover the cost of prescription medication 
in the previous 12 months.
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