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POURQUOI DÉPENSER EN PROMOTION?  
 
Selon  les  estimations  disponibles,  les  compagnies  pharmaceutiques 
aux États‐Unis ont dépensé plus de 24 milliards de dollars en activités 
promotionnelles de  toutes  sortes en 20103. Ce montant  représentait 
environ 13 % des recettes de ventes réalisées dans ce pays au cours de 
l'année. Les activités promotionnelles des  compagnies pharmaceuti‐
ques prennent plusieurs  formes  :  rencontres des  représentants  avec 
les médecins, distribution d'échantillons de produits, publicité dans les 
revues scientifiques médicales, commandites de colloques et d'événe‐
ments liés à la santé, etc.  
 
Au Canada  comme ailleurs,  les activités de promotion pharmaceuti‐
que  se  font  principalement  auprès  des médecins  traitants  puisqu'ils 
sont  les seuls autorisés dans  la pratique à prescrire des médicaments 
d'ordonnance. La majeure partie des activités de promotion des com‐
pagnies  pharmaceutiques  vise  d'abord  à  informer  les médecins  des 
caractéristiques particulières de chaque nouveau médicament et à les 
convaincre qu'il s'agit du meilleur produit disponible sur le marché4.  
 
En ce sens,  les compagnies pharmaceutiques ne sont pas différentes 
de  celles  qui œuvrent dans  d'autres  secteurs de  l'économie. Cepen‐
dant,  le  rôle de diffusion de  l'information est nettement plus  impor‐
tant dans  le domaine pharmaceutique. Un médicament n'est en effet 
utile que dans  la mesure où  ses attributs  sont  connus. Évidemment, 
les médecins sont davantage influencés par la promotion pharmaceu‐
tique  lorsque  celle‐ci  s'appuie  sur  des  preuves  scientifiques  bien  
étoffées5.  
 
Contrairement à d'autres produits pour lesquels les fonctions à accom‐
plir  sont  évidentes,  deux  pilules  virtuellement  identiques  peuvent 
comporter  des  effets médicamenteux  à  l'opposé  l'un  de  l'autre,  ou 
encore servir à traiter des conditions de santé complètement différen‐
tes. Dans  le processus allant de  la conception à  la commercialisation 

d'un médicament,  la diffusion de  l'information sur ses effets est donc 
aussi  cruciale que  l'ajout de  chacun des  ingrédients  chimiques qui  le 
composent.  
 
LES DÉPENSES PROMOTIONNELLES  
SE FONT‐ELLES AU DÉTRIMENT DE LA R‐D? 
 
Avant d'espérer pouvoir  faire  la promotion d'un médicament,  il  faut 
cependant que  la phase de R‐D d'une compagnie pharmaceutique ait 
au préalable donné des résultats.  
 
Or,  il est  reconnu que  la R‐D dans  le secteur pharmaceutique est un 
processus long, coûteux et risqué. Sur 10 000 molécules étudiées, une 
seule  parvient  généralement  à  être  approuvée  par  les  autorités  
gouvernementales de  réglementation et ensuite mise en marché. En 
moyenne, il faut consacrer de 10 à 15 ans6 de recherche et 1,2 milliard 
de dollars d'investissements afin de développer un nouveau médica‐
ment7.  Parmi  tous  ceux  qui  sont  commercialisés,  seulement  20  %  
génèrent  des  recettes  de  vente  suffisantes  pour  couvrir  les  coûts 
moyens de R‐D8.  
 
Dans ce contexte, il s'ensuit une forte incitation à promouvoir les mé‐
dicaments  les plus susceptibles de rentabiliser  les  investissements en 
R‐D, en  l'occurrence  ceux dont  les preuves  scientifiques à  l'égard de 
leur efficacité sont les plus convaincantes9.  
 
Les profits qui en découlent sont cruciaux, car c'est ce qui encourage 
les entreprises pharmaceutiques à poursuivre  les  investissements en  
R‐D  afin  de  développer  de  nouveaux  médicaments.  Une  étude  
confirme  d'ailleurs  que  des  dépenses  promotionnelles  plus  élevées 
sont associées à l'entrée d'un plus grand nombre de produits pharma‐
ceutiques en phase d'essais cliniques, en particulier dans  le domaine 
des maladies chroniques10.  
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Les activités de promotion des compagnies pharmaceutiques  font  régulièrement  l'objet de critiques. Certains  intervenants  laissent 
sous‐entendre que ces entreprises dans  leur ensemble consacreraient  trop de  ressources à  faire  la promotion de  leurs produits, au 
détriment  de  leurs  investissements  dans  la  recherche  et  le  développement  (R‐D)1.  D'autres  soutiennent  que  ces  activités 
promotionnelles modifieraient  les habitudes de prescription des médecins, ce qui mènerait à une hausse  inutile, voire néfaste, de  la 
consommation de médicaments2. Ces critiques résistent‐elles à l'analyse des faits?  
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Une  analyse  portant  sur  des  données  américaines  confirme  aussi 
l'existence du  lien de complémentarité entre  les dépenses de promo‐
tion et  les dépenses de R‐D au  sein de  l'industrie pharmaceutique11. 
Comme  le montre  la Figure 1,  les dépenses de promotion  tendent à 
augmenter en parallèle avec les dépenses de recherche. Ainsi, l'indus‐
trie  ne  bénéficierait  pas  de  plus  de  ressources  pour  la  R‐D  si  ses  
dépenses de promotion étaient réduites, bien au contraire.  
 
LES ACTIVITÉS DE PROMOTION SONT‐ELLES UTILES? 
 
Une  autre  critique  souvent  véhiculée  à  l'égard  de  la  promotion  
pharmaceutique  concerne  la  hausse  de  la  consommation  indue  de 
médicaments qu'elle entraînerait. Or,  les études empiriques ne  sont 
pas unanimes quant à l'impact de la promotion pharmaceutique sur le 
volume de prescriptions des médecins12. De plus, rien n'indique qu'un 
plus grand volume de prescriptions de  la part des médecins se  ferait 
au détriment du bien‐être de la population13.  
 
Au  contraire,  étant  donné  l'ampleur  des  bienfaits  répertoriés  des  
médicaments sur la santé des patients14, une augmentation du volume 
de  prescriptions  pourrait  se  révéler  fort  utile  pour  soigner  certaines 
conditions de  santé  actuellement mal diagnostiquées ou  traitées de 
façon  inadéquate. De nombreuses recherches ont ainsi confirmé que 
la promotion, en particulier la publicité télévisée, contribue à accroître 
le  nombre  de  personnes  diagnostiquées  avec  certains  troubles  de 
santé  (dépression,  hypercholestérolémie,  arthrose,  etc.)  qui  suivent 
une médication15. 
 
Loin de mener à des prescriptions inutiles, certaines pratiques promo‐
tionnelles ont plutôt pour effet d'aider les médecins à trouver les bons 
médicaments  pour  leurs  patients.  Par  exemple,  des  chercheurs  
soutiennent  que  les  échantillons  de médicaments  donnés  gratuite‐
ment aux médecins  leur permettent souvent de mieux diagnostiquer 
les  conditions  de  santé  de  leurs  patients  et  ainsi  de  prescrire  le  
médicament le plus adapté à ces conditions16. 

 
CONCLUSION 
 
En  définitive,  les  enseignements  de  la  science  économique  
permettent de  comprendre  l'utilité des  activités  promotionnelles de 
l'industrie  pharmaceutique.  En  fournissant  de  l'information  sur  les 
caractéristiques  et  sur  les  effets  attendus  des  médicaments,  les  
dépenses  promotionnelles  forcent  les  entreprises  à  améliorer  cons‐
tamment  la qualité de  leurs produits, à défaut de quoi elles se feront 
distancer  par  leurs  concurrents.  Par‐dessus  tout,  en  permettant  de 
rentabiliser les investissements en R‐D, la promotion pharmaceutique 
constitue un important vecteur d'innovation. 
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Figure 1 
Relation entre les dépenses de promotion et les dépenses de R‐D 
des entreprises pharmaceutiques aux États‐Unis (1996‐2005) 
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