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Contexte

Ce rapport vise à fournir une estimation à jour des coûts liés au VIH/sida au Canada, en particulier les coûts des 
traitements et de la perte de productivité liée à l’absentéisme. Il donne suite à une étude de 2001 intitulée « The 
Cost of HIV/AIDS in Canada », par Colin Dodds, M.A., Ronald Colman, Ph.D., Carol Amaratunga, Ph.D. et 
Jeff Wilson, BES, GPI Atlantic :
http://www.gpiatlantic.org/pdf/health/costofaids.pdf

Ce document sera partagé avec d’autres organismes non gouvernementaux (ONG) et gouvernementaux œuvrant 
dans le domaine du VIH/sida et avec les membres de la Société canadienne du sida, qui sont principalement des 
organismes communautaires de lutte contre le sida ayant pour mission de fournir des services de soins, de traite-
ment, de prévention et de soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida ou autrement affectées par lui.
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La Société canadienne du sida
Fondée en 1986, la Société canadienne du sida (SCS) est une coalition nationale de plus de 120 organismes 
communautaires de lutte contre le VIH/sida des quatre coins du Canada, de St. John’s à Victoria, en passant 
par Windsor et Yellowknife. Sa mission est de renforcer la réponse au VIH/sida dans tous les secteurs de la 
société et d’enrichir la vie des personnes et communautés qui vivent avec le VIH/sida. Elle fait valoir les 
droits et intérêts des personnes et communautés affectées par le VIH/sida, favorise le développement de pro-
grammes, services et ressources pour ses organismes membres et offre un cadre national pour la participation 
communautaire à la réponse du Canada au VIH/sida.

Renseignements élémentaires sur le VIH/sida
Le virus de l’immunodéfi cience humaine (VIH) attaque des cellules saines du système immunitaire et détruit 
ou affecte gravement leur fonctionnement. L’infection initiale est suivie d’une détérioration progressive du 
système immunitaire, conduisant à une défi cience immunitaire. Le système immunitaire est considéré défi -
cient lorsqu’il n’arrive plus à combattre effi cacement des maladies et à prévenir des infections. Les infections 
qui se produisent en raison de l’immunodéfi cience sont appelées infections opportunistes, parce qu’elles 
profi tent de la faiblesse des défenses immunitaires (Organisation mondiale de la santé, 2011).

En revanche, l’expression « syndrome d’immunodéfi cience acquise » (sida) est un terme de surveillance. La 
défi nition a été établie par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) et le Cen-
tre européen pour la surveillance épidémiologique du sida (Euro HIV). Au Canada, le sida est diagnostiqué 
lorsqu’une personne a obtenu un résultat positif au test du VIH et présente une ou plusieurs des maladies 
cliniques ou pathologies révélatrices du sida (Société canadienne du sida, Centre de prévention et de contrôle 
des maladies infectieuses, 2002). 

Chez la majorité des personnes qui ont contracté l’infection à VIH, des symptômes commencent à se mani-
fester après 5 à 10 ans1.  Entre l’infection par le VIH et le diagnostic de sida, il peut s’écouler de 10 à 15 ans, 
et souvent beaucoup plus. Le traitement antirétroviral (TAR) est effi cace pour retarder la progression de la 
maladie, en réduisant la charge virale (nombre de cellules infectées dans une goutte de sang) de la personne 
séropositive.

Le VIH se transmet de diverses manières. Cependant, la transmission nécessite la présence des cinq condi-
tions suivantes :
1. Il doit y avoir une source d’infection : le virus doit être présent dans certains liquides corporels, comme le 

sang, le sperme, le liquide vaginal ou le lait maternel.
2. Il doit y avoir une voie de transmission : certains types de rapports sexuels, le partage d’aiguille ou seringue 

(et autres situations comportant une perforation de la peau), la transmission de la mère à l’enfant (dans 
l’utérus ou lors de l’accouchement ou de l’allaitement), ou la transfusion de sang.

3. Il doit y avoir un hôte sensible à l’infection : le virus est inoffensif jusqu’à ce qu’il trouve des cellules sus-
ceptibles dans le corps d’un hôte. Toute personne est considérée comme un hôte sensible à l’infection.

4. Il doit y avoir une voie de pénétration adéquate jusqu’aux cellules que cible le VIH, dans le corps : les cel-
lules susceptibles au VIH doivent être atteintes par un liquide corporel infecté (sang, sperme, liquide vaginal 
ou lait maternel). Ceci se produit habituellement par une fi ssure dans la peau ou par des membranes mu-
queuses dans des cavités du corps.

5. La quantité de virus transmis doit être suffi sante pour causer l’infection : une concentration plus élevée de 
virus, dans certains liquides organiques (sperme, liquide vaginal, sang, lait maternel), fait d’eux des véhi-
cules effi caces pour la transmission du VIH. Ce n’est pas le cas d’autres liquides organiques (comme l’urine, 

1 Certains symptômes courants de l’infection à VIH sont la fatigue, la perte sévère de poids, l’enfl ure de glandes, la présence d’une couche blanchâtre sur la 
langue [muguet] ou de taches violacées sur des parties du corps, etc.

INTRODUCTION
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la salive ou les larmes). La charge virale infl uence la quantité de VIH présente dans les liquides véhicules 
(Société canadienne du sida, 2005). 

L’Organisation mondiale de la santé et l’ONUSIDA ont estimé que 33,3 millions de personnes vivaient 
avec le VIH/sida à la fi n de 2009. Cette année-là, 2,6 millions de personnes ont contracté le VIH et 1,8 mil-
lion d’autres sont décédées du sida, dont 260 000 enfants. Les deux tiers du nombre de personnes qui vivent 
avec le VIH se recensent en Afrique subsaharienne. Au Canada, le nombre de cas d’infection à VIH signalés 
depuis 1985 s’élève à 69 844 (Agence de la santé publique du Canada, 2010). Approximativement 26 % des 
personnes qui vivent avec le VIH au Canada ne sont pas au courant de leur infection (Agence de la santé pub-
lique du Canada, 2010). En 2009, on a diagnostiqué l’infection à VIH chez 2 417 Canadien-nes. Chaque jour, 
environ 12 personnes contractent le VIH au Canada.

Pour des raisons d’ordre épidémiologique et d’orientation des politiques, l’Agence de la santé publique du 
Canada divise la population séropositive au VIH en catégories d’exposition particulières :
• hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HRSH)
• utilisateurs de drogue par injection (UDI)
• hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HRSH) / utilisateurs de drogue par injection (UDI))
• receveurs de sang ou de produits sanguins
• hétérosexuels

• contact sexuel
• personnes de pays où le VIH est endémique

• transmission périnatale (associée à la grossesse)2. 

En date de 2009, les HRSH constituaient la plus grande proportion (56,4 %) des cas déclarés de résultats 
positifs au test du VIH au Canada depuis 1985. La part de femmes (17,7 %) et la part de personnes autoch-
tones (12,5 %) étaient en hausse. Signalons ici que la proportion de personnes autochtones au sein de la 
population canadienne n’est que de 3,8 %. Dans la population autochtone, les jeunes représentaient 32,6 % 
des nouveaux cas de VIH – une hausse marquée (Agence de la santé publique du Canada, 2010).

Le traitement du VIH/sida
On n’a pas encore découvert de remède contre le VIH/sida. À l’heure actuelle, les médicaments n’arrivent 
qu’à ralentir, quoique de manière considérable, la progression des effets du VIH sur le système immunitaire. 
Les lignes directrices thérapeutiques reconnues recommandent la thérapie antirétrovirale fortement active 
(HAART) ou le traitement antirétroviral (TAR); il s’agit de combinaisons de quelques médicaments antiré-
troviraux, visant à réduire la quantité de VIH présente dans le sang en bloquant le cycle de reproduction du 
virus. 

La puissance des combinaisons de médicaments à utiliser, suivant les lignes directrices sur la HAART, 
s’accroît à mesure que l’état de santé décline et que le virus présent chez la personne acquiert une résistance 
à des médicaments. Initialement, on prescrit au patient une des combinaisons dites « de première ligne », à 
moins que son état nécessite immédiatement le recours à des options médicamenteuses plus avancées. Éven-
tuellement, le VIH peut développer une résistance aux médicaments de première ligne; on prescrit alors des 
médicaments de deuxième ligne. Le temps entre une thérapie de première ligne et le recours à des médica-
ments de deuxième ligne varie grandement selon l’individu. Plusieurs facteurs sont associés à un risque accru 
d’échec thérapeutique, dont :
• échec thérapeutique antérieur
• résistance à des médicaments
• manque de fi délité au régime de traitement
2 Ces catégories d’expositions sont déterminées par l’Agence de la santé publique du Canada.
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• piètre absorption des médicaments anti-VIH dans le corps 
• autres maladies ou affections
• piètre état de santé avant l’amorce du traitement
• effets secondaires ou interactions avec d’autres médicaments
• toxicomanie affectant la fi délité au régime de traitement (National Institutes of Health, 2009).

Il a été démontré qu’une fi délité constante à un régime prescrit de TAR permet de presque supprimer la 
progression virale (National Institutes for Health, 2008). En conséquence, les PVVIH/sida peuvent vivre plus 
longtemps et avoir une vie plus productive (Organisation mondiale de la santé, 2008).

Le principe de l’implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida (GIPA) vise à répondre à leur 
besoin de participation signifi cative aux décisions qui touchent leurs vies. Les personnes vivant avec le VIH/
sida sont à l’avant-plan de la riposte à l’épidémie; elles ont donc une expertise à contribuer à la mise en œu-
vre et au développement d’initiatives de prévention, de sensibilisation et de traitement.

Outre le TAR, les personnes qui vivent avec le VIH/sida ont besoin de services de counselling et de soutien 
social. L’accès à une nutrition adéquate, la participation communautaire productive et l’égalité des chances 
contribuent à améliorer leur qualité de vie. 

Initiatives du secteur public au Canada en matière de VIH/sida
Au début, l’épidémie du sida a suscité une vaste mobilisation communautaire. Au fi l du temps, les gouverne-
ments (y compris le gouvernement fédéral) se sont impliqués dans la surveillance et la riposte au VIH/sida. 
En 1990, une première Stratégie nationale sur le sida, adoptant une approche intégrée, a été fi nancée; depuis, 
le gouvernement fédéral a appuyé des collaborations entre la communauté, les chercheurs, les gouvernements 
et les personnes vivant avec le VIH/sida. L’Initiative fédérale de lutte contre le sida au Canada est le plus 
récent engagement fédéral à l’élaboration de programmes et de politiques de réponse au VIH/sida au Canada. 
Les mesures fédérales adoptées dans le cadre de l’Initiative sont guidées par trois principes :
1. Des partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux; et l’implication 

des secteurs bénévole, privé et professionnel.
2. L’intégration dans d’autres programmes de soutien, en vue d’une approche complète à la mise en œuvre 

des programmes.
3. L’imputabilité mutuelle du gouvernement fédéral et de ses partenaires, par le biais des rapports mondiaux 

annuels sur le sida.

Le plan identifi e cinq secteurs d’activité : programmes et politiques; développement du savoir; communica-
tions et marketing social; coordination, planifi cation, évaluation et rapports; et collaboration internationale. 
Par ses objectifs de prévenir les infections et leur transmission, de ralentir la progression de la maladie, 
d’atténuer les répercussions sociales et économiques du VIH/sida et de contribuer aux efforts mondiaux en 
vue de réduire la propagation du VIH, l’Initiative fédérale vise à rehausser le rôle du gouvernement fédéral 
dans la réponse canadienne au VIH/sida (Gouvernement du Canada, 2004). 

En 2005, l’Association canadienne de santé publique a publié Au premier plan : le Canada se mobilise contre 
le VIH/sida, un plan quinquennal pour lutter contre le VIH/sida au Canada. Ce document recommande la col-
laboration des gouvernements, de la communauté, des établissements de recherche et des individus impliqués 
dans la réponse canadienne au VIH/sida. Son énoncé de vision, « La fi n de l’épidémie du VIH/sida est en vue 
», en clarifi e le but (Association canadienne de santé publique, 2005). 
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À propos du présent rapport
Ce rapport vise à mettre à jour des estimés de 2001 concernant les coûts liés au VIH/sida au Canada (Dodds 
et coll., 2001). Il fait état des coûts actuels des traitements et des pertes de productivité et de qualité de vie 
liées au VIH/sida, pour toute la durée de vie des personnes qui ont contracté l’infection en 20093. 
 
Il y a d’importantes lacunes dans les rapports publiés à ce sujet depuis dix ans. Par conséquent, les estima-
tions existantes sont peu utiles à l’élaboration de politiques stratégiques. Dans le présent document, nous 
tentons une estimation actuelle des coûts économiques du VIH/sida au Canada. Comme l’indique le Rapport 
spécial de la Banque TD sur le sujet : 

en l’absence d’un calcul adéquat des coûts qu’entraînent la pauvreté, l’instabilité et la détresse 
mondiales pour les pays industrialisés, l’aide humanitaire [en lien avec le VIH/sida] pourrait être 
sous-fi nancée. Dès que ces coûts économiques énormes auront été adéquatement calculés, on dis-
posera d’un argument clair pour l’action. (Drummond et Kelly)

Pour mettre à jour l’estimé des coûts, nous mesurons les coûts directs et indirects actuels à partir de la plus 
récente étude de cohorte, ainsi que les coûts intangibles d’une perte de qualité de vie. Par cette analyse, nous 
contribuons non seulement à rafraîchir les données de 2001, mais aussi à fournir une évaluation plus com-
plète du fardeau du VIH/sida au Canada.

Discussion et méthodologie
Dans cette section, nous abordons deux types de coûts à considérer (coûts directs et indirects) et décrivons 
deux approches pour les estimer (coût de la prévalence et de l’incidence).

i. Coûts directs et indirects

Une étude des coûts peut se limiter aux coûts directs ou adopter une perspective élargie qui inclut les coûts 
indirects. Les coûts directs d’une affection médicale concernent les ressources consacrées à son traitement. Ils 
incluent les médicaments d’ordonnance, l’hospitalisation, les soins externes et les frais payés par le patient. 
Ceux-ci peuvent inclure les coûts de médicaments en vente libre, de franchises de médicaments d’ordonnance 
et de suppléments nutritionnels, qui ne sont pas couverts par des régimes d’assurance publics ou privés. Les 
études sur le coût de la maladie se limitent souvent aux coûts des traitements, puisque ces données sont fac-
ilement accessibles dans des rapports gouvernementaux et des publications professionnelles. 

L’ajout des coûts indirects donne un aperçu plus complet du fardeau de la maladie. Les coûts indirects tien-
nent compte des répercussions de la maladie sur la vie de l’individu et peuvent inclure l’impact sur son réseau 
social (c.à.d., famille et amis). La maladie peut entraîner des changements à la vie professionnelle, au mode 
de vie et parfois aux relations avec la famille et les amis. Par exemple, une personne atteinte d’une maladie 
pourrait devoir délaisser graduellement le marché du travail. À mesure que la maladie progresse, elle pour-
rait avoir besoin de soignants, ce qui pourrait conduire des membres de sa famille et/ou des amis quitter 
graduellement le marché du travail pour lui donner des soins non rémunérés. La maladie peut éventuellement 
mener au décès, alors que la personne aurait autrement vécu jusqu’à l’âge de la retraite et fait du bénévolat. 
La maladie peut aussi affecter le sentiment de bien-être du patient et son appréciation du temps qu’il lui reste. 
La perte de qualité de vie est un coût intangible de la maladie, dont la valeur peut être estimée. Les revenus 
auxquels renoncent le patient et ses soignants, leurs services réduits à la communauté et la perte de qualité de 
vie sont tous des conséquences – et des coûts indirects – de la maladie. 

3 Les personnes qui ont contracté le VIH en 2009 sont ci-après appelées « personnes nouvellement séropositives ».

LE COÛT ÉCONOMIQUE DU VIH/SIDA
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Dans cette étude, nous tentons de faire état de certains coûts indirects du VIH/sida. Nous estimons son im-
pact sur les gains à vie, le bénévolat et la qualité de vie des patients. Vu l’absence de données, nos calculs 
n’incluent pas les coûts des transports ou du temps consacré aux visites médicales, les occasions d’emploi 
manquées, l’impact économique sur les membres de la famille (comme la perte de revenus ou de promotions 
en raison d’interruptions du travail pour fournir des soins), les modifi cations au domicile pour prolonger la 
vie autonome ou les changements dans le recours au soutien social (c.à.d., baisse du recours aux régimes de 
pensions de vieillesse, hausse des prestations d’aide sociale, etc.).

ii. Cout de la prévalence et de l’incidence 

Il existe deux types d’approches d’estimation des coûts de la maladie : le coût de la prévalence et le coût de 
l’incidence. L’approche de la prévalence mesure, sur une période donnée (habituellement un an), les coûts 
attribuables aux personnes vivant avec une maladie, sans égard au stade de la maladie. Elle inclut les coûts 
directs et, le cas échéant, les coûts indirects engagés pendant cette période. Cette approche nécessite des don-
nées sur le nombre de personnes vivant avec la maladie, selon le stade de la maladie, l’état de santé et l’âge; 
le nombre de décès liés à la maladie; et le coût du traitement à chaque stade de la maladie. Elle pose plusieurs 
défi s lorsqu’il s’agit de l’analyse des coûts liés au VIH/sida. Premièrement, le nombre de décès liés au VIH/
sida est sous-déclaré. Une importante proportion de personnes séropositives pourraient mourir sans que des 
professionnels de la santé sachent qu’elles avaient le VIH/sida; de plus, le décès lié au VIH/sida n’est pas une 
variable à déclaration obligatoire (Agence de la santé publique du Canada, 2009). Deuxièmement, il existe 
des données annuelles spécifi ques à l’âge des personnes diagnostiquées séropositives, mais pas à l’âge et au 
stade de la maladie des personnes vivant avec le VIH/sida4.  Cette information est cruciale à une estimation 
adéquate du coût de la maladie.

Une avenue de rechange à l’approche de la prévalence est celle de l’incidence – pourvu que l’on dispose de 
données épidémiologiques suffi santes. L’approche de l’incidence mesure, sur une période donnée (habituelle-
ment un an), le coût futur des nouveaux diagnostics d’une maladie donnée. Elle estime les coûts directs et, le 
cas échéant, les coûts indirects à vie. Les coûts futurs sont amortis pour tenir compte de la « valeur de rende-
ment de l’argent5 ».  Cette approche nécessite des données sur la progression de la maladie, les taux de survie, 
l’âge au diagnostic, le coût du traitement à chaque stade de la maladie et l’effet de la maladie sur les gains à 
vie. Ces informations sont disponibles dans la littérature professionnelle et gouvernementale; par conséquent, 
nous avons opté pour l’approche de l’incidence afi n d’estimer les coûts du VIH/sida. Tous les coûts sont 
exprimés en devise canadienne de 2009 et les coûts futurs ont été amortis de 3 % par année. Toutes les don-
nées sont approximatives. Par exemple, les pourcentages sont arrondis au nombre entier le plus près.

Estimation des coûts
Nous estimons la valeur actuelle nette de la perte économique attribuée aux personnes nouvellement séro-
positives à 4 031 500 000 $, soit 1,3 million $ par personne. En excluant la perte de qualité de vie à des fi ns 
de comparaison, l’estimation actuelle est d’environ 22 % supérieure à celle de 2001 (avec ajustement de 
l’infl ation6).  Ci-dessous, nous faisons état de notre méthodologie d’estimation des coûts et des différences 
avec l’étude de 2001. À l’Annexe A, nous présentons une analyse de sensibilité de nos estimations.

4 Dodd et coll. (2001) estiment le nombre d’individus à chaque stade du VIH/sida selon l’année d’infection et le taux estimé de progression de l’infection. Ils 
ne disent pas s’ils ont tenu compte de la sous-déclaration des décès liés au VIH.
5 La notion de « valeur de rendement de l’argent » se rapporte au fait que des gens renonceraient volontiers à de l’argent futur, en l’échange d’une plus 
petite somme dès maintenant. La réduction qui serait acceptée pour un paiement immédiat plutôt que futur dépend des taux d’intérêt et d’infl ation actuels et du degré 
d’impatience des individus concernés.
6 Dodds et coll. (2001) utilisent le PIB par habitant pour estimer les pertes de productivité. Le PIB par habitant a augmenté plus rapidement que le taux 
d’infl ation, entre 2001 et 2009. Si nous appliquons le PIB par habitant de 2009 à l’estimation de 2001, la différence dans l’estimation des coûts est de moins de 1 %.
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Tableau 1 : Valeur actuelle nette estimée des pertes économiques à vie attribuées aux 

personnes diagnostiquées séropositives en 2008  ($ de 2009)

Coût total Coût par personne % du total
Soins de santé 768 120 000 $ 250 000 $ 19 %
Productivité 2 083 190 000 $ 670 000 $ 52 %
Qualité de vie 1 180 180 000 $ 380 000 $ 29 %
Total 4 031 490 000 $ 1 300 000 $ 100 %

i. Incidence de l’infection à VIH selon le sexe et l’âge

Selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 2 417 personnes ont obtenu un résultat positif au test 
du VIH en 2009 (Agence de la santé publique du Canada, 2010); toutefois, l’ASPC reconnaît que ce nom-
bre est probablement sous-estimé d’environ 27 %7 (Agence de la santé publique du Canada, 2003).  Dans le 
Tableau 2 (ci-dessous), nous estimons que 3 070 personnes auraient, de fait, contracté le VIH en 2009 – 791 
femmes, 2 251 hommes et 28 personnes de sexe inconnu (soit 27 % de plus que les données de l’ASPC). 
Puisque seul le groupe d’âge de la personne diagnostiquée est connu, nous avons estimé l’âge à l’infection en 
utilisant la valeur médiane de chaque groupe, sauf dans trois cas : pour la catégorie « moins de 15 ans », nous 
l’avons fi xé à 14 ans; pour les « plus de 50 ans », à 60 ans; et en l’absence d’un groupe d’âge, nous avons 
utilisé la moyenne de tous les groupes d’âge (soit 32 ans). Pour calculer les coûts, nous avons assigné un sexe 
aux 28 personnes de sexe inconnu, selon le ratio femmes/hommes parmi les individus dont le sexe était connu 
(i.e., 7 ont été identifi ées comme femmes, et 21 comme hommes).

Tableau 2 : Nombre de personnes ayant obtenu un résultat positif au test du VIH en 2009, haussé de 

27 % pour refl éter la sous-déclaration, selon le sexe, le groupe d’âge et l’âge approximatif

Nombre
Groupe d’âge Âge estimé Femmes Hommes Sexe inconnu Total
< 15 ans 14 18 11 0 29
15 - 19 ans 17 36 27 0 63
20 - 29 ans 24 199 474 4 677
30 - 39 ans 34 286 623 9 918
40 - 49 ans 44 175 733 5 913
≥ 50 ans 60 77 378 4 459
Groupe d’âge non identifi é 32 0 5 6 11

Total 791 2 251 28 3 070
Source : données de l’Agence de la santé publique du Canada, 2010. 

ii. Années de vie perdues, selon l’âge et le sexe

Le Tableau 3, ci-dessous, démontre que l’impact du VIH sur les années de vie perdues diminue à mesure que 
l’âge à l’infection augmente. Par exemple, 47  années de vies seraient perdues si un garçon de 15 ans contrac-
tait le VIH, alors que ce ne serait que huit années dans le cas d’un homme de 70 ans (Harrison et coll., 2010). 
En moyenne, les femmes vivent avec le VIH/sida deux années de plus que les hommes – soit 24 ans plutôt 
que 22 (Harrison et coll., 2010). L’espérance de vie moyenne des personnes nouvellement séropositives est 
estimée à 59 ans (comparativement à 41 ans dans l’étude de 2001).

7 En 2010, un document de l’Agence de la santé publique du Canada (Actualités en épidémiologie sur le VIH/sida) a révisé cette estimation à 26 %; 
toutefois, tous les calculs présentés ici se fondent sur l’estimation de 2003.
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Tableau 3: Nombre estimé d’années de vie perdues à cause de l’infection à VIH, 

selon l’âge et le sexe

Hommes Femmes
Espérance de vie Espérance de vie

Âge estimé à 
l’infection

Population 
générale*

VIH** Années de vie 
perdues

Population 
générale*

VIH** Années de vie 
perdues

14 78 36 42 83 38 45
17 78 39 39 83 41 42
24 78 46 32 83 48 35
34 79 56 23 83 58 25
44 79 66 13 83 68 16
60 82 71 11 86 75 11
32 79 54 25 83 56 27
Source : * Statistique Canada, Tableau CANSIM 1020504 
              **  Harrison et coll., 2010

iii. Coûts en soins de santé selon le stade de l’infection

Lopez-Bastida et coll. (2009) estiment que 75 % des personnes nouvellement séropositives reçoivent des 
soins de santé adéquats sans délai, alors que les autres 25 % ne sont pas au courant de leur infection (20 
%) ou en sont informées mais ne reçoivent pas de soins adéquats (5 %). On suppose que les personnes qui 
retardent leur traitement n’y auront recours que lorsque la maladie progressera vers le sida, huit ans après leur 
infection; et qu’elles recevront des traitements pendant deux ans avant de succomber à la maladie au cours de 
la dixième année (Smith et coll., 2010).

Tableau 4: Coûts directs en soins de santé

Stade de la 
maladie Hospitalisation* Soins externes* Médicaments*

Dépenses 
additionnelles** Total

Années par 
stade par 
personne #

Asymptom-
atic HIV

46 $ 1 638 $ 10 905 $ 1 865 $ 14 453 $ 5

Symptomatic 
HIV

461 $ 2 073 $ 12 447 $ 1 865 $ 16 846 $ 5

AIDS*** 6 179 $ 3 536 $ 12 927 $ 1 865 $ 22 642 $ 12
Source : * Lopez-Bastida (2009), « Additional fi le 4 », sauf pour le stade du sida.
            ** Williams (1996), cité par Albert et Williams (1999).
          *** Krentz et Gill (2006). 
             # En supposant que la personne demande un traitement immédiatement après son diagnostic.

Nous estimons que la valeur actuelle nette du traitement à vie des personnes nouvellement séropositives 
totalisera environ 768 100 000 $ (ou 250 000 $ par personne), soit 18 % de plus que l’estimation de 2001 
(après ajustement de l’infl ation). Quatre raisons expliquent cet écart. Premièrement, les personnes vivent plus 
longtemps qu’auparavant avec le VIH/sida; par conséquent, leur régime de traitement est plus long. Deux-
ièmement, l’incidence du VIH est plus élevée aujourd’hui qu’au début des années 20008.  Troisièmement, 
nous tenons compte de la sous-déclaration des cas de VIH. Quatrièmement, nous reconnaissons que les per-
8 En 1999 et 2000, 2 190 et 2 099 cas de résultats positifs au test du VIH ont été déclarés, comparativement à 2 636 et 2 417 en 2008 et 2009, respectivement.
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sonnes qui contractent le VIH  ne demandent pas toutes pas un traitement immédiatement. Les trois premières 
raisons devraient avoir pour effet de hausser notre estimation par rapport à celle de 2001, alors que la dernière 
devrait avoir l’effet contraire.

iv. Perte de productivité

Le VIH a un impact considérable sur les gains à vie, puisqu’il affecte généralement des personnes en plein 
âge de productivité. Le VIH peut conduire une personne à réduire son temps de travail, pour trois raisons. 
Premièrement, l’infection à VIH laisse moins d’heures de bonne santé par semaine à consacrer au travail 
(Cunningham et coll., 1999, et Rabkin et coll., 2004). Deuxièmement, la personne pourrait mourir de la 
maladie avant d’atteindre l’âge de la retraite (Harrison et coll., 2010). Troisièmement, puisque la personne 
passera moins d’années, voire aucune, à la retraite, elle a moins besoin de travailler pour économiser à cette 
fi n (Auld, 2002).

Nous supposons que, si elles n’avaient pas contracté l’infection, les personnes séropositives auraient eu le 
même attachement aux marchés du travail rémunéré et non rémunéré, et les mêmes gains, que le Canadien 
moyen du même âge et du même sexe. Nous estimons la valeur du travail bénévole à 12,46 $ de l’heure9. 

Nous supposons que les personnes qui reçoivent immédiatement un traitement anti-VIH travaillent environ 
58 % du temps moyen des personnes de même sexe dans la population générale10;  par conséquent, nous con-
sidérons que 62 % des personnes vivant avec le VIH/sida sont sans emploi ou ne cherchent pas de travail11.  
Nous supposons que les personnes vivant avec le VIH ne quitteront pas complètement les marchés du travail 
rémunéré et non rémunéré jusqu’à ce qu’elles développent le sida (Dodds et coll., 2001). Nous supposons 
que celles qui ne reçoivent pas de traitement (25 % des nouveaux cas de VIH) délaisseront complètement les 
marchés du travail rémunéré et non rémunéré six ans après avoir contracté l’infection.

Tableau 5: Valeur actuelle nette des pertes de productivité attribuées aux personnes ayant obtenu un 

résultat positif au test du VIH en 2008 ($ de 2009)

Coût total Coût par personne
Travail rémunéré 2 038 570 000 $ 660 000 $
Travail non rémunéré 44 620 000 $ 10 000 $
Total 2 083 190 000 $ 670 000 $
Sources : Participation et gains liés au travail rémunéré dans la population générale : Statistique Canada, 
               Tableau Cansim 2820002.
               Participation bénévole selon l’âge : Hall et coll., 2009.    
               Abandon du marché du travail : Dodds et coll., 2001.
               Participation des personnes vivant avec le VIH/sida au marché du travail : Rabkin et coll., 2004.
               Valeur du travail bénévole : Chandler, 1994.

Nous estimons la valeur actuelle nette des pertes de productivité (incluant le travail rémunéré et bénévole) 
associées aux nouvelles infections à VIH à environ  2 083,2 millions $, soit 670 000 $ par personne. Après 
ajustement de l’infl ation et de la croissance du PIB par habitant, notre estimation est de 4 % inférieure à celle 
de 200112.  Les pertes de productivité ont diminué puisque le taux de survie au VIH/sida s’est amélioré.

9 Notre estimation de la valeur du travail bénévole est basée sur la moyenne des coûts d’option net et brut et des coûts de remplacement du travail domestique, 
en dollars de 2009 (Chandler, 1994).
10 Les taux de participation des personnes vivant avec le VIH sont basés sur des données de Rabkin et coll. (2004). Les informations sur la participation et les 
gains spécifi ques à l’âge dans la population générale sont tirés de Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe 
d’âge détaillé, données annuelles, Tableau Cansim 2820002.
11 Cunningham et coll. (1999) estiment qu’entre 45 et 65 % des personnes vivant avec le VIH/sida sont sans emploi ou inaptes au travail.
12 Nous estimons le ratio des pertes de productivité vs coûts en soins de santé à 2,71. Dodds et coll. (2001) l’estimait à 2,58.
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v. Perte de qualité de vie

Le trauma émotionnel associé à l’infection à VIH est un coût additionnel qui peut parfois éclipser l’impact 
économique. Diverses études révèlent que le bien-être émotionnel des personnes vivant avec le VIH se 
détériore plus rapidement que leur bien-être physique. Le bien-être émotionnel des personnes vivant avec le 
VIH (avec ou sans symptômes) et le sida est considérablement inférieur à celui de la population générale; 
toutefois, la santé physique des personnes asymptomatiques n’est pas très différente de celle de la popula-
tion générale (Hays et coll., 2000). Rai et coll. (2010) et Lopez-Bastida et coll. (2009) font état d’une relation 
inverse entre la qualité de vie et la progression de la maladie. Les personnes diagnostiquées séropositives sont 
souvent aux prises avec l’anxiété et la dépression (Hayes et coll., 2000), ce qui rend la vie quotidienne moins 
agréable, même en l’absence de symptômes. 

Aiken et Zamula (2009) estiment la valeur moyenne de la perte d’une année de vie pondérée par la qualité 
(AVPQ)13  à 50 000 $14.  Hornberger et coll. (2010) estiment que 7,5 AVPQ sont perdues lorsqu’un adulte 
contracte le VIH, et que la perte est de 19,9 AVPQ lorsqu’un enfant contracte le VIH. Nous estimons que la 
valeur actuelle nette de la perte de qualité de vie attribuable au VIH s’élèvera à 1 180 200 000 $ (soit 380 000 
$ par personne) pour la durée de vie des personnes ayant contracté l’infection en 2009.

Tableau 6 : Perte de qualité de vie par personne

Groupe d’âge Années perdues* Coût**
Moins de 15 ans 19.9 995 000 $
Plus de 15 ans 7.5 375 000 $
Source : * Hornberger et coll. (2007)
            ** Basé sur Aiken et Zamula (2009)

Notes de conclusion
En conclusion, ce document démontre que les coûts totaux en soins de santé et en perte de productivité associés 
au VIH/sida ont augmenté d’environ 22 % depuis la dernière estimation. Depuis 2001, l’amélioration du taux 
de survie a entraîné une diminution des pertes de productivité par personne et une hausse des coûts des soins de 
santé par personne vivant avec le VIH/sida. L’inclusion de la perte d’années de qualité de vie donne un aperçu 
plus complet du fardeau du VIH/sida au Canada.  

13 Une AVPQ est égale à 1 pour une année en parfaite santé. Elle est égale à 0 en cas de décès. Elle varie entre 0 et 1 pour la plupart des autres états de santé; 
toutefois, elle peut être inférieure à 1 pour des états de santé pour lesquels le décès serait plus souhaitable
14 L’étude d’Aiken et Zamula (2009) se fonde sur une analyse de décisions d’indemnisation pour douleur et souffrance dans des cas de blessures non mortelles. 
On y estime la valeur de la limite supérieure à 113 000 $ par AVPQ.
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ANNEXE A

Tableau A 1 : Analyse de sensibilité

• Taux d’amortissement : Si le taux d’amortissement était de 1 % plutôt que de 3 %, la perte économique 
moyenne augmenterait à 1 660 000 $ par personne; à 5 %, elle serait de 1 080 000 $.

• Participation au traitement : Si 100 % des personnes vivant avec le VIH/sida recevaient un traitement, la 
perte économique moyenne augmenterait à 1 310 000 $ par personne; à 50 %, elle serait de 1 300 000 $. 
Le coût total demeure relativement stable, à un taux de participation plus faible, puisque les pertes de pro-
ductivité contrebalancent les économies en soins de santé.

• Si les personnes qui ne demandent pas un traitement immédiatement (i.e., 25 % des personnes nouvelle-
ment séropositives) en faisaient la demande dès l’apparition de symptômes (i.e., 5 ans après l’infection) 
et étaient traitées pendant 5 ans, puis 5 ans encore pour le sida, le coût par personne augmenterait à 1 310 
000 $.

• Coûts des traitements : Si les coûts des soins de santé étaient 25 % plus chers, le coût par personne aug-
menterait à 1 330 000 $; s’ils étaient 25 % moins chers, le coût par personne diminuerait à 1 290 000 $.

• Pertes de productivité : Cunningham et coll. (1999) estiment qu’entre 45 et 65 % des personnes vivant 
avec le VIH/sida sont sans emploi ou inaptes au travail. Si l’on supposait que 45 % sont sans emploi ou 
inaptes au travail plutôt que 62 %, le coût total par personne s’élèverait à 1 180 000 $; à 65 %, il serait de 
1 360 000 $.

• Valeur du travail non rémunéré : Si on utilisait 18,30 $ (valeur de la limite supérieure de Dodds et coll. 
(2001), après ajustement de l’infl ation) comme estimation de la valeur du travail bénévole, la perte 
économique moyenne par personne serait de 1 320 000 $.

• Perte de qualité de vie : Les décisions d’indemnisation pourraient sous-estimer le coût de la douleur et de 
la souffrance (Aiken et Zamula, 2009). Si on utilisait la limite supérieure de 113 000 $ par AVPQ perdue 
(Aiken et Zamula, 2009), le coût total par personne serait de 1 790 000 $.


