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IDÉES D’INVESTISSEMENT EN IMAGE

Sources : estimations d’ACF Equity Research ; Global Market Insights ; Market Data Forecast ; Grand View Research. 7 janvier 2021.

Prévisions du consensus Prévisions d’ACF

La pandémie de Covid-19 est à l’origine d’une formidable croissance du 
recours au numérique et à la télésanté, qui s’est depuis stabilisé...

...cependant, les prévisions à long terme indiquent une nette transition 
des soins en hôpitaux au profit de solutions de santé numérique à 
distance, comme la télémédecine.

L’avenir des soins 
de santé à l’ère 
du numérique

1 McKinsey & Company. Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality? (Télésanté : une réalité à 250 000 millions de dollars après le COVID-19 ?) 9 juillet 2021.
2 Facts and factors. Selon un rapport mondial sur le marché de la santé numérique, ses valorisations atteindront 220,94 milliards d’USD d’ici 2026, d’après Facts & Factors. 

2 septembre 2021.
3  Prévisions. Deloitte Insights. 2021 global health care outlook (Perspectives 2021 sur la santé mondiale).

220,94 mds
USD 

prévision de l'ampleur des 
valorisations du marché de la 
santé numérique d’ici 2026.2

10,3%
projection des dépenses de 

santé moyennes dans le monde 
en pourcentage du produit 

intérieur brut (PIB) en 
2021 et 2022.3 

250 mds
USD 

de dépenses de santé aux 
États-Unis uniquement pourraient 
éventuellement passer aux soins 

virtuels ou permis par les 
technologies virtuelles, selon 

certaines prévisions.1

VOLUMES DES DEMANDES DE TÉLÉSANTÉ, PAR RAPPORT AUX NIVEAUX PRÉ-COVID-19 (FÉVRIER 2020 = 1)*
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*Inclut la cardiologie, les soins dentaires/oraux, la dermatologie, l’endocrinologie, l’ORL, la gastroentérologie, la médecine générale, la chirurgie générale, la gynécologie, l’hématologie, les 
maladies infectieuses, les soins néonatals, la néphrologie, la médecine neurologique, la neurochirurgie, l’oncologie, l’ophtalmologie, la chirurgie orthopédique, l’empoisonnement/la toxicité 
médicamenteuse/la comp. TX, la psychiatrie, la médecine pulmonaire, la rhumatologie, le traitement de troubles liés à l’alcoolisme et la toxicomanie, l’urologie. Comprend également les 
consultations uniquement à but d’évaluation et de contrôle ; ne comprend pas les services d’urgence, de patients hospitalisés et les demandes d'hospitalisation en psychiatrie ; exclut 
certaines spécialités de faible volume.
Source : base de données Compile ; analyse McKinsey.
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