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Les nouveaux entrants transforment le marché mondial 
de la santé, estimé à 9 590 milliards de dollars 

 
 

Le marché mondial de la santé, estimé à 9 590 milliards de dollars, est ouvert aux 
innovations capables de compléter, voire de se substituer à l’interaction traditionnelle 
soignant-patient dans les économies matures comme dans les pays en développement. 
C’est ce que révèle l’étude « Global health’s new entrants: Meeting the world’s 
consumer », publiée aujourd’hui par PwC. 
 
Ce rapport de PwC montre comment ces nouveaux entrants – entreprises ayant un cœur de métier 
totalement étranger à la santé ou bien qui se développent sur des segments nouveaux pour elles – 
deviennent les pionniers de la médecine virtuelle, d’options thérapeutiques moins coûteuses et plus 
commodes, du bien-être, du fitness, etc. Ces entrepreneurs changent la donne dans le domaine des 
soins et pourraient récupérer plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires 
actuellement générés par les acteurs traditionnels de la santé à travers le monde. 
 
 

Selon Anne-Christine Marie, associée chez PwC responsable de l'industrie pharmaceutique et des 
sciences de la vie : « Les nouveaux entrants bouleversent le secteur de la santé dans le monde et 
contribuent à l’avènement d’un nouveau type de consommateur de soins. Les dépenses de santé 
augmentent plus vite que le PIB dans un grand nombre d’économies et l’accès à des soins de qualité 
est limité dans de nombreux pays en développement. Dans ce contexte, les entreprises les plus 
audacieuses, quelle que soit leur taille, ont de réelles opportunités d’apporter leur connaissance du 
consommateur et leurs idées neuves pour répondre à ces problématiques ainsi qu’aux autres enjeux 
mondiaux de santé. C’est ainsi que nous voyons ces nouveaux entrants franchir les frontières des 
États, nouer des partenariats avec les acteurs traditionnels et bouleverser les paradigmes d’hier en 
étoffant l’éventail des choix et en proposant des solutions de santé innovantes. » 

 
 
L’enquête de PwC révèle, entre autres, que les consommateurs, où qu’ils soient dans le monde, sont 
prêts à choisir d’autres modèles d’accès aux soins si leur prix est acceptable, que leur qualité est 
équivalente à celle des acteurs traditionnels, et qu’elles peuvent leur faire gagner du temps : 
 

 Le consommateur recherche dans la santé une expérience équivalente, par la commodité et la 
transparence, à celle qu’il connaît dans la banque, la distribution et d’autres services. 

 Les répondants des marchés émergents que PwC a étudiés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, 
Inde, Turquie) étaient 54 % à penser que les applications ou services mobiles (« m-Santé ») 
amélioreraient la qualité des soins qu’ils recevraient dans les trois années à venir1. 

 Au Canada, 52 % des patients affirmaient que la m-Santé améliorerait la commodité et l’accès 
aux soins2. 

 En Allemagne, 43 % des répondants se disaient prêts à faire appel aux services et produits de 
prestataires non traditionnels, pourvu que la qualité et l’efficacité soient les mêmes3. 

 Aux États-Unis, 64% des personnes interrogées étaient prêtes à tester de nouvelles façons 
non traditionnelles de solliciter un avis ou un traitement médical si le prix était correct4. 

                                                             
1 Economist Intelligence Unit : Emerging mHealth: Paths for growth (juin 2012), p. 26 
2 PwC Canada : Rendre les soins mobiles. Virtualisation des services de santé : de nouvelles perspectives (juin 2013), p. 14 
3 PwC Germany : Healthcare and Pharma New Entrants (octobre 2014) 
4 PwC Health Research Institute : Healthcare’s new entrants: Who will be the industry’s Amazon.com? (avril 2014), p. 9 
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PwC analyse quatre grandes tendances : 
 

 « The Leapfrog Effect », ou pourquoi les pays en développement innovent plus 
vite 
L’innovation se manifeste parfois plus rapidement dans les pays émergents que dans les 
économies matures. Quand un besoin criant existe dans un environnement moins régulé, les 
solutions de santé proposées par ces nouveaux entrants bousculant les règles du jeu peuvent 
s’imposer plus rapidement. 
Par exemple, MDNet Ghana a lancé en 2008 un partenariat avec l’opérateur télécom Ghana 
Onetouch pour créer le premier réseau national de médecins au monde. 
 

 Démocratiser des soins grâce au virtuel 
L’évolution globale vers une virtualisation des soins — avec le rapprochement des technologies 
mobiles, numériques et sans fil — fait que les nouveaux entrants issus de secteurs tels que les 
télécoms, les technologies et la distribution sont bien positionnés pour proposer des avancées 
spectaculaires qui peuvent contribuer à faire tomber les barrières à l’accès aux soins à travers 
le monde. 
Par exemple, Sanofi Canada s’est allié à Telus health, une division de l’opérateur télécom 
Telus, pour lancer une plateforme web privée qui offre aux patients des outils de suivi et 
d’auto-gestion.  
 

 Combler les lacunes d’un système de santé mondial 
Le consommateur d’aujourd’hui recherche dans la santé une expérience équivalente, par la 
commodité et la transparence, à celle qu’il connaît dans la banque, la distribution, les 
transports et d’autres domaines. Combler le décalage qui subsiste entre ces attentes et les 
infrastructures actuelles peut présenter de 
nombreuses opportunités pour les nouveaux 
entrants, qui s’inviteront dans l’univers de la 
santé en lui apportant des idées et des 
compétences nouvelles. 
 

 La solution de facilité  pour les 
nouveaux entrants : investir le secteur 
du bien-être et du fitness 
Le marché en pleine croissance du bien-être 
et du fitness, dont PwC estime qu’il 
représente 15,5 % des 9 590 milliards de 
dollars que pèse l’industrie mondiale de la 
santé dans son ensemble, offre une voie 
d’entrée moins contraignante pour les 
entreprises désireuses de révolutionner les 
soins de santé sans avoir à concurrencer les 
acteurs traditionnels et à se plier à la 
réglementation complexe qui les encadre. 
Par exemple, le japonais Nintendo Co. Ltd. 
souhaite se développer sur ce secteur.  

 
L’étude contient de nombreux exemples et études de cas présentant le travail d’innovateurs mondiaux 
de la santé, dont des entreprises aussi diverses que Virgin Care, qui propose des services sanitaires et 
sociaux en Grande-Bretagne, ou bien FEMSA Comercio, chaîne de boissons et de supérettes au 
Mexique, qui réalise son expansion dans le domaine de la pharmacie.  
 

Selon Elisabeth Hachmanian, Associée PwC en charge du secteur public de la santé,  « Nous 
prévoyons que les nouveaux entrants sont susceptibles de prendre une part considérable du marché 
mondial de la santé et de s’imposer comme des acteurs majeurs. Leur arrivée pourra faciliter l’accès 
aux soins des populations qui n’en bénéficient pas aujourd’hui, et améliorer la qualité des soins 
fournis. » 

 
 
 
Note : 
Les équipes de PwC Global Healthcare travaillent avec de grands fournisseurs de soins, caisses d’assurance 
maladie et organisations scientifiques à travers le monde pour fournir un éclairage sur l’activité de la santé et des 



solutions en temps réel. Nous aidons les dirigeants des secteurs public et privé à répondre aux défis de la santé, 
comme les réformes du cadre réglementaire, la révolution des soins ou l’impact des avancées de la science.  

L’étude intégrale est disponible ici : www.pwc.fr.  
 
 
A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique 
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions d’audit, d’expertise comptable et 
de conseil (stratégie, management, transactions) créatrices de valeur pour ses clients, privilégiant des approches 
sectorielles.  
Plus de 195 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau PwC partagent idées, expertises et perspectives 
innovantes au bénéfice de la qualité de service pour leurs clients et partenaires.  
Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 5 000 personnes couvrant 
27 pays.  
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue 
une entité juridique distincte. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure 
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