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La filière a ses champions, présents à l’international, crédibles et légitimes sur le marché français.
La forêt de « bonzaï » a bien grandi.

La filière EdTech arrive à un stade de maturité 
important, avec des solutions testées et éprouvées



Où en est la “EdTech” dans le monde ? 

En France, le secteur de la EdTech a connu une très forte croissance de
par le contexte sanitaire mondial.

Le potentiel du marché mondial de la EdTech est estimé à 500mds$ à
horizon 2025, versus 325mds$ avant la crise : à peine 5% du marché
mondial de l’éducation et de la formation.

En 2021, 16mds$ ont été investis dans la EdTech dans le monde, vs
6,9mds$ un an plus tôt.

Le marché reste dominé par la Chine, l'Inde, et les GAFA américains.

70% des investissements mondiaux dans la EdTech par des VC en 2020
sont chinois (versus 35% en 2019), versus 5% pour l'Europe.

En Europe, la France est passée #1 en 2021, en investissement VC.

Un champ d'application très vaste, un point commun :
œuvrer à un apprentissage innovant, personnalisable, et
engageant davantage l'apprenant.



Une filière française en très forte accélération en 2020 ET 
en 2021 : des transformations là pour rester

1 milliards 
de CA

+ 650 
entreprises

+ 10 000 
emplois directs

Modèle B2B

Filière vertueuse

Etude EY

L’offre de formation s’est
transformée durablement
sur tout le territoire avec
la crise Covid.



Zoom sur le 
marché mondial

Quels défis pour la filière EdTech?
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Des questions ?
contact@edtechfrance.fr

Pour nous rejoindre 
ou s’abonner à notre newsletter : 

https://edtechfrance.fr/

mailto:contact@edtechfrance.fr
https://edtechfrance.fr/

