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En résumé

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Aujourd’hui, plus de 350 entreprises 
françaises ont pour objectif de transformer 
l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, grâce aux technologies 
numériques. La moitié d’entre elles 
n’existaient pas en 2015. 
Une centaine d’acteurs EdTech s’adresse 
au marché scolaire et parascolaire, incarné 
par près de 13 millions d’élèves et 
880 000 enseignants en France. Si les 
promesses de « révolution » portées par 
les avancées en matière d’analyse des 
données d’apprentissage, de modélisation 
et de création de parcours personnalisés 
(adaptive learning) ou encore de réalité 
virtuelle et augmentée, ont le mérite de mettre 

en lumière le potentiel d’innovation de cette 
filière, qu’en est-il réellement, aujourd’hui, 
pour les élèves de 3 à 17 ans et leurs 
enseignants ? Que représente le marché 
EdTech scolaire et parascolaire en France ?

Dans cette étude de marché, nous 
avons choisi d’identifier les principaux circuits 
budgétaires permettant d’acheter des outils 
et ressources EdTech et avons analysé 
les ressorts et contraintes de ces circuits, 
dans les secteurs scolaire et parascolaire, 
afin de permettre une modélisation inédite 
de la taille du marché EdTech français 
aujourd’hui.

1. Certaines entreprises proposant des services de gestion ont fait le choix d’un modèle « B2B2C » (vente par le biais d’un dispositif de 
distribution), d’autres d’un modèle « B2B2B » (vente aux collectivités ou aux établissements par le canal d’une offre intégrée) ou encore 
« B2C2B », mobilisant le pouvoir de prescription des enseignants pour vendre ensuite aux collectivités et aux établissements. Certaines 
entreprises permettent également d’accéder gratuitement aux fonctionnalités de base et proposent ensuite une offre plus complète 
payante (modèle « freemium »).

Le marché des services et des ressources 
EdTech représentait 

Il est dominé par le secteur scolaire 

43
S’ils sont, en majorité, vendus directement aux 
collectivités territoriales et aux établissements 
scolaires, les modèles économiques peuvent 
varier1.

Les ressources pédagogiques, distribuées 
dans les classes et achetées par les 
collectivités territoriales, les établissements 
scolaires ou les enseignants eux-mêmes, 
représentent 

Le marché des services EdTech parascolaire 
ne représenterait aujourd’hui que. 

millions 

d’euros en 2017.

millions d’euros contre 4 

millions d’euros pour le 

parascolaire. 

 

Les services de gestion et les Espaces 
Numériques de Travail (ENT) représentent

millions 

d’euros.

89

85

millions d’euros.42

millions d’euros.4
Composé principalement d’offres de 
ressources pédagogiques (et dans 
une moindre mesure de plateformes 
d’intermédiation), sa modeste taille au 
regard du nombre d’utilisateurs potentiels 
s’explique notamment par l’importance du 
marché informel et de la niche fiscale 
qui favorisent l’accompagnement en 
présentiel.



FACTEURS D’EXPLICATIONS

L’écart entre le dimensionnement du 
marché de l’Edtech pour le secteur scolaire 
et son potentiel eu égard au nombre 
d’élèves, d’établissements et d’enseignants, 
peut s’expliquer par un certain nombre 
de facteurs : 
-  le manque d’infrastructures (connectivité  
-  et équipements) et d’accompagnement  
-  (technique et pédagogique) dans  
-  les établissements scolaires, et plus encore 
-  dans les écoles ;
-  l’hétérogénéité et la complexité des circuits 
-  de prescription et d’achat ;
-  l’absence d’un budget dédié aux services 
-  et ressources proposées par les acteurs 
-  de l’EdTech à l’échelle de l’établissement 
-  ou des collectivités.

Ces spécificités font de l’EdTech française 
un paysage composé d’une part 
d’une minorité d’acteurs initiés, 
parfois dans des situations dominantes, 

et d’autre part, de nouveaux acteurs, 
relativement nombreux, mais qui 
dégagent des chiffres d’affaires encore 
modestes (l’effet « forêt de bonsaï »). Face à 
ces contraintes, nombreuses sont les startups 
qui pivotent vers le marché de la formation 
continue ou redéployent leurs efforts 
vers l’international.

En l’absence de changements structurels, 
du côté de l’offre EdTech ou de la demande 
scolaire et parascolaire, ce marché pourrait 
atteindre 156 millions d’euros en 2022. 
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Panorama du marché  
EdTech scolaire et parascolaire

B2B

B2C
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Plateformes, contenus 
et services pédagogiques

Services de gestion 

Secteur 
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Contenus et services 
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B2B2C (distribution)

B2B2B (intégration)

B2C2B (prescription)

Freemium

Modèle 
économique 

principal

Modèles 
économiques 

alternatifs
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UN EXEMPLE DE CHAÎNE DE VALEUR : 
COMMENT SONT PRODUITES, ACHETÉES 
ET DISTRIBUÉES LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ?

Acheteurs principaux

Entreprises de 
l’EdTech

Publics 
cibles

Producteur
de services

Producteur 
de contenus

Producteurs 
de plateformes

Cette représentation simplifiée de la chaîne de valeur du secteur scolaire et périscolaire 
pour les producteurs de plateformes, de services et de contenus pédagogiques illustre 
la complexité du marché : financeurs, acheteurs et prescripteurs ne sont pas toujours les mêmes 
et les utilisateurs finaux que sont les enseignants et les élèves sont plus ou moins associés 
à ces achats, selon la dynamique territoriale.

Acheteurs 
ponctuels

Collectivités et leurs opérateurs

État et ses opérateurs

Fournisseurs 
produits / services 
complémentaires

FLUX FINANCIERS FOURNITURE INFLUENCE

Enseignants

Élèves

EPLE

Écoles

Fournisseurs 
produits / services 
complémentaires

Fournisseurs 
d’intrants

Fournisseurs 
terminaux 

Fournisseurs 
accès internet

Investisseurs

Main d’oeuvre

Fournisseurs 
d’hébergement

Fournisseurs 
identifiés
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Les spécificités 
du secteur scolaire 
pour la EdTech française

L’IMPORTANCE 
DE LA 
COMMANDE 
PUBLIQUE

DES ACHATS 
LIMITÉS 
À L’ÉCHELLE DE 
L’ÉTABLISSEMENT

DES TERRITOIRES 
INÉGALEMENT 
CONNECTÉS 
ET ÉQUIPÉS

- Prépondérance de la commande publique
-  pour le marché EdTech visant les 3-18 ans,
-  dans un contexte de restrictions budgétaires
-  à l’échelle locale et nationale
- Importance des services et ressources
-  numériques gratuits ou mis à disposition  
-  par le Ministère de l’Education nationale 
-  ou ses opérateurs

- Complexité des circuits de prescription
-  et d’achats, multitude des acteurs impliqués,
-  en dépit du volontarisme des décideurs
-  publics pour simplifier ces circuits 
- Absence d’un budget dédié au numérique,
-  non-fongible, à l’échelle de l’établissement
-  scolaire et à la main des équipes
-  pédagogiques 

- Hétérogénéité des infrastructures
-  et des équipements disponibles selon
-  les établissements, décourageant les usages
-  numériques (peu de connexion wifi, débit
-  insuffisant, équipements peu nombreux 
-  et partagés entre plusieurs classes,
-  maintenance)



Si les entreprises bénéficient en France 
d’un nombre important de dispositifs 
publics permettant de lancer leurs projets 
et de financer leurs travaux de R&D et leurs 
expérimentations, la faiblesse du marché 
EdTech parascolaire et la complexité 
du marché EdTech scolaire tendent 
encore aujourd’hui à limiter leur 
croissance.

Jusqu’alors cette situation de marché a aussi 
agi comme une barrière à l’entrée protégeant 
les acteurs initiés contre leurs concurrents 
potentiels étrangers ou de nouveaux entrants. 
Aujourd’hui, un certain nombre de facteurs 

laissent entrevoir une nouvelle 
dynamique pour le secteur EdTech 
scolaire : 
- le développement de nouvelles offres
- EdTech apportant des réponses innovantes
- aux besoins de la communauté éducative, 
- la mobilisation conjointe des acteurs publics
- et des entreprises pour rendre ces offres
- plus lisibles et plus accessibles, 
- la prise de conscience de la complexité
- des processus d’accès au marché scolaire
- et la volonté de faciliter le passage 
-  de l’expérimentation réussie dans quelques
- classes au déploiement à plus grande
- échelle.

La EdTech française, 
une « forêt de bonsaï » : 
et demain ?
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En chiffres

LE MARCHÉ EDTECH SCOLAIRE ET PARASCOLAIRE

Un scénario de référence* qui estime 
le marché à 89 M€ en 2018 et une projection 
à 156 M€ en 2022.

ESTIMATION DU MARCHÉ 

(SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE, EN M€)
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* Dans le scénario de référence, soit une démographie et une dépense publique stable, la croissance attendue du marché ne donnera cependant 
pas lieu à une explosion à court-moyen terme, avec un montant cumulé estimé à 156 M€ à horizon 5 ans (soit une croissance de 79% 
en 5 ans). Les projections de quantification du marché doivent prendre en compte les principales incertitudes identifiées suivantes : le montant  
de la part pédagogique de la DGF pour les écoles et lycées ; la progression du manuel numérique dans les collèges et les lycées ; le risque  
d’une rupture dans les dépenses d’Etat consacrées au numérique ; le rythme de croissance des plateformes d’intermédiation dans le parascolaire. 
La modulation de ces paramètres conduit à une projection de 202 M€ dans une configuration cumulant les scénarios optimistes. Mais un risque 
similaire de sous-performance existe, avec un scénario pessimiste conduisant à un marché de 115 M€.

Le marché actuel repose quasi intégralement 
sur le B2B scolaire, dont les deux composantes 
outils de gestion et ressources pédagogiques 
représentent chacun près de la moitié 
du marché (respectivement 43 et 42 M€, soit 
95 % du total). La croissance devrait 

essentiellement provenir des ressources 
pédagogiques, qui forment à la fois le marché 
le plus prometteur en débouchés mais aussi le 
plus incertain du fait de la complexité des circuits 
d’achats et de décision des acteurs publics.

Un scénario optimiste* et un scénario pessimiste* 
qui dessinent une fourchette entre 115 
et 202 M€ en 2022.
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ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS SECTEURS DU MARCHÉ

Ce segment de marché est déjà bien structuré 
avec un potentiel limité dans le 1er degré, 
d’où une projection à 5 ans peu dynamique.

ESTIMATION DU MARCHÉ B2B 
SCOLAIRE - SERVICES DE GESTION 
(SCÉNARIO DE RÉFERENCE, EN M€)
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La transition du manuel papier vers le manuel 
numérique porte la croissance de ce segment 
et pourrait s’accélérer sous  l’impulsion 
des « plans » numériques mis en place 
par un nombre croissant de collectivités.

ESTIMATION DU MARCHÉ B2B 
SCOLAIRE - RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

(SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE, EN M€)
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L’édition parascolaire suit l’évolution de l’édition 
scolaire et devrait profiter d’une dynamique 
significative. À l’image d’autres secteurs,
les plateformes d’intermédiation se développent 
pour le soutien scolaire.

ESTIMATION DU MARCHÉ B2C PARASCOLAIRE 
(SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE, EN M€)
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PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

La présente étude de marché Edtech est 
centrée sur les services, les contenus, 
les plateformes numériques ciblant un public 
d’utilisateurs finaux enfants ou élèves âgés 
de 3 à 17 ans ainsi que leurs responsables 
légaux (parents, familles…) et les personnels 
participant à leur formation (enseignants, 
formateurs…). Les entreprises étudiées dans 
le cadre de cette étude mènent des activités 
de production, distribution de logiciels et 
autres contenus numériques. Les entreprises 
produisant des jeux et jouets éducatifs, de 
l’équipement informatique standard pour les 
écoles, collèges, lycées, centres de soutien 
(terminaux, tableaux interactifs, serveurs…), 
ainsi que les entreprises dont l’activité 
principale est l’organisation de sessions 
en présentiel (écoles privées alternatives, 
« coding schools ») ne sont pas intégrées à 
cette étude. 
Les résultats mis en avant dans cette étude 
se fonde sur des éléments précis qui ont 
demandé un effort d’investigation et la 
mobilisation d’une expertise spécifique. 

Un grand nombre d’entretiens ont été 
réalisés avec des acteurs du numérique 
éducatif (entrepreneurs, éditeurs, distributeurs 
et investisseurs), des personnels du ministère 
de l’Éducation nationale, et notamment 
des chefs d’établissements ainsi que des 
collectivités territoriales. Des représentants 
des acteurs publics et industriels 
européens ont également apporté leurs 
éclairages. Le fonctionnement budgétaire 
d’une école et d’un établissement public 
local d’enseignement (EPLE), les achats 
des collectivités, les documents budgétaires 
de l’État, l’évolution du marché de l’édition 
scolaire, des services de gestion ont dû être 
maîtrisés par les auteurs de l’étude avant 
d’émettre les hypothèses qui la structure. 
Par conséquent, la confiance envers 
les chiffres avancés est fondée sur une 
approche objective, rigoureuse, exhaustive 
qui englobe les échelles locale, régionale 
et nationale ainsi que la pléiade d’acteurs 
présents sur cette scène. 
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Pour aller plus loin 

L’OBSERVATOIRE EDTECH

Initié en 2017, l’Observatoire EdTech est une 
démarche qui a vocation à recenser 
et à valoriser les acteurs du numérique 
pour l’éducation et la formation en France.

Cet outil interactif (www.observatoire-edtech.
com) présente aujourd’hui plus de 
350 entreprises françaises s’adressant 
au marché de l’enseignement scolaire, 
du parascolaire, de l’enseignement supérieur 
et de la formation tout au long de la vie. 
Accessible à tous, il a vocation à contribuer 
à une plus grande lisibilité de l’offre nationale 
et à faciliter l’identification de solutions 
innovantes par les décideurs. 

L’observatoire est le fruit de la collaboration 
de la Caisse des Dépôts et Cap Digital 
et sa structure EdFab dédiée à l’éducation, 
la formation et l’emploi. Il a été réalisé avec 
le soutien de la Maif. Il est coréalisé avec 
des acteurs clés de l’écosystème représentés 
ci-dessous : OpenClassRooms, 360Learning, 
LearnAssembly, AppScho, MyBlee Math, 

la région Île de France, le partenaire média 
Educpros, le fonds EduCapital, Ed21, 
l’initiative EdTechWorldTour, les clusters 
EducAzur et SPN Poitou-Charentes, 
membres du réseau thématique FrenchTech 
Edutainment, Bpifrance Le Hub, le Ministère 
de l’Éducation Nationale et l’Association 
des VP-NUM des universités. 
L’ensemble des données est sous licence 
Open Database.
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À PROPOS DE DELOITTE

Deloitte est leader mondial dans le domaine 
du conseil. Ce leadership est établi dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. 
Fort d’une équipe dédiée en France et d’un 
réseau mondial s’appuyant sur une expertise 
multidisciplinaire, Deloitte mène des missions 
auprès de directions d’établissements et 
d’administrations centrales, de collectivités 

territoriales, d’investisseurs et d’entreprises 
officiant dans le domaine de l’éducation et de 
la formation. Engagé auprès des visionnaires, 
des réformateurs, des innovateurs, 
Deloitte partage leurs ambitions en matière 
d’amélioration du système éducatif au 
bénéfice des élèves et des enseignants.

À PROPOS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES

Créée en 2018, la Banque des Territoires 
est un des cinq métiers de la Caisse des 
Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination 
des territoires. Porte d’entrée client unique, 
elle propose des solutions sur mesure de 
conseil et de financement en prêts et en 
investissement pour répondre aux besoins 
des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des établissements 
publics locaux et des professions juridiques. 

Elle s’adresse à tous les territoires, depuis 
les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités 
sociales et les fractures territoriales. La 
Banque des Territoires est également une 
marque déployée dans les 16 directions 
régionales et les 35 implantations territoriales 
de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux 
identifiée auprès de ses clients et au 
plus près d’eux.

Ces éléments proviennent d’une étude réalisée par Deloitte pour le compte 
de la Caisse des Dépôts. 
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