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"LA TECH À LA RESCOUSSE DE L’ÉDUCATION" 

 Au sein du secteur de l’éducation, l’EdTech prend de l’ampleur 

 Il lui reste beaucoup de défis à relever 

 Les acteurs sont nombreux mais le marché est vaste 

 L’engouement pour le secteur attire les capitaux 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Performance d’une sélection de titres EdTech" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Le marché mondial de l'éducation évolue et se développe rapidement. D'ici 2030, il sera évalué à plus de 

8 600 milliards de dollars, soit une croissance de 40 % par rapport aux 6 150 milliards actuels. Plusieurs 

tendances expliquent cette croissance : l'augmentation de la classe moyenne dans les pays émergents, 

l'omniprésence de la technologie et du numérique dans tous les aspects de la vie, l'allongement des 

carrières qui accroît le besoin de perfectionnement ou de reconversion, le manque de compétences de la 

main-d'œuvre, la demande croissante d'apprentissage en ligne et virtuel, etc.  

Hebdomadaire du 6 Décembre 2021 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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Ces dernières années, le secteur de l’éducation a connu de vrais bouleversements (cf. Graphique de la 

semaine). La crise sanitaire a été particulièrement bénéfique aux entreprises EdTech (cf. Fig. 2), 

accélérant leur adoption pendant les périodes de confinement. En 2021 le secteur a subi des variations 

de grande amplitude. Il y a eu d’un côté l’introduction en bourse de grands groupes américains (i.e. 

Coursera, DuoLingo et PowerSchool) et de l’autre la pression réglementaire du gouvernement chinois sur 

les sociétés offrant des cours de soutien en ligne (par exemple Tal Education). Ainsi, malgré un 

engouement réel pour les introductions boursières provenant de l’EdTech, Coursera perd -21% depuis 

son IPO de mars et -54% depuis ses plus hauts de mi-avril, tandis que Tal Education a perdu -93% de sa 

capitalisation boursière depuis le début de l’année après avoir connu une croissance de 49% en 2020.   

Que s’est-il passé ? Pourquoi la performance boursière ne reflète-t-elle pas les promesses du secteur ? 

 

Fig. 2 – Qu’est-ce que l’EdTech 

L’EdTech désigne l’ensemble des solutions 

technologiques au service de l’éducation et de 

la formation, que ce soit pour des enfants, des 

étudiants ou des adultes : méthodes 

d’apprentissage de la lecture ou d’une langue 

étrangère, laboratoires d’expériences 

scientifiques virtuels, de campus interactifs, 

formations en ligne… Toutes ces technologies 

ont pour point commun d’œuvrer à un 

apprentissage personnalisable, innovant, 

engageant davantage l’apprenant.  

 

1- Au sein du secteur de l’éducation, l’EdTech prend de l’ampleur 

L’utilisation de la technologie dans l’éducation reste marginale. En effet, 95% des ressources 

académiques sont encore consacrées à l'apprentissage hors ligne. L’année 2020 a donc agi comme un 

véritable révélateur de l’impact disruptif que les technologies et l’EdTech représentent.  

Les dépenses en éducation n’ont cessé d’augmenter ces dernières décennies mais les moyens mis en 

œuvre sont sous-optimaux.  Beaucoup d’élèves ou d’étudiants quittent l’école ou leurs études supérieures 

sans les diplômes auxquels ils aspirent. Pendant longtemps, l’élève devait s’adapter au programme. La 

tech permet aujourd’hui de proposer des services et des outils ciblant mieux les besoins et intérêts de 

chacun. 

Enfin, de plus en plus d’adultes s’inscrivent à des cours pour se perfectionner ou pour obtenir un 

bachelor ou un master L'environnement du marché du travail actuel exige que les employés améliorent 

continuellement et régulièrement leurs compétences pour progresser dans leur carrière voire se 

maintenir dans leur emploi, ce qui nécessite une formation et des programmes d'études appropriés. 
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L’EdTech n’en est qu’à ses balbutiements. Sa croissance, attendue autour de 19.9% par an entre 2019 

et 2025, est nettement supérieure au secteur de l’éducation en général (+4%). Par exemple, le marché 

mondial de l'enseignement supérieur en ligne devrait croître de 14% par an, passant de 36 milliards de 

dollars en 2019 à 74 milliards de dollars en 2025, contre seulement 2% pour l'enseignement supérieur 

dans son ensemble. Les plateformes de cours en ligne devraient, elles, connaître une croissance encore 

plus élevée, de 20%, pour un chiffre d’affaires proche des 10 milliards de dollars en 2025. 

 

Fig. 3 – Marché de l’éducation en 2025  

L'enseignement supérieur et les 

plateformes de cours en ligne   

représentent encore moins de 3% des 

dépenses, mais attirent de plus en plus 

d’étudiants désireux de suivre des cours 

depuis chez eux. Dans ce contexte, 

certaines universités créent des labos 

virtuels, utilisent l’intelligence artificielle 

et d’autres technologies pour offrir aux 

étudiants une expérience immersive 

similaire à la réalité et rester 

compétitives. 

 

2- Il lui reste beaucoup de défis à relever 

L’éducation est une charge pour les gouvernements, les familles et les étudiants eux-mêmes. Pourtant, 

négliger ce poste de dépenses peut coûter cher à la société en termes de croissance économique future 

et de fuite des cerveaux vers des pays prêts à tout pour les accueillir. 

Les sociétés occidentales font face à des défis démographiques importants avec le vieillissement de la 

population et surtout une diminution de la population en âge d’aller à l’école ou de faire des études. La 

technologie peut contribuer à combler les départs à la retraite des professeurs, élargissant l’accès aux 

cours au-delà des amphithéâtres, via les plateformes de cours en ligne. 

De même dans les pays en développement, l’accès aux cours en ligne ou via des réunions Zoom/Teams, 

permet aux étudiants de suivre des enseignements de qualité auxquels ils ne pouvaient prétendre 

auparavant pour des raisons pécuniaires ou administratives.  

De plus en plus, le téléphone portable devient également un outil EdTech pour les élèves. Par exemple, 

la société française Nomad Education démocratise l’apprentissage sur smartphone. Son application 

mobile accompagne les jeunes de la 6e aux études supérieures en France et à l’international. L’application 

étant disponible sur les stores d’applications, la société a découvert le marché de la francophonie et son 

potentiel. 90% des téléchargements internationaux viennent d’Afrique mais la société a ouvert également 

une filiale au Québec. De plus, ayant constaté que nombre de leurs utilisateurs n’étaient pas français, 

Nomad Education a commencé à proposer des cursus de perfectionnement du français. Grâce à leur 

Global Education
$7.8T

Global Higher Education
$2.5T

Global Online Higher Education
$74bn

Global OPM Market
$9.9bn

Global Education
Growing from $6.1T in 2019

at 4% to $7.8T in 2025

Global Higher Education
Growing from $2.2T in 2019

at 2% to $2.5T in 2025

Global EdTech
Growing from $89bn in 2020 at 

19,9% to $219bn in 2025

Global Online Higher Education
Growing from $36bn in 2019 at 

14% to $74bn in 2025

Global EdTech
$219bn

Global OPM Education
$2.5T

Global OPM Market
Growing from $3.9bn in 2020

at 20% to $9.9bn in 2025

Source: HolonIQ Smart estimates, April 2020, Morgan Stanley Research, Atlantic Financial Group 
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utilisation simple et pratique, les applications sur smartphone sont apparues pour certains comme la 

solution pour assurer les cours à distance pendant la pandémie, accélérant le nombre de 

téléchargements. 

 

3- Les acteurs EdTech sont nombreux mais le marché est vaste 

Dans l’enseignement supérieur, les écoles de commerce traditionnelles étaient déjà confrontées à la 

nouvelle concurrence des EdTech avant même que la crise sanitaire ne rende impossible l'enseignement 

en présentiel. Les modèles commerciaux « à la demande », dans lesquels l’étudiant paie chaque module 

d’apprentissage, se répandent sur les marchés émergents d'Asie et d'Amérique latine. Ceux-ci sont plus 

efficients (meilleur rendement coût, temps, intérêt), et plus compétitifs par rapport aux modèles 

universitaires classiques. 

L'évolution de prestataires tels que Hyper Island (Suède), MindGym (Grande-Bretagne), Cegos (France) 

et Lumina Learning (États-Unis), qui proposent des cours en ligne ou dans des locaux en centre-ville, près 

des bureaux, reflète les changements dans la façon dont les gens veulent étudier.  

De même, il existait déjà avant la pandémie des possibilités d'étudier purement en ligne, avec des 

plateformes web telles que 2U, Coursera et Udacity dont les cours sont destinés tant au marché des 

entreprises qu’à celui des employés désirant renforcer leurs compétences. Sur le marché de l’OPM ou 

Online Program Manager (cf. Fig. 4), on retrouve de nombreuses entreprises, parfois des universités, dont 

la taille permet d’avoir leur propre plateforme. Pour les universités de plus petite taille, faire partie d’une 

plateforme permet de monétiser des cours tout en économisant sur les frais de marketing. Enfin, ces 

plateformes en ligne ont vite adopté le système de certificats accréditant les cours, mieux reconnus dans 

un contexte d'entreprise, plutôt qu'un simple diplôme sur papier. 

 

Fig. 4 – Le marché global des OPM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: HolonIQ, “The Anatomy of an OPM”, Feb 2019, Atlantic Financial Group 
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L’écosystème EdTech semble saturé (cf. Fig. 5) et prêt pour un mouvement de consolidation, afin de 

faire émerger des leaders de taille suffisante pour commencer à générer des profits. Rien qu’en France, 

les start-ups qui réinventent l’éducation grâce à la technologie sont plus nombreuses chaque année. On 

n’en comptait pas moins de 300 début 2018 offrant des contenus innovants, des «serious games», des 

«learning apps» sur smartphone mais également des contenus diffusés via des plateformes online 

(MOOC), en français « formation en ligne ouverte à tous » (FLOT).  

 

Fig. 5 – L’écosystème des start-up EdTech européennes en 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les médias actifs dans l’éducation doivent trouver de nouvelles sources de revenus suite au déclin 

structurel de leurs revenus et semblent bien positionnés pour entamer le mouvement de consolidation 

des contenus et applications autour de l’éducation. On retrouve ainsi des géants de l’édition scolaire tels 

que Pearson ou McGrawHill prêts à accélérer leur transition vers le digital. 

 

4- L’engouement pour le secteur attire les capitaux 

Les entreprises obtiennent souvent des financements plus facilement que les universités via des fonds 

de capital-risque. Selon un rapport de Holon IQ, le financement mondial de capital-risque EdTech en 2020 

a augmenté de plus de 100% et a atteint 16,1 milliards de dollars, contre 7 milliards en 2019, soit le 

montant le plus haut levé ces cinq dernières années. Les chiffres pour le premier semestre 2021 montrent 

une croissance encore plus forte. L’engouement pour l’EdTech ne fait que commencer. 

Les États-Unis et l'Europe ont déjà dépassé leurs niveaux d'investissement EdTech respectifs de 2020 

au cours du premier semestre 2021, afin de répondre à la demande face à la nécessité croissante d'un 

Source: HolonIQ, Atlantic Financial Group 
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mode d’éducation alternatif, au grand nombre d'utilisateurs actifs sur internet et au besoin-même 

d'apprentissage à la demande. 

Les pays émergents comme l'Inde font preuve d'une forte dynamique en améliorant les infrastructures, 

en s'attaquant aux inégalités et en démocratisant l'enseignement. L'offre de plateformes dialectales 

pour la préparation aux tests, les cours de compétences générales, les cours de formation en entreprise 

et les cours d'anglais, etc. a connu un grand succès. Le pays est désormais devenu la troisième destination 

pour les investissements dans le secteur EdTech. 

En outre, des marchés clés, notamment comme le Canada, la Corée, le Japon, la France ou l'Australie, 

établissent de nouveaux records au niveau national. Aux antipodes de cette tendance, la Chine est 

confrontée à une incertitude réglementaire importante, qui a un impact sur le secteur EdTech du pays 

dans son ensemble. 

 

Conclusion : 

Le secteur de l’éducation doit se réinventer pour faire face aux défis d’un monde en constante mutation 

technologique, démographique, sociale, environnementale, économique et politique. Les capitaux 

privés et publics affluent et soutiennent la transition vers le numérique qui semble mieux répondre aux 

attentes des différentes parties prenantes. Malgré l’engouement pour plus de formation, la 

performance du secteur a été malmenée sur les marchés. En effet l’éducation reste encore à la merci 

des décisions politiques, tandis que les dernières IPO EdTech placées à des prix trop élevés tentent de 

retrouver des valorisations en phase avec les attentes de croissance. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 724.2         33.60 -1.2% -3.7% 14.1% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 538          42.15 -1.2% -2.5% 22.4% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34 580       38.57 -0.8% -4.0% 15.0% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 15 085       38.53 -2.6% -4.5% 17.8% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 456.3         35.38 -0.4% -4.7% 17.6% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 122          43.12 1.2% -1.4% 14.1% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 176       43.24 -0.2% -1.7% 17.0% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 27 927       37.29 -2.5% -5.1% 3.7% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 225          35.49 0.2% -2.9% -3.2% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 105 070     50.21 2.8% -0.5% -11.7% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 932          39.87 2.7% -6.5% 24.7% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 57 215       40.32 1.0% -3.5% 22.0% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 893          53.72 0.8% 1.7% -4.3% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 107.75       28.58 -2.8% -5.7% 8.2% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 403.2         32.16 -2.8% -5.4% 7.2% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 274.3         39.74 -0.9% -2.7% 4.8% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 185.7         41.14 0.9% -4.3% 34.7% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 146.2         34.01 -0.8% -5.9% 21.4% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 345.6         27.09 -1.8% -5.1% 10.3% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 319.7         35.75 -0.6% -3.4% 12.1% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 547.8         44.08 -0.8% -0.6% 21.6% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 346.2         35.74 -0.4% -2.6% 9.1% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 221.7         42.21 -0.6% -2.4% 16.3% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 153.1         47.27 0.2% -1.0% 4.3% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.38% 66.40 1.2% 2.1% -1.0% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.01% 58.67 0.3% 1.4% -1.3% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.39% 64.49 0.4% 1.7% -0.8% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.75% 62.96 0.3% 2.5% -3.3% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.28% 62.80 0.3% 1.5% -1.2% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.04% 66.25 0.2% 0.3% 0.2% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.82% 50.33 1.3% -1.2% -2.7% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.27% 58.62 1.0% -0.2% -0.4% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.44% 54.13 0.5% -0.4% -0.5% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 5.40% 40.68 0.2% -0.2% -2.9% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.68% 42.48 0.3% -1.2% 3.8% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.42% 42.55 0.3% -0.6% 2.9% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 7.84% 35.34 0.8% -2.1% -3.9% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 430.6         22.07 -2.9% -6.2% 0.6% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 580.2         24.90 -3.6% -7.6% 0.9% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 069          33.07 -0.9% -1.3% -1.1% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.6         57.99 0.1% 0.5% -0.1% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 199.5         41.91 -0.5% -1.0% 2.7% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 719.9         68.11 n.a. 1.3% 8.6% 2.5% 9.3%
Distressed 956.7         77.32 n.a. 1.1% 12.6% 1.5% 1.4%
Event Driven 811.6         74.28 n.a. 1.7% 14.7% 3.1% 8.2%
Fixed Income 391.5         76.53 n.a. -0.3% 4.3% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 197.3      74.73 n.a. 0.4% 9.3% 2.0% 10.4%
Long/Short 908.3         68.08 n.a. 0.6% 8.4% 3.6% 12.2%
CTA's 341.7         74.46 n.a. 3.9% 12.4% -3.2% 9.0%
Market Neutral 284.6         65.38 n.a. 0.5% 4.7% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 689.7         77.20 n.a. 0.4% 6.2% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 30.67         66.67 7.2% 103.1% 34.8% 65.1% -45.8%
VSTOXX 31.48         67.86 -2.6% 91.1% 34.7% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 568.8         n.a. 0.0% 0.1% 28.2% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 783          44.06 -0.1% -1.9% -6.1% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 66.26         26.53 -5.3% -18.1% 36.6% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 71.28         35.02 -2.5% -14.5% 36.4% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 96.349       61.85 0.0% 2.2% 7.1% -6.7% 0.2%
EUR 1.1283       39.44 -0.1% -2.6% -7.6% 9.7% -2.2%
JPY 113.09       54.92 0.4% 0.1% -8.7% 5.3% 0.9%
GBP 1.3232       29.65 -0.6% -2.4% -3.2% 2.8% 3.9%
AUD 0.7015       22.91 -1.8% -5.5% -8.8% 9.5% -0.4%
CAD 1.2827       31.87 -0.7% -3.0% -0.8% 1.8% 5.0%
CHF 0.9208       52.58 0.3% -0.8% -3.9% 9.8% 1.4%
CNY 6.3724       59.26 0.2% 0.3% 2.4% 6.7% -1.2%
MXN 21.237       43.61 2.1% -4.2% -6.2% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 726.1      46.08 0.4% -0.2% 0.4% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


