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Qu’est-ce que le coliving ?
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Le coliving

ʘ Colocation à moyen / long terme dans un cadre communautaire incluant des services

• Apparu dans les années 60 au Danemark, il se développe en France depuis 5 ans

• Permet de vivre ensemble tout en conservant un minimum d’indépendance

• Basé sur l’économie collaborative

ʘ Un modèle en fort développement

• 177 résidences de coliving en service en France pour 8 300 résidents en 2021

• Principalement réparties en région parisienne et dans les grandes agglomérations

• Cible des personnes âgées de 18 à 40 ans

• Durée moyenne des séjours : entre 6 et 24 mois

ʘ Un logement flexible et accessible…

• Des loyers abordables (all-inclusive), alors que les prix et les loyers des logements ne cessent de progresser

• Des démarches simplifiées de prise à bail

• Des contrats de location qui peuvent facilement et rapidement être dénoncés et sont comptabilisés en nuitée ou au mois

ʘ …car de nombreux services sont inclus

• Divers services compris dans le loyer (eau, chauffage, électricité, wifi, maintenance, salle de sport, conciergerie…)

• Une chambre et une salle de bains dédiées, des espaces communs accessibles à toute la communauté

Qu’est-ce que le coliving ?
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Le coliving
Les principaux moteurs de la demande

Nécessité de privilégier 

l’hébergement collectif

Prix des logements 

de plus en plus élevés

Métropolisation des 

populations en hausse

Concentration accrue de 

l’activité économique dans 

les bassins d’emplois

Des Seniors nombreux et 

privilégiés

Source : BPCE Solutions immobilières



6 BPCE SOLUTIONS IMMOBILIÈRES – LE COLIVING

Les différents formats d’hébergement collectif 
de moyenne/longue durée
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Chiffres et tendances clés

Sources : BPCE Solutions immobilières, Homy, Xerfi

46%
des occupants 

séjournent plus d’un an 
dans leur résidence

33 ans
Age moyen des 
occupants en 
coliving (2022)

52 % 
des surfaces sont 

dédiées aux espaces 
communs

75 %
des résidences situées 
dans l’hypercentre

92%
des 

résidents 
sont des 

actifsHommes

60%

Femmes

40%

Répartition des utilisateurs

Entre colocation et hôtel
Indépendance Proximité
Communauté Flexibilité

Services Sécurité
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Le coliving
Un mode d’hébergement collectif adapté aux personnes en transition 

dans leur vie privée ou professionnelle

Le Coliving s’adresse en priorité :

ʘ Aux jeunes actifs, en insertion professionnelle, qui font preuve d’une grande mobilité, en

s’installant au centre ou à proximité des grands bassins d’emplois, et dont les

engagements sont de plus en plus précarisés et morcelés

ʘ Aux étudiants, de plus en plus nombreux et de plus en plus diplômés, qui disposent de

moyens financiers modestes

Et également :

ʘ Aux actifs étrangers en mission de moyenne ou longue durée en France

ʘ Aux personnes en transition de vie

ʘ Aux touristes
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Les résidences de coliving
71 sites ouverts et 13 projets recensés en Régions…

Source : BPCE Solutions immobilières 

sur données sites internet des 
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Les résidences de coliving
…et 95 résidences ouvertes en Ile-de-France et 11 projets

Source : BPCE Solutions immobilières sur données sites internet des principaux opérateurs

Résidence ouverte

Projet
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Flexibilité : la durée de location est contractualisée par nombre de nuitées et par mois, au lieu des 
3 ans de bail réglementé sous caution.

Services : le loyer est remplacé par le prix « packagé », comprenant différents services pour une 
prestation clé-en-mains forfaitaire charges incluses, incluant eau, chauffage, électricité, wifi, 
entretien, mobilier, linge de maison, maintenance, commodités, conciergerie… le tout dans un 
lieu sécurisé proche de toutes commodités.

Partage : des espaces communs aménagés, des « community managers » pour assurer une 
animation du « vivre ensemble », afin de socialiser plus efficacement et de vaincre l’isolement.

Le coliving
Flexibilité, Services et Partage

« En Île-de-France, le loyer moyen (toutes charges comprises) par chambre dans un logement 
en colocation s'élève à 442 €, tandis que le loyer baisse à 392 € dans les régions françaises. En 
comparaison, le loyer moyen d'une résidence étudiante privée est de 575 €. À Paris, le loyer 
d'une chambre dans une colocation s'élève à environ 750 €, tandis que le coût de la vie dans 
un studio meublé atteint environ 1 065 € si l'on tient compte de tous les services comparables 
(comme dans la colocation) ».

Sources : BPCE Solutions immobilières, Natixis Research



13

03
Les opérateurs
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Le coliving

ʘ 12 500 places de coliving réparties entre 66 opérateurs sont actuellement disponibles sur le territoire 

français, Colonies, La Casa et Loca Colocs s’affichant comme les plus importants d’entre eux en 

termes de nombre de sites. Colonies cumule seul 25% des sites ouverts et les trois leaders 54% des 

résidences en activité et en projet.

ʘ Les prestations qu’ils proposent s’articulent autour de plusieurs axes :

• La multiplicité des usages offerts, avec l’organisation de plus en plus systématique d’espaces de coworking 
(encore accentuée par la crise sanitaire) ; 

• La diversité des services inclus et en option ;
• L’animation de la communauté sur la base de valeurs partagées, pouvant même agir comme un critère de 

sélection des résidents ;
• L’emplacement de la résidence, son standing en termes d’équipement des parties communes, de décoration 

et de sa taille qui assure soit le confort (espaces privatifs spacieux) soit un coût de location moindre (espaces 
privatifs plus réduits).

ʘ Face au succès de ce nouveau concept, de nombreux grands acteurs ont créé ou sont en passe de 

créer leur propre marque de coliving, à l’image des évolutions observées sur le marché du coworking.

Les principaux opérateurs
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Le coliving
Les principaux opérateurs et leur positionnement
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Investissements et acteurs
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Le coliving
Pourquoi investir dans le coliving ?

ʘ Un accès aux logements facilité pour les populations en transition

• Une solution nouvelle de se loger pour les jeunes actifs, qui ne peuvent pas nécessairement fournir tous les documents indispensables à la 
location d’un logement privé

ʘ Un modèle qui allie flexibilité, facilités et « vivre ensemble »

• Une durée de location contractualisée par nombre de nuitées et par mois, au lieu des 3 ans de bail réglementé sous caution
• Un prix packagé (services compris ou à la carte) qui se substitue au loyer classique
• Des espaces communs aménagés, des « community managers » pour assurer une animation du « vivre ensemble », afin de socialiser plus 

efficacement et de vaincre l’isolement

ʘ Un investissement résilient

• Taux d’occupation des résidences de coliving proche de 100%

• Pas de vacance observée même durant la période de confinement de mars à mai 2020
• Taux de rendement prime aux alentours de 3,50%
• 32M€ levés par les acteurs du coliving en 2021 (niveau similaire à 2020), dont 15 M€ par Sharies, 10 M€ par La Casa et 7 M€ par Urban 

Campus
• Un concept qui attire résidents et investisseurs 
• Plus de 11 000 nouvelles places dans les résidences sont en projets d’ici à 2025, majoritairement localisées en Ile-de-France
• Un intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour le Coliving, tant pour des acteurs opportunistes (813 Capital), que pour ceux aux 

stratégies moyen long terme (La Française, Primonial) et que ceux résolument investis sur le très long terme (Covea)

ʘ Des baux commerciaux (comme pour les bureaux) ou des contrats de management (de type hôtellerie)
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Le coliving

ʘ Le coliving s’appuie sur des documents contractuels existants 

• Malgré un rapide et fort développement ces 5 dernières années, le marché du coliving ne dispose pas 
encore de statut juridique

• Différents types de contrat lient les propriétaires des murs et les exploitants, des contrats plus ou moins 
classiques : 
o Bail commercial (3,6,9 ans) : La responsabilité d’exploitation revient à l’enseigne exploitante. Celle-ci 

perçoit les bénéfices et reverse seulement un loyer fixe
o Contrat hybride (3,6,9 ans) : La responsabilité d’exploitation est cédée à l’opérateur qui conserve les 

bénéfices mais restitue un loyer fixe ains qu’une partie du chiffre d’affaires ou d’EBITDA au-delà d’un 
certain montant

o Contrat de management (10/20 ans) : La responsabilité d’exploitation et ses bénéfices sont portés par 
le propriétaire, qui délègue simplement la gestion à l’exploitant qui perçoit des honoraires

ʘ Ce vide juridique interroge sur l’usage même des résidences 

• Les immeubles coliving sont-ils d’un point de vue de l’urbanisme considérés comme de l’habitat ou des 

immeubles commerciaux ?  
• Les espaces partagés au sein des résidences devraient-ils classer les immeubles coliving comme des ERP ? 

Un cadre juridique non défini
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Le coliving
Des volumes encore faibles par manque de produits…

Investissements en colivingInvestissements en résidentiel en France
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Le coliving
…mais un appétit soutenu des investisseurs

Kley, Gentilly

Acquéreur : Groupe Kley

30M€ : 141 clés, T4 2021

Sharies, Reims

Acquéreur : Audacia

21,4M€ : 166 clés, T4 2023

Kley, Bordeaux

Acquéreur : Axa IM

22,7M€ : 141 clés, T3 2024

Urban Campus, Villeneuve d’Ascq

Acquéreur : Batipart

10M€ : 121 clés, 2024

Colonies, Cergy

Acquéreurs : Colonies / In’li

9,2M€ : 81 clés, T3 2021

Cosima, Aix-en-Provence

Acquéreur : Euryale AM

6,9M€ : 16 clés, T4 2024

Source : BPCE Solutions immobilières
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Le coliving
Des taux supérieurs à ceux des bureaux et du logement

Taux de rendement prime

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Logements Bureaux Coliving

+20 bps

+120 bps

Source : BPCE Solutions immobilières
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Valider l’emplacement

Valider la qualité

Valider le prix
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Qualité de la construction et structure de bâti qui 

facilite une transformation éventuelle en logement à 

la revente, ouverture sur la vie urbaine

Prix adapté au niveau des loyers observés localement, 

permettant un rendement net compris entre 3% et 4%

VALIDATION DE 

L’INVESTISSEMENT

Validation de 

l’emplacement

Validation du bien et du 

prestataire

Validation du prix

Sélectionner les agglomérations selon 3 

critères équipondérés:

Part des actifs

Création d’emplois

Demande de logements

Proche d’un centre urbain, très bien connectés 

aux transports publics, commerces de 

proximité, activités culturelles, etc…

Taux d’activité > 30 % (Ø France)

Fort dynamisme du marché de 

l’emploi

Equilibre offre/demande en résidentiel

Intégration et 

validation 

systématique 

de critères 

relatifs à 

l’Investissement 

Socialement 

Responsable

Le coliving
Les critères de sélection d’une résidence de coliving
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Ville Pop active / pop totale

1 Annecy 34 %

2 Paris 33 %

3 Toulouse 32 %

4 Grenoble 32 %

5 Rennes 32 %

6 Strasbourg 32 %

7 Nantes-St Nazaire 31 %

8 Lyon 31 %

9 Orléans 30 %

10 Bordeaux 30 %

11 Clermont-Ferrand 30 %

Source : Calculs BPCE Solutions immobilières sur INSEE

Le coliving
Les 11 départements où la population active est supérieure ou égale à 30 % de la 
population totale
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Ville Emplois créés / pop active

1 Lyon 21,5 %

2 Toulouse 20,2 %

3 Nantes-St Nazaire 16,6 %

4 Bordeaux 15,0 %

5 Paris 11,7 %

6 Rennes 10,4 %

7 Montpellier 9,9 %

8 Aix-Marseille 9,4 %

9 Strasbourg 5,8 %

10 Bayonne 5,7 %

11 Grenoble 5,6 %

Le coliving
Les 11 agglomérations urbaines qui ont créé les plus d’emplois lors de 10 
dernières années par rapport à la population active

Source : Calculs BPCE Solutions immobilières sur INSEE
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Ville Tensiomètre locatif

1 Lyon 5

2 Bordeaux 5

3 Nantes-St Nazaire 5

4 Rennes 5

5 Lille 5

6 Montpellier 5

7 Strasbourg 5

8 Bayonne 5

9 Annecy 5

10 Orléans 4,8

11 Paris 4,5

Des prix plus accessibles 

pour un fort potentiel de 

valorisation

Tier 2 cities

Le coliving
Les 11 agglomérations où la demande de biens à la location est la plus fortement 
supérieure à l’offre

Sources : Calculs BPCE Solutions immobilières sur INSEE, locservice.fr 

Notation 5 = le déséquilibre offre/demande est le plus élevé
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Le coliving
Perspectives

ʘ Une offre de lits en coliving multipliée par plus de 9 d’ici trois ans, avec 14 500 lits attendus fin 

2023 et 24 000 en 2025 en France contre 2 600 en 2020 (source : Xerfi)

• Accentuation du développement des acteurs déjà bien implantés (Colonies, La Casa, Sharies,…)

• Arrivée de nouveaux entrants, spécialistes…
o …des résidences étudiantes (Greystar)

o …de la promotion (Bouygues, Nexity)

o …du coliving à l’étranger (Urban Campus, DoveVivo)

o …de l’hôtellerie ?

• Augmentation de la taille moyenne des résidences

Poursuite de l’atomisation du marché liée à l’arrivée d’opérateurs étrangers sur le 

territoire, avant une possible concentration à moyen-terme

ʘ Un univers investissable qui s’étend donc et qui attire un nombre accru d’investisseurs, désireux de se 
positionner sur des actifs résidentiels (répondant à des évolutions démographiques et sociologiques 

longues), basés sur des baux commerciaux (en général), pour une gestion facilitée

ʘ Des difficultés à trouver des produits qui justifient de nombreuses JV entre opérateurs et investisseurs pour 
s’assurer un pipeline intéressant et travailler les projets en amont

Un marché qui gagnera en maturité à mesure que les opérateurs attesteront de la 

pérennité de leur modèle et en confirmeront la réussite sur plusieurs sites
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