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LE COLIVING 

Quelle différence avec la colocation ? Quels avantages ? 

DEFINITION ET AVANTAGES 

Quels sont les acteurs reconnus au sein du paysage français ? Qui sont

les investisseurs, les exploitants et les colivers ?  

ACTEURS

Comment monter une opération ? Quels sont les points de vigilance à

avoir? 

MONTAGE JURIDIQUE

DES AVANTAGES RENFORCES PAR LA CRISE 
SANITAIRE
Le taux d’occupation des espaces de coliving non impacté par la crise 

sanitaire : explications

UN MARCHE EN PLEINE CROISSANCE  

Un modèle transposable, qui attire de nombreux investisseurs

LE COLIVING EN CHIFFRES  

Quelques chiffres pour expliquer le succès du modèle

URBAN ACT AVOCATS  



DEFINITION ET 
AVANTAGES

Espace privatif (chambre) et 

espaces communs

URBAN ACT AVOCATS 

Prestations de services variées

Avantages financiers pour les jeunes actifs  

Préservation des liens sociaux 

Avantages pour les collectivités territoriales : 

une diversité vectrice de vitalité

Revalorisation du parc immobilier

Fluidité et flexibilité du process 

Durées de séjour adaptables 



DES AVANTAGES 
RENFORCES PAR 
LA CRISE 
SANITAIRE

URBAN ACT AVOCATS 

La vie en communauté permet à ses adeptes de bénéficier d'échanges
sociaux renforcés dans des espaces de qualité

Le développement du télétravail, propice au développement du coliving

Une quête de flexibilité accrue par les "nomades digital": l'essor du 
coliving dans les stations de ski et stations balnéaires

Vers un nouveau rapport à l'espace induit par la crise sanitaire ? 



ACTEURS

URBAN ACT AVOCATS 

COLIVERS

EXPLOITANTS

INVESTISSEURS

Etudiants, jeunes actifs, cadres en mobilité, seniors 

Colonies, LifeX, Sharies , Homies , La Casa, 

Babel Community, Urban Campus, etc. 

Privés et institutionnels : Fonds 

d’investissements, foncières, etc.



MONTAGE 
JURIDIQUE 

URBAN ACT AVOCATS 

✓ Objectifs :  

Rendre le cadre juridique clair et compréhensible

Oeuvrer à la mise en place rapide des projets

Ne pas entraver les futures évolutions de ces nouveaux usages 

✓ Les points de vigilance : 

La règlementation sur l’usage et la destination 

La contractualisation des relations entre les différentes parties 

L’applicabilité de la TVA 



UN MARCHE EN 
PLEINE 
CROISSANCE 
Le coliving : un modèle adaptable aux différentes générations? 

Un modèle en pleine croissance : 

En mars 2020, la startup française Colonies a levé 180 millions d’euros pour démocratiser le coliving

en Europe

Des fonds d’investissement exclusivement dédiés au coliving ( FPS Audacia Elevation; OPCI Colivim )



LE COLIVING EN 
CHIFFRES

✓ Env 5.000 places en France. L'Île-de-France représente environ la moitié du marché, plutôt dans 

la petite et la grande couronne de Paris.

✓ 10% des français intéressés par le coliving (Source: L’ObSoCo / Somfy, Nexity, CDC, Habitat, Observatoire de l’Habitat 2019 ). 



Pour aller + loin   

« Le marché du coliving en France: développement et perspectives » Etude par BNP Paribas
Real Estate - 2019

« Coliving, intergénérationnel : La crise sanitaire va-t-elle révolutionner nos modes 
d’habiter ? »  - Blog Envies de ville by Nexity – 4 février 2021 

« Le Coliving : une nouvelle classe d‘actifs d’investissement » Etude par l’Institut de l’Epargne 
Immobilière & Foncière - 28 novembre 2019


