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Le financement participatif immobilier
Les fonds collectés et le nombre de projets financés

Il progresse de + 40,2 % en volume de collecte 
quand la progression du  secteur du crowdfunding 
dans son ensemble se situe à + 25,3 %.

555

20212020

1 146

2022

1 607

Montants collectés (en millions d’euros)

Le crowdfunding immobilier obligataire constitue la locomotive  
du financement participatif en France et pèse pour un peu plus des 
2/3 de la collecte globale.

Nombre de projets financés

608

1 346

20212020 2022

1 628
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Le financement participatif immobilier
Répartition sectorielle des projets

Le marché du crowdfunding immobilier reste très majoritairement 
orienté vers le résidentiel.

 Résidentiel

 Autres

 Commerce

 Bureaux

 Hôtellerie

 Aménagement

 Logistique

4 %

71 %

5 %
9 %

9 %
1 %

1 %
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Le financement participatif immobilier
Répartition des projets par type d’opérations financées

 Promotion immobilière

 Marchand de biens

 Investissement locatif

 Autres

1 %

56%

35%

8%

Tendances
En dynamique : rénovation des actifs de centre-ville, transformation, recyclage urbain. Les opérations 
de marchands de biens demeurent prépondérantes.

En retrait : la promotion immobilière pure. On constate de plus grandes difficultés à sortir les projets 
(obtention des permis, recours, etc.). 
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Le financement participatif immobilier
Autres chiffres clés

561
projets ont été remboursés en 2022 pour un 
montant de 382 millions d’euros

9,4 %
Taux de rendement interne (TRI) 

987 284 €
Montant moyen de la collecte

165
Nombre moyen de souscriptions par projet

5 999 €
Contribution moyenne par souscription

21,4 mois 
Durée moyenne de placement

Pas de constatation d’une dégradation 
structurelle du taux de défaut (voir baromètre 
principal). Mais les prorogations contractuelles 
sont en hausse.
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Le financement participatif immobilier
Compléments d’information et remerciements

Merci aux plateformes qui ont répondu  
au baromètre immobilier 2022
Anaxago, Baltis, Beefordeal, Citesia, ClubFunding, 
Finple, Fundhero, Fundimmo, GwenneG, Happy 
Capital, Homunity, Immocratie, Invest in Pacific, 
Koregraf, La Première Brique, Lendosphere,  
Les Entreprêteurs, Lita.co, Look & Fin, Lymo, Monego, 
My Korner Shop, October, Proximea, Raizers, Seed 
and collect, Tudigo Immobilier, Upstone, Walliance, 
weeXimmo, WeShareBonds, WiSEED. 

Nos chiffres ne comportent aucune plateforme 
immobilière de type « partage de revenus futurs ». 
En 2022, aucune d’entre elles ne disposaient d’un 
statut IFP ou d’un agrément PSFP permettant 
d’intégrer leurs chiffres dans les données du 
financement participatif en France. L’AMF a 
d’ailleurs précisé ses exigences s’agissant de ce 
modèle à l’occasion d’un communiqué publié le 
23 décembre 2022. À suivre en 2023.

Méthodologie
Ce baromètre se fonde sur les données déclaratives 
communiquées entre le 3 et le 27 janvier 2023 
par 32 plateformes qui représentent l’essentiel de 
l’écosystème du financement participatif immobilier 
en termes de volumes traités. Données complétées 
par les informations publiques de plateformes 
n’ayant pas répondu à l’enquête. Voir par ailleurs la 
méthodologie complète dans le baromètre annuel 
du crowdfunding 2022. 

Notons que cette année FPF reprend la publication 
des chiffres annuels du crowdfunding s’agissant 
de l’immobilier afin d’aligner la méthodologie sur 
celle du baromètre principal. Les données issues 
d’agrégateurs, pour pertinentes qu’elles soient à 
la maille d’un projet, ne permettent pas de capter 
l’exhaustivité des projets et des volumes de collecte 
de manière agrégée. FPF, associé à Mazars, applique 
dorénavant la méthodologie consistant à travailler 
à partir des données publiques des plateformes 
correspondant aux indicateurs obligatoires de 
la profession. 

Segmentation des plateformes par volume de collecte

19,5 %

Entre 10 et 
50 millions d’€

12 plateformes
Moyenne par 
plateforme :

26,3 M€

18,4 %

Entre 50 et 
100 millions d’€

4 plateformes
Moyenne par 
plateforme :

74,5 M€

59,7 %

Plus de 
100 millions d’€

4 plateformes
Moyenne par 
plateforme :

241,5 M€

2,4 %

Moins de 
10 millions d’€

12 plateformes
Moyenne par 
plateforme :

3,2 M€
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Contacts
Financement Participatif France
Mathilde Iclanzan
Vice-Présidente
info@financeparticipative.org

Financement Participatif France est l’association 
professionnelle de l’écosystème du crowdfunding 
en France. Elle regroupe 140 membres dont plus de 
70 plateformes de financement participatif. Créée 
en août 2012, elle a pour objectif la représentation 
collective, la promotion et la défense des droits 
et intérêts des acteurs de la finance participative 
pour faire progresser le financement de projets par 
les citoyens. 

www.financeparticipative.org

Mazars
Bertrand Desportes
Associé
bertrand.desportes@mazars.fr

Mazars est un groupe international et intégré 
spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi 
que dans les services comptables et juridiques*. 
Présents dans près de 100 pays et territoires à 
travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise 
de plus de 47 000 professionnels – plus de 30 000 
au sein de notre partnership intégré et plus de  
17 000 via « Mazars North America Alliance » –  
pour accompagner les clients de toutes tailles à 
chaque étape de leur développement. 
*Dans les pays où les lois en vigueur l’autorisent.

www.mazars.fr

http://www.financeparticipative.org

