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Freelance.com dépasse les 800 M€ de Chiffre d’Affaires en 2022  

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 : 218,5 M€ (+23%) 

Chiffre d’affaires 2022 : 800,2 M€ (+59%) 

GMV : 820,7 M€ (+63%) 
 

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les 

entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2022 

(période du 1er janvier au 31 décembre 2022).  

 

Données consolidées non auditées 
(en M€, normes françaises) 

2022  2021  Variation 

Chiffre d’affaires 9 mois 581,8 324,3 +79% 
    

Chiffre d’affaires au 4ème trimestre 218,5 178,3 +23% 
    

Chiffre d’affaires cumulé 12 mois 800,2 502,6 +59% 
 

 

Chiffre d’affaires 2022 : 800,2 M€ (+59%) / GMV : 820,7 M€ (+63%) 

• Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires annuel consolidé s’élève à 800,2 M€, en croissance 

de 59% par rapport à l’exercice 2021 (+19% de croissance organique).  

o En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 509,7 M€ sur l’année 2022, 

en croissance organique de 25% par rapport à 2021, représentant 64% du total consolidé du 

Groupe.  

o A l’international, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 290,5 M€ sur l’année 

2022, en croissance de 203% et de 10% en organique par rapport à 2021. 

• Sur le seul 4ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’est établi à 

218,5 M€ contre 178,3 M€ réalisé un an auparavant, soit +23% sur un an.  

 

Introduction d’un nouvel indicateur : Le volume d'affaires ou GMV pour "Gross Merchandise Volume" 

est un indicateur utilisé dès lors que certains de nos clients nous demandent de ne leur facturer que 

notre marge d’intermédiation . Il correspond ainsi au « Volume d’Affaires » de l’entreprise.  



S’il était négligeable auparavant, en 2022, ce chiffre a significativement augmenté pour atteindre plus 

de 20M€ et nécessite ainsi d’être affiché pour mieux appréhender la dynamique de l’entreprise. 

Ainsi, la GMV de Freelance.com pour l’exercice 2022, s’élève à 820,7 M€ soit une croissance de 63% 

par rapport à 2021 

 

Freelance.com toujours confiant dans sa dynamique de croissance et le futur de son marché 

2022 a été une année dynamique, dans la continuité de 2020 et 2021, nous ayant permis de réaliser 

une croissance significative. Cependant, le 4ème trimestre 2022 marque tout de même un léger 

ralentissement par rapport au comparable des années précédentes et nous laisse présager que les 

impacts de la crise issue de la guerre en Ukraine et de l’inflation qui en découle pourraient avoir un 

impact sur la croissance future. 

Nous continuons d’étudier les opportunités de croissances externes en France et en Europe et nous 

sommes confiants sur l’atteinte de notre objectif du milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025. 

 

Prochains rendez-vous :  

• Publication des résultats annuels 2022, le lundi 24 avril 2023 ;  

• Assemblée Générale mixte, le vendredi 16 juin 2023 ;  

 

A propos du groupe Freelance.com 

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les 

entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s’appuie sur une communauté de 370 000 

consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. Le groupe 

Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d’expertise, gestion des ressources 

externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité… Avec un CA de 800,2 M€ en 2022 

(820,7 M€ de GMV) et une présence en France et à l’international (Allemagne, Angleterre, Maroc, 

Singapour, Suisse, Luxembourg), Freelance.com est l’acteur de référence du « Future of Work » avec 

une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.  
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