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Dans les prochaines années, le nombre de retraités en France connaîtra une hausse phénoménale. 

Les premiers-nés du baby-boom arrivent maintenant à 60 ans, et d'ici l'an 2020 le rapport cotisant-

retraité passera de 1.6 aujourd'hui à 1.2 d'où une diminution prévisible des pensions servies 

actuellement. 

 

Il est d'ailleurs symptomatique de constater dans le dernier rapport de l'INSEE sur l'évolution du 

pouvoir d'achat des Français que la seule catégorie à voir son potentiel d'achat diminuer est celle 
des retraités. On assiste là à la fin d'un cycle et au début d'un autre. 

 

De plus, nous sommes de plus en plus nombreux à franchir le cap des 65 ans, âge "légal" de la 

retraite et cela, dieu merci, en bonne santé dans la majeure partie des cas. 

Pourtant nos revenus vont diminuer et cela de manière importante, c'est inéluctable, la réforme 

votée en 2003 est là pour nous le rappeler. 

 

Paradoxalement, face à la dégradation des conditions de travail et au traitement réservé aux plus 

de 50 ans, beaucoup d'entre nous aspirent à une retraite anticipée. 

Tous ces paramètres donnent à penser que le sujet de la retraite devient un enjeu majeur de notre 

futur. Nous allons vivre de plus en plus longtemps avec des revenus mensuels qui vont tendre à 

diminuer.  
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Espagne 

Pour ceux qui cherchent à prendre leur retraite en Europe et veulent avant tout du soleil, l’Espagne 

reste l’un des pays les plus abordables, année après année. Certains des avantages de l’Espagne 

incluent un coût de vie moindre, un meilleur rapport qualité/prix pour les propriétés et des 

installations développées. Le climat est agréable, la culture est très proche de la culture française, la 

langue est facile à apprendre et le coût de la vie est 24% moins cher qu’en France. Vous pouvez 

bénéficier du la Sécurité Sociale via le CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie) et vous 

pouvez vivre indéfiniment en Espagne sans avoir besoin du moindre visa (car le pays fait partie de 

l’espace Schengen). 

L’incroyable diversité du pays, en plus du climat chaud, de l’histoire intéressante et des incroyables 

habitants, font de cet endroit l’un des meilleurs choix pour prendre sa retraite. 

 

Une étude d’International Living prédit qu’un couple peut vivre avec environ 2600 USD/2400 € par 

mois dans de nombreuses villes espagnoles, prix de location compris. Le système de santé est de 

premier choix, un avantage important pour les retraités. Et avec un système de transport public 

efficace, de l’internet à haut débit et illimité et tous les conforts de chez soi, l’Espagne reste une 

option désirable et abordable. 
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Portugal  

Le pays ensoleillé du Portugal, un endroit qui se vante d’avoir le plus de jours ensoleillés que tout le 

reste de l’Europe. C’est également un endroit au coût de vie réaliste et abordable, bien moindre 

que tout autre pays de la région, et un couple peut vivre confortablement avec une somme de 1500 

USD/1400 € par mois. La plupart des retraités peuvent même conserver leurs revenus de pension 

sans taxe grâce à la nouvelle loi. 

Les spécialités Portugaises sont un délice (pasteis, porto, poissons) et les endroits à visiter (vallée de 

la Douro, l’Algarve...) ne manquent pas ! C'est un pays tout indiqué pour vivre sa retraite à 

l'étranger. Les retraités peuvent s’occuper avec l’abondance de parcours de golfs, de magnifiques 

plages et de villes historiques à découvrir. C’est également l’un des pays les plus sûrs au monde et 

qui offre un système de santé dernier cri. 

L’anglais est bien compris et parlé, et que vous choisissiez de vous installer dans une communauté 

côtière ou dans une ville animée, le Portugal est le choix parfait pour passer votre retraite.  

 

Le plus pour votre retraite au Portugal : Le Portugal a mis en place le dispositif « 

Golden Visa », un visa permettant aux non-résidents (notamment les retraités) de bénéficier 

d’avantages fiscaux en cas d’achat immobilier ou d’investissement dans des entreprises locales.  

Les conditions pour obtenir le visa résident permanent 

 Carte de séjour valable cinq ans à demander au Service des Étrangers et des frontières 
 Demander un numéro de contribuable auprès des services fiscaux portugais 
 Justification d’une assurance maladie et de ressources suffisantes 
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Costa Rica  

Surnommée la "Suisse de l'Amérique centrale", la République du Costa Rica a bien plus à offrir 
qu'une relative prospérité et qu'une tranquillité certaine. 

Le pays possède une splendeur naturelle qui ne laissera personne indifférent. Imaginez une 
cordillère centrale qui plonge dans les eaux du Pacifique à l'ouest et dans celle de la mer des 

Caraïbes à l'est. Dans cette nation paisible, sans doute la seule au monde à ne pas entretenir une 
armée, on peut devenir "docteur en paix" à l'université de la Paix (Universidad para la Paz, Colón 

Ciudad), fondée en 1980. 
Toutefois, si paresser sur une plage bordée de cocotiers, plonger dans une eau tiède, observer les 

singes et les oiseaux ou escalader un volcan ne font pas partie de vos envies, évitez le Costa Rica. 
Vous n'y ressentirez pas de grandes émotions culturelles et le rythme nonchalant de la vie 

quotidienne semblera bien ennuyeux pour les hyperactifs 

 

La personne retraitée doit présenter une preuve de revenu mensuel d’un régime de retraite qui 
couvre au minimum 1000 $ US par mois. Un régime de retraite peut inclure entre autres des 
pensions versées par les états ou des organisations, la pension de la Sécurité de la vieillesse du 
Canada, les régimes de retraite privés, etc… 

Pour que cela soit un régime de retraite admissible, la pension doit être versée à vie au demandeur 
de résidence. Une fois le statut approuvé, le résident accepte d’échanger sa retraite ou sa rente 
mensuelle qu’il touche en Euro ou en dollars en Colons (monna ie locale) au taux du moment. 

Pour un couple marié, une seule personne dans le couple ayant droit à ce statut suffit pour faire la 
demande de résidence. 
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Chypre  

Si vous n'avez jamais pensé à prendre votre retraite à Chypre, eh bien, pourquoi pas ? 

Le pays est une perspective attrayante pour les retraités. En dehors du soleil toute l'année, Chypre 

possède toutes les choses qui sont si importantes quand vous prenez votre retraite : excellents 

soins de santé, pour un coût de vie relativement bas, un style de vie détendu, de nombreuses 

activités de loisirs et, peut-être le plus important : il y a un taux d'imposition très bas pour les 
retraités. 

 

Petite parenthèse sur l’achat d’une propriété à Chypre, puisque c’est là un placement vraiment 

intéressant. En effet, rappelons que l’île de Chypre fait partie de la CEE, mais que les prix sont bien 
en dessous que ceux de ses voisins européens, ce qui fait des biens immobiliers acquis à Chypre de 

bons investissements sur le long terme. Pensez-y : pas de droits de successions et de donations, vos 
intérêts sont exonérés d’impôts, et cela reste très intéressant même si Chypre a signé des accords 

de double imposition avec certains pays d’Europe. 

Aller passer sa retraite à Chypre peut donc être une bonne façon de rentabiliser ses vieux jours, l’île 
est constamment baignée de soleil, et le coût de la vie est en deçà de celui que l’on connaît en 

France. 
Seul souci pour ceux qui veulent investir à Chypre, dans l’immobilier, c’est parfois une certaine 

lenteur de l’administration chypriote, et acquérir des biens immobiliers à Chypre peut parfois 
prendre un peu de temps, mais quoi qu’il en soit, Chypre reste ce que l’on peut appeler un paradis 
fiscal, en plein cœur de l’Europe, avec l’avantage d’être un pays européen sans les inconvénients, 
de bonnes nouvelles pour vos placements à Chypre. 
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Mexique  

Los Cabos : Formée des villes de Cabo San Lucas et San José del Cabo, en Basse-Californie du 
Sud, cette destination est sous l’influence prégnante de la culture américaine et l’on pourrait se 
croire, si ce n’était pour la beauté de ses paysages naturels et ses habitants chaleureux, dans une 
station balnéaire des États-Unis. Son climat divin, avec une moyenne de 26°, représente un de ses 
principaux attraits pour les retraités. 

 

Los Cabos s’étendent sur plus de 28 000 kilomètres carrés ; signalons au passage que la Basse-

Californie du Sud est l’État mexicain le moins densément peuplé, avec une moyenne d’à peine huit 
habitants au kilomètre carré. Si vous souhaitez venir passer ici votre retraite, vous trouverez à Los 

Cabos une large gamme de choix, y compris si vous souhaitez y travailler. 

Les services et le style de vie offerts à Los Cabos sont de la meilleure qualité mais si vous souhaitez 
vivre plus modestement, à l’écart de l’agitation touristique, il existe des alternatives à proximité 
comme San Felipe qui possède de nombreux terrains parfaits pour la construction de maisons 
écologiques. Toute la péninsule est parcourue de voies de communication, terrestres, maritimes et 
aériennes qui permettent une grande mobilité. Même ceux qui possèdent leur propre embarcation 
trouveront des ports d’accès faciles. De plus, il est possible de venir des États-Unis à Los Cabos avec 
son propre véhicule sans payer aucune taxe : pensez seulement à vérifier le bon état de vos pneus. 
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Cancún : Le mysticisme de la culture maya et les merveilles de la nature font de Cancún, au 
Quintana Roo, une destination idéale pour la retraite de ceux qui veulent passer leur vie face à la 
mer. Située au nord-est du Quintana Roo, à environ 1 700 km de la ville de Mexico, c’est une 

destination qui s’est subitement transformée, d’une île aux quelques pêcheurs entourée par la 
jungle et des plages désertes, au site touristique mexicain le plus populaire au niveau international. 

De nos jours, on y trouve les principales chaînes hôtelières du monde, les meilleurs restaurants et 
des services touristiques de grande qualité. 

Cancún, une des destinations balnéaires les plus réputées au monde, est l’endroit rêvé pour passer 
sa retraite en parfaite communion avec la nature. Si votre pension de retraite ne vous permet pas 

de conserver le niveau de vie auquel vous vous étiez habitué dans votre pays d’origine, vous 
pourrez trouver au Mexique un lieu où le coût de la vie est jusqu’à 40% moins élevé qu’aux États-

Unis, tout en vous offrant un contact permanent avec la nature, la plage et les meilleurs services 
médicaux possibles tout en étant desservis au mieux par voie aérienne. 

Colombie  

Passer sa retraite en Colombie est un choix que bon nombre d'amateurs de belles plages 

caribéennes font. Mais pas seulement. La Colombie offre, outre ses plages, une véritable diversité 

culturelle et géographique, sans compter un autre atout incontournable pour des personnes 

vieillissantes : la qualité de ses soins à des tarifs accessibles. Le coût de la vie est également 

intéressant pour des expatriés pensionnés européens. 

Pour prendre sa retraite en Colombie il faut un visa de résident. Les résidents permanents en 

Colombie sont soumis au barème d'imposition local ; la fiscalité est intéressante pour tous les 

niveaux de revenus. La plupart des retraités en Colombie sont exonérés de l'impôt sur le revenu. 

Les pensions inférieures à environ 15 000 $/an sont entièrement exonérées de l'impôt sur le 

revenu, il faut percevoir plus de 70 000 $/an pour être taxé à 33% et il faut savoir qu'il existe un 

grand nombre d'éléments permettent des abattements (abattement général de 25% plafonné à 3 

500 $, personnes à charge, cotisations obligatoires aux fonds de pension, au système d'assurance 

santé ou des exonérations comme les revenus des placements des fonds de pension…). 
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Malaisie  

Partir en retraite en Malaisie n’est pas encore courant, mais cela va changer très vite. Car la 
Malaisie est une destination superbe pour vivre sa retraite. C’est un grand pays où il y a 

extraordinairement beaucoup à voir et à vivre. 
Elle est au centre de toute l’Asie, et tout est à portée : les îles désertes, des villes fascinantes, des 

jungles montagneuses, des récifs où faire parmi les plus belles plongées du monde. Et comme c’est 
déjà un pays profondément multiculturel, les étrangers y sont extrêmement bien accueillis. 

 
Le programme « Malaisie Ma Seconde Maison » est un moyen d'immigration ouvert à presque tous 

les citoyens étrangers qui souhaitent prendre leur retraite, ou simplement vivre à longue terme en 
Malaisie. Votre conjoint et vos enfants peuvent aussi immigrer. Les points avantageux principaux du 

programme sont les suivants : 

 Vous recevrez un pass de visite valable cinq ans ainsi qu'un visa à entrées multiples, 

renouvelable tous les cinq ans. 
 Vous pouvez importer votre voiture ou en acheter une nouvelle hors taxe et bénéficier 

d'autres avantages fiscaux. 
 Vous pouvez investir et posséder des entreprises en Malaisie. 

 Vous pouvez avoir une vie luxueuse à une fraction du coût de la vie en Occident. C'est 
vraiment un endroit très abordable pour prendre sa retraite tôt ! 

 Vous gardez votre nationalité d'origine et vous êtes libre de voyager aussi souvent que vous 
le souhaitez. 
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Vous pouvez bénéficier du programme « Ma Seconde Maison » si vous répondez aux critères 
suivants : 

Si vous avez plus de 50 ans 

 Si vous êtes célibataire, vous avez au moins 100 000,00 RM (équivalent à 26 315,79 USD*) 
que vous devrez déposer sur un compte en banque en Malaisie, ou vous avez un revenu 

d'au moins 7 000,00 RM (équivalent à 1 842,10 USD*) par mois, ou  
 Si vous êtes en couple, vous avez au moins 150 000,00 RM (équivalent à 39 473,68 USD*) 

que vous devrez déposer sur un compte en banque en Malaisie, ou vous avez un revenu 
d'au moins 10 000,00 RM (équivalent à 2 631,58 USD*) par mois. 

Si vous avez moins de 50 ans 

 Si vous êtes célibataire, vous avez au moins 100 000,00 RM (équivalent à 26 315,79 USD*) 
que vous devrez déposer sur un compte en banque en Malaisie, et vous avez un revenu d'au 

moins 7 000,00 RM (équivalent à 1 842,10 USD*) par mois, ou  
 Si vous êtes en couple, vous avez au moins 150 000,00 RM (équivalent à 39 473,68 USD*) 

que vous devrez déposer sur un compte en banque en Malaisie, et vous avez un revenu d'au 
moins 10 000,00 RM (équivalent à 2 631,58 USD*) par mois.  
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Thaïlande  

Ce n’est pas pour rien si la Thaïlande est l’un des pays les plus touristiques du monde. Surnommé le 

pays du sourire, la Thaïlande est un pays où il fait bon vivre, c’est un lieu parfait pour vivre sa 

retraite à l’étranger. En dehors de la capitale et de Phuket, le coût de la vie demeure bas (on peut 

manger dans un restaurant sans prétention pour 2-3€) et le pays est exotique : la cuisine est 

délicieuse et le pays regorge de temples bouddhistes et de plages paradisiaques où vous prélasser. 

Bangkok dispose des meilleurs hôpitaux de l’Asie du Sud Est qui n’ont rien à envier aux pays 

européens. 

Les seuls « inconvénients » de la Thaïlande : il fait très chaud toute l’année et l’apprentissage de la 
langue n’est pas des plus aisés (l’alphabet utilisé n’est pas le même que celui utilisé en France).  

 

Le plus pour votre retraite en Thaïlande : La Thaïlande a mis en place un visa retraité 

qui vous permet de rester indéfiniment en Thaïlande à condition que vos ressources financières 
dépassent le minimum requis. 

Italie  

Bien que le coût de la vie en Italie soit élevé (à peine 5% de moins qu’en France), l’Italie demeure 
l’un des meilleurs pays où prendre sa retraite. Le pays est très sûr, la cuisine italienne est 
internationalement reconnue et bonne pour la santé : avec 83 ans d’espérance de vie, l’Italie est le 
pays de l’Union européenne où l'on vit le plus vieux (devant la France). En dehors de la vallée du Pô, 
le climat italien est plus qu’agréable, les paysages sont magnifiques et les villes regorgent de trésors 

historiques et architecturaux. 

Le plus pour votre retraite en Italie : L’Italie est le pays qui possède le plus de sites 
UNESCO (51) du monde. En dehors des grandes régions touristiques (Rome, Toscane, Venise, côté 

Amalfitaine...), il est possible d’acquérir un bien immobilier pour une fraction du prix français.  
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République Dominicaine  

Située au cœur des Antilles, la République Dominicaine est l’un des plus beaux endroits où 

s’expatrier pour sa retraite. Le pays regorge de plages de sable blanc (plage de Bavaro, plage de 

Macao…), la cuisine est bonne (ne manquez pas de goûter la délicieuse soupe sancocho) et les 
dominicains sont accueillants. 

 

Le plus pour votre retraite en République Dominicaine : Si l’été est votre 

saison préférée, vous allez adorer la République dominicaine. En effet, le climat est chaud, mais 

jamais caniculaire. En général, il fait 19 à 23°C le matin et 29 à 32°C l’après-midi. 

 

Panama  

Le Panama vous offre un climat hors du commun avec des températures tropicales sur les côtes 

mais aussi un climat tempéré en altitude, des plages magnifiques de sable blanc, des criques 
sauvages, des archipels paradisiaques, une biodiversité quasi unique sur la planète. Sans oublier 

la population qui est d’une extrême gentillesse. 

Au Panama, tout a été fait pour que vous puissiez passer une retraite paisible, heureuse et surtout 
peu coûteuse. 

En effet, le gouvernement panaméen a voté une loi (Loi N°6 de Juin 1987) qui donne toute une 
série d’avantages financiers aux retraités âgés de 55 ans et plus pour les femmes et 60 ans et plus 

pour les hommes. 

Depuis plus de 25 ans, l’ensemble des commerçants et professionnels panaméens appliquent à la 
lettre l’ensemble de ces règles car la non application de celles-ci leurs vaudraient de lourdes 
amendes. 
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Voici les avantages dont vous pourriez profiter en passant votre retraite au Panama : 

 – 15 % dans les unités de restaurations rapides (Fast Food) 
 – 15 % sur les services dentaires ou d’optométrie (Ophtalmologie) 
 – 15 % sur les factures d’hôpitaux si aucune assurance ne s’applique 
 – 20 % sur les consultations de médecine générale ou spécialité médicales et chirurgicales 
 – 20 % sur la valeur des médicaments 
 – 20 % sur toutes les prothèses et équipements 

 – 20 % sur l’ensemble des frais professionnels et services techniques (artisans, spécialistes 
etc) 

 – 25 % dans l’ensemble des restaurants (hors restaurations rapides) 
 – 25 % sur les factures mensuelles d’électricité, d’eau (plafond de 30$) et téléphone fixe  

 – 25 % sur le prix des billets d’avion 
 – 30 % sur le prix du transport en Autobus, Train ou Bateau. 

 – 30 % sur les tarifs hôteliers du Vendredi au Dimanche 
 – 50 % sur les tarifs hôteliers du Lundi au Jeudi 

 – 50 % sur l’ensemble des divertissements (Cinémas, Théâtre, Concerts, évènements sportifs 
etc.) 

 – 50 % sur la valeur du passeport 
 – 50 % sur les frais de clôtures de prêts liés à un investissement 
 – 100 % d’exonération sur l’impôt de succession à condition que le bien soit à son nom et sa 

propriété exclusive. 
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Equateur  

Durant la décennie écoulée, l’Équateur a oscillé entre la première et la deuxième place des 
sondages nommant les paradis pour retraités de par le monde. D’interminables listes d’avantages à 

prendre sa retraite en Équateur accompagnent ces enquêtes.  

La première chose qui est mentionnée, c’est à quel point la vie est bon marché en Équateur. Plus 
que les tout petits prix, c’est le rapport qualité-prix qui caractérise l’Équateur. Il est en effet 

possible d’y obtenir du quantitatif et du qualitatif en dépensant des sommes modestes. Ceci 
s’applique au logement, aux loisirs, à la culture, aux soins médicaux. Les prix fluctuent d’une région 
à l’autre, mais la retraite d’un expatrié venant d’Europe lui assurera, par comparaison, un meilleur 
train de vie quasiment partout en Équateur. La plupart des couples de retraités étrangers y vivent 
confortablement avec un budget mensuel de 2 000 $, parfois moins. 

 

Le système de santé en Équateur est reconnu comme l’un des meilleurs d’Amérique latine. 
L’hygiène prime dans les cliniques privées comme dans les hôpitaux publics. Nombreux sont les 
docteurs équatoriens à avoir étudié soit en Europe, soit aux États-Unis. Les traitements coûtent 
néanmoins bien moins chers qu’à l’étranger. Une couverture médicale complète est disponible  aux 
seniors, dans une fourchette de 60 à 180$ mensuels. Les expatriés retraités sont le plus souvent 
éligibles au système de santé publique, qui couvre tous les frais médicaux moyennant 60$ par mois. 

En Équateur, les seniors bénéficient de ce qu’on pourra it qualifier de traitement V.I.P. Au-delà de 
65 ans, ils ont droit à une série d’avantages. Comme la Constitution étend ces mêmes droits aux 

expatriés résidant dans le pays, attendez-vous ainsi à une remise de 50 % sur les événements 
culturels et sportifs, sur les factures d’eau et d’électricité et sur les vols internationaux. Les files 

d’attente vous seront aussi épargnées à la banque. En gardant les reçus, les seniors peuvent aussi 
se voir rembourser une bonne partie de la taxe de 12 % de valeur ajoutée. 
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Maroc 

Le Royaume chérifien est l’un des meilleurs pays où passer sa retraite au soleil. Bien que le pays soit 
situé à 3 heures d’avion à peine de France, le Maroc est un pays exotique qui ne manque pas de 

charme. Le coût de la vie est très bas au Maroc : 53% moins cher qu’en France en moyenne. Même 
avec une petite retraite, vous pouvez vivre très confortablement au Maroc si vous vivez à la 

Marocaine (courses au marché...). Par ailleurs, le climat est chaud : au plus froid de l’hiver, les 
températures atteignent 18°C à Marrakech.  

 

Le régime fiscal du Maroc est plus avantageux que celui de la France, car il permet à toute personne 
y habitant plus de 183 jours dans l’année d’obtenir une réduction qui peut aller jusqu’à 80 % sur 
l’impôt sur le revenu. À cela s’ajoute l’abattement forfaitaire de 40 % sur les revenus bruts 
imposables, quelles que soient leurs sources.  Ce qui fait que le taux d’imposition final avoisine les 4 
%. 

De plus, en cas de vente d’un bien immobilier au Maroc, il est possible de ne pas payer de taxe sur 
la plus-value réalisée à condition que ce bien ait été la résidence principale de son propriétaire 
pendant une durée au moins égale à 8 ans. 

Il y aurait entre 20 000 et 25 000 retraités français vivant au Maroc. Par ailleurs, le Français est une 

langue encore très pratiquée au Maroc. Pratique pour communiquer. 
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Brésil  

Le Brésil est un pays magnifique, moderne, mélange savant d’histoire et de tradition avec des 
paysages uniques, et des contrastes saisissants. C’est pour cela que le nombre de retraités français 

au Brésil a augmenté de 1000% en 10 ans ! Soleil, qualité de vie, vie quotidienne moins chère, 
dépaysement voilà les moteurs de l’expatriation brésilienne. Cependant attention, vivre sa vie de 

retraités au Brésil est réservé à une petite partie de nos concitoyens. En effet, pour obtenir le statut 
de résident retraité, il faudra justifier d’un revenu minimum mensuel de 2500€ par personne ! 

Alors si vous voulez partir en voyage ou vous installer au Brésil, n’oubliez pas ce proverbe de là -bas 
“Ce n’est pas un pêché que d’être heureux” 

 

20 millions de Brésiliens ont plus de 60 ans en 2016 et ce phénomène va prendre de l’ampleur . Au 
Brésil, la place des aînés est primordiale. Dans la tradition brésilienne, on ne laisse jamais un grand-

père ou une grand-mère seule. La solitude chez les personnes âgées est nettement moindre que 
chez nous et que ce soit la famille, les voisins chacun essaie d’apporter une aide précieuse aux 

seniors. La preuve, lors de la canicule qui a touché Sao Paulo en 2010, seulement 32 personnes 
âgées sont décédées et à Rio malgré des températures extrêmes aucun décès n’a été comptabilisé . 

Faites donc le parallèle avec notre canicule de 2003 dont nous avons compté malheureusement 15 
000 décès dans notre pays. Les liens intergénérationnels ne sont pas des vains mots et l’héritage 

d’une forte influence de la religion chrétienne n’y est surement pas pour rien.  

Les retraités, résidents permanents au Brésil sont soumis au barème d'imposition local. Il n'existe 

pas d'impôt sur la fortune au Brésil. La France a conclu une convention de non double imposition 

avec le Brésil en date du 10 septembre 1971. 
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Vietnam  

Le Vietnam (et l’Asie du Sud-est en général) est l’une des régions les plus sympathiques du monde. 

Le coût de la vie est très bas : avec 2€ en poche, vous pouvez manger dans un bon restaurant, vous 

offrir une petite course en taxi ou aller dans un cinéma flambant neuf. Certes, le climat est très 

chaud (température annuelle moyenne : 24°C à Hanoi, 27°C à Hô Chi Minh-Ville), mais il permet de 

faire pousser de nombreux fruits exotiques plus délicieux les uns que les autres (jacquier, canne à 
sucre, fruit de la passion, pitaya…). 

 

 

La cuisine est délicieuse, plus particulièrement le cafe sua da (café glacé au lait concentré) et le pho 

bo (sorte de pot-au-feu au bœuf à la Vietnamienne). Enfin, les choses à visiter ne manquent pas. 

Vous pourrez admirer la magnifique baie d’Ha Long, visiter la cité pourpre interdite à Hue ou vous 

prélasser sur des plages paradisiaques à Phu Quoc dans le sud du pays. Bref, le Vietnam, c’est un 
peu l’Italie de l’Asie. 

Le plus pour votre retraite au Vietnam : Le Vietnam est l’un des rares pays d’Asie à 

utiliser l’alphabet occidental. Pratique pour retrouver votre chemin. Par ailleurs, les soins sont 

performants et très bon marché. À Hô Chi Minh-Ville, il y a un hôpital franco-vietnamien où l’on 

vous fournira une feuille de soin (modèle français) que vous pourrez envoyer à la sécurité sociale 

pour vous faire rembourser. 
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Ile Maurice  

Maurice est une île paradisiaque comme on les aime : elle possède de nombreuses plages de sable 

blanc, mais aussi des montagnes et des cascades à l’intérieur des terres. En raison du métissage de 

la population, il y a de nombreuses fêtes organisées tout au long de l’année : le Thaipoosam 

Cavadee (fête tamoule), le Nouvel An chinois, festival des couleurs venu d’Inde… Le climat est 

chaud, mais agréable et le coût de la vie demeure intéressant à condition de trouver un logement 
pas trop cher. Où passer sa retraite au soleil ? A l’île Maurice bien sûr ! 

Le plus pour votre retraire à l’île Maurice : L’île Maurice est un pays vraiment 

magnifique. Vous apprécierez les plages de sable blanc (dont certaines ont été citées parmi plus 

belles du monde), les récifs coralliens qui entourent l’île et l’ambiance cosmopolite. Le système de 

soin est plutôt bon et en cas de gros problème, vous pourrez toujours vous rendre à la Réunion, qui 

n’est située qu’à 200 km de l’île Maurice. 
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Roumanie 
 

La Roumanie fait indéniablement partie des pays à choisir pour les retraités qui cherchent à 
dépenser le moins possible au quotidien tout en restant au sein de l’Union européenne : c’est ici 
que la vie coûte le moins. Avec 1000 € par mois, vous vivez confortablement. 
 
Mais ce n’est pas le seul atout. Mer, montagne, campagne, les paysages sont variés. Le français est 

encore courant – le pays compte un quart de « locuteurs francophones », selon l’Organisation de la 
francophonie. 

 
La Roumanie offre de nombreux autres avantages : le climat continental, sa proximité, son 

environnement latin, son appartenance à l’Union européenne ainsi que son système de santé, un 
haut niveau de sécurité, et la richesse incroyable de sa faune et sa flore…  
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Pour bien vous préparer 
 

En général, les retraités qui ne déménagent que pour des raisons financières ont plus de chances 

d'être déçus que ceux qui choisissent un pays pour sa culture et son mode de vie. Dans tous les cas, 

il est primordial de faire des recherches poussées et de les faire en couple, afin de bien savoir dans 

quoi on s'engage. Il est ainsi plus facile de cerner les problèmes qui risquent de se poser et de s'y 
préparer à l'avance que de faire face à une déception ou même à une crise par la suite.  

Avant de prendre une décision définitive, il est bien de séjourner quelque temps dans le pays de 

votre choix avant de prendre des engagements fermes. Choisissez de préférence la saison creuse 

pour voir si le pays vous plaira toute l'année. Faites connaissance avec la région et les gens qui 

l'habitent. Renseignez-vous sur vos compatriotes présents sur le territoire en cas de "mal du pays". 

Si vous décidez de vous expatrier, vous pouvez choisir de continuer à bénéficier du régime de 

l'assurance maladie française en adhérant à la CFE (Caisse des Français à l’Etranger). Elle permet à 

tout expatrié de s'assurer contre un ou plusieurs risques en fonction de sa situation familiale, des 

particularités locales et aussi de ses possibilités financières. 
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