Le Maroc meilleure destination pour les retraités
français

Le Maroc devance dans ce classement des pays comme la Thaïllande, la Tunisie, le Portugal, le Brésil
et la Turquie. © AFP

Le magazine français l'Express vient de dresser une liste des cinq meilleures destinations pour les
retraités français. Le Maroc y figure en pole position.

La destination Maroc jouit d'une belle cote chez les retraités français. C'est ce que montre un article de
l'hebdomadaire français l'Express paru hier sur le site de la publication.
Le Maroc présente de sérieux avantages pour ceux qui rêvent passer une retraite calme. Pour le retraité
français, "les dépenses courantes peuvent être divisées par un et demi, voire deux selon votre
propension à consommer local", écrit l'Express. L'hebdomadaire souligne que les retraités français
peuvent "bénéficier d'un abattement de 40 % des sommes à déclarer (...) Si vous décidez de transférer
votre pension sur un compte en dirhams non convertibles en euros, votre impôt sera réduit de 80 %",
rien que ça.
Le classement de l'Express se base sur un classement fait par le site Retraité étranger publié en mars
dernier. Les paramètres pris en compte dans ce classement sont l'immobilier, la culture, la fiscalité, le
coût de la vie, l'environnement, les loisirs, les soins médicaux, la sécurité, la facilité d'intégration et les
infrastructures.
Le Royaume est présenté comme un "trait d’union entre l’Europe et l’Afrique" qui offre "un
dépaysement absolu dans les souks et ruelles des fabuleuses cités impériales". L'hospitalité marocaine
y est louée, notamment la cuisine qui peut charmer "les papilles gustatives des plus difficiles".
L'Express ne reprend pas le cliché du Maroc, pays chaud. Il indique à juste titre que "le climat
marocain comporte en fait beaucoup de nuances: méditerranéen au nord, océanique à l'ouest,
continental à l'intérieur des terres et saharien au sud, le climat du pays varie, bien entendu, en fonction
des saisons".
Côté immobilier, le Maroc est jugé "relativement attractif". "À Marrakech, dans la Palmeraie, on peut
trouver un F2 dans une résidence avec piscine pour 80 000 euros. Pour un Riad rénové d'une centaine
de mètres carrés dans la Médina, le ticket d'entrée se situe autour de 150 000 euros", souligne
l’hebdomadaire.
L'Express livre ensuite une série de conseils dans un guide intitulé "Retraite sans frontières". Ce

dernier couvre un ensemble de thématiques pratiques comme les transactions immobilières, les
conventions fiscales (pour les problèmes d'impositions), la couverture sociale. Le Maroc saura-t-il
garder sa première place? Réponse dans le prochain classement.

