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Eléments de recherche : Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 21 au 24/05/09 au Parc des Exposition Porte de
Versailles à Paris (75), toutes citations - SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

EXOTISME Pouvoir d'achat, soleil: le royaume chérifien attire des retraités.

Le Maroc, carte
merveille des Français

A Essaouira, au Maroc, plebiscite avec loutre mer et I île Maurice PHOTO ICHAM BENCHOUC vu

T -r- ne villa (de plam
I pied) au soleil
I a p a r t i r de
V_y 99 000 euros ' Un

pouvoir d'achat «quatre/ois
superieur» a celui qu'on
aurait en France? Une
«femme de menage pour
200 euros par mois» ? Une

piscine privative ? La plage et
le marche a pied ? Bref, une
retraite doree, ça vous tente9

Difficile de résister a I argu
mentaire du village pour se
mors français en construc
lion au Maroc, «aucœurd'un
parc de 28 hectares en pleine
nature, entre Agadir et Tarou

dani» La retraite au soleil
devient un vrai phénomène
a en croire un sondage Ipsos
pour le numero de fevrier du
magazine Pleine Vie et Domi
tvs (qui cogère le village ci
dessus évoque) 24% des
sondes choisiraient la France
d'outre mer, suivie du Ma

roc, ex aequo avec l'île Mau
nee (21° o) Le groupe immo
tillier Dyar Shemsi I a bien
compris qui va livrer d ici a
la fin de I annee un village a
une clientele de jeunes re
traites (entre SS et 70 ans)
actifs et étrangers, «enquete
de confort, de loisirs»
De fait, le Maroc plaît tant
que désormais chaque an
nee depuis 2003 un salon de
I immobiliei marocain se
tient a Paris Principaux
clients vises des acheteurs
f oi tunes en quete de resi
dence secondaire et surtout
ces retraites bien portants
Pom preuve l'édition 2010
du salon qui se tiendra en
mai leui consacrera une
«journee speciale» Quelque
25 000 retraites français ont
elu domicile au Maroc, selon
les organisateurs de ce salon
La plupart viennent de la re
glon parisienne, de I Est
(Strasbourg) et du Nord
(Lille)
Chez Pleine "Vie, on n'est pas
surpris par le top des desti
nations dont lèvent les
retraites «Ces regions et
pays sont francophones effi
nancierement accessibles Us
disposent d'infrastructures de
qualite [sante et télecommum
cations, nair] et sont culture!
lement proches »
Cela dit, aller s installer
a l'étranger ne se ferait pas
sans sacrifices pres d'une
personne sur deux (49%)
aurait peur de perdre son re
seau familial Tres loin der
riere, «le manque ae qualite de
I environnement sanitaire»
(14%) serait la deuxieme
crainte susceptible de retenir
les interesses Et si I envie
d'évasion des futurs retraites
semble forte 76° o ne souhai
feraient s'expatrier que tem
porairement dans l'année
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