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pas forcément à un retour au 
pays, comme c’était le cas pour 
leurs parents », raconte Catherine 
Bonvalet, directrice de recherches 
à l’Institut national d’études démo-
graphique (Ined), qui a mené une 
série d’entretiens avec des retrai-
tés parisiens et londoniens pour 
son livre Les baby-boomers, une 
génération mobile.

La bouée de sauvetage  
du marché immobilier
Scène devenue typique de cette 
démarche : devant la vitrine d’une 
agence immobilière du Lavandou, 
dans le Var, deux cinquantenaires 
parisiens observent les annonces. 
Ils sont à cinq ou dix ans de la 
retraite, mais l’idée d’investir dans 
un pied-à-terre avant de migrer, 
éventuellement dans le Sud, les 
séduit. Aujourd’hui, ils visitent 
un studio de 21 m2 mis en vente 
95 000 euros. « C’est le parcours 

classique. À partir de 50 ans, des 
clients viennent nous voir pour 
acquérir un studio ou un deux-
pièces qu’ils louent sous le statut 
de loueur en meublé lorsqu’ils ne 
l’occupent pas. Une fois arrivés 
à la retraite, s’ils se sentent bien 
dans la région, ils le revendent, se 
séparent de leur résidence prin-
cipale pour acheter une maison 
ou un grand appartement bien 
situé pour y vivre à l’année », 
rapporte Luc Beaulieu, qui gère 
plusieurs agences Laforêt sur la 
côte varoise. Une aubaine pour les 

professionnels locaux, pour qui 
les deux dernières années ont été 
placées sous le signe de la moro-
sité. L’attirance des seniors pour la 
pierre et leurs liquidités ont ainsi 
fait office de bouée de sauvetage 
sur le littoral. C’est très visible sur 
les micromarchés cotés. « Avec 
les étrangers fortunés, ils sont les 
seuls à pouvoir payer les 4 000 à  
5 000 E/m2 requis pour un 
appartement bien situé », rap-
pelle Vincent Destruhaut, pré-
sident adjoint de la Fnaim et 
agent immobilier à Molietz dans 
les Landes. Revers de la médaille, 
les accédants locaux à la pro-
priété sont souvent contraints 
d’aller chercher un toit dans 
des communes périphériques. 
À Pornichet, dans les Pays de la 
Loire, « les jeunes actifs s’ins-
tallent dans un rayon de 30 km 
voire au-delà, alors que certains 
logements ne sont pas occupés 
à l’année », déplore le maire, 
Robert Belliot, qui vient de lancer 
un projet de 66 appartements en 
centre-ville, dont 23 sont destinés 
à de la location sociale, 11 à de 
l’accession sociale à la propriété. 
La condition pour y accéder ? En 
faire sa résidence principale. 

Des offres dédiées  
aux seniors
Capter cette appétence pour le 
soleil ou le littoral, les promo-
teurs en rêvent. Certains profi-
tent même de ce tropisme pour 
écouler leurs programmes de 
défiscalisation sous le régime 
Scellier. L’argument paraît solide : 
défiscaliser 25 % du prix d’un 
appartement acheté neuf en le 
louant pendant neuf ans pour le 
récupérer une fois à la retraite. 

les seniors migrent vers le soleil 

Solde fortement 
positif

Solde positif

Solde négatif

Solde fortement 
négatif

prévisions des Migrations 
interrégionales de 1999 à 2010

Les promoteurs 
profitent  
De cette cLientèLe  
pour écouLer 
Leurs programmes  
De DéfiscaLisation 
sceLLier.

Dès 2003, le Bipe anticipait une nouvelle orientation   ➔
« héliotropique » et « thalasso-tropique » des migrations  
résidentielles, validée depuis par les données de la Datar. 
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