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Passer sa retraite au Portugal quand on est français:

Depuis dix ans, le nombre de français qui sont partis vivre à l’étranger n'a cessé de croître. Officiellement ils sont plus
de 1,5 million. On considère en effet qu’il pourrait être deux fois plus nombreux, car beaucoup choisissent ou omettent
de s’inscrire au consulat de leur pays d'expatriation.

On serait ainsi passé en dix ans de 2 à 3 millions de Français vivant à l’étranger. Une hausse spectaculaire de 50%
dont un tiers sont des retraités. Et leur nombre augmente, lui aussi, à grande vitesse. Il y a donc de plus en plus de
Français qui choisissent de vivre ailleurs, dans un autre pays, pour des raisons souvent liées aux conditions de vie
meilleures alors que leurs enfants (et petits enfants) sont souvent aux aussi hors de France.

Le Portugal est certainement l'un des endroits en Europe où il fait bon vivre sa retraite d'autant plus que l'administration
fiscale portugaise a, depuis peu, revu les conditions de résidence pour les séniors.

Le Portugal présente de nombreux avantages pour passer une retraite agréable lorsqu'on est français:

Le climat: Selon les zones du pays, le climat diffère mais il est particulièrement clément au sud de Coimbra. A Lisbonne,
la capitale, il y a 220 jours d'ensoleillement par an et près de 300 en Algarve dans le Sud du pays.

C'est un pays sûr où il est possible de se promener (presque) partout et à n'importe quelle heure sans rencontrer le
moindre soucis de sécurité.

Beaucoup de portugais parlent français ou anglais ce qui permet de facilement s'intégrer et se faire comprendre dans la
vie de tous les jours.
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Les infrastructures sanitaires, hopitaux publics et privés sont maintenant de bonne qualité (surtout Lisbonne, c'est un
peu moins vrai en Algarve). Un bémol cependant pour les soins à domicile car il n'est pas si simple de trouver des aides
de vie ou des kinésithérapeutes parlant français.

La communauté française est importante au Portugal notamment à Lisbonne où il existe des associations pouvant vous
aider lors de vos premières démarches après votre installation.

La vie culturelle à Lisbonne est riche et variée sans être bien sûr au niveau de Paris, Londres ou Berlin. Par contre, il
faut savoir que l'Algarve (deuxième destination des français après Lisbonne) est assez mort pendant les mois d'hiver.

Du point de vue du cout de la vie, et surtout à Lisbonne, il ne faut pas s'attendre à payer les produits et services beaucoup
moins cher que dans n'importe quelle ville de province en France.

Par contre, et compte-tenu de la crise économique que traverse le pays, il est possible de se loger à des prix
raisonnables à l'achat (entre 2000 et 4000 euros du m2 moyen à Lisbonne selon quartier et, ancien/ neuf et prestations).
C'est un peu moins vrai à la location car la demande est supérieure à l'offre donc les prix restent assez élevés (comptez
1000 / 1200 euros pour un 100 m2 en moyenne selon quartiers et prestations). Voir notre offre de logements

Enfin, au niveau fiscal, les retraités français s'installant au Portugal peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt sur le
revenu pour les pensions issues de carrières effectuées dans le secteur privé.

Une circulaire du 3 août 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit que les résidents portugais percevant des
retraites de source étrangère sont exonérés d'impôts sur leurs pensions privées.

Pour en profiter, les ressortissants français doivent toutefois impérativement devenir résidents fiscaux portugais avec le
statut de résident non habituel et justifier de 183 jours au minimum de présence annuelle au Portugal.

Lisbonne possède par ailleurs de bonnes infrastructures routières et de télécommunications et la première plage
comme le premier golf sont à moins de 20mn du centre ville...

Pour toute information et service de relocation (aide aux démarches pour s'installer au Portugal):

NEW ADDRESS
Real Estate - Investment - Relocation
www.newaddresslisbon.com
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