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Étude exclusive MeilleursAgents : 

 
Les Français veulent changer de vie,  

tout en restant en France ! 
 

● Près de 8 Français sur 10 aimeraient changer de vie ou des choses dans leur vie 

(78%). 

● Et pour une majorité d’entre eux, déménager les aiderait à améliorer leur vie (59%). 
La recherche d’un cadre vie plus agréable (59%) constitue la principale raison. 

● L’envie de déménager à l'étranger reste très limitée, près de 80% des Français 
souhaitant déménager privilégient la France. 
 

Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions ! A l’aube de 2019, MeilleursAgents, leader de 

l’estimation immobilière en ligne, s’est intéressé aux envies des Français et dévoile une 

étude inédite réalisée par YouGov*, sur les changements de vie.  

 
Déménager pour changer de vie 
78% des Français rêvent de changer de vie et cette envie concerne toutes les tranches 
d’âges et toutes les CSP. Cette transformation n’est donc pas un effet de mode et le 
déménagement se positionne aujourd’hui comme une évolution salutaire pour les Français.  
 
Et pour une majorité d’entre eux, déménager les aiderait à améliorer leur vie (59%), avant 
même de changer de travail (46%). Une proportion encore plus forte chez les femmes 
(63%), chez les plus jeunes (67% au sein des moins de 40 ans) et pour les habitants de la 
région parisienne (71%). 
 
Parmi l’ensemble des Français, près de 6 sur 10 souhaiteraient dès à présent déménager. 

 
Les Français plébiscitent la France et le bord de mer 
Les Français ne sont pourtant pas prêts à quitter la France. En effet, près de 80% des 
Français souhaitant déménager, le ferait en France. L’étranger ne séduit qu’une minorité de 
personnes interrogées (21%).  
63% des Français plébiscitent le bord de mer. Ainsi, les régions les plus attractives sont 
celles du Sud avec la Provence-Alpes-Côte d’Azur (24%), suivie de l’Occitanie (20%). Les 
régions de la côte Atlantique : la Bretagne (16%) et la Nouvelle-Aquitaine (15%) arrivent 
ensuite.  
 
La principale motivation liée à un déménagement est, tout d’abord, la recherche d’un cadre 
vie plus agréable (49%), suivie de la possibilité de vivre dans un environnement plus calme 
et serein (36%), la proximité de la mer (32%) et la recherche de nature (29%). 
 
 

 
 
Pour le prix d’un 2 pièces à Paris, on peut s’offrir un château  



 
 

 

Les Français qui souhaitent déménager, vivent principalement en région parisienne dans 
près de 80 m2, surface représentant une valeur de  400 000€ en moyenne, selon 
MeilleursAgents.  
 
Pour ce budget, MeilleursAgents dévoile quelques unes des villes qui 
offrent le meilleur compromis entre attractivité, pouvoir d’achat 
immobilier et proximité de la mer, comparées aux grandes 
métropoles : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, pour le prix d’un 2 pièces à Paris, on peut s’offrir :  
 

● Un château de 350m2  à 45 minutes de Toulouse 

● Une maison de 300m2  avec piscine à 45 minutes d’Avignon 

● Un manoir de 270m2  avec 6 hectares de terrain à moins d’une heure de Bordeaux 

● Une maison en pierre de 200 m2 avec 5 hectares de terrain et dépendances en  

Vendée 

 

Alors et si on déménageait en 2019 ? 

 
*Méthodologie : Étude Yougov pour MeilleursAgents réalisée du 22 au 23 novembre 2018 sur 1001 
personnes représentatives de la population française. 

 
 

A propos de MeilleursAgents  
Fondée en 2008 et n°1 de l’estimation immobilière en ligne (Médiamétrie Février 2018), la 
plateforme MeilleursAgents aide les particuliers à vendre ou acheter leur bien immobilier au 
bon prix avec l’aide des meilleurs outils d’estimation et la participation de plus de 11 000 
agences immobilières partenaires. En 2018, un vendeur sur deux en France prépare son 
projet sur la plateforme, qui compte 220 collaborateurs. www.meilleursagents.com 
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