
Baromètre IEFV

5 000 Transacti ons 
viagère par an

Les grands indicateurs du marché

0,5% Représentati on du 
viager sur le marché immobilier

+5% Croissance du    
marché du viager chaque 
année

Typologie des biens vendus

90% de ventes réalisées 
en viager occupé40%
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Toulouse 715 € Rente viagère 
mensuelle moyenne

56% des 

ventes en viager 

concernent des 

maisons

44% des 

ventes en viager 

concernent des 

appartements
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Typologie des vendeurs

74 ans L’âge moyen des 
personnes qui vendent en 
viager

Moti vati ons des vendeurs

+50% Augmentati on moyenne des                          
revenus des crédirenti ers après avoir vendu en 
viager, grâce à la rente viagère

+150% Augmentati on moyenne du                   
patrimoine fi nancier des crédirenti ers après avoir 
vendu en viager, grâce au bouquet 

+ 85 ans

75 et 85 ans

70 et 75 ans

- 70 ans

20 %

51 %

11 %

19 %

Pourcentage de 
ventes en viager, 
par tranche d’âge, 
en France

€

Dona� on
19%

Améliorer
solvabilité 

et protec� on 
familiale

46%
€

Pourquoi les français vendent-ils en viager ?Pourquoi les français vendent-ils en viager ?
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Bien-être
20%

Adapta� on/
rénova� on
logement

15%



51 %

Typologie des investi sseurs

45 ans L’âge moyen des personnes 
qui investi ssent en viager

Rentabilité perçue par les investi sseurs

70% des investi sseurs 
en viager sont des couples

Rentabilité annuelle (%)
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Assurance 
vie

Scellier Investissement 
ancien locatif

Viager

6 à 8% Rentabilité annuelle 
constatée pour un investi ssement  en 
viager, sur une longue période
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