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Immobilier : ces Anglais que le
Brexit pousse vers la France
Lecture 6 min
A La Une • Sud Ouest Éco

C’est chez le réseau Leggett Immobilier, installé à La
Rochebeaucourt, en Dordogne, que Stephen et Rona
Myatt ont trouvé et acheté leur future maison, à Mareuil,
en Dordogne. © Crédit photo : LOÏC DÉQUIER
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L’entrée en vigueur du Brexit, le 1er
janvier prochain, incite de nombreux
Britanniques à s’installer en France. Ils
pensent, à tort ou à raison, que les formalités seront plus simples avant
qu’après
Rona Myatt a un rêve. Pas tellement fou.
Fêter ses 53 ans, avec son mari Stephen,
dans leur future maison de Mareuil, en
Dordogne, le 20 octobre prochain. Ce
couple de Britanniques vient, cela dit,
d’exaucer un autre rêve : s’installer en
France, dans le Sud-Ouest. « J’aime
votre pays depuis toujours, explique
Stephen Myatt. J’adore les écrivains
français comme Flaubert ou Céline,
malgré ses idées politiques aﬀreuses, et
j’ai très envie de visiter la tour de
Montaigne. On ira dès que nous serons
établis chez nous. »
>>> A lire aussi : Brexit et immobilier :
« J’ai fait mon chiﬀre d’aﬀaires de juin en
quinze jours »
Stephen et Rona se sont mariés en
2009 et leur voyage de noces s’est
eﬀectué à Bordeaux et sur le bassin
d’Arcachon. Mais tous deux ont déjà
sillonné les régions, notamment à bord
de leur volumineux camping-car.
LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE

Pays basque : pas de congés pour
les arnaques à la location
Accrobranche, centre équestre, parc
écologique… : ce qui a brûlé et ce qui
a pu être sauvé après l’incendie à
Anglet
« Nous voulions acheter en France
depuis sept ans », souligne Stephen.
« Depuis dix ans, en fait », le corrige sa
femme. « Et c’est vrai que la perspective
du Brexit nous a incités à aller plus
vite. » On l’a compris, le couple Myatt
n’est ni favorable au Brexit, ni emballé
par le Premier ministre Boris Johnson.

"On a visité neuf maisons en deux jours,
et on a eu le coup de cœur pour Mareuil"
« Lors du référendum, nous avions voté
par correspondance parce que nous
étions en Espagne, ajoute Stephen. En
apprenant le résultat, nous étions
dévastés. Quelle honte! On n’a pas dormi
de la nuit. »
Rona est d’ailleurs plus remontée encore
que son mari car elle est de nationalité
écossaise, pays qui a voté contre le
Brexit à 62 %.

« Améliorer notre français »
C’est grâce au réseau Leggett Immobilier
que les Myatt ont trouvé leur futur
« sweet home ». « On a visité neuf
maisons en deux jours, et on a eu le
coup de cœur pour Mareuil, précise
Rona. C’est une belle et vieille maison de
deux cents ans avec un grand jardin, à
l’écart du village. » Il leur reste à vendre
leur maison de Clifton, dans le
Derbyshire, puis à déménager.
Le couple sait déjà comment se passera
sa vie en Dordogne. Âgé de 62 ans,
Stephen a pris sa retraite de professeur
d’anglais mais Rona travaille toujours
dans le milieu de la santé et du bien-être.
« C’est par ordinateur, donc peu importe
où je suis », dit-elle.
>>>> Retrouvez tous les papiers sur le
Brexit
« On s’occupera de notre jardin, on
visitera la région, je vais m’impliquer
dans des associations locales et on va
améliorer notre français, notamment en
lisant votre journal! » s’exclame Stephen
Myatt en riant.
Même s’il a encore un peu de famille
outre-Manche, le duo s’apprête à ouvrir
une nouvelle page, sans regret et sans
chagrin. Au contraire, les Myatt
envisagent même de prendre un jour la
nationalité française.

La maison du petit Jacques
Un souhait que partagent Renee et
Alastair Thompson. C’est également
grâce à Leggett Immobilier que ce couple
a acquis l’an dernier une magnifique
demeure, à Aumagne (CharenteMaritime) qu’ils ont transformée en
chambres d’hôtes et baptisée « La
Maison du petit Jacques », en référence
à leur fils James, aujourd’hui âgé de
19 mois.

« Le Brexit pour Alastair et l’élection de
Trump pour moi, ça a été un double coup
de massue sur la tête »
« Nous vivions à Londres une existence
métro, boulot, dodo, raconte Renee,
d’origine californienne. Mon mari a
travaillé dans la communication pendant
trente-cinq ans et il n’avait pas vu grandir
ses filles de 24 et 21 ans. On voulait de
toute façon changer de vie mais c’est
vrai que le Brexit pour Alastair, et
l’élection de Trump pour moi, ça a été un
double coup de massue sur la tête. Ça
nous a vraiment décidés à partir
s’installer en France. Les anciens
propriétaires de la maison vivent à côté
et sont devenus des amis. »

"On ne parle pas politique"
Passionné de vélo et de cuisine, Alastair
prépare donc les petits-déjeuners des
clients, avec des œufs de leurs poules,
tandis que Renee a ouvert son studio de
yoga dans une aile de la bâtisse.
La clientèle n’est pas seulement
britannique. « Surtout pas, réplique
Renee. Nous ne voulions pas non plus
vivre au milieu d’Anglais. Et notre petit
James sera sûrement plus Français que
Britannique ou Américain. »
Leurs familles (surtout les filles d’Alastair)
ont très bien compris, avec peut-être
même une pointe d’envie, ce désir de
quitter l’Angleterre de Boris Johnson et
de venir vivre en France, voire de
demander un passeport tricolore.
Le couple Thompson n’a imposé qu’une
règle : on ne parle pas de politique.
« Mais chaque fois qu’un client nous
contacte, il nous dit : ‘‘quel dommage ce
Brexit, on est désolé pour vous’’. »

Des propriétaires qui
cherchent des maisons à
l’écart
Les tout premiers Britanniques à
s’installer dans le Sud-Ouest dans les
années 60 (précision : les années 1960,
pas 1360) cherchaient sans doute les
traces de leurs lointains ancêtres grâce
auxquels – et au mariage d’Aliénor avec
Henri Plantagenêt – l’Aquitaine était
anglaise.
Avec le temps, ce sont d’autres
considérations, plus matérielles, qui ont
incité nos voisins d’outre-Manche à
s’implanter dans notre région ou dans
l’ex-Midi-Pyrénées, plutôt que près de
chez eux, en Bretagne ou en Normandie.
La bienveillance météorologique n’y est
sans doute pas étrangère.
Entre 1990 et 2016, avec un pic atteint
entre 1999 et 2006, la population
britannique en France a quasiment
doublé (près de 150 000 ressortissants
au recensement 2016) mais elle ne
représente toutefois que 0,2 % de la
population hexagonale. Pas la peine
donc de relancer une guerre de Cent
Ans. D’autant plus que c’est moitié moins
que le nombre de Britanniques vivant en
Espagne et que le nombre de Français
habitant en Angleterre.
Plusieurs facteurs expliquent le
phénomène, selon l’Insee (Institut
national de la statistique et des études
économiques) qui s’appuie sur les
chiﬀres du recensement.

Liaisons aériennes
Au début des années 2000, les prix de
l’immobilier en Angleterre se mettent à
flamber. De nombreux Britanniques en
profitent pour vendre leur bien et acheter
en France où les maisons sont moins
chères et où la qualité de vie est
meilleure. Sauf que cet aﬄux de
Britanniques a aussi eu l’eﬀet pervers de
faire monter les prix dans certaines
communes françaises.
Le tunnel sous la Manche est mis en
service au printemps 1994 et le
développement des liaisons aériennes –
elles se multiplient par trois entre 1996 et
2007 – ne fait qu’amplifier le mouvement.
Celui-ci se ralentit à la fin des années
2000 en raison du recul de la livre face à
l’euro qui diminue les pensions de retraite
des Britanniques installés en France.

La densité, pas sa tasse de
thé
Car il y a deux choses principales à
savoir sur ces ressortissants. Un peu
plus du tiers d’entre eux sont en eﬀet à la
retraite. Par ailleurs, lorsqu’il cherche à
acheter sa maison en France (92 % sont
propriétaires), le Britannique souhaite
qu’elle soit à l’écart. Insulaire dans le
sang.
Moins c’est peuplé, plus ça lui plaît. La
densité n’est pas sa tasse de thé, à
l’inverse du Belge ou de l’Allemand qui
se sent davantage attiré par les zones
plus urbanisées. Les territoires déserts
étaient encore plus faciles à dénicher il y
a cinquante ans.
Avec l’entrée en vigueur du Brexit le 1er
janvier 2021, de nombreux Britanniques
vivant désormais dans l’Hexagone
pourraient être tentés de demander la
nationalité française. Une naturalisation
déjà obtenue par 22 800 d’entre eux
(chiﬀres Insee 2016).

En route vers le « no deal »
Le sixième round des négociations sur le
futur partenariat entre l’Union
européenne et la Grande-Bretagne
aprèsle Brexit s’est dérouléle 23 juillet
dernier. Et le négociateur européen,
Michel Barnier, n’a pas caché son
inquiétude quant à la perspective
d’aboutir à une séparation sans accord,
le « no deal », avant le 1er janvier 2021.
Il qualifie par exemple « d’inacceptable »
la demande de Boris Johnson d’exclure
les navires de pêche européens des eaux
britanniques. C’est l’un des points de
discorde, avec un accord de concurrence
équitable, entre les deux camps, où peu
de progrès ont été accomplis.
« Un partenariat économique avec le
Royaume-Uni doit inclure des règles
solides sur des conditions de
concurrence équitable et un accord
équitable sur la pêche », aﬃrme Michel
Barnier pour qui, « sans accord sur notre
futur partenariat, il y aura encore plus de
frictions ».
Faute d’entente avant le 31 décembre,
Britanniques et Européens se quitteraient
en appliquant dans leurs échanges
commerciaux les règles de l’Organisation
mondiale du commerce et leurs droits de
douane élevés dès le 1er janvier.
Le prochain round se disputera le
17 août. Et il n’y a pas de miracle à en
attendre.
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Coronavirus : quelles villes du Sud-Ouest imposent le port du masque en extérieur?

Vidéo. Gironde : un camion fou a suscité la panique dans la citadelle de Blaye samedi soir

Mort d’une Girondine à Kakuetta (64) : son geste
a sauvé la vie d’une fillette
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Bergerac : le patron d’un restaurant
mord l’oreille d’un client
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Landes : il s’arrête pour éteindre un
début d’incendie en rentrant de la
plage
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Coronavirus : un cluster détecté à La
Rochelle, dans un centre de loisirs
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Vidéo. Bassin d’Arcachon : quand
Arielle Dombasle danse sur les plages
du Cap Ferret
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