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Les marchés financiers ne sont pas les seuls à être bousculés par la victoire du 

« Leave ». Par effet papillon, l’immobilier pourrait bien, lui aussi, en subir les 

conséquences négatives… Mais aussi positives. 

Ils sont « out ». A la surprise quasi générale, les Britanniques ont voté jeudi la sortie du 

Royaume-Uni de l’Union européenne. Les conséquences sur les marchés ont été 

immédiates : les Bourses de Londres, Paris ou encore Tokyo ont dévissé dès les 

premières minutes à l’ouverture vendredi 24 juin. Si les valeurs des entreprises 

« fortement impliquées au Royaume-Uni seront évidemment les plus impactées 

(automobile, agro-alimentaire, énergie, transports, tourisme…) », analyse Philippe Crevel, 

directeur du Cercle de l’Epargne, il est un autre domaine qui devrait également subir les 

conséquences du « Brexit » : l’immobilier.

Moins d’acheteurs anglais en France pour les résidences 
secondaires…

En France, deux tendances diamétralement opposées pourraient bien se dessiner… Dans 

la version pessimiste, le marché des résidences secondaires serait, à court et moyen terme, encore plus sinistré 

qu’aujourd’hui dans certaines régions françaises (Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Languedoc-Roussillon, Midi-

Pyrénées). « En effet, les Britanniques sont les premiers acheteurs étrangers de maisons secondaires en France, soit un tiers 

des achats étrangers, rappelle Philippe Crevel. Ils seront pénalisés dans leur politique d’achat par la dépréciation de la livre 

sterling ».

…Mais pas pour l’immobilier de luxe

La version optimiste table sur une probable hausse des ventes de l’immobilier de luxe à Paris, suite aux délocalisations qui 

devraient avoir lieu dans les prochains mois en France. « La banque HSBC avait annoncé qu’en cas de victoire du ‘Leave’, elle 

transférerait 20% de ses effectifs, soit 1.000 personnes, de Londres à Paris (…). Idem pour Morgan Stanley ou encore Goldman 

Sachs », relève Laurent Demeure, président de Coldwell Banker France et Monaco. Pour ce réseau d’agences immobilières de 

luxe, l’immobilier de prestige français devrait sortir « gagnant ».

Une analyse partagée par Arnaud de Vergie, co-fondateur du site de crowdfunding immobilier Homunity  : « l’immobilier 

français pourrait, lui aussi, bénéficier du Brexit grâce aux quelques 300.000 ressortissants français travaillant au Royaume-

Uni qui pourraient être tentés de revenir, de quoi dynamiser un marché déjà en phase de reprise ». 

Le marché londonien bientôt plus accessible ?

De l’autre côté de la Manche, « Le marché va sortir de l’attentisme des cinq derniers mois et devrait, en réalité, se débloquer, 

mais avec une correction à la baisse, somme toute favorable autant pour les besoins résidentiels que pour les investisseurs, 

note Patrick Baseden, responsable de Barnes Investment Consulting. Il faut rappeler que le prix de l’immobilier a atteint des 

sommets à Londres, depuis quelques années, avec un prix moyen du mètre carré 2,7 fois plus cher qu’à Paris. Le 'Brexit' 
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marque, de façon certaine, un arrêt de la hausse ». Une situation qui favorisera ceux qui souhaitent investir ou s’offrir un pied 

à terre à Londres.

Reste que, à la différence des marchés financiers qui ont pâti dès les premières minutes de ce séisme britannique, les 

conséquences sur le marché immobilier ne devraient pas être visibles avant plusieurs mois…


