
 

Sondage – Brexit 

80% des expatriés voient en le Brexit 

une menace pour le Royaume-Uni 

 

Port-Louis, le 22 mars 2017 

 

A quelques jours du lancement officiel de la procédure de sortie de l’Union Européenne par le 

Royaume-Uni, 2 sondages lancés par la plateforme communautaire Expat.com mettent en évidence 

les préoccupations des expatriés. L’un des sondages a collecté les réponses des expatriés vivant au 

Royaume-Uni, tandis que l’autre a été adressé aux Britanniques vivant dans l’Union Européenne.  

Ces sondages montrent une concordance des opinions et des résultats, quelle que soit la nationalité 

des personnes interrogées. Au total, 80% des répondants estiment que le Brexit est une menace pour 

le Royaume-Uni. 

 

Le Brexit a fortement affecté la vie de plus d’un répondant sur trois  

34% des expatriés au Royaume-Uni ont indiqué que le Brexit avait eu un impact significatif sur leur 

vie, tandis que 25% ont noté un léger changement dans leur vie. 40% des répondants n’ont pas 

remarqué de changement particulier à la suite du référendum. Des résultats similaires ont été notés 

auprès des britanniques expatriés dans un autre pays de l’Union Européenne. 

Les répondants ont pu s’exprimer librement en ajoutant des commentaires. Il apparait que les 

principales conséquences sont avant tout d’ordre psychologique : incertitude sur l’avenir, inquiétude, 

dépressions, anxiété, montée de stress. De nombreux commentaires révèlent la situation précaire 

des couples et des familles mixtes, c’est-à-dire dont l’un des membres possède la nationalité d’un 

autre pays de l’Union Européenne.  

 « Vivre dans l'incertitude totale quant à mon avenir dans le pays vu le refus du gouvernement de 

donner des détails sur notre statut » 

« Anxiété, inquiétude quant à notre futur ici » 

«Je suis mariée avec un Anglais. Je ne suis pas sûre si je pourrai rester dans ce pays. Mon mari ne sait 

pas s'il pourra résider dans un pays de l’UE. On se demande si les couples comme nous auront le droit 

de vivre ensemble quelque part. » 

« J'ai peur d'être forcée de partir du royaume uni » 

« Le reste de ma famille est anglaise, risque de complication pour voyager ensemble » 

« Apres 18 ans passés à construire une vie ici, vivre dans la peur de se faire expulser bientôt est de la 

torture au quotidien. » 

http://www.expat.com/fr/


« Je me sens comme un étranger qui a perdu son droit de vivre ici... j'ai aussi peur de ne plus être près 

de mes enfants et petits- enfants :-(  » 

Environ 12% des sondés vivant au Royaume-Uni ont indiqué avoir subi ou avoir été témoins d’actes 

de racisme dans l'espace publique et au travail. 8% des sondés estiment, eux, ne plus se sentir les 

bienvenus au Royaume-Uni. Plusieurs évoquent également une plus grande difficulté dans les 

démarches administratives. Les Britanniques vivant à l’étranger mentionnent également un 

changement d’attitude de la part des populations locales, expriment leur embarras vis-à-vis de la 

situation actuelle ainsi que leur crainte d’une poussée de nationalisme dans leur pays. 

« Je ne suis pas certain que mon employeur me gardera » 

« J’ai connu une agression verbale... pour le moment » 

« Désastreux, la xénophobie envers les ressortissants Européens est devenue tel que j'évite de parler 

en français quand je suis seule et en public. » 

« Exposition à des attitudes légèrement racistes et condescendantes au quotidien du jour au 

lendemain » 

« Commentaires racistes, anti étranger » 

« J'ai eu des difficultés administratives pour un emploi » 

« Discriminations, racisme ouvertement affiché, agressions diverses » 

« Mal traité pour la procédure NIN et au job centre (…) Ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient pro-

Brexit... » 

« Licenciement économique » 

« Le gros impact c'est surtout l'obligation nouvelle de garder le sourire au boulot face aux collègues 

pro Brexit qui fanfaronnent et se gaussent de leur xénophobie. » 

« Ma belle-mère s'est fait insulter dans le bus car elle ne parlait pas anglais. Je n'ai jamais vu ça 

auparavant! » 

 

La baisse de la valeur de la livre sterling est également l’une des principales inquiétudes des 

répondants. 7% des répondants, expatriés au Royaume-Uni, parlent de l’impact de cette baisse sur la 

valeur des biens immobiliers, le paiement d’emprunts hypothécaires, les revenus perçus en Livre 

Sterling et le prix des aliments outre-manche.  

Sur les 60% d’expatriés britanniques ayant noté un changement dans leur vie suite au référendum 

sur le Brexit, 11% d’entre eux ont mentionné le taux de change comme une préoccupation majeure. 

7% parlent également de la baisse de leur pension de retraite et de l’incertitude vis-à-vis de la 

poursuite du paiement des pensions aux expatriés britanniques.   

 « Economiquement, la valeur de la livre diminue. » 

« La livre a perdu sa valeur et j'ai été témoin des manifestations de racisme » 

« Le taux de change de la livre contre l'euro ne m'a pas aidé, de plus le prix des aliments a 

sensiblement augmenté » 

« Forte augmentation du coût de mon emprunt en Euro en France » 

«Report de l'achat d'une maison » 

 

 



Enfin, la peur de perdre son emploi est un sujet repris par plusieurs répondants 

 « Mon mari a perdu son job » 

« Ma société déporte mon département en Europe » 

« Incertitude, peur de l'avenir. Mon emploi est en partie financé par l'UE... » 

« Il est plus compliqué de trouver du travail » 

Plus de 80% des sondés estiment que le Brexit est une menace pour le Royaume-Uni 

82% des expatriés vivant au Royaume-Uni estiment que le Brexit est une menace pour le pays, contre 

18% estimant que le résultat du référendum est une opportunité pour le Royaume-Uni. La question 

posée aux Britanniques était légèrement différente : « Etes-vous optimiste ou pessimiste quant à 

l’avenir du Royaume-Uni ? «. A cette question, 78% des répondants ont répondu qu’ils étaient 

pessimistes.  

Fait intéressant : 4 expatriés britanniques de plus de 50 ans sur 5 ont indiqué être pessimistes quant 

à l’avenir du Royaume-Uni. Les plus de 50 ans avaient pourtant été nombreux à voter pour la sortie 

du Royaume-Uni de l’Union Européenne durant le référendum. De nombreux britanniques expatriés 

ont rappelé qu’ils vivant hors du Royaume-Uni depuis plus de 15 ans et n’avaient ainsi pas eu le droit 

de voter. Malgré une telle désapprobation, l’écart de vote entre le « leave » et le « remain » (1,26 

million de voix) est tel que même un vote en masse des expatriés britanniques n’aurait 

probablement pas suffit à changer les résultats du référendum.  

Plus d’un sondé sur 3 va quitter ou envisage de quitter son pays de résidence 

4% des expatriés britanniques et 11% des expatriés au Royaume-Uni ont exprimé leur intention de 

quitter leur pays de résidence et que leur choix a été influencé par le Brexit. 21% des expatriés 

britanniques et 31% des expatriés au Royaume-Uni songent à quitter leur pays de résidence à cause 

du Brexit.  

« Cela a accéléré notre départ du Royaume Uni. Nous sommes revenus en France. » 

« Plus d'incertitudes, j'envisage désormais la possibilité de quitter le Royaume-Uni » 

« Décision de ne pas rester au Royaume Uni sur le long terme » 

 

La liberté de résider dans un pays de l’Union, au cœur des craintes des Britanniques expatriés dans 

l’UE 

Une question à choix unique a été posée aux britanniques expatriés dans l’UE : « Quelle est votre 

principal sujet de préoccupation au regard du Brexit ? ». 36% des répondants ont mentionné la 

liberté de résider dans l’Union Européenne. Loin derrière vient la liberté de travailler (15%). La 

question des salaires et des pensions, ainsi que la liberté de circulation dans l’UE se suivent de très 

près, avec respectivement 12% et 11% des réponses. 

Selon l’âge et la situation professionnelle des sondés, le classement change : la question des pensions 

est naturellement une source de préoccupation majeure pour les retraités, tandis que la liberté de 

travailler est plus importante auprès des employés et chefs d’entreprises. Fait intéressant, les taxes 

ne sont une priorité que pour 1,5% des expatriés britanniques.  



De nombreuses entreprises Britanniques étudient une délocalisation de leur activité 

Il est actuellement beaucoup fait mention, dans les médias, du souhait d’entreprises Britanniques de 

s’implanter dans un des pays de l’Union Européenne, afin de continuer à bénéficier du marché 

commun. En début d’année, la banque HSBC avait ainsi annoncé la délocalisation de 1000 emplois à 

Paris. Le sondage vient confirmer cette tendance. 

A la question « Votre entreprise songe-t-elle à quitter le Royaume-Uni », 19% des expatriés vivant au 

Royaume-Uni répondent positivement, tandis que 23% des répondants répondent négativement, 

tout en mentionnant qu’ils connaissent une ou plusieurs sociétés envisageant cette possibilité. Selon 

quelques répondants, de grands groupes Britanniques étudiaient la possibilité d’installer leur siège 

social au sein d’un autre état membre de l’UE, ou, au moins, de conserver un pied dans le marché 

unique. 

Ainsi, de nombreuses sociétés britanniques, prudentes, se préparent à une sortie du marché unique 

et envisagent différentes options pour sécuriser leur activité. Cette préparation se fait discrètement 

dans un grand nombre de secteurs. Les répondants ont ainsi cité le secteur du transport, le secteur 

médical, les activités de commerce en ligne, l’animation, le développement IT, le secteur des 

nouvelles technologies, les activités de R&D, le support à l’entreprise, les activités d’export, 

l’enseignement et la recherche, la téléphonie et l’industrie pétrolière. 

Les expatriés au Royaume-Uni, entre incompréhension, frustration et colère 

Le sondage dédié aux expatriés vivant au Royaume-Uni se termine par une question ouverte : « quel 

est votre ressenti général depuis l’annonce du Brexit ? ».  

Exemples de commentaires négatifs 

« Frustrant et étrange, nous sommes en passe de demander la nationalité Britannique pour assurer 

une scolarité équitable et un avenir professionnel a notre famille» 
« Se sentir comme une étrangère pour la première depuis que je me suis installée ici » 

« Dégouttée. Cela fait 10 ans que je vis ici, que je travaille et paie mes impôts. Je suis mariée à un 
Britannique et nous avons un enfant né ici. Et pourtant il faudrait que je fasse une demande à plus de 

1000£ pour obtenir la nationalité britannique et garantir ma résidence dans de pays » 

« Ca ne peut que diviser un pays qui l'était déjà beaucoup. » 

« Je sens que le Brexit a permis la libération de sentiments xénophobes sous-jacents. Il est impossible 
de parler du Brexit en termes rationnels. Les gens invoquent leur "fierté " ou la "grandeur de la nation 
britannique" comme garanties que le futur est meilleur hors de l'UE. » 
 

Exemples de commentaires optimistes  

«Je pense qu'en terme de relations commerciales et de circulation des personnes cela ne va pas 
changer les relations Europe /UK de façon majeure. Je suis donc optimiste oui. » 
«Je suis convaincu que des accords seront mis en place donc je ne suis pas très inquiète par l'après 
Brexit. De plus travaillant dans la mobilité internationale je suis bien placée pour dire que 
l'expatriation sera toujours présent pour les talents et les profils  spécialisés car les entreprises seront 
toujours prêtesàa payer les permis de travail faire venir les profils EU ou non EU. » 
«Les Anglais sont pragmatiques. SI il y a Brexit, je pense qu'ils auront un bon deal. » 
« Neutre ! Des portes vont se fermer et d'autres s'ouvrir » 



 
A propos du sondage 

1903 personnes expatriées au Royaume-Uni ou Britanniques vivant dans un pays de l’Union 

Européenne (hors Royaume-Uni) ont répondu à un sondage préparé par Expat.com et diffusé du 14 

au 17 mars auprès de ses membres et via les réseaux sociaux. Dans le détail, 1083 Britanniques 

vivant dans un autre pays de l’UE et 820 expatriés vivant au Royaume-Uni ont répondu au 

questionnaire. 

A propos d’Expat.com 

Avec plus d’1,8 million de membres, Expat.com est le plus vaste réseau d’entraide pour celles et ceux 

qui vivent ou souhaitent vivre à l’étranger. Chaque jour, Expat.com permet à des milliers de 

personnes de mieux vivre leur expatriation ou de préparer sereinement leur projet de vie à 

l’étranger. Outre un forum d’échange et d’entraide et des guides en lignes gratuits, Expat.com 

propose de nombreuses rubriques utiles pour les expatriés et les futurs expatriés : événements, 

immobilier, emploi, petites annonces, contenu dédié à la mobilité internationale… Expat.com aide 

ses membres tout au long de leur projet et de leur vie à l’étranger. 
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