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La tolérance des Belges envers les 
minorités ethniques



1) Dans quelle mesure les Belges sont tolérants à l’égard des 
groupes ethniques minoritaires ?
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CIBLE
Population belge, 

18 ans plus
TAILLE 

D’ÉCHANTILLON

n=1.392
répondants

QUOTA

• sexe
• âge
• région
• actif / inactif

PÉRIODE 
D’ENQUÊTE

Du 8 décembre  2008 
au 30 janvier 2009

MÉTHODE DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES

Face-à-face
CAPI

CLIENT

Centre pour 
l’Egalité des 

Chances et  la 
lutte contre le 

racisme

MINORITÉS ÉTUDIÉES
Turcs

Européens de l’est
Maghrébins

Africains 
sub-sahariens



2) Global Views on Immigration
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CIBLE

• population belge
• âgée de 18 à 64 

ans 

TAILLE 
D’ÉCHANTILLON

n=500
répondants

QUOTA

• sexe
• âge
• région
• actif / inactif

PÉRIODE 
D’ENQUÊTE

Du 15 au 28 juin 2011

MÉTHODE DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES

Panel on-
line

Global @dvisor
Enquête mensuelle dans 23 pays



3) Eurobaromètre 77.4 : Discrimination in the EU in 2012
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CIBLE

• population belge
• âgée de 15 ans et 

plus

TAILLE 
D’ÉCHANTILLON

n=1.052
répondants

QUOTA

• sexe
• âge
• région
• actif / inactif

PÉRIODE 
D’ENQUÊTE

Du 2 au 17 juin 2012

MÉTHODE DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES

Face-à-face Enquête 
européenne 

mensuelle de la 
Commission 
européenne

EUROBAROMETER



4) Immigrant Citizens Survey : Comment les immigrés 
vivent-ils l’expérience de l’intégration ? 
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CIBLE
Habitants de 

Bruxelles, Anvers et 
Liège originaires d’un 

pays non européen qui, 
au cours de leur vie, 

ont eux-mêmes  migré 
vers la Belgique

TAILLE 
D’ÉCHANTILLON

n=1.027
répondants

QUOTA

• sexe
• âge
• région
• actif / inactif

PÉRIODE 
D’ENQUÊTE

Du 8 décembre  2008 
au 30 janvier 2009

MÉTHODE DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES

Face-à-face
PAPI

Enquête du 
Migration 

Policy Group de 
l’université 

libre de 
Bruxelles et de 

la Fondation 
Roi Baudouin



CONTACTS ET 
EXPÉRIENCES AVEC LES 

MINORITÉS 
ETHNIQUES
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Base: Echantillon total – n=1.392
Question :  Quels contacts entretenez-vous avec les … qui vivent dans votre quartier ?

Les Belges se limitent aux contacts formels

59%

26%

6%

7%

2%

63%

25%

5%

6%

1%

68%

21%

6%

5%

1%

69%

19%

5%

6%

1%

Peu ou pas du tout de contact

Des contacts superficiels

Des contacts utiles

Des contacts amicaux

Des contacts familiaux

Maghrébins
Turcs
Européens de l'Est
Africains sub-saharien

LES BELGES ONT LE PLUS DE CONTACTS AVEC LES MAGHRÉBINS ET LES TURCS
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Base: Echantillon total – n=1.392
Question : Avez-vous, par le passé, personnellement eu une expérience négative avec une personne qui appartient à un groupe ethnique minoritaire ?

37% des Belges ont déjà eu une expérience négative

37% 63%

63%

26%

15%

12%

Maghrébin

Turc

Européen de
l'Est

Africain sub-
saharien

Origine ethnique de l’auteur

Base : n=208

23%

12%

9%

9%

4%

dispute verbale, gestes
grossiers

vol

harcèlement, injures

agression physique

conflit de voisinage

Laquelle ?
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Base: Echantillon total – n=1.392
Question : Avez-vous, par le passé, personnellement eu une expérience positive avec une personne qui appartient à un groupe ethnique minoritaire ?

46% des Belges ont déjà eu une expérience positive

46% 54%

46%

36%

36%

29%

Maghrébin

Turc

Africain sub-
saharien

Européen de
l'Est

Origine ethnique

Base : n=521

35%

18%

16%

9%

8%

conversation agréable

sortie, verre

aide lors d'un problème

fête de quartier

pratique d'un sport

Laquelle ?



PRÉJUGÉS À L’ÉGARD 
DES MINORITÉS 

ETHNIQUES
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Base: Echantillon total – n=1.392 – Note moyenne sur 100

Score moyen de sympathie à l’égard des groupes ethniques

79

73

57

57

53

45

45

45

42

Les Belges néerlandophones

Les Belges francophones

Les Américains

Les Européens occidentaux

les Asiatiques

les Africains sub-sahariens

les Turcs

les Européens de l'Est

les Maghrébins

Les scores de sympathie les plus bas vont vers les 4 groupes 
minoritaires ethniques étudiés
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Base: Echantillon total – n=1.392 – Note moyenne sur 10

Les Belges jugent plus durement les Maghrébins

5,1

4,4

4,7
4,5 4,5 4,5

5,9

5,2
5,0

5,3

5,1 5,1

5,7

5,3

5,0

5,8

4,9 4,9

5,4 5,5

4,9 4,7

5,3
5,2

non civilisés intolérants inférieurs paresseux malhonnêtes non fiables

Maghrébins Turcs Européens de l'est Africains susaharien

civilisés tolérants supérieurs travailleurs honnêtes fiables



Les conditions 
d’acceptation et de 
rapatriement des 

minorités ethniques
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Les conditions d’acceptation des minorités ethniques

Base: Echantillon total – n=1.392
Question : Dans quelle mesure trouvez-vous que chacun des critères que je vais vous lire est  important pour décider si une personne qui est née, qui a été élevée et qui a vécu dans un autre pays que la 
Belgique peut venir y vivre ? % des scores  8+9+10

77%

71%

69%

56%

51%

46%

26%

12%

Avoir le désir et la volonté de trouver un travail
en Belgique

Respecter et suivre les modes de vie belges

Etre capable de parler le français, le néerlandais
ou l'allemand

Avoir des qualifications professionnelles dont la
Belgique a besoin

Etre en bonne santé

Avoir une bonne formation

Avoir de la famille proche qui vit en Belgique

Etre de culture chrétienne
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Les conditions de rapatriement des minorités ethniques

Base: Echantillon total – n=1.392
Question : Les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire qui viennent vivre et travailler en Belgique devraient être forcées à repartir si … % tout à fait d’accord + d’accord

72%

54%

42%

Commettre un délit grave

Commettre n'importe quel délit

Etre sans emploi pendant une longue période



Les Belges ont-ils une 
attitude raciste ?
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Le racisme est l’opinion selon
laquelle une personne a des
capacités inférieures ou inégales
de par ses caractéristiques
physiques ou culturelles

EUROBAROMETER
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59% des Belges minimisent les attitudes racistes

Des expériences 
négatives 

peuvent parfois 
justifier des 

réactions racistes
Rien ne justifie 

les réactions 
racistes

59% 41%

Base: Echantillon total – n=1.392
Question : Vous, personnellement, de laquelle des opinions suivantes vous sentez- vous le plus proche ? 

Base: Echantillon total – n=1.392
Question : Vous, personnellement, de laquelle des opinions suivantes vous sentez- vous le plus proche ? 

Toutes les races 
se valent

Il y a des races 
plus douées que 

d'autres

Les races 
humaines, ça 
n'existe pas

32% des Belges pensent qu’il ya des races plus douées

61% 32%

7%
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Les groupes minoritaires de l’étude reçoivent trop 
d’avantages par rapport aux autres Belges …

Base: Echantillon total – n=1.392
Question : Pour chacun des groupes suivants qui vivent dans notre société, pouvez-vous me dire si, selon vous, il reçoit beaucoup trop d’avantages, un traitement égal aux autres Belges ou s’il 
est victime de discrimination ?

41%

38%

36%

34%

31%

35%

33%

37%

16%

14%

18%

13%

12%

13%

14%

15%

les Maghrébins

les Turcs

les Africains sub-
sahariens

les Européens de
l'Est

Trop d'avantages Traitement égal Victime de discrimination Sans opinion/Ne sait pas

Pour chacun des groupes suivants qui vivent dans notre société, pouvez-vous me dire si, selon vous, il 
reçoit beaucoup trop d’avantages, un traitement égal aux autres Belges ou s’il est victime de 

discrimination ?
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… mais rencontrent des difficultés à accéder aux boîtes de 
nuit, à un emploi ou à un logement

11%

8%

7%

3%

3%

45%

44%

33%

22%

14%

28%

30%

28%

55%

38%

5%

11%

20%

11%

24%

1%

3%

7%

4%

14%

8%

4%

5%

5%

7%

Aux boîtes de nuit

A l'emploi

Au logement

A l'enseignement et
à la formation

Aux allocations de
chômage

Beaucoup plus de difficultés Plus de difficultés

Ni plus de difficultés, ni plus de facilités Plus de facilités

Beaucoup plus de facilités Sans opinion / Ne sait pas

Diriez-vous qu’en Belgique, les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire rencontrent 
beaucoup plus de difficultés, plus de difficultés, ni plus ni moins de difficultés, plus de facilités, 

beaucoup plus de facilités en ce qui concerne l’accès …?

Base: Echantillon total – n=1.392
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7 personnes issues de l’immigration sur 10 ont eu des 
problèmes pour trouver un emploi en Belgique
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A Bruxelles et à Liège, 
4 personnes issues de 
l’immigration sur 10 
ont rencontré de la 
discrimination quand 
elles cherchaient un 
emploi 
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A Anvers, 4 personnes issues de l’immigration sur 10 ont 
le sentiment d’être surqualifiées pour leur emploi
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68% des Belges pensent que la discrimination liée à 
l’origine ethnique est répandue en Belgique

EUROBAROMETER
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EUROBAROMETER60% des Belges pensent que la couleur de la peau et 
l’origine ethnique sont des désavantages quand on 
cherche un  emploi en Belgique



Les Belges sont-ils 
xénophobes ?

25

La xénophobie est une peur 
disproportionnée de l’étranger, des 
immigrés et des groupes ethniques 

minoritaires. 

C’est un sentiment de menace par 
rapport à l’étranger 
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Les Belges ont des attitudes xénophobes plus prononcées à 
l’égard des Maghrébins et des Turcs

Base: Echantillon total – n=1.392
Question : Les … sont une menace pour notre culture et nos usages - % Tout à fait d’accord + D’accord

35%

30%

23%

23%

Maghrébins

Turcs

Européens de l'Est

Africains sub-saharien

Ils sont une menace pour notre culture et nos usages
% tout à fait d’accord + d’accord
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82%
66% 58%

22%

18%
34% 42%

78%

la religion
catholique

la religion
protestante

la religion juive la religion
musulmane

Pas compatible (Pas du tout + Plutôt pas) Compatible (tout à fait + Plutôt)

Base: Echantillon total – n=1.000
Question : En pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en Wallonie, dans quelle mesure pensez-vous qu'elles sont compatibles avec les valeurs de la Wallonie ?

78% des Wallons pensent que la religion musulmane n’est 
pas compatible avec les valeurs de la Wallonie

Dans quelle mesure pensez-vous que cette religion est compatible avec les 
valeurs de la Wallonie ?



Les Belges sont-ils 
ethnocentriques?

28

L’ethnocentrisme implique deux 
attitudes différentes : une attitude 
positive par rapport à son propre 
groupe ethnique et une attitude 
négative par rapport aux autres 

groupes ethniques

Global @dvisor
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72% des Belges pensent que l’immigration a un impact 
négatif sur le pays

Base: Echantillon total  - Global Advisor Août 2011
Question : Diriez-vous que l’immigration a généralement un impact positif ou négatif sur votre pays ? % plutôt négatif + très négatif

72%

64%

56%

55%

54%

54%

Belgique

Grande - Bretagne

Italie

Espagne

France

Allemagne

Global @dvisor

Diriez-vous que l’immigration a un impact positif ou négatif sur votre pays ?
% Plutôt négatif + Très négatif
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72% des Belges pensent qu’il y a trop d’immigrés en 
Belgique

Base: Echantillon total  - Global Advisor Août 2011
Question : Dans quelle  mesure êtes-vous d’accord avec cette affirmation : Il y a trop d’immigrés dans notre pays % plutôt d’accord + tout à fait d’accord

72%

71%

67%

67%

52%

53%

Belgique

Grande - Bretagne

Italie

Espagne

France

Allemagne

Global @dvisor

Il y a trop d’immigrés dans notre pays.
% Plutôt d’accord + Tout à fait d’accord



44%

43%

42%

42%

Maghrébins

Africains sub-saharien

Européens de l'Est

Turcs

Ils ne contribuent pas à la prospérité du 
pays

31

32%

29%

25%

23%

Européens de l'Est

Turcs

Africains sub-saharien

Maghrébins

On ne peut pas se fier à eux

Base: Echantillon total – n=1.392
% Tout à fait d’accord + D’accord

48%

44%

43%

43%

Maghrébins

Africains sub-saharien

Européens de l'Est

Turcs

Ils viennent profiter de notre sécurité 
sociale

56%

52%

48%

38%

Maghrébins

Européens de l'Est

Turcs

Africains sub-saharien

Les problèmes de criminalités sont 
devenus pires en Belgique

Attitudes ethnocentriques des Belges



32

42%

41%

39%

32%

Européens de l'Est

Maghrébins

Turcs

Africains sub-saharien

LEUR VENUE EST MAUVAISE POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Base: Echantillon total – n=1.392
% Tout à fait d’accord + D’accord

L’ethnocentrisme et l’emploi



L’ethnocentrisme et l’emploi

33

63%

26%

10%

On ne peut faire aucune différence

Le travailleur appartenant à un groupe
ethnique minoritaire

Le Belge

Supposons que deux travailleurs aient exactement les mêmes caractéristiques 

excepté leur origine : l’un est Belge de souche et l’autre est une personne 

appartenant à un groupe ethnique minoritaire. 

Si l’un des deux doit être licencié parce que l’entreprise va mal, lequel, selon 

vous, doit l’être ?

Base: Echantillon total – n=1.392



L’ethnocentrisme et l’accès au logement

34

53%

45%

3%

On ne peut faire aucune différence

La famille belge

La famille appartenant à un groupe
ethnique minoritaire

Supposez que, lors d’une pénurie de logements sociaux, deux familles 

attendent un logement. Ces familles sont semblables en tout point, si ce n’est 

leur origine : l’une fait partie d’un  groupe ethnique minoritaire, l’autre est 

d’origine belge. 

Selon vous, laquelle devrait bénéficier du premier logement qui se libère ?

Base: Echantillon total – n=1.392



Les Belges sont-ils 
multiculturels ?

Une attitude multiculturelle soutient
l’idée selon laquelle l’objectif doit être la
coexistence des cultures de la minorité
avec celles de la majorité.
Une attitude assimilatoire est l’idée que
l’expression de la culture de la minorité
doit se dissoudre au bénéfice de la
majorité.
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Attitude multiculturelle versus attitude assimilatoire

22%

22%

24%

40%

58%

55%

47%

37%

Pas d'accord (pas du tout + plutôt pas) D'accord (tout à fait + plutôt)

La présence de différentes cultures est 
une richesse pour notre société

Ils doivent renoncer à leur culture et 
assimiler la culture belge

Ils doivent renoncer à certaines pratiques 
culturelles

La plupart ne veulent pas vraiment 
devenir membre de la société à part 
entière

Base: Echantillon total – n=1.392
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Les limites de la société multiculturelle

66%

61%

La Belgique a atteint ses
limites. Si le nombre

augmente nous aurons des
problèmes

La société a certaines limites
quant au nombre d'autres

cultures qu'elle peut
accepter

Base: Echantillon total – n=1.392

Deux Belges sur trois pensent que des problèmes surgiront si le nombre de 
personnes appartenant aux groupes ethniques minoritaires continue 

d’augmenter

% Tout à fait d’accord + d’accord



Les attentes politiques 
des Belges concernant 
la problématique de 

l’intégration



Qui est responsable de l’intégration des groupes ethniques minoritaires ?

4 Belges sur 10 trouvent que les autorités publiques sont responsables

39

l'autorité 
publique

39%

chacun d'entre 
nous
35%

les personnes 
appartenant à un 
groupe ethnique 

minoritaire
26%

Selon vous, qui doit prioritairement 
contribuer à l’intégration des personnes 

appartenant à un groupe ethnique 
minoritaire ?

Base: Echantillon total – n=1.392



Qui est responsable de l’intégration des groupes ethniques minoritaires ?

35% des Belges trouvent que les autorités publiques en font trop pour l’intégration

40

trop
35%

pas assez
24%

juste ce qu'il faut
41%

Selon vous, les autorités publiques font-elles trop, pas assez ou juste ce qu’il faut 
pour l’intégration des divers groupes d’origine étrangère dans la société belge ?

Base: Echantillon total – n=1.392



Mesures d’élimination des inégalités

31%

32%

23%

20%

22%

34%

36%

28%

23%

22%

17%

17%

21%

32%

33%

12%

9%

17%

12%

6%

3%

2%

7%

3%

3%

3%

3%

4%

11%

13%

offrir régulièrement des formations supplémentaires aux enfants des
personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire par rapport

aux enfants belges

prendre des mesures spécifiques pour aider les personnes
appartenant à un groupe ethnique minoritaire à trouver un emploi 

donner des incitants fiscaux aux employeurs qui embauchent une
personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire 

employeurs qui donnent la priorité d’embauche à une personne
appartenant à un groupe ethnique minoritaire 

appliquer des quotas d’embauche en faveur des personnes
appartenant à un groupe ethnique minoritaire

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 

Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait D’accord 

N =1392, jan. 2009

Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des mesures ou 
actions suivantes pour réduire le chômage parmi les personnes appartenant à un groupe ethnique 

minoritaire? 

41
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Mesures d’élimination des inégalités



Une typologie de la 
tolérance

43



Une typologie de la tolérance

§ Les intégristes intolérants
ð 10% de l’échantillon 
ð une tolérance de niveau zéro
ð ‘intégristes’ è habitant des quartiers où il y a peu ou quasi pas d’étrangers et ayant peu de 

contacts avec des non Belges
ð profil: personnes avec les niveaux d’instruction les plus bas, la moitié d’entre eux habite en 

Wallonie 

§ Les intolérants paternalistes
ð 21% de l’échantillon
ð une intolérance moins hargneuse
ð intolérants, mais avec une attitude moins ‘radicale’ : « s’ils font des efforts, alors pourquoi pas ».
ð profil: personnes de plus de 55 ans, ayant un niveau d’instruction peu élevé, 70% d’entre eux 

habitent en Flandre.
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Une typologie de la tolérance

§ Les hésitants
ð Rassemble 27% de l’échantillon
ð n’ont pas d’idées très précises è tolérance ‘modulée’
ð se montrent plus ‘ouverts’ si l’étranger parle la langue, veut travailler, etc.
ð Profil: adhèrent aux valeurs chrétiennes et habitent plus souvent en milieu rural
ð Hypothèse: groupe tiraillé entre les valeurs chrétiennes de partage et la peur de l’autre

§ Les tolérants conformistes
ð 27% de l’échantillon
ð ont volontiers des contacts avec les minorités ethniques, la mixité est une valeur pour eux mais 

sans exagération
ð groupe largement ouvert mais gardant une certaine ‘prudence’
ð les répondants dont au moins un des parents est étranger se trouvent majoritairement dans ce 

groupe
§ Les tolérants militants
ð Représentent 15% de l’échantillon
ð les plus tolérants è prêts à considérer les minorités ethniques comme des ‘égaux’ 
ð ayant volontiers des contacts avec eux, voire même les recherchant car y trouvant un 

enrichissement culturel

45
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