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Structure de la présentation 

• Motivations 

 

• Belges et wallons sont-ils « ouverts » à l’immigration? 

 

• Discrimination à l’égard des immigrés en matière 
d’embauche 

 

• Remise en cause de certaines fausses idées au sujet des 
immigrés & immigration 

 



Motivations 

• La Libre Belgique 3 & 4/06/2013, Le Soir 4/06/2013, RTBF 
2/6/2013,…  

 

• Belgique: 20% populations d’origine étrangères sont 
« intégrées » dans la société, 42% « mal intégrées »  

 

•  51% Belgique fait ce qu'il faut pour « intégrer » les populations 
étrangères  

 

 

 

 

 

 

 



Motivations 

• Edouard Delruelle (Centre pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme),  RTBF 2/6/2013: 

 

• « Intégration: processus à double sens qui nécessite une 
vraie politique d'accueil de l'Etat et de réels efforts des 
populations étrangère intégration » 

 

• « indicateurs objectifs placent la Belgique dans une très 
mauvaise position en termes d'intégration » 

 

• « Il y a peut-être des replis identitaires mais, il y a aussi un 
déficit dans les politiques d'intégration » 

 

 

 

 

 

 



Motivations 
Proportion des personnes considérant que les immigrés sont bien 

ou parfaitement intégrés dans la société  

Translantic Trends (2011) & IWEPS 



Belges & wallons sont-ils 
« ouverts » à l’immigration ? 

 
• Belgique (54%) « A l’avenir, le nombre d’immigrés sera une menace 

pour la société », Wallonie (54%) 

 

• Belgique (41%) « A l’avenir, la culture du pays est menacée par les 
immigrés », Wallonie (45%) 

 

• Belgique (62%) « Pour le bien de la société, il vaut mieux que les 
immigrés ne conservent pas leurs propres coutumes et traditions 
mais adoptent celles du pays », Wallonie (62%) 

 

• Pour être un vrai belge: être né en Belgique:  Belgique 46% / 
Wallonie 45%, avoir des origines belges: Belgique 43% / Wallonie 
50%  

 

 

 

 

 

 



Belges & wallons sont-ils 
« ouverts » à l’immigration ? 

 • Belgique (57%) « il y a trop d’immigrés dans le pays », Wallonie (60%) 

 

• Belgique (37%) « A cause du nombre d’immigrés je me sens parfois comme 
étranger », Wallonie (41%) 

 

• Belgique (40%) « les immigrés prennent le travail des gens nés dans le 
pays », Wallonie (42%) 

 

• Belgique (59%): « Immigrés représentent une charge pour la Sécurité 
Sociale du pays », Wallonie (61%) 

 

• Belgique (55%) «immigrés accentuent le problème de criminalité dans le 
pays», Wallonie (50%) 

 

• Belgique (58%) en faveur de politique d’immigration très restrictive à 
l’égard des ressortissants des pays moins développés, Wallonie (64%) 

 

 

 

 

 

 



Portrait très négatif des immigrés originaires de 
l’Afrique subsaharienne 

• Article publié, le 2 novembre 2012, par un Magazine  

 

• Le gros titre de la couverture d’un Magazine  « Le péril noir » 

 

•  Sous-titres « ils vivent de la mendicité », « s’adonnent au 
trafic de drogue et de prostitution », « ils posent un 
problème humain et de sécuritaire pour le pays » 

 

• Magazine ! 

 

Maroc Hebdo 



Taux de migration nette (1.000 habitants), 2005-2010 

Source: Nations Unies et IWEPS 

 



Attitudes à l’égard des immigrés et de l’immigration : 
Proportion des réponses défavorables par rapport à 

l’ensemble des répondants, en % 
 

Source: EVS, WVS et IWEPS 

 



Belgique: attitudes négatives à l’égard des 
immigrés (natifs versus immigrés) 

 

Source: EVS & IWEPS 



Discrimination à l’égard des immigrés 
en matière d’embauche 

• OCDE (2011): taux d’emploi des immigrés (52,6%)/natifs (63,7%), 
Taux de chômage: Immigrés (15,1%) / natifs (5,8%) 

 

• 71% belges: discriminations sur la base de l’origine ethnique sont 
largement répandues dans le pays, Eurobaromètre (2009) 

 

• Gary Backer (1957), « The economics of discrimination » 

 

• « Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante: 
quand les emplois sont rares, les employeurs devraient embaucher 
en priorité des Belges ? » : Belgique (51%), Wallonie (52%) 

 

 

 

 

 



Discrimination à l’égard des 
immigrés en matière d’embauche 

 
• Qui est favorable à la discrimination à l’embauche à l’égard des 

travailleurs d’origine étrangère ? 
 
• Femme/homme pas d’effet robuste, l’âge effet non linéaire  

 
• Positionnement idéologique (+), niveau d’éducation (-), personne de 

nationalité étrangère (-), immigrée ou issue de l’immigration (-)   
 

• Statut des personnes (chômeurs, retraité, travailleur salarié, 
travailleur indépendant) pas d’effet 
 

• Lien entre fausse idées et la discrimination à l’embauche à l’égard des 
travailleurs d’origine étrangère 

 
 
 
 
 
 
 
 



Remise en Cause des fausses idées au 
sujet des immigrés & de l’immigration 

• Mythe de l’invasion : trop d’immigrés dans le pays, Belgique (57%), 
Wallonie (60%)  

 

• Sigelman & Niemi (2001), Theiss-Morse (2003), Alba, Rumbaut & 
Marotz (2005): surestimation poids démographique des juifs, Afro, 
Latino-américains,… 

 

• Surestimation de la population des groupes minoritaires au niveau 
national mais également au niveau local,  Alba, Rumbaut & Marotz 
(2005) 

Fausse idée 1: Mythe de l’invasion 



Fausse idée 1: Mythe de l’invasion 

Importance de l’immigration en pourcentage de la population: 
Divergences entre perception et réalité 

 

Source: Transatlantic Trends (2009) et IWEPS 
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Fausse idée 1: Mythe de l’invasion 

Importance de l’immigration en pourcentage de la population: 
Divergences entre perception et réalité 

 

Source: Aalberg & Strabac (2010) / IWEPS 
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Fausse idée 1: Mythe de l’invasion 

Influence de l’Information sur les perceptions realtives à l’immigration 

Proportion des personnes jugeant qu’il y a trop d’immigrés dans le pays 

 

 

Source: Transatlantic Trends (2010) & IWEPS 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

32% 

16% 

23% 

46% 

20% 

13% 

37% 

25% 

53% 

33% 
37% 

59% 

27% 

17% 

41% 

27% 

Informé Non informé



Fausse idée #2: immigrés accentuent le 
problème de criminalité  dans le pays 

• Belge (55%), Wallons (50%) le pensent 
 
• Abbott (1915), Bowler (1931), Taylor (1931), Lee, Martinez & Rosenfeld 

(2001), Reid, Weiss, Adelman & Jaret (2005), Martinez, Stowell & Cancino 
(2008) 
 

• Albrecht (1997): taux de criminalité des étrangers en Allemagne 
comparable/personnes de nationalité allemande. Martens (1997): taux de 
criminalité en Suède est plus élevé chez les immigrés/aux non-immigrés 
 

• Surreprésentation des étrangers dans les statistiques carcérales belges. 
« Mon délit? Mon origine. Criminalité et criminalisation de l’immigration », 
2001 
 

• Belgique: Bircan & Hooghe (2011):  

• population étrangère considérée dans son ensemble (étrangers non-européen, 
Turques, Marocains et demandeurs d’asile)  

•  aucun effet robuste population étrangère sur le taux de criminalité 

 

 

 

 

 

 



Fausse idée #3: immigrés prennent le 
travail des natifs  

 

• OCDE (2000): « rien ne permet d’affirmer jusqu’ici que l’immigration a 
aggravé le chômage de la population autochtone. Il se peut même 
qu’elle ait eu un effet bénéfique sur l’économie et sur l’emploi 
autochtone » 

 

• Rapport mondial sur le développement humain 2009, PNUD : 
« L’immigration accroît l’emploi et il n’existe aucune preuve d’un effet 
d’éviction sur les autochtones » 

 

• 2007-2008, OCDE: Belgique, (i) la proportion des travailleurs 
indépendants dans l’emploi total: immigrés (14,7%) natifs (12%) 

 

• (ii) 100.000 personnes ont été employées dans les entreprises créées 
par les entrepreneurs immigrés, soit 9% de l’ensemble des emploi  

 

 
 



Fausse idée #3: immigrés prennent le 
travail des natifs  

 
• (iii) chaque travailleur immigré indépendant génère entre 1,2 et 1,7 

emploi au niveau des entreprises employant moins de 50 salariés 

 

• USA: Peri (2010), Ottaviano & Peri (2008), Peri & Sparber (2009), Paral 
et al. (2009), … 

 

• (i) Aucune corrélation entre l’immigration récente et le niveau de 
chômage, que ce soit au niveau local ou au niveau national  

 

• (ii) Economie absorbe l’immigration à travers la création de nouvelles 
opportunités d’emploi 

 

• (iii) En général, travailleurs immigrés et non-immigrés ne sont pas en 
compétition sur le marché du travail 

 

 

 



Fausse idée #3: immigrés prennent le 
travail des natifs  

 • De New & Zimmerman (1994): immigration a un faible effet négatif sur 
l’emploi des allemands / Bonin (2005): absence d’effet de l’immigration sur 
le chômage des nationaux en Allemagne  

 

• Carrasco, Jimeno & Ortega (2008)- Espagne, Dustmann, Fabbri & Preston 
(2005) – UK : aucun effet de l’immigration sur les perspectives d’emplois 
des natifs 

 

• OCDE (2007), Suisse: immigration pas d’effet sur les perspectives d’emploi 
des travailleurs natifs au niveau national / régional 

 

• Jayet, Rajaonarison & Ragot (2001) France: présence locale d’étrangers a 
peu d’effet négatif sur la probabilité d’emploi des français et plus souvent 
même, cet effet est positif 

 

• Chojnicki, Defoort, Drapier & Ragot (2010), une variation de 10% de flux 
migratoires / augmentation du chômage de l’ordre de 0,01 point de 
pourcent en France 

 

 

 

 



Fausse idée #3: immigrés prennent le 
travail des natifs  

 “Thousands strike across UK in 'foreign workers' protest” 
 

France (23%), Espagne (38%), Allemagne (50%), RU (58%), USA (44%), Belgique 40%, 
Wallonie (42%)  



Fausse idée #4: immigrés représentent 
une charge pour la sécurité sociale 

• 59% des Belges – 61% des Wallons partagent cette idée 

 

• Borjas (1999) « Immigration and Welfare Magnets », Borjas (1985, 
1987, 1995,…), Borjas et Trejo (1991) / Saint Paul (2001): Europe 

 

• Allard & Danziger (2000) « Welfare Magnets: Myth or Reality ? » :  

• (i) aides sociales ne jouent pas un rôle déterminant au niveau du 
choix de localisation des migrants 

 

• (ii) caractéristiques similaires, immigrés ont moins de chances de 
recevoir une aide des pouvoirs publics que les non-immigrées 

 

• (iii) lorsque ces derniers bénéficient d’une telle aide, le niveau des 
transferts est relativement plus faible 

 

 



Fausse idée #4: immigrés représentent 
une charge pour la sécurité sociale 

• Barrett & Maître (2011)/UE: pas d’indication grande dépendance 
des immigrés à l’égard des prestations sociales (aide sociales, 
allocations de chômage, maladie-invalidité…), Boeri (2010) 

 
• Immigrés sont d’avantage susceptibles d’utiliser les prestations 

sociales: Ekberg (2006), Hansen & Lofstrom (2000) - Suède, Hayfron 
(1998:) - Norvège 
 

• Immigrés moins recours à l’aide sociale: Munoz de Bustillo & Anton 
(2009)- Espagne, Rizza & Romanelli (2010) – Italie, Peixoto, Marçalo 
& Tolentino (2011) – Portugal 
 

• Fertig & Schmidt (2001) Allemagne, Boeri (2010) >> pays européens:  
opinion public surestime utilisation des prestations sociales par les 
populations étrangères 
 



Fausse idée #4: immigrés représentent 
une charge pour la sécurité sociale 

• Chojnicki & Ragot (2011):  

• Immigrés contributeurs nets aux finances publiques nationales: Ils 
ont reçu de l’Etat 68,140 milliards d’euros/versés l’équivalent de 
72,026 milliards d’euros  

 

• Jean-Paul Gourévitch (2009), L’immigration, ça coute ou ça 
rapporte ?: Immigration: Déficit pour l’Etat / 30 milliards d’euros 

 

• Zallman et al. (2013), Health Affairs, Juin : 

• En 2009, l’excédent généré par les immigrés au programme fédéral 
de soins de santé $13,8 milliards/natifs: déficit de $30,9 milliards 

 

• 2002-2009, l'excédent fourni par les immigrés s'élève à $11,1–
17,2 milliards par an, excédent cumulé de l’ordre de $115 milliards 

 

 



Fausse idée #4: immigrés représentent 
une charge pour la sécurité sociale 

 
  

OCDE, Perspectives des migrations internationales, Juin 2013 

  

Impact fiscal avec pensions (en % du PIB)                   Impact fiscal sans pensions (en % du PIB) 



Fausse idée #4: immigrés représentent 
une charge pour la sécurité sociale 

 

• « Dans la plupart des pays, l’impact fiscal net des migrants est 
moins favorable que celui des personnes nées dans le pays » 

 

• « Les ménages composés de migrants ayant un faible niveau 
d’éducation ont une contribution fiscale plus élevée que les 
ménages autochtones comparables dans presque tous les pays de 
l’OCDE » 

 

• « Immigration ne représente pas une charge pour les dépenses 
publiques. Elle pourrait même représenter une opportunité 
budgétaire pour les économies occidentales mises à mal par la 
crise économique » 

 

 

 



Fausse idée #4: immigrés représentent 
une charge pour la sécurité sociale 

 

• « Par leurs impôts et leurs contributions sociales, les travailleurs 
immigrés alimentent les caisses publiques et participent au 
financement de la sécurité sociale » 

 

• « l'emploi est le principal déterminant de la contribution fiscale 
des immigrés » 

 

• « Une augmentation du taux d'emploi des immigrés au niveau des 
populations autochtones aurait des retombées économiques 
positives, surtout dans des pays comme la Belgique, la France et la 
Suède » 

 

 



Conclusion 

• Réussite de l’intégration des immigrés nécessite que la 
société d’accueil soit ouverte à l’immigration 

 

• Belgique (51%), Wallonie (52%) souhaitent que les 
employeurs discriminent les travailleurs d’origine étrangère 
en matière d’accès à l’emploi 

 

• Campagnes de sensibilisation: «D’ailleurs nous somme d’ici» 
ou «Chez moi, la discrimination, ça passe pas!» 

 

• Déficit en matière d’études centrées sur l’impact de 
l’immigration en Belgique 

 

 


