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“I’m Neither Racist nor Xenophobic, but: Dissecting European 
Attitudes towards a Ban on Muslims’ Immigration” 
 

–  Enquête Social Européenne, 2014 & 2015: Autriche, Belgique, 
Rep. Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, 
Hongrie, Irlande, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni 

–  N=37,623, Belgique (1769: Wallons=618, Flamands=1.002, 
Bruxellois=149) 

5ème vague du Baromètre Social de la Wallonie, mars-juin, 2016 
(1410 wallons) 

 
  



Taux de chômage des immigrés et non-immigrés  

Source: OCDE  



Perceptions des discriminations les plus répandues (%)  

Source: Baromètre Social de la Wallonie 



•  Les immigrés doivent avoir les mêmes droits que les autres citoyens (62%) 

•  A compétences et qualifications égales, les employeurs doivent embaucher 
en priorité ́ des travailleurs qui sont nés en Belgique (55%) 

•  Les citoyens nés en Belgique doivent être prioritaires dans l’attribution de 
logements et aides sociales par rapport aux immigrés, résidant en Belgique 
légalement (54%) 

•  Les travailleurs immigrés ne doivent pas bénéficier des allocations de 
chômage en cas de perte d’emploi (13%) 

•  Les immigrés ne doivent pas bénéficier des aides sociales (15%) 



Préférences des Wallons en matière de 
politique d’immigration 

•  “Dans quelle mesure pensez-vous que la Belgique doit autoriser des gens 
de même origine ethnique que la plupart des Belges à venir vivre ici?”  

•  “Des gens d’une origine ethnique différente de la plupart des Belges”  
 

•  “Des gens venant de pays plus pauvre d’Europe”  

•  “Des gens issus de pays plus pauvre hors d’Europe”   
 
(1) Autoriser un grand nombre d’entre eux à venir vivre ici, (2) autoriser certains 
d’entre eux, (3) autoriser peu d’entre eux (4) n’autoriser aucun d’entre eux  
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Source: Enquête Sociale Européenne 



Opinion des Wallons à l’égard de l’immigration 

Source: Enquête Sociale Européenne 
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En comparant avec des personnes comme vous nées en 
Belgique, comment pensez- vous que le gouvernement traite 

les personnes venues récemment d'autres pays pour vivre ici?  
 

(1) Beaucoup mieux, (2) Un peu mieux, (3) De la même façon, (4) 
Un peu moins bien, (5) Beaucoup moins bien  

 
 

Source: Enquête Sociale Européenne 


