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Opinion publique wallonne et 
immigration: le mythe de l’invasion 

 Quelle est la perception des wallons par rapport au poids 
démographique de la population immigrée? 

 Poids démographique de l’immigration: Peut-on influer sur 
la mauvaise perception des wallons? 

 

 



Quelle est la perception des wallons par rapport 
au poids démographique de l’immigration? 

 Baromètre social de la Wallonie 2012 (IWEPS) 

 Les immigrés contribuent à la prospérité économique du pays  

 Les immigrés prennent le travail des gens nés dans le  pays  

 Les immigrés accentuent les problèmes de criminalité  

 Les immigrés  sont une charge pour la sécurité sociale du pays  

 

 



Quelle est la perception des wallons par rapport 
au poids démographique de l’immigration? 

 En Wallonie, si vous deviez estimer le pourcentage de la 
population immigrée, à combien s’élèverait ce chiffre? 

 Surestimation de l’immigration / soutien des politiques 
d’immigration restrictives, Alba et al. (2005); Hjerm (2007); Sides 
& Citrin (2007); Semyonov et al. (2008)  

 OIM (2011): Etat de la migration dans le monde: Bien 
communiquer sur la migration  
  Les représentations façonnent l’opinion publique et, ce faisant, 

influencent l’action des pouvoirs publics 

 

 



Surestimation du poids démographique des 
groupe minoritaires, USA 

 Source: Sides and Citrin (2007)  

Poids démographique des groupes minoritaires « Innumeracy »; Nadeau et 
al. (1993); Sigelman & Niemi (2001); Alba et al. (2005), Sides & Citrin (2007) 



Surestimation du poids démographique des 
groupes minoritaires Royaume-Uni 

IPSOS: Perceptions are not reality, juillet 2013 



Population immigrée: décalage entre perception 
et réalité 

Source: Aalberg & Strabac (2010) / IWEPS 

Nadeau et al. (1991); Sigelman & Niemi (2001); Alba 
et al. (2005); Citrin & Sides (2008); Aalberg & Strabac 

(2010), Herda (2010, 2013) 

Réalité 

Pe
rc

ep
tio

n 
 



Population immigrée: décalage entre perception 
et réalité 

Source: Transatlantic Trends (2009) et IWEPS 



Quelle est la perception des wallons par rapport 
au poids démographique de l’immigration? 

Source: IWEPS 



Quelle est la perception des wallons par rapport au poids 
démographique de l’immigration? 

62% multiple de 5/ 36% multiple de 10 
 

 Alba, Rumbaut, Marotz (2005) 

Source: IWEPS 

Immigrés en % de la population wallonne (perception)   



Quelle est la perception des wallons par rapport 
au poids démographique de l’immigration? 

Source: IWEPS 
Immigrés en % de la population wallonne (perception)   



Quelle est la perception des wallons par rapport 
au poids démographique de l’immigration? 

 

Source: IWEPS 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en ce qui 
concerne le poids démographique de l’immigration? 

Source: IWEPS 
***, **, * respectivement significatifs aux seuils de 1%, 5% et 10%.  



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en 
ce qui concerne le poids démographique de l’immigration? 

 Carrasco, Jimeno & Ortega (2008)- Espagne, Dustmann, Fabbri & 
Preston (2005) – RU, Bonin (2005)- Allemagne, OCDE(2008)-
Suisse : aucun effet de l’immigration sur les perspectives 
d’emplois des natifs/nationaux 

 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 

 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en ce qui 
concerne le poids démographique de l’immigration? 

 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 

 

 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en ce qui 
concerne le poids démographique de l’immigration? 

 Belgique, taux de chômage (2012): immigrés 16,9% / Natifs 5,9% 

 2007-2008, OCDE: 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  

 (iii) chaque travailleur immigré indépendant génère entre 1,2 et 
1,7 emploi au niveau des entreprises employant moins de 50 
salariés 

 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en ce 
qui concerne le poids démographique de l’immigration? 

 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 » 

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

 

 

 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en ce 
qui concerne le poids démographique de l’immigration? 

OCDE, Perspectives des migrations internationales, Juin 2013 
- 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. 

Impact fiscal de l’immigration (% du PIB)  

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

Luxembourg 
Suisse 
Grèce 
Italie 

Islande 
Slovénie 
Belgique 
Espagne 
Portugal 
Estonie 

Royaume-Uni 
Norvège 
Pays-Bas 

OCDE 
Suède 

Finlande 
Autriche 

Danemark 
Hongrie 

États-Unis 
Australie 

Rép. tchèque 
Rép. slovaque 

Canada 
Irlande 

Pologne 
France 

Allemagne 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en 
ce qui concerne le poids démographique de l’immigration? 

 Abbott (1915), Bowler (1931), Taylor (1931), Lee, Martinez & 
Rosenfeld (2001), Reid, Weiss, Adelman & Jaret (2005), 
Martinez, Stowell & Cancino (2008) 

 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 

 

 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en 
ce qui concerne le poids démographique de l’immigration? 

 

IPSOS: Perceptions are not reality, juillet 2013 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en 
ce qui concerne le poids démographique de l’immigration? 

France (23%), Espagne (38%), Allemagne (50%), RU (58%), Belgique (40%) 



Peut-on influer sur la mauvaise perception des wallons en 
ce qui concerne le poids démographique de l’immigration? 

Source: Transatlantic Trends (2010) & IWEPS 



Conclusions 

 Une Proportion significative des wallons est défavorable aux 
immigrés et à l’immigration 

 Les Wallons surestiment dans une large mesure le poids 
démographique de l’immigration 

 Ce phénomène s’explique par les craintes par rapport à l’impact 
de l’immigration sur l’emploi, les finances publiques et la hausse 
de la criminalité au niveau du pays  

 OIM (2011): Mieux informer sur la migration est le moyen 
d’action les plus important à mettre en oeuvre dans les sociétés 
confrontées à une diversité croissante 

 



 Scott Blinder (2013), « Imagined Immigration: The 
Impact of Different Meanings of ‘Immigrants’ in 
Public Opinion and Policy Debates in Britain », in 
Political Studies 

 



Migration internationales décalage entre 
« immigration imaginaire » et « statistique », UK 

Source: Blinder (2013) 
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