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Perception par rapport à l’immigration 

 

Le baromètre social de la Wallonie interroge également les valeurs des citoyens, leur degré 

d’ouverture, de tolérance,… A partir d’une série de questions, c’est la  perception des citoyens par 

rapport à l'immigration, notamment son impact sur l'économie, sur la criminalité, sur l'emploi et les 

finances publiques qui a été mesurée.  

On fera d’abord remarquer que c’est  la première fois que la question relative au poids de 

l'immigration au niveau régional est posée dans une enquête de ce type (habituellement on 

demande aux personnes d'estimer le poids de l'immigration au niveau national). Les réponses à cette 

question mettent en évidence que globalement les wallons surestiment la population immigrée au 

niveau régional et cette surestimation est liée aux craintes des wallons par rapport aux effets de 

l'immigration qu’ils soient d’ordre économique ou non.  

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

 

Source :  IWEPS - Enquête BSW 2012 

 

A la question qui leur a été posée : « En Wallonie, si vous deviez estimer le pourcentage de la 

population immigrée (il s’agit des personnes nées en dehors de la Belgique), à combien s’élèverait 

ce chiffre ? (en %) », les citoyens estiment en moyenne à 26% le pourcentage de la population 

immigrée alors qu’il est, en réalité, de l’ordre de 13%.  

Deux personnes sur cinq (43%) estiment que le pourcentage d’immigrés est supérieur à 25%, une 

personne sur trois (32%) le situe entre 13 et 25% et une personne sur quatre considère qu’il est 

inférieur à 13%. 

Par ailleurs, les analyses statistiques mettent en évidence un lien très fort entre les craintes par 

rapport aux effets économiques et non-économiques des immigrés en Wallonie et la surestimation 

de la population immigrée, comme l’illustre le tableau suivant. 
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Lien entre perception par rapport à la taille de l’immigration et l’opinion par rapport à son impact, 

Wallonie, 2012, en % 

  Plutôt 

d'accord à tout 

à fait d'accord 

Estimation de 

< 13% 

d'immigrés en 

Wallonie 

Estimation 

entre 13 et 

25% 

d'immigrés 

Estimation de 

plus de 25% 

d'immigrés en 

Wallonie 

Les immigrés contribuent à la 

prospérité économique du pays 

45 54 47 37 

Les immigrés prennent le travail 

des gens nés dans le pays 

41 56 62 78 

Les immigrés accentuent les 

problèmes de criminalité 

59 24 35 55 

Les immigrés sont une charge 

pour la sécurité sociale du pays 

68 48 52 70 

Source : Baromètre Social de la Wallonie 2012, Calculs IWEPS. 

 

Ainsi, plus les citoyens ont une représentation importante de la proportion des immigrés en 

Wallonie, plus leur attitude défavorable par rapport à l’immigration s’accentue. A titre d’exemple, 

en Wallonie en 2012, 68% des citoyens estiment (plutôt d’accord à tout à fait d’accord) que les 

immigrés sont une charge pour la sécurité sociale du pays.  

Lorsque les citoyens ont  une représentation du pourcentage d’immigrés qui est proche de la réalité 

(moins de 13% d’immigrés en Wallonie), on constate alors que leur perception à l’égard des 

immigrés est plus favorable : de 68%, ils sont 48% à considérer que les immigrés sont une charge 

pour la sécurité sociale du pays. 

A l’inverse, plus la représentation des citoyens concernant la taille de l’immigration s’éloigne de la 

réalité - ceux qui estiment à plus de 25% le pourcentage d’immigrés- plus la perception à l’égard 

des immigrés est défavorable. Ainsi, en Wallonie, 78% des personnes qui estiment que le 

pourcentage d’immigrés est supérieur à 25%, considèrent que les immigrés prennent le travail des 

gens nés dans le pays contre 41% en moyenne comme l’indique le tableau ci-dessus. 

 


