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Objectifs de la présentation
1. Examiner à partir de l’analyse de données
d’enquête (2013) , quelle est la perception des
citoyens en Wallonie à l’égard des immigrés.
(définir les profils)

2. Expliquer les différences en matière de
perception à l’égard des immigrés. (les dimensions
qui structurent la perception à l’égard de
l’immigration)

3. Identifier les dimensions qui ont le plus d’effet
pour expliquer l’attitude défavorable envers les
immigrés.
4. Questionner les premiers résultats…
Proposition de questions de recherche pour
poursuivre et approfondir la réflexion.

 Source utilisée pour réaliser cette analyse
exploratoire : les données de l’enquête Baromètre
social de la Wallonie 2013

Le Baromètre social
de la Wallonie
c’est quoi ?

 Enquête quantitative
 en face à face
 échantillon probabiliste de 1298 citoyens
 représentatif de la population wallonne de
18 ans et plus.
 terrain réalisé par l’Institut de sondage
TNS Dimarso et suivi assuré par l’IWEPS
 automne 2012-2013 (d’octobre à janvier).

 Qui vise à interroger les citoyens






leur participation associative,
la nature et la qualité de leurs liens sociaux,
leur engagement politique,
leur sentiment d’appartenance,
leur degré de confiance en l’avenir et dans
les institutions,
 leur sentiment de contrôle et leur degré de
satisfaction
…
 mieux comprendre l’état de fonctionnement
de la société wallonne et les préoccupations de
ses citoyens.

 Le social au cœur de la réflexion
 la richesse d’une région, son bien-être ne
peuvent se mesurer uniquement à partir du
capital économique, financier ou même
humain qui la compose.
 interroger directement les citoyens, en leur
donnant la parole.

 dépasser les stéréotypes sur « ce que
pensent les citoyens » à partir de données
objectives et représentatives de la population
(perception et données essentielles sur
situation socioéconomique)

 Contexte du Baromètre social
 Première enquête réalisée il y a 10 ans
 demande du Gouvernement wallon qui
désirait disposer d’un outil statistique
récurrent permettant d’évaluer notamment
le sentiment d’appartenance et les
relations sociales en Wallonie.

 Deuxième enquête réalisée en
(élargissement des thématiques).

2007

 En 2011 contexte de crises (Europe et
crise politique). Le Gouvernement
renouvelle sa demande avec de
nouvelles priorités.

 Instrument

de mesure récurrent
(prochaine enquête 2013-2014).
 Assurer la poursuite de l’enquête
pour observer les évolutions de notre
région. (pas enquête longitudinale)

 Premières analyses et suite
 présentation des premières analyses :
module relatif à la perception à l’égard des
immigrés (une dimension parmi tant
d’autres)
 grande richesse au niveau des thématiques
abordées
 analyses ultérieures : résultats présentés
au prochain colloque IWEPS de décembre
2013
 Outil à disposition de tout acteur désireux de d’avoir
des données objectives et représentatives sur la
situation des citoyens en Wallonie dans différents
domaines de la vie.

Comment mesurer une attitude
défavorable envers les étrangers?
• Menace socio-culturelle
– Pensez-vous que les étrangers sont
une menace culturelle pour le pays? (ie.
les étrangers remettent en cause les
valeurs occidentales)

• Menace socio-économique
– Pensez-vous que les étrangers sont
une menace socio-économique pour le
pays? (ie. les étrangers coûtent cher)

4 questions pour aborder la menace socioéconomique dans l’enquête BSW 2012
100,0

90,0

1,5
10,1

1)Tout à fait d
accord

80,0
70,0

Ne sait pas

33,9

2)Plutôt d accord

60,0

3)Plutôt pas d
accord

50,0

4)Pas du tout d
accord

40,0

33,4

30,0
20,0
10,0

21,2

0,0
Q185. Les immigrés contribuent à
la prospérité économique du
pays…votre degré d accord?

• 54,6 % pensent que
les étrangers ne
contribuent pas à la
prospérité
économique (contre
44% oui)
• 21,2% adoptent une
position extrême
« pas du tout »
(contre 10,1% « tout
à fait »)

4 questions pour aborder la menace socioéconomique dans l’enquête BSW 2012
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Q191. Les immigrés sont une
charge pour la sécurité sociale
du pays... votre degré d accord?

1)Tout à fait d
accord

• 66,8 % pensent que
les étrangers sont
une charge pour la
sécurité sociale du
pays (contre 32,1%
non)
• 25,7% adoptent un
position extrême
(contre 8,7%)

4 questions pour aborder la menace socioéconomique dans l’enquête BSW 2012
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Q195. Les immigrés prennent le
travail des gens nés dans le
pays... votre degré d accord?

• 40,3 % pensent que
les étrangers
prennent le travail
des gens du pays
(contre 58,4% non)
• 14,9% adoptent une
position extrême
(contre 21,0%)

4 questions pour aborder la menace socioéconomique dans l’enquête BSW 2012
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Q196. Les immigrés accentuent
les problèmes de criminalité...
votre degré d accord?

• 58,4 % pensent que
les étrangers
accentuent les
problèmes de
criminalité (contre
40,5% non)
• 21,0% sont tout à fait
d’accord que les
étrangers accentuent
la criminalité (contre
10,1%)

Résumé: comment le sentiment de
menace socio-économique s’exprime

• 66,8% sont préoccupés par la
charge pour la sécurité sociale
• 58,4% par des questions de
criminalité
• 54,6% par l’absence de contribution
économique
• 40,3% par une compétition au
niveau de l’emploi

Existe-t-il un profil sociologique des
personnes qui se sentent
menacées?
• Les personnes âgées?
• Les personnes à faible revenu?
• Les Belges de source par rapport aux
Belges naturalisés?
• Les personnes faiblement instruites?
• Les personnes vivant en milieu rural?
• Les personnes inactives ?
• …

Intermède méthodologique: quelle question prendre
pour mesurer la menace socio-économique?

• Résultat de l’ACP: une seule composante aux 4 questions

• La question « sécurité sociale » exprime (sature) le plus
fortement sur la dimension « sécurité sociale »

Profil sociologique: âge et sexe

Q191 Les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale du pays…
Indice composite de
n Pas d'accord D'accord
menace socio-éco
32,5%
67,5%
2,64
Population totale
1283
Age
2,50
moins de 30 ans 255
38,8%
61,2%
2,60
de 30 à 44 ans
313
33,5%
65,5%
2,62
de 45 à 59 ans
361
36,3%
63,7%
2,79
60 et plus
354
23,2%
76,8%
Sexe
Homme
651
35,0%
65,0%
2,59
Femme
631
29,9%
70,1%
2,69

Profil sociologique: nationalité

Q191 Les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale du pays…
Indice composite de
n Pas d'accord D'accord
menace socio-éco
32,5%
67,5%
2,64
Population totale
1283
Nationalité
Belge
1072
28,5%
71,5%
2,72
Belge d'origine
étrangère
106
44,3%
55,7%
2,31
Etranger
105
61,9%
38,1%
2,12

Profil sociologique: niveau d’éducation

Q191 Les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale du pays…
Indice composite de
n Pas d'accord D'accord
menace socio-éco
32,5%
67,5%
2,64
Population totale
1283
Diplôme
Primaire et sans
diplôme
148
29,10%
70,90%
2,84
Secondaire
inférieur
219
22,40%
77,60%
2,82
Secondaire
supérieur
522
29,90%
70,10%
2,70
Supérieur non
universitaire
269
39,00%
61%
2,47
Supérieur
universitaire et
doctorat
125
51,20%
48,80%
2,19

Profil sociologique: composition du ménage

Q191 Les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale du pays…
Indice composite de
n Pas d'accord D'accord
menace socio-éco
32,5%
67,5%
2,64
Population totale
1283
Ménage
Seul
234
24,20%
75,60%
2,78
En couple
337
30,00%
70,00%
2,66
En couple avec
enfant(s)
424
35,10%
64,90%
2,60
Seul avec
enfant(s)
92
39,10%
60,90%
2,69
Avec parents ou
autres membres
de la famille
160
38,80%
61,30%
2,50

Profil sociologique: lieu d’habitation

Q191 Les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale du pays…
Indice composite de
n Pas d'accord D'accord
menace socio-éco
32,5%
67,5%
2,64
Population totale
1283
Lieu d'habitation
Grande ville
85
37,60%
62,40%
2,47
Périphérie d'une
grande ville
124
25,80%
74,20%
2,65
Petite ville
493
36,10%
63,90%
2,60
Commune rurale 564
30,90%
69,10%
2,68
Ferme ou
maison isolée
17
5,90%
94,10%
3,03

Profil sociologique: activité et catégorie professionnelle

Q191 Les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale du pays…
Indice composite de
n Pas d'accord D'accord
menace socio-éco
32,5%
67,5%
2,64
Population totale
1283
Activité professionnelle
Actif
644
34,80%
65,20%
2,57
Demandeur
d'emploi
112
36,60%
63,40%
2,59
Inactif
503
28,20%
71,80%
2,75
Catégorie professionnelle
Profession libérale 33
27,30%
72,70%
2,45
Artisan,
commerçant
40
37,50%
62,50%
2,64
Cadre supérieur 81
53,10%
46,90%
2,24
Employé
297
35,70%
64,30%
2,54
Ouvrier
180
25,60%
74,40%
2,79

Profil sociologique: niveau de revenu

Q191 Les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale du pays…
Indice composite de
n Pas d'accord D'accord
menace socio-éco
32,5%
67,5%
2,64
Population totale
1283
Avec votre revenu, parvenez-vous à joindre facilement les deux bouts?
Très difficilement 128 28,90%
71,10%
2,81
Difficilement
458 26,00%
74,00%
2,74
Facilement
606 36,10%
63,90%
2,56
Très facilement
75 37,30%
62,70%
2,46

Profil sociologique: analyse multivariée
Pour s’assurer qu’une variable explique effectivement l’attitude
envers les étrangers en excluant les variables cachées
(âge, niveau de diplôme,…?) il faut passer par une analyse multivariée.
Indice composite de menace socio-économique
R2=,181
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Q238. Avec ce revenu, parvenez-vous facilement
à joindre les deux bouts?
Ouvrier

Quelles autres dimensions peuvent
contribuer à expliquer la perception
défavorable de certains groupes
d’individus à l’égard des immigrés?

La perception défavorable à l’égard
des immigrés  position des
citoyens dans la société (capital
économique, social, humain,…) ?
Cette dimension suffit-elle à expliquer
l’attitude défavorable de certains groupes à
l’égard des immigrés ?
 littérature sur le sujet : mise en évidence
une série d’autres dimensions en lien avec
les attitudes et les valeurs des citoyens.

Présentation des différentes dimensions :
croiser chacune d’entre elles avec les
questions relatives à l’immigration.
En réalité, le contenu des opinions relatives à
l’immigration (présentes dans le BSW) nous
permet de mesurer ce que certains auteurs
appellent le « sentiment de menace
ethnique » = sentiment de menace ressenti
pas certaines groupes de citoyens, dû à la
présence des immigrés.

Les dimensions retenues
1. Engagement politique **
2. Confiance politique **
3. Sentiment d’impuissance **
4. Sentiment d’appartenance (in-group) **
5. Réseaux sociaux **
6. Anxiété par rapport à l’avenir **
7. Insatisfaction par rapport à la vie
actuelle
8. Média (consommation télévisuelle) **
 Relation statistiquement significative
(** p<0,001)

Les dimensions retenues

Engagement politique
Si le vote n’était plus obligatoire iriez-vous
encore voter aux élections régionales?

Les immigrés sont une charge
pour la sécurité sociale du pays.
Votre degré d’accord ?

2

1

Les dimensions retenues

Confiance politique
Quel degré de confiance avez-vous dans
l’Etat Belge ?
8% pas du tout
21% peu confiance
55% confiance moyenne
16% grande confiance

 Confiance dans les partis politiques
(également testé)

Les dimensions retenues

Confiance politique
Thèse : les personnes qui se montreraient
les plus méfiantes à l’égard de l’état
afficheraient plus que les autres des
attitudes défavorables envers les immigrés

Les immigrés sont une charge
pour la sécurité sociale du pays.
Votre degré d’accord ?

Les dimensions retenues

Sentiment d’impuissance
Je me sens impuissant face aux
changements actuels
6% pas du tout d’accord
17% plutôt pas d’accord
48% plutôt d’accord
29% tout à fait d’accord

Les dimensions retenues

Sentiment d’impuissance
Thèse : ceux qui ont l’impression d’avoir
peu de contrôle sur la société auront
tendance à porter un regard méfiant sur le
fonctionnement des institutions, de la
politique.
 recherche d’un responsable, d’un tiers
vers lequel pouvoir déplacer son dépit, ses
frustrations. « le politique », « l ’immigré »,..

Les immigrés sont une charge
pour la sécurité sociale du pays.
Votre degré d’accord ?

Les dimensions retenues

Appartenance nationale
Vous arrive-t-il de vous sentir Belge?

Les dimensions retenues

Appartenance nationale
Thèse : la fréquence/force/l’intensité du
sentiment d’appartenance des individus
à leur communauté risque d’amener une
fermeture par rapport aux membres
d’autres groupes qui peuvent être
perçus comme une menace.

Les immigrés sont une charge
pour la sécurité sociale du pays.
Votre degré d’accord ?

Les dimensions retenues

Appartenance nationale
La fréquence du sentiment d’appartenance
est statistiquement corrélée à attitude
défavorable à l’égard de l’immigration.
Quelle conclusion peut-on tirer à partir de
cette analyse bivariée?

Les dimensions retenues

Medias
En général, vous regardez la TV?
De jamais à plus de quatre heures par jour

Quelle relation peut-on observer entre le
temps passé devant la TV et la
perception à l’égard des immigrés?

Les immigrés sont une charge
pour la sécurité sociale du pays.
Votre degré d’accord ?

Les dimensions retenues

Medias
Piste d’explication devant ces résultats :
• consommation importante de la TV =
reflet d’une vulnérabilité sociale (autre
variable à tester)
• Information via la TV = quel regard sur
les immigrés? Rôle des medias dans
la perception à l’égard des immigrés…

Les dimensions retenues
5. Réseaux sociaux
Sélection de variables qui permettent de
mesurer la vulnérabilité sociale
 nombre d’amis
 Vous arrive-t-il de recevoir des amis chez vous ou
d’aller rendre visite à des amis ? (khi deux significatif
p<0,001)

6. Anxiété par rapport à l’avenir
Comment voyez-vous votre avenir ? Vous arrive-t-il de
penser que vous pourriez rencontrer des difficultés
financières dans les années à venir ? (Khi deux significatif
p<0,001)

Les dimensions retenues
7. Insatisfaction par rapport à la vie actuelle
Quel est votre degré de satisfaction de votre vie
en général?
de très satisfait à pas du tout satisfait

 Relation entre insatisfaction et menace
« ethnique » ne peut être confirmée. (test
faiblement significatif)

Matrice de corrélations
 Articulation entre certaines dimensions
( différentes composantes du concept d’anomie)
sentiment d’impuissance, engagement
politique, isolement social, anxiété
économique,…
 Après avoir envisagé les dimensions une à
une, nous allons les mettre ensemble pour voir
les corrélations qui existent entre elles (matrice
des corrélations)

Matrice de corrélations
Objectif de la matrice des corrélations :
• Sélectionner les dimensions qui sont
fortement corrélées entre elles pour, dans un
second temps, identifier celles qui sont le
plus explicatives d’une attitude défavorable à
l’égard des immigrés.
• Présentation des principaux résultats de la
matrice

Résultats de la matrice (1)
• Confiance politique est en étroite relation avec
l’engagement politique. Le coefficient de corrélation entre
la confiance politique et l’engagement politique est à la
fois positif (r = .232) et très significatif (p<0,001)
• On observe également une relation intense et très
significative entre le sentiment d’appartenance à la
Belgique et l’engagement politique (sentiment
d’appartenance fort en lien avec engagement fort)

• Relation moins claire entre sentiment d’appartenance à la
nation et la confiance envers les institutions.

Résultats de la matrice (2)
• La relation entre l’anxiété face à l’avenir (difficulté
financière) et l’engagement politique est positive
(r =.131) et très significative
(diminution de
l’engagement à mesure que l’anxiété augmente) et
relation plus faible mais néanmoins présente avec le
degré de confiance dans l’état belge.

• Les corrélations entre la dimension « anxiété face à
l’avenir et les autres dimensions sont faibles sauf avec
le degré de satisfaction par rapport à la vie en générale
(insatisfaction actuelle et anxiété face à l’avenir sont très
liés et le test est très significatif p<0,001)

Résultats de la matrice (3)
• Corrélation présente entre le « réseaux social» et la
dimension engagement politique (relation inversée : on
vote plus systématiquement quand taille réseau plus
importante) test très significatif.

• Corrélation positive et intense entre la dimension
« Impuissance face aux changements » et la
consommation medias (consommation accrue de la TV
favorise un sentiment d’impuissance fréquent)
• Corrélation positive et très significative entre la dimension
d’impuissance et le degré de confiance dans l’Etat belge
et enfin avec l’engagement politique.

 Identifier les dimensions qui ont le
plus d’effet pour expliquer l’attitude
défavorable envers les immigrés.

Comment s’assurer quels sont les variables qui
permettent de prédire un sentiment défavorable à
l’égard des étrangers?

• Pour éviter les variables cachées même
au niveau des attitudes (confiance,
sentiment d’impuissance,…), il faut les
intégrer dans un modèle unique
• L’idée est d’introduire d’abord les variables
sociodémographiques puis les variables
d’attitude
• Une variable comme l’âge ou le lieu
d’habitation peut quelque fois disparaître
avec certaines attitudes…

Choix des variables
• Toutes les variables sociodémographiques
prédictives ont été reprises (âge, sexe,
revenu, catégorie professionnelle,…)
• Pour les variables d’attitudes, nous avons
repris: le sentiment d’appartenance belge,
le sentiment d’impuissance (anomie), la
participation à la vie politique et la
confiance dans l’état.

Beta

Sig.

Modèle II R2=,250
Beta
Sig.

Origine belge

,281

,000

,226

,000

Diplôme 1

-,218

,000

-,166

,000

-,104

,000

-,040

,137

,067

,016

,061

,023

Q1. Vous êtes de sexe ... ?

,069

,012

,055

,035

agenew

,088

,002

,089

,001

Cadre supérieur

-,068

,015

-,056

,036

Une ferme ou une maison isolée

,050

,057

,060

,017

-

-

,040

,149

-

-

,139

,000

-,096

,001

-,185

,000

Q238. Avec ce revenu, parvenez-vous
facilement à joindre les deux bouts?
Ouvrier

Q139. Vous arrive-t-il de vous sentir BELGE?
Q116. Je me sens impuissant face aux
changements actuels (INV)
Q96. Si le vote n était plus obligatoire en
Belgique, iriez-vous encore voter aux élections
REGIONALES?
Q110. Quel degré de confiance avez-vous dans
l Etat belge?

-

-

-

-

Variables
D’attitude

Modèle I R2=,176

Variables
sociodémographiques

Analyse multivariée sur les variables
sociodémographiques et les variables
d’attitude

Merci pour votre attention!

