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Immigration internationale en % de la 
population résidente, 2010 

Source: OCDE/IWEPS 



Immigration internationale dans 
l’espace Wallonie-Bruxelles 

Source: IWEPS 



Poids démographique des régions, 2010 

Source: IWEPS 



Origine des migrants internationaux, 2010 

Source: IWEPS 



Les membres de l’OIF sont des acteurs majeurs de 
l’immigration au sein de l’espace Wallonie-Bruxelles 

Source: IWEPS 



Les membres de l’OIF sont des acteurs majeurs de 
l’immigration au sein de l’espace Wallonie-Bruxelles 

Source: IWEPS 



Les femmes: une composante majeure de 
l’immigration originaire des membres de l’OIF 

Belgique-Totale Wallonie-Totale Belgique-OIF  Wallonie-OIF 

52% 
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52% 54% 

Source: IWEPS 



Proportion des femmes dans l’immigration wallonne 
originaire de 39 membres de l’OIF > 50% 

Source: IWEPS 



Perceptions des Wallons par rapport à 
l’immigration  

Source : IWEPS-Enquête du baromètre social de la Wallonie, 2012  



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

chiffre? 
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Source : IWEPS/Enquête du baromètre social de la Wallonie (2012)  



Les représentations par rapport à 
l’immigration façonnent l’opinion publique 

« immigration imaginaire » joue un rôle déterminant 
au niveau du sentiment anti-immigration, Blinder 
(2013), FitZerald et Cook-Martin (2014) 
 
Gilens (1999), Semyonov et al. (2004), Alba et al. 
(2005), Hjerm (2007), Sides et Citrin (2007), 
Semyonov et al. (2008) 
 



Peut-on influer sur les mauvaises 
perceptions par rapport à l’immigration? 

Source: IWEPS-Enquête du baromètre social de la Wallonie, 2012  
  

6% des Belges n’aimeraient pas avoir comme voisins des immigrés/travailleurs étrangers 
 



L’information objective modifie les 
perceptions 



Il y a trop d’immigrés : décalage entre 
perception et « réalité » 

Nadeau et al. (1993); Sigelman & Niemi (2001); Alba et al. (2005), Sides & 
Citrin (2007),… 

 

 Source: Sides and Citrin (2007)  



Proportion des Musulmans au sein de la 
population (en %): décalage entre 

perception et « réalité » 

Source: Ipsos (2014) 



Surestimation systématique de la 
population immigrée 

Source:Aalberg & Strabac (2010) 
 

Nadeau et al. (1991); Sigelman & Niemi (2001); Alba et al. (2005); Citrin 
& Sides (2008); Aalberg & Strabac (2010), Herda (2010, 2013) 



Poids démographique de la population 
immigrée: La perception n’est pas la réalité 

Source: Transatlantic Trends (2009) 



Poids démographique de la population 
immigrée: La perception n’est pas la réalité 

Source: IPSOS (2014) 



Les immigrés prennent l’emploi des natifs 



Les immigrés prennent l’emploi des natifs 

Comparaison des taux de chômage des des immigrés et non-immigrés, 2012 

Source: OCDE/IWEPS 



Les immigrés prennent l’emploi des natifs 

Part des travailleurs indépendants dans l’emploi total chez les immigrés (en %) 
2009-2011 

Source: OCDE (2013)/IWEPS 



Les immigrés prennent l’emploi des natifs 

Le lien entre l’immigration et le taux de chômage des natifs, 2011  

Source: OCDE/IWEPS 



Les immigrés prennent l’emploi des natifs 

Peri (2009), Bonin (2005), Jayet et al. (2001), Chojnicki et al. 
(2010), Carrasco et al. (2004), Dustmann et al. (2005), OCDE 
(2007) 
 
« 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», 
OCDE (2000)  
  
« L’immigration accroît l’emploi et il n’existe aucune preuve d’un 
effet d’éviction sur les autochtones », PNUD (2009)  
 
 
 



Les immigrés accentuent le problème de 
criminalité dans le pays 

La Libre Belgique: le 21/05/2010: «Quatre détenus sur dix 
sont des étrangers», le 20/06/2012: «Un détenu sur dix est 
marocain» 
 
La Dernière Heure, le 29/08/2012: «Le nombre de détenus 
non belges dans non prisons a quadruplé» 
 
La Meuse, 13/09/2012: «44,2% des détenus des prisons 
belges sont étrangers»  



Les immigrés accentuent le problème de 
criminalité dans le pays 

Prisonniers (a) Population (b) (a/b) 
 Pays-Bas 19,5 4,2 4,7 
 Portugal  19,1 4,1 4,6 
 Italie 35,8 7,9 4,5 
 Suède 30,5 7,0 4,5 
 Finlande 14,8 3,4 4,4 
 Autriche 46,7 11,2 4,2 
 Belgique 42,3 11,0 3,8 
 Danemark 24,6 6,4 3,8 
 Allemagne 27,9 9,1 3,1 
 Espagne 33,6 11,2 3,0 
 France  17,9 6,0 3,0 

Source: Conseil de l’Europe/OCDE/IWEPS  

Proportions des étrangers dans les prisons et au sein de la population 



Les immigrés accentuent le problème de 
criminalité dans le pays 

Mon délit? Mon Origine - Criminalité et 
Criminalisation de l'Immigration (2001) 
 
Bianchi, Buonanno & Pinotti (2008), Bell, Fasani & 
Machin (2010), Bircan & Hooghe (2011)  



Les immigrés représentent une charge pour 
les finances publiques du pays 

Source: OCDE (2013) 



Les immigrés représentent une charge pour 
les finances publiques du pays 
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Impact de l’immigration sur les finances publiques (% 
du PIB) 


