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Qui sont les « immigrants »?

 Des personnes qui viennent vivre ici en 
provenance d’autres pays.

 « Ici » renvoie à un pays, mais, en réalité, 
les personnes interrogées réagissent aux 
récits qu’elles connaissent et à leur 
contexte immédiat (p. ex. le voisinage). 
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Qu’est-ce qu’une attitude?

 Les attitudes sont définies comme une 
combinaison de trois éléments (Krech et 
coll.,1962) : 

 une composante cognitive, 
 une composante émotionnelle,
 une composante de tendance à l’action.
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Qu’est-ce qu’une attitude?
Attitudes 
envers 

l’immigration

Je connais des 
personnes qui ont 
migré ou des récits 
à leur sujet

Connaissances 
concernant les 
immigrants 

Sentiments à 
l’égard des 
immigrants 

J’accepte ou je 
n’accepte pas que 
des gens viennent 
vivre ici en 
provenance d’autres 
pays

Tendance à 
l’action

Vote pour le 
Brexit

e1 e2 e3
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Comment mesure-t-on les attitudes?

 Nous mesurons normalement les attitudes 
au moyen d’enquêtes ou de sondages. 

 Mesures autodéclarées dans une entrevue 
normalisée

 Avec ou sans intervieweurs
Différents degrés d’anonymat
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Données sur les attitudes à 
l’égard de l’immigration 
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Que révèlent les données sur les 
attitudes à l’égard de l’immigration?
 Sources des données : 
 Cycle 4 (2004) et cycle 7 (2014) de 

l’Enquête sociale européenne –
estimations ouvertes, intervieweur présent

 N = 1 500 personnes par pays en moyenne
 Groupe d’experts des études longitudinales 

pour les sciences sociales (2014) –
estimations ouvertes ou secrètes 
(expériences de liste), en ligne, 
autoévaluation

 N = 5 615 aux Pays-Bas
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Questions de l’enquête
 Dans quelle mesure pensez-vous que les Pays-Bas devraient 

permettre aux gens de la même race ou du même groupe 
ethnique que la majorité des Néerlandais de venir vivre ici?

 Qu’en est-il des personnes d’une race ou d’un groupe ethnique 
différent de la majorité des Néerlandais? 

 Et qu’en est-il des gens des pays pauvres à l’extérieur de 
l’Europe? 

 Enquête sociale européenne :
 Permettre à de nombreuses personnes de venir vivre ici

Permettre à certaines personnes
Permettre à quelques personnes
Ne pas permettre à qui que ce soit

 Groupe d’experts des études longitudinales pour les sciences 
sociales : 
 Permettre de venir vivre ici
 Ne pas permettre de venir vivre ici
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Enquête  sociale européenne (2004-2014) –
Estimations ouvertes

Source : Enquête sociale européenne 2004, 
2014
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Les mesures autodéclarées sont-
elles fiables?
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Les mesures autodéclarées sont-
elles fiables?
 Trois sources d’erreur de mesure :
 Caractéristiques de l’enquête : formulation des 

questions, méthode de collecte des données, etc. 
(Saris et Gallhofer, 2014).

 Style de réponse : Les tendances dans le 
comportement de réponse ne peuvent être expliquées 
par le contenu ou le format de la question (Lignes 
directrices sur les enquêtes interculturelles, 2016).

 Désirabilité sociale : La désirabilité sociale est la 
tendance de certains répondants à donner une 
réponse d’une façon qu’ils jugent plus acceptable 
socialement que leur « vraie » réponse (Lavrakas, 
2008). 16



Expériences qui démasquent le biais 
aux Pays-Bas

 Groupe de contrôle :
 Parmi les trois énoncés suivants, avec COMBIEN d’entre eux 

êtes-vous d’ACCORD? Nous ne voulons pas savoir quels 
énoncés, mais seulement COMBIEN d’entre eux.

 Les Pays-Bas devraient accroître l’aide aux pauvres.
 Les Pays-Bas devraient réduire la taxe sur l’essence et le 

diesel.
 Les Pays-Bas devraient permettre aux grandes entreprises de 

polluer l’environnement.

 Groupes expérimentaux : 
 Les Pays-Bas devraient permettre aux personnes de la même 

race ou du même groupe ethnique que la majorité des 
Néerlandais de venir vivre ici. 

 Les Pays-Bas devraient permettre aux personnes d’une race ou 
d’un groupe ethnique différent de la majorité des Néerlandais de 
venir vivre ici.

 Les Pays-Bas devraient permettre aux gens des pays pauvres à 
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Démasquer les attitudes aux      
Pays-Bas : désirabilité sociale
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Démasquer les attitudes aux Pays-
Bas (1)

Source : Creighton, Schmidt, et D. Zavala-Rojas, 2018
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Démasquer les attitudes aux Pays-
Bas (2)
 La différence entre les mesures secrètes et ouvertes peut être 

interprétée comme la mesure dans laquelle l’anonymat, assuré 
par l’expérience de la liste, diffère des profils de réponse observés 
dans l’interrogation directe : Bj = Oj – Cj+3

–

Source: Creighton, Schmidt, et D. Zavala-Rojas, 201820



Conclusions et conséquences 
pour les décideurs
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Conclusions (I) 

Source : Enquête sociale européenne 2004, 
2014
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Conclusions (II)
 Les attitudes négatives envers l’immigration sont-elles en 

hausse en Europe? 
 Oui, probablement… 
 Probablement pas, parce que :

 Le biais des mesures autodéclarées est énorme et repose 
sur l’anonymat dans le contexte de l’enquête. 

 Il se peut que, dans certains pays, il soit devenu plus 
acceptable de s’opposer ouvertement à l’immigration, 
tandis que d’autres pays peuvent encore donner des 
réponses socialement acceptables qui sont favorables à 
l’immigration. 

 En l’absence de degrés élevés d’anonymat, les attitudes à 
l’égard des immigrants montrent un biais important et une 
volonté d’exagérer la tolérance. 
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Conséquences pour les 
décideurs
 Les préférences raciales sont masquées, ce qui 

remet en question l’interprétation générale selon 
laquelle la religion est plus pertinente que la race pour 
façonner l’accueil sociétal en Europe. 

 Les décideurs doivent cibler les préférences des non-
immigrants en reconnaissant que les changements 
dans le contexte de l’accueil peuvent ne pas être 
exprimés ouvertement.

 Les décideurs pourraient avoir intérêt à tenir compte 
de la façon dont la perception de l’hostilité à l’endroit 
des immigrants varie dans des contextes où le biais 
de désirabilité sociale est différent. 

 Les attitudes masquées et l’antipathie relativement 
élevée à l’égard des immigrants considérés comme 
appartenant à une race semblable portent à croire 
que les récits qui lient les préférences à la religion ou 
à la concurrence sur le marché du travail devraient 
être révisés  
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