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Les Suisses votent UDC
UDC Suisse, www.votez-udc.ch
Avec un don sur le CCP 60-167674-9  
vous soutenez la parution de cette  
annonce. Un grand merci.

Ça suffit!
Stopper l’immigration massive

● Pour que votre salaire ne 
baisse pas et que vous ne 
perdiez pas votre emploi!



Comment expliquer les attitudes contre les étrangers?



attitudes contre les étrangers

I personnalité autoritaire
I menace

I sur le marché du travail
I cohésion sociale
I culture & mode de vie

I contact avec étrangers
I egotropic versus sociotropic



attitudes: égalité des chances

I question “Êtes-vous pour une Suisse où les étrangers ont les
mêmes chances que les Suisses, ou pour une Suisse où les
Suisses ont de meilleures chances ?”

I avantage: focalisé sur la compétition sur le marché du travail
I avantage: données du panel
I inconvénient: une seule question



étrangers dans différentes professions

I compétition sur le marché du travail
I “hautement qualifié” et au-delà
I plus nuancée que le niveau d’éducation ou le niveau des

compétences



modèles

I attitudes ˜ éducation + composition ethnique + variables
individuelles + contrôles

I ISCO, 4 décimales
I variables individuels: sexe + age + age2 + immigrant origine

(mère, père)
I contrôles: cantons + années



résultats: modèle de base

Attitudes Modèle 1 SE p<

Éducation 0.027 0.001 0.05

Étrangers -0.355 0.088 0.05

Contrôles oui

N 4900

I plus des étrangers, plus négative les attitudes
I compétition sur le marché de travail



résultats: modèle alternative

Attitudes Modèle 2 SE p<

Éducation 0.023 0.004 0.05

Étrangers récents 0.201 0.056 0.05

Contrôles oui

N 4900

I immigrants récents ≤ 5 ans
I plus des immigrants récents = manque de main d’œuvre
I plus des étrangers récents, plus positives les attitudes



résultats: modèle combiné

Attitudes Modèle 3 SE p<

Éducation 0.022 0.004 0.05

Étrangers -0.351 0.088 0.05

Étrangers récents 0.198 0.056 0.05

Contrôles oui

N 4900

I contre la compétition ∴ contre les étrangers
I et manque de main d’œuvre ∴ pour les étrangers



conclusion

I effets du marché du travail

I pas seulement sociotropic
I pas seulement menance culturelle

I différentes raisons pour être opposé aux étrangers


