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Alesina, A., Murard, E., & Rapoport, H. (2019) confirment sur l'Europe un effet déjà montré par
Putnam (2007) et Laurence & Bentley (2016) et d'autres1 : plus la diversité ethnique augmente, plus
les gens se renferment sur eux-mêmes, et moins ils sont généreux, y compris au sein de leur
communauté. Mais ils trouvent aussi un effet de retournement.
Le premier paragraphe de l'étude résume :
"La générosité privée et publique (charité et système social) se déplace plus facilement à
l'intérieur des mêmes lignes ethniques, de la même nationalité et de la même affiliation
religieuse. Alesina et Glaeser (2004) soutiennent que l'une des raisons pour lesquelles
l'État providence est plus généreux et plus coûteux en Europe occidentale qu'aux ÉtatsUnis est que les pays européens ont traditionnellement été beaucoup plus homogènes
que les États-Unis, pays construit par des vagues d'immigrants relativement récents.
Toutefois, au cours des deux dernières décennies, l'immigration en Europe occidentale a
considérablement augmenté et est devenue (et restera dans un avenir prévisible) un
enjeu politique majeur. L'immigration réduit-elle le soutien aux politiques de
redistribution en Europe ? La réponse fournie par ce document est "oui", mais avec des
réserves."
Alesina, Murard, & Rapoport (2019)2
Pour ce faire, les auteurs ont comparé l'évolution des attitudes envers la redistribution en fonction
du taux d'immigration (définie par le pays de naissance) dans 140 régions de 16 pays Européens3 en
1990, 2000, et 2010. En effet, si la redistribution est décidée au niveau national, la perception du
taux d'immigration national dépend de son niveau local4.
Ils ont notamment trouvé un plancher à l'effet anti-redistribution et peut-être un retournement
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(courbe en U), mais sous réserve :
"Nous constatons que l'appui à la redistribution diminue constamment avec la proportion
d'immigrants jusqu'à ce que leur part atteigne 20 % de la population régionale. Au-delà
de ce point, l'effet négatif de la présence des immigrants s'atténue et semble même
devenir positif lorsque la part des immigrants est supérieure à 30 %, bien que les
estimations soient trop imprécises pour rejeter un impact nul."

Les auteurs insistent sur le fait que la moyenne cache une hétérégenéité "considérable" (page 3) :
Le facteur le plus influent est le sens de l'immigration (de pays à faible redistribution vers pays
à plus forte redistribution)
L'effet est plus fort :
Chez les personnes d'orientation politique centriste ou de droite augmente l'effet
Quand les immigrés viennent de MENA5 (Afrique du Nord et Moyen Orient) ou d'Europe
de l'Est
Quand les immigrés sont plus séparés de la population d'origine (ségrégation)
L'effet est moins fort :
Chez les personnes ayant un plus haut niveau d'éducation
Quand les immigrés ont un plus haut niveau d'éducation
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Commentaires
Cet effet s'explique partiellement par les effets opposés de la générosité et de l'égoïsme sur le statut
(statut = prestige + dominance) selon qu'ils s'exercent à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe
d'appartenance (Halevy et al., 2011, présenté Lettre Neuromonaco 5 et cité récemment sur Evopsy
pour expliquer pourquoi les riches ne paient pas) :
Etre généreux au sein de son groupe augmente son prestige mais baisse sa
dominance (tels que perçus par les autres membres du groupe)
La contraposée est vérifiée : être égoïste augmente sa dominance (ce qu’ont
remarqué les media) mais baisse son prestige
Etre généreux en dehors du groupe fait chuter à la fois la dominance et le prestige
Mais il faut bien remarquer que cette explication est insuffisante : l'effet négatif de la diversité sur
l'acceptation de la redistribution s'exerce même au sein du groupe. Cet effet de la diversité est donc
à rapprocher de ceux déjà connus sur la confiance.
A noter que cette étude a une vocation politique et dans leur conclusion6 les auteurs s'inquiètent de
cet effet sur l'avenir des partis de Gauche et du risque de remise en cause de la double-générosité
(ouverture des frontières + accès immédiat des immigrés à la redistribution).

Traduction de l'Abstract
"Nous examinons la relation entre l'immigration et les préférences de redistribution en
Europe en utilisant un ensemble de données nouvellement rassemblées sur les stocks
d'immigrants pour 140 régions dans 16 pays d'Europe occidentale. En exploitant les
variations à l'intérieur d'un même pays de la proportion d'immigrants au niveau
régional, nous constatons que les répondants natifs affichent un soutien plus faible à la
redistribution lorsque la proportion d'immigrants dans leur région de résidence est plus
élevée. Cette association négative est le fait de régions de pays ayant des États
providence relativement importants et de répondants au centre ou à la droite du spectre
politique. Les effets sont également plus forts lorsque les immigrants sont originaires de
pays du Moyen-Orient ou d'Europe de l'Est, sont moins qualifiés que les autochtones et
subissent une plus grande ségrégation résidentielle. Il est peu probable que ces résultats
soient influencés par les choix endogènes de localisation des immigrants, c'est-à-dire par
les effets d'attraction de l'aide sociale ou par le tri des immigrants dans les régions
offrant de meilleures possibilités économiques. Ils sont également robustes pour ce qui
est d'instrumenter l'immigration avec une approche standard de partage des
déplacements ou de contrôler les perspectives de croissance régionale."
Alesina, Murard, & Rapoport (2019)7
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