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RESUME 

 

L'inquiétude des populations européennes face au terrorisme global est de plus en plus perçue 

comme étant amplifiée par l’immigration. C’est pourquoi, en utilisant les données du SOEP 

2013, nous avons cherché à savoir, par intermédiaire d’une régression logistique, si les 

immigrants non Allemands ont une inquiétude face au terrorisme moindre que les Allemands. 

Notre analyse montre que les inquiétudes face au terrorisme sont liées en grande partie à l’âge 

et au genre, vérifiant ainsi l’hypothèse de vulnérabilité souvent évoqué dans la littérature du 

crime. Cette inquiétude est, en outre, très dépendante du niveau d’éducation et du revenu, les 

effets étant la plupart du temps significatifs. Néanmoins, le statut migratoire semble pas 

apporter grande chose à l’explication de l’inquiétude face au terrorisme, montrant qu’elle est 

bien une inquiétude globale touchant autant les Allemands que les immigrés non Allemands. 

Mots clés : Inquiétude face au terrorisme, immigration, exposition aux médias de masse,       

espace Schengen, Allemagne. 

ABSTRACT 

 

Europeans’ feelings and worries related to terrorism are amplified by mass immigration. In 

this paper, we study the implications of being a non-German immigrant on the feelings and 

worries related to global terrorism. To this end, we estimate a logistic model using the data 

from the SOEP 2013 survey. Our analyses show that worries about global terrorism are 

linked, for the most part, to age and gender, validating the vulnerability hypothesis defended 

in the literature on crime. Additionally, we find that the individual worries about global 

terrorism are also dependent on the level of education and income, their effect being 

significant for almost all groups. Nevertheless, migratory status does not seem to explain 

individual worries about global terrorism which confirms that these worries are truly global: 

they afflict Germans as much as other non-German immigrants.  

Keywords: Worried about terrorism, immigration, exposure to mass Medias, Schengen 

area, Germany.
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Etudier le terrorisme global est une chose difficile car c’est un sujet très sensible qui peut très 

vite virer à la stigmatisation. Outre cette difficulté d’ordre éthique, il y a la question centrale 

de la précision de la terminologie, qui, depuis des années fait beaucoup débat (Hennebel & 

Lewkowicz, 2009). Cependant, selon la définition qu’on l’accordera, c’est un phénomène qui 

est devenu mondial et d’importance sociale et politique dans les principaux pays occidentaux 

(Couto, 2010). Il suffit de regarder les débats télévisés entre les candidats à la présidence aux 

Etats Unis et en France lorsqu’ils  font du combat contre le terrorisme un axe principal de 

leurs campagnes
1
. En effet,  le danger de se retrouver parmi les victimes des attaques de 

nature violente conduites par des groupes aux idéologies extrémistes est désormais palpable et 

craint dans toutes les régions du monde (Bigo, 1993). 

Or, l’objectif du terroriste n’est pas uniquement de détruire du capital économique et humain, 

mais aussi  de semer la terreur et l’anxiété chez ceux qui ne ressentent pas directement les 

impacts de telle destruction physique. C’est de la violence symbolique dans son état pur.  

L’atmosphère de peur et d’anxiété créée par les terroristes constitue une contrainte 

comportementale et une  involution de l’état de santé mentale, du bien-être et de la 

satisfaction de ceux qui ne sont pas directement victimes de cette violence (Slovic, 1999).  

Comme pour le crime (Brück & Müller, 2009), la peur ou l’inquiétude face au terrorisme se 

traduit par des coûts sociaux et économiques que ce soit par destruction de capital physique 

ou par fuite des capitaux hors du pays ou zone affectée.  Ces faits étant de plus en plus 

observés et reconnus (Enders & Sandler, 1991), le terrorisme augmente l’incertitude devant le 

statut quo et par conséquent modifie l’allocation des ressources de l’Etat et perturbe les 

comportements de consommation et d’épargne des ménages. Enfin, le terrorisme nuit les 

populations en complexifiant l’objectif virtuel des Etats : la maximisation du bien-être de ces 

citoyens (Frey et al., 2007). 

                                                           
1
 Interview to Sociologist Robb Willer by Clifton B. Parker 
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Si le terrorisme ainsi que les peurs qu’il entraine sont devenus planétaires, il est à noter que 

cette menace a pris des proportions encore plus importantes dans certaines zones du monde, 

dont l’Occident (Wieviorka, 2015). Cette situation s’expliquerait non seulement par le fait que 

ce sont des pays occidentaux qui ont pris la tête de la coalition mondiale anti-terroriste, donc 

recevant des représailles, mais aussi par le fait que cette terreur est entretenue par des groupes 

à philosophie anti-occidentaliste (Wieviorka, 2015). Un pan de la menace terroriste, en 

Europe particulièrement, est le fait que certains des auteurs des attaques sont des immigrés de 

première ou deuxième génération, chose qui engage un débat, parfois ultra-nationaliste, sur le 

lien entre l’immigration et le terrorisme (Piché & Djerrahian, 2002 ; den Boer, 1998). 

Notre analyse est issue de ces remarques. Comment peut un Etat  minimiser les coûts sociaux 

liés au terrorisme pour ainsi améliorer le bien-être de l’ensemble de ses citoyens?  Si nous 

supposons, qu’un tel bien-être n’est autre que la somme des bien-être individuels, il semble 

important de trouver lequel des groupes d’individus est le plus impacté par le terrorisme et 

ainsi suggérer des politiques spécifiques visant à améliorer leur situation.   

L’Allemagne, comme la plupart des nations d’Europe de l’Ouest, est une nation 

d’immigration. Cette Allemagne, multiculturelle de par son histoire et de par son ouverture au 

monde, n’est-elle pas confrontée à un grand sentiment d’inquiétude face au terrorisme global 

qui serait une résultante de son ouverture aux populations migrantes ? Ce sentiment est-il le 

même entre les populations d’origine allemande et celles immigrées d’origine autre 

qu’allemande? Les immigrés provenant de l’espace Schengen sont-ils inquiets au même titre 

que ceux de l’espace hors Schengen? Pour rechercher des réponses à ces questionnements, et 

particulièrement pour modéliser cet éventuel lien entre le sentiment d’inquiétude face à la 

menace terroriste et le statut migratoire, nous disposons des données du German Socio-

Economic Panel (SOEP) de 2013. 

La littérature concernant les déterminants de la peur et l’inquiétude face au terrorisme est 

prolifique. Notre travail, donc, cherche à justifier un modèle théorique basé sur des  

conjectures sur les déterminants de la peur du crime, notamment l’hypothèse de vulnérabilité,  

et une composante liée à l’exposition aux médias de masses et aux réseaux sociaux, très 

souvent considérés comme les complices des terroristes  (Baudrillard, 2002 ;Vieussens, 

2013). A cette fin,  nous estimons un modèle logistique par lequel nous cherchons à expliquer  

l’inquiétude face au terrorisme par le statut migratoire tout en contrôlant par les variables 
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dites de vulnérabilité : l’âge et le genre (Cossman & Rader, 2011), le revenu, le niveau 

d’éducation  et finalement l’exposition aux médias.  

Notre rapport est structuré de la manière suivante : dans la section I, nous explicitons le 

contexte et justifions l’intérêt de notre étude de manière plus approfondie.  Dans la section II,  

nous présentons le SOEP et le sous-échantillon tiré du SOEP utilisé pour notre analyse. Nous 

précisons ensuite, dans la section suivante, les étapes nécessaires à la construction du sous-

échantillon et du profil des individus tirés de ce dernier. Nous entrons en matière de 

statistique dans la section IV où  nous faisons l’analyse bivariée ou les tris-croisés des 

variables d’intérêts. Finalement dans la section V, nous présentons le modèle ainsi que les 

résultats obtenus à partir de ce dernier. 
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I.  CONTEXTE 

 

1. Généralités sur l’Allemagne 

L'Allemagne ou  République fédérale d'Allemagne , en allemand Bundesrepublik 

Deutschland,  est un pays d'Europe centrale, entouré par la mer du Nord, le Danemark et la 

mer Baltique au nord, par la Pologne et la République tchèque à l'est, par l'Autriche et la 

Suisse au sud, et par la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas à l'ouest.  Pays 

décentralisé et fédéral, l'Allemagne compte quatre métropoles de plus d'un million d'habitants: 

la capitale Berlin, ainsi que Hambourg, Munich et Cologne. Le siège du gouvernement est 

situé dans la ville de Berlin et dans la ville fédérale de Bonn. La ville de Francfort-sur-le-

Main est considérée comme la capitale financière de l'Allemagne,  ville où se trouve la 

Banque centrale européenne.  

L’Allemagne, avec une population totale de 80,62 million d’habitants
2
 en 2013, a une 

superficie de 357 340 km², la rendant parmi les vingt premiers pays du monde en termes de 

population et de densité démographique. Entre autres, l’Allemagne est considérée comme une 

nation vielle, avec plus de  vingt pour cent de sa population étant âgée de plus de soixante-

cinq ans et un maigre dix pour cent de la population étant âgée entre quinze et vingt-quatre 

ans. Au niveau géopolitique  elle se place comme pilier de l’Union Européenne (UE) et 

concrétise cette position par une prise de position ferme face aux autres pays de l’UE et par 

des indicateurs macroéconomiques très positifs dont un taux de chômage faible, une dette 

publique à tendance négative et un PIB réel figurant parmi les cinq premiers du monde. 

Figure 1. Carte et drapeau d’Allemagne 

 

Source : Google images / www.bourse.des.vols.com, consulté le 12/10/2016 

                                                           
2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne. 

http://www.bourse.des.vols.com/
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2. La menace terroriste dans le monde et en Allemagne 

Le terrorisme devient le premier problème de sécurité des Etats au 21e siècle, autant en 

Occident  que dans le reste du monde. En effet, depuis l’attentat visant les tours Jumelles à 

New York en 2001, une nouvelle guerre est proclamée contre le soi-disant terrorisme anti-

occidentaliste. Avec les Etats Unis en tête, des mesures de sécurité pour prévenir des attaques 

successives sont prises et les pays occidentaux s’allient pour combattre les groupes terroristes. 

La guerre en Irak et l’intervention Américaine en Afghanistan sont des conséquences directes 

de ces mesures de « sécurité ».   

Cependant, le terrorisme, concept  utilisé pour nommer des actes à finalité  de destruction et 

de perturbation sociale par la peur, est présent dans les sociétés occidentales depuis la nuit des 

temps. Il ne décrit pas forcément une dissonance culturelle entre le Moyen-Orient ou l’Islam 

et l’Occident, comme beaucoup veulent faire entendre, mais décrit plutôt une vaste histoire de 

désaccord entre certains groupes d’intérêts distincts au sein d’un même pays (l’Espagne par 

exemple avec les groupes séparatistes Basques).   

Malgré cette observation et en prenant en compte que les attaques terroristes d’idéologie 

nationaliste/séparatiste ont diminué depuis le début du siècle, il reste que depuis les années 

1990, le nombre d’attaques terroristes dans le monde, particulièrement en Occident, a 

augmenté considérablement
3
. Même si la FARC en Colombie est tenue responsable d’une 

grande part de ces derniers, il s’avère, selon des rapports de l’EUROPOL, que depuis le début 

des années 2000 cette augmentation est davantage due  à  des incidents à connotation 

religieuse et Islamiste, tous pays confondus (en excluant l’Amérique du Sud). Le terrorisme 

devient alors une priorité en termes de sécurité, autant en Occident - dont l’Allemagne - que 

dans le reste du monde. 

L’Allemagne à son tour, comme tout pays de l’Europe Occidentale, connait le terrorisme 

depuis bien avant la résurgence du « nouveau »
4
 terrorisme (Laqueur, 1999) radical 

extrémiste. Dans les années 70 et 80, l’Allemagne (de l’Ouest particulièrement) fait face à des 

attaques terroristes de l’Armée Rouge et des groupes extrémistes Allemands, toutes liées au 

climat de tension régnant l’époque de la Guerre Froide et provoquant des pertes symboliques, 

matérielles et humaines non-négligeables. Durant cette période, l’Allemagne a souffert de 

                                                           
3
 http://www.slate.fr/story/115997/statistiques-terrorisme. 

4
 Terrorisme visant à tuer des masses ce civils innocents.   
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plus de 200 incidents terroristes sur son sol puis a vu, à partir de 1995, une chute du nombre 

d’incidents terroristes de 95% sans revoir de hausse. 

 Néanmoins, le terrorisme en Allemagne dans le début de la deuxième décennie du XXIème 

siècle, s’inscrit dans la même dynamique que dans les autre pays du premier monde 

occidental. Tous les attentats terroristes à ce jour enregistrés en Allemagne depuis 2010 ont 

été d’inspiration religieuse Islamiste et représentent une augmentation de 150% du nombre 

d’attentats exécutés ou déjoués par rapport à l’année 2001
5
.  

Enfin, quelle que soit la nature de l’attentat terroriste, il induit un nombre considérable 

d’effets psychosociaux visant à déstabiliser les agents ciblés. Comme le nom l’indique, le 

terrorisme anti-occidental cherche à attaquer les pays Occidentaux et à remettre en question 

les valeurs fondamentales, dont la liberté, le marché et la laïcité, que ces pays mettent en 

avant.  L’Allemagne, tout comme la France, est considérée comme un des piliers de l’Union 

Européenne,   et comme tel,  elle figure parmi les cibles principales de la violence véhiculée 

par les Islamistes radicaux. Cette violence, exprimée généralement par des fusillades ou par 

des agressions envers des civils, juste pour mentionner quelques modes opératoires, est 

d’autant plus efficace  lorsque les médias s’en mêlent (Baudrillard, 2003 ; Vieussens, 2013).  

En effet, les médias amplifient la peur et le désordre par intermédiaire de la dramatisation et la 

sélection des faits présentés. Par exemple, en passant en revue les programmes de huit chaînes 

de télévision américaines, dont CNN et Fox News, entre 2008 et 2012, 81 % des 

actes terroristes dont parlent les médias sont des actes terroristes soi-disant « musulmans » 

(Dixon & Williams, 2015). Un chiffre particulièrement exagéré sachant qu’aux États-Unis, 

comme en Europe, moins de  5 % des actes dits « terroristes » en 2008 ont été commis par des 

individus se réclamant musulmans
6
. 

Bref,  le coût social de ces violences est pour l’instant inconnu mais tenu comme existant et 

non-négligeable (sur le tourisme par exemple). Néanmoins, malgré l’effort et les travaux 

importants des économistes en la matière (Frey, Luechnige, Stutzer,…), ne serait-ce 

qu’estimer la perte contrefactuelle liée à la fuite des capitaux et aux fluctuations de l’épargne  

domestique demeure toujours un défi technique important (Enders & Sandler, 1991).   

 

                                                           
5
 https://www.start.umd.edu/gtd. 

6
 https://www.fbi.gov/investigate/terrorism.   
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3. L’Allemagne pays d’immigration  

Les attentats islamistes de Madrid, Londres et d’autres dans les années 2000 ont renforcé le 

souci de sécurité et la méfiance, notamment à l’égard de migrants musulmans. Cette 

dimension sécuritaire, largement partagée par les autres États européens, a été dès les années 

1980, traitée à l’échelon européen. À terme, et même si l’Allemagne a longtemps été réticente 

à des transferts de souveraineté en matière migratoire, c’est toute la politique d’asile et 

d’immigration qui est traitée à l’échelon européen. 

Figure 2. Evolution des incidents terroristes à travers le monde 

 

Source: Global Terrorism Database / www.start.umd.edu/gtd/, consulté le 12/10/2016 

 

Somme toute, l’Allemagne a vécu quatre grandes phases migratoires après la Deuxième 

Guerre Mondiale selon l’OCDE (Garson & Loizillon, 2003). La première dans les années 50, 

afin de combler le besoin de main d’œuvre pour la reconstruction de l’Allemagne. Cette 

époque correspond aux « Trente Glorieuses ». La deuxième correspond à la crise pétrolière 

des années post « Trente Glorieuses » où il y a eu une rétraction migratoire et un 

renforcement des frontières dû au retournement de la conjoncture économique. La troisième 

s’est amorcée en fin des années 80 et s’est concentré au cours des deux années qui ont suivi 

l’éclatement du bloc Soviétique et à la chute du mur de Berlin. Les migrations Est-Ouest  se 

http://www.start.umd.edu/gtd/
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sont intensifiées, notamment en ce qui concerne les flux de minorités ethniques, qui ont été  

particulièrement importants à la fin des années 80 et au début des années 90. Ils se sont 

dirigés vers un nombre limité de pays de l’Union Européenne, principalement vers 

l’Allemagne. En 1989 et en 1990, l’Allemagne a accueilli plus de 620 000 personnes 

d’origine ethnique allemande, en provenance de la Pologne, de la Roumanie, mais aussi de 

l’ex-URSS (Prat-Erkert, 2011). 

Finalement la quatrième phase est couplée avec une politique migratoire Allemande  qui s’est 

démarquée, au moins  jusqu’en 2011, pour être une politique « d’intégration » avant même 

d’être une politique de migration (Prat-Erkert, 2011). Elle s’est basée sur un contrôle très 

restrictif de l’immigration économique et sur une forte partialité pour l’immigration 

estudiantine et pour l’accueil de la main d’œuvre immigrée hautement qualifiée.  La base de 

cette politique fut remplacée, à partir des années 2013, par une politique migratoire plus 

souple et plus en accord avec des obligations humanitaires.  En effet, avec plus de 465.000 

arrivants en 2013, l'Allemagne est devenu pour la première fois la deuxième destination du 

monde pour les immigrés, derrière les États-Unis, selon l'OCDE. 

4. Problématique et hypothèses de l’étude  

Compte tenu du contexte et en vue de la crise humanitaire au Moyen-Orient, l’Allemagne 

accueille cinq fois plus d’immigrants que son homologue français
7
 et encore, bien plus que les 

autres membres de l’UE
8
.  Nous nous posons la question de comment l’inquiétude face au 

terrorisme des Allemands est influencée par leur statut migratoire et d’autres caractéristiques 

individuelles comportementales ou inhérentes dont le revenu, l’âge, le genre, l’exposition aux 

médias et le niveau d’éducation.  Nous avançons les hypothèses suivantes sur la portée de ces 

caractéristiques sur l’inquiétude face au terrorisme : 

 Vu que les attaques terroristes sont généralement orientées contre les intérêts 

occidentaux et considérant que le nombre croissant de migrants est une source de peur, 

nous formulons que les populations allemandes non immigrées et les immigrés 

provenant de l’espace Schengen sont les plus inquiets face au 

terrorisme comparativement aux migrants hors espace Schengen ; 

 

                                                           
7
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_migratoire_en_Europe. 

8
 Base de données Eurostat (ec.europa.eu/eurostat). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_migratoire_en_Europe
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 Prenant en compte le fait que le terrorisme frappe le plus souvent des intérêts 

économiques, nous stipulons que les allemands non immigrés les plus riches sont 

autant inquiets face aux menaces terroristes que les migrants les plus riches dû au fait 

que toute fluctuation du marché financier à raison des attaques terroristes devrait 

influencer les deux groupes de la même manière. De plus nous stipulons que les très 

riches sont plus inquiets que les individus à revenu moyen ou à revenu très faible.  

 

 Nous avançons, pour finaliser, que les personnes  qui s’exposent fréquemment aux 

médias de masse se montrent plus inquiets face au terrorisme global comparativement 

à ceux qui s’exposent moins. Ce fait se justifierait par le postulat selon lequel les 

médias de masse pourraient assez souvent véhiculer des messages incontrôlés, de 

nature à augmenter la peur face au terrorisme. 

 

II. LES DONNEES 

 

1. Présentation du panel socio-économique (SOEP) 

Le panel socio-économique (SOEP) est une enquête longitudinale représentative des ménages 

en Allemagne et menée annuellement depuis 1984. Un questionnaire est administré à un 

ensemble de personnes âgées de plus de 16 ans et vivant dans des ménages sélectionnés selon 

des critères établis au préalable. Ce questionnaire comprend à la fois des questions posées 

tous les ans et des questions posées une seule fois ou à intervalle régulier. C’est un des panels 

les plus longs du monde, constitué de plusieurs échantillons, et il comporte environ 30 000 

personnes vivant dans environ 11 000 ménages.  

Pour le présent travail, ce sont les données de l’année 2013 qui sont utilisées. Ces données 

sont tirées, entre autres, de l’enquête principale du SOEP et du sous-échantillon SOEP 

spécifique aux « nouveaux » migrants. Les personnes qui ont pris part à l’enquête principale 

ont rempli le questionnaire « Questionnaire_général_2013_EN » et celles qui ont participé à 

l’enquête spécifique aux nouveaux migrants ont rempli le questionnaire « 

Questionnaire_IAB-SOEP Migrations samples 2013_EN », or certaines questions sont 

communes aux deux questionnaires et d’autres non. Les données comprennent à la fois des 

migrants, c’est-à-dire nées dans un autre pays que l’Allemagne, et des personnes non-

migrantes, donc nées en Allemagne. 
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2. L’échantillon et les variables de notre étude 

Les enquêtes SOEP sont généralement menées au moyen d’échantillonnages aléatoires 

stratifiés à plusieurs niveaux. De la création du panel à nos jours, plusieurs échantillons ont 

été constitués, mais en ce qui concerne notre travail c’est l’échantillon  général  BDP  2013 

qui est utilisé. Sur cet échantillon, on a collecté des informations de nature économique, 

sociale et sanitaire en utilisant un questionnaire individuel pour les enquêtés âgés de 16 ans et 

plus et un questionnaire ménage qui a collecté des informations sur plusieurs aspects dont le 

revenu, la santé des enfants, la scolarisation, etc… On a aussi interrogé les populations 

enquêtées, celles de 16 ans et plus, sur un certain nombre de sujets d’opinion dont leur 

inquiétude face au terrorisme global, qui est le thème principal de notre travail. Notre étude se 

restreindra donc aux données sur les individus à qui cette question sur le terrorisme a été 

adressée, soit donc 24 113 personnes au départ.  

Les variables de l’étude sont les suivantes : 

 La variable dépendante de notre étude est « l’inquiétude face au terrorisme global ». 

Elle est tirée de la question « 133 09 » du questionnaire individuel. Elle collecte, sur une 

échelle à trois niveaux, allant de « très inquiet » à « pas du tout inquiet », le niveau 

d’inquiétude face à la menace terroriste globale. 

 

 La variable explicative d’intérêt est « le statut migratoire » de l’enquêté. Elle récence 

les pays d’origine des individus de l’échantillon. De plus en plus des débats, plus 

politiques que scientifiques, mettent en lien l’immigration comme source de terrorisme 

(Piché & Djerrahian, 2002; Den Boer, 1998). Il est donc important pour nous, sans 

rentrer dans ce débat, de prendre en compte le statut migratoire comme variable d’intérêt 

dans la modélisation de l’inquiétude face au terrorisme global.   

 

 Les autres variables explicatives qui jouent le rôle de contrôle sont : 

o Le revenu annuel du ménage : la littérature révèle que l’inquiétude face au 

crime et au terrorisme s’accroit avec l’augmentation du revenu (Brück & Müller, 

2009). En effet, depuis que les menaces terroristes se sont accrues, les contrôles 

sur les mouvements des fonds se sont renforcés et constituent un obstacle dans la 

réalisation de certains investissements que les plus nantis voudraient effectuer 
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(OCDE, 2002). Dans notre échantillon, cette variable du nom de « income » 

comporte des informations sur le revenu annuel de chaque individu. 

 

o L’exposition aux médias : elle est construite en utilisant les informations sur la 

fréquence d’utilisation des réseaux sociaux et de la télévision. Dans une 

situation de menace terroriste importante, il arrive que pour des intérêts 

financiers ou sous l’influence des politiciens, les médias véhiculent des intenses  

informations qui sont de nature à accroitre outrageusement les peurs
9
 (Mannoni 

& Bonardi, 2003 ; Josse, 2015 ; D’Altoe, 2016). La construction d’une variable 

qui mesure l’exposition aux médias trouve donc son importance dans la présente 

étude.   

 

o Le groupe d’âge : l’âge est positivement associé à l’inquiétude face au 

terrorisme et aux crimes (Bourum, 2004 ; Brück & Müller, 2009). Dans notre 

cas, la variable groupe d’âge est un regroupement fait à partir du résultat d’une 

différence entre l’année de l’enquête (2013) et l’année de naissance de chaque 

individu de l’échantillon.  

 

o Le niveau d’étude : à travers la littérature, nous constatons que généralement, 

l’inquiétude face au terrorisme décroit avec l’augmentation du niveau 

d’éducation (Brück & Müller, 2009). Dans le cas de cette étude, notre 

échantillon contient une variable nommée « isced11_13 » qui rassemble les 

informations sur le niveau d’éducation. 

 

o Le sexe : c’est la variable de genre qui distingue les hommes et les femmes. 

L’article de Brück & Müller (2009) explique que les femmes déclarent plus 

souvent être inquiètes face au terrorisme que les hommes.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
Institut de journalisme et communication de l’Université de Neuchâtel, 2003 
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III. PROFIL DES INDIVIDUS (TRIS A PLATS) ET RECODAGE DES 

VARIABLES  

 

1. Tris à plat, recodage et gestion de données manquantes 

 

a. Inquiétude face au terrorisme global 

Avant son recodage, notre variable dépendante se présentait comme décrit sur la figure 

suivante.  

Figure 3. Répartition des individus selon leur inquiétude face au terrorisme global 

 

Source : SOEP 2013 ; construction des auteurs 

 

On constate que la proportion de réponses improbables est importante. Cependant, il faut 

noter que le SOEP, dans le traitement de ses données, écarte  les réponses improbables ainsi 

que les non réponses. C’est pourquoi dans la présente étude, seulement les individus ayant 

correctement répondu à la question ont été retenus. Ensuite, nous avons recodé la variable en 

regroupant les individus plus ou moins inquiets avec ceux très inquiets. Ainsi, notre variable 

dépendante, après recodage, comporte 18883 observations et se présente comme suit : 

- Individus inquiets : 81,36%. Modalité codée 1. 

- Individus pas du tout inquiets : 18,64%. Modalité codée 0. 

 

b. Le statut migratoire 

Notre échantillon comporte des individus provenant de plus de 135 pays avec 91,37% d’entre 

eux provenant de l’Allemagne. 
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Conformément à nos hypothèses, cette variable a été recodée en trois modalités en supprimant 

les observations manquantes ce qui donne les détails inscrits à la figure suivante : 

Figure 4. Répartition des individus selon leur statut migratoire 

 

      Source : SOEP 2013 ; construction des auteurs 

 

c. Le revenu annuel 

Dans l’échantillon, cette variable est construite en rassemblant des informations sur le revenu 

de chaque individu durant l’année 2013. C’est une variable continue mais pour le cadre de 

notre travail,  nous avons procédé  à sa discrétisation en construisant trois groupes de revenus 

et en regroupant le deuxième et troisième quartile de la distribution des revenus. Ceci permet 

d’avoir les proportions suivantes :  

- Très pauvre : 24,63%. Modalité correspondante au premier quartile codée 1. 

- Moyen : 50,21%. Modalité correspondante au deuxième et troisième quartile codée 2. 

- Très riche : 25,16%. Modalité correspondante au dernier quartile codée 3. 

 

d. Le sexe de l’individu 

La variable sexe n’a pas eu besoin de recodage. Dans notre échantillon final, elle se présente 

comme suit : 

- Homme : 46,92%. Modalité codée 1. 

- Femme : 53,08%. Modalité codée 2. 

 

 

 

Allemands 
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e. Le groupe d’âge 

Pour construire la variable groupe d’âge, nous avons procédé dans un premier temps à un 

calcul de différence entre l’année de l’enquête (2013) et l’année de naissance de chaque 

individu (gebjahr). Dans un second temps, nous avons regroupé les observations en trois 

classes d’âge comme suit : 

Figure 5. Répartition des individus selon le groupe d’âge 

 

Source : SOEP 2013 ; construction des auteurs 

 

Le choix de ce regroupement peut se justifier par la recherche de cohérence avec les 

regroupements trouvés dans des travaux sur la peur au crime (Ferraro, 1995)et sur le 

regroupement souvent utilisé dans les études liés à l’utilisation des réseaux sociaux
10

.    

 

f. L’exposition aux médias 

Dans la construction de cette variable nous avons utilisé les deux variables détaillées dans le 

tableau suivant : 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://www.leptidigital.fr/reseaux-sociaux/profil-demographique-utilisateurs-reseaux-sociaux-4924/. 

0

10

20

30

40

50

60

16-29 ans 30-64 ans Plus de 65 ans

Pourcentage 

Groupe 

d'âge 



 

15 

Tableau 1. Répartition des individus selon l’utilisation de la télé et des réseaux sociaux 

 

Utilisation de la télé 

(bdp1110) en % 
Utilisation des 

réseaux sociaux 

(bdp1105) en % 

Non applicables 0 0,93 

Non réponses 0,19 0,65 

1. Chaque jour 76,74 23,62 

2. Plus d'une fois /semaine 16,05 10,4 

3. Plus d'une fois /mois 2,5 2,76 

4. Très Faiblement 3,35 7,76 

5. Jamais 1,18 53,88 

Source : SOEP 2013 ; construction des auteurs 

Nous avons donc procédé dans un premier temps au recodage de chacune des deux variables 

en procédant comme suit :  

- Suppression des non réponses et des non applicables ; 

- Chaque jour→ Très fréquent ; 

- Plus d’une fois/semaine + Plus d’une fois/mois → Moyen ; 

- Très faiblement + Jamais → Peu fréquent ; 

Dans un second temps nous avons fait un regroupement entre les modalités de ces deux 

variables pour obtenir une variable « exposition aux médias » et qui garde les trois modalités 

(1=très fréquent, 2=Moyen, 3=peu fréquent). Ce travail s’est fait comme suit : 

-  (Très fréquent ; Très fréquent) → Très fréquent ; 

- (Très fréquent ; Moyen) → Très fréquent ; 

- (Moyen ; Très fréquent) → Très fréquent ; 

- (Moyen ; Moyen) → Moyen; 

- (Très fréquent ; Peu fréquent) → Moyen; 

- (Peu fréquent ; Très fréquent) → Moyen; 

- (Peu fréquent ; Peu fréquent) → Peu fréquent; 

- (Peu fréquent ; Moyen) → Peu fréquent; 

- (Moyen ; Peu fréquent) → Peu fréquent; 

Nous avons ainsi obtenu la variable « exposition aux médias » qui est représentée sur la 

figure suivante : 
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Figure 6. Répartition des individus selon leur exposition aux médias 

 
Source : SOEP 2013 ; construction des auteurs 

Nous tenons à remarquer que la construction de la modalité « moyen » peut être considérée 

comme douteuse. En effet, utiliser très fréquemment un des moyens de communication et très 

peu un autre, n’est pas un indicateur de que l’exposition aux médias est moyenne. Mais 

comme les données ne nous permettent pas de déterminer l’intensité exacte avec laquelle les 

individus utilisent ces moyens de communication, nous nous contentons de supposer que 

l’intensité qui sépare les modalités des deux variables à partir desquelles on construit notre 

indicateur est fixe pour tout individu. Alors la modalité « moyen » trouve sa logique sauf qu’il 

faudra être prudent lors de son interprétation. 

 

g. Le niveau d’éducation 

Avant le recodage, la variable niveau d’éducation se présentait comme décrit sur la figure ci-

dessous.  

Figure 7. Répartition des individus selon leur niveau d’éducation 

 
Source : SOEP 2013 ; construction des auteurs 
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On remarque ainsi que plus de 84% des individus de notre échantillon ont au moins le niveau 

secondaire. Dans le cadre du présent travail, nous avons procédé à un recodage de cette 

variable en trois modalités et en supprimant les non réponses. La variable recodée comporte 

17719 observations réparties ainsi qu’il suit : 

- Niveau collège ou moins: 13,45%. Modalité codée 1. 

- Du lycée à BAC+2: 59,01%. Modalité codée 2. 

- Au moins BAC+3 : 27,54%. Modalité codée 3. 

La construction de ces modalités est issue de la séparation classique du niveau d’éducation 

dans l’Union Européenne et  selon l’OCDE. 

h. Tris croisés pour vérifier le bon recodage 

Après le recodage des variables, nous avons procédé à des tris croisés entre les variables 

recodées et les variables initiales (brutes). Ce travail nous a permis de vérifier et confirmer 

que les recodage ont été bien opérés.     

2. Récapitulatif détaillé de l’ensemble des variables 

 Le tableau suivant fait un résumé de l’ensemble des variables avec les détails sur leurs 

modalités. Ce tableau permet de constater qu’après les différents recodages et la suppression 

des données manquantes notre échantillon final est composé de 18199 individus répartis ci-

dessous. La suppression a été la méthode que nous avons opté comme traitement pour les 

données manquantes pour plusieurs raisons : 

 Ces données qui sont des réponses improbables, des non réponses ou des non 

applicables sont généralement déjà écartées par le SOEP dans la compilation des 

fréquences ; 

 Dans le cas de notre étude, la prise en compte de ces données manquantes n’est pas 

nécessaire car nous avons constaté que la répartition de celles-ci n’est pas associée à 

une variable particulière de notre échantillon. En autre termes, nous pouvons supposer 

qu’elles sont distribuées de manière aléatoire dans l’échantillon et par la suite, qu’elles 

ne génèrent pas de biais. 
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Tableau 2. Tableau récapitulatif des variables de notre étude 

VARIABLE MODALITES 

 

EFFECTIFS /FREQUENCES 

 

LA VARIABLE DEPENDANTE 

L’inquiétude face au terrorisme 

global 

0= Non inquiet  

1= Inquiet 

3393 (18,64%) 

14806 (81,36%) 

Total = 18199 (100%) 

LES VARIABLES INDEPENDANTES  

Le statut migratoire 1= Allemands 

2= Immigrants provenant de Schengen 

3= Immigrants non Schengen 

16631 (91,38%) 

565 (3,10%) 

1003 (5,51%) 

Total = 18199 (100%) 

Exposition aux Médias 1= Très fréquent 

2= Moyen 

3= Peu fréquent 

 

6002(32,98%) 

9424 (51,78%) 

2773 (15,24%) 

Total = 18199 (100%) 

Groupe d'âge 1= Moins de 30 ans (16-29 ans) 

2= 30-64 ans 

3= 65 ans et plus 

2250 (12,36%) 

10875 (59,76%) 

5074 (27,88%) 

Total = 18199 (100%) 

Revenu 1= Très pauvre 

2= Intermédiaire 

3= Très riche 

4483 (24,63%) 

9137 (50,21%) 

4579 (25,16%) 

Total = 18199 (100%) 

Sexe 1= Homme 

2= Femme 

8539 (46,92%) 

9660 (53,08%) 

Total = 18199 (100%) 

Niveau d'éducation 1= Niveau collège ou moins 

2= Du lycée à BAC+2 

3= Au moins BAC+3 

2447 (13,45%) 

10740 (59,01%) 

5012 (27,54%) 

Total = 18199 (100%) 
 

      Source : SOEP 2013 ; recodage et construction des auteurs 

 

IV. ANALYSE BIVARIEE (TRIS CROISES) 

Cette partie du travail a consisté à faire des tris croisés entre chaque variable explicative et la 

variable dépendante. Le test d’indépendance du Khi-2 de Rao-Scott a été utilisé pour vérifier 

l’existence d’une liaison significative non due au hasard au risque de 5%. Dans cette 

procédure nous avons tenu compte des poids associés aux individus et 152 d’entre eux n’ont 

pas été pris en compte car muni des poids négatifs.  Les résultats de ces croisements sont 

résumés dans le tableau suivant : 
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Tableau 3. Tableau des tris croisés 

 

Variables explicatives 

 

Inquiétude face au terrorisme global  

 

Inquiet 

(%)  

Non inquiet 

(%) 

Total des 

lignes (%) 

Pr > Khi-2 

Statut migratoire 

Allemands 

Immigrants espace Schengen 

Immigrants hors espace Schengen 

 

81,66 

80,14 

83 

 

18,34 

19,86 

17,00 

 

100 

100 

100 

 

0.6185 

Revenu 
Très pauvre 

Intermédiaire 

Très riche 

 

81,09 

83,56 

78,14 

 

18,91 

16,44 

21,86 

 

100 

100 

100 

<0.0001 

Exposition aux médias  

Très fréquent 

Moyen 

Peu fréquent 

 

79,23 

82,62 

83,65 

 

20,77 

17,38 

16,35 

 

100 

100 

100 

<0.0001 

Groupe d’âge 

16-29 ans 

30-64 ans 

Plus de 65 ans 

 

71,44 

80,89 

87,50 

 

28,56 

19,11 

12,50 

 

100 

100 

100 

<0.0001 

Sexe 

Homme 

Femme 

 

78,65 

84,63 

 

21,35 

15,37 

 

100 

100 

<0.0001 

Niveau d’éducation 

Collège ou moins 

Du lycée à BAC+2 

Au moins BAC+3 

 

79,83 

83,44 

78,39 

 

20,17 

16,56 

21,61 

 

100 

100 

100 

<0.0001 

Taille de l'échantillon = 18047 

Source : SOEP 2013 ; calcul et construction des auteurs 

 

D’une manière générale, quelle que soit la variable utilisée, les proportions des individus 

inquiets face au terrorisme global sont toujours largement supérieures à celles des individus 

non inquiets. Il convient de voir en détail ces proportions, variable par variable, dans les 

lignes qui suivent. 

 

 Inquiétude face au terrorisme global et statut migratoire  

Le test d’indépendance (le Khi-2 de Rao-Scott) ne permet pas de confirmer l’existence d’une 

liaison significative, au risque de 5%, entre l’inquiétude face au terrorisme global et le statut 

migratoire (p-valeur = 0,6185). En effet, les résultats du croisement entre les deux variables 

montrent que le rapport des individus inquiets face au terrorisme global sur ceux non inquiets  
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est quasiment le même au sein des trois groupes (Allemands, immigrants Schengen et 

immigrants hors Schengen). On ne pourrait donc affirmer l’existence d’une différence entre 

les Allemands, les immigrants Schengen et les immigrants hors Schengen, en matière 

d’inquiétude face au terrorisme global. On pourrait se demander si l’absence de lien 

significatif n’est pas due au  recodage de la variable statut migratoire.  Cependant, un 

recodage de cette variable en deux modalités (« Allemands » et « non Allemands ») n’a pas 

permis de lever l’inexistence d’une liaison significative entre le statut migratoire et la variable 

dépendante, puisque la p-valeur (0,9) a augmenté. On peut se poser la question sur quelle 

autre partition par le statut migratoire peut éventuellement rendre la relation significative. 

Dans la suite du travail, la variable statut migratoire sera maintenu, notamment dans le 

modèle logistique, car l’ajustement par les autres variables pourrait permettre des effets 

significatifs.  

 Inquiétude face au terrorisme global et revenu annuel  

Dans cette partie nous avons croisé la variable revenu avec l’inquiétude face au terrorisme 

global. D’après le Khi-2 de Rao-Scott obtenu, il existe une liaison significative à 5% entre ces 

deux variables (p-valeur <0.0001). Nos résultats montrent que les proportions des individus à 

faible revenu, à revenu intermédiaire ainsi que ceux à revenu élevé qui sont inquiets face au 

terrorisme global sont respectivement de 81,09% ; 83,56% et 78,14%. Le Khi-2 étant 

significatif, nous pouvons affirmer que les  individus à revenu intermédiaires sont plus 

inquiets face au terrorisme global que ceux à revenu faible qui, à leur tour sont plus inquiets 

que ceux à revenu élevé.  

 Inquiétude face au terrorisme global et exposition aux médias 

Le croisement entre la variable exposition aux médias et la variable inquiétude face au 

terrorisme global, nous permet d’affirmer l’existence d’une liaison statistiquement 

significative entre elles au risque de 5% (p-valeur <0.0001). Les résultats nous montrent que 

les individus qui sont peu exposés aux médias sont les plus inquiets face au terrorisme global 

(83,65%) comparativement aux individus qui sont fréquemment (79,23%) ou moyennement 

exposés (82,62%) à ces derniers.   
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 Inquiétude face au terrorisme global et groupe d’âge  

On ne peut pas au risque de 5%, accepter l’indépendance statistique entre l’inquiétude face au 

terrorisme global et le groupe d’âge (p-valeur <0.0001). Les résultats de ce tri croisé montrent 

que les individus les plus âgés sont les plus souvent inquiets face au terrorisme global. En 

effet, si au niveau des 16 -20 ans 71,44% sont inquiets, ces proportions sont de l’ordre de 

80,89% et 87,50% respectivement pour les 30-64 ans et les plus de 65 ans. 

 Inquiétude face au terrorisme global et genre 

Une relation entre le genre (sexe) et l’inquiétude face au terrorisme global existe à risque de 

5% (p-valeur <0.0001). Quand on observe les résultats du croisement entre ces deux 

variables, on constate que 78,65% des hommes sont inquiets face au terrorisme global, donc 

moins que les femmes chez qui cette proportion est de 84,63%.  

 Inquiétude face au terrorisme global et niveau d’éducation  

Le croisement de la variable niveau d’éducation avec celle d’inquiétude face au terrorisme 

global permet de constater l’existence d’une dépendance entre ces deux variables au risque de 

5% (p-valeur <0.0001). Les résultats du tri croisé entre ces deux variables  montrent que les 

individus qui ont un niveau d’éducation compris entre le lycée et le BAC+2 sont plus inquiets 

face au terrorisme global (83,44%) comparativement à ceux qui ont un niveau collège ou 

moins (79,83%) et à ceux qui ont un niveau d’au moins  BAC+3 (78,39%). 

V. ANALYSE MULTIVARIEE (REGRESSION LOGISTIQUE) 

Les résultats obtenus à l’issu des tris croisés sont limités par le fait que les effets qu’on 

obtient, en croissant chaque variable explicative et la variable dépendante, sont bruts ; c’est-à-

dire non ajustés. Pour obtenir des résultats qui prennent en compte les corrélations entre les 

variables explicatives, il est nécessaire de passer à une modélisation multivariée, d’où 

l’utilisation du modèle logistique. Pour cela, il semble pertinent d’expliquer les raisons de ce 

choix au même juste titre que d’expliquer ce que c’est un modèle logistique et d’exposer la 

technique de modélisation qui lui est propre. 

1. Introduction au modèle logistique 

La régression logistique est une technique de modélisation qui, dans sa version la plus 

répandue, vise à expliquer et à prédire les valeurs d’une variable catégorielle binaire 𝑌 
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(variable expliquée ou réponse) à partir d’une collection de variables 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) 

binaires ou continues.  Plus précisément, l’objectif est de mettre en évidence l’existence d’une 

liaison fonctionnelle sous-jacente de la forme 𝐸(𝑌|𝑋) = 𝑓(𝑋, 𝛼) entre ces variables, où 𝐸 est 

l’expérience conditionnelle de 𝑌. La fonction 𝑓 est le modèle de prédiction ou classifieur et α  

est le vecteur de paramètres de la fonction qui est à estimer. Elle fait partie des méthodes 

d’apprentissage supervisé en informatique et en intelligence artificielle et elle peut s’inscrire 

dans le cadre de la régression linéaire généralisée. Elle peut aussi être vue comme une 

variante de la régression linéaire multiple bien connue en économétrie.  

Le vecteur de paramètres α est généralement estimé par la méthode de maximum de 

vraisemblance. Pour cela et si les observations sont indépendantes (au moins 

conditionnellement), il est usuel d’écrire la fonction de vraisemblance comme le produit des 

fonctions de densité de chaque observation. Elles sont souvent supposées être des Bernoullis 

de paramètres égaux.  Comme il est démontré dans tous les manuels de statistiques 

concernant l’estimation par maximum de vraisemblance, les estimateurs obtenus par cette 

méthode sont convergents (non-biaisés si l’échantillon est suffisamment grand), 

asymptotiquement efficaces et asymptotiquement distribués selon une loi. Ces propriétés 

assurent la possibilité d’estimer des intervalles de confiance fiables et d’avoir une certaine 

robustesse dans les résultats tirés d’un modèle. 

Enfin, la méthode de maximum de vraisemblance sert de base pour faire des diagnostiques de 

« fitness » du modèle par rapport aux données. En effet, il n’est pas très difficile de 

déterminer si un modèle logistique est bon ou mauvais à classifier les objets avec des 

réponses en 𝑌. C’est pour cela que compte tenu du fait que notre variable explicative est 

binaire, un modèle logistique semble être bien adapté à notre démarche.  

2. Modélisation de notre  problème 

Dans notre échantillon, soit les individus se sentent inquiets face au terrorisme soit ils ne 

sentent pas trop concernés par le terrorisme. Nous remarquons aussi que la pluparts des 

individus le sont, et nous cherchons à trouver quelles sont les variables discriminantes, parmi 

celles que nous avons avancés, qui nous permettront de déterminer quels individus se sentent 

inquiets face au terrorisme.  

La variable à expliquer dans la régression, notée 𝑦𝑖, sera vue comme une réalisation d’une 

variable aléatoire 𝑌𝑖, et sera étiquetée de la manière suivante : 
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𝑦𝑖 = {
1 𝑠𝑖 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒  
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛                                                                                 

 

En outre, nous supposerons que 𝑌𝑖 prend  les valeurs 1 ou 0 uniquement, avec des probabilités 

𝜋𝑖 et 1 −  𝜋𝑖, respectivement. Alors en définissant 𝑌𝑖  de cette manière, elle suit une loi de 

Bernoulli de paramètre 𝜋𝑖 et peut être écrite de la manière suivante :  

𝑝𝑟(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) =  𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)

1−𝑦𝑖 . 

De plus, comme nous serons amenés à étudier des groupes d’individus ayant les mêmes 

caractéristiques, il semble plus intéressant d’étendre cette définition et définir nos réalisations 

de la variable aléatoire 𝑌𝑖 comme le nombre d’agents ayant une certaine caractéristique ou 

appartenant à un groupe. Mais tout d’abord définissons les groupes que nous pouvons 

construire à partir des modalités de nos covariables.  

D’après les résultats des tris à plats et des tris croisés des sections précédentes, l’inquiétude 

face au terrorisme est liée à presque toutes nos covariables. Les corrélations entre l’indicateur 

de cette inquiétude et le revenu (R), l’exposition aux médias de masse (EM), l’âge (A), le 

sexe (S) et finalement le niveau d’éducation (NE) sont non-nulles. En contraste, le tri croisé 

montre que le statut migratoire (SM) et l’inquiétude face au terrorisme sont indépendants.   

On introduit donc les notations suivantes afin de définir les modalités de nos variables 

indépendantes et clarifier nos calculs ultérieurs : 

𝑆𝑀 = {

𝐴𝑙𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 ∶= 𝑆𝑀𝐴𝐿𝐿                                         
𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑁𝑜𝑛 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛 ∶= 𝑆𝑀𝑁𝑆𝑐ℎ 
𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛 ∶=  𝑆𝑀𝐸𝑆𝑐ℎ         

;      𝑅 = {

𝑇𝑟è𝑠 𝑃𝑎𝑢𝑣𝑟𝑒 ∶= 𝑅𝑇𝑃     
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 ∶= 𝑅𝐼𝑁𝑇

𝑇𝑟è𝑠 𝑅𝑖𝑐ℎ𝑒 ∶= 𝑅𝑇𝑅         
; 

 

 

𝐸𝑀 =  {
𝑇𝑟è𝑠 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡 ∶= 𝐸𝑀𝑇𝐹

𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛 ∶= 𝐸𝑀𝑀                
𝑃𝑒𝑢 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡 ∶= 𝐸𝑀𝑃𝐹

   ;                    𝑁𝐸 = {

𝐶𝑜𝑙𝑙è𝑔𝑒 𝑜𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 ∶= 𝑁𝐸<𝑐      

𝐿𝑦𝑐é𝑒 à 𝐵𝐴𝐶 + 2 ∶= 𝑁𝐸𝐼𝑁𝑇         

𝐵𝐴𝐶 + 3 𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑢𝑠 ∶= 𝑁𝐸≥𝐵𝐴𝐶+3

 ; 

 

 

𝐴 =  {

16 − 29 𝑎𝑛𝑠 ∶= 𝐴16−29   
30 − 64 𝑎𝑛𝑠 ∶= 𝐴30−64  

 65 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑢𝑠 ∶= 𝐴65+ 
  ;                                     𝑆 = {

𝐻𝑜𝑚𝑚𝑒 ∶= 𝑆𝐻 
𝐹𝑒𝑚𝑚𝑒 ∶= 𝑆𝐹  

.      

 

Alors pour tout individu i dans notre échantillon de N=18 047 individus, nous avons : 
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 𝑆𝑀𝑖 ∈ {𝑆𝑀𝐴𝐿𝐿 , 𝑆𝑀𝐸𝑆𝑐ℎ , 𝑆𝑀𝑁𝑆𝑐ℎ} , 𝑁𝐸𝑖 ∈ {𝑁𝐸<𝐶𝑜𝑙 , 𝑁𝐸𝐼𝑁𝑇, 𝑁𝐸≥𝐵𝐴𝐶+3},  

 

𝐸𝑀𝑖 ∈ {𝐸𝑀𝑇𝐹 , 𝐸𝑀𝑀 , 𝐸𝑀𝑃𝐹}, 𝑅𝑖 ∈ {𝑅𝑇𝑃, 𝑅𝐼𝑁𝑇 , 𝑅𝑇𝑅},  

 

𝐴𝑖 ∈ {𝐴16−29, 𝐴30−64, 𝐴65+},                   𝑆𝑖 ∈ {𝑆𝐻, 𝑆𝐹}. 

 

Nous démarquons  2 × 35 = 486  profils différents catégorisant l’intégralité de nos individus. 

En conséquence nous définissons le vecteur de caractéristiques d’un agent quelconque 𝑖 par : 

𝑋𝑖 = (𝑆𝑀𝑖 , 𝑁𝐸𝑖, 𝐸𝑀𝑖, 𝑅𝑖, 𝑆𝑖, 𝐴𝑖). En outre, si on note par 𝑘 un des 486 groupe d’individus 

dans l’échantillon, alors 𝑌𝑘 sera à valeurs dans {0, 1, … , 𝑛𝑘} avec 𝑛𝑘 le nombre d’observations 

dans le groupe 𝑘. Nous définissons alors les réalisations de la variable aléatoire 𝑌k par  

   𝑦𝑘 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑘. 

Compte tenu du fait que le plan de sondage fait en sorte que les observations dans chaque 

groupe 𝑘 sont indépendantes, et que nous supposons qu’elles suivent des Bernouillis de 

paramètre 𝜋𝑘 (la probabilité d’être inquiet face au terrorisme), alors 𝑌𝑘 suit une loi  binomiale 

de paramètre 𝜋𝑘 et 𝑛𝑘 qui s’écrit 𝑌𝑘~𝐵(𝑛𝑘, 𝜋𝑘). Finalement, la fonction de densité de 𝑌𝑘 est 

donné par : 𝑝𝑟(𝑌𝑘 = 𝑦𝑘) =  (𝑛𝑘
𝑦𝑘

) 𝜋𝑘
𝑦𝑘(1 − 𝜋𝑘)𝑛𝑘−𝑦𝑘  . 

 Enfin, l’objectif de notre étude est d’étudier l’inquiétude face au terrorisme perçu par des 

résidents Allemands et donc, il  s’agit  de déterminer la probabilité qu’un individu soit ou ne 

soit pas inquiet face au terrorisme étant donné ses caractéristiques. Ici donc, on ne s’intéresse 

pas qu’à estimer le paramètre de la distribution, 𝜋𝑖, mais aussi à l’estimation de ce dernier 

étant donné les caractéristiques de l’individu : 𝑝𝑟(𝑌𝑖 = 1| 𝑋𝑖) =  𝜋𝑖 = 𝑓(𝑋𝑖, 𝛽). 

 

L’approche la plus naturelle est d’essayer de prédire cette probabilité par une combinaison 

linéaire des caractéristiques des individus. Or, cela n’a pas de sens car il est fort probable 

qu’en estimant le vecteur associé 𝛽, la relation linéaire ne soit plus une probabilité. Pour 

éviter cette erreur, la méthode utilisée couramment consiste à appliquer une transformation 

croissante, appelée logit,  à la probabilité 𝜋𝑖 d’être inquiet face au terrorisme, qui elle prend 

des valeurs sur l’ensemble des réel tout entier . La transformation logit consiste à prendre la 

côte d’être inquiet face au terrorisme et de lui appliquer le logarithme népérien. Pour des 
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raisons de simplicité, nous supposerons qu’il existe une relation linéaire 𝑓 entre la 

transformation logit de  𝜋𝑖 et les covariables : 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋𝑖) = 𝑙𝑜𝑔 (
 𝑝𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖)

 𝑝𝑟(𝑌𝑖 = 0|𝑋𝑖)
) = 𝑙𝑜𝑔(

𝜋𝑖

1 −  𝜋𝑖
) = 𝑋𝑖𝛽′ 

où 𝑋𝑖 = (1, 𝑆𝑀𝑖, 𝑁𝐸𝑖 , 𝐸𝑀𝑖 , 𝑅𝑖 , 𝐴𝑖, 𝑆𝑖) est la transposée du vecteur des covariables et 𝛽 =

(𝛽𝑐, 𝛽𝑆𝑀, 𝛽𝑁𝐸 , 𝛽𝐸𝑀, 𝛽𝑅 , 𝛽𝐴, 𝛽𝑆)  le vecteur des paramètres de régression pour chaque individu 𝑖.  

Il est aussi à remarquer que dans le modèle il y a autant de paramètres, 12 pour être précis, 

qu’il y a des modalités sans prendre en compte, pour le moment, le profil de référence qu’on 

définira ultérieurement. Pour chaque covariable à m modalités, on aura un paramètre 

représentant l’effet d’être d’une modalité et non pas d’une autre. Si on prend, par exemple, le 

coefficient associé au sexe, 𝛽𝑆 alors on peut distinguer  𝛽𝑆𝐻
, l’effet d’être un homme, et 𝛽𝑆𝐹

, 

l’effet d’être une femme,  sur l’inquiétude face au terrorisme. Alors nous définissons 

 𝛽𝑆 = (𝛽𝑆𝐹
, 𝛽𝑆𝑀

) comme le vecteur des coefficients associés aux modalités de la covariable 

sexe définie par 𝑆𝑖 = (𝟏(𝑆𝐻), 𝟏(𝑆𝐹) ) , où 𝟏 est la fonction indicatrice qui vaut 1 si l’individu 

présente la caractéristique dans son argument et 0 sinon, comme le vecteur qui indique si 

l’individu est un homme ou une femme.  Ainsi pour chaque individu, la somme des modalités 

de chaque variable (la somme des composantes du vectur) doit être égale à 1. Nous écrivons 

les autres covariables et les autres paramètres du modèle de la même manière. 

Enfin, d’après l’équation précédente, nous pouvons estimer la probabilité d’être inquiet 

sachant les caractéristiques 𝑋𝑖 en estimant le vecteur de paramètres 𝛽 par la méthode de 

maximum de vraisemblance, puis en isolant 𝜋𝑖. En prenant l’exponentiel de l’équation 

précédente,  nous nous retrouvons avec un modèle explicite de la côte du phénomène à 

étudier :  
𝜋𝑖

1− 𝜋𝑖
= exp{𝑋𝑖

′𝛽} ⇒  𝜋𝑖 =
exp{𝑋𝑖

′𝛽}

1+exp {𝑋𝑖
′𝛽}

 , ou de manière encore plus explicite : 

  𝑝𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖 = (𝑆𝑀𝑖, 𝑁𝐸𝑖, 𝐸𝑀𝑖, 𝑅𝑖, 𝑆𝑖, 𝐴𝑖)) = 𝜋𝑖 

              =  
exp{𝛽𝑐 + 𝛽𝑆𝑀𝑖

𝑆𝑀𝑖 + 𝛽𝑁𝐸𝑖
𝑁𝐸𝑖 + 𝛽𝐸𝑀𝑖

𝐸𝑀𝑖 +  𝛽𝑅𝑖
𝑅𝑖 +  𝛽𝑆𝑖

𝑆𝑖 + 𝛽𝐴𝑖
𝐴𝑖}

1 + exp{𝛽𝑐 + 𝛽𝑆𝑀𝑖
𝑆𝑀𝑖 +  𝛽𝑁𝐸𝑖

𝑁𝐸𝑖 + 𝛽𝐸𝑀𝑖
𝐸𝑀𝑖 +  𝛽𝑅𝑖

𝑅𝑖 + 𝛽𝑆𝑖
𝑆𝑖 +  𝛽𝐴𝑖

𝐴𝑖}
 

 

 où 𝛽𝑐  est la constante du modèle, avec i parcourant, pour chaque variable, tous ses états sauf 

celle de la référence que nous définissons ultérieurement.  
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Si les coefficients peuvent bien être interprétés dans la même lignée que les coefficients dans 

les modèles linéaires, il ne faut pas oublier que le terme à droite est un logit et non pas une 

moyenne. Subséquemment, le coefficient 𝛽𝑍, par exemple, représente l’effet additif d’une 

variation de la covariable 𝑍 sur le logit des côtes, ceteris paribus. Ceci sous-entend que les 

covariables ont un effet multiplicatif sur la côte d’être inquiet face au terrorisme.  

Cependant, avant interprétation, il est nécessaire de fixer le profil qu’on a nommé de 

« référence » dans les paragraphes précédents et qu’on utilisera comme mesure de base. En 

effet, si cela n’est pas fait, nous sommes certains de trouver un problème de dépendance entre 

les covariables. Pour en tenir compte, nous éliminons dans le modèle, et pour chaque variable, 

une modalité dite de « référence » pour ainsi construire le profil de référence auquel nous 

associons le paramètre 𝛽𝑐. Dans notre notation, faire cela revient à poser, pour toute modalité 

de référence 𝑚𝑓, 𝟏(𝑚𝑓) = 0  dans le vecteur qui indique les caractéristiques des individus. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons déterminé le profil de référence en utilisant un 

critère mixte. Pour certains variables dont le statut migratoire, le niveau d’éducation, l’âge et 

le revenu nous avons pris la modalité la plus souvent observée. Pour les covariables restantes, 

les modalités (« très fréquent » pour  l’exposition aux médias de masses et « homme» pour le 

sexe) ont été choisies pour mieux nous permettre de trancher sur nos hypothèses.  Ainsi, le 

profil de référence à partir duquel nous interpréterons les résultats et celui d’un homme 

allemand non-migrant,  âgé de 30 à 64 ans, étant exposé aux médias de masse  très 

fréquemment, ayant un niveau d’éducation entre le BAC  et BAC+2,  et ayant un revenu 

intermédiaire ou dans le deuxième ou troisième quartile de la distribution de revenus. En 

notation vectorielle, le profil de référence est: 𝑋0 = (𝑆𝑀𝐴𝐿𝐿 , 𝐸𝑀𝑇𝐹 , 𝑁𝐸𝐼𝑁𝑇 , 𝑅𝐼𝑁𝑇, 𝑆𝐻, 𝐴30−64).  

De la même manière nous remarquons que  pour chaque profil individuel il n’y a pas 

suffisamment d’observations pour estimer un modèle sans fort biais et  pour supposer les 

propriétés asymptotiques de l’estimateur de maximum de vraisemblance comme acquises. 

Néanmoins lorsque nous ajustons nos observations par des poids (variable bdphrf de la 

SOEP), nous nous assurons d’avoir une fonction de vraisemblance bien plus représentative de 

la vraie population Allemande. Ainsi, les profils des individus qui pourraient être sur ou sous 

représentés dans l’échantillon ne seraient pas pris en compte, chose qu’éliminerait une 

possible corrélation entre les observations et qui réduirait le biais de nos estimations. Nous 

serons plus près d’aboutir à la vraie valeur de 𝛽 suite à nos estimations.  
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3. Résultats 

 

a. Estimation du modèle 

Les estimations sont effectuées avec la procédure surveylogistic du logiciel SAS. Les sorties 

de cette procédure, qui tient compte des poids qui sont obtenus de la variable bdphrf du SOEP 

construite exprès à ces fins, sont accessibles en annexe. Les paramètres estimés sont : 
 

�̂�𝑐 = 1,5322 ; �̂�𝑆𝑀 = (�̂�𝐸𝑆𝑐ℎ = −0,1505,   �̂�𝑁𝑆𝑐ℎ = 0,0956) ; 

 

�̂�𝐸𝑀 = (�̂�𝑀 = −0,0886   �̂�𝑃𝐹 = −0,0120) ; 

 

�̂�𝑁𝐸 = (�̂�<𝐶𝑜𝑙 = −0,2484   �̂�>𝐵𝐴𝐶+3 = −0.2981); 

 

�̂�𝑅 = (�̂�𝑇𝑃 = −0,2190,  �̂�𝑇𝑅 = −0,2504); �̂�𝑆 = �̂�𝐹 = 0,3981); 

 

 �̂�𝐴 = (�̂�16−29 = −0,5637,   �̂�65+ = 0,5281). 

 

Alors, pour tout individu 𝑖, le modèle estimé s’écrit  

 

𝜋𝑖 =

exp {

1,5322 + (−0,1505, 0,0956)(𝟏(𝑆𝑀𝐸𝑠𝑐ℎ), 𝟏(𝑆𝑀𝑁𝑠𝑐ℎ))
′

+ (−0,0886, −0,0120)(𝟏(𝐸𝑀𝑀), 𝟏(𝐸𝑀𝑃𝐹))
′
      

        + (−0,2484, −0,2981)(𝟏(𝑁𝐸<𝐶𝑜𝑙), 𝟏(𝑁𝐸≥𝐵𝐴𝐶+3))
′

+ (−0,2190, −0,2504)(𝟏(𝑅𝑇𝑃), 𝟏(𝑅𝑇𝑅))
′

+ (−0,5637,0,5281)(𝟏(𝐴16−29), 𝟏(𝐴65+))
′

+ 0,3981 × 𝟏(𝑆𝐹)

}

1 + exp {

1,5322 + (−0,1505, 0,0956)(𝟏(𝑆𝑀𝐸𝑠𝑐ℎ), 𝟏(𝑆𝑀𝑁𝑠𝑐ℎ))
′

+  (−0,0886, −0,0120)(𝟏(𝐸𝑀𝑀), 𝟏(𝐸𝑀𝑃𝐹))
′
      

        + (−0,2484, −0,2981)(𝟏(𝑁𝐸<𝐶𝑜𝑙), 𝟏(𝑁𝐸≥𝐵𝐴𝐶+3))
′

+ (−0,2190, −0,2504)(𝟏(𝑅𝑇𝑃), 𝟏(𝑅𝑇𝑅))
′

+ (−0,5637,0,5281)(𝟏(𝐴16−29), 𝟏(𝐴65+))
′

+ 0,3981 × 𝟏(𝑆𝐹)

}

 

 

Où  �̂� = (�̂�𝑐, �̂�𝑆𝑀, �̂�𝑁𝐸 , �̂�𝐸𝑀, �̂�𝑅 , �̂�𝑆, �̂�𝐴) est l’estimateur de maximum de vraisemblance de  𝛽. 

 

Comme N= 18 046 la loi de probabilité de l’estimateur  �̂� converge verge une loi normale 

ℵ(�̂�, Σ̂�̂�) où Σ̂�̂� est l’estimation de la matrice de variance-covariance associée aux paramètres 

estimés.   

 

b. Légitimité du modèle 

 

Comme mentionné précédemment, d’avoir estimé le modèle par une méthode de maximum 

de vraisemblance nous permet d’utiliser un test de rapport de vraisemblance pour conclure si 

le modèle proposé est pertinent –pertinent dans le sens qu’il s’ajuste mieux aux données que 
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le modèle qui ne contient aucune covariable. Nous testons pour la nullité de tous les 

paramètres associés à toutes les modalités autre que celles du profil de référence : 

Hypothèses : {
𝐻0: 𝛽𝐹 = ⋯ =  𝛽65+ = 0                                                                
𝐻1: 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 0.

 

La statistique du test est 𝐺 = −2 ln (
𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
).  

Sous 𝐻0, 𝑔 ≈ 135 641 , est la réalisation d’une variable aléatoire 𝐺 suivant une loi de khi-2 à 

11 degrès de liberté. Comme 𝑝𝑟(𝐺 ≥ 135 641) < 0,001 d’après la table de distribution de 

khi-deux à 11 degrés de liberté,  nous réfutons l’hypothèse nulle au risque de 5% (même 1%). 

Il existe donc, au moins un paramètre non nul et le modèle peut être considéré  « légitime».  

Comme un des objectifs du modèle est de catégoriser les individus observés en deux groupes 

distincts, les inquiets et non inquiets face au terrorisme sur la base de leurs caractéristiques, il 

est important de regarder la proportion des observations que le modèle prédit correctement et 

la courbe sensibilité/spécificité ou ROC.  

En utilisant des procédures spécifiques sous SAS 9.4, nous prenons comme seuil de 

discrimination la probabilité =
1

2
 . En d’autres termes, si la probabilité estimée d’être inquiet 

face au terrorisme d’un individu 𝑖 est supérieur au seuil 𝑠, alors il est considéré comme inquiet 

face au terrorisme. Plus formellement, 𝜋𝑖 >
1

2
⇒ �̂�𝑖 = 1 𝑒𝑡 𝜋𝑖 <

1

2
⇒ �̂�𝑖 = 0  et nous regardons 

le nombre de prédictions concordantes avec la réalité, Σ𝑌𝑖=�̂�𝑖

1

N
, où �̂�𝑖 est la valeur  prédite par 

le modèle au seuil 𝑠 =
1

2
 . 

Nous avons un pourcentage de concordance de 60,2%, c’est-à-dire que le modèle estimé  

prédit correctement 60% des observations. Entre autres, il n’arrive pas à discriminer deux 

observations ; ce qu’est plutôt bon signe. En règle générale, par contre, c’est une performance 

plutôt médiocre car le modèle fait tout simplement un peu mieux qu’un modèle de décision 

aléatoire. En contraste, il peut être plutôt bon pour discriminer des individus n’appartenant 

pas à l’échantillon pourvu de sa flexibilité.  

En définitive, le D de Somers (𝑑 = 0,225), mesure de l’association entre la variable 

dépendante et les variables explicatives, indique que considérer pour chaque individu son 

statut migratoire, son exposition aux médias de masse, son niveau d’éducation, sa position 

dans la distribution de revenu, son âge et son sexe, permet d’améliorer de 23% le pouvoir de 

prédiction du modèle vide (sans covariables). 
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c. Significativité de paramètres  

 

Pour tester quels sont les paramètres statistiquement significatifs, nous utilisons le test de 

Wald sur chacun d’entre eux. Les analyses des effets Type 3 en annexe résument ces résultats. 

Hypothèses: {
𝐻0: 𝛽𝑥 = 0 
𝐻1: 𝛽𝑥 ≠ 0  

 

où 𝑥 est une variable à une seule modalité non-référente. En prenant la seule variable dans le 

modèle qui l’est, 𝑥 = 𝑆𝑒𝑥𝑒 (𝑆), sous 𝐻0, 𝑤 = (
�̂�𝑥

�̂��̂�𝑥

)
2

≈ 50,83 est une réalisation d’une 

variable aléatoire 𝑊 qui suit une 𝜒1
2. Alors, en calculant la p-value nous avons que            

𝑝𝑟(𝑊 ≥ 50,83) < 0,0001 et nous concluons que le fait d’être une femme a un effet 

significatif sur le fait d’être inquiet face au terrorisme global. Le signe �̂�𝑆 étant positif, on en 

déduit que la probabilité d’être inquiet face au terrorisme est plus élevé pour les femmes que 

pour les hommes, contrôlant par les valeurs moyennes ou de référence des autres covariables.  

Les autres variables restantes dans le modèle ont trois modalités. En conséquence, nous 

considérons deux modalités en retirant la modalité de référence, et donc nous avons deux 

paramètres à estimer. Nous faisons le même test de Wald mais en calculant la statistique de 

test en tenant compte de la covariance entre les paramètres estimés associés aux deux 

modalités. Alors, pour déterminer si une variable est significative ou pas consiste à tester si 

tous les paramètres des modalités sont nuls.  Pour cela, nous construisons la statistique de 

Wald à partir la matrice de variance-covariance des estimations des paramètres des modalités 

et nous considérons le test d’hypothèses suivant :  {
𝐻0: 𝛽𝑥 = 0  
𝐻1: 𝛽𝑥 ≠ 0  

, 

où 𝑥 est une variable à deux modalités non-référentes. Soit 𝑥1 𝑒𝑡 𝑥2 ces modalités, alors le test 

précédent est équivalent au test suivant :  {
𝐻0: 𝛽𝑥1

= 𝛽𝑥2
= 0                  

𝐻1: (𝛽𝑥1
≠ 0)  ∨  (𝛽𝑥2

≠ 0) 
 et la  statistique de 

Wald se calcule, 𝑤 = (�̂�𝑥1
, �̂�𝑥2

) Σ̂
�̂�𝑥

−1(�̂�𝑥1
, �̂�𝑥2

)′, avec Σ̂
�̂�𝑥

−1 la matrice de variance-covariance 

des paramètres estimés pour les modalités de 𝑥. Posons 𝑥 = exposition aux médias de masses 

(𝐸𝑀), 𝑥1 = exposition moyennement fréquente aux médias de masses (𝐸𝑀𝑀),                      

𝑥2=exposition peu fréquente aux médias de masses (𝐸𝑀𝑃𝐹). Alors  

𝑤 = (−0,0886, −0,0120)Σ̂
�̂�𝑥

−1(−0,0886, −0,0120)′ ≈ 1,04 est une réalisation d’une variable 

aléatoire 𝑊 qui suit une loi de  khi-deux à 2 degrés de liberté, d’où la p-value = 𝑝𝑟(𝑊 ≥
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1,04) = 0,3544. Nous ne rejetons pas l’hypothèse nulle au risque de 5%, même de 10%. Le 

fait d’être plus ou moins exposé aux médias de masse semble avoir aucun effet sur 

l’inquiétude face au terrorisme, ceteris paribus.  Si la variable avait un impact sur la réponse, 

vu que le vecteur de paramètres estimés �̂�𝐸𝑀 est négatif (toutes ses composantes sont 

négatives), un individu moins exposé aux médias de masses serait moins inquiet face au 

terrorisme global. 

De manière similaire, nous montrons que les  paramètres 𝛽𝑁𝐸 , 𝛽𝑅 𝑒𝑡 𝛽𝐴, sont différents de 

zéro avec une tolérance de 5% d’attribuer une erreur à autre chose que le hasard.  Nous 

pouvons donc parachever qu’au moins une modalité du niveau d’éducation, du revenu et de 

l’âge a un impact significatif sur la probabilité d’être inquiet face au terrorisme.  

Pour 𝛽𝑆𝑀 et 𝛽𝐸𝑀 , en contraste, nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse, au seuil de 5%,  

comme quoi le paramètre est nul. Ainsi, le statut migratoire peut être considéré comme sans 

effet direct sur l’inquiétude face au terrorisme. 

En conclusion, après l’interprétation des signes des paramètres estimés et en faisant 

abstraction des significativités, nous pouvons établir que : 

 être un ménage plus riche ou plus pauvre que la moyenne, réduit les chances 

d’être inquiet face au terrorisme ; 

 

 être toujours scolarisé, avoir un niveau d’éducation de collège ou plus de 

BAC+3 atteint négativement la probabilité d’être inquiet face au terrorisme ; 

 

 être une femme agit positivement sur la probabilité d’être inquiet face au 

terrorisme. 

 

 comparativement au groupe d’âge de référence âgé de 30 à 64 ans, les plus 

âgés sont plus sensibles face au terrorisme et ceux qui ont moins de 30 ans le 

sont beaucoup moins.  

 

Le tableau suivant illustre ces résultats 
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Tableau 4. Tableau récapitulatif des paramètres estimés  

 

NB :  En rouge les variables à effets significatifs au risque de 5% 

Source : SOEP 2013 ; calcul et construction des auteurs 

 

d. Calcul des ODDS-Ratios  

 

Afin de mieux illustrer l’effet de  chacune des variables sur l’inquiétude face au terrorisme, 

nous passons à l’analyse des ODDS Ratios ou rapport des côtes (OR).  Faire un rapport de 

côtes revient à estimer le modèle et ensuite considérer le rapport entre la prédiction de la côte  

pour un groupe ayant une caractéristique, contre un autre groupe ne l’ayant pas (souvent le 

groupe ayant la modalité de référence), tout égal par ailleurs.  Par cette méthode il est possible 

de quantifier l'effet de présenter une caractéristique sur la variable de réponse étant donné une 

modalité de référence. Enfin, un rapport de côtes est significatif si et seulement si la valeur 1 

n’appartient pas à l’intervalle de confiance estimé pour lui.   

 

A titre indicatif, nous voyons que les femmes se sentent plus inquiètes face au terrorisme que 

les hommes d’après les tris croisés. Nous nous attendons alors à un rapport de côtes 

significativement supérieur à 1 : 

𝑂𝑅(𝑆 = 𝑆𝐹) = 𝑂𝑅(𝟏(𝑆𝐹) = 1) =
𝑂𝐷𝐷𝑆(𝟏(𝑆𝐹)=1)

𝑂𝐷𝐷𝑆(𝟏(𝑆𝐻)=1)
= exp {𝛽𝑆𝐹

}. 

Le rapport de côte estimé  est  𝑂�̂�(𝑆 = 𝑆𝐹) = 𝑒�̂�𝑆𝐹 = 𝑒0,3981 = 1,489 ≈ 1,5 avec un 

intervalle de confiance, au risque de 5% , 𝐼𝑆 = [1,346, 1,683]. La côte des femmes est alors 

1,5 fois plus élevée que celle des hommes.   
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D’après les résultats précédents le statut migratoire n’a pas d’influence sur l’inquiétude face 

au terrorisme. L’estimation du modèle vérifie ces retrouvailles en donnant des intervalles de 

confiance des rapports de côtes, à risque de 5%, contenant 1, pour chaque modalité de « non-

référence » (𝐼𝑁𝑆𝑐ℎ = [0,838, 1,445], 𝐼𝐸𝑆𝑐ℎ = [0,644, 1,149]).  Entre autres, il vient de même 

pour l’exposition aux médias de masses, l’ajustement par les autres covariables du modèle ne 

rend aucune modalité  significative. Le rapport de côtes  théorique se trouve dans des 

intervalles de confiance à 95% contenant 1 (𝐼𝐸𝑀𝑃𝐹
= [0,828, 1,180], 𝐼𝐸𝑀𝑀

= [0,800, 1,047]), 

ceteris paribus.  

En définitive, nous ne pouvons pas prouver que la côte des immigrés de l’espace Schengen et 

des autres immigrés diffère de la côte des Allemands. Dans la même optique, la probabilité 

qu’un individu soit inquiet face au terrorisme ne semble pas être affectée par l’exposition aux 

médias de masse, le rapport de côte étant probablement égal à 1. 

Pour le cas du niveau d’éducation, du revenu et du groupe d’âge, nous trouvons un effet 

significatif sur l’inquiétude face au terrorisme pour toutes leurs modalités, tout égal par 

ailleurs. 

 

 Comme vu pour le test de Wald, le niveau d’éducation est une variable 

significative. Les rapports de côtes précisent cet effet en montrant qu’un 

individu au niveau collège ou moins a une côte (𝑂�̂�(𝑁𝐸<𝐶) = 𝑒−0,2484 =

0,78) 22% moins élevé  qu’un individu ayant un niveau d’éducation entre le 

BAC et le BAC+2, avec un intervalle de confiance à 95%   𝐼<𝐶[0,663, 0,917] 

. Identiquement, les individus ayant un niveau d’éducation d’au moins niveau 

BAC+3 ont une côte (𝑂�̂�(𝑁𝐸>𝐵𝐴𝐶+3) = 𝑒−0,2981 = 0,742) 26% moins élevé 

que ceux avec le niveau d’éducation de référence avec un intervalle de 

confiance  𝐼<𝐶[0,651, 0,846].  

 

 Pour le revenu, le calcul des rapports de côtes nous indique que 

indépendamment d’où  l’individu se trouve dans la distribution de revenu, il 

sera toujours moins inquiet que l’individu à revenu dit intermédiaire. La côte 

(𝑂�̂�(𝑅𝑇𝑅) = 𝑒−0,2504 = 0,778) est 22% moins élevé pour les très riche et 

20% moins élevé pour les très pauvres (𝑂�̂�(𝑅𝑇𝑅) = 𝑒−0,2190 = 0,803) avec 
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des intervalles de confiance 𝐼𝑇𝑅 = [0,679, 0,893]  et 𝐼𝑇𝑃 = [0,703, 0,918], 

respectivement.  

 

 Finalement l’effet du groupe d’âge est non-négligeable sur l’inquiétude face au 

terrorisme. Comme le montre les rapports de côtes, les individus âgés de plus 

de 65 ans gardent une côte (𝑂�̂�(𝐴65+) = 𝑒0,5281 = 1,696) 70% plus élevé que 

celle des individus entre 30 et 64 ans. En outre, contrairement aux personnes 

les plus âgés, les individus ayant entre 16 et 29 ans ont une côte 

(𝑂�̂�(𝐴16−29) = 𝑒−0,5637 = 0,569) 0,569 fois la côte des individus entre 30 et 

64 ans.   

 

Tableau 5. Tableau récapitulatif des rapports de côte 

 

Source : SOEP 2013 ; calcul et construction des auteurs. Effets non-significatifs entourés. 

 

 

e. Interprétation et discussion des résultats de la régression logistique. 

 

Au vu des résultats de la régression logistique, nous n’avons pas pu vérifier notre hypothèse 

principale selon laquelle les immigrants de provenance hors espace Schengen étaient les plus 

inquiets face au terrorisme global. Entre autres, faute de modéliser des interactions, nous 

n’avons pas pu non plus vérifier rigoureusement les autres hypothèses avancés. Cela étant dit, 
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la non-significativité du paramètre associé au statut migratoire signale qu’aucune hypothèse 

liée au statut migratoire comme nous l’entendons ne peut être vérifiée.  

Indépendamment du précédent, nous avons montré que l’exposition aux médias ne 

déterminait pas l’inquiétude face au terrorisme alors que selon Baudrillard (2003), l’un ne va 

pas sans l’autre : ceux qui sont exposés, sont les plus inquiets.  En outre, nous avons aussi 

montré que, non seulement le niveau d’éducation n’avait pas des effets ordinaux sur 

l’inquiétude face au terrorisme, mais aussi que le revenu se comportait de la même manière. 

Ceci réfute notre hypothèse comme quoi ce sont les populations les plus riches qui sont celles 

les plus inquiètes face au terrorisme. 

Nous pouvons expliquer ce résultat de deux manières différentes. La première est de nature 

statistique : nous avons peut-être découpé la distribution de revenu annuel en des partitions 

trop grosses, ce qui nous empêche de dégager la spécificité des individus très riches et des 

individus très pauvres. La seconde est de nature subjective : les individus riches sont aussi les 

individus à plus forte mobilité. Avoir peur du terrorisme global est une fonction croissante 

d’avoir peur du terrorisme local. Donc d’avoir la possibilité de bouger aisément à d’autres 

parties du monde peut rassurer cette population et jouer négativement sur leur inquiétude face 

au terrorisme.  

Concernant le niveau d’éducation, nous pensons que  pour les enfants au niveau du collège ou 

moins, le terrorisme n’est peut-être pas une préoccupation de premier plan. Ils sont peut-être 

incapables de mesurer  la grandeur de l’impact que le terrorisme peut avoir sur eux. Ils sont, 

en règle générale,  peut-être protégés de toute l’anxiété et l’inquiétude liée au terrorisme par 

leurs tuteurs à l’école et/ou leurs parents à la maison. Concernant ceux du niveau d’éducation 

d’au moins BAC+3, nous pouvons penser qu’ils ont la capacité de faire la part entre les 

risques réels et les risques fictifs (souvent surestimés) d’être victime , directement ou 

indirectement, d’une attaque terroriste.   

Au titre de l’âge et du sexe, l’hypothèse de vulnérabilité défendue dans la littérature de la peur 

du crime est validée ici. Les populations les plus âgés ainsi que les femmes sont les plus 

vulnérables à souffrir de l’anxiété ou de l’inquiétude face au terrorisme. 

Si bien le terrorisme détériore le bien-être des sociétés occidentales, cette étude nous apprend 

qu’une éventuelle politique visant à améliorer le bien-être des résidents en Allemagne, par le 

biais de la réduction de la peur face au terrorisme, ne dois pas passer par le ciblage des grands 
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groupes migratoires comme ceux utilisés dans le modèle. De même, il montre aussi que peut-

être les politiques de communication visant à rassurer la population seront peu efficaces. Ceci  

pourrait être expliqué par le fait que les individus ont du mal à distinguer des informations qui 

sont vraies de celles qui sont fausses ou tout simplement qu’ils ne font pas confiance à 

l’information divulguée par les  médias de masses.  

Enfin, le modèle nous apprend que si l’Etat Allemand souhaite minimiser les préoccupations 

de ses citoyens à l’égard du terrorisme, il faut davantage cibler les femmes âgées à revenu 

moyen et à niveau d’éducation intermédiaire.  D’autre part, il nous apprend aussi que la 

méthode de ciblage utilisée doit passer par des canaux autres que les médias de masses. Une 

possible recommandation pour l’Allemagne serait de promouvoir l’accompagnement 

intergénérationnelle entre le groupe ciblé et ceux les moins affectés (accompagnement des 

personnes âgés par des jeunes, par exemple) à travers des campagnes de conscientisation sur 

ou contre le terrorisme.   
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CONCLUSION 

 

L’analyse que nous avons effectuée en utilisant les données de l’Allemagne, SOEP 2013, n’a 

pas permis de constater une différence statistiquement significative entre les populations 

immigrées et celles non immigrées en matière d’inquiétude face au terrorisme global. 

Cependant elle a révélé d’autres résultats non moins importants. Entre autres, nous avons  

constaté que les femmes sont plus inquiètes que les hommes, que les personnes à revenu 

intermédiaire sont plus inquiètes que celles à faible revenu ou à revenu élevé ; que les 

individus de plus de 65 ans sont plus inquiets que ceux de 30-64 ans et finalement que le 

niveau d’éducation jouait un rôle important mais non-ordinal sur cette inquiétude. En outre, le 

fait que nous n’avons pas trouvé de résultat significatif concernant le statut migratoire n’est 

pas sans interprétation possible  car, après avoir démontré que cet état de fait n’était pas lié au 

recodage de la variable, cela sert comme  justification de l’universalité de la peur qu’engendre 

le terrorisme. En effet, Allemands, immigrants provenant de Schengen et immigrants hors 

Schengen ont tous de la peur face au terrorisme global indépendamment de leur statut 

migratoire, même si elle existe certainement pour des raisons différentes pour chaque groupe.     

Notre analyse mérite d’être approfondie en prenant en compte un certain nombre d’éléments. 

Tout d’abord il est souhaitable qu’elle soit étendue à toute l’Union Européenne. Outre cela, il 

est nécessaire dans l’analyse d’un tel phénomène de pouvoir prendre en compte le sentiment 

des adolescents  – ce que notre échantillon ne permettait pas  – non seulement parce que ces 

derniers seraient à la portée d’une peur fréquente de perdre leurs parents dans les attaques, 

mais aussi parce qu’ils constituent un groupe d’importance. Entre autre, il est évident que les 

données du SOEP n’ont pas été exploitées à leur potentiel propre. Beaucoup de variables 

disponibles dans la base dont la taille de la famille, le nombre d’enfants de moins de 15 ans,  

le nombre d’amis proches et même l’orientation politique pourraient jouer un rôle non-

négligeable dans la construction de la peur face au terrorisme et nous ne les avons pas pris en 

compte. Finalement, une amélioration du pouvoir explicatif de ce modèle pourrait venir d’une 

meilleure compréhension de la littérature liée à l’inquiétude face au crime et d’une analyse 

plus profonde de l’effet des variables explicatives sur la variable d’intérêt, ou bien de 

l’utilisation d’autres méthodes de classification supervisée plus adaptées. Une telle 

compréhension permettrait un meilleur recodage des variables et amènerait à des meilleures 

prédictions ainsi qu’à des interprétations plus claires et fiables. 
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ANNEXE 

 

Les fichiers électroniques suivants ont été joints à ce rapport : 

 Programme SAS du projet : Program SAS projet George_Adama.pdf ; 

 Fichier d’exploration initiale du continu de la base de données : Exploration du 

contenu de la Base.pdf ; 

 Questionnaire SOEP 2013 version anglaise : Questionnaire SEOP 2013 English 

version.pdf ; 

 Résultats des tris à plats des variables avant leur recodage : tris a plat avant recodage 

des covariables.pdf ; 

 Résultats des tris à plats des variables après leur recodage : tris a plat apres 

recodage.pdf ; 

 Résultats des tris croisés de chaque covariable avec la variable dépendante : tris 

croises_avec ponderation ; 

 Résultats de la régression logistique : Regression logistique_avec ponderation.pdf ; 

 


