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Résumé 

Une  source  poten elle  de  non-comparabilité  dans  la  recherche  sur  les  enquêtes
interculturelles est liée au risque de taux différen els de non-réponse aux ques ons. Celui-ci
peut être a ribué à des différences dans les procédures de collecte de données ainsi qu’à
des différences dans les percep ons culturelles vis-à-vis du sens ou de la nature sensible des
ques ons. 

Seul un nombre restreint d’études ont démontré la variabilité de la propension à la non-
réponse aux ques ons entre les cultures (Owens, Johnson & O'Rourke, 2001 ; Lee, Li & Hu,
2017). Nos recherches précédentes ont révélé que le statut de minorité influe sur la volonté
de  déclarer  des  informa ons  sensibles  lors  des  entre ens  d'enquête  dans  le  cadre  de
l'Interna onal  Social  Survey Programme (Mei nger  & Johnson 2020).  Cependant,  la  non-
réponse aux ques ons peut également être liée aux caractéris ques de l'intervieweur (âge,
sexe) ainsi qu’aux valeurs culturelles déterminées par Schwartz (1992) – une possibilité que
nous analysons à l'aide des données de l'European Social Survey (ESS). 

En u lisant des modèles mul niveaux, nous examinons les effets du statut de minorité et des
valeurs  culturelles  sur  les  taux  de  non-réponse  aux  ques ons  après  avoir  ajusté  les
caractéris ques au niveau du pays, de l’enquête et de l’individu. Nous discuterons enfin, les
implica ons  liées  à  l'interpréta on  des  résultats  des  enquêtes  ainsi  que  les
recommanda ons pour de meilleures pra ques.
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