
LE B.A.-BA DU RECENSEMENT :
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
Le Recensement 2020 est plus proche que vous ne le croyez !
Voici une brève récapitulation de ce qu'est le recensement et 

pourquoi il est essentiel que chacun soit compté.

La Constitution des États-Unis 
impose, tous les 10 ans, un 
décompte de chaque personne 
vivant dans le pays. Le premier 
recensement a eu lieu en 1790.

C'est dans la 
Constitution. 

La distribution de 
plus de 675 milliards 
de dollars de fonds 
fédéraux sous forme de 
subventions et d'aides 
aux États, aux comtés et 
aux communautés se fait 
sur la base des données 
du recensement.

Tout cet argent ira à des 
écoles, des hôpitaux, des 
routes, des travaux 
publics et d'autres 
programmes essentiels.

Il s'agit de 
675 milliards 
de dollars.

Tous les 10 ans, les 
résultats du 
recensement sont 
utilisés pour 
déterminer le nombre 
de sièges que chaque 
État aura à la 
Chambre des 
représentants.

C'est une 
question de 
représentation 
équitable. 

Il est obligatoire de répondre au 
recensement : c’est une manière 
de participer à notre démocratie 
et de dire « JE COMPTE ! »

Votre participation 
relève de votre 
devoir civique.

Le recensement 
compte chaque 
personne vivant aux 
États-Unis, une 
seule fois et au bon 
endroit.

Chacun 
compte. 

Il s'agit du 
redécoupage 
électoral.
Après chaque recensement décennal, 
les représentants des États 
redécoupent les limites des 
circonscriptions législatives du 
Congrès et des États dans leur État 
respectif pour prendre en compte les 
changements de population.



Votre confidentialité est 
protégée.
La loi interdit au Bureau de 
recensement de communiquer vos 
réponses d’une manière pouvant 
permettre votre identification ou 
celle de votre foyer.

En vertu de la loi, vos réponses ne 
peuvent pas être utilisées contre 
vous et ne peuvent être utilisées 
que dans le but de produire des 
statistiques. 

Les résidents utilisent le 
recensement pour soutenir les 
initiatives communautaires en 
matière de législation, de qualité 
de vie et de défense des 
consommateurs.

Les entreprises utilisent les 
données du recensement 
pour décider où construire 
des usines, des bureaux et 
des magasins, ce qui crée 
des emplois.

Les gouvernements 
locaux utilisent le 
recensement pour la 
sécurité publique et la 
préparation aux 
situations d'urgence.

Les promoteurs 
immobiliers utilisent 
le recensement pour 
construire de 
nouvelles maisons et 
pour revitaliser les 
vieux quartiers.

Les données du 
recensement sont 
utilisées tout autour 
de vous.

Le recensement de 
2020 sera encore 
plus simple.
En 2020, vous serez en 
mesure de donner vos 
réponses au 
recensement en ligne.

Vous pouvez 
nous aider.
L'expert, c'est vous. Nous avons 
besoin de vos idées sur la 
meilleure façon de s'assurer que 
chacun dans votre communauté 
est compté.

VOYEZ COMMENT VOUS  
POUVEZ A IDER  SUR  

CENSUS .GOV/PARTNERS
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