Aperçu du
Recensement 2020

PRINCIPALES ÉTAPES
2018

Questions du
Recensement 2020
envoyées au Congrès
avant le 31 mars 2018

Compter tout le monde une fois, une seule fois et au bon endroit.
Le Bureau de recensement des États-Unis est le plus grand organisme
statistique du gouvernement fédéral. Nous nous engageons à fournir des
faits et des chiffres actuels sur la population, les adresses et l’économie
de l’Amérique. La loi fédérale protège la confidentialité de toutes les
réponses individuelles recueillies par le Bureau de recensement des
États-Unis.
La Constitution des États-Unis exige que nous organisions un décompte
ou un recensement de la population américaine tous les dix ans.

Test de recensement
de bout en bout 2018

Ouverture de six
bureaux régionaux
de Recensement
2020 et de 40
bureaux régionaux
supplémentaires

2019

Lancement des
activités de partenariat
Mise en place des
comités pour le
recensement total
Mise à jour de la
liste d’adresses par
les recenseurs en
personne
Ouverture des 248
bureaux régionaux de
recensement restants

2020

Début de la
participation du
public (en ligne, par
téléphone ou par
courrier)

L’objectif du recensement est de fournir des informations essentielles
pour vous et votre communauté.
•• Par ailleurs, il détermine le nombre de représentants de chaque État
au Congrès et permet de redécouper les districts. Les décomptes en
vue du redécoupage électoral seront envoyés aux États au plus tard le
31 mars 2021.

Jour du recensement :
1er avril 2020
Visite par les
recenseurs des
ménages qui n’ont
pas participé au
recensement

•• Les communautés s’appuient sur les statistiques du recensement pour
planifier les divers besoins des résidents, notamment les nouvelles
routes, les nouvelles écoles et les nouveaux services d’urgence.
•• Les entreprises utilisent également les données du recensement pour
déterminer où ouvrir des magasins.
Chaque année, le gouvernement fédéral alloue plus de 675 milliards de
dollars aux États et aux communautés en se basant sur les données du
Bureau de recensement.
Pour le prochain Recensement 2020, nous mettrons en œuvre de
nouvelles technologies pour rendre la participation plus facile que
jamais. En effet, pour la première fois, vous pourrez répondre en ligne,
par téléphone ou par courrier. Nous utiliserons les données déjà fournies
par le public pour réduire les visites de suivi. De plus, nous sommes en
train d’établir une liste exacte d’adresses et d’automatiser nos opérations
sur le terrain, tout en assurant la confidentialité et la sécurité de vos
informations.
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Début de la publicité
autour de l’événement
en janvier 2020

Envoi des décomptes
sur la répartition au
Président au plus tard
le 31 décembre 2020

2021

Envoi des décomptes
en vue du
redécoupage électoral
aux États au plus tard
le 31 mars 2021

Vue d’ensemble des
programmes du Bureau
de recensement
RECENSEMENTS
•• Le recensement décennal est un programme organisé tous les dix
ans qui consiste à compter la population et les logements des 50
États, du district de Columbia, de Porto Rico et des régions insulaires.
Les résultats du recensement déterminent le nombre de sièges de
chaque État à la Chambre des représentants des États-Unis et servent
à déterminer les circonscriptions législatives du Congrès et des États.
Chaque année, les agences fédérales se servent des résultats obtenus
pour répartir plus de 675 milliards de dollars de fonds fédéraux.
•• Le recensement économique permet de mesurer l’évolution
économique du pays tous les cinq ans, grâce à ses statistiques
essentielles sur presque toutes les industries et toutes les zones
géographiques du pays.
•• Le recensement des gouvernements fournit des données complètes sur
les 90 000 gouvernements d’État et locaux du pays, tous les cinq ans.

ENQUÊTES
•• Recensant environ 3,5 millions d’adresses chaque année, l’Enquête
sur les communautés américaines (American Community Survey) est
une enquête nationale continue qui fournit des informations cruciales
sur le logement et la population de notre pays. C’est la seule source
d’informations comparables et de qualité sur les populations de toutes
nos communautés. Ces données permettent de connaître le profil et
l’évolution démographique des États-Unis. Les données de l’Enquête
sur les communautés américaines servent à évaluer le passé et le
présent et à planifier l’avenir.
•• Les enquêtes démographiques mesurent le revenu, la pauvreté,
l’éducation, la couverture d’assurance maladie, la qualité du logement,
la victimisation, l’utilisation d’ordinateurs et plusieurs autres sujets.
•• Des enquêtes économiques sont menées tous les mois, tous les
trimestres et tous les ans. Elles couvrent certains secteurs de
l’économie nationale et complètent le recensement économique en
apportant plus d’informations sur l’économie dynamique. Ces enquêtes
génèrent plus de 400 rapports économiques par an, y compris les
principaux indicateurs économiques.
•• Les enquêtes sponsorisées sont des enquêtes démographiques et
économiques que nous menons pour le compte d’autres organisations
gouvernementales. Celles-ci comprennent l’Enquête sur la population
actuelle, l’Enquête nationale par entretien sur la santé et l’Enquête
nationale auprès des diplômés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur census.gov.
Rejoignez-nous @uscensusbureau
Contactez-nous à :
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Vos informations sont
protégées par la loi
La loi exige que le Bureau
de recensement préserve la
confidentialité de vos informations
et n’utilise vos réponses que
dans le but de produire des
statistiques. Nous ne pouvons pas
publier vos réponses de manière à
ce que vous puissiez être identifié.
Nous ne partagerons jamais vos
informations personnelles avec les
services d’immigration tels que
l’ICE ou les forces de l’ordre telles
que le FBI ou la police. Nous ne
les utiliserons pas non plus pour
déterminer votre admissibilité aux
prestations du gouvernement.

Notre mission
Être le premier fournisseur
national de données de qualité
sur la population et l’économie
américaines.

Notre vision
Être la source d’informations
statistiques opportunes et
pertinentes par excellence et le
leader en matière d’informations
axées sur les données.

Historique du
recensement
Thomas Jefferson a dirigé le
premier recensement décennal
en 1790. Comme l’exige la
Constitution des États-Unis, un
recensement a été effectué tous
les 10 ans par la suite. En 1840, la
Loi sur le recensement a autorisé
la création d’un Secrétariat
central du recensement. En 1902,
le Secrétariat du recensement
est devenu une organisation
permanente au sein du Ministère
de l’Intérieur. Un an plus tard,
il a été rebaptisé Bureau de
recensement et transféré au
nouveau Ministère du Commerce
et du Travail.

