
Recensement des États-Unis de 2020
Ce que vous devez savoir

Qu’est-ce que le Recensement 
des États-Unis ?
Une fois tous les 10 ans, le gouvernement américain essaie de 
recenser chaque habitant dans le pays en fonction de son lieu 
d’habitation. C'est ce que l'on appelle le Recensement. 

La loi exige que toute personne résidant aux États-Unis (que soit 
son statut) y participe. Si vous êtes arrivé aux États-Unis après le 
1er avril 2020, vous n’avez pas besoin de répondre. 

Le gouvernement ne partage vos renseignements personnels 
avec personne, pas même avec d'autres personnes au sein du 
gouvernement ou avec la police. Cela est contre la loi.

Pourquoi est-ce important ?
Le nombre de personnes recensées a une incidence sur les 
fonds gouvernementaux consacrés aux écoles, aux hôpitaux, au 
transport et au logement dans notre communauté, ainsi que sur 
les emplois et les programmes que vous utilisez. En fournissant 
vos renseignements, vous aiderez les ressources et les 
programmes communutaires qui soutiennent votre famille et 
vos enfants.

À quoi devez-vous vous attendre ?
Le formulaire est court. Le gouvernement américain vous 
demande le nombre de personnes résidant à votre adresse, si 
vous êtes propriétaire ou locataire de votre maison, et votre 
numéro de téléphone. Pour chaque personne résidant chez 
vous, le gouvernement demande son nom, la fréquence à 
laquelle elle y vit, son lien de parenté avec vous, si elle est de 
sexe masculin ou féminin, son âge, sa date de naissance et sa 
race. Cela comprend vos enfants.  Il ne vous sera PAS demandé 
votre numéro de sécurité sociale ni aucune information 
financière.

Que vous demande-t-on de faire ?
En mars, vous recevrez une lettre chez vous, vous demandant 
de fournir des renseignements concernant les personnes qui 
résident avec vous. Vous pouvez fournir ces renseignements sur 
papier, sur ordinateur, sur votre smartphone ou par téléphone. 
Si vous n’utilisez aucun de ces canaux pour répondre, vous 
aurez une autre opportunité  : un agent du gouvernement 
américain peut se rendre à votre domicile et vous demander de 
répondre en personne.

Veuillez contacter  pour toute question.

This document was developed by the International Rescue Committee.
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