
Quel est le motif de 
nos questions ?
Le Recensement 2020 est simple. Les questions sont simples.
Les réponses aux questions du recensement donnent un aperçu de la population de la nation. 
Les résultats du recensement ont un impact sur votre gouvernement, sur la répartition des 
fonds pour les différentes communautés, et comment ces dernières planifient l’avenir.

En remplissant le questionnaire du recensement, vous contribuez à :

Déterminer le nombre 
de sièges que votre État 
occupera au Congrès. 

Établir la manière dont plus de 
675 milliards de dollars de fonds 
fédéraux seront distribués chaque année 
entre les États et les communautés.

Créer des emplois, fournir des 
logements, être prêt en cas 
d’urgences, construire des écoles, 
des routes et des hôpitaux.

Le Recensement 2020 sollicite les informations suivantes :
Nombre de personnes résidant 
à une adresse
Nous posons cette question pour avoir le 
décompte exact de personnes à chaque adresse 
au jour du recensement, le 1er avril 2020. 
Tous les 10 ans, les résultats du recensement 
déterminent le nombre de sièges qu’occupe 
chaque État au Congrès. Les représentants 
des États et les représentants locaux utilisent 
les résultats du recensement pour redéfinir 
les limites des circonscriptions législatives du 
Congrès, des États, ainsi que les limites des 
districts scolaires.

Toute autre personne y résidant de 
manière permanente ou temporaire 
Notre objectif est de compter toute personne 
résidant aux États-Unis une fois, une seule 
fois, et à la bonne adresse, en fonction du lieu 
où il/elle vit le jour du recensement. Forts de 
cet objectif, nous posons cette question pour 
nous assurer que toute personne résidant à une 
adresse donnée est comptée.

Propriétaire/locataire
Nous établissons des statistiques sur la 
propriété et la location, c’est pourquoi nous 
demandons si votre logement vous appartient 
ou si vous en êtes locataire. Le nombre 
d’individus propriétaires est un indicateur de 
la santé économique du pays et aide dans la 
gestion des programmes d’aide au logement et 
contribue à la prise de décisions quant aux plans 
d’aménagement du territoire.

Numéro de téléphone
Nous vous demandons votre numéro de 
téléphone au cas où nous aurions besoin de 
vous contacter. Nous ne partagerons en aucun 
cas votre numéro et ne vous contacterons que 
pour discuter de manière officielle du travail du 
Bureau du Recensement.
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Nom
Nous demandons les noms non seulement 
pour nous assurer que chaque personne est 
bien comptée mais aussi pour pouvoir archiver 
les dossiers de nos ascendants. Établir la 
liste des noms de chaque personne dans un 
foyer encourage la personne qui remplit le 
questionnaire à inclure chacun de ses membres, 
en particulier dans les grandes familles où il est 
possible d’oublier qui a été compté ou non.

Genre
Nous demandons le sexe de chaque personne 
afin d’établir des statistiques sur les hommes 
et les femmes. Les données du recensement 
sur le sexe des individus sont utilisées 
pour la planification et le financement de 
programmes gouvernementaux, ainsi que la 
réévaluation d’autres programmes et politiques 
gouvernementaux afin d’assurer l’équité entre 
les besoins des hommes et des femmes. Ces 
statistiques sont également utilisées afin de 
faire appliquer la loi, les réglementations et 
les politiques contre les discriminations dans 
les programmes gouvernementaux et dans 
la société.

Âge et date de naissance
Nous demandons l’âge et la date de 
naissance afin de comprendre la taille et 
les caractéristiques des différents groupes 
d’âge, et pour pouvoir présenter d’autres 
données en fonction de l’âge. Les organismes 
locaux, étatiques, tribaux et fédéraux utilisent 
ces données pour planifier et financer les 
programmes gouvernementaux qui fournissent 
de l’aide ou des services spécifiques à certains 
groupes en fonction de leur âge, tels que les 
enfants, les jeunes actifs, les femmes en âge 
de concevoir et les populations plus âgées. 
Ces statistiques sont également utilisées pour 
faire appliquer la loi, les réglementations et les 
politiques contre les discriminations liées à l’âge 
dans les programmes gouvernementaux et dans 
la société.

Origines hispaniques, latino-
américaines ou espagnoles
Nous demandons si une personne a des origines 
hispaniques, latino-américaines ou espagnoles 
afin de produire des statistiques sur ce groupe 
ethnique. Les données collectées via cette 
question sont nécessaires aux agences fédérales 
pour vérifier que les dispositions contre les 
discriminations sont respectées, telles que celles 
stipulées par le Voting Rights Act et le Civil 
Rights Act.

Origines ethniques/Race
Nous demandons des informations sur les 
origines ethniques afin de produire et présenter 
des statistiques sur les différents groupes 
ethniques. Les données collectées via cette 
question sont nécessaires aux agences fédérales 
pour vérifier que les dispositions contre les 
discriminations sont respectées, telles que celles 
stipulées par le Voting Rights Act et le Civil 
Rights Act. 

Si une personne vit ou réside ailleurs
Notre objectif est de compter toute personne 
résidant aux États-Unis une fois, une seule 
fois, et à la bonne adresse, en fonction du lieu 
où il/elle vit le jour du recensement. Forts de 
cet objectif, nous posons cette question pour 
nous assurer qu’un individu n’est pas compté à 
plusieurs adresses différentes.

Lien de parenté
Nous demandons le lien de parenté entre les 
membres et la personne centrale du foyer pour 
estimer le nombre de familles, de foyers ainsi 
que d’autres types de groupe. Les données 
relatives aux liens de parenté sont utilisées 
pour la planification et le financement de 
programmes gouvernementaux qui proposent 
des fonds ou services aux familles, familles 
monoparentales, grands-parents vivant avec 
leurs petits-enfants ou foyers ayant droit à des 
aides supplémentaires.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
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