Recensement de 2020: Votre participation est importante
Il est prévu par la Constitution des États-Unis que le
gouvernement effectue tous les dix ansun
dénombrement de la population, également désigné
par le terme de recensement. Le recensement est
effectué chaque décennie depuis 1790. Le
Recensement de 2020 s’efforcera de recenser toutes
les personnes vivant aux États-Unis, quels que soient
leur âge, leur race, leur appartenance ethnique, leur
citoyenneté et leur statut juridique. Cela s’avère
important car le gouvernement utilise les données du
recensement aux fins de :
• Déterminer le nombre de sièges attribués à chaque
État à la Chambre des représentants des ÉtatsUnis et redéfinir les districts législatifs à l’échelle
fédérale, des États ou locale selon les besoins ;
• Allouer plus de 1,5 mille milliards de dollars en
financement fédéral annuel aux États et aux
localités pour les services et les infrastructures tels
que les écoles, les soins de santé, les routes, la
formation professionnelle, etc. ;
• Effectuer des recherches qui contribuent à évaluer
les besoins de la communauté et à fournir des
services adéquats, notamment par le biais de la
préparation et de l’intervention d’urgence, des
subventions et des prêts.

Pourquoi devriez-vous participer ?

Les communautés qui ne sont pas recensées avec
précision risquent de ne pas recevoir les services dont
elles ont besoin. L’État de New York compte parmi
ceux courant le risque de subir d’importantes sousestimations.
Le sous-dénombrement peut affecter davantage
certaines personnes que d’autres. Le Bureau du
recensement constate que les communautés difficiles à
dénombrer peuvent être composées de personnes de
couleur, d’immigrants, de personnes vivant dans la
pauvreté ou dans des logements non traditionnels, et
de ménages avec de jeunes enfants ou dont la langue
anglaise n’est pas acquise. Le CUNY Center for Urban
Research estime que dans l’État de New York, plus de
36 % de la population vit dans des zones difficiles à
dénombrer. Ces zones ont de faibles taux de réponse
et ont besoin d’une sensibilisation supplémentaire pour
éviter les sous-dénombrements.

où de nombreuses zones difficiles à dénombrer sont
situées à New York, la ville investira également
40 millions de dollars pour la sensibilisation.
Les efforts de l’État et de la ville comprennent des
partenariats avec des organisations communautaires
locales pour encourager la participation. Les principaux
partenaires sont les Catholic Charities of New York, le
Chinese-American Planning Council, la Hispanic
Federation, le Jewish Community Relations Council de
New York, la National Association for the Advancement
of Coloured People, la New York Immigration Coalition
et le Rural and Migrant Ministry.

Vos informations sont protégées

Selon la loi, vos réponses sont confidentielles et ne
sont utilisées qu’à des fins statistiques. Il est interdit
au Bureau du recensement de partager vos
informations d’identification avec quiconque, y
compris les forces de l’ordre, les logeurs, les
organismes gouvernementaux tels que
l’administration fiscale, le département de la
Sécurité Intérieure ou l’un de ses composants, y
compris le service d’immigration et douanes (ICE,
pour son sigle en anglais).

Comment participer

En mars 2020, la plupart des ménages recevront une
lettre contenant des instructions sur la manière de
participer au recensement en ligne, par téléphone ou
par courrier (non pas tous les ménages recevront le
questionnaire en papier). Les questionnaires papier
sont disponibles en anglais et en espagnol. Vous
pouvez répondre en ligne ou par téléphone dans
12 langues autres que l’anglais et des guides
d’assistance sont disponibles dans 60 langues. Les
recenseurs visiteront les maisons qui ne répondent pas
à la lettre initiale.
Impliquez-vous et parlez-en autour de vous. Expliquez
à vos amis, à votre famille et à vos voisins à quel point
il est important et facile de participer. Vous n’aurez plus
la possibilité d’être recensé pendant dix ans.
Pour de plus amples informations, visitez
www.2020census.gov, appelez le 800-923-8282 ou
suivez @uscensusbureau.

L’État de New York a l’intention d’investir 70 millions de
dollars dans les efforts de sensibilisation pour s’assurer
que chaque New Yorkais est recensé. Dans la mesure
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