TOUT LE MONDE
COMPTE
DANS LE COMTÉ DE MONTGOMERY
www.montgomerycountymd.gov/census

TOUS LES
DIX ANS

Recensement des

États-Unis
de 2020

Qu’est-ce que le
recensement ?

Tous les dix ans, le gouvernement
fédéral effectue un décompte de
tous les habitants des États-Unis.

Pourquoi le recensement est-il important ?
•	Chaque année, le gouvernement
américain alloue des fonds
$18 250
d’un montant supérieur à 675
SUR
milliards de dollars en fonction
10 ANS
des données du recensement.
•	Tout habitant du Maryland non inclus dans le décompte
coûte à l’État 18 250 dollars environ sur dix ans.
• Les données du recensement sont utilisées pour planifier de
nouvelles écoles et maisons et pour améliorer les quartiers.

Qui doit répondre au
recensement et mes
informations seront-elles
protégées ?
Le recensement compte tous les foyers et habitants des
États-Unis, qu’ils soient citoyens ou non.
Le Bureau du recensement des États-Unis doit préserver
la confidentialité de toutes les informations.
•	Toutes les informations relatives au recensement sont
privées et protégées par la Loi, conformément aux
dispositions du titre 13 du Code des États-Unis.
• Les données sont collectées uniquement à des fins
statistiques et les données personnelles ne sont jamais
divulguées.

Comment puis-je
obtenir de l’aide pour
remplir le formulaire du
recensement ou puis-je
recevoir de l’aide dans
ma langue ?

En mars, les résidents recevront une invitation à répondre au
recensement de 2020 par la poste. L’invitation comportera
un numéro de téléphone à appeler si vous avez besoin d’aide
pour remplir le formulaire ou si vous souhaitez recevoir des
guides et glossaires linguistiques dans 59 langues étrangères.

Choisissez la manière d’être
compté(e) – en ligne, par
téléphone ou par courrier.
Quand le recensement
aura-t-il lieu ?
avril

1e

1e avril1e avril 2020 :
Journée du recensement.
Elle est célébrée dans tout
le pays. Tout le monde est
invité à y participer en remplissant le
formulaire du recensement ce jour-là !

Pour en savoir plus, consultez :
www.montgomerycountymd.gov/census ou
www.2020census.gov.

Participer :

•	Devenez un recenseur !

Inscrivez-vous en ligne !
www.2020census.gov/jobs.
•	Inscrivez-vous pour devenir un
ambassadeur ou volontaire pour
le recensement de 2020 en vous
rendant sur

www.montgomerycountymd.
gov/census.

•Organisez une fête en l’honneur

du recensement !
Invitez plus de 10 amis ou voisins
et encouragez-les à remplir
le formulaire du recensement en
ligne le 1e avril 2020.

