Faites la
différence
dans votre
communauté.
Tous les dix ans, toute
personne vivant sur le
territoire des États-Unis est
comptée dans le cadre d’un
recensement — une fois et au
bon endroit.
Vos réponses aideront à
allouer plus de 675 milliards
de dollars de fonds fédéraux
chaque année au bon endroit
pour appuyer l’éducation, les
soins de santé, les services
de lutte contre les incendies,
et plus encore. Le choix
de la zone bénéficiaire de
cet argent est fondé sur les
données du recensement.
Un recensement complet
et précis est également
essentiel pour déterminer le
nombre de représentants de
chaque État au Congrès.

Le lieu où
vous êtes
compté(e)
peut façonner
votre avenir.
Pour en savoir
plus, consultez
le site
2020CENSUS.GOV/fr.

Le lieu où
vous êtes
compté(e)
est important.
Un guide pour
différentes situations
de vie
D-BR-IF-FR-378

Faites-vous recenser
au bon endroit.
En général, vous devriez
vous faire recenser où vous
vivez et dormez la plupart
du temps. Toutefois, faites
particulièrement attention
si vous :
Remplissez le formulaire
de votre foyer
Lorsque vous remplissez
le questionnaire, comptez
tous les enfants, y compris
les nouveau-nés, qui vivent
et dorment habituellement
chez vous — même s’ils ne
sont pas les vôtres. S’ils
vivent entre deux ménages,
comptez-les où ils se
trouvent le 1er avril 2020.
Venez d’emménager
Faites-vous recenser à votre
nouvelle adresse si vous
avez emménagé avant le
1er avril 2020.

Êtes locataire
Faites-vous recenser où vous
habitez. Même si vous n’êtes
pas propriétaire de la maison,
vous devez répondre au
questionnaire. N’oubliez pas
votre famille et vos colocataires.
Êtes étudiant
Si vous ne vivez pas dans une
résidence universitaire, faitesvous recenser à votre adresse
hors campus, même si vous
vous rendez chez vos parents
pour les vacances scolaires.
Les étudiants étrangers sont
également concernés.
Êtes militaire
Si vous ne vivez pas dans une
caserne militaire — et n’êtes
pas déployé ou en service à
l’extérieur des États-Unis —
faites-vous recenser où vous
vivez et dormez la plupart du
temps, que ce soit à la base ou
ailleurs.

Vivez dans un centre
d’hébergement collectif
Le 1er avril 2020, les
employés du Bureau de
recensement collaboreront
avec un représentant
de votre immeuble pour
s’assurer que les personnes
qui vivent dans les lieux
suivants sont comptées.
Ils peuvent ou non vous
demander de remplir un
formulaire de recensement
individuel.
Résidences
universitaires
Casernes militaires
Maisons de retraite
Foyers d’accueil
Centres d’accueil
Établissements
psychiatriques
Centres pénitentiaires
Pour plus d’informations, consultez
le site 2020CENSUS.GOV/fr.

