
 

 

 
 

Important 

Facile et 

sécuritaire 
 

Tous les dix ans, les États-Unis sont tenus d’effectuer un décompte national de toutes les personnes vivant 

dans chaque État (Constitution des États-Unis, Article 1, Section 2). 

Le recensement de 2020 a des enjeux très importants pour le 

Maryland. Le recensement : 

• Détermine la représentation au Congrès et affecte les districts législatifs locaux; 

• Sert de base au financement de programmes et de services essentiels; et 

• Aide dans la prise des décisions en matière de développement économique, de 

construction d'écoles et de projets de transport, ainsi que de santé publique, de sécurité 

publique et de planification des mesures d'urgence. 

Chaque résident du Maryland compte! 

Faites-vous compter dans le recensement décennal de 2020 
 

Le recensement est Important 
Les données du recensement sont utilisées pour déterminer le niveau de financement fédéral pour 

des programmes tels que le Programme d’aide nutritionnelle complémentaire pour femmes, 

nourrissons et enfants (SNAP / WIC), Medicaid, le Programme d’assurance santé pour enfants 

(CHIP) et des projets de transport. 

• Chaque année, le gouvernement fédéral alloue 

plus de 675 milliards de dollars en financement 

basé sur les données du recensement. 

• Chaque résident du Maryland qui n’est pas 

compté coûte à l'État environ 18 250 dollars au 

cours de 10 ans - cela équivaut à une perte de 

26,6 milliards de dollars à l’État (sur la base du 

sous-dénombrement historique du recensement 

des États-Unis). 
 

Remplir votre fiche de recensement permet aux 

familles et aux communautés du Maryland de 

recevoir le soutien dont ils ont besoin pour vivre, 

travailler, se divertir et progresser.



 

 

 

Le recensement est Facile 
Remplir votre fiche de recensement peut se faire de trois manières: par courrier, 

téléphone et en ligne. Le recensement de 2020 sera le premier recensement en ligne 

dans l'histoire des États-Unis. 

Répondre aux questions démographiques du recensement permet de s’assurer que votre communauté 

reçoit sa juste part de financement et que les décisions en matière de développement économique et 

de planification reflètent précisément et équitablement votre communauté au 1er avril 2020. 

Quelques faits importants à retenir. N’oubliez pas: 

• Les étudiants doivent être comptés à leur adresse, sur le campus ou hors campus. Ils 

ne devraient être comptés chez leurs parents que s’ils y vivent et y dorment. 

• Tous les enfants doivent être comptés y compris les moins de cinq ans. 

Le recensement est Sécuritaire 
Le Bureau de recensement des États-Unis doit assurer la confidentialité de toutes les informations, 

y compris celle des revenus du résident et d’autres données personnelles sensibles. 

• Les données sont collectées à des fins statistiques uniquement, et les données personnelles ne 
sont jamais divulguées. 

• Toutes les informations de recensement sont confidentielles et protégées par la loi 

(Titre 13 du code penal des États-Unis) avec des infractions punissables d’une peine 

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans dans une prison fédérale et/ou d’une 

amende de 250 000 dollar. 

Alors choisissez la manière dont vous serez compté - par courrier, par téléphone ou en ligne. 

Ce sera notre représentation qui durera dix ans, alors mettons tout le monde au courant. 
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