POURQUOI EST-CE
IMPORTANT POUR MOI ?
Beaucoup de résidents pensent que les données
du recensement ne sont utilisées que pour
déterminer le nombre de sièges législatifs que
l'Illinois possède à Washington ou à Springfield.
Cela ne représente qu'une partie de ce qui est
déterminé par les résultats du recensement.
La participation au recensement et les résultats
obtenus déterminent également le montant des
fonds fédéraux que l'Illinois reçoit chaque année
pour soutenir :
• les besoins en infrastructures, tels que la
construction et la réparation des routes ;
• les écoles et les districts scolaires de votre
communauté ;
• les hôpitaux et les centres de soins d'urgence
pour les assurés et les non-assurés ;
• les programmes de services sociaux qui
offrent de l'aide aux personnes âgées, aux
anciens combattants et aux familles à faible
revenu ; et
• les décisions des grandes entreprises et des
entreprises commerciales locales pour
construire ou agrandir éventuellement leurs
bureaux administratifs ou leurs usines,
créant ainsi des possibilités d'emploi pour
les collectivités.
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VOUS
pouvez faire

Quels sont les enjeux ?
Le rapport « Counting for Dollars 2020 » du
George Washington Institute pour les politiques
publiques estime que le sous-dénombrement
des Illinois lors du recensement de 2010 a
entraîné une perte de 952 $ par personne en
financement fédéral. Rien qu’en 2015, l'Illinois a
perdu 122 millions de dollars pour chaque 1 %
de la population qui n'a pas été recensée lors du
recensement de 2010.

Comment

la différence
Imprimé par les autorités de l'État de l'Illinois.
Mars 2019 — 1 — EX 92

un message important pour tous
les résidents de l'Illinois :
Tous les 10 ans, on procède à un recensement de
toutes les personnes vivant aux États-Unis. Il est
important que chaque résident de l'Illinois soit
recensé afin que la population de notre État reflète
exactement nos besoins. Tandis que de nombreux
habitants de l'Illinois répondront au questionnaire du
recensement à sa réception, certaines catégories
démographiques sont systématiquement sousdénombrées du fait de leur faible participation. Les
groupes suivants sont historiquement sousdénombrés dans le recensement :
• les anciens combattants, les militaires et le
personnel vivant sur les bases militaires de
l'Illinois ;
• les communautés de minorités ;
• les retraités passant leur printemps et leur été
dans l'Illinois et l'hiver sous un climat plus
chaud ;
• les étudiants des universités et des collèges de
l'Illinois ayant une résidence permanente en
dehors de l'Illinois ;
• les personnes vivant dans de grands
immeubles d'habitation ou des complexes
résidentiels ;
• les résidents nés à l'étranger (avec ou sans
papiers) vivant et/ou travaillant en Illinois ;
• les agriculteurs et leurs familles résidant dans
les comtés ruraux de l'Illinois ;
• les enfants de moins de 5 ans ; et
• les sans-abri.
Chaque résident de l'Illinois compte sur vous pour
être sûr du dénombrement des Illinois en
participant à cette importante occasion.

Jesse White
Secrétaire d’État de l’Illinois
Président, Commission du recensement complet des Illinois

QUE PUIS-JE FAIRE POUR AIDER ?

AVANT LE JOUR DU RECENSEMENT VOUS POUVEZ :

Informer

votre communauté au sujet du Recensement
de 2020 et de l'importance de leur participation avec les
agents de recensement lorsqu'ils se rendent dans les quartiers.

Encourager

les partenaires communautaires de
confiance, tels que les églises et les organisations de quartier,
à motiver leurs membres pour qu’ils répondent au
questionnaire du recensement.

Engager

les organisations locales de votre
communauté à contacter les résidents des groupes difficiles à
dénombrer et ceux qui ne sont pas motivés pour qu’ils
répondent au questionnaire du recensement.

Le jour du recensement est le 1er avril 2020.
La chose la plus importante que vous pouvez faire est répondre au questionnaire du recensement
lorsque vous le recevez. Vous pouvez répondre de plusieurs façons :
• En ligne – Pour la première fois, ce questionnaire de recensement peut être rempli en ligne en
utilisant votre ordinateur personnel. Si vous ne possédez pas d'ordinateur ou n’avez pas d'accès à
Internet, veuillez vous rendre à votre bibliothèque locale et demander à utiliser un ordinateur public.
• Téléphone – Le bureau du recensement des États-Unis disposera d'un système téléphonique qui
vous permettra d'appeler et de remplir le questionnaire du recensement à votre convenance.
• Courrier – Si vous choisissez de ne pas remplir le questionnaire en ligne ni d'utiliser le système
téléphonique, vous pouvez toujours envoyer votre questionnaire par la poste.

Confidentialité :

Vos réponses au questionnaire du recensement sont gardées confidentielles par le bureau du
recensement des États-Unis. Les renseignements ne sont pas partagés avec d'autres organismes
gouvernementaux fédéraux ou nationaux.

