
  
2020 sera une année chargée pour le Bureau du 
recensement des États-Unis. En plus du 
recensement de 2020, il sera en charge de 
l’enquête Communautaire Américaine et l’enquête 
sur la Population actuelle. Connaître la différence et 
comment repérer les escrocs utilisant la confusion 
qu'une telle activité peut apporter, est crucial pour 
un consumérisme intelligent. 

 QU'EST-CE QUE LE RECENSEMENT? 

Le recensement de 2020 fait le decompte de 
chaque personne vivant dans les 50 États, le 
District de Columbia et cinq territoires américains 
(Porto Rico, les Samoa américaines, le 
Commonwealth des îles Mariannes du Nord, Guam 

et les îles Vierges américaines). 

Le décompte concerne les résidents et pas 
seulement les citoyens. Le décompte est mandaté 
par la Constitution et effectué par le Bureau du 
recensement des États-Unis. Chaque foyer recevra 
une invitation à répondre à un court questionnaire - 
en ligne, par téléphone ou par courrier.  

  POURQUOI LES RÉPONSES SONT 
IMPORTANTES 

  Lorsque vous répondez au recensement, vous 
faites votre part pour que les décisions concernant 
votre communauté puissent être prises en utilisant 
les meilleures données disponibles. Les résultats  
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aideront à affecter des milliards de dollars de fonds 
fédéraux aux collectivités pour les écoles, les routes 
et d'autres services publics. Les résultats du  
recensement de 2020 aideront également à 
déterminer le nombre de sièges de chaque État au 
Congrès. 

Pour plus d'informations sur la raison pour laquelle 
le recensement est important pour les résidents du 
Comté de Montgomery, consultez la page 
Montgomery County Census 2020  et voyez 
comment vous pouvez vous impliquer en tant 
qu'ambassadeur du recensement 2020, partenaire 
du recensement 2020 ou organiser une fête autour 
du recensement 2020. Vous pouvez également 
contacter le responsable du recensement du comté 
à 2020Census@Montgomerycountymd.gov.  

 

 LA PARTICIPATION EST OBLIGATOIRE  

La Constitution des États-Unis exige qu'un 
recensement soit effectué tous les 10 ans pour 

dénombrer toutes les personnes - citoyens et non-
citoyens - vivant aux États-Unis. Bien que la loi 

vous oblige à participer, le Bureau du recensement 
est également tenu par la loi de protéger vos 

réponses. Vos réponses sont utilisées uniquement 
pour produire des statistiques. Le Bureau du 

recensement ne divulgue aucun renseignement 
personnel. La participation au recensement ne vous 

dispense pas de participer à l'enquête 
Communautaire Américaine ‘’ACS’’. 

 

Les recenseurs se rendront à domicile en avril pour 
mener des entretiens de contrôle de qualité, puis à 

la mi-mai pour aider à recueillir les réponses. Les 
personnes chargées du recensement seront dans 
les quartiers au printemps et en été pour déposer 
les documents du recensement, effectuer des 
contrôles de qualité et recueillir les réponses. Et 

c'est là que les escrocs entrent dans le 
processus.  

 ARNAQUES COMMUNES   

Le recensement est mûr pour deux escroqueries 
courantes: les escroqueries du travail et le vol 

d'identité. Tout site internet lié au recensement se 
terminera par .gov. Le reste n'est pas une 

communication officielle du gouvernement ou son 
site internet. 

 

Escroqueries du travail: avant le recensement, le 
Bureau du recensement des États-Unis augmente 
temporairement son embauche de recenseurs, de 
superviseurs de terrain, d'assistants de recrutement 
et de commis. Cela offre aux criminels la possibilité 
de publier une offre d'emploi sur un site internet ou 
sur les réseaux sociaux, en demandant aux 
candidats de devenir agents temporaires de 
recensement. Vous cliquez et remplissez un 
formulaire avec vos informations personnelles. Ils 
peuvent exiger des frais pour postuler ou des frais 
pour obtenir plus d'informations. Dans une 
escroquerie typique, vous obtenez souvent une 
réponse rapide d'un «responsable du recrutement» 
qui peut vouloir vous faire un interview par 
téléphone ou Google Hangout. 

Après avoir été «embauché», l'entreprise peut vous 
facturer à l'avance pour la «formation». Vous devrez 
peut-être fournir vos informations personnelles et 
bancaires pour effectuer une vérification de crédit 
ou mettre en place un dépôt direct. Vous pourriez 
être «accidentellement» trop payé avec un faux 
chèque et vous être demandé de déposer le chèque 



et de renvoyer la différence. Ou, vous devrez peut-
être acheter du matériel et des fournitures coûteux 
pour travailler à la maison 

Le Bureau du recensement  n'a pas de frais de 
dossier et vous ne pouvez postuler qu'en ligne. 
Census Jobs FAQ sur les emplois du recensement 
peut répondre à plus de vos questions. 

Usurpation d'identité et hameçonnage: le 
recensement (ainsi que l'enquête sur la 
communauté américaine et l'enquête sur la 
population actuelle discutées ci-dessous) pose de 
nombreuses questions détaillées sur des choses 
comme le revenu, les actifs, le statut d'emploi, les 
équipements ménagers, et même vos 
déplacements. Ces questions peuvent déclencher 
vos soupçons d'escroquerie. Bien que légitimes, les 
types de questions font également du recensement 
un mécanisme attractif permettant aux voleurs 
d'identité d'accéder à vos informations. Cependant, 
le recensement ne recherche pas votre SSN, votre 
numéro de compte bancaire ou de carte de crédit, 
les informations personnelles comme le nom de 
jeune fille de votre mère, ni la recherche d'argent ou 
de dons. La fraude au recensement peut frapper à 
la maison ou au travail (le Bureau du recensement  
mène également des enquêtes sur les entreprises). 

Lorsque vous recevez le recensement par la poste, 
vérifiez que l'adresse de retour est Jeffersonville, 
IN. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un envoi postal 
légitime, ou si vous n'êtes pas sûr que la personne 
qui vous appelle est un employé légitime du 
recensement, contactez National Processing 
Center. 

 

Le Bureau du recensement  n'enverra pas de 

courriels non sollicités. L'agence almost always 

établit un premier contact par courrier. Si vous en 

obtenez un que vous soupçonnez être faux, 
envoyez-le à ois.fraud.reporting@census.gov .Ne 
cliquez sur aucun lien ni aucune pièce jointe.  

Si quelqu'un vient à votre porte, demandez un 
badge d'identité valide avec sa photo. Le badge 
d'identité  doit avoir le filigrane du Département du 
Commerce américain et une date d'expiration. En 
cas de doute sur un recensement, appelez le 800-
923-8282 ou contactez le bureau régional de votre 

État. 

 RUMEURS DÉMYSTIFIÉES 

Les rumeurs, les fausses informations et les 
publications sur les réseaux sociaux décourageant 
la participation peuvent être source de confusion. 
Les escrocs s'attaquent à cette confusion. Le 
Bureau du recensement  a une page pour les FAQ 
et les rumeurs. 

1. Le recensement compte les citoyens et les 
non-citoyens. Il peut être complété (en ligne ou 
par téléphone) en 13 langues (anglais, 
espagnol, chinois, vietnamien, coréen, russe, 
arabe, tagalog, polonais, français, créole 
haïtien, portugais et japonais). 

2. Les non-citoyens peuvent être embauchés 
dans certaines circonstances. 

3. Les réponses ne peuvent pas être partagées 
avec les forces de l'ordre. 

4. Le recensement peut être effectué en ligne ou 
par téléphone; MAIS méfiez-vous des courriels 
prétendant vous lier à une plateforme de 
sondage en ligne ou des gens qui vous 
appellent pour les réponses. 

5. Il n'y a pas de «Ministère de l'Intérieur» et 
personne ne fera du porte-à-porte pour vérifier 
les pièces d'identité. 

Toute nouvelle rumeur doit être signalée à 
rumors@census.gov Veuillez consulter le dépliant 
de The Census Trust & Safety Team pour plus de 
détails sur la façon de réfuter les rumeurs.  

 ENQUÊTE COMMUNAUTAIRE AMÉRICAINE   

En 2020, le recensement n'est pas le seul sondage 
mené dans nos collectivités. Vous pouvez 
également être invité à participer à l'enquête 
Communautaire Américaine ‘’ACS’’.  



 L'enquête Communautaire Américaine ‘’ACS’’ 
diffère du recensement de deux manières. 
Premièrement, l'enquête Communautaire 
Américaine se déroule chaque année tandis que le 
recensement n'est effectué qu'une fois tous les dix 
(10) ans. Deuxièmement, les contacts du Cenus 
Bureau environ 3,5 millions de ménages seulement 
sélectionnés au hasard à travers le pays pour 
participer à l'enquête Communautaire Américaine 
'’ACS’’. Le recensement, cependant, compte tout le 
monde. 

 

L'enquête Communautaire Américaine ‘’ACS’’  aide 
chaque année votre communauté à planifier les 
hôpitaux et les écoles, à soutenir les programmes 
de repas scolaires, à améliorer les services 
d'urgence, à construire des ponts, à informer les 
entreprises qui cherchent à créer des emplois et à 
se développer sur de nouveaux marchés, etc.  

L'enquête Communautaire Américaine ‘’ACS’’ est 
obligatoire en vertu du titre 18 U.S.C. §§3571, 3559. 
Si vous avez des questions sur le recenseur à votre 
porte, ou des inquiétudes concernant un appel de 
l'enquête Communautaire Américaine ‘’ACS’’ ou un 
envoi postal, appelez le 800-923-8282 ou contactez 
le bureau régional de votre état 

 ENQUÊTE SUR LA POPULATION 
ACTUELLE  

Une troisième enquête officielle actuellement 
menée dans le comté est l’enquête sur la 
Population actuelle ‘’CPS’’. Le CPS est parrainé 
conjointement par le Bureau du recensement  et le 
Bureau des statistiques du Travail ‘’BLS’’. 

Le CPS est la source du taux de chômage du pays 
et la principale source d'informations sur les 
caractéristiques de la population active de la 
population américaine.  

 

Le CPS a une méthodologie différente de celle du 
recensement ou de l'ACS. Il ne concerne que 60 
000 ménages occupés sélectionnés au hasard dans 
les 50 États et le District de Columbia. Si choisi, 
votre ménage est dans le CPS 4 mois consécutifs, 
puis absent pendant 8 mois, puis est retourné dans 
l'enquête pendant 4 mois supplémentaires avant de 
quitter l'échantillon. Attendez-vous à des agents sur 
le terrain au cours de la semaine qui comprend le 
19 du mois, par exemple, les semaines du 15 mars 
2020, du 19 avril 2020, etc. Contrairement au 
recensement et à l'ACS, votre participation au CPS 
est entièrement volontaire. 

 

 Les résidents du comté sont instamment priés de 
coopérer avec le CPS, car ses résultats aident à 
allouer des ressources et à déterminer les politiques 
économiques de chaque État et fournissent d'autres 
informations utiles. 

Si vous avez des questions sur la légitimité des 
documents, des appels ou de la personne à votre 
porte, et que le but du contact est identifié comme 
le CPS, il y a un contact distinct à utiliser. Vous 
pouvez appeler le (301) 763-3806 ou envoyer un 

courriel à CPSInfo@ask.census.gov.  

 

 


