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Le Bureau du recensement 
effectuera le test de 
recensement de 2014 
dans certaines zones de 
Washington, du District de 
Columbia et du comté de 
Montgomery dans le Maryland. 
Le test devrait regrouper 
environ 200 000 foyers. 
Le Bureau du recensement 
a ouvert un Bureau du 
recensement local provisoire 
dans le centre de Silver Spring 
dans l’état du Maryland afin  
de réaliser ce test. 

Pour de plus amples 
informations, veuillez vous 
rendre sur le site census.gov

Pour des informations 
concernant les possibilités 
d’emploi, veuillez appeler  
le 1-888-480-1639.

DN-530/14(F)

Le Bureau du recensement américain est à la recherche de méthodes modernes et 
rentables pour permettre à la population de participer au recensement obligatoire de 
2020. Que ce soit par Internet, par téléphone ou par questionnaire papier traditionnel, 
le Bureau du recensement s’engage à rendre le recensement obligatoire qui a lieu  
une fois tous les dix ans aussi rapide, facile et sécurisé que possible pour que  
tous puissent participer.

Grâce à une utilisation intelligente de la technologie et des sources de données 
actuelles du gouvernement, le Recensement de 2020 vise à faire faire des économies 
substantielles aux contribuables tout en respectant son engagement envers des 
normes de qualité et de précision. Le Test du recensement de 2014 permettra au 
Bureau du recensement de tester sur une petite échelle une variété de nouvelles 
méthodes et à terme les technologies avancées qui sont à l'étude pour le  
Recensement de 2020. Le test se déroulera de juin à septembre 2014.

Raisons pour le test de recensement de 2014
• Étudier l’utilisation d’Internet pour accroître le nombre de réponses à l’initiative  

du répondant et réduire le recours aux questionnaires sur papier.

• Améliorer les méthodologies de recueil des données pour les foyers qui négligent  
de répondre au questionnaire du test de recensement tout en maintenant notre 
engagement envers la qualité.

Objectifs
• Permettre à des foyers de s’inscrire pour recevoir un e-mail ou un texto  

quand viendra le moment de remplir le test de recensement de 2014.

• Encourager et augmenter le nombre de réponses par Internet.

• Améliorer le recueil des données des foyers qui n’auront pas répondu, par 
l’utilisation d’un instrument automatisé sur un Smartphone pour un traitement  
plus rapide des données.

Travailler pour le Bureau du recensement local provisoire

Postes à responsabilités
Salaire/ 
heure

Dates de commencement 
et de fin*

Directeur du Bureau local du recensement (1) 29,22 US$ 10 mars – 31 oct. 2014
Directeur adjoint pour les opérations  
sur le terrain (1)

24,72 US$ 10 mars – 31 oct. 2014

Directeur adjoint administratif (1) 21,47 US$ 10 mars – 31 oct. 2014
Directeur adjoint de la technologie (1) 21,47 US$ 10 mars – 31 oct. 2014
Responsable des opérations - bureau (2) 15,41 US$ 7 avril – 31 oct. 2014

Postes pour le test de recensement 2014
Salaire/ 
heure Dates de commencement*

Responsable des opérations sur le terrain (8) 21,50 US$ 12 juin 2014
Responsables d’équipe (65) 20,00 US$ 2 juil. 2014
Responsables adjoints d’équipe (104) 18,50 US$ 21 juil. 2014
Recenseurs (800) 18,50 US$ 21 juil. 2014

*Les dates sont approximatives

http://census.gov

