
Mises à jour concernant le Recensement 2020 

Dans un blog post (en anglais uniquement) du 2 février 2021, le directeur intérimaire, Ron Jarmin, a 

précisé que le Bureau de recensement des États-Unis espérait avoir les premiers résultats du 

Recensement 2020 le 30 avril 2021. Les premiers résultats communiqués incluront le décompte de la 

population du pays, des états (states), du district de Columbia et de Porto Rico. Le décompte de la 

population des états (state) aidera à déterminer le nombre de sièges que chaque État (state) aura à la 

Chambre des représentants des États-Unis. Ces résultats n'incluront pas encore les répartitions 

démographiques par race ou ethnicité ; ces statistiques seront diffusées dans une prochaine 

communication des données. 

Jarmin a expliqué que le Bureau de recensement avait espéré livrer ces résultats d'ici le 31 décembre 

2020. Le calendrier a été modifié et les dates repoussées, d'une part à cause de la pandémie de COVID-

19 et, d'autre part afin d'avoir assez de temps pour résoudre certains problèmes apparus durant le 

traitement des données. Il a expliqué que les nombreux problèmes rencontrés sont « normaux » 

lorsqu'il s'agit de traiter un aussi grand nombre de données, de plus, d'autres problèmes ont été 

aggravés par la pandémie. Certains de ces problèmes peuvent avoir une répercussion importante sur le 

décompte des communautés où ils ont eu lieu, donc, a poursuivi Jarmin, le Bureau de recensement 

recherche rigoureusement tous les problèmes afin de les résoudre. Il a affirmé que l'objectif du Bureau 

de recensement est de produire un recensement complet et exact – un recensement qui compte chaque 

personne vivant aux États-Unis, une seule fois et au bon endroit.  

Jarmin a également ajouté que le Bureau de recensement continuera de fournir des mises à jour sur la 

qualité du Recensement 2020, y compris des analyses provenant d'experts extérieurs. Il a ajouté que ces 

efforts devraient donner au public un aperçu sans précédent de tout le travail effectué en arrière-plan 

du Recensement 2020 et devraient accroître sa confiance vis-à-vis de l'utilisation qui est faite des 

résultats du Recensement 2020. 

 

https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2021/02/2020-census-processing-updates.html

