
Test de recensement de 2015 

En préparation au recensement de 2020

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 participent.

Le Test du recensement de 2015 permettra au Bureau du recensement de tester sur 
une petite échelle une variété de nouvelles méthodes et les technologies avancées qui 
sont à l'étude pour le Recensement de 2020.

Raisons du Test pilote de recensement de 2015 à Maricopa

Le Test pilote de recensement de 2015, dans le comté de Maricopa, Arizona, se penche-
ra sur les moyens d’améliorer le rendement et l’efficacité du « suivi des non-réponses ». 
Lors des recensements récents, environ un ménage sur trois n’avait pas renvoyé son 
questionnaire avant le passage en personne d'un agent de recensement. Les opérations 
de suivi sont la partie la plus coûteuse du recensement, et l’amélioration de leur efficaci-
té est essentielle pour que le recensement soit rentable.

Objectifs

• Tester l’efficacité de la formation sur ordinateur pour notre personnel de terrain et  
la comparer avec la formation traditionnelle en salle de classe.

• Explorer de nouvelles technologies qui nous permettent d’assigner plus efficace-
ment les dossiers au personnel sur le terrain.

• Capturer des données directement dans un smartphone, plutôt que sur papier.

• Tester s’il est rentable et efficace de permettre aux employés d’utiliser leur propre 
appareil mobile pour saisir les réponses de recensement.

• Tester une nouvelle approche de la gestion du personnel de terrain et la comparer 
avec l’approche utilisée en 2010.

• Tester dans quelle mesure les informations déjà fournies au gouvernement, tels 
que les déclarations de revenus ou autres documents (documents administratifs), 
pourraient combler les lacunes dans les données causées par les ménages qui ne 
répondent pas.

Offres d’emploi auprès d'un bureau local de recensement provisoire 
(décembre 2014 - juillet 2015)

Positions administratives    Salaire horaire 
Directeur de bureau local du recensement  28,25 US$ 
Directeur adjoint pour les opérations terrain   23,75 US$ 
Directeur adjoint pour la technologie   20,50 US$ 
Directeur administratif adjoint    20,50 US$ 
Responsable des opérations de bureau   16,75 US$ 
Secrétaires et réceptionniste    12,25 US$ 

Positions de recensement sur le terrain  Salaire horaire 
Responsables sur le terrain    19,25 US$ 
Responsable local des opérations    19,25 US$ 
Responsable d’équipe     17.75 US$ 
Responsable d'équipe adjoint    16,25 US$ 
Recenseurs      16,25 US$

Arizona

Maricopa County

Maricopa County, AZ 

Le Bureau du recensement 
procédera à un test pilote de 
recensement de 2015 dans 
certaines parties du comté 
de Maricopa, en Arizona. La 
zone concernée par le test 
comprend environ 1,6 millions 
de logements.

Pour plus d’informations,  
visitez census.gov. 

Le jour du recensement est le 
1 avril 2015.
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