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Recensement 2021 
Réponses
à vos questions

Le recensement va commencer
Il éclaire les décisions relatives aux sujets
importants pour votre communauté.
Dans cette brochure, vous trouverez les réponses 
aux questions fréquemment posées relatives au 
Recensement 2021.
Il est important de remplir votre questionnaire 
de recensement car il nous fournit les informations 
les plus détaillées dont nous disposons sur notre 
société. Remplir le formulaire de recensement 
constitue une obligation légale. 
Les données du recensement aident à éclairer
les décisions de financement portant sur les services 
publics de votre région. Qu’il s’agisse de prévoir 
l’installation de nouvelles écoles, cabinets médicaux 
ou pistes cyclables, les informations que vous 
communiquez ont un impact sur la vie de tous ceux 
et celles qui vivent en Angleterre et au pays de Galles. 

Quand dois-je remplir mon 
questionnaire de recensement ?

Le recensement aura lieu le dimanche 21 mars, 
mais vous pouvez remplir votre formulaire dès 
que vous recevez votre code d’accès par courrier. 
Vos réponses doivent concerner les personnes qui 
vivent habituellement au sein de votre foyer à cette 
date, même si vous le remplissez avant cette date. 
Si la situation de votre foyer change le jour du 
recensement, vous pouvez nous en informer. 
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Les informations 
que je communique 
pourraient-elles affecter 
mes prestations ou mon 
statut d’immigration ?

Non. Les informations que vous communiquez dans 
le cadre du recensement ne peuvent pas être utilisées 
pour influencer les demandes de prestations, une 
demande de résidence, votre statut d’immigration 
ou vos impôts.
L’ONS est indépendant du gouvernement. Cela signifie 
que les fonctionnaires chargés des paiements ou des 
services dont vous bénéficiez ne peuvent pas avoir 
accès aux informations issues de votre recensement.

Et si je ne peux pas remplir mon 
questionnaire de recensement en ligne ?

Nous savons que cela sera problématique pour 
certaines personnes. C’est pourquoi nous sommes
 là pour vous aider en mettant une large gamme de 
services d’assistance à votre disposition. Nous vous 
faciliterons la tâche, quels que soient vos besoins.

Ces services comprennent :
• des conseils et une assistance dans de nombreuses 
 langues et de multiples formats 
• de l’aide par téléphone, via un chat Web ou sur 
 les réseaux sociaux
• une version papier du questionnaire, si vous préférez 
• des directives relatives au recensement accessibles,
 par exemple en braille

Le gouvernement utilisera-t-il les 
informations que je communique 
pour m’identifier ?

Non. C’est l’Office for National Statistics (ONS) qui 
effectue le recensement en Angleterre et au pays 
de Galles. Nous ne publions que des informations 
anonymes issues du recensement. En fait, divulguer 
des informations à caractère personnel issues du 
recensement constitue un délit et tout ce que vous 
nous dites est protégé.



De quelle manière le recensement 
changera-t-il la donne pour moi ?

Le recensement change la donne pour tout le monde. 
Il constitue une chance unique qui vous est donnée 
tous les dix ans de faire entendre votre voix et de 
contribuer à façonner l’avenir de votre région.

Et si je ne me 
reconnais pas dans 
les options proposées 
par le recensement ?

Le recensement vous interroge au sujet de 
votre appartenance ethnique, votre sexe et votre 
orientation sexuelle, votre religion et votre identité 
nationale. Vous êtes libre de décider comment vous 
souhaitez répondre à chaque question. Faites-le de 
la manière qui vous représente le mieux.

Pourquoi le recensement 
m’interroge-t-il au sujet de mon 
sexe et de mon orientation sexuelle ?

Ce recensement pose pour la première fois des 
questions volontaires sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre. Elles visent à nous fournir 
des informations plus précises sur les populations 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres.
Cela aidera les organisations à combattre les 
inégalités auxquelles ces groupes sont confrontés 
et à montrer où les services sont nécessaires. 
Nous ne poserons ces questions qu’aux personnes 
âgées de 16 ans et plus. 
Si vous identifier sur le même formulaire que le 
reste de votre foyer vous met mal à l’aise, vous 
pouvez demander un questionnaire de recensement 
individuel et répondre séparément.

Puis-je aider des ami(e)s ou des 
membres de ma famille à remplir 
le formulaire de recensement ? 

Nous avons rendu le questionnaire aussi simple 
que possible. 
Si un(e) ami(e) ou un membre de votre famille a 
besoin d’assistance, aidez-le/la si vous le pouvez. 
Commencez toujours par remplir votre propre 
formulaire de recensement.
Vous pouvez également demander de l’aide pour 
vous-même ou pour quelqu’un d’autre.
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Qu’est-que le recensement ?
Le recensement est une enquête qui a lieu tous 
les 10 ans et nous fournit une image de toutes les 
personnes et foyers en Angleterre et au pays de 
Galles. Toutes sortes d’organisations, des mairies 
aux associations caritatives, utilisent ces informations 
pour nous aider à fournir les services dont nous 
avons tous besoin, y compris les transports, l’éducation 
et les soins de santé. Sans le recensement, ce serait 
beaucoup plus difficile.

Ai-je l’obligation de participer ?
Si vous vivez en Angleterre et au pays de Galles, 
vous devez remplir le recensement. Les informations 
fournies par le recensement contribuent à éclairer 
la manière dont des milliards de livres de financement 
public sont dépensés. En prenant environ 10 minutes 
par personne pour remplir le questionnaire du 
recensement, vous contribuerez à faire en sorte 
que votre communauté reçoive les services dont 
elle a besoin maintenant et à l’avenir.

Si vous avez besoin d’aide, 
consultez www.census.gov.uk@Census2021

Participer est facile. Si vous avez besoin d’aide 
pour remplir votre formulaire, nous avons une 
solution à vous off rir.

Le recensement aura lieu 
le dimanche 21 mars

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez 
avez besoin d’aide, un large éventail de services 
d’assistance est disponible.

Consultez notre site 
Web sécurisé et saisissez votre 
code d’accès pour commencer.

Nous allons vous envoyer 
une lettre contenant 
un code d’accès.
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