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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉCUPÉRATION D’UN MONTANT 
RECORD D’ALLOCATIONS CHÔMAGE OBTENUES  

DE MANIÈRE FRAUDULEUSE  
  

S’associe aux procureurs de district locaux pour lutter contre la fraude à 
l’assurance chômage  

  
Un montant record de 4,5 millions de dollars est rendu au Fonds en fiducie de 

l’assurance chômage  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que par des partenariats avec 
les procureurs de district locaux, un montant record de 4 500 718 dollars d’allocations 
chômage obtenues de manière frauduleuse a été récupéré en 2017.  
  
« Lorsque les fraudeurs peu scrupuleux déjouent le système, ils le font sur le dos des 
New-Yorkais et des entreprises honnêtes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je 
remercie les enquêteurs et les procureurs de districts locaux de s’être associés à nous 
pour lutter contre la fraude à l’assurance chômage et contribuer à protéger l’intégrité du 
système. »  
  
Le Bureau des enquêtes spéciales (Office of Special Investigations) du Département du 
travail de l’État de New York (New York State Department of Labor) est chargé 
d’enquêter sur les cas de fraude à l’assurance chômage. Le Département du travail 
surveille plusieurs sources de données et utilise diverses techniques analytiques pour 
déterminer les cas de fraude. Globalement, seul un très faible pourcentage des 
personnes qui reçoivent des allocations le font de manière illégale. Ceux qui tentent de 
frauder le système sont généralement identifiés rapidement. En cas de soupçon de 
fraude, les cas sont renvoyés vers les forces de l’ordre locales.  
  
Les bureaux de procureurs de district suivants ont rendu plus de 100 000 dollars au 
Fonds en fiducie de l’assurance chômage (Unemployment Insurance Trust Fund) 
en 2017 :  
  

Bureau du procureur de 
district  

Montant total restitué et rendu 
en 2017  

Erie County  $477,162  

New York County  $383,516  



 

 

Queens County  $328,447  

Westchester County  $316,282  

Monroe County  $301,128  

Suffolk County  $288,710  

Bronx County  $216,814  

Orange County  $187,587  

Onondaga County  $180,599  

Albany County  $165,294  

Richmond County  $162,618  

Dutchess County  $132,808  

Nassau County  $117,289  

Other DA Offices  $1,242,464  

TOTAL  $4,500,718  

  
Une liste des récupérations faites par les autres bureaux est disponible ici.  
  
La Commissaire du Département du travail, Roberta Reardon, a déclaré : « Le 
Département du travail de l’État s’engage à enquêter de manière énergique sur la 
fraude à l’assurance chômage. Nous comptons sur nos partenaires dévoués des forces 
de l’ordre pour engager des poursuites sur les cas que nous leur renvoyons, et le fait 
que nous continuions à atteindre de nouveaux records chaque année est un 
témoignage de ces relations ».  
  
Le Procureur de district du Comté d’Érié, John Flynn, a déclaré : « Je suis fier que 
notre bureau soit associé au Département du travail pour enquêter sur ces cas. Lorsque 
vous escroquez l’État, vous escroquez tous les contribuables honnêtes de New York ».  
  
Le Procureur du District de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., a déclaré : « Les 
allocations chômage sont conçues pour aider les New-Yorkais qui ont perdu leur emploi 
pour des raisons indépendantes de leur volonté, et pas ceux qui manipulent ces 
systèmes de soutien pour leur enrichissement personnel. Mon Bureau s’engage à tenir 
ces fraudeurs responsables, et je remercie le Gouverneur Cuomo, le Département du 
travail et nos partenaires d’avoir travaillé ensemble à récupérer ces fonds obtenus de 
manière illégale, dans l’intérêt des contribuables, des employés et des employeurs à 
travers l’État de New York ».  
  
Le Procureur de District de Queens, Richard A. Brown, a déclaré : « Les allocations 
chômage jouent un rôle vital pour de nombreux New-Yorkais, mais ceux qui demandent 
et reçoivent de manière frauduleuse des allocations chômage dans le comté de Queens 
seront poursuivis avec toute la rigueur de la loi. En plus de chercher à punir ceux qui 
essaient de frauder le système, nous cherchons également à récupérer l’argent. Les 
escroqueries aux allocations chômage érodent des mesures de protection vitales sur le 
lieu de travail pour tous les employés ».  
  
Le Procureur de district du Comté de Westchester, Anthony A. Scarpino, Jr., a 
déclaré : « Le fait d’escroquer le système d’aide financière réservé aux personnes dans 
le besoin a un effet collatéral. Les entreprises paient davantage, et ces coûts sont 
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ensuite répercutés sur les consommateurs. Nous prenons ces crimes au sérieux, et 
nous continuerons à travailler avec le Département du travail, la Sécurité intérieure 
(Homeland Security) et la Police de l’État de New York pour traduire en justice ceux qui 
escroquent l’État ».  
  
Le Procureur de district du Comté de Monroe, Sandra Doorley, a déclaré : « La 
fraude à l’assurance n’est qu’un petit aspect de notre Bureau du crime économique 
(Economic Crime Bureau). Les trois procureurs de district adjoints de ce bureau 
travaillent assidûment à poursuivre en justice divers crimes financiers, et je suis très 
fière de leur réussite concernant les fraudes à l’assurance chômage. Je me réjouis à 
chaque fois que mes procureurs parviennent à récupérer l’argent des contribuables, et 
nous continuerons à travailler avec les forces de l’ordre et le Département du travail de 
l’État de New York pour prouver notre engagement à poursuivre la fraude ».  
  
Le Procureur de district du Comté de Suffolk, Timothy D. Sini, a déclaré : « Le 
Bureau de procureur de district du comté de Suffolk travaille dur au quotidien pour 
veiller à ce que justice soit faite au nom de nos résidents, et nous ne laisserons pas les 
personnes malhonnêtes frauder le système. Poursuivre ces demandes frauduleuses en 
justice permet non seulement de protéger nos contribuables, mais également d’assurer 
que chaque dollar dépensé soit consacré aux résidents qui ont véritablement besoin de 
ces services. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir dirigé cet effort dans l’État de 
New York, et je félicite les hommes et les femmes qui travaillent dur au Bureau du crime 
économique et de la cybercriminalité (Economic and Cyber Crime Bureau) du Bureau 
du procureur de district du comté de Suffolk d’avoir participé à la récupération de ces 
fonds pour protéger les contribuables ».  
  
Le Procureur de district du Comté de Orange, David M. Hoovler, a déclaré : « Mon 
bureau se consacre à lutter contre les fraudes qui ont des répercussions sur le 
portefeuille des contribuables, comme la fraude à l’assurance chômage. Nous avons 
réussi à récupérer l’argent public qui a été obtenu par la fraude, et promettons de 
poursuivre ces efforts. Les poursuites relatives aux fraudes sont les plus efficaces 
lorsque les agences travaillent en coopération les unes avec les autres. Que ce soit en 
travaillant avec la Police de l’État de New York et le Département du travail de l’État de 
New York pour poursuivre les crimes de fraude à l’assurance chômage, ou en 
travaillant avec le Département des services sociaux (Department of Social Services) et 
le Bureau du shérif du comté d’Orange pour lutter contre la fraude aux aides sociales, la 
coopération entre les agences s’est avérée essentielle pour obtenir les excellents 
résultats que nous avons eus jusqu’à maintenant. Je remercie la Police de l’État de 
New York et le Département du travail de l’État de New York pour toute l’aide qu’ils ont 
fournie à notre bureau dans le cadre de l’enquête et des poursuites des cas de fraude à 
l’assurance chômage ».  
  
Le Procureur de district du Comté de Onondaga, William J. Fitzpatrick, a déclaré : 
« Poursuivre la fraude et le vol de l’argent des contribuables a toujours été une priorité 
de mon mandat. Cela illustre également comment la coopération avec l’État, dans ce 
cas le Département du travail, peut servir à traquer les personnes qui profitent du 
système ».  
  



 

 

Le Procureur de district du Comté de Richmond, Michael E. McMahon, a déclaré : 
« Ceux qui escroquent et qui obtiennent injustement les allocations chômage volent les 
fonds publics conçus pour servir de filet de sécurité vital pour les personnes ayant 
perdu leur emploi. Ces fraudeurs font augmenter les coûts pour les chefs d’entreprise 
honnêtes et peuvent laisser les contribuables sans protection, et leurs actions peu 
scrupuleuses ne seront pas tolérées. Le Bureau du crime économique de mon agence 
continuera à travailler en coopération avec le Gouverneur Cuomo, le Département du 
travail et nos partenaires pour récupérer ces fonds obtenus illégalement et poursuivre 
en justice ces personnes malveillantes avec toute la rigueur de la loi ».  
  
Le Département du travail de l’État de New York gère l’un des plus grands systèmes 
d’assurance chômage du pays. En plus d’administrer le système entier, le Département 
du travail est chargé d’empêcher et de faire cesser la fraude, et de garantir l’intégrité du 
Fonds en fiducie de l’assurance chômage, qui est entièrement financé par les 
contributions des employeurs. Lorsque le Fonds en fiducie doit payer des prestations 
sur la base d'une déclaration frauduleuse, les employeurs devront payer davantage, et 
cela signifie que les consommateurs paieront plus eux aussi. Il est dans le meilleur 
intérêt de chacun de mettre fin à la fraude à l’assurance chômage.  
  
L’État de New York est un leader national pour ce qui est de la prévention et de 
l’investigation de la fraude à l’assurance-chômage. Quiconque détenant des 
renseignements sur la fraude à l’assurance-chômage doit appeler le numéro vert 
anonyme du Département du travail au (888) 598-2077 ou visiter le site 
www.labor.ny.gov/fraud.  
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