
 
Pour diffusion immédiate : 22/07/2022  GOUVERNEURE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LE LANCEMENT DE NOUVEAUX 
TABLEAUX DE BORD EN LIGNE  

POUR ÉLARGIR L’ACCÈS AUX DONNÉES SUR LE CHÔMAGE  
  

Le tableau de bord Statistiques locales sur le chômage, disponible ici, fournit des 
données mensuelles et annuelles sur l’emploi et le chômage  

  
Le tableau de bord Assurance-chômage, disponible ici, comprend des données 

hebdomadaires sur les demandes et les prestations de chômage  
  

Les nouveaux tableaux de bord viennent appuyer l’engagement de l’État en 
faveur de la transparence des données et les initiatives de modernisation en 

cours  
  

  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouveaux 
tableaux de bord interactifs en ligne pour améliorer l’accès aux données sur le chômage 
pour tous les New-Yorkais. Le tableau de bord Statistiques locales sur le chômage est 
une mesure conjointe de l’État de New York et du Bureau des statistiques sur le travail 
(Bureau of Labor Statistics) des États-Unis. Il fournit des données mensuelles et 
annuelles sur l’emploi, le chômage, la population active et le taux de chômage pour 
l’État de New York, les régions du marché du travail, les zones métropolitaines, les 
comtés, les régions d’investissement dans la main-d’œuvre et les municipalités d’au 
moins 25 000 habitants. Le tableau de bord Assurance-chômage contient des données 
hebdomadaires sur les prestations versées, les bénéficiaires et les demandes initiales, 
classées par région, secteur et programme. Les données du tableau de bord de 
l’assurance-chômage sont disponibles pour les dix régions du marché du travail de 
l’État de New York, ainsi que pour les personnes résidant hors de l’État qui ont été 
employées à New York et ont droit aux prestations d’assurance-chômage de l’État.  
  
« Mon administration s’est engagée depuis le début en faveur de la transparence, et 
nous continuerons à donner la priorité aux avancées qui permettent aux New-Yorkais 
de savoir ce que leur gouvernement fait pour eux », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « En mettant ces nouveaux tableaux de bord du département du Travail à la 
disposition du public, le processus sera simplifié et les New-Yorkais pourront obtenir 
des données rapidement et facilement. Cela donnera aux New-Yorkais une image claire 
de l’état de notre marché du travail. »  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0


  
La diffusion de ces données permettra de mieux mettre en relation les New-Yorkais 
avec les ressources et le soutien dont ils ont besoin. Ces données sont utilisées par 
divers décideurs, experts du secteur et autres acteurs qui bénéficieront d’un meilleur 
accès. Elles permettront d’informer et de déterminer l’admissibilité aux programmes 
d’aide fédérale dont bénéficie l’État de New York. Les estimations serviront également 
de base aux processus budgétaires de l’État et des collectivités locales. Le secteur 
privé, les chercheurs, les médias et d’autres personnes utilisent les données pour 
évaluer les conditions du marché du travail local et faire des comparaisons entre les 
différentes zones géographiques.  
  
Roberta Reardon, commissaire au département du Travail de l’État de New York, 
a déclaré : « Ces nouveaux tableaux de bord innovants ne serviront pas seulement 
notre objectif à long terme d’une transparence accrue, mais amélioreront également 
l’accessibilité des données pour les administrations de l’État, les administrations locales 
et les administrations fédérales, ainsi que pour les citoyens qui accèdent aux données 
pour rendre compte ou évaluer les conditions du marché du travail. Des initiatives 
comme celles-ci font entrer l’État de New York dans l’avenir et montrent comment 
l’innovation technologique peut favoriser le progrès dans notre État et changer la vie 
des personnes que nous servons. »  
  
Ces nouveaux tableaux de bord s’inscrivent dans le cadre d’une démarche continue 
visant à moderniser les systèmes et les processus du département du Travail de l’État 
de New York, à accroître la transparence des données dans l’ensemble du département 
et à améliorer l’expérience globale du client. En mars, la gouverneure Hochul a dévoilé 
les tableaux de bord Statistiques de l’emploi et du marché du travail et Statistiques sur 
les emplois professionnels et les salaires, donnant aux New-Yorkais un meilleur accès 
aux informations actuelles sur l’emploi et aux tendances des données. En juin, la 
gouverneure a annoncé que le NYSDOL était arrivé à mi-chemin de son Plan de mise 
en œuvre technologique, d’une durée de quatre ans, qui prévoit des améliorations pour 
aider l’organisme à atteindre son objectif de traiter 100 % des demandes des clients.  
  

###  
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