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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN BUDGET DE 30 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR ÉLARGIR LE PROGRAMME D’EMPLOIS POUR LES JEUNES EN 

MILIEU URBAIN ET LANCE UN PROGRAMME NATIONAL D’EMPLOIS DE 

PRÉAPPRENTISSAGE POUR LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION. 

 

Le Gouverneur souligne l’incidence du Programme d’emplois d’été pour les jeunes et de 

l’Initiative de force de frappe contre le chômage. 

 

Ces communiqués misent sur la lancée des initiatives fructueuses du Gouverneur pour faire 

face au chômage dans le Bronx et tout l’État. 

 

Réduction du taux de chômage à 6,1 % en mai : le taux le plus faible en 15 ans. 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un financement additionnel de 

30 millions de dollars pour le Programme d’emplois pour les jeunes en milieu urbain, un 

programme novateur de dégrèvement fiscal qui offre des occasions d’emplois aux minorités et 

aux jeunes à risque dans les communautés de l’État. Cet investissement sans précédent amène le 

financement total du programme à 50 millions de dollars pour cette année et mise sur les efforts 

considérables et diversifiés du Gouverneur pour éliminer les obstacles au chômage dans le Bronx 

et dans l’ensemble de New York. Conjointement à cette initiative, le Gouverneur a annoncé le 

lancement d’un nouveau site Web conçu pour offrir des occasions d’emploi aux jeunes et leur 

fournir les compétences nécessaires pour réussir dans leurs futurs objectifs d’études et de 

carrière. 

 

Le Gouverneur Cuomo a également annoncé le lancement officiel du premier Programme 

national de préapprentissage commandité par l’État, dont il a indiqué les points saillants dans son 

discours sur l’état de l’État de 2016. L’État présentera aujourd’hui une demande de propositions 

à l’attention des fournisseurs de formation, qui prépareront les participants à une carrière dans les 

métiers du bâtiment et de la construction. Ce programme offrira aux apprentis qualifiés des 

occasions d’emploi permanent dans des projets majeurs d’infrastructure de l’État, notamment le 

nouvel aéroport LaGuardia et la remise en état de la gare Penn Station.  

 

« Dans tous les coins de cet État, nous prenons des mesures agressives pour restaurer les 

perspectives économiques et le progrès social en créant des emplois et le Bronx est en tête de file 

de cet effort », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « De la force de frappe contre le chômage au 

Programme d’emplois pour les jeunes en milieu urbain, nous réalisons des investissements 

intelligents pour faire face au chômage dans les communautés où il est le plus répandu et offrir 

aux travailleurs de demain les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le milieu de 

https://www.ny.gov/programs/new-york-youth-jobs-program
https://www.labor.ny.gov/workforcenypartners/fundingopps/final-pre-apprenticeship-rfp.pdf


travail du XXIe siècle. Nos efforts prouvent que le gouvernement peut être un instrument du 

progrès et je remercie le Président de l’Assemblée Carl Heastie et le Président de 

l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz Jr pour leur partenariat dans le développement d’un 

meilleur avenir pour la communauté du Bronx. » 

 

Les efforts considérables du Gouverneur pour éliminer les obstacles à l’emploi dans le Bronx 

sont en corrélation avec le taux de chômage de 6,1 pour cent de l’arrondissement, soit le taux le 

plus faible pour le mois de mai depuis 2001 et le plus bas en 15 ans. Le Gouverneur s’est 

concentré sur divers efforts pour mettre au travail les chômeurs chroniques et les jeunes 

défavorisés par l’entremise d’une série de programmes novateurs qui offrent des possibilités 

d’emploi et de formation aux jeunes.  

 

Ce communiqué a été fait au Collège communautaire Hostos dans le Bronx, où le Gouverneur a 

également souligné le succès des deux programmes actuels : la première Force de frappe contre 

le chômage de son genre et le Programme d’emplois d’été pour les jeunes.  La Force de frappe 

contre le chômage s’efforce d’offrir aux New Yorkais sans emploi les compétences recherchées 

par les employeurs dans les villes de l’État où le taux de chômage est le plus élevé. En deux ans 

seulement, l’initiative de la Force de frappe a abouti sur des emlois pour plus de 

23 000 personnes qui étaient au chômage. Le Programme d’emplois d’été pour les jeunes dans le 

Bronx, qui affecte des fonds aux municipalités pour qu’elles travaillent à titre non lucratif et 

recrutent des enfants pour des emplois d’été, ce qui a aidé plus de 12 000 jeunes dans le Bronx à 

obtenir un emploi, et cette année, elles ont reçu un financement de l’État supérieur à 70 millions 

de dollars.  

 

Le Président de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « La majorité de l’Assemblée a toujours 

travaillé avec acharnement pour élargir l’accès aux possibilités économiques à ceux qui ont eu 

des difficultés à intégrer le marché du travail et y rester. Nous avons réalisé des progrès majeurs 

pour ouvrir des possibilités d’études supérieures, et grâce à nos programmes tels que les emplois 

d’été et le dégrèvement fiscal pour les emplois des jeunes à New York, des milliers de personnes 

défavorisées ont  obtenu le support dont elles avaient besoin pour grimper les échelons. Les 

programmes d’apprentissage sont un outil éprouvé pour établir des relations solides avec les 

compétences et les métiers qui assureront une participation à vie sur le marché du travail. Je 

remercie le Gouverneur Cuomo pour ses efforts visant à renforcer le développement économique 

dans les communautés de l’État et à habiliter les New Yorkais qui en ont le plus besoin. Grâce à 

ces nouvelles initiatives et à notre soutien continu des investissements dans la main-d’œuvre et la 

population active, nous réalisons de réels progrès pour combler les écarts liés au chômage dans 

toutes nos communautés. » 

 

Le Président de l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz Jr. a déclaré : « Un de mes tout 

premiers buts lorsque j’ai été élu Président de l’arrondissement du Bronx était de réduire le 

chômage. Depuis que je suis devenu Président de l’arrondissement, le chômage a été réduit de 

plus de la moitié et le taux de participation de notre population active est plus élevé que jamais 

auparavant. Nous aidons des milliers d’adolescents et de jeunes adultes à trouver des emplois 

productifs qui rehaussent non seulement leur curriculum vitae, mais aussi aident à élargir et 

acquérir les compétences dont ils auront besoin lorsqu’ils avanceront dans leur carrière, tout en 

leur permettant de quitter les rues et d’éviter des problèmes. Je voudrais remercier le Gouverneur 



Cuomo et la Force de frappe de nous aider à cet égard. Nous cherchons sans cesse des moyens de 

continuer à miser sur les résultats positifs et la Force de frappe s’est avérée un programme qui 

nous a aidé à réduire le chômage dans notre arrondissement à des taux extrêmement faibles et ces 

nouveaux programmes pour les jeunes à risque annoncés aujourd’hui par le Gouverneur Cuomo 

ne feront que nous aider à maintenir ce succès. » 

 

À PROPOS DES PROGRAMMES  

 

Programme des emplois pour les jeunes en milieu urbain  

Le nouveau financement annoncé par le Gouverneur élargit le Programme d’emplois pour les 

jeunes en milieu urbain en allouant des fonds supplémentaires de 30 millions de dollars à cette 

initiative, ce qui amène le financement total du programme pour cette année à 50 millions de 

dollars. Ce programme encourage les entreprises à recruter des personnes sans emploi et des 

jeunes à risque âgés de 16 à 24 ans résidant dans l’État de New York, en offrant un dégrèvement 

fiscal allant jusqu’à 5 000 $ par employé.  

 

Depuis 2012, lors de son lancement à titre de projet pilote pour offrir des occasions d’emploi aux 

jeunes provenant de familles aux revenus peu élevés, le Programme d’emplois pour les jeunes en 

milieu urbain a aidé 33 000 adolescents à obtenir un emploi dans 13 zones cibles au taux de 

chômage élevé. Depuis l’inception du programme, 8 000 jeunes dans le Bronx ont été 

embauchés.  

 

To incentivize employers to take part in the expanded program, New York State will conduct 

outreach across the state, in addition to the previously launched ny.gov/youthjobs to help 

businesses understand how the program works and take advantage of the opportunity. Les 

employeurs peuvent utiliser les fonds pour subventionner des salaires, une éducation de soutien 

et des activités de formation, ainsi que pour offrir des services de conseil et des services liés à 

l’emploi, tels que le transport pour se rendre et revenir du travail.  

 

Programme de préapprentissage État  

Le gouverneur a annoncé le lancement officiel du programme de préapprentissage État, tout 

d’abord décrit dans l’état de 2016 de l’État. Les jeunes défavorisés ont été sous-représentés dans 

les programmes d’apprentissage et trop souvent n’ont pas les compétences ou les possibilités de 

bénéficier des emplois offerts par des projets financés par l’État. Ce programme – le premier de 

son genre dans le pays – remboursera les employeurs qui forment la prochaine génération de 

travailleurs dans les métiers du bâtiment et la construction et de les aident à obtenir un emploi 

intéressant. 

 

Le programme misera sur des projets de grandes infrastructures financées par l’État, y compris le 

réaménagement complet de l’aéroport LaGuardia et la nouvelle Station de Penn, en plaçant les 

diplômés du programme préapprentissage dans les programmes d’apprentissage DPLG affiliés à 

ces projets. 

 

Une demande de $ 750 000 de propositions a été remise à des prestataires de formation à but non 

lucratif qui prépareront les jeunes défavorisés pour les programmes d’apprentissage pour des 

métiers du bâtiment et de la construction. Le programme recrutera environ 100 jeunes adultes 

http://ny.gov/youthjobs


défavorisés âgés de 18 à 24 ans qui sont sortis de l’école, au chômage et intéressés à poursuivre 

une carrière dans le bâtiment ou la construction. 

 

Le programme offre remboursement jusqu’à 7 500 $ par stagiaire avec succès aux fournisseurs 

de formation qualifiée. Pour être considérés comme ayant réussi, les stagiaires doivent terminer 

le programme de formation de préapprentissage État et ensuite être placés dans un programme 

d’apprentissage enregistré. Le programme d’apprentissage enregistré doit être affilié à un 

entrepreneur terminant les travaux sur un projet financé par l’État de New York, et le stagiaire 

doit accomplir une partie de leurs heures de formation dans le cadre de ce projet. Les diplômés 

du programme de formation préapprentissage État seront préparés pour un emploi permanent 

pour les projets d’infrastructure transformationnels de l’État.  

 

Initiative de lutte contre le chômage Strikeforce  

Lancé dans le Bronx en 2014, Strikeforce, l’initiative fructueuse du gouverneur visant lutte 

contre le chômage, a été conçue pour cibler les zones à travers l’État souffrant d’un chômage 

élevé, en mettant l’accent sur l’élimination des obstacles à l’emploi en reliant les entreprises aux 

demandeurs d’emploi. Dans le Bronx, ce programme relie les personnes aux emplois et à la 

formation dans six secteurs à forte demande : La santé, les technologies de l’information, les 

services administratifs, les transports et l’entreposage, les ventes et le tourisme.  

 

Sur les 10 165 résidents du Bronx qui ont bénéficié de  Strikeforce depuis sa création il y a deux 

ans, 7 604 ont été embauchés, parmi lesquels 2 799 étaient des chômeurs de longue durée. En 

mai 2013, l’année précédant le lancement du programme, le taux de chômage dans le Bronx était 

de 11,4 % – le plus élevé de tous les comtés de l’État. En mai 2016, le taux de chômage dans le 

Bronx était de 6,1 %, le taux le plus bas pour le mois de mai depuis 2001. 

 

En raison de son succès dans le Bronx, Strikeforce a été étendu pour inclure les 10 comtés de 

l’état ayant les taux de chômage les plus élevés. Depuis sa création en 2014, 23 835 personnes 

sans emploi à travers l’État ont été embauchées grâce au programme. 

 

Programme des emplois d’été pour les jeunes  
Le Gouverneur Cuomo a reçu plus de $ 31 millions de l’État pour le programme des emplois 

d’été pour les jeunes 2016, afin de fournir des emplois d’été aux jeunes âgés de 14 à 20 ans issus 

de ménages à faibles revenus. Durant six à huit semaines de l’été, des ados et des jeunes adultes 

travaillent aux premiers emplois dans des endroits comme des parcs, des maisons de repos et de 

soins, des camps d’été, des organisations de garde d’enfants, des centres pour personnes âgées et 

des centres de loisirs communautaires, entre autres.  

 

Environ $ 16 millions de financement permettront à près de 11 000 jeunes de la ville de New 

York de travailler cet  été grâce au programme, y compris environ 2 500 jeunes dans le Bronx, 

qui acquerront une précieuse expérience professionnelle permettant de meilleures chances 

d’emploi à l’avenir. Le programme des emplois d’été pour les jeunes dans le Bronx, qui alloue 

des fonds aux municipalités afin de collaborer avec des associations  sans but lucratif en vue 

d’embaucher des enfants pour des emplois d’été, a aidé plus de 12 000 jeunes dans le Bronx à 

obtenir un emploi depuis 2011. 

 



Le sénateur José Serrano a déclaré que « le programme urbain d’emploi pour les jeunes est une 

solution pleine de bon sens qui profite à tous les intervenants, permettant aux membres de la 

communauté et aux entrepreneurs d’en récolter les fruits. En encourageant les entreprises à 

embaucher des jeunes défavorisés du Bronx, ce programme fournit des compétences et 

l’expérience nécessaires pour réussir aux futurs travailleurs.  Grâce à gouverneur Cuomo, la 

prochaine génération de travailleurs est de plus en plus forte, et l’avenir économique du Bronx 

est plus brillant que jamais. » 

 

Le membre de l’Assemblée Marcos Crespo a déclaré que « comme le comté du Bronx 

continue de connaître une formidable renaissance, il est clair que la vision, le leadership, le 

partenariat et les investissements du  gouverneur Cuomo ont contribué à atteindre les résultats 

positifs observés. Des centaines de millions dans le développement résidentiel et commercial, 

l’investissement dans la croissance des marchés Hunts Point, l’élargissement du nord du métro et 

d’autres options de transport, ainsi qu’une baisse historique des taux de chômage dans 

l’ensemble de l’arrondissement sont quelques-unes des initiatives du gouverneur Cuomo visant à 

améliorer la vie de tous les résidents du Bronx. » 

 

Le Conseiller Victor Pichardo a déclaré que « l’annonce par le gouverneur Cuomo est un 

soulagement bienvenu, qui aura un impact immédiat pour bon nombre de mes voisins dans le 

Bronx, qui s’efforcent d’atteindre le rêve américain. Je suis fier de nos réalisations, en ce 

compris l’augmentation du salaire minimum pour arriver à un salaire décent, et la mise en œuvre 

du programme ‘My Brother’s Keeper’, qui bénéficieront aux familles ouvrières. Nous allons 

continuer notre combat afin de nous assurer  que tous ceux qui souhaitent réussir ici à New York 

puissent y parvenir, et cela implique de poursuivre nos efforts pour que les études soient à la 

portée de tous, afin que le Dream Act soit une réalité. »  

 

Marlene Cintron, Présidente de la Corporation du développement économique global du 

Bronx, a déclaré que « il n’y a rien de plus important que de veiller à ce que nos jeunes aient les 

ressources dont ils ont besoin pour mener une vie satisfaisante et productive. Notre espoir pour 

l’avenir repose entre les mains de la prochaine génération, et ici dans le Bronx, le gouverneur 

Cuomo a précisé qu’il s’engageait pour nos hommes et nos femmes prometteurs. Pendant des 

années, la montée du chômage a été au cœur de la stagnation de la Communauté, mais grâce à 

des initiatives clés comme le programme d’emploi pour la jeunesse urbaine, le gouverneur a 

veillé à ce que l’histoire ne s’arrête pas là pour le Bronx. Nous sommes fiers de cette initiative, 

de tout ce que à quoi elle veut parvenir et des résultats tangibles pour nos jeunes. » 

 

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre exécutive |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

