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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE EN PLACE DE CREDITS D'IMPÔT POUR LES EMPLOYEURS 

RECRUTANT DES VETERANS D'APRES LE 11/09 

 

Les employeurs reçoivent des incitations pour recruter des vétérans d'après le 11/09 et contribuer à 

réduire le taux de chômage de cette population  

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le début d'un effort 

promotionnel de la Division des affaires liées aux vétérans de l'Etat de New York pour mettre en avant 

un crédit d'impôt de 74 millions de dollars encourageant les employeurs à recruter des vétérans d'après 

le 11/09 qui sont actuellement sans emploi.  

 

« Tous les New Yorkais ont une dette spéciale de gratitude envers les hommes et femmes courageux des 

forces armées américaines, qui ont servi dans les années après le 11/09 », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Il y a environ 75 000 vétérans d'après le 11/09 qui vivent dans l'Etat de New York aujourd'hui. 

Ces hommes et femmes courageux ont servi notre pays, maintenant, c'est à nous de les aider à 

retrouver du travail. » 

 

A l'échelle de la nation, les vétérans d'après le 11/09 connaissent un taux de chômage de 10 pour cent. 

Les vétérans d'après le 11/09 âgés de moins de 25 ans connaissent un taux de chômage de 10,5 pour 

cent. Le taux de chômage des vétérans d'après le 11/09 est beaucoup plus élevé que le taux de chômage 

pour les non-vétérans de même âge. Reconnaissant ce problème, le Gouverneur Cuomo a fait de l'aide à 

l'emploi pour les vétérans d'après le 11/09 un symbole de son administration, mis en évidence par son 

initiative Experience Counts pour traduire les compétences et expériences militaires des vétérans en 

opportunités d'emploi.  

 

Dès le Jour des Vétérans, la Division des affaires liées aux vétérans de l'Etat de New York enverra des 

courriers d'information sur les crédits d'impôt aux organisations qui se sont engagées à recruter des 

vétérans. De plus, la Division des affaires liées aux vétérans mettra en avant un crédit d'impôt aux 

organisations de vétérans et aux écoles acceptant les avantages du G.I. Bill après le 11/09,  et publiera 

des brochures décrivant le crédit d'impôt qui seront distributées par plus de 150 organismes et 

conseillers de services aux vétérans.  
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Le crédit d'impôt prendra effet le 1er janvier 2014.  
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