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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE UNE PROPOSITION DE LOI CREANT UN 
PROGRAMME D'EMPLOI POUR LES JEUNES DES QUARTIERS DEFAVORISES 

 
« NY Youth Works » offre 25 millions de dollars en crédits d'impôts et 62 millions de dollars 

pour la formation des jeunes sans emploi et défavorisés  
 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd'hui une 
proposition de loi créant « NY Youth Works » (Des travaux pour les jeunes de NY), un 
programme d'emploi pour les jeunes des quartiers défavorisés, pour lutter contre le chômage 
élevé des régions métropolitaines de l'état. La nouvelle loi porte sur des crédits d'impôts de 25 
millions de dollars pour les entreprises qui recrutent des jeunes sans emploi et défavorisés et 62 
millions de dollars en soutien à des programmes de formation professionnelle. Le Gouverneur a 
été rejoint par ses collègues de l'Assemblée législative lors d'une cérémonie de ratification de la 
proposition de loi, qui s'est tenue à la Faculté Medgar Evers de la City University de New York  
à Brooklyn. 
 
« Nous donnons aux jeunes adultes de nos villes les compétences et l'opportunité de bâtir une 
carrière », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec quatre jeunes adultes sur dix des quartiers 
défavorisés à la recherche d'un emploi, notre état rencontre un chômage dû à une crise de 
l'emploi à laquelle nous devons immédiatement réagir. Par le biais du programme NY Youth 
Works, nous mettons nos jeunes adultes sur la voie d'une carrière et empêchons un cycle de 
pauvreté. Ce programme représente non seulement un investissement dans notre jeunesse, mais 
un investissement dans l'avenir collectif de notre état. » 
 
Le programme NY Youth Works prévoit 25 millions de dollars en crédits d'impôts au bénéfice 
des employeurs qui recruteront des jeunes sans emploi sur les six premiers mois de 2012, avec 
l'objectif ultime d'un emploi permanent, non subventionné. 
 
Le programme NY Youth Works fonctionnera en trois phases :  
 

 Phase 1 : Pendant au moins six semaines avant le recrutement d'un jeune, les services de 
placement des jeunes, comme les organisations à but non lucratif et les comités 
d'investissement dans la main d'oeuvre, prépareront les jeunes éligibles avec des 
compétences telles que l'adaptation au marché du travail, la formation professionnelle, et 
la culture numérique. 

 Phase 2 : Les entreprises bénéficieront de subventions pour les coûts salariaux de 3 000 $ 
sous forme de crédits d'impôts pour recruter des jeunes défavorisés pendant six mois. La 
préférence sera donnée aux employeurs des industries, telles que l'énergie propre, les 
soins de santé, la production avancée et la conservation. La priorité sera donnée aux  
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employeurs qui fourniront une formation professionnelle sur site pendant cette période. 
Pendant la Phase 1 et la Phase 2, les jeunes qui participeront recevront trois indemnités 
mensuelles de 300 $ pour couvrir les coûts liés au stage dans l'entreprise. 

 Phase 3 : Un crédit d'impôt supplémentaire de 1 000 $ sera proposé aux employeurs qui 
conserveront les jeunes stagiaires pour une nouvelle période de six mois.  

 
En vertu de la nouvelle loi, 62 millions de dollars de financement seront alloués à des formations 
professionnelles fondamentales et des programmes de soutien pour les jeunes des quartiers 
défavorisés, dont des programmes d'éducation de base, l'emploi des jeunes l'été, la recherche 
d'emploi et les initiatives de placement, et la garde des enfants. 
 
Les participants éligibles au programme pour l'emploi comprennent les jeunes à faibles revenus, 
âgés de 16 à 24 ans, qui vivent dans les régions suivantes Albany, Brookhaven, Buffalo, 
Hempstead, Mount Vernon, New Rochelle, New York City, Rochester, Schenectady, Syracuse, 
Utica, et Yonkers. 
 
Le porte parole de l'Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « Alors que Washington est paralysé 
dans une impasse, nous avons travaillé ensemble à New York pour faire avancer un plan qui 
instaure la justice dans notre code des impôts, stimule l'économie de New York et crée des 
emplois La majorité de l'Assemblée a fait de la lutte pour l'emploi et du financement de 
programmes pour l'emploi des jeunes des quartiers défavorisés une priorité, car le chômage 
parmi notre jeunesse est beaucoup trop élevé. C'est pourquoi je suis très heureux que, grâce au 
fort leadership du Gouverneur Cuomo, nous avons pu inclure le programme pour l'emploi des 
jeunes des quartiers défavorisés (Inner City Youth Employment Program) et des crédits d'impôts 
dans un accord plus large, pour réduire les impôts des familles de travailleurs et créer des 
emplois. Cela ne concerne pas seulement le chômage et l'économie, cela concerne aussi nos 
enfants. Je suis sûr que nos efforts permettront d'aider grandement les jeunes New Yorkais à 
trouver des emplois bien rémunérés et à les conserver. » 
 
Le sénateur de l'Etat de New York, John J. Sampson a déclaré : « Les investissements les  
plus utiles que nous pouvons faire dans le gouvernement sont les investissements dans notre 
jeunesse - la main d'oeuvre future qui perpétuera l'héritage de vitalité et d'innovation 
économiques de cet état. Je voudrais féliciter le Gouverneur Cuomo pour son leadership sur cette 
proposition de loi progressiste et son fort engagement à l'égard des régions urbaines. Cette 
proposition de loi - dont les crédits d'impôts pour les employeurs - permettra de doter plus de 
jeunes des quartiers défavorisés de compétences utiles pour leur permettre d'amorcer une carrière 
épanouissante. Les statistiques montrent que trouver un emploi lorsqu'on est jeune permet 
d'assurer la réussite professionnelle à long terme. Cette proposition de loi envoie le bon message, 
à savoir que nous n'ignorerons pas les besoins des jeunes des communautés qui sont souvent 
négligées. » 
 
Le député de l'Etat de New York Karim Camara a déclaré : « Le chômage des jeunes de New 
York attteint un niveau record, en particulier dans les quartiers défavorisés. En ces temps 
difficiles, il est de la responsabilité du gouvernement de prendre en charge la redynamisation de 
l'économie et de créer des emplois. En travaillant avec le Gouverneur Cuomo et mes collègues de 
l'Assemblée législative, nous avons développé une série d'initiatives pour aider les New Yorkais 
à se remettre sur pied. Je suis sûr que le programme NY Youth Works permettra d'aider 
grandement les New Yorkais à leur assurer un meilleur avenir. J'encourage  
les entreprises à tirer avantage de ces incitations, et je remercie le Gouverneur Cuomo pour  
son travail. » 
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Le Président de la Faculté de Medgar Evers de l'Université de la Ville de New York, Dr. William 
Pollard a déclaré : « L'initiative du Gouverneur Cuomo concrétise ce sur quoi il a insisté de façon 
répétée dans ses remarques sur l'économie de notre état - il n'y a rien dont les New Yorkais ont le 
plus besoin que des emplois, des emplois, des emplois. Nous pensons que dans les communautés 
urbaines comme Central Brooklyn, un programme pour l'emploi des jeunes des quartiers 
défavorisés peut créer une vraie dynamique et la stabilisation de notre économie locale. A leur 
tour, nos jeunes, qui ont tant lutté pour trouver des emplois intéressants, peuvent aider à 
améliorer la croissance économique et la compétitivité locale. Le programme NY Youth Works 
du Gouverneur Cuomo est une bonne nouvelle pour les entreprises et les jeunes demandeurs 
d'emploi et je félicite le Gouverneur pour faire de l'avenir de nos jeunes des quartiers défavorisés 
une priorité législative. » 
 
Même dans une économie forte, les jeunes travailleurs ont des niveaux de chômage plus élevés 
que ceux âgés de 35 ans et plus. Les taux de chômage récents ont augmenté à un sommet jamais 
atteint, en raison d'un ralentissement prolongé de l'économie au cours des dernières années. 
Selon le Département du Travail, le chômage des jeunes de l'état est de plus de 25 pour cent, 
avec une minorité rencontrant des taux de chômage jusqu'à 40 pour cent. 
 
Le programme pour l'emploi des jeunes des quartiers défavorisés et les crédits d'impôts font 
partie de l'Agenda complet des New York Works du Gouverneur Cuomo, qui a été adopté par 
l'Assemblée législative au début de cette semaine. L'Agenda des New York Works créera des 
milliers d'emplois et permettra la croissance de l'économie de l'état avec des investissements dans 
les infrastructures de New York, un nouveau plan de réforme fiscale qui réalise la première 
grande refonte du code des impôts depuis des décennies, une réduction des impôts pour 4,4 
millions de New Yorkais des classes moyennes, des aides supplémentaires aux régions dévastées 
par les récentes inondations, et une réduction de la taxe MTA sur les salaires pour soulager les 
petites entreprises. 
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