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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PRÈS DE 3,45 MILLIONS DE 
DOLLARS ONT ÉTÉ REMBOURSÉS AU FONDS DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE AU 

TITRE DE PRESTATIONS PERÇUES FRAUDULEUSEMENT  
 

Le Department of Labor va excéder le total de l’année dernière  
 

Ventilation des recouvrements comté par comté disponible ici 
 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Department of Labor 
de l’État de New York a recouvré près de 3,45 millions de dollars perçus 
frauduleusement au titre de prestations d’assurance-chômage au cours des 10 
premiers mois 2016. Le total des montants recouvrés jusqu’à présent place l’État de 
New York en position d’excéder le total de l’année dernière.  
 
« Les indemnités d’assurance-chômage sont destinées aux New Yorkais qui sont dans 
le besoin et notre administration a une tolérance zéro pour ceux qui cherchent à abuser 
du système pour un gain personnel, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos efforts 
très poussés pour sévir contre la fraude ont permis de recouvrer des millions de dollars 
pour garantir que ces indemnités iront à ceux qui sont en droit de les recevoir. »  
 
Les cas de fraude à l’assurance-chômage sont identifiés et examinés par le Bureau des 
enquêtes spéciales du Department of Labor (Department of Labor's Office of Special 
Investigations) et font l’objet d’une poursuite par les bureaux locaux du procureur de 
district (District Attorney). Le succès de ces poursuites a donné lieu à une restitution 
des montants au Fonds. En 2015, le Bureau a atteint un record en recouvrant plus de 
3,7 millions de dollars issus de 568 cas de fraude dans tout l’État.  
 
Le montant recouvré en 2016, à savoir 3,447 millions de dollars représente 93 pour 
cent du montant total recouvré en 2015 et une hausse de 8 pour cent au cours de la 
même période en 2015, ce qui place l’État de New York en position d’établir un 
nouveau record annuel cette année.  
 
La Commissaire d’État au travail, Roberta Reardon a déclaré, « Le Department of 
Labor s’engage à garantir que le filet de sécurité qu’offre l’assurance-chômage reste 
intact. Grâce au travail de notre personnel dévoué, les cas de fraude sont identifiés et 
rapidement stoppés. Je remercie nos partenaires dans les bureaux du Procureur de 
district (District Attorney) dans tout l’État de New York, pour leur aide constante, dans le 
cadre de nos efforts pour lutter contre la fraude à l’assurance-chômage. » 
 
Le Department of Labor gère l’un des plus grands systèmes d’assurance-chômage au 
pays. Les employeurs de l'État contribuent au Fonds en fiducie de l'assurance- 
chômage de l’État de New York (New York's Unemployment Insurance Trust Fund). 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DACountyChart.pdf


Lorsque le Fonds doit payer des prestations sur la base d'une déclaration frauduleuse, 
les employeurs devront payer davantage.  
 
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. En 2012, l’État de New York a été 
sélectionné par le Ministère américain du Travail (U.S. Department of Labor) pour 
accueillir le Centre national d’excellence de l’intégrité de l’assurance-chômage 
(Unemployment Insurance National Integrity Center of Excellence), qui s’efforce 
d’identifier, développer et tester de nouvelles stratégies et outils pour lutter contre les 
paiements abusifs et la fraude à un niveau national. 
 
Quiconque détenant des renseignements sur la fraude à l’assurance-chômage doit 
appeler le numéro vert anonyme du Department of Labor au (888) 598-2077 ou visiter 
le site www.labor.ny.gov/fraud. 
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