
Les prestations versées par le Fonds des travailleurs exclus (Excluded 
Workers Fund, EWF) sont considérées comme un revenu imposable. Bien que 
les impôts de l’État aient déjà été prélevés sur les sommes versées, celles-ci 
peuvent encore être soumises à l’impôt fédéral sur le revenu.

Les formulaires fiscaux 1099-G de déclaration de revenus pour les bénéficiaires 
de certains paiements gouvernementaux (Statement for Recipients of Certain 
Government Payments tax forms) seront disponibles à la fin du mois de janvier 
2022 pour les New-Yorkais ayant reçu des prestations EWF au cours de l’année 
civile 2021. Ce formulaire fiscal contient le montant total des prestations EWF 
qui vous ont été versées par le Département du travail de l’État de New York 
en 2021, ainsi que tous les ajustements ou retenues d’impôt effectués sur vos 
prestations. Vous devez joindre ce formulaire à votre déclaration fiscale pour 
l’année civile 2021.

Remarque : Les formulaires fiscaux 1099-G concernant l’assurance chômage et les 
allocations de chômage liées à la pandémie sont distincts. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form. 

COMMENT RECEVOIR VOTRE FORMULAIRE FISCAL 
1099-G
Votre formulaire fiscal 1099-G vous sera envoyé par la poste à l’adresse que 
vous avez fournie dans votre demande de prestations EWF. 

INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FORMULAIRE 
1099-G
Les informations figurant sur le formulaire fiscal 1099-G sont les suivantes : 

•  Case 6 : Prestations imposables - Cette case contient le montant en dollars 
qui vous a été versé au titre des prestations EWF au cours de l’année civile.

•  Case 11 : Impôt sur le revenu de l’État prélevé - Cette case contient le
montant total de l’impôt sur le revenu de l’État prélevé sur vos prestations
pour l’année civile.

VOUS N’AVEZ PAS REÇU VOTRE FORMULAIRE  
1099-G OU VOUS CONTESTEZ LES INFORMATIONS 
Y FIGURANT
Si vous n’avez pas reçu votre formulaire fiscal 1099-G ou si vous contestez 
l’une des informations qui y figurent, veuillez remplir le formulaire de 
feedback des bénéficiaires de prestations EWF (EWF Customer Feedback 
Form) à l’adresse suivante : dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form. 
Sélectionnez l’option « I have an issue with my 1099-G tax form » (J’ai un 
problème avec mon formulaire fiscal 1099-G) et fournissez des informations 
supplémentaires, notamment votre numéro d’identification de réclamation 
EWF (EWF Claim ID number). Le Département du travail de l’État de New York 
examinera votre demande et vous enverra un formulaire fiscal 1099-G rectifié 
ou une lettre d’explication.

FOIRE AUX QUESTIONS
Q : LE FORMULAIRE 1099-G EST-IL UNE FACTURE ?

Non, ce n’est pas une facture. C’est un formulaire fiscal qui indique le 
montant des prestations EWF qui vous ont été versées par le Département du 
travail de l’État de New York au cours de l’année civile 2021.

Q : QUE DOIS-JE FAIRE DU FORMULAIRE FISCAL 1099-G ?

Vous devez joindre le formulaire à votre déclaration fiscale et inclure les 
prestations EWF qui vous ont été versées dans vos revenus pour l’année 
civile concernée. Si vous recourez aux services d’un préparateur de 
déclarations fiscales ou si vous faites vos déclarations en ligne, assurez-
vous de joindre le formulaire 1099-G à vos autres informations fiscales pour 
l’année civile. Si vous avez des questions concernant votre formulaire 1099-G, 
veuillez consulter votre préparateur de déclarations fiscales ou le ministère 
chargé des impôts et des finances (Department of Tax and Finance) de l’État 
de New York. Vous pouvez également être éligible faire votre déclaration en 
ligne gratuitement. Pour plus d’informations sur la déclaration fiscale de l’État 
de New York, rendez-vous sur le site tax.ny.gov.

Q : L’ADRESSE FIGURANT SUR MON FORMULAIRE FISCAL 1099-G EST 
ERRONÉE. CELA AURA-T-IL UNE INCIDENCE SUR MA DÉCLARATION ? 

Non, du moment que le numéro de sécurité sociale ou le numéro personnel 
d’identification fiscale américain (ITIN) inscrit sur le formulaire est correct. 

Q : QUE FAIRE SI JE N’AI PAS DE NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE OU DE 
NUMÉRO ITIN ?

Vous ne pouvez pas faire de déclaration d’impôt fédéral si vous n’avez pas 
de numéro de sécurité sociale ou de numéro ITIN. Veuillez visiter le site  
irs.gov/individuals/new-york-state-residents-excluded-workers-fund-payments 
ou le site irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin pour obtenir des 
informations supplémentaires.

Q : EST-CE POSSIBLE QUE LES RETENUES D’IMPÔT ME SOIENT RESTITUÉES ?

Le ministère du Travail ne peut pas vous restituer des retenues d’impôt. Seul 
le gouvernement fédéral ou d’État peut vous les restituer dans le cadre de 
votre remboursement d’impôt sur le revenu.

Q : LES PRESTATIONS EWF SONT-ELLES EXONÉRÉES DE L’IMPÔT 
SUR LE REVENU ?

Le montant total des prestations EWF qui vous ont été versées est imposable 
dans l’État de New York en vertu de la législation fiscale de l’État de 
New York. Les impôts de l’État de New York ont été déjà retenus avant le 
versement de votre paiement et il n’existe aucune exception dans l’État 
de New York. Si vous avez des questions concernant les impôts fédéraux, 
veuillez contacter l’Internal Revenue Service (IRS) à l’adresse irs.gov. 

FORMULAIRE D’INFORMATION FISCALE 1099-G 
POUR LE FONDS DES TRAVAILLEURS EXCLUS

Les informations dont vous avez besoin pour votre déclaration fiscale

Le ministère du Travail de l’État de New York est un employeur et un fournisseur de programmes qui garantit l’égalité des chances. Des aides et des services auxiliaires sont disponibles sur demande pour les personnes handicapées.EWF4F (2/22)
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