
 

 

BUDGET OPÉRATIONNEL  
POUR LES ANNÉES FISCALES  

2022-2026
PROGRAMME D’IMMOBILISATION  

POUR LES ANNÉES FISCALES  
2022-2027

PLAN 
FINANCIER ET 
STRATÉGIQUE 
DE

 
STATISTIQUES POUR L'EXERCICE 2022 (FY22)

 5,128 MILLIARDS DE DOLLARS RECETTES DU FONDS GÉNÉRAL
 5,180 MILLIARDS DE DOLLARS DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL
 109,2 MILLIONS DE DOLLARS SOLDE DU FONDS GÉNÉRAL = 2,7 % DES RECETTES
  270 MILLIONS DE DOLLARS NOUVEAUX EMPRUNTS SOUTENUS PAR LE FONDS 
PUBLIC POUR DES PROJETS D’IMMOBILISATION ; MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ 
DEPUIS AU MOINS 20 ANS

 RÉDUCTION LA PLUS ÉLEVÉE DES TAUX D’IMPOSITION SUR LES SALAIRES DEPUIS 2009

REPRISE ÉCONOMIQUE :
Le budget FY22 comprend 575 millions de dollars de fonds ARP en tant que recettes, 
ce qui aura une incidence positive sur le redémarrage de l’économie de Philadelphie. 
32 millions de dollars du fonds ARP seront dépensés au cours de l'exercice 2021, 
les fonds restants devant être dépensés d’ici décembre 2024. En plus de ces fonds, 
Philadelphie recevra des fonds dédiés aux vaccinations, logement, services pour les 
sans-abris et autres besoins, ainsi que des aides directes pour les particuliers, les 
entreprises et autres entités gouvernementales comme le District scolaire et SEPTA.

INVESTISSEMENTS 
NOUVEAUX ET ÉLARGIS 
POUR L'EXERCICE 2022 

132 MILLIONS DE DOLLARS 
PAVAGE DES CHAUSSÉES 

ET RAMPES D’ACCÈS POUR 
LES HANDICAPÉS SUR LES 

TROTTOIRS 
L’INVESTISSEMENT EN PAVAGE 
EN UNE SEULE ANNÉE LE PLUS 
IMPORTANT DANS L’HISTOIRE 

DE LA VILLE !

13,2 MILLIONS DE 
DOLLARS 

UNITÉS MOBILES ET DE 
CO-INTERVENTION 911 POUR 

18,7 MILLIONS DE 
DOLLARS 

NOUVEAU FINANCEMENT 

1,4 MILLIONS DE DOLLARS 
UN NOUVEAU FINANCEMENT 
POUR LES ARTS, Y COMPRIS 

LE REDOUBLEMENT DU 
FONDS CULTUREL

250 000 DOLLARS
POUR UNE FEUILLE DE ROUTE 
DÉDIÉE À L’ÉGALITÉ RACIALE 

DANS LES RÉSULTATS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS POUR UNE REPRISE ÉQUITABLE :
 COMMUNITÉS PROPRES ET SÛRES y compris le balayage des rues et le nettoyage 

des corridors commerciaux, le pavage des chaussées, les subventions pour la mise 
à niveau et la sécurité des commerces, le financement rétabli pour les démolitions, 
et un nouveau financement pour les programmes d'anti-violence.

 ÉDUCATION y compris un programme PHLpreK élargi, les écoles communautaires, 
les programmes d’études après les cours, et le financement continu pour le District 
scolaire de Philadelphie et le Community College of Philadelphia.

 ALLÈGEMENT FISCAL y compris les réductions accélérées des taux d’imposition 
sur les salaires, le rétablissement des réductions des taux d’imposition sur les 
recettes et reçus d’entreprises (Business Income and Receipts Tax, BIRT), et 
un financement pour la sensibilisation au crédit d'impôt sur le revenu gagné 
(Earned Income Tax Credit, EITC).

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA MAIN D’OEUVRE y compris 
2,9 millions de dollars pour rétablir le Bureau de développement de la main d’œuvre 
(Office of Workforce Development), 2 millions de dollars pour un programme 
d’emplois transitionnels, un financement accru pour le programme de stimulation 
économique, ainsi que de nouveaux inspecteurs de bâtiments et un nouveau 
service clientèle pour eClipse afin d’améliorer la qualité de la vie dans la ville.

ANS

Le cinquième budget du maire Jim Kenney soutient l’égalité en matière de santé 
pour tous, une éducation de qualité pour tous, une Philadelphie plus sûre et plus 
juste, une croissance inclusive et des quartiers prospères, ainsi qu’un gouvernement 
divers, inclusif et efficace. Le FY22-26 Plan se concentre sur la prestation de services 
essentiels, le maintien de la santé fiscale de la ville sur le long terme, la réduction 
des disparités raciales, et les progrès vers des revenus équitables pour tous les 
Philadelphiens. L’America Rescue Plan (ARP) comprend 1,4 milliard de dollars en 
fonds de soutien fédéral pour permettre à Philadelphie de maintenir sa réponse à 
la pandémie et le rétablissement des services essentiels. L’ARP a permis à la Ville 
d’éviter d’entreprendre des démarches catastrophiques en matière d’équilibre 
budgétaire et de réaliser des investissements cruciaux. Et pourtant, la pandémie 
de COVID-19 a laissé la ville confrontée à des défis considérables en matière de 
structures qui auront des incidences durables sur le budget municipal.



5,180 MILLIARDS DE DOLLARS

RECETTES FY22 : D’OÙ VIENT L’ARGENT

POINTS FORTS DES 
RECETTES

  575 millions de dollars en aide 
de l’America Rescue Plan. Comble le 
déficit budgétaire projeté et soutient 
le rétablissement des services et 
les nouveaux investissements

  Aucune augmentation des impôts, 
taxes ou frais

  Taux d’imposition sur les salaires 
les plus bas depuis 1971

  Rétablissement des taux du BIRT 
et d’imposition sur les aires de 
stationnement au niveau prévu pour 
l’exercice 2022 avant la pandémie

POINTS FORTS DES 
DÉPENSES1

  18,7 millions de dollars pour 
renforcer les efforts anti-violence 
dans la ville, en plus de l'aide 
fédérale 

  12,9 millions de dollars pour le 
logement et les services pour les 
sans-abris

  391,5 millions de dollars 
d’investissement dans l’éducation 
pour le programme PHLpreK, 
les écoles communautaires, le 
District scolaire, le Community 
College of Philadelphia et la bourse 
Octavius Catto

 2,9 millions de dollars pour le 
développement de la main d’œuvre

OBLIGATIONS POUR FY22 : OÙ VA L'ARGENT

1 Les initiatives de dépenses dans le budget FY22 sont complétées par des aides fédérales.

Fonds général FY22 : Recettes fiscales locales proposées

(EN MILLIONS) (% DES RECETTES)

Salaires et gains 1,510 28.9%

Compte municipal PICA 491 9.4%

Impôt foncier (Part de la Ville) 693 13.3%

BIRT 516 9.9%

Impôt sur les mutations foncières 295 5.7%

Taxe sur la vente 216 4.1%

Taxe sur les boissons 73 1.4%

Autres taxes/impôts 72 1.4%

Recettes non fiscales locales 377 7.2%

Agences locales 66 1.3%

Autres fonds municipaux 641 12.3%

Aide de l’État 227 4.4%

Aide fédérale 41 0.8%

Total : 5,218 100.0%

5,218 MILLIARDS DE DOLLARS

Fonds général FY22 : Dépenses fiscales locales proposées

(EN MILLIONS) (% DES DÉPENSES)

Paie 1,882 36.3%

Autres avantages sociaux des employés 660 12.7%

Retraite 775 15.0%

Services contractuels 1,043 20.1%

Service de la dette 193 3.7%

Contributions et indemnités 364 7.0%

Matériels, approvisionnements et 
équipements

115 2.2%

Paiements à d’autres fonds 49 0.9%

Paiement au fonds de stabilisation 
budgétaire

0 0.0%

Stipulation pour les obligations en 
matière de force ouvrière

25 0.5%

Reserve fédérale/de récession 75 1.4%

Total : 5,180 100.0%



ENGAGEMENTS DU MAIRE JIM KENNEY

UNE PHILADEPLHIE 
PLUS SÛRE ET PLUS 
JUSTE

  2 millions de dollars dans un programme 
d’emplois transitionnels pour éliminer les 
barrières relatives à l’emploi

  1,3 million de dollars pour augmenter les 
programmes communautaires d’intervention 
en cas de crises (Community Crisis Intervention 
Programs, CCIP) et les programmes 
d’intervention envers la violence de groupe 
(Group Violence Intervention, GVI) 

  1,3 million de dollars pour élargir les 
initiatives de prévention de la violence, comme 
des investissements et des événements 
communautaires ciblés

UNE ÉDUCATION DE 
QUALITÉ POUR TOUS

  255,9 millions de dollars en financement 
pour le District scolaire de Philadelphie 

  48,1 millions de dollars pour le Community 
College of Philadelphia 

  700 nouvelles places dans le programme 
PHLpreK pour un nombre total de 4 000 places 
en FY22

  25,8 millions de dollars en soutien 
supplémentaire pour les programmes d’études 
après les cours (Out of School Time, OST)

UNE ÉCONOMIE 
INCLUSIVE ET DES 
QUARTIERS PROSPÈRES

  1,8 millions de dollars pour rétablir un 
service de cinq jours dans les succursales de la 
bibliothèque municipale

  4 millions de dollars pour rétablir les horaires 
d’ouverture des centre de loisirs et rouvrir toutes 
les piscines dans la ville

  1,4 millions de dollars en nouveau 
financement pour les arts, y compris le 
redoublement du fonds culturel

UN GOUVERNMENT 
DIVERS, INCLUSIF 
ET EFFICACE

  5 millions de dollars pour le fonds de 
transformation des opérations destiné 
à restructurer les opérations et services 
municipaux pour servir efficacement les 
entreprises et les résidents

  170 000 dollars pour les initiatives d'égalité 
d’accès au numérique

  54,000 dollars pour des formations sur 
l'égalité raciale 

  5 % de réductions budgétaires envers les 
fonctions administratives

L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE 
DE SANTÉ POUR TOUS

  7,2 millions de dollars pour les unités mobiles 
de réponse aux crises qui fournissent des 
services en santé mentale 24/7

  Des efforts continus pour la prévention, 
le dépistage, le traitement, et la vaccination 
pour la COVID-19



PROGRAMME D’IMMOBILISATION 
POUR L’EXERCICE 2022-2027
Dans l’exercice fiscal 2022, la ville de Philadelphie consacrera 270 millions de dollars à la réalisation de mises à niveau 
de lieux communautaires (comme les parcs et les bibliothèques), de bâtiments publics (comme les bureaux et les 
casernes de pompiers), d’outils nécessaires pour fournir les services municipaux (comme les systèmes informatiques 
et les camions de ramassage des poubelles), et à des investissements en infrastructure de grande envergure 
(y compris l’investissement en pavage en une seule année le plus important dans l’histoire de la ville).

Le budget d’immobilisation FY22 présente le montant le plus élevé en matière de budget d’immobilisation depuis au 
moins 20 ans ! Dans le cadre de ces 270 millions de dollars, la Ville autorisera des dépenses pouvant s'élever jusqu'à 
3,25 milliards de dollars en projets d’immobilisation à l’aide des fonds des années précédentes, de fonds fédéraux, 
de l’État et d’entreprises autonomes (par exemple, le Département de l'eau et l’aéroport), ainsi que d'autres sources. 
Au cours des six prochaines années, la Ville consacrera 1,1 milliard de dollars dans le cadre des 9,5 milliards de dollars 
en dépenses totales pour maintenir et moderniser l’infrastructure existante et développer de nouveaux locaux.

20 MILLIONS DE DOLLARS 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

14 MILLIONS DE DOLLARS 
BÂTIMENTS DE LA VILLE

31 MILLIONS DE DOLLARS 
SYSTÈMES DE LA VILLE

10 MILLIONS DE 
DOLLARS 
FDR PARK

132 MILLIONS DE DOLLARS 
PAVAGE DES CHAUSSÉES ET 

RAMPES DE TROTTOIRS

EN BREF : POINTS FORTS DES INVESTISSEMENTS FY22

PROJETS CLÉS
  FDR PARK : La Ville, par le biais du Département des parcs et des loisirs (Department of Parks and 

Recreation) consacrera 10 millions de dollars au cours de l’exercice 2022 et 50 millions de dollars dans le 
cadre du programme d’immobilisation de six ans aux mises à niveau figurant dans le plan maître pour le 
Franklin Delano Roosevelt Park, lequel appuiera les mises à niveau des bâtiments et du site dans le cadre 
de ce projet de transformation. 

  PAVAGE : Dans le cadre du programme d’immobilisation FY22-27, il est prévu de consacrer 
317 millions de dollars au pavage/à la reconstruction des chaussées et des rampes d’accès pour les 
handicapés.  Ceci représente l’investissement unique le plus élevé dans le programme d’immobilisation 
FY22-FY27 et favorisera un financement qui aidera les travailleurs, les résidents et les visiteurs à arriver à 
leurs destinations efficacement et en toute sécurité.


