
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT  
EXERCICES 2023-2027

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS  
EXERCICES 2023-2028

PLAN 
FINANCIER 

ET STRATÉGIQUE 
SUR

5 ANS
Le sixième budget du maire Jim Kenney soutient l'Équité en matière de santé pour tous, une Éducation de qualité 
pour tous, une Ville de Philadelphie plus sûre et plus juste, la Croissance inclusive et des quartiers florissants, ainsi 
qu'une Administration municipale diversifiée, inclusive, performante et efficace. Le plan pour les exercices 2023-27 
se concentre sur la fourniture de services essentiels, le maintien à long terme de la santé financière de la ville, la 
réduction des disparités raciales et la promotion de résultats équitables pour tous les Philadelphiens. 

 STATISTIQUES DE L'EXERCICE 2023
 5,51 MILLIARDS DE DOLLARS DE RECETTES DU FONDS GÉNÉRAL
 5,61 MILLIARDS DE DOLLARS DE DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL
 152,8 MILLIONS DE DOLLARS DE SOLDE DU FONDS GÉNÉRAL = 2,98 % DES 

RECETTES
 181 MILLIONS DE DOLLARS EN NOUVEAUX EMPRUNTS FINANCÉS PAR LES 

RECETTES FISCALES POUR DES PROJETS D'INVESTISSEMENT

DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS POUR UNE REPRISE ÉQUITABLE :

L'administration du maire Jim Kenney est déterminée à assurer une reprise 
équitable après la pandémie. Les investissements suivants attestent de cet 
engagement :

 DES COMMUNAUTÉS PROPRES ET SÉCURISÉES, incluant le nettoyage des rues et 
des artères commerciales, la réfection des revêtements routiers, des subventions 
pour la sécurité et l'embellissement des devantures, le financement de démolitions, 
ainsi que de nouveaux financements accrus pour les programmes de lutte contre la 
violence.

 L'ÉDUCATION, incluant l'extension des programmes de PHLpreK, des écoles 
communautaires et de temps extra-scolaire, ainsi que l'accroissement du 
financement pour le district scolaire de Philadelphie et le Community College of 
Philadelphia. 

 UN ALLÈGEMENT FISCAL, Il n’y a pas d’augmentation des taux d’imposition dans 
la proposition de budget. Si les évaluations foncières sont plus élevées que prévu, 
nous explorerons soulagement et réforme.

 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE, incluant 
2 millions de dollars pour le programme pilote READI (Initiative de développement 
et d'emploi rapide), un modèle de développement de la main-d'œuvre et de lutte 
contre la violence et 3 millions de dollars pour le développement de la main-
d'œuvre. 

 

INVESTISSEMENTS 
NOUVEAUX OU ACCRUS 

DE L'EXERCICE 2023 

184 MILLIONS DE 
DOLLARS

 POUR RÉDUIRE ET PRÉVENIR 
LA VIOLENCE

389 MILLIONS DE 
DOLLARS

 D'INVESTISSEMENTS DANS L'ÉDUCATION 
POUR PHLPREK, LES ÉCOLES 

COMMUNAUTAIRES, LE DISTRICT 
SCOLAIRE, LE COMMUNITY COLLEGE OF 
PHILADELPHIA (ÉTABLISSEMENT POST-
SECONDAIRE NON UNIVERSITAIRE), LA 

BOURSE D'ÉTUDES OCTAVIUS CATTO, ET 
L’ÉDUCATION DES ADULTES. 

CES FINANCEMENTS S'AJOUTENT AUX RECETTES 
FISCALES LOCALES QUI SONT DIRECTEMENT 

VERSÉES AU DISTRICT SCOLAIRE.

20 MILLIONS DE $
DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL POUR 

GARANTIR QUE LA VILLE PUISSE 
SOLLICITER, OBTENIR ET METTRE EN 
ŒUVRE DES PROJETS FINANCÉS PAR 

L'INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND 
JOBS ACT (IIJA, OU LOI AMÉRICAINE 
SUR L'INVESTISSEMENT DANS LES 

INFRASTRUCTURES ET L'EMPLOI) ET 

60 MILLIONS DE $
POUR DES SUBVENTIONS LOCALES DE 

CONTREPARTIE D'INVESTISSEMENT

Ces investissements n'auraient pas pu être réalisés sans le financement de secours 

de 1,4 milliard de dollars de l'American Rescue Plan (ARP, ou Plan de sauvetage 

américain) reçu par la ville pour compenser la perte de recettes pendant la pandémie. 

Ce financement fédéral, qui a contribué à combler l'écart prévu de 1,5 milliard de 

dollars, a permis à la ville d'éviter de faire des coupes plus difficiles ou d'augmenter 

les taux d'imposition. Grâce à ces fonds, la ville peut continuer à assurer les 

services essentiels et à lutter contre la pandémie, tout en évitant des licenciements, 

reconstituant un petit solde de fonds pour aider en cas de perturbations futures et 

réalisant des investissements stratégiques, tels qu'ils sont décrits ci-dessus, pour aider 

à sortir les Philadelphiens de la pauvreté.



5,511 MILLIARDS DE DOLLARS

RECETTES DE L'EXERCICE 2023 : ORIGINE DES FONDS

POINTS SAILLANTS 
CONCERNANT LES 
RECETTES

 335 millions de dollars de fonds 
de secours de l'American Rescue 
Plan. Comble le déficit budgétaire 
prévu, tout en contribuant au 
rétablissement des services et à 
de nouveaux investissements.

 Pas d'augmentation des taux 
d'imposition

 Taux d'impôt sur les salaires le 
plus bas depuis des décennies

5,612 MILLIARDS DE DOLLARS

POINTS SAILLANTS 
CONCERNANT LES 
DÉPENSES

 12,3 millions de dollars de 
nouvelles dépenses pour les 
services aux sans-abri

 24,8 millions de dollars pour 
le Housing Trust Fund (Fonds 
fiduciaire pour le logement)

 Augmentation de 9,8 millions de 
dollars pour permettre un service 
stable sur 5 jours dans toutes les 
bibliothèques municipales

 Augmentation de 5,6 millions de 
dollars pour les parcs et loisirs

OBLIGATIONS DE L'EXERCICE 2023 : DESTINATION DES FONDS

Salaires et bénéfices nets

Fonds général de l'exercice 2023 :  
recettes fiscales locales proposées

Compte PICA (Autorité de coopération 
intergouvernementale de Pennsylvanie) de la ville

Taxe foncière (part de la ville) 
Impôt sur les revenus et recettes 
des entreprises (BIRT)

Droits de mutation immobilière

Taxe sur les ventes

Taxe sur les boissons

Autres taxes

Recettes non fiscales locales

Agences locales

Autres fonds municipaux

Masse salariale

Fonds général de l'exercice 2023 :  
dépenses fiscales locales proposées

Autres avantages sociaux

Retraites

Services contractuels

Charge de la dette

Cotisations et indemnités

Matériaux, fournitures et équipements

Versements à d'autres fonds

Provision pour obligations liées au travail

Réserve pour récession/pandémie

Aides étatiques

Total

(EN MILLIONS)

Aides fédérales

Total

(EN MILLIONS)

(% DES RECETTES)

(% DES DÉPENSES)

1 682

561

760

611

300

278

78

135

373

65

401

231

36

5 511

30,5 %

10,2 %

13,8 %

11,1 %

5,4 %

5,0 %

1,4 %

2,4 %

6,8 %

1,2 %

7,3 %

1,4 %

0,7 %

100 %

2 040

761

843

1 167

194

386

124

63

11

20

5 612

36,4 %

13,6 %

15,0 %

20,8 %

3,5 %

6,9 %

2,2 %

1,1 %

0,2 %

0,4 %

100 %



LES ENGAGEMENTS DU MAIRE JIM KENNEY

UNE VILLE DE PHILADELPHIE 
PLUS SÛRE ET PLUS JUSTE

 Augmentation de 12 millions de dollars des fonds pour 
le programme Community Expansion Grant (subventions de 
développement communautaire), pour atteindre un total de 
22 millions de dollars pour l'exercice 2023, afin de développer 
les initiatives de prévention de la violence

 2 millions de dollars pour l'extension des programmes 
Community Crisis Intervention Programs (CCIP, ou programmes 
communautaires d'intervention de crise) et Group Violence 
Intervention (GVI, ou interventions contre les violences en 
groupe), pour un total de 10,3 millions de dollars pour 
l'exercice 2023

 1,5 million de dollars de nouvelles dépenses pour le 
programme de stabilisation et d'entretien des terrains vacants

 515 000 $ pour la modernisation du bureau de la police 
scientifique

Investissements destinés à améliorer les perspectives, les 
services sociaux et les services de qualité de vie pour les 
particuliers et les communautés les plus à risque, à assurer 
des interventions rapides et prévisibles de la police pour les 
personnes usant de violence et ne souhaitant pas se faire aider, 
ainsi qu'à travailler en permanence avec une vraie participation 
communautaire pour accroître la résilience à long terme.

UNE ÉDUCATION DE 
QUALITÉ POUR TOUS

 Augmentation de 14 millions de dollars sur l'année 
passée et de 104 millions de dollars depuis le début 
du mandat, pour atteindre un financement total de 
269,9 millions de dollars pour le district scolaire de 
Philadelphie pour l'exercice 2023

  2 millions de dollars de nouvelles dépenses, soit 
un financement total de 50 millions de dollars pour le 
Community College of Philadelphia pour l'exercice 2023. 
Cela s'ajoute à une hausse de 20 millions de dollars depuis 
le début du mandat.

  300 nouvelles places dans le cadre de PHLpreK, sur un 
total de 4 300 places pour l'exercice 2023, et 3 nouvelles 
écoles communautaires, ce qui porte le nombre total à 20. 

Investissements qui donnent la priorité à une éducation de 
qualité pour les enfants, les jeunes et les adultes, afin de 
favoriser une reprise plus rapide et équitable, ainsi que de 
briser le cycle intergénérationnel de pauvreté.

L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE 
DE SANTÉ POUR TOUS

 12,3 millions de dollars de nouvelles dépenses pour les 
services aux sans-abri

 5,1 millions de dollars pour contribuer à l'augmentation 
des services de soutien à Kensington

 462 000 $ pour étendre le programme Home Lead 

Remediation (suppression du plomb dans les logements)

Investissements destinés à bâtir une ville florissante qui veille 
à la santé de toutes les communautés, élimine les disparités 
et protège les habitants contre les menaces à l'origine de 
maladies et de blessures.

UNE ÉCONOMIE 
INCLUSIVE ET DES 
QUARTIERS FLORISSANTS

 Augmentation des fonds de 9,8 millions de dollars pour 
permettre un service stable sur 5 jours dans toutes les 
bibliothèques municipales

 2 millions de dollars de nouvelles dépenses pour lutter 
contre les dépôts d'ordures illégaux

 750 000 $ pour un Plan sportif municipal pour les jeunes

 175 000 $ de dépenses supplémentaires pour les 
programmes Color Me Back Same Day Pay (travail 
communautaire artistique rémunéré à la journée) et de 
justice réparatrice de Mural Arts

Investissements qui favorisent une économie dynamique et 
diversifiée, offrant des perspectives à tous ses habitants et 
quartiers.

UNE ADMINISTRATION 
MUNICIPALE DIVERSIFIÉE, 
INCLUSIVE, PERFORMANTE 
ET EFFICACE

 275 000 $ de nouvelles dépenses pour les formations en matière d'équité raciale 

 224 000 $ de nouveaux financements pour encourager la diversité dans le recrutement

 100 000 $ pour lancer le projet d'enquête Philadelphia Voices, visant à recueillir équitablement les contributions 
des habitants

Investissements destinés à assurer la stabilité financière, à renforcer 
l'efficacité ainsi que la modernisation des services et des accès à la suite de 
la pandémie mondiale, à diversifier davantage ses effectifs et ses contrats, 
et à adopter une optique d'équité raciale dans l'ensemble des politiques et 
services de la ville. 



PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 
POUR LES EXERCICES 2023-2028

PROJETS CLÉS
  PARC FDR : la ville, par le biais du Service des parcs et loisirs, consacrera 20 millions de dollars au cours de l'exercice 2023 

aux améliorations du plan directeur pour le parc Franklin Delano Roosevelt, contribuant aux aménagements du site et des 
bâtiments dans le cadre de ce projet de transformation. Cet investissement témoigne de l'engagement de la ville à faire du 
parc FDR un lieu sûr et utilisable pour les diverses communautés avoisinantes, accessible à tous les visiteurs et résistant au 
changement climatique pour les générations futures. 

  REVÊTEMENTS : à l'instar des exercices précédents, l'investissement le plus important du programme sur six ans 
(173 millions de dollars) correspondra à la réfection des revêtements et des routes, incluant l'installation de bateaux de trottoir 
conformément à la loi ADA.

  BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES : 2,5 millions de dollars sont alloués pour l'exercice 2023 aux bibliothèques publiques, afin 
d'apporter des améliorations à la bibliothèque principale et à ses annexes à travers la ville. Sur ce financement, 1 million de 
dollars sera consacré au programme de reconstruction (Rebuild).

Au cours de l'exercice 2023, la ville de Philadelphie va allouer 181 millions de dollars à des améliorations des installations 
communautaires (comme les parcs et les bibliothèques), d'autres bâtiments publics (comme les bureaux et les casernes de 
pompiers), des principaux outils requis pour assurer les services municipaux (comme les systèmes informatiques et les bennes 
à ordures) et de grands investissements dans les infrastructures. De plus, 60 millions de dollars de fonds préalablement 
autorisés seront réaffectés à des financements de contrepartie locaux requis pour bénéficier de fonds fédéraux dans le cadre de 
l'Infrastructure Investment and Jobs Act.

Exploitant ces 181 millions de dollars supplémentaires, la ville va autoriser des dépenses à hauteur de 3,84 milliards de 
dollars pour des projets d'investissement en utilisant des fonds des exercices précédents, des fonds fédéraux, étatiques, 
d'entreprises autonomes (comme le Service des eaux et l'aéroport) et d'autres sources pour l'exercice 2023. Sur six ans, la ville 
prévoit 1 milliard de dollars de nouveaux emprunts, sur un total de 10,99 milliards de dollars de dépenses, pour entretenir et 
moderniser les infrastructures existantes et développer de nouvelles installations.

14 M DE $ 
VÉHICULES (COMME 

DES COMPACTEURS DE 
DÉCHETS ET DES CAMIONS 

DE POMPIERS)

16 M DE $ 
PENN’S LANDING

(PROJET DE 
RECOUVREMENT DE 
L'AUTOROUTE I-95)

27 M DE $ 
RÉFECTION DES 

REVÊTEMENTS ET DES 
RUES ET INSTALLATION DE 

BATEAUX DE TROTTOIR 
CONFORMÉMENT À LA LOI 

ADA

20 M DE $ 
PARC FDR

16 M DE $ 
NOUVEAU SYSTÈME 

DE COMPTABILITÉ ET 
D'ACHATS 

APERÇU : POINTS SAILLANTS CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE 2023


