
PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS POUR 
LES EXERCICES 2023-28 ET BUDGET 
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2023

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), des bâtiments publics (comme les bureaux et les casernes 
de pompiers) et des principaux outils permettant d'assurer les services 
municipaux (comme les systèmes informatiques et les bennes à ordures). Le 
budget d'investissement de l'exercice 2023 inclut également 60 millions de 
dollars de fonds réaffectés à titre de fonds de contrepartie de subventions 
accordées dans le cadre de l'Infrastructure Investments and Jobs Act (IIJA, ou loi 
américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi).

En tenant compte de ce nouvel emprunt, 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, 
autonomes (comme le Service des eaux et l'aéroport) et d'autres sources. 
Sur six ans, la ville empruntera 1,04 milliard de dollars, sur un total de 
10,99 milliards de dollars de dépenses, pour entretenir et moderniser les 
infrastructures existantes et développer de nouvelles installations.

INVESTISSEMENTS MAJEURS DE L'EXERCICE 2023
 20 millions de dollars pour le parc FDR, pour contribuer à la construction d'un centre 
d'accueil des visiteurs, de terrains de jeu, aux frais de conception et au plan directeur 
du parc de West Fairmount.

 27 millions de dollars pour la réfection des revêtements des rues et l'installation de 
bateaux de trottoir.

 20 millions de dollars pour des projets de développement économique, comme des 
centres commerciaux de quartier, le recouvrement de l'autoroute I-95, East Market 
Street et le sentier le long de la rivière Schuylkill, de Christian à Crescent.

 16,4 millions de dollars pour des applications informatiques.
 13,3 millions de dollars pour l'achat de véhicules, tels que des engins spécialisés 
de lutte contre l'incendie, des véhicules des services médicaux d'urgence et des 
compacteurs de déchets.

UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE ET DES QUARTIERS FLORISSANTS

VOIRIE
39,9 M DE $
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3,6 M DE $
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BUDGET D'INVESTISSEMENT DU MAIRE 
JIM KENNEY POUR L'EXERCICE 2023

181 millions de dollars de nouveaux 
emprunts de collectivité locale (autorisation 
totale de 3,83 milliards de dollars)



LE BUDGET D'INVESTISSEMENT EN BREF

UNE ADMINISTRATION MUNICIPALE 
DIVERSIFIÉE, PERFORMANTE ET EFFICACE

BIENS PUBLICS
1,1 M DE $
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MUNICIPALES
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(OIT) 20,2 M DE $
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FLOTTES
15 M DE $
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CARBURANT ET 
AMÉLIORATIONS DES 

INSTALLATIONS

Quelle est l'origine des fonds ?
La ville emprunte de l'argent et rembourse progressivement ces sommes 
à partir du budget de fonctionnement annuel. Les sommes empruntées 
correspondent à des emprunts de collectivité locale, remboursés à partir 
du budget de fonctionnement du Fonds général ou à partir des recettes 
provenant des fonds d'entreprise de la ville (par exemple, le Fonds chargé de 
l'eau utilise les paiements des clients du Service des eaux pour financer des 
investissements dans les infrastructures d'eau et d'égouts de la ville). La ville 
reçoit aussi de l'argent du gouvernement fédéral et de l'État, ainsi que de sources 
privées, comme des fondations, mais doit souvent fournir un financement 
de contrepartie. Par exemple, pour certains projets de routes ou de ponts, 
Philadelphie reçoit 4 $ de l'État de Pennsylvanie pour chaque dollar investi par la 
ville. Pour les projets prévoyant un tel financement de contrepartie, l'utilisation 

des fonds par la ville est souvent soumise à des restrictions.

. En quoi consiste le budget d'investissement ?
Le budget d'investissement correspond au plan de dépenses de la ville 
pour ses investissements en infrastructure. Les sommes sont allouées par 
service (par exemple, le Département du commerce), puis par projet (par 
exemple, les centres commerciaux de quartier).

Quels types d'investissements en infrastructure figurent dans le budget 
d'investissement (c'est-à-dire sont éligibles au budget d'investissement) ? 
En règle générale, pour être éligibles, les améliorations des infrastructures 
doivent concerner des biens appartenant à la ville. Ces améliorations 
doivent également durer au moins 5 ans et coûter 15 000 $ ou davantage. 
Ces sommes peuvent être utilisées pour l'achat de terrains, de bâtiments 
ou d'équipements, pour des travaux de construction et pour des 
rénovations de grande envergure.

UNE VILLE DE PHILADELPHIE 
PLUS SÛRE ET PLUS JUSTE

POMPIERS
4,5 M DE $

POLICE
8,8 M DE $

PRISONS
7,5 M DE $

UNE ÉDUCATION DE 
QUALITÉ POUR TOUS*

MUSÉE 
D'ART

2 M DE $

BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES
2,5 M DE $

ZOO
2 M DE $
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* Distinct du budget d'investissement du district scolaire


