
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
EXERCICES 2023-2027

INVESTIR DANS L'ÉDUCATION
Le budget de l'exercice 2023 atteste de l'engagement de l'administration du maire Jim Kenney en faveur de 
l'éducation, puisque plus de recettes fiscales locales sont consacrées aux investissements dans l'éducation 
qu'à tout autre domaine. Si on les ajoute à la contribution de 389,4 millions de dollars du Fonds général, les 
1,4 milliard de dollars de recettes fiscales locales portent le total pour les recettes fiscales locales à 1,8 milliard 
de dollars. Pendant le mandat de Jim Kenney, la contribution du Fonds général à l'éducation a plus que doublé 
et le soutien local global pour l'éducation a progressé de plus de 300 millions de dollars. Ces investissements 
rendent Philadelphie plus compétitive sur le plan économique, développant son vivier de talents et de main-
d'œuvre et assurant un soutien de quartier pour les adultes et les enfants. Ils sont conçus pour que la croissance 
de Philadelphie soit équitable, permettant à tous les Philadelphiens d'accéder à des emplois subvenant aux besoins 
de leur famille et de briser le cycle intergénérationnel de pauvreté.

389,4 MILLIONS DE DOLLARS DE CONTRIBUTION DU FONDS GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2023

270 M DE DOLLARS POUR LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE
L'investissement du Fonds général de l'administration du maire Jim Kenney, qui a augmenté de 14 millions de 
dollars pendant l'année qui vient de s'écouler, contribue à la stabilité financière du district, de manière à offrir de 
meilleures perspectives aux étudiants. Depuis le début du mandat de Jim Kenney, la contribution de la ville au 
district a augmenté de 104 millions de dollars pour l'exercice 2016 à 270 millions de dollars pour l'exercice 2023, 
soit une progression de 160 %.

39,3 M DE DOLLARS POUR LE COMMUNITY COLLEGE OF PHILADELPHIA  
ET 10,8 M DE DOLLARS POUR LA BOURSE D'ÉTUDES OCTAVIUS CATTO
La ville investit dans le programme opérationnel et d'investissements du Community College of Philadelphia 
(établissement post-secondaire non universitaire) par le biais d'une contribution de 39,3 millions de dollars, ainsi 
que dans la bourse d'études Octavius Catto afin de fournir un enseignement secondaire accessible et de grande 
qualité. Créée pendant le mandat de Jim Kenney, la bourse d'études Catto permet à des étudiants à plein temps 
admissibles de bénéficier d'une scolarité gratuite au Community College of Philadelphia (CCP) et fournit des 
allocations pour les livres, les transports et la nourriture, améliorant considérablement l'accès à l'enseignement et 
l'assiduité.
47,6 M DE DOLLARS POUR PHLPREK ET 12,4 M DE DOLLARS  
POUR LES ÉCOLES COMMUNAUTAIRES
L'engagement du maire en faveur de pré-maternelles de grande qualité et d'un nombre grandissant d'écoles 
communautaires, rendu possible grâce à la taxe sur les boissons de Philadelphie, sera élargi pendant 
l'exercice 2023. L'ajout de 300 nouvelles places dans le cadre de PHLpreK, sur un total de 4 300 et le financement 
de 20 écoles communautaires, soit 3 de plus que pendant l'exercice 2022, permettent à un nombre croissant de 
Philadelphiens d'accéder à des ressources et un enseignement de qualité.

7,9 M DE DOLLARS POUR LE PROGRAMME WORKREADY
Pour encourager l'éducation et la préparation à l'emploi, l'administration du maire Jim Kenney investit dans 
WorkReady, qui permet à des adolescents et des jeunes adultes de trouver des emplois d'été valorisants.

1,5 M DE DOLLARS POUR LES FORMATIONS POUR ADULTES
Pour développer et faciliter l'accès aux formations pour adultes, la ville investit dans ce domaine, qui est essentiel 
pour que les Philadelphiens réalisent leur potentiel personnel, générant en retour de la croissance économique, 
réduisant les inégalités et favorisant l'inclusion sociale. 

Pour en savoir plus sur les budgets de fonctionnement et d'investissement de 
la ville de Philadelphie, merci de consulter : www.phila.gov/finance
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