
Le maire Peduto adresse un courrier à la Maison Blanche sur le soutien fédéral aux villes 
luttant contre la pandémie  
 

PITTSBURGH, PENNSYLVANIE (20 avril 2020) – Le maire William Peduto a adressé un courrier au 
président Donald J. Trump demandant instamment le déblocage de 250 milliards de dollars en 
fonds d’urgence pour Pittsburgh et d’autres villes combattant la pandémie de COVID-19.  
 

« Comme votre administration l’a souligné depuis l’épidémie de COVID-19, alors que les efforts 
d’intervention sont soutenus par le gouvernement fédéral, ils doivent être exécutés 
localement. La ville de Pittsburgh s’efforce de répondre aux besoins de ses résidents, tout en 
éliminant la propagation du COVID-19. Tandis que Pittsburgh continue de faire face à cette 
crise, je vous exhorte à soutenir l’intégration au sein d’un futur programme d’actions d’urgence 
et d’aides liées au coronavirus d’un financement souple de 250 milliards de dollars à 
destination des administrations locales », a écrit le maire Peduto.  
 

Pittsburgh et des villes similaires abritent les plus grands systèmes de santé de leur région et 
emploient des médecins, des policiers, des éboueurs et d’autres travailleurs qui sont sur le 
front pour lutter contre la pandémie. Elles accueillent également un grand nombre de résidents 
et d’entreprises ébranlés par les difficultés économiques du coronavirus ; l’un des effets 
secondaires de ces difficultés étant une réduction importante des recettes fiscales qui 
permettent la rémunération des agents municipaux.  
 

La ville de Pittsburgh estime qu’elle subira une baisse de 21 % des revenus prévus en 2020, 
passant de 608 millions de dollars à 481 millions de dollars, soit une perte totale de 127 millions 
de dollars. Sur une période de cinq ans, de 2020 à 2024, la ville estime que la perte totale sera 
de 239 millions de dollars, ce qui équivaut à une baisse de 7,5 %.  
 

Ces estimations sont extrêmement fluctuantes et changeront probablement en fonction du 
délai des fermetures des entreprises de la ville. Les recettes fiscales les plus menacées sont 
celles concernant la masse salariale, le stationnement, le revenu et la taxe foncière : ces quatre 
taxes et impôts pourraient à eux seuls entraîner une perte de 97 millions de dollars cette 
année.  
 

Concernant les dépenses, en raison du télétravail et des changements de personnel, les saisies 
dans le système financier municipal ont été retardées de plusieurs semaines. Pour cette raison, 
les prévisions financières en temps réel fluctuent, ce qui rend les estimations budgétaires 
difficiles.  
 

Pour élaborer des plans financiers quinquennaux réalistes, la ville doit disposer de perspectives 
financières responsables et sans failles. La municipalité de Pittsburgh a tiré ces dures leçons 
pendant les 15 ans de surveillance liés à l’Act 47 et ne doit pas revenir à la budgétisation par le 
biais d’artifices financiers irréalistes. Pour relever ces défis avec sérieux et responsabilité, la ville 
a besoin dès maintenant de l’aide du gouvernement fédéral.  
 



Les villes et les États du pays sont confrontés aux mêmes incertitudes budgétaires, mais la 
reprise nationale exige de ces administrations qu’elles fournissent des services essentiels. La 
ville s’est jointe à la Conférence des maires des États-Unis pour demander les fonds de secours 
fédéraux afin de protéger ses travailleurs et continuer à fournir les services publics essentiels 
nécessaires pour assurer la sécurité de Pittsburgh et d’autres villes.  
 

« Malgré des années de bonne gestion budgétaire, l’ampleur de cette crise est tout simplement 
massive, ce n’est qu’une question de temps avant que nous ne soyons confrontés à des 
problèmes de trésorerie affectant notre capacité à payer les premiers intervenants et les 
travailleurs essentiels. Nous avons besoin d’aide et nous en avons besoin maintenant », a écrit 
le maire Peduto.  
 

Une copie de la lettre au président Trump est disponible ici.  
 

https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/9239_SIGNED_Trump_Letter.pdf

