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Alors que la ville de Philadelphie continue de naviguer dans la pandémie rapide de coronavirus 

COVID-19, notre première priorité est la santé et la sécurité de nos résidents. Le Philadelphia 

Department of Revenue reconnaît que les mesures extraordinaires nécessaires, pour assurer la 

sécurité des habitants de Philadelphie, ont un impact profond sur de nombreux résidents et 

entreprises. 

Afin d'offrir un allègement, le Maire Kenney et le Commissaire au Revenu, Frank Breslin, ont 

annoncé aujourd'hui que le Ministère modifiait un certain nombre de dates limites de paiement 

pour l'impôt foncier et certaines taxes d'entreprise. 

Prolongation de la date d'échéance de l'impôt foncier 

Nous demandons aux contribuables qui peuvent payer leur impôt foncier par voie 

électronique ou par la poste d'ici le 31 mars de le faire. Cela permettra d'assurer la continuité 

des opérations de la ville et du district scolaire. Mais nous savons que de nombreux résidents 

sont en difficulté. Si vous ne pouvez pas payer votre impôt foncier d'ici le 31 mars, nous avons 
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prolongé le délai de paiement de 30 jours supplémentaires. La date d'échéance des impôts 

fonciers de 2020 est maintenant le 30 avril 2020. 

Nous avons également prolongé la date limite pour demander un plan de paiements 

échelonnés pour l'impôt foncier de 2020. Ces plans ont toujours été offerts à tous les seniors et 

aux propriétaires de maisons à faible revenu. Pour cette année, nous accepterons applications 

sur les impôts de 2020 jusqu'au 30 avril 2020. Les propriétaires peuvent trouver des 

applications pour tous les programmes d’allègement de l'impôt foncier à www.phila.gov/real-

estate-relief. 

Impôt sur le Revenu de l'Entreprise et sur les Reçus Fiscaux, 

les Déclarations d’Impôt sur les Bénéfices Nets et les Extensions de Paiement 

 

Nous savons également que les précautions de sécurité actuelles ont un impact particulier sur 

les entreprises de la ville et sur l'économie en général. Afin d'offrir un allègement, la Ville 

reporte les dates de dépôt et de paiement de certaines taxes d'entreprise. Ces changements 

permettront de retarder la production des déclarations et les paiements, ce qui pourrait 

injecter environ 500 millions de dollars dans l'économie au cours des trois prochains mois. 

Encore une fois, nous demandons aux contribuables qui peuvent produire et payer leur impôt 

de le faire d'ici le 15 avril 2020. Cela permettra d'assurer la continuité des opérations de la ville 

et du district scolaire. 

Mais nous savons que de nombreuses entreprises sont confrontées à des circonstances 

extrêmes. Pour soutenir les entreprises de Philadelphie, nous prenons les mesures suivantes: 

• Le ministère du Revenu honorera les prolongations fédérales accordées aux 

entreprises, par l'IRS, pour le dépôt de déclarations et les paiements jusqu'au 15 juillet 

2020, pour l' impôt sur le revenu et les reçus des entreprises, et l' impôt sur les 

bénéfices nets. Cette mesure comprend les paiements prévus. 

• Aucune mesure n'est requise de la part des entreprises pour profiter de cette politique 

d'extension à Philadelphie. 

D'autres mesures de redressement des entreprises proviennent d'autres secteurs de 

l'administration municipale, et nous mettrons à jour cette information au fur et à mesure que 

ces détails seront disponibles. 

Le ministère du Revenu continue de surveiller la situation et pourrait apporter d'autres mises à 

jour à ces règles. Retrouvez les dernières annonces du Ministère sur www.phila.gov/revenue. 

Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des emails contenant d'importantes 

nouvelles fiscales de Philadelphie : bit.ly/2IV7OQv. 

➔ En savoir plus sur l'allègement de l'impôt foncier 
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