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COMMUNIQUE N°5 DU PRESIDENT DU CRENC - COVID 19 

 

 

A l’attention des Présidents et Dirigeants de structures, 

A l’attention des enseignants indépendants,  

 

 

Objet : Covid-19 / information sur les aides institutionnelles 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Cette période unique de crise sanitaire liée au Coronavirus, qui touche la Nouvelle-Calédonie nous impose à 

chacun d’entre nous, d’appliquer dans l’urgence plusieurs mesures gouvernementales qui ont pour 

conséquence l’arrêt d’activité notamment des établissements équestres. 

 

Nos institutions tentent de répondre au mieux aux difficultés économiques que rencontre ou serait amené à 

rencontrer chacun d’entre nous en sa qualité de chef d’entreprise, ou de travailleur indépendant, ou encore de 

particulier. 

 

Nous vous invitons vivement à suivre au quotidien les mesures envisagées par nos institutions et qui sont 

reprises notamment sur le site du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et des provinces. 

 

A ce jour le Gouvernement nous informe sur son site, qu’un courrier signé des différentes institutions du pays 

a été envoyé au Premier ministre afin de lui demander d’appliquer le plan de solidarité nationale à la Nouvelle-

Calédonie. Il indique qu’au total, la Nouvelle-Calédonie pourrait bénéficier de 56 milliards de francs 

pour mettre en place notamment les mesures à venir pour maintenir l’emploi et l’activité économique 

notamment sur un plan de chômage partiel renforcé, un décalage des charges sociales et fiscales et des aides 

directes allouées aux entreprises par l’État et les provinces. 

 

Par ailleurs, le site du Gouvernement précise que mardi 24 mars dernier, l’État a indiqué qu’il avait versé aux 

trois provinces leur dotation globale de fonctionnement avec deux mois d’avance. Ce montant global de 7,9 

milliards de francs, devrait leur permettre « de faire face aux difficultés actuelles et de gérer au mieux la crise. » 

Le site du Gouvernement précise qu’en ce qui concerne la fiscalité :  

 La date limite de dépôt des déclarations papier de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est 

reportée de 15 jours (le 15 avril au lieu du 31 mars). 

 Un échéancier de paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) pourra être mis en place pour les entreprises 

du secteur impactées. 

Le Gouvernement précise que toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait de la crise sanitaire en 

cours, et notamment celles qui font l’objet d’une obligation de fermeture, peuvent demander le bénéfice de 

l’allocation de chômage partiel : dtenc.gouv.nc. 
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En tant qu’entreprise vous pouvez faire appel aux aides suivantes : 

 Un report de charges fiscales : recette.dsf@gouv.nc 

 Un report de traites bancaires en contactant votre établissement bancaire, 

 Des subventions provinciales en contactant la province dont vous dépendez. 

o Pour la province Sud : covid19@province-sud.nc 

 Du chômage partiel : https://demarches.gouv.nc/chomage-partiel 

 

Nous vous rappelons qu’un site en ligne regroupe les informations avec de nombreuses 

FAQ : https://covid19.nc et l’adresse mail : soutien.eco@covid19.nc permet de centraliser l’ensemble des 

interrogations d’ordre économique. 

 

 

En parallèle, le CRENC prend attache auprès du cabinet de Monsieur Jean-Pierre DJAÏWE, membre du 

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en charge d’animer et de contrôler les secteurs de la jeunesse et des 

sports, afin de le sensibiliser activement sur les difficultés non seulement immédiates mais aussi à moyens 

termes que les structures équestres et les enseignants indépendants ou non indépendants, vont rencontrer, dans 

un premier temps, dans la poursuite de leurs activités professionnelles. 

 

Monsieur Olivier RAZAVET- Président de la Commission Juridique et Financière du CRENC, s’est proposé 

de concaténer les éléments chiffrés que vous voudrez bien lui adresser au plus tôt (par mail 

o.razavet@lagoon.nc ou par contact téléphonique au 26 45 37) et qui devront préciser notamment : 

-  Le % de chiffre d’affaires perdu par mois du fait de la fermeture de votre établissement au public 

- Les premières mesures de survie que vous avez mises en place 

- les aides sollicitées auprès des institutions (nature et auprès de quelles institutions) 

- Le montant estimé de la perte d’exploitation suite à la fermeture de votre établissement, ou de la 

réduction de votre activité (par exemple sur la base d’un mois 2020 par rapport à un mois 2019) 

- Le nombre d’employés impactés par les mesures que vous aurez prises  

- Le nombre de jours de semaines que votre trésorerie vous permet de tenir  

- Tout élément complémentaire permettant d’évaluer les mesures d’aide et d’assistance à plaider auprès 

des institutions. 

 

Nous sommes bien conscients que l’équilibre du monde équestre, qui s’articule notamment autour des centres 

équestres et de leurs cavaliers, des éleveurs et éducateurs de chevaux, et de l’ensemble des métiers parallèles 

tels que les vétérinaires, les maréchaux ferrants, les ostéopathes équins, les vendeurs de matériel équestre, les 

provendiers et encore bien d’autres, sera déstabilisé et qu’il est important de solliciter d’ores et déjà nos 

institutions sur ces problématiques. 

 

Soyez assurés que le CRENC fait au mieux pour démontrer l’importance du rôle et du poids économique des 

acteurs de notre environnement et par la même des dangers que cette crise sanitaire entraine, mais il vous 

appartient de nous en donner les moyens. 

 

Bien à vous. 

 

 

Vincent FARDEAU  

Président du Comité Régional d’Equitation de 

              Nouvelle Calédonie 
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