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CORONAVIRUS – COVID 19 

Comment gérer cette crise sanitaire au sein de 

mon établissement 

 

 

Contexte :  

Pour faire face à l'épidémie de Coronavirus - Covid 19, le Président et le Gouvernement ont annoncé un 

certain nombre de mesures sanitaires visant à limiter la propagation du virus covid-19. Ces mesures 

visent avant tout à limiter les rapports interpersonnels. Les activités des centres équestres en sont 

directement impactées. 

Des dispositifs sont à votre disposition pour tenter de différer des échéances à venir. 

Ce dossier à vocation à synthétiser les différents dispositifs applicables à vos activités et à vous 

accompagner dans la gestion quotidienne de votre activité durant cette période de crise.  

De nombreuses informations sont susceptibles d’évoluer très rapidement, n’hésitez pas à vous référer 

à l’espace dédié à la gestion du CORONAVIRUS dans votre espace adhérent sur www.ghn.com.fr, les 

informations, formulaires types, modèles, … seront actualisés en temps réel. 

 

 

 

Mise à jour : 15/03/2020 
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1) Mesures applicables aux centres équestres  

Les établissements recevant du public sont fermés jusqu’au 15 avril 2020. 

Suite à l’annonce samedi 14 mars par le Premier Ministre du passage au stade 3 de l’épidémie de 

coronavirus covid-19, la FFE a communiqué sur la mise en œuvre de ces mesures au sein des 

établissements équestres. 

[COVID-19] COMMUNICATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION DU DIMANCHE 15 MARS 

2020 

 

Dimanche 15 mars 2020 - 12h30  

Depuis les annonces du Président de la République jeudi 12 mars, les mesures Gouvernementales 

se multiplient pour lutter contre la propagation du Covid-19.  

Dans ces conditions, la Fédération Française d’Equitation relaye l’application concrète de 

ces mesures aux activités équestres, dans le cadre du principe général de précaution.  

L'Arrêté du ministre de la santé du 14 mars 2020, publié il y a quelques heures, vient préciser les 

annonces du premier ministre concernant les nouvelles mesures liées au Coronavirus.  

L’interdiction d’accès au public des établissements recevant du public (ERP) a été généralisée en 

dehors du personnel de ces établissements.  

Pour les équidés dits « en pension », un accès raisonné doit être organisé par les 

dirigeants de structures, en limitant autant que possible les accès simultanés aux 

installations extérieures exclusivement, et ce afin de maintenir l’entretien et l’activité 

physique nécessaires au bien-être des poneys et chevaux.  

  

Il s’agit là de préconisations envisageables à cette heure, dans l’attente des prochaines précisions 

ou annonces du Gouvernement.  

 Pour consulter le texte de l’arrêté :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&categori 

eLien=id  

Les équipes de la Fédération restent mobilisées afin de vous communiquer toute évolution 

impactant les activités équestres. 

Retrouvez les communiqués de la FFE sur www.ffe.com.  
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2) Les raisons de ces mesures  

 

La mise en place de ces mesures est notamment motivée par les éléments suivants  

• L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un 

nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée 

internationale 

• Le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 est avéré 

• Le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les 

plus efficaces pour limiter la propagation du virus  

• Les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors 

même qu'ils l'ont contractée 

• Les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables 

au ralentissement de la propagation du virus.  

 

 

3) Assurer la sécurité des personnes 

 

Vous devez mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos salariés en veillant au respect des 

consignes. 

- Rappel et affichage des gestes barrières (affiche disponible sur www.ghn.com.fr) 

- Mettre à disposition des salariés du gel hydro alcoolique ou du savon et papier à usage unique 

pour se laver les mains 

- Désinfecter les zones à risques (sanitaires, club house, selleries, poignées, etc) 

- Demander aux salariés de vous prévenir s’ils ont été en contact avec une personne atteinte du 

coronavirus afin de mettre en place les mesures de prévention 

  Vous devez actualiser votre document unique des risques professionnels. 

 

 

4) Gérer les absences de personnel   

 

Absence d’un salarié malade du coronavirus  

Si votre salarié présente des symptômes et son diagnostic a été confirmé, il pourra bénéficier d'un arrêt 
maladie et d'indemnités journalières. Cet arrêt de travail lui sera délivré lors de son hospitalisation ou 
par le médecin soignant. 
Les démarches restent les mêmes que pour un arrêt de travail classique.  
 
 Pensez à transmettre les éléments à la MSA et/ou à votre gestionnaire de paye. 
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Absence d’un salarié ou du dirigeant chargé de famille  

Si un salarié ne peut trouver de solution pour la garde de son/ses enfants(s), il peut bénéficier du 

dispositif spécifique d’arrêt de travail simplifié pour les salariés contraints de garder leurs enfants de 

moins de 16 ans. Cet arrêt de travail est indemnisé sur une durée de 14 jours.  Il est possible de le 

fractionner ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul 

parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. 

C’est à l’employeur de faire les démarches sur le téléservice «declare.ameli.fr». Cette déclaration fait 

office d’avis d’arrêt de travail.  

 Pour réaliser la déclaration, vous aurez besoin des informations suivantes : nom de l’enfant, de son 

âge, du nom de l’établissement scolaire et de la commune et la période de fermeture concernée. 

Vous devez ensuite transmettre à la MSA et/ou à votre gestionnaire de paye les éléments nécessaires 
aux versements des indemnités journalières selon la procédure habituelle applicable aux arrêts 
maladie. 
Si votre salarié reprend son activité avant la date de fin de l’arrêt indiquée, vous devez en informer la 
MSA selon la procédure habituelle. 
 
Le salarié devra vous transmettre une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent à 

demander le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. Cette attestation devra 

indiquer le nom de l'enfant, son âge, le nom de l’établissement scolaire, la commune où l’enfant est 

scolarisé et la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné. 

Le paiement des indemnités journalières se fait après vérification par la MSA des éléments transmis par 
l’employeur selon la procédure habituelle. 
De manière exceptionnelle, la prise en charge de l’arrêt de travail se fait par la MSA sans jour de carence 

et sans examen des conditions d’ouverture de droit. 

A ce jour, les conditions du maintien de salaire par l’employeur sont les mêmes qu’en cas d’arrêt 

maladie classique (les salariés doivent avoir un an d’ancienneté pour en bénéficier). 

 Les dirigeants d’établissements équestres relevant du régime des chefs d’exploitation à la MSA sont 

également éligibles à cet arrêt de travail. Les formalités sont les mêmes que pour un salarié. 

 

 

Absence d’un salarié qui a été en contact directement ou indirectement avec un porteur avéré 

du virus COVID-19  

Il pourra bénéficier d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières de la part de la MSA. 

La MSA vous transmettra les informations relatives à l'établissement de cet arrêt de travail qui sera 

délivré par le médecin conseil de la MSA du salarié. 

Attention : seul le médecin conseil de la MSA est habilité à délivrer cet arrêt de travail exceptionnel. Les 

médecins de ville ou hospitaliers ne sont pas habilités à le faire. 

Dès la réception de l'arrêt de travail, vous devez transmettre à la MSA et/ou à votre gestionnaire de 
paye les éléments nécessaires à la liquidation de l’indemnité journalière selon la procédure habituelle 
applicable aux arrêts maladie. 
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Absence d’un salarié « fragile »  

Les salariés avec des pathologies chroniques peuvent, en toute confidentialité, et dans le respect du 

secret médical, s’adresser au médecin du travail ou à leur médecin traitant pour engager les démarches 

afin de bénéficier d’un aménagement de leur poste pour la durée de la crise sanitaire. Si le salarié ne 

souhaite pas se rendre sur son lieu de travail et qu’il ne peut pas télétravailler, il devra vous fournir un 

justificatif. 

 

5) Gérer la réduction du temps de travail des salariés  

 

L’activité partielle (aussi appelée « chômage partiel » ou « chômage technique ») est un dispositif que 

les centres équestres peuvent solliciter pour faire face aux conséquences exceptionnelles rencontrées 

du fait de l’épidémie du COVID-19. 

Les démarches (déclaration et demandes d’indemnisation) se font sur 

www.activitepartielle.emploi.gouv.fr 

 

Pourquoi et quand recourir à ce dispositif ? 

La mise en activité partielle consiste pour un employeur : 

• à réduire le temps de travail habituel de ses salariés 

• ou à fermer temporairement son entreprise. 

Ce dispositif favorise le maintien des salariés dans leur emploi tout en permettant à l’employeur de 

bénéficier d’une allocation spécifique de l’Etat. 

 

Comment mettre en place ce dispositif ? 

La procédure se déroule selon les étapes suivantes : 

1) Informer les salariés / Consulter les représentants du personnel 

Vous devez informer directement et par écrit vos salariés du projet de mise en activité partielle. Il s’agit 

d’une simple information (et non d’une demande d’accord) car les salariés ne peuvent pas refuser une 

mise en activité partielle. (Modèle GHN disponible sur www.ghn.com.fr)  

Attention : pour les centres équestres qui disposent d'un  CSE (comité social et économique), vous devez 

le consulter préalablement à la mise en place de l’activité partielle. 

 

2) Envoyer une demande d’autorisation à la DIRECCTE 

Une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle doit être réalisée auprès de la 

Direccte du département où est situé votre établissement. Cette demande se fait obligatoirement en 

ligne et l’état d’avancement du dossier peut également être suivi en ligne. Celle-ci précise notamment 

les motifs qui justifient l’activité partielle (cochez « autres circonstances exceptionnelles » puis « 

coronavirus »). 
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3) Décision de la Direccte 

La Direccte vous répondra dans les 48 heures suivant la réception de votre demande. Des consignes ont 

été données pour que les demandes liées au COVID-19 soient traitées en priorité. 

En l’absence de réponse de la Direccte dans ce délai, votre demande de mise en activité partielle est 

réputée acceptée. L’autorisation d’activité partielle est accordée pour un maximum de 6 mois, 

renouvelables. 

Pour toutes questions liées à votre situation, vous pouvez contacter la Direccte de votre département. 

 

Quel impact sur le contrat de travail ? 

1) Indemnité compensatrice versée aux salariés  

Pendant le temps de l’activité partielle, les contrats de travail des salariés se trouvent suspendus ou la 

durée du travail se trouve réduite. 

Toutefois, en contrepartie des heures chômées l’employeur verse à ses salariés une indemnité 

compensatrice d’activité partielle. Les heures chômées correspondent à la différence entre le nombre 

d’heures réellement travaillées et la durée contractuelle de travail (dans la limite de 35h). A noter que la 

totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés 

payés.  

L’indemnité compensatrice est versée aux salariés à la date habituelle de paiement du salaire. Son 

montant doit être au moins être égal à 70 % de la rémunération horaire antérieure brute (ce qui équivaut 

approximativement à 84 % de la rémunération horaire nette). Elle est exonérée de cotisations sociales 

mais soumise à CSG/CRDS.  

Jusqu’à présent, le chômage partiel qui indemnise le salarié à hauteur de 70 % du salaire brut et 84 % 

du salaire net n’était pris en charge par l’Etat qu’à hauteur du Smic. Mais Bruno Le Maire s'était dit dès 

jeudi 12 mars ouvert au déplafonnement du dispositif. Des précisions doivent intervenir dans les jours 

à venir. 

 

2) Allocation spécifique de l’Etat  

L’employeur se fait ensuite rembourser l’indemnité compensatrice qu’il verse aux salariés. Il bénéficie 

en effet d’une allocation spécifique co-financée par l’Etat et l’Unedic et versée par l‘Agence de Services 

et de Paiement (ASP). 

La demande d’allocation spécifique doit être réalisée en ligne, chaque mois dans l'espace créé sur 

activitepartielle.emploi.gouv.fr  

Selon les dernières annonces gouvernementales, le remboursement sera intégral. Pour information, le 

montant actuel en vigueur, hors crise du coronavirus, est de 7,74€. 

 

 Pensez à transmettre toutes les informations liées à la mise en place du chômage partiel à votre 

gestionnaire de paye. 
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6) Reporter les échéances de cotisations MSA sociales : 

Des mesures d’accompagnements sont mises en place concernant les échéances sociales de mars. Si 

votre date d’échéance est fixée entre le 15 et le 31 mars, vous pouvez reporter tout ou partie du 

paiement de vos cotisations non salariées, salariales et patronales. Aucune pénalité ne sera appliquée. 

La MSA transmettra ultérieurement les mesures spécifiques pour le mois d’avril. 

 

Report du paiement des cotisations non-salariées agricoles  

Vous êtes mensualisés :  La MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance de mars 
et sans aucune démarche de votre part. 

Vous n'êtes pas mensualisés : La date limite de paiement de votre appel provisionnel est décalée 
jusqu’à nouvel ordre. 
 

Report du paiement de vos cotisations salariées 

Vous réglez vos cotisations par prélèvement automatique, la MSA ne procédera à aucun prélèvement 

concernant votre échéance et sans aucune démarche de votre part. Si vous le souhaitez, vous avez 

néanmoins la possibilité de régler tout ou partie de vos cotisations par virement. 

Vous réglez vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter le montant de votre virement, 

ou bien ne pas effectuer de virement. Pensez à prévenir le Service Salaire du GHN pour ceux qui confient 

leurs payes au GHN. 

 

Attention :  les mesures de report d’échéances (fiscales, sociales, bancaires) ne sont que des reports 

et non des dégrèvements accordés. Vous devrez à un moment donné pouvoir mobiliser la trésorerie 

nécessaire pour y faire face.  

 

7) Reporter les échéances fiscales 

 

Impôt sur les sociétés   

Possibilité de demander au Service des Impôts des Entreprises – SIE le report sans pénalité du 

règlement des prochaines échéances. Un formulaire type est à compléter et à retourner à votre SIE.  

Si vous avez déjà réglé vos échéances de mars, vous avez peut-être encore la possibilité de vous opposer 

au prélèvement SEPA auprès de votre banque en ligne. Sinon, vous avez également la possibilité d'en 

demander le remboursement auprès de votre service des impôts des entreprises, une fois le 

prélèvement effectif. 

 

TVA  

Aucun report n’est à ce jour possible. 
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Taxe foncière mensualisée  

Possibilité de suspendre les prélèvements depuis l’espace professionnel sur impôt.gouv.fr. Le montant 

restant sera prélevé au solde, sans pénalité. 

 

Déclaration des bénéfices agricoles et de l’impôt sur le revenu  

À ce jour aucun report n’est annoncé. 

 

Attention :  les mesures de report d’échéances (fiscales, sociales, bancaires) ne sont que des reports 

et non des dégrèvements accordés. Vous devrez à un moment donné pouvoir mobiliser la trésorerie 

nécessaire pour y faire face.  

 

 

8) Reporter les échéances bancaires  

 

Garantie BPI France  

A ce jour, la seule mesure annoncée concerne la mise en place de garanties données par la BPI aux 

banques pour accorder ou maintenir des crédits bancaires. BPIfrance pourrait se porter garant de prêts 

de trésorerie à hauteur de 70% pour les TPE/PME. La garantie BPI est apportée par BPI à votre banque. 

Il faut contacter votre interlocuteur bancaire pour qu’il puisse faire la demande de mobilisation de ce 

dispositif, sachant qu’il restera 30% à garantir par vous-même. 

 

Demander le report des échéances des emprunts en cours  

Afin d’anticiper les besoins de trésorerie à venir face à la baisse d’activité, chaque dirigeant peut prendre 

l’initiative de solliciter son/ses établissement(s) bancaire(s) afin d’obtenir le report des échéances 

d’emprunts.  

 Il est préférable d’étayer votre demande par une prévision de trésorerie mettant en évidence la 

baisse d’activité. 
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Modèle de courrier/courriel à adresser à son conseiller bancaire 

Objet : demande de report exceptionnel des mensualités d’emprunts - Coronavirus 

Madame, Monsieur, 

Notre activité professionnelle est directement impactée par la crise sanitaire liée au coronavirus-covid 

19. A ce titre et compte tenu des difficultés de trésorerie qui en découlent, nous sollicitons le report pour 3 

mois des mensualités des emprunts suivants : 

    - Emprunt n° 

   - Emprunt n° 

   -Emprunt n° 

 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie, Madame, Monsieur d’accueillir avec la plus grande bienveillance 

ma demande. 

Date, lieu 

Signature  

Attention :  les mesures de report d’échéances (fiscales, sociales, bancaires) ne sont que des reports 

et non des dégrèvements accordés. Vous devrez à un moment donné pouvoir mobiliser la trésorerie 

nécessaire pour y faire face.  

 

9) Vérifier les contrats d’assurances  

 

Il est nécessaire de faire le point avec vos assureurs sur les différents contrats souscrits. L’épidémie de 

coronavirus est considérée comme un cas de force majeur. La majorité des contrats d’assurance pour 

pertes d’activité/d’exploitation n’assure pas ce risque. Il est néanmoins nécessaire de vérifier vos 

contrats et notamment les motifs d’exclusion. 

 

10) Tenir un journal de bord  

 

Pendant toute cette période de crise sanitaire, il est vivement recommandé de tenir un journal de bord 

quotidiennement afin de consigner : 

- les différentes mesures/décisions prises pour assurer ou non la continuité de l’activité 

- les impacts sur les effectifs salariés (absentéisme, mise au chômage technique des salariés, …) 

- les impacts sur le volume d’activité (cours annulés, stages annulés ou non proposés à la 

clientèle, concours annulés, les remboursements réalisés, etc) 

- les demandes de reports d’échéances sociales, fiscales ou bancaires 

 Tous ces éléments vous seront nécessaires pour mettre en place votre plan de retour à la normale 

qui permettra de régulariser les reports d’échéances, de rétablir une relation commerciale normale 

avec les clients, et d’envisager la gestion du report des cours non assurés. 

 Ces données permettront également de chiffrer le préjudice subi par cette épidémie. 
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11) Vos contacts en région 

 

Ces interlocuteurs pourront vous aider pour vos démarches concernant :   

• Le report de vos échéances sociales et/ou fiscales  

• Le cas échéant, l’analyse de votre situation et une proposition de plan d’étalement de vos  

créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France 

• L’obtention ou le maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance  

• Le financement de vos salariés par le mécanisme de chômage partiel 

• Le traitement d’un conflit avec vos clients ou vos fournisseurs 

Pour toute autre question sur l’impact du Coronavirus sur votre entreprise, vous pouvez contacter la           

Direction générale des entreprises : covid.dge@finances.gouv.fr 

 

Paris – Ile de France 

Île‐de‐France :    idf.continuite‐eco@direccte.gouv.fr                         06 10 52 83 57 

 

Province  

Votre région Mail Téléphone 
Auvergne‐Rhône‐Alpes   ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr 04 72 68 29 69 
Bourgogne‐Franche‐Comté bfc.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 03 80 76 29 38 
Bretagne bretag.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 02 99 12 21 44  
Centre‐Val de Loire   centre.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 02 38 77 69 74  
Corse  marie‐francoise.baldacci@direccte.gouv.fr 04 95 23 90 14  
Grand Est  ge.pole3E@direccte.gouv.fr 03 69 20 99 28  
Hauts‐de‐France   hdf.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 03 28 16 46 88  
Normandie norm.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 02 32 76 16 60  
Nouvelle‐Aquitaine     na.gestion‐crise@direccte.gouv.fr 05 56 99 96 50  
Occitanie oc.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 05 62 89 83 72 
Pays de la Loire    pays‐de‐la‐loire@direccte.gouv.fr 02 53 46 79 69  
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur    paca.continuite‐eco@direccte.gouv.fr 04 86 67 32 86 

 

 

 
  

 

 

 

 


