
 

 

 

Point d’information sur les aides locales disponibles / Covid-19 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Afin de vous tenir toujours plus informés, nous vous prions de trouver ci-après un récapitulatif des aides 

proposées à ce jour par nos instances locales et des mesures en cours de décision. 

 

Les chambres consulaires ont ouvert des sites dédiés : 

  

 Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie : 

https://nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-

lactualite/actualites/covid-19-les-reponses-aux-questions-des-agriculteurs/ 

 

 Chambre de commerce et d’industrie : 

https://www.cci.nc/coronavirus-covid-19 

 

Une priorisation est faite dans l’immédiat sur les entreprises individuelles qui n’ont pas de salarié. 

Un arrêté sera pris par la Présidente de la province Sud d’ici la fin de semaine, avec mandatement sous environ 

10 jours, mentionnant la liste des entreprises concernées par ces premières aides. 

Sur la base de cet arrêté il sera possible aux entreprises concernées d’obtenir une avance de leur banque. 

 

 Chambre des métiers et de l’artisanat : 

https://www.cma.nc/coronavirus 

 

Province Sud : 

 

Concernant les demandes d’aide = 

- un formulaire est en ligne : https://www.province-sud.nc/form/urgence-covid19  

- Les demandes peuvent également être adressées via une adresse mail dédiée : 

entreprises.covid@province-sud.nc 

 

- Pour les questions d’ordre économique : soutien.eco@covid19.nc 

- Un Numéro vert : 05 03 03 

- Pour les démarches attachées aux demandes de chômage partiel : https://demarches.gouv.nc/chomage-

partiel 

  

Province Nord :  

- Le guichet unique de la province Nord est opérationnel au numéro suivant : 47 72 39 

  

Gouvernement : 

- Lien sur le site dédié  https://covid19.nc 

 

Le Gouvernement informe que 8 mesures d’urgence à destination des entreprises pourraient être annoncées, et 

pour lesquelles les textes (délibérations)  sont en cours d’élaboration et seront en principe présentés au 

Congrès; ces textes seraient a priori rédigés à l’identique de la Métropole : 

 

- Report des charges sociales 

- Report des charges fiscales (IS) 

- Chômage partiel  

- Report des factures eau, électricité 

- Fonds de garantie État sur les prêts  

- Fonds de solidarité : 1500 euros, à la main des Provinces 

- Médiation du crédit facilitée 

- Diverses mesures balai d’ordre économique et social 
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CAFAT  

- pour les employeurs et travailleurs indépendants un numéro de téléphonie : 25 58 20 

- pour les professionnels de santé : 25 71 44 

 

 

L’inclusion de la Nouvelle-Calédonie dans le plan de soutien de la Métropole est acquise, mais le montant 

demandé par la Nouvelle-Calédonie est en cours de discussion. 

 

La durée du plan a été fixée au 31/12/20 mais pourrait être prolongée si nécessaire. Ce délai permettra de 

prendre en compte certaines entreprises qui n’ont pas immédiatement de baisse d’activité mais qui vont en 

connaitre. 

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer, le gouvernement s’adapte à la situation au jour le jour. 

 

 


