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DIRECCTE - ACTIVITE PARTIELLE

Activité partielle
Une aide à l’entreprise de 7,74 euros par heure chômée (maxi 35H/semaine), financée par Etat/Unedic 
(ou 7,23 euros pour les entreprises > 250 salariés)

Le salarié perçoit de son employeur une indemnité horaire égale à 70% du salaire brut horaire (84% 
env. du salaire net horaire avec une garantie de 100% du Smic mensuel net)

A titre indicatif : un salarié dont la rémunération brute est de 11€ de l’heure et dont l’activité sera 
suspendue durant 12 semaines consécutives percevra de son employeur pour 420 heures chômées 
(12sX35h) une indemnité de 3234€ (7,70€X420h); L’Etat (DIRECCTE) remboursera à l’employeur des 
allocations pour un montant de 3250€ (7,74€X420h).

L’indemnité d’activité partielle n’a pas le caractère de salaire, elle n’est pas soumise aux cotisations de 
sécurité sociale ni aux prélèvements alignés sur cette assiette.

Activité Partielle et Formation
Le recours à la formation des salariés en contrepartie de l’activité partielle est encouragé avec des 
financements complémentaires OPCA/Conseil régional.

Dans ce cas, l’indemnité horaire versée par l’employeur est de 100% du salaire horaire net.

Activité partielle

Mesures concernant les entreprises en lien avec le plan d'assainissement



DIRECCTE - ACTIVITE PARTIELLE

Démarches à accomplir 

Première étape : la demande d’autorisation d’activité partielle (DAP) est déposée sur le portail Extranet 
à l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Seconde étape : lorsque la mise en activité partielle des salariés est effective, les demandes 
d’indemnisation (DI) sont saisies sur le portail Extranet à la fin du mois écoulé pour chaque salarié 
(heures travaillées et heures chômées par semaine)

Délai de traitement : les demandes sont instruites par la DIRECCTE dans la semaine du dépôt, les 
demandes d’indemnisation (DI) sont transmises à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), un délai 
de 15 jours (au plus) entre le dépôt des DI et le versement des allocations sur le compte bancaire de 
l’entreprise.

Contacts DIRECCTE

      Nathalie Bonet (gestionnaire) : 05 53 02 88 12 ; nathalie.bonet@direccte.gouv.fr

      Brigitte Delpierre-Manet (inspectrice) : 05 53 02 88 13 ; brigitte.manet@direccte.gouv.fr

      Joëlle Jacquement (directrice-adjointe) : joelle.jacquement@direccte.gouv.fr

Assistance technique ASP (portail Extranet Activité Partielle) : 0820 722 111

Activité partielle
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CREDIT AGRICOLE

Contact aujourd’hui établi avec nos 232 éleveurs clients pour les assurer de notre soutien et 
projeter le calendrier de besoin de trésorerie

 

Solidaire des éleveurs et de l’ensemble des acteurs économiques de la filière avicole, le Crédit Agricole, 
banquier assureur de l’agriculture propose des mesures d’urgence pour soulager les trésoreries des 
éleveurs :

- solutions bancaires de trésoreries adaptées et préférentielles

- réduction de la cotisation « assurance du contenu » des bâtiments avicoles pour tenir compte de 
la période de vide sanitaire, et possibilité d’étalement sans frais des cotisations d’assurances 2016

Les agences examineront  en parallèle les besoins d’accompagnement des entreprises transformatrices. 

Dès que l’Etat aura précisé son dispositif, le Crédit Agricole proposera des réponses appropriées à 
chacun pour accompagner la reprise de l’activité : 

- financement relais des indemnisations, 

- financement des investissements de mise aux normes. 

Crédit Agricole

Mesures de soutien à la filière



GROUPAMA

GROUPAMA Atlantique a mis en place pour ses sociétaires éleveurs de palmipèdes la réduction 
de la cotisation « assurance du contenu » de leurs bâtiments avicoles assurés pour un contenu 
canards ou oies dont le montant est calculé sur la durée prévue pour la période « vide 
sanitaire ».

Possibilité d'étalement du paiement, sans frais, des cotisations d'assurance 2016

Les sociétaires ont été avertis par courrier. Les sociétaires concernés par le vide sanitaire et qui 
n'auraient pas reçu le courrier peuvent contacter leur chargé de clientèle agricole.

Groupama
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IMPOTS

Délai de paiement des échéances d'impôts sur le revenu (IR) et des prélèvement sociaux et de 
tout autre imposition (taxe d'habitation ou taxes foncières non soldées).

Demande de modération ou de remises gracieuses des impositions à la charge de l'exploitant 
(Taxes foncières, taxe d'habitation, impôts sur le revenu).

Assouplissement des conditions d'accès aux demandes de remboursement de crédit de TVA
Ces dernières permettent aux éleveurs qui en font la demande de s'affranchir temporairement 
du régime de déclaration annuel en optant pour un régime de déclaration mensuelle ou 
trimestrielle, et par conséquent, prétendre plus rapidement au remboursement de crédit de TVA 
éventuellement dégagé et immédiatement remboursable.

Report du paiement de l'acompte d'impôt sur les sociétés, réduction ou suspension totale 
possible des versements d'acompte.

Demande de suspension ou de réduction des acomptes en matière de TVA.

Saisine de la Commission des Chefs de Service Financier en vue de la mise en place d'un 
étalement des paiements des dettes fiscales et sociales

 Impôts
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IMPOTS

Pour le remboursement du crédit de TVA et le report de l'acompte de l'IS : le service des impôts 
des entreprises 

- sie.bergerac@dgfip.finances.gouv.fr / 05 53 63 67 20
- sie.perigueux@dgfip.finances.gouv.fr / 05 53 03 35 00

 - sie.sarlat@dgfip.finances.gouv.fr / 05 53 31 59 00
- sip-sie.nontron@dgfip.finances.gouv.fr / 05 53 60 82 00
- sip-sie.riberac@dgfip.finances.gouv.fr / 05 53 92 46 00

Pour les autres mesures fiscales : la cellule de soutien dans le cadre de la grippe aviaire
DGFIP Dordogne – pôle gestion fiscale
15 rue du 26ème RI
24053 PERIGUEUX Cedex
ddfip24.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr

Vos interlocuteurs
Mme Geneviève SEYNE BUCHER (05 53 03 35 09)
genevieve.seyne-bucher@dgfip.finances.gouv.fr

M. Nicolas DABBE (05 53 03 35 11)
nicolas.dabet@dgfip.finances.gouv.fr 

Impôts
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