
Combien coûte…
… la garde d’un enfant

Pour faire garder leurs enfants, les parents ont le choix entre la crèche, l’assistance 
maternelle et la garde à domicile. Du mode de garde retenu va dépendre le coût, 
mais aussi les aides dont ils peuvent bénéficier.

Il existe 4 types de crèches :  

la crèche municipale, gérée par 

la commune, la crèche familiale, 

chez une assistante maternelle 

salariée de la municipalité,  

la crèche parentale, organisée 

par un groupe de parents, et  

la crèche d’entreprise, au sein 

de la société qui vous emploie. 

Les crèches sont financées, dans 

des proportions différentes 

selon leur statut, par les caisses 

d’allocations familiales (CAF), 

et doivent toutes appliquer un 

barème national. Quels que 

soient le type de crèche et sa 

localisation, le coût pour les 

parents est donc identique. Il 

dépend de leurs revenus et du 

nombre d’enfants. Ainsi, le coût 

horaire d’une crèche est égal 

à un pourcentage des revenus 

mensuels des parents, dans la 

limite, le cas échéant, de 4 384 € 

par mois (1). Il est de 0,06 % pour 

une famille avec un enfant, 

de 0,05 % avec 2 enfants, de 

0,04 % avec 3 enfants, de 

0,03 % avec 4 et 5 enfants et 

de 0,02 % avec 6 enfants. Il est 

ensuite multiplié par le nom-

bre d’heures durant lesquelles 

l’enfant est accueilli à la crèche. 

Ce nombre d’heure est fixé à 

l’année, en tenant compte des 

congés et des jours fériés.

(1) Plafond net imposable fixé par  

la Cnaf mais que le gestionnaire de  

la crèche n’est pas tenu de respecter. 

x 0,06 % x
2 070 h
12 mois

= 414 € par mois

414 € – 

En prenant l’exemple  
de parents ayant un seul 
enfant, déclarant des reve-
nus de 48 000 € net imposa-
bles par an, et laissant leur 

enfant à la crèche 9 heures 
par jour et 5 jours par 
semaine pendant 46 semai-
nes par an, soit 2 070 heures, 
le coût sera de :

Cependant, pour connaître 
le coût réel de la crèche, il faut 

tenir compte du crédit d’impôt 

dont vous bénéficiez sur les 
frais de garde d’un enfant de 
moins de 7 ans au 31 décembre 
de l’année d’imposition. Ce 
crédit est égal à 50 % de votre 
dépense annuelle dans la 

limite de 2 300 €, soit un crédit 

maximal de 1 150 € par an et 
par enfant à charge pour 2007. 

À noter que si vous n’êtes pas 

imposable, cette somme vous 

sera néanmoins versée par 
le Trésor public. Dans notre 
exemple, le coût réel d’une 
place en crèche revient donc à :

48 000 €
12 mois

1 150 €
12 mois

= 318,17 € par mois
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    Autre solution : confier  
votre enfant à une assistante 
maternelle qui le garde à  
son domicile. Elle doit être 
agréée par le Conseil  
général de son département.  
Depuis le 1er janvier 2005  
et l’entrée en vigueur de la 
convention collective  
nationale des assistant(e)s 

maternel(le)s, vous êtes tenu 
d’établir un contrat de travail 
(arrêté du 17.12.04, JO du 28). Ce 
dernier indiquera notamment  
la rémunération mensuelle 
nette et le nombre d’heures de 
garde quotidienne, ainsi que  
le tarif des éventuelles heures 
supplémentaires, en accord 
avec l’assistante maternelle.

Le salaire, pour une année 
complète, est calculé sur la 
base de 52 semaines, congés 

payés compris. Il est désor-
mais mensualisé et déterminé 
selon la formule suivante : 

Ce salaire ne peut être infé-
rieur à 0,281 fois le Smic 
horaire brut, soit 2,37 € brut 
de l’heure (0,281 x 8,44 €), 
hors charges sociales. S’y 
ajoutent des indemnités 
négociables : indemnités 
d’entretien (minimum de 
2,73 € par jour) ; frais de 
repas de l’enfant si vous ne 
les fournissez pas ; indem-
nités d’absence pour les 

jours où vous ne donnez pas 
votre enfant à garder. En 
revanche, vous n’aurez pas 
à payer les charges sociales 
si vous bénéficiez des aides 
de la caisse d’allocations 
familiales pour les enfants 
de moins de 6 ans : alloca-
tion de complément de libre 
choix du mode de garde, 
ou aide à la famille pour 
l’emploi d’une assistante 

maternelle (Afeama) (voir 
tableau, p. 76). La CAF calcule 
les cotisations sociales et les 
règle directement à l’Urssaf. 
Attention : pour bénéfi-
cier de ces aides, variables 
selon vos revenus, le salaire 
journalier de l’assistante 
maternelle ne peut dépasser 
5 fois le Smic horaire brut 
par enfant, soit 42,20 € (5 x 
8,44 €) au 1er juillet 2007.

Le coût mensuel

salaire horaire brut x nombre d’heures hebdomadaires x 52 semaines
12 mois

l’assistante maternelle
Jusqu’à 6 ans



Prenons l’exemple de 

parents avec un enfant de 

moins de 3 ans et des revenus 

annuels nets de 48 000 €. S’ils 

confient leur enfant à une 

assistante maternelle 9 h par 

jour, soit 45 h par semaine, 

ils lui verseront un salaire 

journalier de 29,54 €, sur la 

base de 3,5 fois le Smic horaire 

– pratique courante dans les 

grandes villes. Cela revient à 

un tarif brut horaire de 3,28 €. 

Pour 52 semaines, le salaire 

brut mensuel sera donc égal 

à 3,28 x 45 x 52/12 = 639,60 €. 

Ce montant sera ramené à 

494,98 € net une fois dédui-

tes les charges salariales (sur 

salaire réel). En y ajoutant l’in-

demnité d’entretien, soit (au 

moins) 54,60 € pour 20 jours 

travaillés, ils devront payer 

549,58 € par mois à leur assis-

tante maternelle, sans comp-

ter l’éventuelle indemnité de 

repas. Pour connaître le coût 

réel, il faudra ensuite déduire 

l’aide de la CAF (voir tableaux 

ci-dessus) et, comme pour la 

crèche, le crédit d’impôt égal 

à 50 % de la dépense, dans la 

limite de 2 300 € par an, soit 

1 150 € maximum. Notez que le 

crédit d’impôt vous sera versé 

même si vous n’êtes pas impo-

sable. Dans notre exemple, le 

coût mensuel sera donc de :

549,58 € – (71,63 € aide CAF + 95,83 € crédit d’impôt (1))  = 382,12 € par mois avec l’Afeama

549,58 € – (160,60 € aide CAF + 95,83 € crédit d’impôt (1)) = 293,15 € par mois 
avec le  complément de libre choix du mode de garde

Si le couple de notre exemple 
ci-dessus, a un enfant de plus de 
3 ans, né avant le 1.1.04, il béné-

ficiera de l’aide à la famille pour 
l’emploi d’une assistante mater-
nelle. Le coût réel sera alors de : 

(1) 1 150 € divisés par 12 mois.

enfant de moins de 6 ans nés après le 1.1.04

Complément de libre choix du mode de garde
Enfants à charge Revenus 2006 du ménage Montant mensuel

1 enfant Inférieurs à 19 225 €
Moins de 3 ans : 374,75 €
De 3 à 6 ans : 187,39 €

2 enfants Inférieurs à 22 135 €

par enfant supplémentaire + 3 491 €

1 enfant Ne dépassant pas 42 722 €
Moins de 3 ans : 267,69 €
De 3 à 6 ans : 133,86 € 

2 enfants Ne dépassant pas 49 188 €

par enfant supplémentaire + 7 759 €

1 enfant Supérieurs à 42 722 €
Moins de 3 ans : 160,60 €
De 3 à 6 ans : 80,30 €

2 enfants Supérieurs à 49 188 €

par enfant supplémentaire + 7 759 €

enfant de 3 à 6 ans nés avant le 1.1.04

Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle Afeama
Enfants à charge Revenus 2006 du ménage Montant mensuel

1 enfant Inférieurs à 17 593 €

 109,64 €2 enfants Inférieurs à 21 653 €

par enfant supplémentaire + 4 060 €

1 enfant Ne dépassant pas 24 190 €

 86,44 € 2 enfants Ne dépassant pas 29 773 €
par enfant supplémentaire + 5 583 €

1 enfant Supérieurs à 24 190 €

 71,63 €2 enfants Supérieurs à 29 773 €

par enfant supplémentaire + 5 583 €

Le coût réel
après aides



Contacts
> Agence nationale des services à la personne,  
01 44 49 84 60 ; www.servicesalapersonne.gouv.fr

Caisse d’allocations familiales, www.caf.fr

> Crèches parentales, Association des collectifs 
enfants parents professionnels :  
15, rue du Charolais, 75012 Paris ; 01 44 73 85 20 ;  
www.acepp.asso.fr

> Fédération des particuliers employeurs (Fepem), 
0825 07 64 64 ; www.fepem.fr
> Site de recherche d’assistante maternelle,  
www.assmat.com

Références
> Employer du personnel à domicile, hors-série 
no 1004b du Particulier, septembre 2006
> Spécial Impôts 2007 du Particulier

 Pour en savoir plus

2 011,32 € – (402 € charges + 160,60 € aide CAF + 562,50 € réduction d’impôt (1)) = 886,22 € par mois

La garde à domicile est la solu-
tion la plus confortable, mais 
aussi la plus onéreuse. Le recru-
tement de la personne chargée 
de garder votre (vos) enfant(s) 
peut se faire en direct ou par 
l’intermédiaire d’une associa-
tion ou d’une entreprise de 

 services. Si vous choisissez la 
première solution, vous êtes 
tenus de respecter la conven-
tion collective des salariés du 
particulier employeur. Le salaire 
est déterminé selon la même 
formule que pour l’assistante 
maternelle (voir plus haut).

La durée de travail d’un 

salarié à temps plein est de 

40 h (ou 44 h) par semaine, 

en dehors des heures sup-

plémentaires. Son salaire ne 

peut être inférieur au Smic, 

soit 8,44 € brut de l’heure au 

1er juillet 2007. Ainsi, pour 

9 h par jour, dont 1 h de 

présence responsable (sans 

activité particulière) rému-

nérée aux 2/3, le salaire brut 

minimum sera de 1 584,72 € par 

mois pour 40 h de travail effec-

tif + 5 h de présence responsa-

ble par semaine (8,44 x 43,33 

x 52/12), soit un salaire net de 

1 221,75 € par mois (charges sur 

salaire réel), congés payés de 

5 semaines inclus. En y ajou-

tant les charges patronales 

et salariales, soit 789,57 € par 

mois (9 474,84 par an), la garde 

à domicile vous coûtera, avant 

toute aide, 2 011,32 € par mois 

(24 135,84 par an). Vous pouvez, 

s’il y a lieu, déduire du salaire 

net les avantages en nature 

(frais de repas et de logement) 

de la personne.

Pour les enfants de moins de 
6 ans, la CAF prend en charge 
50 % des cotisations patrona-
les, dans la limite de 402 €  
par mois jusqu’à l’âge de 3 ans, 
de 201 € de 3 à 6 ans, avec le 
complément de libre choix du 
mode de garde (enfant né 
depuis le 1.1.04), et de 562 € 
avec l’allocation de garde d’en-

fant à domicile (Aged) (enfant 
né avant le 1.1.04). De plus, le 
complément de libre choix, 
vous offre une aide forfaitaire 
identique à celle attribuée 
pour une assistante maternelle 
(voir tableau). Enfin, vous 
bénéficiez de la réduction 
d’impôt liée à l’emploi d’un 
salarié à domicile égale à 50 % 

des dépenses, dans la limite de 
12 000 € majorés de 1 500 € par 
enfant à charge, soit 6 750 € 
par an avec un enfant. Ainsi, 
un couple avec un enfant de 
moins de 3 ans et des revenus 
net imposables de 48 000 € 
par an, devra débourser,  
en bénéficiant du complément 
de libre choix :

Vous réduirez le budget de 
votre garde d’enfants en la 
partageant avec une autre 
famille. Vous ne supporterez 
alors la charge que sur un mi-
temps, tout en bénéficiant des 
avantages financiers d’un 
plein temps. En reprenant 
l’exemple précédent (9 h/jour 

dont 1 h de présence respon-

sable, 5 jours/semaine sur 
52 semaines), la rémunéra-

tion à votre charge serait de 

1 005,65 € net par mois, char-

ges comprises (610,87 € de 
salaire + 394,78 € de char-
ges). Mais, avec la prise en 
charge de 50 % des cotisa-
tions sociales (197,39 €, dans 

notre exemple) dans la 
limite de 402 € par mois (jus-

qu’à 3 ans), le complément 
de libre choix et la réduction 

d’impôt, le coût réel sera de : 

1 005,65 € – (197, 39 € charges + 160,60 € aide CAF  

+ 323,81 € réduction d’impôt) = 323,85 € par mois

(1) 6750 € divisés par 12 mois.

La garde à domicile

Le coût mensuel

Le coût réel après aides

après aidesLe coût en garde partagée


