
Hypothèse : la garde d’enfants est employée  
4 jours par semaine de 16 h 30 à 18 h 30  

et 10 heures le mercredi pour s’occuper 
d’enfants de 4 et 7 ans (78 heures  
par mois, soit 18 x 52/12). Le couple dispose 
de 50 000 € de ressources annuelles. 

calcul 

pour un  

couple d’actifs

Le Particulier • no 1059 • mars 2011 43 

(1) NS : non significatif pour une heure travaillée en raison du plafonnement mensuel des aides. (2) Le couple atteint le plafond 
d’aide de la CAF sur les cotisations sociales.

Emploi d’une gardE d’Enfants 18 h/semaine, en 2011

Coût pour une heure Coût pour un mois (soit 78 h)
Option de calcul choisie salaire réel base forfaitaire salaire réel base forfaitaire

a Salaire net  
(incluant les congés payés) 8 € 8 € 624 € 624 €

b Salaire brut 10,38 € 10,29 € 809,44 € 802,76 €

c Cotisations
(patronales et salariales) 6,59 € 6,31 € 514,16 € 492,36 €

Coût total (a + c) 14,59 € 14,31 € 1 138,16 € 1 116,36 €

Aide de la CAF sur salaire NS (1) NS - 141,35 € - 141,35 €

Aide de la CAF  
sur cotisations sociales NS NS - 210 € (1) - 210 € (2)

Coût après aides de la CAF NS NS 786,81 € 765,01 €

Crédit d’impôt - 7,30 € - 7,16 € - 393,40 € - 382,51 €

Coût final 7,30 € 7,16 € 393,41 € 382,50 €

 Plus des deux tiers des particuliers employant une aide à domicile paient 
les cotisations sociales de leur salarié sur la base de son salaire réel. 

Jusqu’au 31 décembre 2010, ils bénéficiaient d’une exonération 
de 15 points. La suppression de cette exonération va générer un surcoût 
pour de nombreux particuliers. Il sera toutefois atténué par les effets  
de l’avantage fiscal et des aides dont ils peuvent bénéficier par ailleurs.

Ainsi, le couple de nos hypothèses ci-
dessus, en déclarant les salaires au 
réel, dépasserait à peine son plafond 
de dépenses de 15 000 € (15 132,48 € 
sur 12 mois) en ayant recours à la fois à 
une femme de ménage et une garde 
d’enfants. Si ce couple déclare 
50 000 € de revenus imposables en 
2011, il ne paiera pas les 2 983 € d’im-
pôt dont il sera redevable en 2012, et 
recevra un chèque du Trésor de 4 517 €.

À savoir  Lorsqu’un seul des mem-
bres du couple travaille, l’avantage 
fiscal prend la forme d’une réduc-
tion d’impôt. La part dépassant le 
montant de l’impôt sur le revenu 
n’est pas remboursée et est perdue. 

L’avantage est alors plafonné au 
montant de l’impôt. Le surcoût des 
cotisations en 2011 sera donc plus 
pénalisant pour ces ménages s’ils 
sont peu ou pas imposables.

Aides de la CAF
Les parents qui travaillent bénéficient 
d’une aide de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF), le complément de 
libre choix du mode de garde, pour 
financer leurs frais de garde jus-
qu’aux 6 ans de l’enfant. Son mon-
tant varie en fonction des ressources 
et de l’âge du plus jeune enfant gardé 
(et non du nombre d’enfants gardés). 
L’aide peut couvrir jusqu’à 85 % des 

salaires versés (voir p. 95) et 50 % des 
cotisations sociales (dans la limite de 
419 € pour un enfant de moins de 
3 ans, et de 210 € pour un enfant de  
3 à 6 ans). Certaines communes 
(comme Paris) et certains conseils 
généraux (comme celui du 92) versent 
des aides complémentaires (de 100 à 
400 € par mois). Enfin, les employeurs 
ou les comités d’entreprise peuvent 
allouer une contribution, sous forme, 
par exemple, de chèques emploi- 
service universels préfinancés.  
Contribution qui, le plus souvent,  
permet de financer une large palette 
d’emplois et de services à domicile, 
notamment une femme de ménage. 

0,78 € 0,04 € 53,89 € 3,74 €Hausse par rapport à 2010 


