
Hypothèse : le couple de 
retraités emploie une femme de 

ménage 6 heures par semaine 
(26 heures par mois, soit 6 x 52/12).

calcul  

pour un couple 

de retraités de plus 

de 70 ans
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Combien coûte…
…une aide à domicile

Emploi d’une fEmmE dE ménagE 6 h/semaine, en 2011

Coût pour une heure Coût pour un mois (soit 26 h)
Option de cotisation salaire réel base forfaitaire salaire réel base forfaitaire

a Salaire net  
(incluant les congés payés) 10 € 10 € 260 € 260 €

b Salaire brut 12,97 € 12,29 € 337,27 € 319,60 €

c Cotisations
(patronales et salariales) 8,24 € 6,31 € 214,23 € 164,13 €

Exonération partielle - 3,65 € - 2,78 € - 94,77 € - 72,33 €

Coût total (a + c) 14,59 € 13,53 € 379,46 € 351,80 €

Crédit d’impôt - 7,30 € -  6,77 € - 189,73 € - 175,90 €

Coût final 7,29 € 6,76 € 189,73 € 175,90 €

 Les employeurs âgés de plus de 70 ans et ceux de plus 
de 60 ans bénéficiaires de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) profitent d’une exonération de  
cotisations qui n’a pas été modifiée au 1er janvier dernier. 
Ils ne sont donc concernés que par la hausse du Smic 
brut de 8,86 €/h à 9 €/h et par celle des cotisations qui 
en découle s’ils optent pour le forfait.

 Cotisations sociales
Les employeurs de plus de 70 ans béné-
ficient d’une exonération des cotisa-
tions patronales, maladie, vieillesse, 
allocations familiales. Le taux des coti-
sations patronales passe de 40,61 % à 
12,51 % (soit 2,78 € de moins pour un 
Smic horaire brut incluant les congés 
payés de 9,90 €). Cette exonération est 
plafonnée à 65 heures déclarées par 
mois pour les employeurs qui ont choisi 
la cotisation au forfait, et à 585 € brut 
par mois (65 Smic horaires) pour ceux 
qui cotisent sur la base du salaire réel. 
Les employeurs percevant l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) béné-
ficient des mêmes exonérations mais 
sans plafond. Pour les couples, il suffit 
qu’un seul des deux employeurs ait 
plus de 70 ans ou perçoive l’APA pour 
obtenir ces exonérations.

Avantage fiscal
Les couples retraités n’ont pas droit à 
un crédit d’impôt mais à une réduction 
d’impôt. Ils ne profitent pleinement de 
l’avantage fiscal correspondant à leurs 

dépenses que s’il ne dépasse pas le 
montant de leur impôt sur le revenu. La 
réduction d’impôt est donc, de fait, pla-
fonnée au montant de leur impôt. En 
principe, les couples retraités peuvent 
déduire 50 % des salaires et cotisations 
à leur charge (après déduction des 
aides), ces sommes étant plafonnées à 
12 000 € s’ils sont tous deux âgés de 
moins de 65 ans, à 13 500 € si l’un des 
deux a plus de 65 ans, et à 15 000 € si 
les deux ont plus de 65 ans (soit un 
avantage fiscal maximal de 6 000 €, 
6 750 € ou 7 500 €). L’année où le couple 
emploie pour la première fois un sala-
rié, ces plafonds sont relevés respecti-
vement à 15 000 €, 16 500 € et 18 000 €.

Aides de la CAF
Les employeurs âgés de plus de 60 ans 
dont l’autonomie est fortement 
réduite peuvent obtenir l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) pour 
financer le recours à une assistante à 
domicile (pour aider à la toilette, faire 
des courses, le ménage, préparer le 
repas…). Seules les personnes classées 

dans la grille d’évaluation de la dépen-
dance en GIR 1 à 4 (groupe iso-ressour-
ces) peuvent y prétendre. Le montant 
de l’APA correspond à un volume 
d’heures alloué par le conseil général 
en fonction du degré de dépendance 
(ce volume reste souvent inférieur au 
besoin réel). En juin 2010, le montant 
moyen versé par le conseil général 
était de 831 € en GIR 1, 634 € en GIR 2, 
477 € en GIR 3 et 290 € en GIR 4. 
Les personnes de plus de 60 ans, trop 
autonomes pour pouvoir prétendre à 
l’APA (GIR 5 ou 6) mais ayant besoin 
d’une aide à domicile, peuvent, si elles 
ont de faibles revenus, bénéficier de 
l’allocation d’aide ménagère versée 
par leur département (les ressources 
mensuelles doivent être inférieures à 
708,95 € pour une personne seule et à 
1 157,46 € pour un couple, voir le n° 1058 
du Particulier, p. 70). Les personnes 
disposant de revenus plus importants 
peuvent obtenir l’allocation d’aide 
ménagère auprès de leur caisse de 
retraite : Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav), régime social des  

0 € 0,03 € 0 € 0,70 €Hausse par rapport à 2010


