
 GUIDE

Les aides sociales et fiscales accordées aux particuliers 
employant du personnel à domicile

L’avantage fiscal accordé aux particuliers employeurs joue un rôle essentiel dans le soutien apporté aux emplois à 
domicile. Il s’accompagne d’aides sociales et d’exonérations de cotisations attribuées aux parents de jeunes enfants 
(moins de 6 ans) et aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX  
DU MODE DE GARDE   

(GARDE D’ENFANTS À DOMICILE)

Âge du plus jeune enfant gardé

Revenus des parents (de 2011 pour l’année 2013)
moins de 3 ans de 3 à 6 ans

Prise en charge de 85 % du salaire net 
dans la limite de :

< 20 706 € pour 1 enfant ; 23 840 € pour 2 enfants ; 27 601 € pour 
3 enfants (majorés de 3 761 € par enfant supplémentaire) (1) 452,75 € (2) 226,38 € (2)

≤ 46 014 € pour 1 enfant ; 52 978 € pour 2 enfants ; 61 335 € 
pour 3 enfants (majorés de 8357 € par enfant supplémentaire) (1) 285,49 € (2) 142,77 € (2)

> 46 014 € pour 1 enfant ; 52 978 € pour 2 enfants ; 61 335 € 
pour 3 enfants (majorés de 8357 € par enfant supplémentaire) (1) 171,27 € (2) 85,63 € (2)

Quels que soient les revenus

Prise en charge de 50 % des cotisations 
sociales dans la limite de :

434 € 217 €

(1) Ces montants sont majorés de 40 % pour les personnes élevant seules leurs enfants. (2) Ces plafonds sont réduits de moitié pour les 
couples qui bénéficient du complément de libre choix d’activité (temps partiel de 50 % et moins). Ils sont majorés de 10 % en cas de garde de 
nuit, dimanche ou jours fériés et de 30 % si l’un des parents est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Exonérations ou allégement de 
cotisations sociales patronales Aides sociales Avantage fiscal

Personne ou 
couple actif (1)

Allégement de 0,75 €/h

Complément libre choix du mode  
de garde (voir tableau ci-dessous).

Crédit d’impôt de 6 000  
à 7 500 € maxi (2) (4)

Couple dont  
un seul membre 
travaille

Aucune Réduction d’impôt de  
6 000 à 7 500 € maxi (3) (4)

Personne ou 
couple entre 65 et 
70 ans

Aide ménagère du département ou 
des caisses de retraite (sous condi-
tions de ressources).

Réduction d’impôt de  
6 750 à 7 500 € maxi (3) (4)

Personne ou 
couple de plus de 
70 ans

Exonération des cotisations maladie, 
vieillesse, allocations familiales, FNAL. 
Exemple : 3,30 € exonérés sur un total de 
7,48 € de cotisations dues pour un salaire 
net de 9 €. Plafonnée à 612,95 €  
(65 Smic horaires) de salaires bruts/mois.

Réduction d’impôt de  
6 750 à 7 500 € maxi (3) (4)

Couple dont l’un 
des membres est 
handicapé ou 
bénéficie de l’APA

Exonération des cotisations maladie, 
vieillesse, allocations familiales, FNAL. 
Exemple : 3,30 € exonérés sur un total 
de 7,48 € de cotisations dues pour un 
salaire net de 9 €/h. Sans plafond.

Allocation personnalisée d’autono-
mie : le montant maximal du plan 
d’aide varie de 552,03 à 1 288,09 €/
mois selon le degré de dépendance. 
Le conseil général prend en charge 
de 10 à 100 % du plan, selon les 
ressources.

Réduction d’impôt  
de 10 000 € maxi (3) (4)

(1) Les deux membres du foyer ont une activité professionnelle. (2) La part du crédit d’impôt qui excède le montant de l’impôt est remboursée par le 
Trésor public. (3) La part de la réduction d’impôt qui excède le montant de l’impôt est perdue. (4) Des plafonds spécifiques de dépenses s’appliquent aux 
travaux de petit bricolage (500 €/an/foyer), à l’assistance informatique et internet (1 000 €/an/foyer) et aux petits travaux de jardinage (3 000 €/an/foyer). 


