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donc être un peu plus que doublé dans un pre-
mier temps. Le secteur associatif, lui, indique
plutôt d’emblée le prix avec les charges.
Sinon, à part ces effets d’annonce, le coût ho-
raire pour le particulier est à peu près le
même partout (voir notre simulation ci-
contre).

Quel est l’intérêt de passer 
par une entreprise ?
Cela permet de tout déléguer à un prestataire
agréé. On se contente de lui régler sa facture
mois après mois. On est aussi garanti de pou-
voir disposer d’un remplaçant en cas de ma-
ladie. Cela à condition que l’employeur soit
bien l’entreprise et non vous. Certaines so-
ciétés demeurent de simples mandataires et
non des prestataires, comme Shiva (groupe
Acadomia).

Quelle est la différence entre 
un prestataire et un mandataire ?
Voilà une question importante à se poser, car
elle fait de vous un employeur ou un client. Si
l’établissement n’est que mandataire agréé,
vous êtes l’employeur. C’est le cas de Shiva,
qui se charge, dans le cadre de son contrat
de mandat, de vous fournir une personne et
de remplir les formalités administratives. Vous
êtes supposé, lors de chaque prestation,
conclure un contrat à durée déterminée avec
le salarié, comme cela se pratique avec le
Cesu. Le lien entre la société et son équipe
risque alors de s’avérer moins solide. C’est ce
que défendent les entreprises concurrentes
qui engagent des personnes salariées sous
contrat à durée indéterminée, comme
Menage.fr, Vitali, Maison et Services, et se dé-
clarent très investies dans la fidélisation de
leur personnel.

Comment s’applique 
la réduction d’impôt ?
A la fin de l’année, le prestataire ou le man-
dataire agréés envoient au particulier une at-
testation du total des sommes versées afin
qu’il l’inscrive sur sa déclaration d’impôt.
Aucune différence avec un emploi direct par

Le Cesu se présente depuis le 1er janvier 2006
sous deux formes : comme un chèque bancaire
ou postal, ou comme un coupon préfinancé par
un organisme (comités d’entreprise, collecti-
vités territoriales, mutuelles, associations,
caisses de retraite, organismes sociaux). Dans
l’ensemble, le Cesu ne change pas grand-chose
par rapport à ses prédécesseurs (Chèque em-
ploi service et Titre emploi service), excepté
sur un point : les sociétés peuvent désormais
financer directement des Cesu pour leurs sa-
lariés, indépendamment du comité d’entre-
prise qui peut continuer à le proposer aussi.
“Cela peut amener à démocratiser le recours
aux services à la personne, qui vont entrer dans
les mœurs beaucoup plus largement qu’au-
jourd’hui”, commente Pierre De Bon, direc-

teur adjoint de l’Union nationale de l’ADMR.
La liste des organismes habilités à le diffuser
est publiée sur le site Internet de l’Agence na-
tionale des services à la personne. Le Cesu
peut être utilisé par les particuliers pour ré-
munérer : 
✓ des organismes agréés
prestataires de ser-
vices à la personne
(entreprises et asso-
ciations) ;
✓ une structure man-
dataire agréée, char-
gée par le particulier
employeur d’effectuer
l’ensemble des formali-
tés sociales, c’est-à-dire

établissement du contrat de travail et des bul-
letins de paie, calcul et déclaration des coti-
sations sociales correspondantes ;
✓ un salarié directement employé pour des

tâches réalisées au do-
micile du particulier ;
✓ une garde d’enfant
hors du domicile (as-
sistante maternelle,
crèche, halte-garde-
rie, jardin d’enfant,
garderie périsco-
laire).
(Voir aussi l’article

du Particulier paru dans le
n° 998 de février 2006 sur Les services à la

personne).

Passer par une agence revient 33 %
plus cher qu’en direct, à salaire

égal pour la femme de ménage.
Mais ce n’est pas si simple... La
rémunération au Smic est ac-

ceptée d’une entreprise par la
femme de ménage parce

qu’elle lui assure en contrepartie
une stabilité d’emploi sous forme de CDI. Dès que le client
paie au-dessus du Smic, comme c’est l’usage en région
parisienne, environ 10 €/h nets, le coût après réduction
d’impôt est rétabli au même niveau.

Le client fait appel à la société
Menage.fr
Avec un faible nombre d’heures
(17 h par mois), le tarif horaire est de
18 € (charges comprises). Il faut y
ajouter le forfait de 6 € mensuel de
frais de gestion, soit un supplément
horaire de 0,35 €. Avec la réduction
d’impôt de 50 %, le coût réellement à
la charge du client est de 9,17 €/h.
De son côté, la salariée de Menage.fr

perçoit le smic, assorti de quelques
primes et chèques cadeaux.

Le client paie son employé au Smic
directement avec le Cesu
Dix-sept heures par mois rémunérées
au smic (6,81 €/h nets, incluant
10 % de congés payés). Le montant*
des charges sociales mensuelles à
payer (base du salaire réel, plus favo-
rable pour les deux parties) s’élève
à 96,32 €. La somme à avancer tout
compris est de 12,47 €/h, mais
après réduction d’impôt, le coût est 
en fait de 6,23 €/h.

Payer avec le nouveau Chèque emploi service universel 

* Ces calculs ont été réalisés avec le simulateur du site
Internet officiel www.cesu.urssaf.fr.

En direct ou par l’intermédiaire d’une agence : coût comparé pour quatre heures de ménage


