
Pour une prise en charge ponctuelle d'un enfant de 0 à 6 ans 

➢  Etablir un contrat de travail en CDD
➢ Inscription sur Pajemploi

    
Taux horaire 15€ net (inclus 10% Congés Payés)

 La facturation minimum est de deux heures de prestation soit 30€ net.

Cette prestation sera facturée 53,40€ *(dont 23,40€ de cotisations patronales et 
salariales).

Après déduction fiscale fiscal : 26,70€.**

* *vous pouvez benéficier selon la loi en vigueur d'une réduction d'impôt ou crédit d'impôt
 égal à 50 % des dépenses que vous avez engagées dans l'année.
 En savoir plus :w.w.w.impot.gouv.fr – w.w.w.pajemploi.urssaf.fr
  

Les présentes informations sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur 
contractuelle.



Pour une prise en charge régulière d'un enfant de 0 à 6 ans 

➢  Etablir un contrat de travail en CDI
➢ Inscription sur Pajemploi

Vous devez rédiger un contrat de travail à partir de 8 heures de travail par semaine ou si 
la durée de travail excède quatre semaines consécutives par an.

Taux horaire 10€ net (inclus 10% de congés payés si mensualisé)
La facturation minimum est de quatre heures de prestation soit 40€ net.

Exemple :
Adrien et Laura ont un petit garçon, Paul, de 2 ans, et souhaitent faire garder leur enfant  
douze heures par semaine soit 48 heures pour le mois. Ils ont choisi le complément de 
libre choix du mode de garde à domicile. 
Facture mensuelle :  842,40€  (480€ de salaire net + 362,40€ de charges patronales 
et salariales)
Le coût horaire sera de : 3,84€ par heure (184,43€ /48 Heures) sans tenir compte des 
aides possibles de la MDPH.

Facture mensuelle 842,40€
Coût après aide de la CAF ** 368, 86€

Coût après avantage fiscal * 184, 43€

Coût horaire après avantage fiscal     3,84€ ***

**Dans le cadre de la PAJE, selon les conditions légales en vigueur, pour une famille dont les 
revenus annuels sont compris entre 20 706€ et 46 016€ pour la garde d'un enfant de moins 
de 3 ans. . En savoir plus : w.w.w.  pajemploi.urssaf.fr  
*** vous pouvez benéficier selon la loi en vigueur d'une réduction d'impôt ou crédit d'impôt
 égal à 50 % des dépenses que vous avez engagées dans l'année.
 En savoir plus : www.impot.gouv.fr
 
Les présentes informations sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur 
contractuelle.

http://www.impot.gouv.fr/


Pour une prise en charge régulière d'un enfant de plus 6 ans 
➢  Etablir un contrat de travail en CDI
➢ Inscription sur CESU
➢ Paiement par chèque emploi service universel

Vous devez rédiger un contrat de travail à partir de 8 heures de travail par semaine ou si 
la durée de travail excède quatre semaines consécutives par an.

Taux horaire 10€ net (inclus 10% de congés payés )

La facturation minimum est de quatre heures de prestation soit 40€ net.

Exemple :
Paul et Marie ont une fille, Laura, 8 ans, et souhaitent faire garder leur enfant douze 
heures par semaine soit 48 heures pour le mois. Ils ont choisi le complément de libre 
choix du mode de garde à domicile. 
Facture mensuelle :  842,40€  (480€ de salaire net + 402,16€ de charges patronales 
et salariales)
Le coût horaire sera de : 7,35€ par heure (352,60€ /48 Heures) sans tenir compte des 
aides possibles de la MDPH.

Facture mensuelle 842,40€
Coût  après exonération CESU (AEEH) 705,20€

Coût après avantage fiscal * 352,60€

Coût horaire après avantage fiscal   7,35€ ***

*** vous pouvez benéficier selon la loi en vigueur d'une réduction d'impôt ou crédit d'impôt
 égal à 50 % des dépenses que vous avez engagées dans l'année.
 En savoir plus : www.impot.gouv.fr
 
Les présentes informations sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur 
contractuelle.

http://www.impot.gouv.fr/


Pour une prise en charge ponctuelle d'un enfant de plus de 6 ans

➢  Etablir un contrat de travail en CDD
➢ Inscription sur CESU
➢ Paiement par chèque emploi service universel

    
Taux horaire 15€ net (inclus 10% Congés Payés)

 La facturation minimum est de deux heures de prestation soit 30€ net.

Cette prestation sera facturée 53,40€ *(dont 23,40€ de cotisations patronales et 
salariales).

Après déduction fiscale fiscal : 26,70€.**

* *vous pouvez benéficier selon la loi en vigueur d'une réduction d'impôt ou crédit d'impôt
 égal à 50 % des dépenses que vous avez engagées dans l'année.
 En savoir plus :w.w.w.impot.gouv.fr 
  

Les présentes informations sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur 
contractuelle.


