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Yann-Gaël Amghar

Directeur Acoss

ÉDITO DU DIRECTEUR

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES POUR RÉPONDRE  
AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

"Depuis plusieurs années, les Urssaf ont développé des services pour faciliter 
l’emploi à domicile, conformément à leur mission au service de l’économie, de 
la société et des solidarités : contribuer à la création d’emplois, accompagner 
l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle et la promotion de 
l’égalité professionnelle, répondre aux enjeux du vieillissement de la société, 
garantir la couverture sociale des salariés à domicile.

Ces offres – Cesu et Pajemploi – sont désormais des services bien connus et 
largement utilisés par les ménages. Ils constituent des références en matière 
de simplification du quotidien. 

Aujourd’hui, elles doivent répondre à de nouvelles ambitions. Tout d’abord, 
continuer à accompagner les évolutions de la société. 

Avec l’annonce d’une loi sur la dépendance pour "répondre à la nouvelle 
vulnérabilité sociale" du grand âge, le Cesu a un rôle à jouer : l'emploi à 
domicile apparaît comme une solution incontournable de l'accompagnement 
du vieillissement en France. 

Mais aussi aller plus loin dans le service offert : simplifier davantage les 
démarches des employeurs, mieux protéger les salariés. Impôt à la source, 
réforme du CMG, gestion des arrêts maladie et fins de contrats des salariés, 
rencontre entre recherche d’emploi et offres d’emploi, tels sont les nouveaux 
services que nous allons proposer."
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Le Cesu, qu’est-ce que c’est ? Qui est concerné ?

Le Cesu est un service qui permet de déclarer facilement la rémunération d’un salarié à domicile 
pour des activités de service à la personne. C’est la garantie pour le salarié de disposer de droits 
à l’assurance maladie, au chômage, à la retraite, etc.

Le Cesu concerne tous les particuliers à différents moments de leur vie, pour améliorer le 
quotidien, pour la prise en charge de quelques heures de ménage ou pour accompagner une 
personne âgée ou handicapée*. 

Le Cesu peut s’utiliser de manière régulière ou ponctuelle, pour un emploi à temps partiel ou à 
temps complet. 

Le Cesu permet de réaliser les déclarations sociales, le calcul et le paiement des cotisations 
sociales. Il produit pour le salarié un équivalent du bulletin de salaire et permet à l’employeur 
de bénéficier du crédit d’impôt sans démarche. Il ne permet pas à ce jour de payer le salarié : 
l’employeur paie directement le salarié.

PRÉSENTATION

DE CESU ET PAJEMPLOI 

EN PRATIQUE 
La création d’un compte Cesu est instantanée. Elle est immédiatement confirmée par courriel.

À partir de la page d’accueil du site, www.cesu.urssaf.fr, des tutoriels sont accessibles pour accompagner les internautes dans la création 
et l’utilisation de leur compte. 

Comment déclarer la rémunération d’un salarié ? 

Chaque mois, 3 clics suffisent pour déclarer la rémunération d’un salarié. 
Le particulier employeur peut également déclarer des compléments de salaire versés à son employé. Les primes, frais de transport, 
indemnités kilométriques et l’indemnité de fin de contrat sont ainsi intégrés à son bulletin de salaire.

Le site internet du Cesu met à disposition des internautes un estimateur du coût de l’emploi. Ce service permet d’estimer les dépenses liées 
à l’embauche d’un salarié à domicile.

Exemple // Christiane déclare sa baby-sitter 10 € net pour une heure de travail.  
Le Cesu lui prélève 6,18 € de cotisations sociales. Le coût total de l’emploi est de 16,18 €.  
Après l’avantage fiscal, elle constate que le coût réel pour l’emploi de sa baby-sitter est de 8,09 € de l’heure.  
Christiane en conclut qu’il est plus avantageux pour elle de déclarer sa salariée.

L’EMPLOI À DOMICILE EN 2017

PARTICULIERS EMPLOYEURS  
ONT UTILISÉ Pajemploi ou le Cesu

SALARIÉS À DOMICILE 
DÉCLARÉS à Pajemploi ou au Cesu

DÉCLARATIONS RÉALISÉES  
à Pajemploi ou au Cesu

3 075 621 1 336 819 29 545 134 

*Retrouvez toute la liste des activités concernées en annexes

1,91€/h 
d'économisé
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Le Cesu tiers payant au service des départements  
et de l’employeur

Le Cesu tiers payant vise à simplifier le paiement des cotisations sociales en autorisant les 
départements à les régler directement au Cesu pour le compte de l’employeur bénéficiant de 
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la Prestation de compensation du Handicap 
(PCH).

Adopté par 26 départements, le Cesu tiers payant concerne en moyenne plus de 38 600 
bénéficiaires tous les mois. Il offre de nombreux avantages :

—  Une meilleure traçabilité et lisibilité de l’aide accordée  (comparaison consommé/déclaré).

—  Un suivi des dépenses : facturation mensuelle au département.

—  Une limitation des impayés : paiements à l’usager cadrés par les titres Cesu préfinancés et le 
tiers payant.

—  Une gestion simplifiée et sécurisée (paiement, déclaration, tiers-payant).

—  Des actions de suivi des non déclarants et des incohérences avec ajustements des aides

—  Une optimisation des plans d’aide.

En 2018, les départements de la Seine-Maritime, du Val-d’Oise, de la Seine-et-Marne et de la 
Haute-Garonne l’ont mis en place.

LES DÉPARTEMENTS   
QUI UTILISENT 
LE CESU TIERS PAYANT

Cesu tiers payant déployé

Cesu tiers payant déployé en 2018
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19  
MILLIONS  

DE DÉCLARATIONS

280 587  
DEMANDES D'ADHÉSIONS  

ENREGISTRÉES

600 615  
SALARIÉS DÉCLARÉS 

CHAQUE MOIS  
(en moyenne)

LE CESU EN 2017

dont 91,9 % réalisées sur internet

dont 73,4 % effectuées en ligne

Plus de

EMPLOYEURS UTILISATEURS

80% 

56% 

1 921 935 

LES SALARIÉSLES 
PARTICULIERS 
EMPLOYEURS des salariés  

sont des femmes
sont  
des femmes

heures travaillées 
par anheures déclarées par an soit  

en moyenne 10 déclarations 350171

LA MOYENNE D’ÂGE EST DE 48 ANS 

Ils ont en moyenne 2 employeurs  
et font l’objet de 20 déclarations 
par an

40,2 % ont entre 30 et 60 ans
53,3 % ont plus de 60 ans

2,078  
MILLIARDS  D'€ 
DE COTISATIONS  

RECOUVRÉS
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10 589 256  
DÉCLARATIONS  

EN LIGNE

PAJEMPLOI EN 2017

EMPLOYEURS UTILISATEURS
1 153 686 

LES 
SALARIÉS

3,68  
MILLIARDS  D'€ 
DE COTISATIONS  

RECOUVRÉS

451 032  
SALARIÉS  
DÉCLARÉS

Pajemploi, qu’est-ce que c’est, qui est concerné ? 

Pajemploi est un service destiné à simplifier les formalités administratives pour les parents 
employeurs qui font garder leur(s) enfant(s) par une assistante maternelle agréée ou une garde 
d’enfants à domicile.

Pajemploi prend en charge le calcul et le prélèvement des cotisations dues au titre de l'emploi 
d'une assistante maternelle agréée ou d'une garde d'enfants à domicile, et d’autre part la 
gestion des salariés. Pajemploi édite les bulletins de salaire et les met à disposition des salariés 
déclarés à Pajemploi.

EN PRATIQUE 
L’inscription à Pajemploi est automatique une fois la demande de Complément de libre choix du Mode de garde (CMG) validée par la Caf/MSA.

Pour les parents non admissibles au CMG, l’inscription se fait directement auprès de Pajemploi, qui transmet un formulaire d’adhésion.

Pour déclarer son assistante maternelle, rien de plus simple : rendez-vous sur www.pajemploi.urssaf.fr

35 

49
99
3,31

LES 
PARTICULIERS 
EMPLOYEURS

ANS, âge moyen  
des employeurs actifs

ANS, âge moyen  
des salariés

% sont des femmes

nombre d'employeurs  
par salariés

mensuelles déclarées  
par les employeurs 
d'assistantes maternelle

Assistantes maternelles

mensuelles déclarées  
par les employeurs  
de garde d'enfant à domicile

Gardes d'enfant à domicile

120H

62H

en moyenne 
par mois

344H

68H
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Le service Cesu  et Pajemploi , comment ça marche ? 

Pour toujours plus de simplicité, les offres Pajemploi et Cesu proposeront en 2019 un 
service tout-en-un : Cesu  et Pajemploi . Ce service permettra à l’employeur de ne faire 
que sa déclaration, sans avoir à effectuer lui-même le paiement du salaire : une fois réalisée 
la déclaration, le Cesu prélèvera, en plus des cotisations, le montant du salaire déclaré sur 
le compte bancaire de l’employeur et reversera la rémunération directement sur le compte 
bancaire du salarié. 

Ce service sera disponible en mars pour les utilisateurs de Pajemploi et en juin pour ceux du 
Cesu. Dés lors, les particuliers employeurs et les salariés pourront choisir de l'activer à partir 
de leur espace en ligne.

C’est une véritable simplification pour l’employeur comme pour le salarié. 

Ce service facilitera la mise en place du prélèvement à la source : en effet, les employeurs 
n’auront pas à ajuster la somme qu’ils versent directement au salarié pour tenir compte de la 
retenue à la source.

Pour les employeurs Pajemploi qui bénéficient du complément de mode de garde, ils ne payeront 
que la part de la rémunération du salarié non prise en charge par le complément mode de garde.

Ce service prendra en charge les éventuels acomptes versés (en chèque, Cesu préfinancé…) par 
les employeurs à leur salarié avant la déclaration.

Selon les résultats d’une étude réalisée en janvier 2018,

LES PARTICULIERS EMPLOYEURS  
SONT INTÉRESSÉS PAR CE NOUVEAU SERVICE :

CESU  ET PAJEMPLOI  

UN NOUVEAU SERVICE POUR FACILITER

LA VIE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS

ET SÉCURISER LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

61% des employeurs 
Pajemploi sont intéressés

41% des employeurs Cesu 
déclarant leurs salariés  
sur Internet sont intéressés

18% des employeurs 
Cesu déclarant  
leurs salariés sur papier 
sont intéressés

73% des salariés 
Pajemploi ont manifesté 

leur intérêt

54% des salariés Cesu 
ont manifesté leur intérêt
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EN PRATIQUE 
Élodie et Christophe bénéficient du complément de libre choix de mode de garde et utilisent Pajemploi .

Le 31 mars, ils déclarent la rémunération de Fanny : 400 € net

- Pajemploi calcule le montant des cotisations : 326 €

- Pajemploi indique à Christophe une prise en charge des cotisations de 326 €
- Pajemploi indique à Christophe une prise en charge sur le salaire de 176 €

Pajemploi prélève 48h plus tard Élodie et Christophe du seul montant  
qui reste à leur charge : 224 €  
et verse la rémunération sur le compte bancaire de Fanny : 400 €

EXEMPLE //
DÉCLARATION D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉE AVEC PAJEMPLOI 

Élodie et Christophe emploient Fanny pour garder leur fille Emma. 
Ils bénéficient à ce titre du complément de mode de garde. Après avoir obtenu l’accord de Fanny 
pour utiliser Pajemploi , ils activent le service. Le 31 mars, ils déclarent sa rémunération. 
Pajemploi prélève Élodie et Christophe du seul montant qui reste à leur charge et verse la 
rémunération sur le compte bancaire de Fanny. 

Coût de la garde

Montant total  
du CMG : 502 € 

Reste à charge
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BULLETIN DE SALAIREÀ conserver sans limitation de durée
Période du 01/03/2019 au 31/03/2019

Centre national Pajemploi43013 Le Puy-en-Velay Cedex
Le Puy-en-Velay, le 03 avril 2019

Pour nous contacterwww.pajemploi.urssaf.frRéférence employeurM. PACOME TOULEMONDEAV DU SOULIER43000 LE PUY EN VELAY

MME PATRICIA CAMBOURCY  
16 CHE DU BUISSON 67310 WESTHOFFEN 

N°Employeur Y1234567890001Code APE 8891ARéférence salarié

Annule et remplace le bulletin de salaire émis le 02/04/2019

MME PATRICIA CAMBOURCYAssistante maternelle agrééeN° SS 299014112345678N° Salarié 9000000000001 

CCN des assistants maternels du particulier employeur

ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE

Volet social n°2017297V00440

Nombre de jours d'activité

19 Nombre de jours de congés payés (a)

0

Nombre d'heures normales

131 Salaire horaire net 

3,54

Nombre d'heures complémentaires ou majorées
0 Date de paiement du salaire

03/04/2019

(a) Si votre salaire est mensualisé en année complète, le nombre de jours d’activité tient compte des jours de congés payés

Salaire brut

843,75

MONTANTS DÉTAILLÉS DES COTISATIONS (en euros)Éléments de calcul du salaire

Base Part Salarié
Part Employeur

Taux (%) Montant Taux (%) Montant

CSG + RDS NON DEDUCTIBLE DE L’IMPOT SUR LE REVENU
584,68

2,900
16,95

CSG DEDUCTIBLE DE L’IMPOT SUR LE REVENU
584,68

6,800
39,76

MALADIE

595,09

13,000 77,36

MALADIE REGIME LOCAL

595,09

VIEILLESSE PLAFONNEE 

595,09
0,400

2,38
8,550

50,88

VIEILLESSE DEPLAFONNEE 

595,09
6,900

41,06
1,900

11,31

ALLOCATIONS FAMILIALES

595,09

5,250
31,24

ACCIDENT DU TRAVAIL

595,09

1,000
5,95

FNAL

595,09

0,100
0,60

CSA

595,09

0,300
1,79

FORMATION PROFESSIONNELLE

595,09

0,350
2,08

CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL

595,09

0,016
0,10

RETRAITE COMPLEMENTAIRE TRANCHE 1 

595,09
3,100

18,45
4,650

27,67

RETRAITE COMPLEMENTAIRE TRANCHE 2 

PREVOYANCE

595,09
1,150

6,84
1,420

8,45

ASSURANCE CHOMAGE

595,09

4,050
24,10

Montant total des cotisations

130,20

248,67

Salaire net déclaré

464,88

CONGES PAYES PRIS

Du |__|__| au |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
et ou

Du |__|__| au |__|__| |__|__| |__|__|__|__|Signatures de l’employeur et du salarié

Indemnités d’entretien

0

Indemnités de repas

0

Indemnités kilométriques

0

Indemnités de rupture

0

Salaire net déclaré (y compris indemnités) 

464,88

Salaire net imposable (tenant compte de l’exonération fiscale)
482,04

Net à payer avant l’impôt sur le revenu
-

Impôt sur le revenu
Base

-

Taux personnalisé / Taux non personnalisé 
-

Impôt sur le revenu prélevé à la source 
-

Net payé en euros 

464,88

Cumul imposable de l’année fiscale 2019 au 03/04/2019

1351,26 €

Cesu  et Pajemploi , comment les activer ? 

POUR GARANTIR LA BONNE UTILISATION DU SERVICE, PLUSIEURS ÉTAPES SONT À PRENDRE EN COMPTE :
—  le salarié et l’employeur doivent formaliser leur accord à utiliser le service. À cet effet, une 

attestation d’utilisation du service en ligne sera mise à disposition sur les sites Cesu et Pajemploi, 

—  le salarié et l’employeur devront renseigner les coordonnées bancaires. Pour utiliser le service, 
l’employeur et le salarié doivent renseigner leurs coordonnées bancaires sur leur espace en 
ligne.

Par ailleurs, plusieurs conditions de suspension du service sont prévues, en particulier dans des 
situations de non-respect des délais de déclaration ou d’impayés.

La mise en place du prélèvement à la source

Le prélèvement à la source (PAS) sera mis en place pour les salariés des particuliers employeurs 
au 1er janvier 2020. 

DÉS LE 1ER JANVIER 2019, CETTE MISE EN PLACE S’ACCOMPAGNE DE PLUSIEURS ÉVOLUTIONS : 
—  Les déclarations devront être réalisées entre le 25 du mois au cours duquel le salarié a travaillé 

et le 5 du mois suivant.

—  Les bulletins de salaire et les écrans des sites internet comporteront dès 2019 les zones relatives 
au prélèvement à la source, afin d’anticiper la mise en place du prélèvement à la source. 

—  Les utilisateurs qui n’optent pas pour le Cesu  et Pajemploi  devront déclarer leur salarié 
avant de le payer. Cela représentera une évolution pour 39% des utilisateurs qui paient 
aujourd’hui avant de déclarer*. Une campagne d‘information sur l’importance de déclarer avant 
de payer sera mise en place en 2019.  

CONCERNANT LES DISPOSITIONS FISCALES : 
—  Les salariés seront prélevés en 2019 d’un acompte contemporain par l’administration fiscale.

—  En janvier 2019, l’administration fiscale versera aux particuliers employeurs un acompte de 
60% du montant du crédit d’impôt perçu en 2017. Puis, en fonction des dépenses engagées en 
2018, le solde sera versé à l’été 2019. Pour les employeurs qui ont utilisé Pajemploi ou le Cesu 
pour la première fois à compter du 1er janvier 2018, ces dépenses feront l’objet d’un versement 
complet du crédit d’impôt à l’été 2019.

* Étude Galitt menée en janvier 2018 auprès de 3 000 employeurs Cesu
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Le CMG simplifié : un interlocuteur unique et une rapidité  
de traitement pour l’employeur

Aujourd’hui, les parents reçoivent de leur Caf ou caisse de MSA le complément de libre choix du 
mode de garde, qui est versé pour les aider à payer le recours à un mode de garde individuel. 
À partir de mars 2019, le complément de libre Choix du Mode de Garde (CMG) sera immédiatement 
versé en même temps que le paiement des cotisations à Pajemploi. Les Caf et MSA continueront 
d’étudier la demande de prestation mais c’est Pajemploi qui calculera et versera le complément 
de libre choix du mode de garde. 
Pour les utilisateurs, cette réforme raccourcit les délais de traitement et de versement de l’aide, 
permet de disposer instantanément du coût de la garde et facilite la relation au quotidien avec 
un seul interlocuteur : Pajemploi.

LES PARENTS EMPLOYEURS POURRONT CHOISIR ENTRE :
—  le versement du CMG directement sur le compte bancaire, sous un délai de 2 jours, suite à sa 

déclaration ;

—  la déduction du montant du CMG sur la rémunération de sa/son salarié(e), si le parent employeur 
et la/le salarié(e) optent pour le service Pajemploi .

PAJEMPLOI

VERS UN COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX 

DU MODE DE GARDE SIMPLIFIÉ

ET UNE DIGITALISATION POUR LES SALARIÉS

PREMIÈRE ÉTAPE POUR SA MISE EN PLACE :  
la récupération des coordonnées bancaires
Depuis le mois d’octobre, Pajemploi communique auprès de l’ensemble des particuliers employeurs pour les inviter à 
renseigner leurs coordonnées bancaires sur le site internet pajemploi.urssaf.fr. Ces informations seront utilisées 
en 2019 pour le versement du CMG.

Les parents-employeurs ont jusqu’au mois de janvier 2019 pour remplir leurs coordonnées bancaires. 

Passé ce délai, si les coordonnées bancaires ne sont pas saisies, la déclaration en ligne sera bloquée et le CMG ne 
pourra être versé. Si les parents-employeurs ont déjà renseignés leurs coordonnées bancaires sur leur compte en 
ligne Pajemploi, ils n’ont qu’à accepter les conditions générales d’utilisation. 

Une animation vidéo précise la formalité à accomplir et explique les avantages de la réforme.

Venez la découvrir !
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Vers une utilisation des services digitaux par 100 % des salariés

Désormais, 100% des particuliers employeurs utilisent les services digitaux proposés par 
Pajemploi. L’objectif est aujourd’hui d’amener les salariés à également utiliser les services en 
ligne : en effet, le passage au service tout en un supposera que les salariés adoptent une relation 
dématérialisée avec Pajemploi.

Des actions d’accompagnement complémentaires en direction des salariés qui n’ont pas encore 
activé leur compte en ligne, seront mises en place au mois de décembre (courrier, dépliant, 
campagne d’appels sortants…).

83,5%

20,2%
des salariés ont fait le choix  
de recevoir leurs bulletins de salaire 
trimestriellement en papier

des salariés  
n’ont pas procédé  
à l’activation de leur 
compte en ligne

AU 1ER JUILLET 2018

des salariés déclarés  
à Pajemploi disposent 
d’un compte en ligne

16,2%
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LE CESU

UN AN APRÈS LA MISE EN PLACE

DU NOUVEAU SITE INTERNET,

LA DIGITALISATION PROGRESSE

Vers du 100% dématérialisé avec un accompagnement  
de chaque utilisateur

Le Cesu est engagé depuis plus de 18 mois pour accompagner les particuliers employeurs et 
salariés dans leurs démarches en ligne : 

—  Juin 2017 : promotion et accompagnement personnalisés

—  Octobre 2017 : mise en ligne du nouveau site internet

—  Février 2018 : ouverture de la page Facebook Cesu « Chèque emploi service universel »

—  Septembre 2018 : vers une création du compte en ligne pour tous les utilisateurs

Aujourd’hui, plus de 75% des employeurs effectuent leurs démarches en ligne. 95 % des nouveaux 
employeurs choisissent l’offre digitale.

EN MOINS DE 3 ANS

EN 12 MOIS
une évolution des pratiques digitales

COMPTES CESU EN LIGNE CRÉÉS

DE FRÉQUENTATION 
DU SITE WEB

DES EMPLOYEURS « PAPIER » 
ONT PLUS DE 80 ANS

D’UTILISATEURS MOBILE

EMPLOYEURS CESU

DE DÉCLARATIONS DÉMATÉRIALISÉES 
SUPPLÉMENTAIRES

DE DÉMATÉRIALISATION GAGNÉS

+ 57 000

+ 12% 60%+ 86%
10% PLUS PRÉSENTS  
SUR LE DIGITAL QUE LA MOYENNE  
DES FRANÇAIS

2 MILLIONS 

+16 pts
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Des actions déployées dès le 1er trimestre 2019

Pour accentuer la digitalisation du Cesu et accompagner plus de 240 000 employeurs à 
l’utilisation des services en ligne d’ici 2022, une étude a été menée en septembre. Elle vise à 
mieux connaître les utilisateurs de l’offre papier et prendre la mesure des enjeux de transition 
vers les services digitaux. Celle-ci a permis d’identifier et de formaliser 21 expérimentations 
pour les employeurs comme pour les salariés.

Ces expérimentations répondent à des besoins et à des situations différentes selon que 
l’employeur n’est pas équipé d’un accès à internet, n’est pas habitué à utiliser ces services ou 
n’est pas au courant de ce qui existe.

Trois types d’actions seront proposées :

—  Aller vers les employeurs en adressant la communication de façon plus fine (endroits qu’ils 
fréquentent ou sites qu’ils utilisent).

—  Accompagner les employeurs, en les formant ou en faisant pour eux.

—  Élargir les technologies utilisées par rapport à la cible visée.

PARTENARIAT AVEC LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

Public concerné : 95 000 employeurs

Enjeu : mieux accompagner la population des employeurs en perte d’autonomie

Comme le Centre national Cesu avec les particuliers employeurs, les services sociaux des 
Conseils départementaux disposent d’une connaissance précise des bénéficiaires de l’Aide 
Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap. À ce titre, 
des actions communes de communication et d’accompagnement seront mises en œuvre en 
mobilisant les deux expertises. Elles seront destinées à faciliter la création du compte en ligne, 
la déclaration et la gestion de l’espace en ligne du particulier employeur. Cette expérimentation 
est particulièrement adaptée à la situation des particuliers employeurs en perte d’autonomie.

PROMOTION SUR LES SITES GRAND PUBLIC

Public concerné : 150 000 employeurs

Enjeu : informer les employeurs et leurs proches des avantages de l’offre en ligne par un 
nouveau canal de promotion.

Une campagne de promotion du Cesu et de la déclaration en ligne sera déployée sur des sites 
internet grand public (ex : Facebook, Le bon coin…). Cette communication sera destinée aux 
employeurs concernés pour expliquer les avantages de la déclaration en ligne et à leurs proches, 
pour créer un environnement favorable à la création d’un compte en ligne et aider l’employeur 
pas à pas.
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Des dispositifs innovants pour favoriser le maintien à domicile et 
répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs

CESU ACCUEIL FAMILIAL : UN SERVICE REVISITÉ POUR FACILITER LES DÉMARCHES DES UTILISATEURS

L’accueil familial est un dispositif permettant à une personne âgée et/ou handicapée, moyennant 
rémunération, d'être accueillie au domicile d'un accueillant familial. L’accueillant familial (le 
salarié), qui ne doit pas avoir de lien familial avec la personne accueillie assure l’hébergement 
et prend en charge la nourriture, les soins, le ménage, les courses, les activités de la personne 
accueillie (l’employeur).

Le Cesu propose désormais un service adapté pour cette solution d’accueil alternative à la 
maison de retraite pour une personne âgée ou en situation de handicap. Il se substitue aux 
formalités réalisées précédemment auprès de l’Urssaf et facilite la vie des accueillis et des 
accueillants. L’accueilli doit déclarer les rémunérations versées à son accueillant et payer 
des cotisations au Cesu. Dans le cadre de l’ouverture du Cesu à  de nouvelles catégories de 
population, ce dispositif deviendra obligatoire au 1er janvier 2019, dans le cadre de la parution 
d’un décret. 

Ce service concerne aujourd’hui 2 500 personnes, et tend à toucher plus de 8 000 personnes.

Avec le dispositif « Cesu accueil familial », l’accueilli bénéficie de la simplicité du Cesu, qui 
procède :

—  au traitement des déclarations,

—  au calcul des cotisations,

—  à la mise en ligne du relevé mensuel des contreparties financières de l’accueillant (équivalent 
du bulletin de salaire),

—  au prélèvement mensuel des cotisations sur le compte bancaire de l’accueilli.

Au mois d’octobre 2019, un nouveau service a été mis en œuvre. Lorsque que l’accueillant 
principal doit s’absenter pour ses congés, un arrêt maladie ou pour tout autre motif personnel, 
l’accueilli peut désormais déclarer au Cesu son remplaçant.

En octobre, une campagne de communication a été déployée auprès des 5 000 accueillis qui 
déclarent en dehors du Cesu, afin de les informer des évolutions de l’offre et de la pré-création 
de leur compte au Cesu.
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NOUVEAUX USAGES : LE CESU BIENTÔT INTÉGRÉ AUX PLATEFORMES DU SECTEUR

Des nouvelles tendances de consommation émergent à l’instar de l’économie collaborative et 
du jobbing qui contribuent à sortir des activités de l’économie informelle.

—  Taux de croissance de l’activité des plateformes : supérieur à 100% par an.

—  Volume d’affaires moyen annuel des plateformes : supérieur à 50M€.

—  Nombre d’utilisateurs (particuliers employeurs, intervenants salariés): environ 5 millions.

Engagés dans une démarche de développement de services innovants, le Cesu travaille depuis 
plusieurs mois avec les start-ups du secteur de l'emploi à domicile qui proposent des services 
de mise en relation entre particuliers employeurs et salariés à domicile.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs qui réservent et payent leurs intervenants en ligne 
de déclarer automatiquement les prestations dans le même temps et ainsi de disposer d’une 
expérience simple et efficace.

En effet, aujourd’hui les utilisateurs des plateformes sélectionnent valident et payent les 
prestations de leur intervenant sur la plateforme mais doivent se rendre en fin de mois sur le 
site du Cesu pour saisir leur déclaration. Désormais, les utilisateurs pourront valider et déclarer 
les prestations en même temps directement depuis la plateforme, cette dernière s’occupant du 
lien avec le Cesu, à travers une API dédiée.

Pour les salariés, ce service favorise le recours aux services digitaux ainsi que la couverture 
sociale car ils ont l’assurance en étant inscrit sur les plateformes d’être bien déclarés.

EN PRATIQUE  
Un particulier employeur recherche un salarié pour donner quelques heures de soutien 
scolaire en mathématiques à son fils. 
Il utilise une plateforme de jobbing pour sélectionner et contacter un étudiant. Avec le nouveau 
service, il accède à une base de données de l’ensemble des salariés disponibles situés à 
proximité de son domicile. Une fois la mise en relation effectuée, le particulier employeur peut 
à partir de la plateforme de jobbing créer son compte au Cesu et déclarer la rémunération de 
son nouveau salarié.

Déployé au deuxième semestre 2019, ce projet s’intègre dans une démarche globale d’innovation 
et d’accélération de la transformation digitale portée par l’Acoss et revêt plusieurs avantages :

—  Proposer une offre intégrée pour les start-up de jobbing pour les services à la personne (Cesu).

—  Enrichir et partager les profils employeurs/employés du Cesu pour développer la mise en 
relation.

—  Favoriser l’accès direct et sécurisé aux services déclaratifs du Cesu.

—  Développer des API.



17

PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR  
DANS LE CADRE DE L’ENTREPRENARIAT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’Acoss s’est engagée cette année à ouvrir son organisme à des talents du numérique pour 
relever des défis d’intérêt général, dans le cadre du programme porté par Etalab qui vise à 
intégrer pour 10 mois des profils d’exception dans les administrations pour relever des défis 
numériques grâce aux données publiques.

Le Cesu a été identifié comme un terrain pertinent d’exploration pour permettre le partage des 
données relatives aux activités des salariés à domicile avec d’autres services publics (Assurance 
maladie, Pôle emploi, Portail numérique des droits sociaux). Cette mise en œuvre du principe 
« dites-le-nous une fois » a pour but de faciliter les démarches des salariés à domicile.
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