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1. L’offre de service Pajemploi

A l’origine du service Pajemploi est la préoccupation de permettre aux familles de faire 
garder leurs enfants par une assistante maternelle agréée ou dans le cadre d’une garde 
d’enfant à domicile. 

Ce service est lié à la création de la prestation unique du jeune enfant (PAJE) qui permet 
aux familles de disposer d’une prestation versée par les Caisses d’allocation familiales 
(CAF). 

Dans la continuité de la simplifi cation voulue avec la création de la PAJE, l’objectif recherché 
est celui de la simplicité pour les parents qui, pour assurer la garde des leur(s) enfant(s), 
se retrouvent employeurs. 

Cette qualité d’employeur  ne doit pas constituer une source trop importante de démarches 
ou d’interrogations. Il est en outre nécessaire d’accompagner les salariés assurant la  garde 
d’enfants. Telle est la fi nalité du dispositif Pajemploi : permettre aux familles - employeurs 
et aux salariés de disposer de l’ensemble de leurs droits dans un cadre simplifi é et adapté 
aux besoins. 

L’offre Pajemploi, par la simplifi cation qu’elle porte et la sécurisation de la relation employeur/
salarié permet aux familles d’opter pour le mode de garde adapté à leurs besoins et de 
mener plus facilement leurs projets personnels et professionnels. Le service Pajemploi 
contribue ainsi à l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. 

a/ La mission

Pajemploi est une offre de service du réseau des Urssaf, destinée à simplifi er 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. 

Le centre national Pajemploi est au cœur d’un partenariat avec les Caisses d’allocations 
familiales (Caf) et le réseau de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) mais aussi avec des 
acteurs nationaux : Direction Générale des Finances Publiques, IRCEM et organismes de 
retraite.

Les missions du Centre Pajemploi sont d’une part l’immatriculation des parents employeurs, 
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. Le Centre Pajemploi édite les bulletins de salaire qu’il adresse tous les mois aux 
salariés déclarés à Pajemploi.

Les parents qui envisagent de faire garder leur(s) enfant(s) chez une assistante maternelle 
agréée ou par une garde d’enfants à domicile deviennent employeurs et doivent déclarer 
les salaires versés à leur salarié pour le calcul des cotisations sociales. Deux modes de 
garde sont possibles : 

- L’assistante maternelle agréée, qui accueille les enfants à son domicile. La garde est 
effectuée, en général, avec d’autres enfants,

- La garde d’enfants à domicile, qui vient garder l’enfant au domicile des parents. Ce mode 
de garde est parfois partagé entre deux familles, dans ce cas, la garde est répartie dans 
chacun des deux foyers.
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Dans les deux cas, les horaires sont librement fi xés en accord avec le salarié. En tant 
qu’employeurs, les parents ont toutefois des obligations à respecter, comme par exemple 
établir un contrat de travail, verser un salaire minimum, ou encore déclarer la rémunération 
du salarié.

Le centre Pajemploi a depuis janvier 2012 également la mission d’informer les usagers en 
matière de droit du travail.

Le site www.pajemploi.urssaf.fr permet de répondre aux questions relatives à la garde 
d’un enfant, d’effectuer sa déclaration ou de consulter son espace personnel 24h/24h.

Pajemploi offre, par ailleurs, un accueil téléphonique de 8h à 18h30 du lundi au vendredi 
au                                                     

b/ Les spécifi cités de l’offre de service Pajemploi

Pour la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans, les parents peuvent prétendre au 
complément de libre choix du mode de garde. Pour pouvoir obtenir cette prestation, ils 
doivent s’adresser à leur Caf/MSA, qui règlera à leur place les cotisations sociales (en 
totalité, s’ils optent pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, et en partie, s’ils optent 
pour la garde à domicile). Ces organismes transmettent les informations au centre national 
Pajemploi, qui inscrit les parents comme employeurs dès réception de la demande.

Chaque mois, les parents employeurs déclarent au centre national Pajemploi la rémunération 
de leur salarié et le nombre d’heures travaillées. Ils rémunèrent leur salarié avec le mode 
de paiement de leur choix (chèque bancaire, espèces, titre Cesu Préfi nancé,…). 

Le centre national Pajemploi adresse aux salariés un bulletin de salaire et aux employeurs 
un décompte de cotisations précisant le montant des cotisations pris en charge par la 
Caf/MSA au titre du complément de libre choix du mode de garde (CMG) et celui restant 
éventuellement à leur charge. 

Une partie de la rémunération du salarié est également remboursée par la Caf/MSA aux 
parents employeurs en fonction de leurs ressources et de l’âge de leurs enfants. Ils peuvent 
en outre bénéfi cier, sous conditions, d’une réduction fi scale ou d’un crédit d’impôt égal à 
50% des dépenses effectivement supportées dans certaines limites. 

Chaque mois près de 870 000 parents employeurs déclarent auprès de Pajemploi 
le salarié, la période d’emploi, les jours de congés, le nombre d’heures travaillées et 
le salaire versé à leur salarié. 

En 2011, la quasi-totalité des bénéfi ciaires du dispositif Pajemploi considèrent que leurs 
dossiers sont traités avec professionnalisme (source sondage cotisants 2011).
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2. Un service intégralement dématérialisé

Les parents qui exercent une activité professionnelle, ont souvent besoin d’un service leur proposant 
d’avoir rapidement toutes les informations nécessaires à l’emploi d’une assistante maternelle agréée 
ou d’une garde d’enfants à domicile. 

www.pajemploi.urssaf.fr, interactif et déclaratif, répond à leurs attentes. Les parents employeurs 
peuvent effectuer leurs déclarations mensuelles sur Internet de façon simple et sécurisée et trouver 
de précieuses informations pour les accompagner dans leurs démarches. 

Pajemploi constate un recours croissant au site internet de l’organisme : chaque mois, le 
site compte plus de 25 millions de pages vues et 1,2 million de visiteurs ! 
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a/ Les avantages du site Pajemploi

Le centre national Pajemploi est à l’écoute de ses publics : parents employeurs, assistantes 
maternelles et gardes d’enfants à domicile.

Pour le parent employeur
Les besoins d’information des parents varient en fonction de leur situation.

Ainsi un parent qui recherche un mode de garde pour son enfant ne recherche pas les 
mêmes informations qu’un parent qui souhaite déclarer les congés payés de son assistante 
maternelle ou qu’un parent qui souhaite rompre le contrat de travail qui le lie à sa garde 
d’enfant à domicile.

Le centre national Pajemploi propose, sur son site Internet, des conseils à chaque étape de 
son parcours de « parent employeur ».

L’architecture du site a ainsi été articulé autour des besoins d’info des parents.
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www.pajemploi.urssaf.fr propose de nombreux services aux parents employeurs : 

 4 simulations sont mises à disposition pour permettre de calculer le coût de la garde 
d’un enfant et pour aider à remplir le contrat de travail avec la salariée.

 Une base documentaire permettant de retrouver des modèles de documents utiles pour 
les parents (contrats de travail, solde de tous comptes…) ;

 La déclaration en ligne de l’activité des salariés ;

 La déclaration d’un nouveau salarié ;

 La modifi cation des déclarations déjà réalisées ;

 La consultation et l’impression des bulletins de salaires ou de décomptes de cotisations ;

 La consultation d’attestations fi scales.

Chaque mois, le centre national Pajemploi calcule le montant des cotisations sociales et 
adresse, à la place du parent employeur, un bulletin de salaire à son salarié.

Par ailleurs, afi n de répondre aux interrogations des cotisants, Pajemploi diffuse également 
chaque mois un courriel d’information aux parents employeurs. Ce dernier fait un focus sur 
la question la plus posée. La nature de la question est souvent saisonnière, (rupture du 
contrat de travail en fi n d’année scolaire par exemple), le calendrier de diffusion proposé 
tient donc compte des marronniers. 
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Pour le salarié 

Les salariés (assistantes maternelles agréées et gardes d’enfants à domicile)  bénéfi cient 
également d’un service de qualité. 

Ils disposent d’un espace dédié sur le site qui leur permet d’accéder de façon sécurisée 
à leur compte personnel. Ainsi, dès que leurs employeurs les ont déclarés, les salariés 
peuvent consulter et même imprimer leurs bulletins de paie et disposer d’un récapitulatif 
annuel de leurs salaires.

Sur son espace, le salarié peut :
 Consulter les déclarations faites par son employeur et imprimer ses bulletins de salaire ;

 Consulter et imprimer des récapitulatifs mensuels des salaires versés par ces différents 
employeurs. Ce récapitulatif mensuel regroupe l’ensemble des salaires déclarés par les 
différents employeurs pour une même période d’emploi ;

 Consulter son cumul imposable ;

 Modifi er ses données personnelles ;

 Il a également accès à des fi ches pratiques.
Par exemple la fi che « Assistante maternelle : votre déclaration de revenus »  qui 
présente le revenu imposable en fonction du choix de la salariée entre les 2 régimes 
d’imposition : le droit commun ou le régime optionnel, et la déclaration aux impôts des 
heures majorées et complémentaires.

b/ Le succès de la dématérialisation

Plus de 96 % de parents employeurs font leur déclaration par Internet. 
Et une fois le service en ligne essayé, il est adopté !

Ce taux souligne la modernité de l’organisme qui a su s’adapter aux besoins et attentes de 
ses « clients » tout en exerçant sa mission de prélèvement des cotisations dues à l’emploi 
d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde d’enfants à domicile. 

On note que la quasi-totalité des bénéfi ciaires de Pajemploi affi rment connaître et utiliser 
www.pajemploi.fr. Ils sont également 93 % à être globalement satisfaits du site internet de 
l’organisme. (source sondage cotisants 2011)

L’offre de service Pajemploi permet de répondre aux attentes de simplifi cation des 
démarches pour les employeurs et les salariés concernés par ce dispositif. A tout moment, 
un ensemble de démarches administratives peut être réalisé :

- de manière rapide : 4 clics suffi sent pour faire une déclaration !

- en toute sécurité : un site internet hautement sécurisé

- en toute fi abilité : aide en ligne, contrôle en temps réel des cohérences,… autant de 
fonctionnalités exclusivement possibles en ligne qui permettent d’effectuer sa déclaration 
de manière juste en une seule fois !
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3. Les chiffres clés

Au 31 décembre 2012

• 7.9/10 c’est la note de satisfaction obtenu par le centre national Pajemploi en 2011

• 92 % des cotisants sont satisfaits de l’information fournie par le centre national Pajemploi

• 93 % des cotisants sont globalement satisfaits du site internet de l’organisme

• 81 % des cotisants sont satisfaits de leur contact courriel avec le centre national Pajemploi

• 96 % de déclarations réalisées sur www.pajemploi.urssaf.fr

• Plus de 883 000 employeurs effectuent une déclaration par mois

• Plus de 312 000 salariées assistantes maternelles déclarées par mois

• Plus de 65 000 gardes d’enfants à domicile déclarées par mois

• 127 213 appels téléphoniques présentés par mois

• 35 239 courriels reçus par mois

• 34 891 courriers reçus par mois

• 11,22 millions de déclarations Pajemploi

• 4 252 millions d’€ de cumul total de salaires net (Assistante maternelle + garde à domicile)

• 1,1 million de visiteurs par mois sur www.pajemploi.urssaf.fr

• Plus de 25 millions de pages vues par mois 
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4. Les Urssaf : un acteur incontournable

a/ Rôle et mission des Urssaf

Le réseau des Urssaf est le moteur de notre système de protection sociale avec pour mission 
principale la collecte des cotisations et contributions sociales, sources du fi nancement du 
régime général de la Sécurité sociale. 

Les Urssaf, organismes gérés par les partenaires sociaux, doivent assurer cette collecte 
des cotisations et contributions sociales avec effi cacité et équité. Chaque jour, les Urssaf 
doivent assurer le juste équilibre entre recouvrement et accompagnement des entreprises 
qui rencontrent des diffi cultés fi nancières. Des solutions telles que le paiement différé sont 
mises en place pour qu’elles ne soient pas pénalisées. 

Plus de 800 partenaires confi ent au réseau des Urssaf des missions de recouvrement ou 
de contrôle. Il recouvre ainsi les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS 
pour le compte de l’Unedic et procède au calcul et à l’appel des cotisations destinées au 
Régime social des indépendants. 

La stratégie du réseau des Urssaf est fondée sur le développement de la qualité de la 
relation et du service auprès de 9,5 millions d’usagers (entreprises, administrations, 
collectivités territoriales, professions indépendantes, particuliers employeurs, praticiens et 
auxiliaires médicaux). 

Le réseau des Urssaf a également développé des offres de service spécifi ques, notamment 
pour les particuliers employeurs (Cesu, Pajemploi), les associations (CEA), ou les petites 
entreprises (Tese). 

Outre l’encaissement et le recouvrement des cotisations et contributions pour le compte 
du régime général et pour celui de tiers, le réseau des Urssaf participe à la mise en 
œuvre des politiques en faveur de l’emploi par la gestion des dispositifs d’exonérations ou 
d’allégements de cotisations. 

L’Acoss, Caisse nationale du réseau des Urssaf, pilote et anime le réseau, assure la 
gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général et produit 
régulièrement des statistiques et études sur les mouvements conjoncturels liés à la masse 
salariale et à l’emploi (données labellisées par l’Autorité de la statistique Publique). 

Afi n de proposer des services homogènes et de conserver une très forte présence locale, 
l’Acoss mènera jusqu’en 2014 une consolidation de son réseau via la création de 22 Urssaf 
régionales tout en maintenant un ancrage et une présence départementale. 

b/ L’offre de service en ligne

A l’image d’un service public moderne et fi able, le réseau des Urssaf a développé des 
solutions innovantes pour les services à domicile, tels que Pajemploi. 

Cela répond à un souhait d’innover pour améliorer le service rendu. Pour répondre aux attentes 
des Français, les Urssaf ont rendu certaines démarches auto-administrables sur Internet grâce 
à un nouveau portail national garantissant un haut niveau de sécurisation des informations. 

Le réseau des Urssaf offre un bouquet de services intégralement en ligne à destination des 
cotisants : déclaration en ligne, consultation des comptes, déclaration d’embauche,...
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Se moderniser pour gagner encore en effi cacité, tel est l’engagement de l’organisme auprès 
de ses cotisants, entreprises et particuliers. 

Cette démarche de dématérialisation rencontre un réel succès. Au 31 décembre 2012, près 
de 9 entreprises sur 10 ont dématérialisé leurs déclarations sociales (soit un taux de 87,79 %).

Sur le segment des entreprises employant moins de 20 salariés, le taux des déclarations 
dématérialisées était de 87,86% en décembre 2012.

Le résultat du taux de paiements dématérialisés est également probant puisqu’il a atteint 
94,44% au 31 décembre 2012.

Sur le segment des entreprises employant moins de 20 salariés, ce taux était de 76,32% 
en décembre 2012.

Pour plus d’informations : 
www.urssaf.fr  
www.pajemploi.urssaf.fr 
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c/ Chiffres clés du réseau des Urssaf (2011)

• 419 milliards d’euros encaissés dont 82,7 milliards d’euros pour le compte des 
partenaires hors régime général

 • 14 000 collaborateurs (réseau + Agence centrale)

 • Pour 100 € collectés, 30 centimes sont consacrés aux dépenses de fonctionnement 
des Urssaf, soit un coût de gestion de 0,30 %

 • 133 537 délais de paiement accordés

 • 9,5 millions de comptes cotisants dont 3,7 millions de comptes particuliers 
employeurs, 2,2 millions de comptes d’Entreprises, Administrations et Collectivités 
Territoriales, 3,1 millions de comptes de travailleurs indépendants dont les auto-
entrepreneurs et 0,5 million de comptes autres

 • 7 853 actions de lutte contre la fraude menées en partenariat,

 • 165 993 actions de contrôle.
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Annexes 

Site Internet

www.pajemploi.urssaf.fr 

www.urssaf.fr 

www.acoss.fr 

Documentations    

Lettre d’information mensuelle « Pajemploi et vous » 

Version salarié « Assistantes maternelles » : 
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/fi les/content/pajeweb/pdf/pajemploi_et_
vous/1867-Paje-Salarie_mars2012-AMA.pdf 

Version salarié « Garde d’enfants à domicile » : 
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/fi les/content/pajeweb/pdf/pajemploi_et_
vous/1878-Paje-SAL-GED_avril2012.pdf 

Version particulier employeur d’assistante maternelle : 
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/fi les/content/pajeweb/pdf/pajemploi_et_
vous/1851-Paje-EMPL-AF_mars2012.pdf 

Version employeur de Garde d’enfants à domicile : 
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/fi les/content/pajeweb/pdf/pajemploi_et_
vous/1851-Paje-EMPL-AF_mars2012.pdf 

« A quoi servent les cotisations » 
http://www.urssaf.fr/images/ref_1496-Cotisations_Depl_web.pdf 

« L’Acoss et le réseau des Urssaf »
http://www.urssaf.fr/images/ref_Plaquette_institutionnelle_29122011_BasseDefi nition.pdf
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