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En 2021, l’emploi direct des particuliers employeurs 
reste en recul malgré le rebond post-Covid 

Durant la crise sanitaire et économique, les assistantes mater-
nelles et les employés à domicile ont pu bénéficier, pour la 
première fois, d’une indemnisation dans le cadre du dispositif 
d’activité partielle pour les heures non effectuées (cf. éclairage 

1). En 2021, ce dispositif a été très peu utilisé : le montant total 
des indemnités de chômage partiel est estimé à 12,4 millions 
d’euros, contre 445,2 millions d’euros en 2020. Par rapport à 
2019, le nombre d’heures déclarées (y compris celles non 

effectuées dans le cadre du chômage partiel) recule globale-
ment de 2,7 %, et de 3,5 % sur le seul champ de la garde 
d’enfant. La masse salariale (y compris indemnisation) sur 
l’ensemble des particuliers employeurs augmente de 1,2 % 
par rapport à 2019 : + 4,0 % pour le total hors garde d’enfant 
et - 1,4 % pour la garde d’enfants. 

même si celle-ci semble moins marquée, notamment depuis la 
crise sanitaire et économique. Les effectifs salariés des entre-
prises des secteurs de l’aide à domicile et de l’action sociale 
sans hébergement progressent de 2,2 % par rapport à 2019. 

Depuis fin septembre 2021, l'employeur faisant appel au Ser-
vice Cesu doit, au moment de sa déclaration, spécifier l'activi-
té de son salarié. Une distinction des activités à domicile des 
particuliers employeurs au quatrième trimestre 2021 est ainsi 
désormais possible (cf éclairage 2). L’activité « entretien du 
domicile » est la plus fréquemment déclarée. Il existe des dis-
parités en termes de rémunération selon l’activité.  

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 

Le nombre de particuliers employeurs1 s’établit au quatrième 
trimestre 2021 à 2,58 millions, en hausse de 1,0 % sur un an, 
mais en recul de 2,3 % par rapport à fin 2019 (tableau 1). Me-
suré sur l’ensemble de l’année, il augmente de 0,9 % en 2021, 
mais reste en recul de 1,6 % par rapport à l’année 2019 
(tableau 2). Cette baisse du nombre de particuliers employeurs 
par rapport à 2019 est portée par la garde d’enfant, que ce 
soit à domicile (- 6,7 %) ou via les assistantes maternelles  

(- 5,4 %). L’emploi à domicile hors garde d’enfant dépasse 
quant à lui de 0,4 % son niveau de 2019. 

Le rebond de l’emploi direct à domicile en 2021 est porté 
par le champ hors garde d’enfant... 

Après plusieurs années de baisse, le nombre d’employeurs à 
domicile hors garde d’enfant repart à la hausse en 2021 (près de 
1,8 million en fin d’année). Au quatrième trimestre 2021, l’évolu-

1 Le nombre d’employeurs correspond à un nombre de comptes employeurs (cf. sources et méthodologie).  

 
Niveau au T4 (en milliers) Glissement annuel au T4 (en %) Glissement au 

T4 2021 / 2019 
(en %) 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Cesu  1 591 1 587 1 569 1 597 - 0,2 - 1,1 + 1,8 + 0,6 

DNS hors Aged 218 213 180 192 - 2,2 - 15,3 + 6,5 - 9,8 

dont associations mandataires 183 186 177 188 + 1,6 - 5,1 + 6,7 + 1,2 

S/s total hors garde d'enfant à domicile  (1) 1 808 1 800 1 749 1 788 - 0,5 - 2,8 + 2,3 - 0,6 

S/s total garde d'enfant à domicile  (2) 96 93 88 86 - 2,3 - 5,6 - 2,1 - 7,6 

Total emploi à domicile  (1) + (2) 1 904 1 893 1 837 1 875 - 0,6 - 3,0 + 2,1 - 1,0 

S/s total assistantes maternelles  (3) 775 751 721 709 - 3,1 - 4,0 - 1,6 - 5,6 

Total particuliers employeurs  (1) + (2) + (3) 2 679 2 644 2 558 2 584 - 1,3 - 3,3 + 1,0 - 2,3 

dont garde d’enfant (2) + (3) 871 844 809 795 - 3,0 - 4,2 - 1,7 - 5,8 

TABLEAU 1 

les particuliers employeurs par dispositif déclaratif au quatrième trimestre  
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 Masse salariale nette Volume Horaire 

 

En niveau 

(en millions d’euros) 
Evolution annuelle 

(en %) 
Glisse-
ment 
2021 / 
2019  

(en %) 

En niveau 

(en millions) 
Evolution annuelle 

(en %) 
Glisse-
ment 
2021 / 
2019  

(en %) 
2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Cesu  3 684 3 728 3 713 4 119 + 1,2 - 0,4 + 11,0 + 10,5 346 343 334 363 - 1,0 - 2,5 + 8,7 + 6,1 

DNS hors Aged 563 542 361 318 - 3,7 - 33,4 - 12,0 - 41,4 59 55 38 32 - 6,1 - 31,8 - 13,7 - 41,2 

dont associations mandataires 363 362 324 310 - 0,3 - 10,4 - 4,3 - 14,3 39 38 34 32 - 3,0 - 11,3 - 5,8 - 16,4 

S/s total hors garde d'enfant à domicile (1) 4 247 4 270 4 074 4 437 + 0,5 - 4,6 + 8,9 + 3,9 405 398 372 396 - 1,8 - 6,5 + 6,5 - 0,5 

S/s total hors garde d'enfant à domicile y 
compris activité partielle 

4 247 4 270 4 277 4 440 + 0,5 + 0,2 + 3,8 + 4,0 405 398 393 396 - 1,8 - 1,2 + 0,8 - 0,4 

S/s total garde d'enfant à domicile
 (2) 589 595 506 566 + 1,1 - 15,0 + 11,8 - 5,0 65 64 54 59 - 1,1 - 16,3 + 10,3 - 7,7 

Total emploi à domicile  (1) + (2) 4 836 4 865 4 580 5 003 + 0,6 - 5,9 + 9,2 + 2,8 470 462 426 455 - 1,7 - 7,9 + 6,9 - 1,5 

Total emploi à domicile y compris activité 
partielle 

4 836 4 865 4 843 5 009 + 0,6 - 0,5 + 3,4 + 2,9 470 462 455 456 - 1,7 - 1,6 + 0,2 - 1,4 

S/s total assistantes maternelles
 (3) 3 901 3 890 3 602 3 848 - 0,3 - 7,4 + 6,8 - 1,1 1 113 1 087 997 1 049 - 2,3 - 8,3 + 5,2 - 3,6 

S/s total assistantes maternelles y compris 
activité partielle 

3 901 3 890 3 783 3 855 - 0,3 - 2,8 + 1,9 - 0,9 1 113 1 087 1 061 1 051 - 2,3 - 2,5 - 0,9 - 3,3 

Total particuliers employeurs (1) + (2) + 
(3) 8 736 8 756 8 181 8 851 + 0,2 - 6,6 + 8,2 + 1,1 1 583 1 550 1 423 1 504 - 2,1 - 8,2 + 5,7 - 2,9 

Total particuliers employeurs y compris 
activité partielle 

8 736 8 756 8 626 8 864 + 0,2 - 1,5 + 2,7 + 1,2 1 583 1 550 1 516 1 507 - 2,1 - 2,2 - 0,6 - 2,7 

       dont garde d’enfant (2) + (3) 4 489 4 486 4 108 4 414 - 0,1 - 8,4 + 7,5 - 1,6 1 178 1 152 1 051 1 108 - 2,2 - 8,8 + 5,5 - 3,8 

       dont garde d'enfant yc activité partielle 4 489 4 486 4 349 4 424 - 0,1 - 3,0 + 1,7 - 1,4 1 178 1 152 1 123 1 111 - 2,2 - 2,5 - 1,0 - 3,5 

S/s total hors garde d'enfant à domicile y 
compris activité partielle 

589 595 566 569 +1,1 - 5,0 + 0,5 -4,5 65 64 62 60 -1,1 -3,6 - 3,6 - 7,1 

tion sur un an s’établit à + 2,3 % après - 2,8 % l’année précédente 
(tableau 1). Il reste toutefois en recul de 0,6 % par rapport à fin 2019. 

progresse au quatrième trimestre 2021 de 1,8 % sur un an 
(tableau 1). Il augmente également par rapport à fin 2019 (+ 0,6 %). 
De même, le nombre d’utilisateurs de la déclaration nominative 
simplifiée (DNS), dont 98 % des employeurs mobilisent une asso-
ciation mandataire, repart à la hausse (+ 6,5 % sur un an).  

Mesuré sur l’ensemble de l’année 2021, le nombre d’em-
ployeurs à domicile hors garde d’enfant augmente de 2,3 % 
après une baisse de 1,9 % en 2020 (tableau 2). Il dépasse légè-
rement son niveau de 2019 (+ 0,4 %). 

… tandis que la garde d’enfant continue de reculer 

Le nombre d’employeurs de garde d’enfant à domicile observé 
fin 2021 (86 000) recule sensiblement sur un an (- 2,1 % après  

- 5,6 % en 2020, tableau 1), portant à - 7,6 % l’évolution par 
rapport à fin 2019. Mesuré sur l’ensemble de l’année, le nombre 
d’employeurs baisse de 2,9 % sur un an et de 6,7 % par rapport 
à l’année 2019 (tableau 2). 

Le nombre de particuliers recourant à une assistante maternelle 
(salariée hors domicile), qui s’établit à 709 000 fin 2021, continue 
aussi de diminuer : - 1,6 % sur un an et - 5,6 % par rapport à fin 
2019. Mesuré sur l’ensemble de l’année, la baisse est de 1,8 % 
par rapport à 2020 et de 5,4 % par rapport à 2019 (tableau 2). 

Ainsi, sur l’ensemble du champ de la garde d’enfants, le nombre 
d’employeurs à fin 2021 poursuit sa baisse : - 1,7 % sur un an et 
- 5,8 % par rapport à fin 2019 (tableau 1). 

La masse salariale repart à la hausse 

L’année 2020 avait été marquée par un arrêt brutal de l’activité 
des employés à domicile et des assistantes maternelles lié à la 
crise sanitaire de la Covid-19. Dans ce contexte, les pouvoirs 
publics avaient étendu le dispositif d’activité partielle (AP) aux 
salariés employés à domicile et aux assistantes maternelles, 
limitant ainsi la baisse de la masse salariale perçue par les sala-
riés des particuliers employeurs à - 1,5 % par rapport à 2019 
(contre - 6,6 % pour la masse salariale hors indemnités de chô-
mage partiel, donc soumise à cotisations sociales). 

Le nombre d’heures déclarées en 2021 (y compris celles non effec-
tuées au titre de l’AP) pour l’ensemble des particuliers employeurs 
recule de 0,6 % sur un an et affiche un repli de 2,7 % par rapport à 
2019 (tableau 3). La masse salariale (y compris indemnités d’AP) 
versée en 2021 atteint 8,9 milliards d’euros, en hausse de 2,7 % 
sur un an et de 1,2 % par rapport à 2019. Actif jusqu’à fin octobre 
2021, le dispositif d’AP a essentiellement été utilisé au premier 
semestre 2020 et n’a eu que peu d’impact sur la masse salariale en 
2021 (éclairage 1). Hors AP, la masse salariale progresse de 8,2 % 
en 2021 (après - 6,6 %) et de 1,1 % par rapport à 2019. 

Sur le champ de l’emploi à domicile hors garde d’enfant, le vo-
lume horaire déclaré (y compris AP) progresse de 0,8 % sur un 
an en lien avec la hausse du nombre d’employeurs (+ 2,3 %). 
Par rapport au niveau d’avant la crise, l’activité se maintient  
(- 0,4 %) après des baisses annuelles de 1,8 % en 2019 et de 
2,1 % en 2018. La masse salariale nette (yc AP) progresse 
quant à elle de 4,0 % sur la même période portée par la hausse 
de 4,4 % du taux de salaire horaire. Hors AP, la masse salariale 
augmente de 8,9 % en 2021 (après - 4,6 %) et de 3,9 % par 
rapport à 2019. 

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 

TABLEAU 3 

masse salariale et nombre 
d’heures rémunérées annuels  
par dispositif déclaratif  

  

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 

TABLEAU 2 

nombre annuel de particuliers employeurs*  

  

En niveau sur l'ensemble 
de l'année (en milliers) 

Evolution en 
moyenne annuelle 

Evolution 
2021 / 
2019  

(en %)   2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Employeurs à 
domicile hors 
garde d'enfant 

2 217 2 210 2 169 2 219 -0,3 -1,9 2,3 0,4 

Garde d'en- 128 128 123 119 -0,7 -4,0 -2,9 -6,7 

Total Emploi 2 345 2 338 2 292 2 338 -0,3 -2,0 2,0 0,0 

Assistantes 1 036 1 003 966 948 -3,2 -3,7 -1,8 -5,4 

Total particu-
liers em-
ployeurs 

3 361 3 321 3 240 3 268 -1,2 -2,5 0,9 -1,6 
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En revanche, le nombre d’heures déclarées dans le secteur de 
la garde d’enfant (à domicile ou hors domicile, y compris AP) 
recule de 1,0 % en 2021, s’éloignant davantage du niveau 
d’avant la crise (- 3,5 % par rapport à 2019).  

Le nombre d’heures déclarées de garde d’enfant à domicile (y 
compris AP) affiche ainsi un repli de 3,6 % sur un an et de 7,1 % 
par rapport à 2019 (tableau 3), en lien avec la forte contraction du 
nombre d’employeurs. Malgré la hausse de 2,9 % du taux de sa-
laire horaire observé entre 2019 et 2021, la masse salariale nette 
(y compris AP) versée par les employeurs de garde d’enfant à 
domicile diminue de 4,5 % sur la période (après + 1,1 % entre 
2019 et 2018). Hors AP, la masse salariale augmente de  11,8 % 
en 2021 (après - 15,0 %) et diminue de 5 % par rapport à 2019. 

Sous l’effet de la contraction du nombre d’employeurs et malgré 
une hausse du volume horaire moyen déclaré par employeur, la 
baisse du nombre d’heures des assistantes maternelles se 
poursuit également en 2021 : - 0,9 % sur un an et - 3,3 % par 
rapport à 2019 (y compris AP). La masse salariale (y compris 
AP) augmente de 1,9 % sur un an après deux années de baisse 
consécutives mais reste en deçà de son niveau de 2019 (- 0,9 %). 
Hors AP, la masse salariale augmente de 6,8 % en 2021 (après  
- 7,4 %) et diminue de 1,1 % par rapport à 2019. 

Le recul de l’emploi à domicile est plus marqué au nord et à 
l’est de la métropole 

Si la masse salariale nette de l’emploi à domicile progresse en-
core dans toutes les régions métropolitaines à l’exception des 
Hauts-de-France, la baisse des heures déclarées entre 2019 et 
2021 concerne la majorité des régions et notamment celles si-
tuées au nord, à l’est et au centre de la métropole. Dans les ré-
gions Hauts-de-France et Normandie, le recul dépasse ainsi 4 % 
tandis qu’en Bourgogne, Grand-Est et Centre la baisse est supé-
rieure à 2,9 %. Seules les régions au sud-est du territoire enregis-
trent une hausse du volume horaire par rapport à 2019 (+ 5,4 % 
en Corse et + 1,8 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur). Dans ces 
régions, la masse salariale est également mieux orientée.  

Dans les Drom, la Martinique enregistre des fortes baisses de la 
masse salariale et du volume horaire déclaré par rapport à 2019  
(- 9,8 %). En revanche, en Guyane l’emploi à domicile est dynamique. 

Un recul quasi généralisé de l’activité des assistantes maternelles 

En métropole, les régions Corse (+ 4,2 %), Île-de-France (+ 0,3 %), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 0,3 %) et l’Aquitaine (+ 2,4 %) sur 

l’ancien découpage régional, sont les seules à enregistrer une 
progression du volume d’heures déclarées des assistantes ma-
ternelles par rapport à 2019. Dans ces régions, la masse salariale 
nette progresse également, entre 1,8 % et 5,5 %.  

Les régions Bourgogne, Pays de la Loire et Grand-Est sont les 
plus impactées par le repli de l’activité des assistantes mater-
nelles avec des baisses supérieures à 6,5 % par rapport à 2019. 
La masse salariale y est également mal orientée, entre - 3,8 % et 
- 4,8 %.  

Dans les Drom, l’activité des assistantes maternelles progresse 
fortement par rapport à 2019 (plus de 10 %), excepté en Guyane, 
qui enregistre un repli du volume horaire déclaré (- 3,8 %). 

CARTES 1 

évolution du volume horaire et de la masse salariale nette 
entre 2019 et 2021 (en %) - y compris activité partielle 

b – Total emploi à domicile :  
masse salariale nette 

Moyenne  
France : 
+ 2,9 

a – Total emploi à domicile :  
volume horaire 

Moyenne  
France :  
- 1,4  

c – Assistantes maternelles :  
volume horaire  

Moyenne 
France : 
- 3,3  

d – Assistantes maternelles :  
masse salariale nette  

Moyenne  
France : 
- 0,9 

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 

a Bénéficiaires (ou non) du dispositif au moins une fois sur le trimestre. Il n'y a pas égalité entre les totaux et la somme des effectifs des différentes catégories car un em-
ployeur peut cumuler plusieurs exonérations sur un même trimestre.  
b Ce montant ne comprend pas les exonérations des heures supplémentaires instituées par la loi TEPA entrée en vigueur le 1er octobre 2007. En outre, les montants 
d’exonération présentés ici sont rattachés aux périodes d’emploi de l’année et diffèrent ainsi des données comptables diffusées par ailleurs.  
c Particuliers bénéficiant d’une allocation spécifique telle que le complément d’éducation spéciale, l’allocation compensatrice ou la majoration pour tierce personne.  

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 

Catégorie d'employeurs 

Effectifs a 

(en milliers) 
Assiette brute (en millions d'euros) 

(1) 
Exonérations b (en millions d'euros) 

(2) 

Taux d'exo.  
(en %) 

(3) = (2) / (1) 

T4 

2019 

T4 

2020 

T4 

2021 

Evol. 
 21 / 20  
(en %) 

Evol. 
21 / 19  
(en %) 

2019 2020 2021 

Evol. 
 21 / 20  
(en %) 

Evol. 
21 / 19  
(en %) 

2019 2020 2021 

Evol. 
 21 / 20  
(en %) 

Evol. 
21 / 19  
(en %) 

2020 2021 

Hors garde d’enfant sans exo. 5 4 3 -6,4 -31,5 35 32 29 -9,5 -17,8               

Garde d'enfant sans exo. 0 0 0  - -  0 0 0 -  -                

Bénéficiaires d’exonérations  1 865 1 802 1 830 1,6 -1,9 6 173 5 714 6 197 8,5 0,4 1 267 1 194 1 273 6,6 0,4 20,9 20,5 

dont : Plus de 70 ans 674 660 667 1,1 -1,0 1 905 1 863 2 011 8,0 5,6 458 442 477 7,8 4,2 23,7 23,7 

Apa 124 114 105 -7,4 -14,8 752 738 733 -0,7 -2,6 216 212 210 -0,8 -2,6 28,7 28,7 

Déduction 75 cts, 1,5 € ou 2 € 
ou exo. DOM 

989 956 986 3,2 -0,3 2 894 2 563 2 896 13,0 0,1 392 341 380 11,7 -3,0 13,3 13,1 

Autres c 79 72 71 -1,6 -9,3 622 549 557 1,5 -10,3 202 200 206 3,0 1,9 36,4 36,9 

Total général 1 871 1 806 1 834 1,5 -1,9 6 208 5 746 6 226 8,4 0,3 1 267 1 194 1 273 6,6 0,4 20,8 20,4 

TABLEAU 4  

répartition des particuliers employeurs de salariés à domicile par catégorie d’exonération (hors Cesu Dom)  
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La quasi-totalité des employeurs bénéficie d’une mesure 
d’exonération depuis 2013  

La mise en place de la déduction forfaitaire en 2013 a permis à 
la quasi-totalité des employeurs à domicile de bénéficier d'un 
allégement de cotisations sociales patronales (tableau 4). 

Le montant total des cotisations exonérées s’élève à 
1,27 milliard d’euros en 2021, soit 6,6 % de plus qu’en 2020, en 
lien avec la hausse du nombre d’heures rémunérées. Par rap-
port à 2019, ce montant est relativement stable (+ 0,4 %). Le 
taux d’exonération apparent s’établit à 20,4 % en 2021, soit un 
niveau légèrement inférieur à celui de 2020 (20,8 %). 

Depuis le 1er décembre 2015, la déduction forfaitaire s’établit à 2 
euros par heure déclarée. Plus de la moitié des employeurs 
exonérés (54 %) en ont bénéficié au quatrième trimestre 2021, 
soit 986 000 employeurs. Cette déduction représente 30 % du 
montant total des cotisations exonérées, soit 380 millions d’eu-
ros. Le taux d’exonération associé est de 13,1 %. 

844 000 employeurs dits « fragiles », bénéficient d’un dispositif 
spécifique d’exonération des cotisations patronales maladie, 
famille et vieillesse : exonération « plus de 70 ans », aide per-
sonnalisée d’autonomie (Apa), etc. L’assiette exonérée est tou-
tefois plafonnée pour le dispositif « plus de 70 ans ».  

Compte tenu de la moyenne d’âge élevée des particuliers em-
ployeurs, l’exonération « plus de 70 ans » est la plus fréquente : 
667 000 employeurs en bénéficient fin 2021 pour un montant de 
477 millions d’euros (+ 7,8 % par rapport à 2020; + 4,2 % par rap-
port à 2019) , soit 37 % des cotisations exonérées de l’année 
2021. Le taux d’exonération apparent relatif à cette mesure atteint 
23,7 %, un niveau inférieur à celui des autres dispositifs pour pu-
blics fragiles (28,7 %) en raison du plafonnement mentionné supra. 

105 000 particuliers employeurs perçoivent l’Apa (- 7,4 %) et 
totalisent 210 millions d’euros de cotisations exonérées (- 0,8% 
par rapport à 2020; - 2,6 % par rapport à 2019). Ces chiffres ne 

concernent que les bénéficiaires de l’Apa utilisant l’emploi direct 
de salarié ; ils n’intègrent pas les personnes résidant dans un 
établissement social ou médico-social.  

La baisse du nombre de salariés à domicile en emploi direct 
continue… 

Au quatrième trimestre 2021, les employeurs ont fait appel à 
660 000 salariés via le Cesu (tableau 5). Après onze années 
consécutives de baisse, le nombre de salariés augmente légè-
rement (+ 0,8 %) entre 2020 et 2021 mais reste toutefois infé-
rieur à son niveau de 2019 (- 1,1 %). Ces salariés représentent 
182 000 équivalents temps plein (ETP, calculés sur la base de 
39 heures rémunérées par semaine, soit 507 heures par tri-
mestre) et un total de 92,4 millions d’heures rémunérées 
(tableau 6), en hausse de 0,9 % sur un an et 5,2 % par rapport à 
2019. Cette augmentation s’explique en grande partie par l’aug-
mentation du nombre d’heures rémunérées résultant de la sup-
pression en Outre-mer au 1er octobre 2020 de la DNS au béné-
fice du Cesu (cf. sources et méthodologie) ; sur la seule métro-
pole, la hausse du volume d’heures par rapport à 2019 est de 
2,4 %. Fin 2021, les salariés du Cesu perçoivent un salaire ho-
raire net de 11,50 €, en hausse de 2,5 % sur un an et de 4,7 % 
par rapport à 2019, en lien notamment avec la revalorisation de 
0,99 % du Smic au 1er janvier 2021. Ces salariés ont en 
moyenne 2,9 employeurs (tableau 5). Leur activité est irrégu-
lière : ils réalisent en moyenne 47 heures rémunérées par mois, 

TABLEAU 5 

les salariés par type déclaratif au quatrième trimestre 2021 

Source : Urssaf,Service Cesu, Service Pajemploi 

TABLEAU 6 

reconstitution du nombre d’ETP à partir du volume horaire par dispositif déclaratif au quatrième trimestre de l’année  

a Y compris le Titre de travail simplifié (TTS) jusqu’en 2013 (cf. sources et méthodologie). 

b Le calcul du nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) est réalisé sur la base de 39h par semaine. Pour des questions d’harmonisation de la méthodologie de calcul 
et de comparaison, la base de 39h hebdomadaire est retenue pour les trois dispositifs (Cesu, Paje-GED et Paje-AM). Pour les salariés du Cesu et de la Paje-GED, le nombre 
d’ETP du 4e trimestre est donc calculé en divisant le nombre d’heures rémunérées par 507 (39 heures * 13 semaines dans un trimestre). Pour la Paje-AM, dans la mesure où 
une assistante maternelle peut garder plusieurs enfants sur une même période horaire, nous calculons dans un premier temps le nombre d’heures moyen rémunéré par enfant 
en rapportant le nombre total d’heures rémunérées au nombre moyen d’enfants gardés par salarié, puis une division par 507 permet d'obtenir une estimation des ETP. 
b Dans un souci de comparabilité, le volume horaire des assistantes maternelles est ici corrigé du nombre d’enfants gardés : le nombre d’heures déclarées est divisé par le 
nombre d’enfants. Il est ainsi fait l’hypothèse que chaque assistante maternelle garde l’ensemble des enfants sur une même plage horaire. 

Source : Urssaf,Service Cesu, Service Pajemploi 

(en mil-
liers) 

Nombre de salariés 

Volume 
horaire 

mensuel 
moyen 

Salaire 
mensuel 

net moyen 
(en euros) 

Salaire 
horaire 
net (en 
euros) 

Nombre 
d'em-

ployeurs 
moyen 

Niveau  
(en 
mil-

liers) 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2021/2019 

Cesu 660 0,8 -1,1 47 536 11,50 2,9 

Paje-Ged 81 -0,9 -8,1 60 581 9,67 1,2 

Paje-AM 230 -4,4 -10,1 357 1 319 3,69 3,2 

 

CESU a PAJE – GED PAJE-AM 

Nombre 
de sala-

riés 

(milliers) 

Volume 
horaire 

(millions) 

Estima-
tion du 
nombre 
d’ETP b 

(milliers) 

Evolution en 
niveau 

(milliers) 

Nombre de 
salariés 

(milliers) 

Volume 
horaire 

(millions) 

Estima-
tion du 
nombre 
d’ETP b 

(milliers) 

Evolution 
en niveau 

(milliers) 

Nombre de 
salariés 

(milliers) 

Volume ho-
raire c

 

(millions) 

Estimation 
du nombre 

d’ETP b 
(milliers) 

Evolution en 
niveau 

(milliers) 

2008 759 95,6 189 0,0 64 15,6 31 0,0 286 250,5 166 0 

2009 801 101,0 199 10,6 75 17,0 33 2,6 300 266,3 169 3,0 

2010 798 101,9 201 1,8 81 17,7 35 1,4 308 277,2 172 3,2 

2011 785 100,2 198 -3,4 84 17,9 35 0,3 314 285,6 175 3,2 

2012 765 97,7 193 -4,9 84 17,4 34 -1,0 318 288,8 177 1,8 

2013 741 93,9 185 -7,5 82 16,4 32 -1,8 315 285,0 173 -3,3 

2014 737 93,8 185 -0,2 82 16,0 31 -0,9 308 279,1 169 -4,7 

2015 719 92,0 181 -3,5 85 15,8 31 -0,3 300 275,6 165 -3,9 

2016 703 90,1 178 -3,7 88 16,1 32 0,5 292 270,6 160 -4,8 

2017 694 89,8 177 -0,6 91 16,4 32 0,8 282 268,2 157 -2,8 

2018 678 89,2 176 -1,0 90 16,2 32 -0,4 270 260,2 152 -5,4 

2019 667 87,8 173 -2,8 88 15,8 31 -0,9 256 254,7 146 -6,0 

2020 655 91,5 181 7,3 81 14,9 29 -1,7 241 247,1 139 -6,5 

2021 660 92,4 182 1,6 81 14,5 29 -0,8 230 246,6 136 -2,9 

2021 / 2019 -1,1 5,2 5,2   -8,1 -8,1 -8,1   -10,1 -3,2 -6,5   
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soit l’équivalent d’un quart-temps environ. Leur salaire net men-
suel moyen s’élève à 536 euros. La moitié des salariés ont un 
salaire net mensuel inférieur à 314 euros et un quart perçoit 
moins de 120 euros par mois. 

81 000 salariés déclarés pour de la garde d’enfant à domicile 
sont rémunérés via le dispositif Paje au quatrième trimestre 2021 
(tableau 5). Le nombre de gardes d’enfant diminue de 0,9 % 
entre 2020 et 2021 et de 8,1 % depuis 2019. En ETP, on dé-
nombre environ 29 000 salariés au quatrième trimestre 2021 
(tableau 6), soit une baisse annuelle de 2,6 % et une baisse de 
8,1 % par rapport à fin 2019. En 2021, la baisse résulte de la 
diminution du nombre de salariés (- 0,9 %) et de celle du nombre 
d’heures rémunérées mensuel moyen (- 1,8 %). Ce dernier s’éta-
blit à 60 heures, soit un peu plus de l’équivalent d’un tiers-temps. 

À la différence des salariés du Cesu, les gardes d’enfant à do-
micile ont en moyenne 1,2 employeur. Leur salaire net mensuel 
est de 581 € (tableau 6), soit 0,3 % de plus que fin 2020 en rai-
son de la hausse du taux horaire moyen (+ 2,2 %). Celui-ci 
s’établit à 9,67 € fin 2021. 

… et le recul du nombre d’assistantes maternelles se confirme 

Les évolutions présentées ici ne concernent toutefois que l’emploi 
direct à domicile. Elles ne prennent donc pas en compte le champ 

 (8810A) et de l’action 
sociale sans hébergement (8899B, 

Sandrine MAJ 

Urssaf caisse nationale – Disep 

 

Nadège Bargoin  
Urssaf Rhône-Alpes – Service Cesu 

Guillaume Kesler 
Urssaf Picardie 

Nadège Soleilhac 

Urssaf Auvergne – Service Pajemploi 

Séverine Tromparent 
Urssaf Bourgogne 

Magali Venzac 

Urssaf Auvergne – Service Pajemploi 

* Les données de la Dares sur le nombre d’heures réalisées par les entreprises presta-
taires ne sont pas disponibles pour 2021. 

 Source : Urssaf, Service Cesu, Dares (PoEm/Nova) 

GRAPHIQUE 1 

nombre d’heures rémunérées en emploi direct et via des 
entreprises prestataires (en millions) * 

ÉCLAIRAGE 1 

l’activité partielle pour les dispositifs Cesu et Pajemploi en 2020 et 2021 

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 

Tableau A : données sur le recours au chômage partiel  

Cesu et 
Paje 

Nombre 
d'employeurs  
(en milliers) 

Nombre de 
salariés  

(en milliers) 

Nombre d'heures 
indemnisées  
(en millions) 

Indemni-
sations (en 

millions  
d'euros) 

2020 1 135,0 547,0 92 995,0 445,2 

2021 42,0 31,0 3 028,0 12,4 

1T2020 715,9 407,4 19 209,6 91,1 

2T2020 1 066,8 521,2 71 628,1 343,3 

3T2020 24,4 22,7 1 704,7 8,2 

4T2020 9,3 8,5 452,4 2,6 

1T2021 5,6 5,1 393,4 2,3 

2T2021 39,3 28,9 2 528,9 9,5 

3T2021 0,9 0,8 85,8 0,5 

4T2021 0,4 0,3 19,9 0,1 

TOTAL     96 023,0 457,6 

2 Le dispositif d’activité partielle fait l’objet d’une déclaration spécifique. L’employeur déclare dans un formulaire dédié le nombre d’heures non travaillées (c’est-à-dire prévues mais 
non réalisées par leur salarié) ainsi que le salaire net correspondant. Il a également la possibilité de faire une déclaration « classique » (via un volet social) en parallèle des heures 
travaillées sur la période d’emploi.  
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 ÉCLAIRAGE 2 

Les activités à domicile des particuliers employeurs au quatrième trimestre 2021 

L'activité « entretien du domicile » est l'activité la plus dé-
clarée par les employeurs au quatrième trimestre 2021 

TABLEAU A : les particuliers employeurs par activité à domicile au quatrième trimestre 2021 

Activité 

Nombre 
d'em-

ployeurs 

Volume horaire  
(en milliers)  

Taux 
horaire 

Nombre 
d'heures 

moyen par 
employeur 

Âge 
moyen 

Accompagnement ou conduite de véhicule pour les personnes 
temporairement dépendantes 

335 16 (0,0%) 180 (0,0%) 11,41  47,2 74,6 

Accompagnement ou conduite du véhicule de pers. âgées ou 
handicapées 

1 830 142 (0,1%) 1 695 (0,1%) 11,91  77,8 75,4 

Aide et assistance aux personnes âgées ou handicapées 120 575 20 077 (18,8%) 219 567 (18,3%) 10,94  166,5 79,7 

Aide et assistance aux personnes temporairement dépendantes 3 612 335 (0,3%) 3 790 (0,3%)  11,32  92,7 77,3 

Assistance administrative à domicile 3 458 269 (0,3%) 3 942 (0,3%) 14,65  77,8 71,8 

Assistance informatique à domicile 3 746 43 (0,0%) 755 (0,1%) 17,36  11,6 75,6 

Emploi familial 173 456 8 869 (8,3%) 98 128 (8,2%)  11,06  51,1 82,1 

Interprète auprès de personnes sourdes ou malentendantes 71 4 (0,0%) 50 (0,0%) 13,45  52,6 62,1 

Préparation et livraison de repas à domicile aux personnes 
âgées ou handicapées 

1 803 173 (0,2%) 1 945 (0,2%)  11,22  96,2 82,5 

Soins esthétiques à domicile aux personnes âgées ou handica-
pées 

224 8 (0,0%) 98 (0,0%)  11,69  37,3 79,6 

Soins et promenades d'animaux de compagnie aux personnes 
âgées ou handicapées 

489 24 (0,0%) 274 (0,0%)  11,23  49,9 67,0 

Téléassistance aux personnes âgées ou handicapées ou isolées 218 23 (0,0%) 238 (0,0%) 10,40  105,0 78,4 

Sous-total  Assistance au quotidien 305 914 29 985 (28,1%) 330 664 (27,5%)  11,03  98,0   80,9  

Soutien scolaire ou cours à domicile 41 966 586 (0,5%) 12 396 (1,0%)  21,17  14,0 48,2 

Sous-total  Cours particuliers 41 966 586 (0,5%) 12 396 (1,0%)  21,17  14,0   48,2  

Entretien quotidien et travaux ménagers du domicile 1 120 880 51 260 (48,0%) 583 595 (48,6%)  11,38  45,7 62,7 

Gardiennage et entretien du domicile 21 303 1 707 (1,6%) 19 479 (1,6%) 11,41  80,1 67,9 

Livraison de course ou de linge à domicile 4 293 96 (0,1%) 1 095 (0,1%)  11,36  22,4 66,5 

Petit bricolage 16 576 777 (0,7%) 10 444 (0,9%) 13,44   46,9 65,5 

Petit jardinage 164 309 3 874 (3,6%) 56 779 (4,7%) 14,66  23,6 70,9 

Sous-total  Entretien du domicile 1 240 791 57 714 (54,0%) 671 391 (55,9%) 11,63  46,5 63,8  

Accompagnement et garde d'enfant 110 245 16 522 (15,5%) 160 354 (13,4%)  9,71  149,9 39,0 

Accompagnement et garde d'enfant handicapé 4 478 593 (0,6%) 6 660 (0,6%)  11,22  132,5 40,8 

Sous-total  Garde d'enfant 114 605 17 116 (16,0%) 167 014 (13,9%) 9,76  149,3  39,1  

Autres activités ou services 26 312 1 450 (1,4%) 19 439 (1,6%)  13,41  55,1 61,3 

Sous-total  Autres 26 312 1 450 (1,4%) 19 439 (1,6%)  13,41  55,1  61,3  

Total* 1 669 496 106 850 (100,0%) 1 200 908 (100,0%)  11,24   64,0  64,3  

Masse  
salariale  

(en milliers)  

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 

 

* Un employeur pouvant déclarer plusieurs types d’activité, le total du nombre d’employeurs est inférieur à la somme du nombre d’employeurs par activité. 91,6 % des employeurs 
déclarent une activité, 7,8 % en déclarent deux et 0,6 % au moins trois. Néanmoins, les données ne permettant pas d’identifier les employeurs utilisant à la fois le Cesu et la Paje, ces 
derniers sont comptés deux fois dans le dénombrement total.  Le nombre d’heures moyen et l'âge moyen sont calculés sur des employeurs distincts (toutes activités confondues).  
  



  

 7 

 

 Stat’ur N°355 - Décembre 2022 

 
 

Des dispositifs d’exonération très liés aux types d’activité 

La distribution des salaires trimestriels varie selon l’activité 

TABLEAU B : part des salariés à domicile selon leur tranche d’âge et leur sexe 

Activité 

Nombre de 
salariés 

 % moins de 
30 ans 

% plus de 
65 ans 

 % femmes 

Accompagnement ou conduite de véhicule pour les personnes temporairement dépendantes 341  12,3% 7,6% 78,0% 

Accompagnement ou conduite du véhicule de pers. agées ou handicapées 1 850  7,6% 10,5% 74,2% 

Aide et assistance aux personnes agées ou handicapées 121 434  8,5% 8,7% 90,1% 

Aide et assistance aux personnes temporairement dépendantes 3 824  8,6% 7,1% 91,6% 

Assistance administrative à domicile 3 041  7,4% 9,0% 83,6% 

Assistance informatique à domicile 1 163  13,2% 5,0% 41,2% 

Emploi familial 137 670  2,9% 11,3% 84,7% 

Interprète auprès de personnes sourdes ou malentendantes 63  12,7% 7,9% 85,7% 

Préparation et livraison de repas à domicile aux personnes âgées ou handicapées 1 914  5,6% 9,6% 89,6% 

Soins esthetiques à domicile aux personnes âgées ou handicapées 207  5,3% 4,3% 92,8% 

Soins et promenades d'animaux de compagnie aux personnes âgées ou handicapées 482  18,5% 4,8% 78,2% 

Téléassistance aux personnes âgées ou handicapées ou isolées 229  7,9% 7,4% 87,3% 

Sous-total  Assistance au quotidien 251 065  5,7% 10,0% 87,0% 

Soutien scolaire ou cours à domicile 15 968  26,9% 4,8% 66,6% 

Sous-total  Cours particuliers 15 968  26,9% 4,8% 66,6% 

Entretien quotidien et travaux ménagers du domicile 412 307  4,3% 9,2% 96,0% 

Gardiennage et entretien du domicile 21 491  3,5% 10,3% 75,6% 

Livraison de course ou de linge à domicile 3 894 4,2% 9,3% 94,7% 

Petit bricolage 12 834  7,6% 9,9% 5,6% 

Petit jardinage 54 690  8,0% 14,0% 6,6% 

Sous-total  Entretien du domicile 478 171  4,7% 9,8% 83,2% 

Accompagnement et garde d'enfant 104 995  36,9% 5,0% 96,5% 

Accompagnement et garde d'enfant handicapé  4 591 26,2% 4,6% 87,6% 

Sous-total  Garde d'enfant 109 368  36,5% 5,0% 96,1% 

Autres activités ou services 22 532  6,8% 6,9% 71,7% 

Sous-total  Autres 22 532  6,8% 6,9% 71,7% 

Total * 733 177  9,2% 9,1% 85,2% 

* Un salarié pouvant exercer plusieurs types d’activité, le total du nombre de salariés est inférieur  
à la somme du nombre de salariés par activité.  

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 
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GRAPHIQUE B : distribution des salaires perçus par les 
salariés au quatrième trimestre 2021 selon l’activité 

Note de lecture : dans l’activité de garde d’enfant, le salaire moyen perçu au qua-

trième trimestre 2021 s’établit à 1 529 € (moy.). 10% des salariés ont perçu moins de 

154 € (D1) et 10 % ont perçu plus de 3 534 € (D9). 50 % ont perçu plus de 911 € 

(méd.) et 25 % ont perçu plus de 2 166 € (Q3). 25 % ont perçu moins de 375 € (Q1). 

GRAPHIQUE A : répartition du nombre d'heures par type d’exo-

nération au quatrième trimestre 2021 selon l’activité 

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 
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Les salariés à domicile sont très majoritairement des femmes 
quelle que soit l’activité 

La répartition des activités varie selon les départements 

Le recours en emploi direct aux différents types d’activité est 
contrasté au sein du territoire (cartes A). 

L’activité « assistance au quotidien » est relativement plus utilisée 
par les particuliers employeurs dans les départements du sud et 
de l’ouest de la France (carte A1), notamment en Haute-Corse 
(+ 30,0 points par rapport à la part du nombre d’heures observée 
au niveau national), les Hautes-Pyrénées (+ 21,1 points) et les 
Hautes-Alpes (+ 20,8 points). A contrario, dans la plupart des dé-
partements d'Ile-de-France, la part de l’activité « assistance au 
quotidien » est nettement plus faible qu’au niveau national 
(jusqu’à - 15,1 points dans le département des Hauts-de-Seine). 

Beaucoup des départements recourant fortement à l’ « assistance 
au quotidien » font partie de ceux qui utilisent au contraire relati-
vement peu les activités d’« entretien du domicile » (carte A2). 
La Seine-Saint-Denis (- 20,9 pts) et la Haute-Corse (- 20,1 pts)  
sont les départements qui recourent le moins à ces activités. En 
revanche, dans de nombreux départements des régions Picar-
die, Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Nou-
velle-Aquitaine, la part du nombre d’heures déclarées au titre de 
l’«entretien du domicile » dépasse de plus de 6 points celle cons-
tatée au niveau national. C’est plus particulièrement le cas dans 
les Deux-Sèvres (+ 14,8 points), le Lot-et-Garonne (+ 12,7 points), 
la Somme (+ 11,2 points) et les Landes (+ 11,2 points).  

S’agissant de la garde d’enfants (carte A3), Paris et les départe-
ments franciliens des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et 
du Val de Marne, ainsi que le Rhône se démarquent très nette-
ment : la part de la garde d’enfants y est supérieure de 10,4 à 
22,2 points à la moyenne nationale. Le recours à cette activité 
est en revanche significativement plus faible que la moyenne 
nationale dans une grande majorité des départements du quart 
sud-ouest de la métropole. 

CARTES A : écart à la moyenne nationale de la part des principales 
catégories d’activité en nombre d’heures, par département 

- « Les par/culiers employeurs au deuxième trimestre 2022 », Stat’ur n°350,  

octobre 2022. 

- « En 2020,la crise sanitaire accentue le recul de l’emploi direct des par/culiers em-

ployeurs », Acoss Stat n°336, janvier 2022. 

Pour  
approfondir 

  8,3 à 30,4 

  5,7 à 8,3 

  0,0 à 5,7 

  - 15,1 à 0,0 

  6,1 à 14,8 

  3,1 à 6,1 

  -0,9 à 3,1 

  -20,9 à -0,9 

Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi 
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(moyenne nationale : 16,0 %) 
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ENCADRÉ 1 

les mandataires et les prestataires  

Les particuliers souhaitant faire appel à des services à domicile peuvent 
recourir à des associations ou des entreprises prestataires. Celles-ci 
emploient et rémunèrent les salariés qu'elles mettent à disposition des 
particuliers pour travailler à leur domicile. En contrepartie, elles facturent 
ce service aux particuliers. Dans ce cas, le particulier n’a pas le statut 
d’employeur, mais le service rendu par la structure est proche de celui 
des mandataires. D’ailleurs, beaucoup d’opérateurs sont à la fois manda-
taires et prestataires. 

Si elles sont agréées, ces structures peuvent bénéficier d'exonérations de 
cotisations sociales. Deux types d'agréments existent : l'agrément simple 
et l'agrément qualité. Ce dernier est obligatoire lorsque l’activité de la 
structure porte sur la garde d’enfant de moins de 3 ans ou l’assistance à 
un public fragile (personnes âgées d’au moins 60 ans et personnes han-
dicapées). 

Les structures ayant un agrément qualité pour intervenir auprès d'un 
public fragile bénéficient d'une exonération des cotisations patronales 
(hors AT-MP). En outre, les établissements doivent également exercer 
exclusivement des activités dites de « services à la per-
sonne » (condition d’exclusivité). Toutefois, une dispense de cette 
condition est accordée à certains établissements qui développent une 
activité de services à la personne complémentaire à leur activité pre-
mière afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de la loi sur les 
SAP (dispense d’exclusivité). 

Jusqu’au 31 décembre 2010, les structures avec un agrément simple et 
celles avec un agrément qualité pour la garde d’enfant de moins de 
trois ans, bénéficiaient d'une exonération sur la part de la rémunération 
n’excédant pas le Smic. Depuis le 1er janvier 2011, ces structures bénéfi-
cient des allégements de droit commun  

ENCADRÉ 2 

les avantages en matière d’allégements de cotisations et de fiscalité 

Depuis le début des années 90, le développement de dispositions légi-
slatives en faveur de l’emploi de personnel de maison, qui s’est notam-
ment traduit par une forte progression des montants de cotisations exo-
nérées, a contribué à abaisser le coût du travail des emplois à domicile.  

Que l’employeur utilise la DNS, le Cesu ou la Paje, l’emploi d’un salarié à 
domicile peut ouvrir droit à une exonération totale des cotisations patro-
nales de Sécurité sociale dans certains cas (liée à l'âge ou à la nécessité 
de recourir à une aide extérieure pour accomplir les actes de la vie cou-
rante). Depuis le 1er janvier 2006, l’attribution de l’exonération pour les 
employeurs de plus de 70 ans est automatique (plus de demande préa-
lable). 

Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des ser-
vices à la personne, prévoyait une nouvelle mesure d'exonération. A 
compter du 1er janvier 2006, en choisissant l'option salaire réel pour le 
calcul de ses cotisations (plutôt qu’au forfait), l'employeur bénéficiait 
d'une réduction de 15 points du taux des cotisations patronales de sécu-
rité sociale (maladie, vieillesse, famille et accident du travail). Cette ré-
duction, qui a été supprimée le 1er janvier 2011, correspondait à une 
diminution de près de 50 % du taux des cotisations patronales de Sécuri-
té sociale. Toutefois, elle ne s'appliquait ni aux autres cotisations patro-

nales (retraite complémentaire, autonomie (CSA), chômage), ni aux 
cotisations salariales. Elle ne concernait pas non plus les employeurs 
bénéficiant déjà d'une des exonérations accordées dans le cadre de 
l'embauche d'un salarié à domicile (plus de 70 ans, handicapés, Apa…).  

La déclaration au forfait permettait à l’employeur de cotiser sur la base du 
Smic mensuel. Elle a été supprimée le 1er janvier 2013 (excepté dans le 
Dom) au profit d’une réduction de 75 centimes par heure travaillée non 
cumulable avec d’autres exonérations (contrairement au dispositif du 
forfait). Il s’agit d’une déduction sur le nombre d'heures effectivement 
travaillées, c'est-à-dire hors congés payés. Elle concerne les employeurs 
à domicile, donc hors assistantes maternelles. Au 1er janvier 2015, la 
déduction a été portée à 1,5 euro pour l’emploi d’une garde d’enfant de 6 
à 13 ans dans le cadre de Pajemploi. Depuis le 1er décembre 2015, le 
montant de la déduction est de 2 euros quel que soit l’activité. 

Au dispositif d’allégement des cotisations sociales s’ajoute un créditd’im-
pôt, créée en 1992, représentant 50 % du montant des dépenses consa-
crées à l’emploi d’un salarié à domicile (salaire et charges sociales ac-
quittées) dans la limite d’un plafond fixé en loi de finances, fonction de la 
composition du foyer fiscal (jusqu’à 10 000 € en 2014).  

Depuis janvier 2004, la mise en place de la Prestation d’accueil du jeune 
enfant (Paje) a modifié le champ des prestations légales offertes aux 
familles pour la garde des jeunes enfants et entraîne, pendant une phase 
transitoire, la coexistence de trois prestations distinctes. Ainsi, les deux 
anciennes aides accordées aux parents ayant recours à l’emploi de per-
sonnel pour la garde de leur(s) enfant(s) subsistent pour les familles qui 
en bénéficiaient avant le 31 décembre 2003 (du fait des naissances inter-
venues avant cette date).  

L’Allocation de garde d’enfant à domicile (Aged), mise en place en 1987, 
a concerné d’abord les parents ayant recours à un salarié à domicile 
pour la garde d’enfant de moins de 3 ans (loi du 29 décembre 1986). Elle 
prend la forme du financement d’une partie des cotisations sociales par 
la Caf. Avec la loi famille du 25 juillet 1994, l’allocation s’étend à la garde 
d’enfant de moins de 6 ans avec un remboursement intégral des cotisa-
tions sociales. En janvier 1998, le montant versé est réduit et modulé en 
fonction de l’âge de l’enfant et des revenus du ménage. 

Pour ces deux dispositifs, l’employé(e) devait être déclaré(e) par son 
employeur à l’Urssaf via la DNS et non le Cesu. Depuis début 2010, il 
(elle) est déclaré(e) au Centre Pajemploi. 

La Paje se substitue, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er 
janvier 2004, aux précédentes aides légales et notamment, dans le 
cadre du « complément libre choix du mode de garde » à l’Aged et à 
l’Afeama. Ces deux aides fusionnent en une seule comprenant une prise 
en charge des cotisations sociales dues sur les rémunérations servies au 
salarié assurant la garde d’enfant âgés de moins de 6 ans (prise en 
charge totale dans le cadre de l’emploi d’une assistante maternelle 
agréée et partielle pour celui d’une garde à domicile) et un complément 
variable selon le revenu des familles, correspondant à la prise en charge 
d’une partie des sommes versées.  

La déclaration des salaires versés par les employeurs bénéficiant de ce 
nouveau dispositif se fait au travers d’un formulaire simplifié proche de 
celui du Cesu (se substituant aux DNS). Son envoi mensuel conditionne 
la prise en charge des cotisations sociales et le versement de l’aide au 
titre de la prise en charge partielle du salaire. Le traitement de ces décla-
rations et le recouvrement des cotisations sociales correspondantes sont 
réalisés par un centre national unique : le Centre Pajemploi.  

ENCADRÉ 3 

les employeurs de garde d’enfant 



ISSN 1636-4201 – Urssaf Caisse nationale – 36, rue de Valmy - 93 108 Montreuil Cedex – Tél. : 01 77 93 65 00 –  
Directeur de la publication : Yann-Gaël Amghar - Rédacteur en chef : Alain Gubian – Responsable éditorial :  
Cyrille Hagneré – Réalisation : Direction des Statistiques, des Etudes et de la Prévision. La collection Stat’ur 
est consultable en ligne sur www.urssaf.org dans la rubrique Observatoire économique – Pour toute demande :  
disep-service.statistique@acoss.fr – Impression Hélio service 

  

Sources et méthodologie 

Les données présentées dans cette publication sont sur le champ 
France entière, exceptées celles concernant les dispositifs d’exonéra-
tions qui, elles, ne portent que sur la métropole. 

Les employeurs dont le personnel de maison est salarié d’une associa-
tion d’aide à domicile prestataire de service ne sont pas intégrés dans le 
champ d’analyse. A l’inverse, les employeurs qui passent par des asso-
ciations mandataires sont identifiables et comptabilisés.  

Suivant le mode de déclaration de leurs cotisations sociales et le type 
de service exercé par le salarié, les particuliers employeurs de person-
nel de maison sont distingués en trois groupes : les utilisateurs de la 
DNS, du Cesu, et les bénéficiaires de la Paje. 

- Le chèque emploi service universel (Cesu), mis en place le 1er 
janvier 2006 dans le cadre de la loi de développement des services à la 
personne, permet de simplifier les formalités administratives liées à 
l’embauche, à la rémunération et à la déclaration d’un salarié à domicile. 
Ainsi, le Cesu se décline sous la forme du Cesu bancaire et du Cesu 
préfinancé par les entreprises. Dans les deux cas, il est accompagné de 
volets sociaux comportant notamment des informations sur le salaire 
horaire net et la durée de la période d’emploi. L’exploitation de ces vo-
lets par le service Cesu permet de calculer et de prélever les cotisations 
à la charge de l’employeur, d’établir les attestations de salaire destinées 
aux salariés et de transmettre aux partenaires les informations permet-
tant l’ouverture des droits maladie, vieillesse et chômage des salariés. 

- La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), qui a vu le jour au 1er 
janvier 2004, s’est accompagnée de la mise en place d’un mode de 
recouvrement particulier proche de celui du Cesu. Tous les mois, l’em-
ployeur doit faire une déclaration au service Pajemploi qui calcule les 
cotisations prises en charge par la branche famille et 

 
- Le titre de travail simplifié (TTS), créé en 2000, a été supprimé par la 
loi de financement de la Sécurité sociale de 2014. Il était destiné à sim-

plifier les formalités sociales liées à l’emploi de salariés dans les Drrom. 
La déclaration se faisait via des volets sociaux dont le format était simi-
laire à celui du Cesu. Il a été remplacé le 1er janvier 2014 par le chèque 
emploi service universel. 

Quel que soit le dispositif, les cotisations Ircem et Assedic sont recou-
vrées en même temps que les cotisations de Sécurité sociale par la 
branche recouvrement qui sert donc de ce fait de guichet unique. 

Le nombre global de particuliers employeurs de salariés à domicile affi-
ché dans cette étude est le résultat du cumul des quatre sources. La 
DNS est la déclaration envoyée à l’Urssaf par l’employeur qui est amené 
au moins une fois dans le trimestre à rémunérer un salarié dans le cadre 
d’un emploi à domicile. Pour cette source, le nombre de particuliers 
employeurs correspond au nombre d’employeurs ayant adressé une 
déclaration dans le trimestre. Les données du Cesu, de la Paje et du 
TTS sont obtenues à partir des déclarations adressées respectivement 
au Cesu, au Centre Pajemploi et aux CGSS. Elles permettent de comp-
tabiliser mensuellement les comptes d’employeurs ayant recours à ces 
dispositifs. Pour ces trois sources, le nombre de comptes de particuliers 
employeurs correspond au total des comptes d’employeurs ayant au 
moins une fois dans le trimestre rémunéré un salarié dans le cadre d’un 
emploi à domicile. Cette publication comptabilise des comptes de 
cotisants et non des individus : pour le dispositif Paje, un même em-
ployeur qui emploie une assistante maternelle et une garde d’enfants à 
domicile est comptabilisé deux fois. 

Quel que soit le dispositif, un compte cotisant est considéré em-
ployeur s’il y a réalisé au moins une déclaration. 

Le tableau ci-dessous permet de comparer, pour le Cesu, les comp-
tages trimestriel et annuel. 

Pour ces différentes sources ayant des identifiants distincts, le nombre 
total de particuliers employeurs peut être surévalué dans la mesure où 
un même employeur peut utiliser plusieurs modes de déclaration et 
donc être comptabilisé à la fois en DNS, Cesu et Paje au cours d’une 
même période. Les résultats d’une enquête de satisfaction réalisée par 
l’Acoss en 2004 indiquent que 5 % des cotisants utilisent à la fois le 
Cesu et la DNS. En revanche aucune estimation de la part des em-
ployeurs bénéficiant de la Paje et utilisant également un autre support 
déclaratif n’est actuellement disponible. L’analyse et la mesure des flux 
de transfert entre les dispositifs déclaratifs, notamment DNS-Cesu et 
DNS-Paje est alors impossible. Enfin, dans le cadre du Cesu, les con-
gés annuels sont rémunérés sous la forme d’une majoration de 10 % du 
salaire versé. En revanche, les particuliers utilisant la DNS versent un 
salaire et font une déclaration correspondant à la période des congés. 
Afin d’homogénéiser les nombres d’heures de ces deux modes 
déclaratifs, le nombre d’heures déclarées par le Cesu est augmenté 
de 10 %. Il s’agit donc un nombre d’heures rémunérées et non d’un 
nombre d’heures travaillées. 

Les publications statistiques de l’Urssaf Caisse nationale et de 
son réseau sont consultables en ligne sur www.urssaf.org dans 
la rubrique Observatoire économique. On y trouve aussi des 
précisions sur les sources et les méthodologies. 

Des données, ainsi que des datavisualisations, sont en outre 
disponibles sur l’espace « open data » du portail open.urssaf.fr. 

En milliers 2020 2021 Evolution 

4e trimestre de l’année 1 538  1 555  + 1,2% 

Année complète 1 862  1 871 + 0,5% 

Source : Urssaf, Service Cesu 

Effectifs annuels et trimestriels du Cesu (hors Dom) 


