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CHIFFRES CLÉS 

- 1,9 %  
Évolution annuelle du nombre 
d’employeurs à domicile en 2020 

- 4,3 %  
Évolution annuelle du nombre 
d’employeurs de garde d’enfant en 
2020 

La crise sanitaire accentue la baisse de l’emploi direct des 
particuliers employeurs en 2020 

La baisse de l’emploi à domicile hors garde d’enfant s’accentue en 2020 

Le nombre d’employeurs à domicile hors garde d’enfant (228 960 en 2020) 

diminue, de manière encore plus marquée que les années précédentes 

(graphique 1) : - 1,6 % en 2020, après  - 0,2 % en 2019 et - 0,4 % en 2018. 

Près de 89 % des employeurs à domicile hors garde d’enfant utilisent le 

Chèque Emploi Service Universel pour déclarer leur salarié. Leur nombre 

régresse de 0,9 % en 2020 (après - 0,4 % en 2019), ce qui représente 

1 870 employeurs de moins sur un an.  

Le nombre d’employeurs utilisant la Déclaration Nominative Simplifiée, 

dispositif principalement utilisé par les employeurs faisant appel à une 

association mandataire, diminue en 2020, après une légère augmentation en 

2019 (- 7,0 %, après + 0,7 % en 2019). Cette évolution est portée par la 

baisse des employeurs passant par une association mandataire 

(1 170 employeurs en moins en 2020) mais également par les particuliers 

employeurs directs (- 790 sur un an). 

L’emploi de garde d’enfant à domicile poursuit sa baisse en 2020 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 14 080 employeurs ont embauché une garde 

d’enfant à domicile en 2020. Après avoir progressé de 2014 (+ 0,4 %) à 2018 

(+ 1,1 %), l’emploi de garde d’enfant à domicile diminue en 2019 puis en 

2020 : - 5,2 % soit 780 employeurs en moins en 2020 et - 2,4 % soit 

360 employeurs en moins en 2019 (graphique 2). L’ensemble des 

employeurs de garde d’enfant à domicile utilise le service Pajemploi pour 

déclarer leur salarié. 

Le repli de l’emploi d’assistantes maternelles agréées se poursuit 

En 2020, 141 240 particuliers employeurs ont eu recours à une assistante 

maternelle agréée (salarié hors domicile). Le recul se poursuit pour la 

septième année consécutive et s’accentue à nouveau (graphique 3). Ainsi, le 

nombre de particuliers employant une assistante maternelle agréée est en 

repli de 4,2 % en 2020 (soit 6 260 employeurs de moins qu’en 2019), après  

- 3,7 % en 2019 (- 5 600 employeurs) et - 2,7 % en 2018                                 

(- 4 300 employeurs). 

La quasi-totalité des employeurs d’assistantes maternelles agréées utilisent 

le service Pajemploi pour déclarer leur salarié. 

Année 2020 - n° 32 

Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi  

L’année 2020 a été marquée par les mesures de confinement prises par les pouvoirs publics pour 

contrôler l’épidémie de Covid-19, ce qui a largement impacté l’activité des employés à domicile et 

des assistantes maternelles agréées. Ainsi, en 2020, plus de 243 000 particuliers ont employé 

des salariés à domicile, soit 4 600 de moins qu'en 2019 (- 1,9 %). La décélération de l’emploi 

à domicile se poursuit pour la dixième année consécutive, et à un rythme encore plus marqué : le 

nombre d’employeurs de salariés à domicile a diminué de 12,0 % entre 2010 et 2020. En 

parallèle, le recul du nombre d’heures rémunérées s’accentue également (- 7,7 % sur un an).  

Sur le champ de la garde d’enfant (assistante maternelle agréée et garde d’enfant à 

domicile), le nombre de particuliers employeurs est en baisse de 4,3 % sur un an en 2020. Cette 

baisse est constatée auprès des employeurs d’assistantes maternelles agréées (6 260 de moins 

qu’en 2019) mais également auprès des employeurs de gardes d’enfant à domicile (- 780 par 

rapport à 2019). Dans le même temps, le repli du nombre d’heures rémunérées s’accélère pour la 

garde d’enfant (- 9,9 %). 
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La quasi-totalité des employeurs bénéficie d’une mesure d’exonération depuis la mise en place de la déduction forfaitaire en 2013 
 

Au 4e trimestre 2020, 99,8 % des 192 000 employeurs à domicile bénéficient d'un allégement de cotisations sociales. Le montant des 

cotisations exonérées s’élève à 113,7 millions d’euros en 2020, soit 4,2 % de moins qu’en 2019, en lien avec la baisse de l’activité. Le taux 

d’exonération augmente par rapport à celui de 2019 et s’établit à 21,0 % en 2020.   

Depuis le 1er décembre 2015, la déduction forfaitaire s’établit à 2 euros par heure déclarée. Plus de la moitié des employeurs a bénéficié de 

ces déductions, soit 105 700 employeurs. Elles représentent 27,7 % du montant total des cotisations exonérées, soit 31,5 millions d’euros. Ce 

montant est en baisse de 13,7 % par rapport à 2019. Le taux d’exonération pour cette mesure n’est que de 13,0 %, alors qu’il atteint 26,5 % 

pour des employeurs plus « fragiles ».  

84 900 employeurs bénéficient d’un autre type d’exonération (Allocation Personnalisée d’Autonomie, exonération « plus de 70 ans »,...), soit 

2,5 % de moins qu’en 2019. Compte tenu de la moyenne d’âge élevée des particuliers employeurs, l’exonération « plus de 70 ans » est la 

plus importante : 65 200 employeurs en bénéficient en 2020 pour un montant de 40,6 millions d’euros (- 3,1 %), soit 35,7 % des cotisa-

tions exonérées de l’année 2020. Le taux d’exonération relatif à cette mesure atteint 24,7 %. 2 

Le repli de l’activité s’accentue encore davantage en 2020 en 

lien avec la crise sanitaire 

Les mesures de confinement prises par les pouvoirs publics 

pour contrôler l’épidémie de Covid-19, et plus particulière-

ment la mise en place d’un confinement strict du 17 mars au 

10 mai, ont largement impacté l’activité des employés à do-

micile et des assistantes maternelles agréées.  

Ainsi, le recul du nombre d’heures rémunérées pour l’emploi 

à domicile s’accentue nettement en 2020 : - 7,7 % en 2020, 

après - 1,8 % en 2019. Cette évolution résulte à la fois d’une 

baisse du nombre d’employeurs (- 1,9 %) et du nombre 

d’heures moyen déclarées par employeur (- 6,0 %).  

La masse salariale diminue également fortement en 2020     

(- 5,3 %).  

Sur le champ de l’emploi à domicile hors garde d’enfant, 

le volume horaire déclaré en 2020 recule de 6,1 % (après     

- 1,6 % en 2019). Le nombre d’heures annuelles déclarées 

par employeur atteint en moyenne 146 heures, soit - 4,5 % 

sur un an. Le salaire horaire moyen est toutefois en hausse 

et s’établit à 11,2 euros, soit + 2,5 % par rapport à 2019. 

Malgré cela, la masse salariale nette diminue de 3,7 % par 

rapport à 2019 (+ 1,0 % en 2019 et + 0,5 % en 2018). 

Le nombre d’heures déclarées en 2020 par les employeurs 

de garde d’enfant à domicile recule fortement (- 17,5 %). 

Compte tenu de la baisse conjointe du nombre d’employeurs 

et du nombre d’heures déclarées et malgré la croissance du 

salaire horaire moyen (+ 1,7 %), la masse salariale chute en 

2020 (- 16,0 %).  

Le repli de l’activité des assistantes maternelles agréées 

amorcé en 2014 se poursuit. En lien avec la crise sanitaire, le 

volume horaire déclaré diminue fortement en 2020 (- 9,6 % 

après - 2,5 % en 2019 et - 1,9 % en 2018). Malgré la hausse 

du salaire horaire moyen (+ 0,9 %), la masse salariale chute           

(- 8,8 % après - 0,7 % en 2019 et + 0,2 % en 2018) .  

La forte baisse de la masse salariale ne reflète toutefois pas 

celle de la rémunération des salariés des particuliers em-

ployeurs qui ont pu bénéficier d’une indemnisation dans le 

cadre du dispositif d’activité partielle (cf. encadré).  
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Seul le département de la Haute-Savoie connait une légère augmentation du nombre d’employeurs à domicile 

Le nombre d’employeurs à domicile (hors garde d’enfant et garde d’enfant) est en recul dans la majorité des départements en 2020 

(carte 1). La diminution la plus importante atteint - 3,7 % dans le Cantal. La Haute-Savoie est le seul département de la région à enregistrer 

une légère hausse du nombre d’employeurs à domicile (+ 0,4 % soit 100 employeurs en plus).  

En lien avec la crise sanitaire, le nombre d’heures rémunérées pour de l’emploi à domicile diminue, quant à lui, dans tous les 

départements (carte 2) : de - 10,8 % dans le Rhône à - 4,5 % en Haute-Savoie.  

Le nombre d’heures moyen rémunérées par employeur diminue également dans tous les départements. 

 

Une baisse du nombre d’employeurs d’assistantes maternelles agréées dans tous les départements de la région 

L’emploi d’assistantes maternelles agréées est en recul dans tous les départements : la diminution du nombre d’employeurs varie de -

 5,6 % en Ardèche à - 2,2 % en Haute-Loire (carte 3).   

De la même manière, la diminution du nombre d’heures rémunérées pour les assistantes maternelles agréée varie de - 11,3 % en Haute-

Savoie à  - 6,0 % en Haute-Loire (carte 4). Les départements rhônalpins enregistrent une baisse plus marquée que les départements 

auvergnats.  

Le nombre d’heures moyen rémunérées par employeur est en baisse dans tous les départements, cette diminution variant de - 7,5 % en 

Haute-Savoie à - 3,9 % en Haute-Loire.  

Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi  

CARTE 1 : Évolution de l’emploi à domicile (nombre d’employeurs, 
en milliers)  entre 2019 et 2020 par département 

CARTE 2 : Évolution de l’emploi à domicile (nombre d’heures, 
en millions) entre 2019 et 2020 par département 

CARTE 4 : Évolution de l’emploi des assistantes maternelles 
agréées  (nombre d’heures, en millions) entre 2019 et 2020 
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CARTE 3 : Évolution de l’emploi des assistantes maternelles agréées 
(nombre annuel d’employeurs, en milliers) entre 2019 et 2020 
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Ce document traite des particuliers em-
ployeurs régis par la convention collective 
des salariés du particulier employeur qui 
stipule que "le caractère spécifique de cette 
profession est de s'exercer au domicile 
privé du particulier employeur". Les princi-
pales activités qui en relèvent sont les em-
plois d’aide ménagère, de garde malade (à 
l’exclusion des soins), d’aide pour personne 
âgée, de soutien scolaire, et de garde d’en-
fant au domicile du particulier employeur.  
De ce fait, les assistantes maternelles 
agréées, ne gardant pas les enfants au 
domicile de l’employeur, ne sont pas consi-
dérées comme des salariées à domicile. 
Elles sont néanmoins traitées dans cette 
étude dans le cadre de l'emploi de person-
nel pour la garde d'enfant. 

 
Les particuliers employeurs de personnel 
de maison sont distingués en trois groupes 
suivant le mode de déclaration de leurs 
cotisations sociales et le type de services 
exercés par le salarié :  

- La déclaration nominative trimestrielle 
simplifiée (DNS) est le système de décla-
ration le plus ancien. Il est ouvert à tous les 
employeurs. Il constitue le support obliga-
toire pour les employeurs passant par une 
association mandataire. Pour ces em-
ployeurs, l'emploi du salarié doit donner 
lieu à l'établissement de bulletins de paie 
traditionnels et de DNS adressées trimes-
triellement à l'Urssaf. 

- Le Chèque emploi service universel 
(Cesu) est un dispositif qui permet de sim-
plifier les formalités administratives liées à 
l’embauche, à la rémunération et à la dé-
claration d’un salarié à domicile. L'em-
ployeur saisit sur le site internet sa déclara-
tion ou la transmet, sous forme de volet 
social papier, au service Cesu. Ce dernier 
calcule et prélève les cotisations à la 
charge de l’employeur, établit les attesta-
tions de salaire destinées aux salariés et 
transmet aux partenaires les informations 
permettant l’ouverture des droits maladie, 
vieillesse et chômage des salariés.  

- Le service Pajemploi est proche de celui 
du Cesu. Tous les mois, l'employeur saisit 
sur le site internet une déclaration au ser-
vice Pajemploi qui calcule les cotisations 
prises en charge par la branche famille et 
éventuellement à la charge de l’employeur. 
Le service calcule également et verse le 
complément libre Choix de Mode de Garde 
à l’employeur, il calcule et prélève le prélè-
vement à la source des salariés et  trans-
met aux partenaires les informations per-
mettant l’ouverture des droits maladie, 
vieillesse, chômage du salarié.  

Le nombre d'employeurs de personnel de 
maison affiché dans cette étude est le ré-
sultat du cumul de ces trois sources.  

Quel que soit le dispositif, un employeur 
est une personne qui a rémunéré dans le 
trimestre au moins un salarié travaillant au 
moins une heure, et donc réalisé au moins 
une déclaration durant le trimestre.  

 
En raison d’un identifiant non commun 
entre les différentes sources, 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 Pajemploi au cours 
d’une même période. 

SOURCES ET MÉTHODOLOGIE 

Les publications statistiques du réseau des 
Urssaf sont consultables en ligne sur 
www.urssaf.org dans la rubrique Observa-
toire économique. On y trouve aussi des pré-
cisions sur les sources et les méthodologies. 
 
Des données, ainsi que des datavisualisa-
tions, sont en outre disponibles sur l’espace 
« open data » du portail open.urssaf.fr. 

Le recul de l’emploi direct des particuliers employeurs se confirme 
 

Au 4e trimestre 2020, les employeurs ont fait appel à 66 590 salariés via le Cesu. Ce nombre diminue pour la 11ème année consécutive  et 

baisse de 3,1 % sur un an. Les salariés Cesu perçoivent un salaire horaire net de 11,4 € en moyenne (en hausse de 2,5 % sur un an). Ces 

salariés ont en moyenne 2,9 employeurs. Leur activité est irrégulière : ils réalisent en moyenne 39 heures par mois et leur salaire net men-

suel moyen s’élève à 442 €. 

Environ 8 850 salariés déclarés pour la garde d’en-

fant à domicile sont rémunérés via le dispositif 

Pajemploi au 4e trimestre 2020. Le nombre de garde 

d’enfant à domicile diminue de 8,6 % en 2020, après 

une baisse de 5,2 % en 2019. Le salaire horaire net 

moyen (9,3 € fin 2020) continue d’augmenter (+ 1,7 % 

sur un an), alors que le volume horaire, qui atteint 

46 heures par mois en moyenne diminue (50 en 

2019). Les gardes d’enfant à domicile ont en 

moyenne 1,3 employeur. Leur salaire net mensuel est 

de 428 € (460 € à fin 2019). 

Fin 2020, 34 260 assistantes maternelles agréées 

ont été déclarées à Pajemploi. Ce nombre est en re-

cul de 6,1 % en 2020 (après - 5,5 % en 2019). En lien avec la crise sanitaire, le volume horaire déclaré diminue de 3,6 %. Les assistantes 

maternelles agréées déclarées à Pajemploi ont en moyenne 3,3 employeurs et effectuent un nombre moyen d’heures rémunérées nette-

ment plus élevé que les gardes d’enfant à domicile ou les salariés Cesu (339 heures par mois) en raison de la garde simultanée de plu-

sieurs enfants. En effet, le volume horaire déclaré dépend du nombre d’enfants gardés : la garde de deux enfants pendant une heure con-

duit à la déclaration de deux heures de travail. Ainsi, leur rémunération horaire nette moyenne n ’est que de 3,7 € mais leur salaire mensuel 

net atteint 1 253 € en moyenne.  
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Indemnisation de l’activité partielle en lien avec la situation sanitaire 

Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, le dispositif d'indemnisation de l’activité partielle (chômage partiel) a été étendu, pour la première fois, à tous 

les salariés à domicile et assistantes maternelles agréées qui travaillent pour un particulier employeur. Les salariés ont ainsi bénéficié d’une indemnisation à 

hauteur de 80 % (selon la période d’emploi) du salaire net afférent aux heures non effectuées, sous la forme d’une indemnité non soumise à cotisations 

sociales, avec un montant plancher égal au salaire minimum.  

De mars à décembre 2020, sur le champ de l’emploi à domicile hors garde d’enfant, selon les départements de la région, entre 37 % (Cantal) et 48 % (Rhône) 

des employeurs actifs sur la période ont eu recours à l’indemnisation exceptionnelle pour leur salarié. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont ainsi 2,0 millions 

d’heures déclarées dans le cadre de l’activité partielle, pour un montant de 24,8 millions d’euros. 

Sur le champ de la garde d’enfant, selon les départements de la région, entre 24 % (Allier) et 43 % (Rhône) des employeurs actifs sur la période ont eu 

recours à l’indemnisation exceptionnelle pour leur salarié. Ce sont ainsi 10,5 millions d’heures déclarées dans le cadre de l’activité partielle en Auvergne-

Rhône-Alpes, pour un montant de 40,9 millions d’euros. 
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Le repli de l’emploi direct des particuliers employeurs  
se poursuit en 2020 

CHIFFRES CLÉS 

- 3,2 %  
Évolution du nombre d’employeurs 
à domicile en 2020 

- 3,1%  
Évolution du nombre d’employeurs 
d’assistantes maternelles en 2020 
 

Le repli de l’emploi à domicile hors garde d’enfant se poursuit 

Depuis 2010, le nombre d’employeurs à domicile hors garde d’enfant 

(41 950 en 2020) ne cesse de diminuer quel que soit le dispositif 

déclaratif : - 3,1 % en 2020, après - 2,2 % en 2019 et - 2,1 % en 2018 

(graphique 1).  

92 % des employeurs à domicile hors garde d’enfant utilisent le Chèque 

Emploi Service Universel pour déclarer leur salarié. Le nombre 

d’utilisateurs du Chèque Emploi Service Universel régresse de 1,8 % en 

2020 (après - 2,0 % en 2019), ce qui représente 710 employeurs de moins 

sur un an.  

Le nombre d’employeurs utilisant la Déclaration Nominative Simplifiée, 

dispositif principalement utilisé par les employeurs passant par une 

association mandataire chute, fortement cette année (- 16,2 % sur un an).  

 

Le nombre d’employeurs de garde d’enfant à domicile diminue en 2020  

En Auvergne, 1 420 employeurs ont embauché une garde d’enfant à 

domicile en  2020. L’emploi de garde d’enfant à domicile enregistre une 

baisse de 5,9 % sur un an (- 2,5 % en 2019), alors qu’il s’agissait d’un 

secteur en augmentation jusqu’en 2018 (graphique 2). L’Auvergne perd 

ainsi 90 employeurs. 

L’ensemble des employeurs de garde d’enfant à domicile déclare leurs 

salariés via le service Pajemploi. 

 

Le nombre d’employeurs d’assistantes maternelles agréées diminue pour la 

6e année consécutive  

En 2020, 23 340 particuliers ont déclaré l’embauche d’une assistante 

maternelle agréée. Le recul entamé en 2014 se poursuit et s’intensifie 

encore cette année (graphique 3). Ainsi, on observe un repli de 3,1 %                              

(- 740 employeurs), après - 3,0 % en 2019 et  - 2,1 % en 2018.  

Tous les employeurs d’assistantes maternelles agréées utilisent désormais 

le service Pajemploi pour déclarer leurs salariés. 

Année 2020 - n° 32 

En 2020, 43 360 particuliers ont employé des salariés à domicile en Auvergne, soit une baisse 

de 3,2 % par rapport à 2019 (-1 440 employeurs). Pour la 11ème année consécutive, on note un 

ralentissement de l’emploi à domicile, avec une baisse de 22 % entre 2010 et 2020. En parallèle, 

le repli du nombre d’heures rémunérées atteint - 7,8 %. 

Sur le champ de la garde d’enfant (assistantes maternelles agréées ou garde d’enfant à domi-

cile), la baisse du nombre de particuliers employeurs s’intensifie : - 3,2 % sur un an en 2020, ce 

qui représente 826 employeurs de moins qu’en 2019. Dans le même temps, le nombre d’heures 

rémunérées continue de reculer (- 7,3 %). Ce recul s’explique en partie par la crise sanitaire. 

Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi  
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Ce repli touche tous les départements et la majorité des zones d’emploi 

L’emploi à domicile est en recul dans tous les départements auvergnats : le repli du nombre d’employeurs varie de - 3,7 % dans le Cantal à     

- 2,1 % en Haute-Loire. Ce recul concerne toutes les zones d’emploi de la région, à l’exception de Saint-Étienne partie Auvergne (+ 2,4 %). 

Le nombre d’heures déclarées par ces employeurs accuse également de fortes baisses : - 8,1 % dans l’Allier, - 8,2 % dans le Cantal,          

- 7,5 % en Haute-Loire et - 7,5 % dans le Puy-de-Dôme.  

L’emploi d’assistantes maternelles agréées diminue également et s’accentue même dans les quatre départements. Cette baisse varie de 

- 4,1 % dans l’Allier à - 2,2 % en Haute-Loire. Toutes les zones d’emploi enregistrent une baisse du nombre d’employeurs d’assistantes ma-

ternelles : les plus fortes diminutions sont remarquées dans les zones d’emploi de Saint-Étienne (partie Auvergne), Montluçon, Aurillac et 

Moulins. Le nombre d’heures rémunérées pour l’emploi d’assistantes maternelles diminue dans l’Allier (- 7,9 %), dans le Cantal (- 7,3 %), en 

Haute-Loire (- 6,0 %) et dans le Puy-de-Dôme (- 7,1 %). 

CARTE 1 : Évolution de l’emploi des employeurs à 
domicile entre 2019 et 2020 par zone d’emploi 

CARTE 2 : Évolution de l’emploi des assistantes maternelles 
agréées entre 2019 et 2020 par zone d’emploi 

2 Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi  Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi  
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2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Employeurs à domicile hors garde d'enfant (1) 45,2 44,3 43,3 41,9 - 2,1 - 2,2 - 3,1

Garde d'enfant à domicile (2) 1,5 1,5 1,5 1,4 2,4 - 2,5 - 5,9

Tota l e mploi à  domic ile  (1) +  (2 ) 46,7 45,8 44,8 43,4 - 1,9 - 2,2 - 3,2

Assistantes maternelles  (3) 25,4 24,8 24,1 23,3 - 2,1 - 3,0 - 3,1

Tota l ga rde  d'e nfa nt (2 ) +(3 ) 26,9 26,4 25,6 24,8 - 1,9 - 2,9 - 3,2

* nombre d’employeurs ayant fait au moins une déclaration dans l’année.

2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Employeurs à domicile hors garde d'enfant (1) 70,7 69,7 68,2 64,9 - 1,5 - 2,2 - 4,9

Garde d'enfant à domicile (2) 4,5 4,5 4,5 3,9 0,2 0,6 - 13,0

Tota l e mploi à  domic ile  (1) +  (2 ) 75,2 74,2 72,7 68,8 - 1,4 - 2,0 - 5,4

Assistantes maternelles (3) 84,7 85,5 85,5 80,3 0,9 - 0,1 - 6,1

Tota l ga rde  d'e nfa nt (2 ) +(3 ) 89,2 90,0 90,0 84,2 0,9 0,0 - 6,4

2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Employeurs à domicile hors garde d'enfant (1) 7,4 7,1 6,8 6,3 - 4,0 - 4,4 - 7,3

Garde d'enfant à domicile (2) 0,5 0,5 0,5 0,4 - 1,3 - 1,2 - 13,5

Tota l e mploi à  domic ile  (1) +  (2 ) 7,9 7,6 7,3 6,7 - 3,9 - 4,2 - 7,8

Assistantes maternelles (3) 25,3 25,0 24,4 22,7 - 1,4 - 2,1 - 7,1

Tota l ga rde  d'e nfa nt (2 ) +(3 ) 25,8 25,5 24,9 23,1 - 1,4 - 2,1 - 7,3

Evolution a nnue lle  

(e n %)

TABLEAU 1 : Nombre annuel de particuliers employeurs

En nive a u sur l’e nse mble  de  

l’a nné e  *  (e n millie rs)

En Nive a u (e n millions)
Evolution a nnue lle  

(e n %)

Sources : Urssaf, service Cesu, service Pajemplo i

TABLEAU 3 : Nombre d'heures rémunérées par dispositif déclaratif 

Sources : Urssaf, service Cesu, service Pajemplo i

TABLEAU 2 : Masse salariale nette par dispositif déclaratif 

En Nive a u (e n millions)
Evolution a nnue lle  

(e n %)

Sources : Urssaf, service Cesu, service Pajemplo i

Le repli de l’activité s’accélère 

La diminution du nombre d’heures rémunérées pour 

l’emploi à domicile s’accélère encore en 2020 :          

- 7,8 % en 2020 après - 4,2 % en 2019 et - 3,9 % en 

2018. Ce repli s’explique par la crise sanitaire mais 

également par la baisse du nombre d’employeurs       

(- 3,2 % en 2020) et du nombre d’heures moyen 

déclarées par employeur (155 heures soit - 4,7 % sur 

un an). Ainsi, malgré une hausse du salaire horaire 

moyen (+ 2,6 %), la baisse de la masse salariale 

s’intensifie (- 5,4 %). 

Sur le champ de l’emploi à domicile hors garde 

d’enfant, le volume horaire déclaré en 2020 recule de 

7,3 %. Les employeurs déclarent une moyenne 

annuelle de 150  heures, soit - 4,4 % sur un an. La 

masse salariale nette diminue également d’une 

manière plus marquée (- 4,9 % par rapport à 2019). 

Le nombre d’heures déclarées en 2020 par les 

employeurs de garde d’enfant à domicile recule de 

13,5 %. Cette forte baisse s’explique par la pandémie 

débutée en mars. Un dispositif d’indemnisation 

exceptionnelle est mis en place permettant aux 

employeurs de déclarer les heures non travaillées de 

leurs salariés. Une baisse également significative est 

à noter concernant la masse salariale, en repli de 13,0 

% en 2020, alors qu’elle connaissait de légères 

augmentations les années précédentes (+ 0,6 % en 

2019 et + 0,2 % en 2018)  

Le repli de l’activité des assistantes maternelles 

agréées amorcé en 2014 s’accélère. Le volume 

horaire déclaré diminue de 7,1 % en 2020, en lien 

avec la diminution du nombre d’employeurs (- 3,1%). 

Le nombre d’heures moyen déclaré recule également 

de 4,2 %. Malgré la hausse du salaire horaire moyen      

(+ 1,1 %), la masse salariale diminue 

considérablement (- 6,1%). 


