
 

   

TABLEAU 1 

Les particuliers employeurs : nombre, 

masse salariale et heures rémunérées 

Février 2023 – N°50  

Les particuliers employeurs en 2021  

 
En 2021, la Corse dénombre près de 6 900 comptes particuliers 

employeurs, soit 1,5% de plus par rapport à l’année 2020, 

marquée par la crise sanitaire. Cette dynamique reste portée 

par la croissance soutenue des employeurs à domicile (+3,8%).  

A fin 2021, près de 96% d’entre eux sont des employeurs à 

domicile hors garde d’enfant.  

Si les employeurs de garde d’enfant à domicile augmentent 

fortement, ceux d’assistantes maternelles sont en recul, 

comparés à fin décembre 2020. En Corse-du-Sud, la 

décroissance est plus marquée (-6,7%). 

 

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 aux 

salariés employés à domiciles et aux assistantes maternelles. 

En 2021, la masse salariale versée atteint plus de 25,8 millions 

d’euros et progresse de 7,2% en annuel.  

Le nombre d’heures déclarées en 2021 pour l’ensemble des 

particuliers employeurs augmente de 6,7% sur un an. La garde 

d’enfant présente les plus fortes évolutions.   

 

 

 

Employeurs ayant fait au 
moins une déclaration 

dans l’année 
Masse salariale nette Heures rémunérées 

  
Nombre 

Evolution 
annuelle 

Montant 
Evolution 
annuelle 

Nombre 
Evolution 
annuelle 

Employeurs à domicile hors garde d'enfant (1) 4 666 3,4 16 901 062 5,0 1 715 725 4,0 

Garde d'enfant à domicile (2) 207 13,1 807 542 33,5 86 695 32,8 

Total emploi à domicile (1) +(2) 4 873 3,8 17 708 604 6,1 1 802 420 5,1 

Assistantes maternelles (3) 2 018 -3,6 8 145 909 9,9 1 827 261 8,4 

Total particuliers employeurs (1)+(2)+(3) 6 891 1,5 25 854 513 7,2 3 629 681 6,7 

dont garde d'enfant (2)+(3) 2 225 -2,2 8 953 451 11,6 1 913 956 9,3 

                    Source : Urssaf, Service Cesu, Service Pajemploi

CARTE 1 

Nombre d’employeurs de salariés à domicile et évolution 

par département  

                               

                                                                              Source : Urssaf 

CARTE 2 

Nombre d’employeurs d’assistantes maternelles et évolution 

par département 

                              
                 Source : Urssaf      
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Les particuliers qui emploient des salariés à domicile 

Les employeurs 

Nb de particuliers qui ont employé des salariés à                              

domicile : 4 873 

Evolution globale : +3,8% 

Evolution de l’emploi à domicile hors garde d’enfant : +3,4% 

Evolution de l’emploi de garde d’enfant à domicile : +13,1% 

 

Le CESU 

Part des employeurs déclarant au CESU : 94% 

Nb de salariés déclarés au CESU : 3 466 

Salaire horaire net moyen : 9,6 € 

Salaire mensuel net moyen : 641 € 

Nombre d’heures mensuel effectué : 67 

 

La PAJE 

Part des employeurs déclarant à la PAJE (GED) : 4% 

Nb de salariés déclarés à la PAJE : 109 

Salaire horaire net moyen : 9,3 € 

Salaire mensuel net moyen : 566 € 

Nombre d’heures mensuelles effectuées : 61 

 
La DNS 

Part des employeurs (hors GED) déclarant auprès de leur 

Urssaf : 2% 

Part des employeurs (hors GED) déclarant auprès de leur  

Urssaf ayant recours à une association mandataire : 90% 
 

Les particuliers qui emploient des assistantes 

maternelle 

 

Nb de particuliers qui ont employé des assistantes 

maternelles : 2 018 

Evolution : -3,6% 
 

La PAJE 

Part des employeurs déclarant à la PAJE (AM) : 91% 

Nb de salariés déclarés à la PAJE : 382 

Nb moyen d’employeurs par salariés : 4,0  

Salaire horaire net moyen : 4,5 

Salaire mensuel net moyen : 1 705 

Nombre d’heures mensuel effectué : 378 
 

Les employeurs exonérés 

Avec la création de la déduction forfaitaire de 0,75€ par heure, 

portée à 2 € au 1er décembre 2015, la quasi-totalité des 

employeurs bénéficient d’une mesure d’exonération en 2021. 

Les employeurs bénéficiant de l’exonération 2 euros : 3 911 

Les employeurs bénéficiant d’un autre type d’exonération :  

2 879  

GRAPHIQUE 1 

Evolution annuelle de l’emploi à domicile hors garde 

d’enfants 

 

                                                                              Source : Urssaf 

GRAPHIQUE 2 

Evolution annuelle de l’emploi à domicile de garde 

d’enfants 

 

Source : Urssaf 

GRAPHIQUE 3 

Evolution annuelle de l’emploi d’assistantes maternelles 

 

                                                                              Source : Urssaf 
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TABLEAU 1 : Les activités des particuliers employeurs à domicile  

 

Les activités des particuliers employeurs à domicile 

Depuis le 24 septembre 2021, l'employeur faisant appel au 

service Cesu doit déclarer l'activité principale rémunérée lors 

de sa déclaration sur internet. Cette nouvelle information 

permet notamment d’enrichir les analyses. La présente étude 

porte sur les données relatives au quatrième trimestre 2021. 

Elle intègre les activités déclarées au service Cesu ainsi que 

l’activité de garde d’enfant à domicile déclarée au service 

Pajemploi. 

 

 

L’activité la plus déclarée : l’entretien du domicile  

dont 92% pour l’entretien quotidien et travaux ménagers à  

domicile  

L’activité avec le plus fort taux horaire : Cours particulier 

La garde d’enfant représente 7,7% du volume horaire total 

L’activité avec le nombre d’heures moyen par employeur le 

plus élevé : L’assistance au quotidien  
 

 

 

Activité 
Nombre 

d'employeurs 

Volume 
horaire  

(en milliers) 

Part du 
volume 
horaire 

total 

Masse 
salariale  

(en milliers) 

Part de la 
masse 

salariale 
totale 

Taux 
horaire 

Nombre 
d'heures 

moyen par 
employeur 

Accompagnement ou conduite de véhicule pour les 
personnes temporairement dépendantes 

1 52 0,0% 611 0,0% 11,82 € 51,7 

Accompagnement ou conduite du véhicule de personnes 
agées ou handicapées 

5 449 0,2% 3 904 0,2% 8,70 € 89,8 

Aide et assistance aux personnes agées ou handicapées 651 173 996 21,6% 1 600 992 21,0% 9,20 € 267,3 

Aide et assistance aux personnes temporairement 
dépendantes 

16 2 916 0,4% 25 684 0,5% 8,81 € 182,3 

Assistance administrative à domicile 15 1 880 0,3% 24 180 0,4% 12,86 € 125,3 

Assistance informatique à domicile 1 18 0,0% 240 0,1% 13,64 € 17,6 

Emploi familial 238 24 011 12,1% 233 707 12,1% 9,73 € 100,9 

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

10 1 464 0,2% 13 981 0,2% 9,55 € 146,4 

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

2 112 0,0% 1 438 0,0% 12,82 € 56,1 

Téléassistance aux personnes âgées ou handicapées ou 
isolées 

1 297 0,0% 2 519 0,0% 8,48 € 297,0 

Assistance au quotidien 940 205 194 34,9% 1 907 256 34,4% 9,29 € 218,3 

Cours particuliers 15 702 0,4% 10 021 0,8% 14,28 € 46,8 

Entretien quotidien et travaux ménagers du domicile 2 461 172 636 49,3% 1 842 102 49,2% 10,67 € 70,1 

Gardiennage et entretien du domicile 76 15 930 1,4% 186 166 1,4% 11,69 € 209,6 

Livraison de course ou de linge à domicile 6 308 0,1% 3 002 0,1% 9,75 € 51,3 

Petit bricolage 16 2 290 1,1% 22 799 1,3% 9,96 € 143,1 

Petit jardinage 102 5 831 3,9% 71 472 5,1% 12,26 € 57,2 

Entretien du domicile 2 661 196 996 55,9% 2 125 541 57,0% 10,79 € 74,0 

Accompagnement et garde d'enfant 177 25 433 7,0% 239 959 5,9% 9,43 € 143,7 

Accompagnement et garde d'enfant handicapé 22 6 659 0,7% 68 242 0,6% 10,25 € 302,7 

Garde d'enfant 199 32 093 7,7% 308 201 6,6% 9,60 € 161,3 

Autres 54 5 791 1,2% 55 015 1,3% 9,50 € 107,2 

Total* 3 835 440 776 100,0% 4 406 034 € 100,0% 10,00 € 114,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2273-7510 – Urssaf PACA – 20 avenue viton – 13299 Marseille Cedex 20 - Directeur de la publication : 

Manuel Falaschi – Rédactrice en chef : Christelle Barailler – Rédactrices : Sandrine Boccanfuso, Laure Senia 

– La collection Stat’ur est consultable en ligne sur www.urssaf.org dans la rubrique Observatoire économique 

– Pour toute demande : statisticiens.paca@urssaf.fr 

 Stat’ur N°50 - Février 2023  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sources et méthodologie 

Ce document traite des particuliers employeurs 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 

principales activités qui en relèvent sont les emplois d’aide-

ménagère, de garde malade (à l’exclusion des soins), d’aide 

pour personne âgée, de soutien scolaire, et de garde d’enfant 

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 considérées comme des salariées à 

domicile. Elles sont néanmoins traitées dans cette étude dans 

le cadre de l'emploi de personnel pour la garde d'enfant.  

Les particuliers employeurs de personnel de maison (EPM) 

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 déclaration le plus ancien. Il est ouvert à tous les 

employeurs. Il constitue le support obligatoire pour les 

employeurs passant par une association mandataire. Pour ces 

employeurs, l'emploi du salarié doit donner lieu à 

l'établissement de bulletins de paie traditionnels et de DNS 

adressées trimestriellement à l'Urssaf.  

Le Chèque emploi service universel (Cesu) est un dispositif 

qui permet de simplifier les formalités administratives liées à 

l’embauche, à la rémunération et à la déclaration d’un salarié à 

domicile. L'employeur saisit sur le site internet sa déclaration 

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 attestations 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 

service 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 prélèvement à la source des salariés et 

transmet aux partenaires les informations permettant 

l’ouverture des droits maladie, vieillesse, chômage du salarié.  

Définitions 

Le nombre d'employeurs de personnel de maison affiché 

dans cette étude est le résultat 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. 

Cette publication comptabilise des comptes de cotisants et 

non des individus : pour le dispositif Paje, un même employeur 

qui emploie une assistante maternelle et une garde d’enfants à 

domicile est comptabilisé deux fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

«En 2021, l’emploi direct des particuliers employeurs reste en recul malgré le rebond post-
Covid », Stat’UR n° 355, Janvier 2023. 

 

Pour 

approfondir 

Les publications statistiques du réseau des Urssaf 

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. 

http://www.urssaf.org/
https://open.urssaf.fr/pages/dataviz-barometre-economique

