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Le Cesu facilite les formalités liées à l’emploi d’un salarié à domicile (ménage, assistance aux 
personnes âgées ou handicapées, soutien scolaire, petit bricolage…) : la fiche de paye du salarié 
est réalisée par le Centre national Cesu (Cncesu), les cotisations sont calculées et prélevées sur le 
compte de l’employeur.

 ↘ LE CESU, QU’EST-CE QUE C’EST ?

De plus en plus souvent, pour se simplifier le quotidien, les 
particuliers souhaitent avoir recours à une aide à la maison 
pour le ménage, le repassage, les devoirs des enfants 
ou le petit bricolage. Mais certaines idées préconçues 
(démarches complexes pour les formalités d’embauche, les 
déclarations, l’établissement des fiches de paye) peuvent 
être un frein au passage à l’acte. 

Avec le Cesu « déclaratif », les particuliers employeurs 
bénéficient d’un dispositif simple et rapide :

-  l’adhésion se fait de chez soi en ligne sur : 
 www.cesu.urssaf.fr,

-  la déclaration des heures travaillées ne prend que trois 
minutes sur Internet,

-  les fiches de paye sont établies par le Cncesu et mises à 
disposition du salarié,

-  l’employeur reçoit un avis de prélèvement pour le 
paiement des cotisations sociales,

-  chaque année une attestation fiscale précise le montant 
des sommes engagées pour remplir la déclaration de 
revenus et bénéficier de l’avantage fiscal.

Le Cesu déclaratif :  
réservé à l’emploi direct

Le Cesu « déclaratif » est un dispositif simplifié utilisé 
par les particuliers employeurs pour déclarer facilement 
les salariés employés à leur domicile pour des activités de 
services à la personne. Il est géré par le Centre national 
Cesu (Cncesu), réseau des Urssaf. 

N’importe quel particulier, disposant d’un compte bancaire 
en France, peut y avoir recours pour déclarer une activité 
régulière ou ponctuelle, à temps partiel ou à temps 
complet.

net-partic
ulier.fr le portail officiel de l’emploi entre

particuliers vous accompagne à chaque étape de la relation de

travail, des démarches préalables à l'embauche jusqu'à la fin du

contrat de travail. Vous accédez directement à l'information qui

vous concerne et qui répond précisément à vos besoins. Pour des

informations plus approfondies, vous serez orienté vers les sites

spécialisés référents dans le secteur de l'emploi entre particuliers.
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Les emplois concernés

Le Cesu vous permet de déclarer le personnel que vous employez à

votre domicile (ou résidence secondaire) pour vous aider dans vos

activités familiales et domestiques (ménage, soutien scolaire,

courses…). Les tâches liées à votre activité professionnelle sont

exclues du dispositif. 

Pour en savoir plus : www.cesu.urssaf.fr / Présentation /

le Cesu en quelques mots.

Le paiement et la déclaration du salaire

Vous rémunérez votre salarié avec tout moyen de paiement à votre

convenance : virement, espèces, chèque ou Titres Cesu.

Vous déclarez la rémunération de votre salarié sur www.cesu.urssaf.fr

L’attestation d’emploi

Elle est envoyée à votre salarié dans les 10 jours qui suivent la prise en

compte de chaque déclaration. C’est un document valant bulletin de

paie. Il doit être conservé par le salarié. Vous pouvez  le télécharger

dans votre espace Cesu en ligne 48 heures après votre déclaration.

Le calcul et le prélèvement des cotisations

Les cotisations qui seront prélevées sur votre compte bancaire

comprennent les cotisations salariales et les cotisations patronales.

Vous recevez un courriel en fin de mois vous informant que votre avis

de prélèvement est disponible en ligne pour les déclarations reçues

avant le 16. Le prélèvement est effectué à la fin du mois suivant*.

Vous connaissez le montant estimé des cotisations dues dès l’enregis -

trement de votre déclaration. En cas d’erreur, vous pouvez modifier

votre saisie jusqu’à 15 jours avant le prélèvement.

* Si vous bénéficiez de l’APA ou de la PCH et que votre département a mis en

place le Cesu tiers payant, votre avis de prélèvement vous parviendra avec un

décalage d’un mois par rapport au délai normal.

L’attestation fiscale

Le Cncesu vous envoie un courriel chaque année vous indiquant que

votre attestation fiscale est disponible en ligne pour compléter votre

déclaration de revenus. Elle vous permet de justifier de l’avantage

fiscal lié aux emplois familiaux dont vous pouvez bénéficier.

Le contrat de travail

L’utilisation du Cesu ne vous dispense pas de respecter la Convention

collective nationale des salariés du particulier employeur. Ainsi vous

devez rédiger un contrat de travail si votre salarié travaille de façon

régulière plus de 8 heures par semaine ou si sa durée de travail excède

4 semaines consécutives par an. Dans tous les cas, nous vous

recommandons d’établir un contrat de travail écrit. Ce document,

définissant l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et de

son salarié,  permettra de régler plus facilement un éventuel litige.

www.cesu.urssaf.fr
2015

Bienvenue
sur le Cesu en ligne

Tout savoir sur le Cesu
Pour obtenir des renseignements sur la législation

du travail et sur l’application de la Convention collective

nationale des salariés du particulier employeur, nous

vous invitons à  contacter ou à consulter : 

- Direccte (Direction régionale des entreprises, de la

concurrence, de la consommation

et de l’emploi) dont vous dépendez

sur www.direccte.fr

ou www.travail-emploi.gouv.fr ;

- la Fepem (Fédération des particuliers employeurs

de France) sur www.fepem.fr,

tél. : 0 825 07 64 64 (0,15 € TTC/mn) ;

- la convention collective nationale des salariés du

particulier employeur (no 3180) accessible sur

www.legifrance.gouv.fr

Centre national Cesu

63 rue de la Montat - 42961 Saint-Etienne cedex 9

Tél. 0 820 00 23 78 (0,12 € TTC/min)

contact : cncesu@urssaf.fr

#NetParticu
lier

De très nombreux employeurs s’y connectent

chaque jour, testez-le à votre tour ! 

Pour en savoir plus...

www.cesu.urssaf.fr

Les absences, congés
et jours fériés

2015 www.cesu.urssaf.fr

Le contrat de travail 
d’un salarié déclaré avec le Cesu

... de l’embauche à la rupture
FICHE PRATIQUE

2015
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www.cesu.urssaf.fr

L’exonération
à laquellevous pouvez prétendre

2015

Titulaires d’une carte d’invalidité à 80 %ou personnes âgées d'au moins 60 ansdans l'obligation de recourir à l'assistanced'une tierce personne pour accomplir lesactes ordinaires 
de la vie.

Démarches et justificatifs à fournir
Adressez au Cncesu une demande écrite accompagnée de la photocopiede :

→ la carte d’invalidité reconnaissant un taux d’invalidité au moins égalà 80 % (copie recto / verso) ;
→ un certificat médical daté et signé attestant de l'obligation de« recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir lesactes ordinaires de la vie » (mention obligatoire) ;→ tout document du Conseil départemental, de la maison du handicap (ex. Cotorep)  ou d’un organisme d’assurance vieillesse attestantde l’incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie sansl’assistance d’une tierce personne.

Date d’effet
L’exonération prend effet au 1er jour du trimestre civil au cours duquella demande d’exonération parvient au Cncesu, sous réserve de satisfaireà l’une des conditions demandées.

Plafonnement de l’exonération
Cette exonération n’est pas plafonnée.

Votre attestation fiscale : 
→ Si vous bénéficiez de l’Allocation personnaliséed’autonomie (APA), de la Prestation de compensationdu handicap (PCH) ou d’aides pour l’emploi de votresalarié (par exemple : aides de la mairie, participationsen titres Cesu préfinancé…), vous devez les déduire dumontant de votre attestation fiscale.

→ Si votre Département a mis en place le Cesu tiers payant,le montant des cotisations versées qui figure sur votreattestation fiscale correspond à la somme dont vous vousêtes réellement acquitté, non prises en charge par ledépartement dans votre plan d’aide. Vous n’avez rien àdéduire au montant de votre attestation fiscale.

BON À SAVOIR

QUI CONTACTER ?

Pour toutes les questions complémentaires relatives aubénéficie de l’exonération des cotisations patronalesde Sécurité sociale, contactez les équipes du Cesu. 

net-particulier.fr une mine d’informations à votreservice…
Pour vous informer, vous assister dans vos démarches pourdevenir salarié du particulier employeur ou pour vous aider àgérer la relation avec vos employeurs,Net-particulier.fr est le portail de référencede l’emploi à domicile.

De très nombreux employeurs s’y connectentchaque jour, testez-le à votre tour ! #NetParticulier

OU

Centre national Cesu
63 rue de la Montat
42961 Saint-Etienne cedex 9

Tél. 0 820 00 23 78 (0,12 € TTC/min)contact : cncesu@urssaf.fr

Net-particulier.fr le portail officiel de l’emploi entre

particuliers vous accompagne à chaque étape de la relation de

travail, des démarches préalables à l'embauche jusqu'à la fin du

contrat de travail. Vous accédez directement à l'information qui

vous concerne et qui répond précisément à vos besoins. Pour des

informations plus approfondies, vous serez orienté vers les sites

spécialisés référents dans le secteur de l'emploi entre particuliers.
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Les cotisations salariales sont déduites du salaire brut pour obtenir

le salaire net à payer. Vous les reversez au Cncesu pour le compte

de votre salarié. 
- CSG + CRDS : Contribution sociale généralisée et Contribution au

remboursement de la dette sociale (l’assiette de cette contribution

est calculée sur 98,25 % du salaire réel),
- CSG Déductible : part non imposable de la Contribution sociale

généralisée (cette contribution est aussi calculée sur 98,25 % du

salaire réel),
- MALADIE : cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et

décès,
- VIEILLESSE : cotisation de retraite du régime général,

- IRCEM* : cotisation de retraite complémentaire,
- IRCEM PREVOYANCE* : cotisation complémentaire maladie,

- AGFF* : cotisation de retraite complémentaire,
- PÔLE EMPLOI* : contribution d’assurance chômage.

Les cotisations patronales à votre charge sont les suivantes :
- MALADIE : cotisations de maladie, maternité, invalidité et décès,

- VIEILLESSE : cotisation de retraite du régime général,
- ALLOCATIONS FAMILIALES : cotisation à la branche « famille » du

régime général, 
- ACCIDENT DU TRAVAIL : cotisation à la branche « accidents du

travail » du régime général,- FNAL : contribution au fonds national d’aide au logement,

- CFP : contribution à la formation professionnelle,
- CSA : cotisation solidarité autonomie,- IRCEM* : cotisation de retraite complémentaire,

- IRCEM PREVOYANCE* : cotisation complémentaire maladie,

- AGFF* : cotisation de retraite complémentaire,
- PÔLE EMPLOI* : contribution d’assurance chômage,

- COS : contribution aux organisations syndicales.

*Ircem : groupe de protection sociale des emplois de la famille (retraite complémentaire,

prévoyance).*AGFF : association pour la gestion du fonds de financement de l’Agirc et de l’Arrco (retraite

complémentaire).*Pôle emploi : institution d’assurance chômage.

Le détail des cotisations

www.cesu.urssaf.fr

Mon avisde prélèvement

2015

Centre national Cesu63 rue de la Montat - 42961 Saint-Etienne cedex 9

Tél. 0 820 00 23 78 (0,12 € TTC/min)
contact : cncesu@urssaf.fr

#NetParticulier

De très nombreux employeurs s’y connectent

chaque jour, testez-le à votre tour ! 

Notre site internetvous donne accès→ à vos avis de prélèvement, → à vos attestations fiscales, → à vos déclarations,→ aux attestations d'emploi de votre (vos) salarié(s).
Si vous n’êtes pas encore inscrit à notre offre de service

Internet, rendez-vous sur www.cesu.urssaf.fr
et complétez le formulaire de la rubrique « je m’inscris»

de l’Espace Employeur. 48 heures après votre inscription,

vous pouvez accéder à votre compte Internet.

Le        Internet

En savoir         
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Les activités concernées par le dispositif

ACTIVITÉS EFFECTUÉES AU DOMICILE DE L’EMPLOYEUR :

- entretien de la maison et travaux ménagers,

-  petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 
débroussaillage,

-  prestations de petit bricolage dites « hommes toutes 
mains »,

- garde d’enfant à domicile,

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile,

- assistance informatique et Internet à domicile,

- assistance administrative à domicile,

-  assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux,

-  assistance aux personnes handicapées y compris les 
activités d’interprète en langue des signes, de technicien 
de l’écrit et de codeur en langage parlé complété,

- garde malade à l’exclusion des soins,

-  soins d’esthétique à domicile pour les personnes 
dépendantes,

-  maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 
domicile, des résidences principale et secondaire.

ACTIVITÉS EXERCÉES EN DEHORS DU DOMICILE  
QUI S’EXERCENT DANS LE PROLONGEMENT D’UNE ACTIVITÉ 
 DE SERVICES À DOMICILE :

-  préparation des repas à domicile, y compris le temps 
passé aux commissions,

- livraison de repas ou de courses à domicile,

- collecte et livraison à domicile de linge repassé,

-  aide à la mobilité et au transport de personnes ayant 
des difficultés de déplacement lorsque cette activité est 
incluse dans une offre de service d’assistance à domicile,

-  prestation de conduite du véhicule personnel des 
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu 
de vacances, pour les démarches administratives,

-  accompagnement des enfants et des personnes âgées 
ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de 
leur domicile (promenades, transports, actes de la vie 
courante).

-  soins et promenades d’animaux de compagnie, à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 
les personnes dépendantes.

ATTENTION,  
certaines catégories ne sont pas 
concernées par le Cesu ‘’déclaratif’’ :
-  l’employeur d’une assistante maternelle agréée ou 

d’une garde d’enfant à domicile qui bénéficie d’une 
prestation de sa caisse d’allocations familiales ou  
de sa caisse de mutualité sociale agricole. C’est auprès 
du Centre Pajemploi que les parents doivent déclarer  
la garde de leur enfant → www.pajemploi.urssaf.fr

-  la personne morale (entreprise, association, syndic  
de copropriété…) pour l’emploi d’un salarié.  
Il existe de nombreuses offres de service simplifiées 

proposées par le réseau des Urssaf adaptées  
à ces situations.  

→ Pour toute information : www.urssaf.fr

LE CESU, QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Le Cesu préfinancé :  
un mode de paiement

Le Cesu préfinancé est un mode de paiement qui permet 
de régler un service à la personne : la facture d’une 
association, d’une entreprise prestataire de services ou 
bien la rémunération d’un salarié employé en direct. Il 
fonctionne sur un mode similaire à celui du titre restaurant, 
un co-financeur (employeur public ou privé, mutuelle, 
comité d’entreprise, caisse de retraite, etc.) propose à ses 
bénéficiaires de disposer de titres Cesu préfinancé dont la 
valeur faciale est partiellement ou complètement prise en 
charge.

Les collectivités (Conseils généraux, CCAS), les Clics, 
les Maisons du Handicap et les salariés du particulier 
employeur peuvent être amenés à recommander et à 
renseigner sur le Cesu préfinancé.

Le Cesu préfinancé n’est pas géré par le réseau des Urssaf.

Le Cesu déclaratif :  
mode d’emploi

Voici les grandes étapes d’utilisation du Cesu pour déclarer 
un salarié.

AU DÉBUT
J’ADHÈRE EN LIGNE  
au Cesu « déclaratif » sur www.cesu.urssaf.fr 
Je n’ai besoin que de mon Rib pour le paiement des 
cotisations sociales qui seront prélevées directement sur 
mon compte. Deux jours plus tard, je peux déclarer les 
heures effectuées par mon salarié.

JE DOIS RÉDIGER UN CONTRAT si mon salarié travaille de 
façon régulière plus de huit heures par semaine, ou si sa 
durée de travail excède 4 semaines consécutives par an. 

Dans tous les cas, il est recommandé d’établir un contrat 
de travail pour les activités régulières. Je peux trouver un 
modèle sur le site Internet du Cesu. 

TOUS LES MOIS
1.  JE PAYE  

le salaire par chèque bancaire, virement ou Cesu 
préfinancé et je déclare mon salarié sur  
www.cesu.urssaf.fr à la fin du mois ou à la fin de 
sa prestation si elle est ponctuelle. Si je ne suis pas 
utilisateur d’Internet, j’envoie un volet social papier  
issu du carnet que j’ai reçu directement à mon domicile 
suite à mon adhésion.

2.  LE CNCESU MET À DISPOSITION L’ATTESTATION 
D’EMPLOI À MON SALARIÉ 
Je n’ai donc pas de bulletin de salaire à établir.  
Le Cncesu met à disposition un avis de prélèvement. 

3.  LES COTISATIONS SOCIALES  
sont prélevées directement sur mon compte bancaire.

POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
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UNE FOIS PAR AN
JE REPORTE SUR MA DÉCLARATION DE REVENUS
le montant des sommes engagées (salaires et cotisations 
sociales) figurant sur l’attestation fiscale mise à disposition 
par le Cncesu pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal 
dans la limite d’un plafond et sous conditions.

Si vous déclarez vos revenus sur le site impots.gouv.fr, 
le montant de l’attestation fiscale est automatiquement 
indiqué dans votre déclaration.

Cet avantage fiscal peut prendre deux formes selon la 
situation personnelle de l’employeur :

-  Un crédit d’impôt pour les personnes qui exercent 
une activité professionnelle ou qui sont inscrites sur la 
liste des demandeurs d’emploi durant 3 mois au moins 
au cours de l’année. Pour les couples mariés ou pacsés 
chacun des membres du couple doit satisfaire à l’une ou 
l’autre de ces conditions. Si l’avantage fiscal auquel je 
peux prétendre est supérieur au montant de l’impôt dû, 
l’excédent m’est automatiquement restitué.

Par exemple : un couple dont les deux membres sont actifs (ou 
demandeurs d’emploi), dont l’impôt sur le revenu s’élève à 1 200 € 
et dont l’avantage fiscal est de 1 400 € se voit restituer par les 
services fiscaux 200 € au titre du crédit d’impôt.

-  Une déduction d’impôt pour les personnes qui sont 
soumises à l’impôt sur le revenu et qui ne remplissent 
pas les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt, ou 
lorsque l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant, 
âgé de plus de 65 ans, bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie.

Par exemple : un particulier (actif ou retraité) dont l’impôt sur le 
revenu s’élève à 5 000 € et dont l’avantage fiscal est de 1 800 € 
devra s’acquitter au final d’un impôt de 3 200 €.

POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR L’AVANTAGE FISCAL : www.impots.gouv.fr

À NOTER
-  Cet avantage peut atteindre la moitié  

des sommes versées (salaires + cotisations) 
dans la limite d’un plafond de 12 000 € (soit 
6000 € maximum d’avantage fiscal) majoré  
de 1500 € par personne à charge dans la 
limite de 15 000 € par foyer fiscal.

-  Le plafond de 12 000 € est porté à 15 000 €  
la première année.

-  L’avantage est de 20 000 € pour les 
personnes atteintes d’un handicap.

LES CONGÉS PAYÉS AVEC LE CESU
Avec le Cesu, le salaire horaire net est majoré de 10% 
au titre des congés payés. Il n’y a donc pas lieu de les 
rémunérer au moment où ils sont pris.

Depuis le 1er juin 2015, un particulier employeur qui 
utilise le Cesu peut verser l’indemnité de congés 
payés à son salarié au moment de la prise effective 
des congés. Cette option n’est ouverte que pour les 
contrats supérieurs à 32 heures de travail mensuel. 
Elle est uniquement accessible aux employeurs qui 
déclarent en ligne. Un formulaire de déclaration 
détaillée est disponible en ligne à partir du compte 
employeur Cesu.

Dans ce cas, la déclaration doit comporter le nombre 
de jours de congés payés pris par le salarié ainsi que 
le nombre d’heures correspondant et le salaire horaire 
net n’est pas majoré de 10%. Cette nouvelle mesure 
offre la possibilité aux particuliers employeurs qui 
déclaraient précédemment en Urssaf pour rémunérer 
les congés de leur salarié au moment de leurs prises 
effectives, d’utiliser le Cesu.

LE CESU, QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Emploi d’un salarié non déclaré :  
les risques encourus

Ne pas déclarer son salarié ou déclarer partiellement ses 
heures travaillées à l’Urssaf et ne pas délivrer de fiches de 
paye expose le particulier employeur à une amende pouvant 
atteindre 45 000 euros et à une peine d’emprisonnement 
de 3 ans maximum.

De plus, le dispositif Cesu est conçu pour inciter à déclarer 
son salarié : prenons l’exemple d’une femme de ménage 
qui travaille pour un particulier et perçoit 11 € net de 
l’heure (10% de congés payés inclus).

Si elle travaille 3h/semaine pendant 40 semaines/an :

-  pour le particulier qui ne la déclare pas, le coût annuel 
pour le ménage est de 1320 €,

- pour le particulier employeur qui la déclare :

Outre ces sanctions pénales pour l’employeur, le salarié a 
tout à perdre à accepter de travailler dans ces conditions :

-  Il ne cotise pas pour sa protection sociale et ne peut donc 
pas prétendre aux prestations s’y rapportant : maladie, 
maternité, invalidité, chômage, retraite, etc.

-  Il ne peut pas justifier de ses revenus pour solliciter 
l’obtention d’un prêt immobilier par exemple. 

La non déclaration d’un salarié représente donc : des 
risques pour l’employeur, l’absence de cotisations pour la 
protection sociale du salarié et une perte financière pour 
l’employeur.

https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-
employeur.html

NOUVEAU :  
LE CESU TIERS PAYANT
Désormais le paiement des cotisations sociales 
est simplifié pour les particuliers employeurs 
qui bénéficient d’une prise en charge par 
leur département au titre de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) ou de la 
Prestation de compensation du handicap 
(PCH). Avec le Cesu tiers payant, ils n’ont plus 
à s’acquitter des cotisations dans la limite des 
montants prévus au plan d’aide.

Avec le Cesu tiers payant, les départements 
ne procèdent plus au versement sur le compte 
bancaire des bénéficiaires des sommes 
correspondantes aux cotisations. Celles-ci 
sont payées directement au Centre national 
Cesu. De son côté, le Centre national Cesu 
prélève uniquement les cotisations dues pour 
l’emploi du salarié à domicile au-delà des 
heures et du tarif horaire prévus au plan d’aide.

Ce nouveau service est proposé dans les 
départements de la Gironde, des Bouches-du-
Rhône, de Paris, de la Loire, du Bas-Rhin, de la 
Haute-Corse, des Pyrénées-Atlantiques ou encore 
des Alpes-Maritimes. D’autres départements 
mettront prochainement en place ce dispositif.

Coût annuel  
des cotisations 1027,46 €

Coût annuel  
des salaires 1320 €

Coût annuel total 2347,46 €

Avantage fiscal auquel  
il peut prétendre 1173,73 €

Économie réalisée 146,27 €
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L’emploi à domicile :  
Net-particulier.fr

NET-PARTICULIER.FR  
POUR TOUT SAVOIR SUR L’EMPLOI ENTRE PARTICULIERS
Élaboré en 2013 par les partenaires de l’emploi à domicile 
et les organismes de protection sociale, le portail officiel 
net-particulier.fr améliore le quotidien des particuliers 
employeurs et des salariés de ce secteur.

Net-particulier.fr est un portail de référence. Il accompagne 
les internautes à chaque moment clé de la relation de 
travail. 

S’informer, devenir employeur ou salarié, rémunérer et 
déclarer, gérer la relation, deviennent des étapes simples 
et accessibles. 

Les thématiques «modes de garde pour enfants », 
« assistance aux personnes fragiles ou âgées » et « services 
de la vie quotidienne » sont illustrées par des exemples et 
complétées de conseils précieux. Le portail regroupe de 
nombreuses informations de premier niveau et oriente le 
visiteur vers les sites partenaires spécialisés pour plus de 
précisions.

Par ailleurs, Net-particulier facilite la mise en relation des 
particuliers employeurs et des salariés. Depuis le 25 août 
2015, les internautes accèdent, à partir du portail, à toutes 
les offres d’emploi et aux profils des salariés du secteur de 
l’emploi à domicile.

EN SAVOIR PLUS : www.net-particulier.fr 
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L’adhésion au Cesu “déclaratif ” se fait par le particulier :

→ en ligne sur www.cesu.urssaf.fr

→ à l’Urssaf de proximité

 ↘ LE CESU EN LIGNE : UN OUTIL SIMPLE ET RAPIDE !

Si pendant longtemps, le dispositif Cesu a été limité à 
une procédure simplifiée par voie papier (« chèque »), 
il repose aujourd’hui essentiellement sur une relation 
dématérialisée, sécurisée qui offre de très nombreux 
services complémentaires :

→ pour faciliter vos démarches et votre suivi

→  pour garantir aux usagers une pleine « sécurité 
juridique » dans leur relation d’emploi

De nombreux avantages sont proposés par le Cesu en 
ligne. Le site Internet www.cesu.urssaf.fr propose un 
ensemble de services utiles et pratiques, dont :

-  la simulation de cotisations pour estimer le montant de 
son budget aide à domicile,

-  l’adhésion en ligne au Cesu pour les nouveaux 
employeurs. D’un simple clic, l’adhésion est enregistrée 
de chez soi et la première déclaration peut être réalisée 
48 heures plus tard,

-  la déclaration en ligne des heures travaillées. Les données 
du salarié sont pré-remplies et la saisie des informations 
nécessaires prend moins de deux minutes. L’attestation 
d’emploi pour le salarié est envoyée dès le lendemain,

-  la confirmation immédiate par mail que la déclaration est 
prise en compte,

-  la possibilité de consulter, modifier ou supprimer les 
déclarations,

-  l’accès à tous les documents Cesu sur son compte en 
ligne personnalisé et sécurisé : attestations d’emploi, avis 
de prélèvement de cotisations sociales, attestation fiscale, 
récapitulatif mensuel pour les salariés,

-  l’accès à toute la documentation et à la foire aux 
questions Cesu.

net-particulier.fr le portail officiel de l’emploi entre
particuliers vous accompagne à chaque étape de la relation de
travail, des démarches préalables à l'embauche jusqu'à la fin du
contrat de travail. Vous accédez directement à l'information qui
vous concerne et qui répond précisément à vos besoins. Pour des
informations plus approfondies, vous serez orienté vers les sites
spécialisés référents dans le secteur de l'emploi entre particuliers.
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Les emplois concernés
Le Cesu vous permet de déclarer le personnel que vous employez à
votre domicile (ou résidence secondaire) pour vous aider dans vos
activités familiales et domestiques (ménage, soutien scolaire,
courses…). Les tâches liées à votre activité professionnelle sont
exclues du dispositif. 
Pour en savoir plus : www.cesu.urssaf.fr / Présentation /
le Cesu en quelques mots.

Le paiement et la déclaration du salaire
Vous rémunérez votre salarié avec tout moyen de paiement à votre
convenance : virement, espèces, chèque ou Titres Cesu.

Vous déclarez la rémunération de votre salarié sur www.cesu.urssaf.fr

L’attestation d’emploi
Elle est envoyée à votre salarié dans les 10 jours qui suivent la prise en
compte de chaque déclaration. C’est un document valant bulletin de
paie. Il doit être conservé par le salarié. Vous pouvez  le télécharger
dans votre espace Cesu en ligne 48 heures après votre déclaration.

Le calcul et le prélèvement des cotisations
Les cotisations qui seront prélevées sur votre compte bancaire
comprennent les cotisations salariales et les cotisations patronales.
Vous recevez un courriel en fin de mois vous informant que votre avis
de prélèvement est disponible en ligne pour les déclarations reçues
avant le 16. Le prélèvement est effectué à la fin du mois suivant*.
Vous connaissez le montant estimé des cotisations dues dès l’enregis -
trement de votre déclaration. En cas d’erreur, vous pouvez modifier
votre saisie jusqu’à 15 jours avant le prélèvement.

* Si vous bénéficiez de l’APA ou de la PCH et que votre département a mis en
place le Cesu tiers payant, votre avis de prélèvement vous parviendra avec un
décalage d’un mois par rapport au délai normal.

L’attestation fiscale
Le Cncesu vous envoie un courriel chaque année vous indiquant que
votre attestation fiscale est disponible en ligne pour compléter votre
déclaration de revenus. Elle vous permet de justifier de l’avantage
fiscal lié aux emplois familiaux dont vous pouvez bénéficier.

Le contrat de travail
L’utilisation du Cesu ne vous dispense pas de respecter la Convention
collective nationale des salariés du particulier employeur. Ainsi vous
devez rédiger un contrat de travail si votre salarié travaille de façon
régulière plus de 8 heures par semaine ou si sa durée de travail excède
4 semaines consécutives par an. Dans tous les cas, nous vous
recommandons d’établir un contrat de travail écrit. Ce document,
définissant l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et de
son salarié,  permettra de régler plus facilement un éventuel litige. www.cesu.urssaf.fr

2015

Bienvenue
sur le Cesu en ligne

Tout savoir sur le Cesu

Pour obtenir des renseignements sur la législation
du travail et sur l’application de la Convention collective
nationale des salariés du particulier employeur, nous
vous invitons à  contacter ou à consulter : 

- Direccte (Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation
et de l’emploi) dont vous dépendez
sur www.direccte.fr
ou www.travail-emploi.gouv.fr ;

- la Fepem (Fédération des particuliers employeurs
de France) sur www.fepem.fr,
tél. : 0 825 07 64 64 (0,15 € TTC/mn) ;

- la convention collective nationale des salariés du
particulier employeur (no 3180) accessible sur
www.legifrance.gouv.fr

Centre national Cesu
63 rue de la Montat - 42961 Saint-Etienne cedex 9
Tél. 0 820 00 23 78 (0,12 € TTC/min)

contact : cncesu@urssaf.fr

#NetParticulier

De très nombreux employeurs s’y connectent
chaque jour, testez-le à votre tour ! 

Pour en savoir plus...

SUPPRESSION DU CHÉQUIER 
CESU DÉCLARATIF
À partir du 1er janvier 2016, le chéquier Cesu 
déclaratif, constitué de chèques et de volets 
sociaux ne sera plus distribué.

À partir de cette date, les particuliers 
employeurs payeront leur(s) salarié(s) en 
utilisant le moyen de paiement de leur choix. 
Ils effectueront leurs déclarations en ligne 
sur www.cesu.urssaf.fr ou à l’aide d’un carnet 
de volets sociaux. 
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 ↘ LE CESU, POUR QUELS UTILISATEURS ?

Les particuliers employeurs

Le Cesu est utilisé par les particuliers employeurs qui 
emploient en direct un salarié à domicile. Nous pouvons 
distinguer deux grands types d’employeurs :

→  des personnes actives souhaitant mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle,

→  des personnes plus âgées et/ou en perte d’autonomie. 
Les proches des personnes en perte d’autonomie 
peuvent également prendre en charge les formalités 
liées à l’emploi d’un salarié.

Les salariés

Les salariés trouvent aussi leur intérêt dans le fait d’être 
déclarés par le Cesu :

→  le Centre national adresse les attestations d’emploi, 
ce qui permet aux salariés d’avoir l’assurance que leur 
salaire est bien déclaré,

→  les salariés bénéficient de la même couverture sociale 
que tous les autres salariés (maladie, accidents du 
travail, chômage, retraite …),

→  les salariés relèvent de la Convention collective nationale 
des salariés du Particulier employeur.

20 ANS QUI COMPTENT !

0 5% 56%

1994 2004 2014
94% 83%

6% 17%

1994 2014

Les particuliers employeurs 
préfèrent la déclaration en ligne

La part des salariés 
masculins augmente

Nombre d’employeurs

Nombre de déclarations

Nombre de salariés

Nombre d’employeurs par salariés

1994

1994

65 ans,
c’est l’âge 

moyen des 
particuliers 
employeurs

48 ans,
c’est l’âge 
moyen des 
salariés2014

2014

9833 9831

640 1941 345 334

Des utilisateurs fidèles et très satisfaits
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Les statistiques économiques de comparaison entre 1994 et 2014 sont réalisées à partir de données mensuelles moyennes. Les statistiques décrivant les caractéristiques des 
employeurs et salariés en 2014 s’appuient sur toute la population active à partir du 1er janvier 2014.

12 513 1,5

1 589 265 2,5

Indice de satisfaction 2013

8,42/10

Un salarié intervient en moyenne 42 h par 
mois au domicile d’un particulier employeur.
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Un salarié  
sur trois  
est déclaré  
au Cesu 
depuis plus 
de 10 ans

Un employeur 
sur trois 

utilise le Cesu 
depuis plus  

de 10 ans

EMPLOYEUR :

- 1 950 046 employeurs ont été actifs

- 41% ont entre 30 et 60 ans

- 44% ont plus de 70 ans

- 56% sont des femmes

→  Ces employeurs ont réalisé en moyenne  
10 déclarations pour 171 heures  
et 1 857 € (congés payés inclus).

SALARIÉ :
- 80 % des salariés sont des femmes

- La moyenne d’âge est de 48 ans
-  Ils ont en moyenne 2 employeurs et 

font l’objet de 20 déclarations par an.

→  Ils réalisent 350 heures pour un salaire 
annuel de 3 809 € (congés payés inclus).

BON À SAVOIR
Si le salarié à domicile est par ailleurs 
salarié au sein d’une entreprise par 
exemple, il doit s’assurer que son 
contrat de travail l’autorise à exercer 
librement cette activité, dans la limite de 
la durée légale maximale hebdomadaire 
du travail qui s’impose aux salariés qui 

cumulent plusieurs emplois. S’il 
est retraité, il doit informer sa 

caisse de retraite.
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LES  
CHIFFRES  

CLÉS 

2,2 milliards d’euros  
de cotisations ont été recouvrés à ce titre

Enquête de satisfaction  

8,42/10 
note attribuée à la qualité de 
service par les particuliers 
employeurs

Plus de 80% 
des adhésions au dispositif  

sont réalisées  
sur www.cesu.urssaf.fr

Près de 19 millions  
de déclarations enregistrées  
dont 57% en ligne

Près de 10 millions  
de visites sur le site  
et 6 millions de visiteurs uniques

1 926 004 
particuliers employeurs 
ont eu recours au Cesuen 2015
Plus de 900 000  
salariés déclarés
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 ↘ L’ACOSS ET LE RÉSEAU DES URSSAF

Le réseau des Urssaf

ASSURER LA COLLECTE DES COTISATIONS SOCIALES SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE AVEC EFFICACITÉ ET ÉQUITÉ 

Le réseau des Urssaf est piloté par l’Acoss, la caisse 
nationale. Les Urssaf assurent une collecte qui garantit la 
bonne répartition du montant des cotisations auprès des 
branches prestataires du régime général. 

À l’image d’un service public moderne et efficace, la 
branche Recouvrement tend à assurer le respect des droits 
des salariés, à promouvoir la saine concurrence entre les 
entreprises et s’organise de manière à ce que ses coûts de 
gestion soient limités au maximum (ils représentent 0,28% 
des sommes encaissées en 2014). 

Les Urssaf s’attachent à développer la meilleure qualité 
de relation et de service avec chacun des 9,5 millions 
de cotisants : petites, moyennes ou grandes entreprises, 
associations, collectivités territoriales, particuliers 
employeurs et travailleurs indépendants. Elles apportent 
leurs conseils et savoir-faire pour faciliter au mieux le 
règlement des cotisations. 

La branche Recouvrement connaît depuis plusieurs années 
une extension de ses missions en tant que recouvreur de 
référence de la sphère sociale. 

Elle se voit ainsi confier également le recouvrement de 
cotisations et de contributions pour un nombre croissant 
d’institutions et d’organismes, qui sont aujourd’hui près 
de neuf cents. Désormais l’Acoss et les Urssaf agissent, par 
exemple, pour le compte de l’Unédic, du Régime social des 
indépendants (RSI), du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
du fonds CMU, ou encore des Autorités organisatrices de 
transport (AOT). 

Par ailleurs, 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.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 

Chaque jour, les Urssaf doivent assurer le juste équilibre 
entre recouvrement et accompagnement des entreprises qui 
rencontrent des difficultés financières. Les encaissements 
sont liés à l’activité économique et particulièrement à celle 
du secteur privé dont proviennent les trois quarts des 
encaissements sur revenus d’activités. L’analyse du taux 
de restes à recouvrer, c’est-à-dire le taux de cotisations 
dues qui n’ont pas été réglées, constitue un indicateur de 
la situation financière des entreprises. Malgré le contexte 
économique morose, il se maintient depuis de nombreuses 
années à un niveau très faible, 0,93% en 2014. 

L’objectif de performance du recouvrement ne se fait pas 
au détriment de l’accompagnement des entreprises en 
difficulté. En 2014, 168 000 délais de paiement ont été 
accordés par le réseau. 

LE CONTRÔLE, UNE MISSION ESSENTIELLE 

Le contrôle s’inscrit dans la continuité de la mission 
principale de collecte puisque les ressources sont recouvrées 
à partir des déclarations réalisées par les cotisants. Moment 
clé dans la vie de l’entreprise, le contrôle est la contrepartie 
naturelle du système déclaratif. Il constitue l’action majeure 
de sécurisation et de couverture du risque d’irrégularités 
déclaratives, fortuites ou intentionnelles. Dans une 
économie où les diverses cotisations et contributions 
constituent une composante importante des coûts de 
production des entreprises, l’activité de contrôle contribue 
à garantir l’égalité de traitement entre les cotisants et 

Depuis 1945, les Français ont fait le choix d’une Sécurité sociale solidaire. Chaque jour, grâce 
à un haut niveau de protection sociale, des milliers de personnes peuvent être soignées, obtenir 
des médicaments, percevoir des aides pour leur logement ou la garde de leurs enfants, toucher 
une pension et profiter de leur retraite. Les Urssaf participent à la pérennité de notre système de 
protection sociale, en collectant les cotisations et contributions sociales, sources du financement du 
régime général de la Sécurité sociale.
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les conditions d’une réelle concurrence. Elle permet 
également de préserver les salariés dans la plénitude de 
leurs droits et favorise la maîtrise des dispositifs législatifs 
et réglementaires par le cotisant et ses partenaires. 

Une charte du cotisant contrôlé est mise à disposition sur 
le site internet. Elle précise les différentes étapes de la 
procédure, ainsi que les droits et garanties pendant toute 
la durée du contrôle et à son issue. 

En 2014, le montant total des redressements s’est élevé 
à 1,3 milliard d’euros, dont 401 millions liés au travail 
dissimulé. Les Urssaf sont impliquées au premier plan 
dans la lutte contre la fraude et le travail illégal, et en 
font une priorité. Le réseau agit sur deux leviers : un 
contrôle renforcé sur l’ensemble des secteurs d’activité et 
acteurs économiques, conjugué à une politique active de 
prévention et de communication.

Le Cesu, une offre de service  
du réseau des Urssaf

À l’image d’un service public moderne et fiable, le réseau 
des Urssaf a développé des solutions innovantes pour les 
services à domicile tels que le Cesu. Cela répond à un 
souhait d’innover pour améliorer le service rendu.

Pour en savoir plus : www.cesu.urssaf.fr

Un bouquet de services  
100% dématérialisé

Se moderniser pour gagner encore en efficacité, tel est 
l’engagement de l’organisme auprès de ses cotisants, 
entreprises et particuliers. Pour ce faire l’Acoss a 
rendu certaines démarches accessibles directement 
par l’Internaute, via un bouquet de services 100% 
dématérialisé (déclarations en ligne, consultation des 
comptes, déclaration d’embauches,…), sur un nouveau 
portail national garantissant un haut niveau de sécurisation 
des informations.

Cette démarche de dématérialisation rencontre un réel 
succès : le pourcentage d’entreprises déclarant leurs 
cotisations par internet s’élève à plus de 95 % en 2014.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
www.urssaf.fr et www.acoss.fr
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488,8 milliards d’euros  
encaissés en 2015 (hors reprise de dettes  
par la Cades).
Dont :
-  105,7 milliards d’euros encaissés pour  

le compte d’un tiers (Unedic = 32,2 Mds€ 
et CNRSI = 10,4 Mds€ ; FSV, Cades, AOT…).

0,26 % Le coût de gestion 
des sommes encaissées.

2361 milliards d’euros  
Total des flux financiers sur les comptes 
bancaires Acoss, Urssaf et partenaires  
du régime général.

151,3 milliards d’euros
encaissés directement par l’Acoss 

9,6 millions de comptes cotisants gérés
Dont :
-  2,2 millions de comptes d’entreprises, administrations et 

collectivités locales, 
-   3,3 millions de comptes de travailleurs indépendants 

(y compris les auto-entrepreneurs), 
-  3,4 millions de comptes de particuliers employeurs, 
-   0,7 million de comptes autres, dont les praticiens 

et auxiliaires médicaux.

13 679 collaboratrices
et collaborateurs 

ETP en CDI et 405 ETP en CDD 
rémunérés (moyenne annuelle), 

sous un plafond Cog.

900 partenaires
(Cnam, Cnaf, Cnav, FSV, Unedic, RSI, Cades, 
CNSA, AOT…)

RÉSEAU  
DES URSSAF

CHIFFRES 
CLÉS 2015


