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Le service Pajemploi a été créé pour faciliter la vie des familles et leur permettre de faire garder leurs 
enfants par une assistante maternelle agréée ou dans le cadre d’une garde d’enfants à domicile. Ce 
service est lié à la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) qui offre aux familles une prestation 
versée par les Caisses d’allocations familiales (Caf) et les Mutualités Sociales Agricoles (MSA). 

L’objectif recherché est d’accompagner les parents qui se retrouvent employeurs. Cette qualité 
d’employeur ne doit pas constituer une source importante de démarches ou d’interrogations. Il est 
aussi nécessaire d’accompagner les salariées assurant la garde d’enfants. Telle est la finalité du 
dispositif Pajemploi : permettre aux familles - employeurs et aux salariées - de disposer de l’ensemble 
de leurs droits dans un cadre simplifié et adapté aux besoins. 

L’offre Pajemploi permet aux familles d’opter pour le mode de garde adapté à leurs besoins et de 
mener plus facilement leurs projets personnels et professionnels. 

 ↘ L’OFFRE DE SERVICE PAJEMPLOI

La mission

Pajemploi est une offre de service du réseau des Urssaf, 
destinée à simplifier les formalités administratives des 
parents employeurs faisant garder leur(s) enfant(s) par 
une assistante maternelle agréée ou une garde d’enfants 
à domicile. Elle sécurise également le statut des salariées.

Le centre national Pajemploi est au cœur d’un partenariat 
avec les Caisses d’allocations familiales (Caf), le réseau de 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) mais aussi avec des 
acteurs nationaux que sont la Direction Générale des 
Finances Publiques, les Carsat et l’Ircem, …

Les missions du centre national Pajemploi sont :
-  l’immatriculation des parents employeurs d’une assistante 

maternelle agréée ou d’une garde d’enfants à domicile,
-  le calcul et le prélèvement des cotisations dues au titre 

de cet emploi, 
-  la gestion des salariées. 

Il met, tous les mois, à disposition des salariées un bulletin 
de salaire.

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

DEUX MODES DE GARDE POSSIBLES : 
-  L’assistante maternelle agréée, qui accueille les enfants 

à son domicile. 
La garde est effectuée, en général, avec d’autres enfants,

-  La garde d’enfants au domicile des parents. 
Ce mode de garde est parfois réparti entre deux familles, 
on parle de garde partagée.

Les évolutions réglementaires

DE NOUVELLES RÈGLES ONT DES INCIDENCES  
SUR LES UTILISATEURS DE PAJEMPLOI :

-  Depuis 2014 : tous les parents employeurs doivent déclarer 
à Pajemploi les salaires de leur assistante maternelle 
agréée quel que soit l’âge de l’enfant.

-  Depuis le 1er décembre 2015 : les parents employeurs d’une 
garde d’enfants à domicile peuvent bénéficier d’une 
déduction forfaitaire de 2€.

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

Pajemploi offre, par ailleurs, un accueil 
téléphonique de 9h à 17h du lundi au vendredi : 

0 820 00 72 53 0,12 € / min
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Le principe

ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
Les parents peuvent prétendre au complément de libre 
choix du mode de garde. Pour pouvoir obtenir cette 
prestation, ils doivent s’adresser à leur Caf/MSA, qui 
réglera à leur place les cotisations sociales (en totalité, s’ils 
optent pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, et 
en partie, s’ils optent pour la garde à domicile). 

Ces organismes transmettent les informations au 
centre national Pajemploi, qui inscrit les parents comme 
employeurs, dès réception de la demande.

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

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

1.  Une partie de la rémunération de la salariée est 
également remboursée par la Caf/MSA aux parents 
employeurs bénéficiaires du CMG en fonction de leurs 
ressources et de l’âge de leurs enfants. 

Ils peuvent également bénéficier, sous conditions, d’une 
réduction fiscale ou d’un crédit d’impôt égal à 50% 
des dépenses effectivement supportées dans certaines 
limites. 

2.  Déduction forfaitaire : depuis le 1er décembre 2015, les 
parents employeurs d’une garde d’enfants à domicile 
peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire de 2€.

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.

Chaque mois  
plus de 880 000 parents 
employeurs déclarent 
auprès de Pajemploi  
la salariée, la période 
d’emploi, les jours de 
congés, le nombre d’heures 
travaillées et le salaire 

versé à leur salariée. 

L’OFFRE DE SERVICE PAJEMPLOI

EN SAVOIR PLUS : www.net-particulier.fr 
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Pajemploi constate un recours croissant au site internet de l’organisme :  
chaque mois, le site compte plus de 5,4 millions de pages vues et 1,4 million de visiteurs !

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

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

 ↘ UN SERVICE INTÉGRALEMENT DÉMATÉRIALISÉ 

Les avantages du site Pajemploi 

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

POUR LES PARENTS EMPLOYEURS
Les besoins d’information des parents varient en fonction 
de leur situation.

Ainsi un parent qui recherche un mode 
de garde pour son enfant n’a pas 
besoin des mêmes informations qu’un 
parent souhaitant déclarer les congés 
payés de son assistante maternelle ou 
voulant rompre le contrat de travail le 
liant à sa garde d’enfant à domicile.

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

www.pajemploi.urssaf.fr propose de nombreux services aux 
parents employeurs : 
→  4 outils de simulations permettent d’estimer le coût de 

la garde d’un enfant et de remplir le contrat de travail.

→  De nombreux documents « types » remplissables en ligne, 

→  La déclaration en ligne de l’activité des salariées,

→  La déclaration d’une nouvelle salariée,

→  La modification des déclarations déjà réalisées,

→  La consultation et l’impression des bulletins de salaire 
ou des décomptes de cotisations,

→  La consultation d’attestations fiscales.
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Chaque mois, le centre national Pajemploi calcule le 
montant des cotisations sociales et met à disposition de la 
salariée un bulletin de salaire.

Par ailleurs, le parent employeur reçoit chaque mois un 
courriel d’information lui permettant de suivre l’actualité. 
Ce dernier fait un focus sur la question la plus posée. La 
nature de la question est souvent saisonnière (rupture du 
contrat de travail en fin d’année scolaire, par exemple) 
ainsi le calendrier de diffusion proposé tient compte de 
ces thèmes.

POUR LES SALARIÉES 
Les salariées (assistantes maternelles agréées et gardes 
d’enfants à domicile) bénéficient également d’un service 
personnalisé. 

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

Sur leur espace, les salariées peuvent :
→  Consulter :

-  les déclarations faites par leur employeur et imprimer 
leurs bulletins de salaire,

-  imprimer des récapitulatifs mensuels des salaires 
versés par leurs différents employeurs. Ce récapitulatif 
mensuel regroupe l’ensemble des salaires déclarés par 
les différents employeurs pour une même période 
d’emploi,

-  le cumul imposable,

→  Modifier leurs données personnelles.

Le succès de la dématérialisation

Plus de 98% de parents employeurs  
font leur déclaration par Internet. 
Ce taux souligne la modernité de l’organisme qui a su 
s’adapter aux besoins et attentes de ses « clients » tout en 
exerçant sa mission de prélèvement des cotisations dues 
à l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une 
garde d’enfants à domicile. 

Et une fois le service en ligne essayé, il est adopté !

On note que la quasi-totalité des bénéficiaires de Pajemploi 
affirment connaître et utiliser le site www.pajemploi.urssaf.fr.

L’offre de service Pajemploi permet de répondre aux attentes 
de simplification des démarches pour les employeurs et les 
salariées concernées par ce dispositif. 

À tout moment, un ensemble de démarches administratives 
peut être réalisé :

UN SERVICE INTÉGRALEMENT DÉMATÉRIALISÉ 

DE MANIÈRE RAPIDE :  
4 CLICS SUFFISENT POUR 
FAIRE UNE DÉCLARATION !

EN TOUTE SÉCURITÉ : 
UN SITE INTERNET 
HAUTEMENT SÉCURISÉ !

EN TOUTE FIABILITÉ :  
AIDE EN LIGNE, CONTRÔLE EN 
TEMPS RÉEL DES COHÉRENCES,… 
autant de fonctionnalités exclusivement possibles en ligne 
qui permettent d’effectuer sa déclaration de manière juste 
en une seule fois !
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LES  
CHIFFRES  

CLÉS 

3,65 milliards  
d’euros encaissés

Près de 99% 
des déclarations réalisées  
sur www.pajemploi.urssaf.fr

Près de 121 500
gardes d’enfants à domicile 

déclarées sur l’année 1 164 665  
particuliers employeurs  
ont recours au centre national 
Pajemploi

Près de 355 000  
assistantes maternelles  
déclarées sur l’année

Dont 1,07 million  
de visiteurs uniques par mois 
en moyenne

en 2015

65% des salariés  
utilisent le centre internet 

23,7 millions  
de visites   
sur www.pajemploi.urssaf.fr 
sur l’année
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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.



9

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.

Pajemploi, 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 Pajemploi. Cela répond à un 
souhait d’innover pour améliorer le service rendu.

Pour en savoir plus : www.pajemploi.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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151,3 milliards d’euros
encaissés directement par l’Acoss 

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.

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

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.


