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L’emploi des assistantes maternelles confirme
son recul, l’emploi à domicile résiste en 2019
En 2019, plus de 247 000 particuliers ont employé des salariés à domicile, soit 1 000 de moins
qu'en 2018 (- 0,4 %). La décélération de l’emploi à domicile se poursuit pour la neuvième année
consécutive : le nombre d’employeurs de salariés à domicile a diminué de 10,3 % entre 2010 et
2019. En parallèle, le recul du nombre d’heures rémunérées se poursuit également (- 1,9 % par
rapport à 2018).
Sur le champ de la garde d’enfants (hors ou à domicile), le nombre de particuliers employeurs
est en baisse de 3,6 % sur un an en 2019. Cette baisse est constatée chez les employeurs
d’assistantes maternelles (5 660 de moins qu’en 2018) mais également chez l’emploi des gardes
d’enfants à domicile, mais d’une manière moins importante (- 380 par rapport à 2018). Dans le
même temps, le repli du nombre d’heures rémunérées se poursuit (- 2,6 %).
Graphique 1 : Evolution annuelle de l'emploi à domicile
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Le nombre d’employeurs à domicile hors garde d’enfants (232 620 en 2019) diminue,
de manière constante depuis 2017 : - 0,3 % en 2019, après - 0,4 % en 2018 et
- 0,4 % en 2017.
Près de 88 % des employeurs à domicile hors garde d’enfants utilisent le Chèque
Emploi Service Universel pour déclarer leur salarié. Leur nombre régresse de 0,4 %
en 2019 (après - 0,6 % en 2018), ce qui représente 810 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, progresse légèrement en 2019, comme l’année précédente (+ 0,7 %, après
+ 0,8 % en 2018). Cette évolution est portée par la hausse des employeurs passant
par une association mandataire (410 employeurs en plus en 2019) mais également
par les particuliers employeurs directs (+ 190 en un an).
L’emploi de garde d’enfants à domicile diminue, une première depuis 6 an

Graphique 3 : Evolution annuelle de l'emploi d'assistantes
maternelles
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En Auvergne-Rhône-Alpes, 14 780 employeurs ont embauché une garde d’enfants à
domicile en 2019. Après avoir progressé en 2017 (+ 5,8 % soit + 800 employeurs) et,
dans une moindre mesure en 2018 (+ 1,0 % soit + 150 employeurs), l’emploi de
garde d’enfants à domicile diminue en 2019, pour la première fois depuis 2013 :
+ 2,5 % soit 620 employeurs en moins.
L’ensemble des employeurs de garde d’enfants à domicile utilise le service Pajemploi
pour déclarer leur salarié.
Le repli de l’emploi d’assistantes maternelles s’accentue à nouveau
En 2019, 147 680 particuliers employeurs ont eu recours à une assistante maternelle (salarié hors domicile). Le recul se poursuit pour la sixième année consécutive
et s’accentue à nouveau. Ainsi, le nombre de particuliers employant une assistante
maternelle est en repli de 3,6 % en 2019 (soit 5 660 employeurs de moins qu’en
2018), après - 2,7 % en 2018 (- 4 270 employeurs) et - 0,8 % en 2017
(- 1 220 employeurs).
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La quasi-totalité des employeurs d’assistantes maternelles utilisent le service Pajemploi pour déclarer leur salarié.

Sources : Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi
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Tableau 1 : Nombre annuel de particuliers employeurs

Le repli de l’activité s’accentue en 2019

Évolution
annuelle (en %)
2017 2018 2019
-0,4 -0,4 -0,3
5,8 1,0 -2,5
0,0 -0,3 -0,4
-0,8 -2,7 -3,7
-0,2 -2,4 -3,6

En niveau (en milliers)
2016
Employeurs à domicile hors garde d'enfants (1) 235,1
Gardes d'enfants à domicile (2)
14,2
Total emploi à domicile (1) + (2)
249,3
Assistantes maternelles
(3) 158,8
Total garde d'enfants
(2) +(3) 173,0

2017
234,2
15,0
249,2
157,6
172,6

2018
233,2
15,2
248,4
153,3
168,5

2019
232,6
14,8
247,4
147,7
162,5

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

La diminution du nombre d’heures rémunérées
pour l’emploi à domicile se poursuit : - 1,9 % en
2019, après - 2,1 % en 2018. Cette évolution
résulte à la fois d’une baisse du nombre d’employeurs et du nombre d’heures moyen déclarées
par employeur (- 1,5 %). La masse salariale progresse toutefois depuis 2017 (+ 0,7 % en 2019,
après + 0,5 % en 2018 et + 0,7 % en 2017), notamment expliquée par la hausse du salaire horaire moyen (+ 2,6 % en 2019).

Sur le champ de l’emploi à domicile hors garde
d’enfants, le volume horaire déclaré en 2019
recule de 1,6 % (après - 2,2 % en 2018). Le
nombre d’heures annuelles déclarées par emÉvolution
ployeur s’établit en moyenne à 153 heures, soit
annuelle (en %) - 1,4 % sur un an. Le salaire horaire moyen s’éta2017 2018 2019 blit à 11,0 euros, soit + 2,6 % par rapport à 2019.
0,2 0,5 0,9 Ainsi, malgré la baisse du nombre d’heures déclarées, la masse salariale nette progresse de
4,5 0,4 -1,2
0,9 % par rapport à 2018 (+ 0,5 % en 2018 et
0,7 0,5 0,7 + 0,2 % en 2017).

Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi

Tableau 2 : Masse salariale nette par dispositif déclaratif
En niveau (en millions)
Employeurs à domicile hors garde d'enfants (1)
Gardes d'enfants à domicile (2)
Total emploi à domicile (1) + (2)
Assistantes maternelles
(3)
Total garde d'enfants
(2) +(3)

2016 2017 2018 2019
383 383 385 389
52
54
55
54
435 438 440 443
566 568 569 565
618 622 624 619

0,4
0,7

0,2
0,2

-0,7
Pour la deuxième année consécutive, le nombre
-0,7 d’heures déclarées en 2019 par les employeurs

Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi

Tableau 3 : Nombre d'heures rémunérées par dispositif déclaratif
Évolution
annuelle (en %)
2017 2018 2019
-2,0 -2,2 -1,6
3,0 -1,6 -3,4
-1,3 -2,1 -1,9
-1,2 -1,9 -2,5
-1,1 -1,9 -2,6

En niveau (en millions)
Employeurs à domicile hors garde d'enfants (1)
Gardes d'enfants à domicile (2)
Total emploi à domicile (1) + (2)
Assistantes maternelles
(3)
Total garde d'enfants
(2) +(3)

2016 2017 2018 2019
38
37
36
35
6
6
6
6
44
43
42
41
163 161 158 154
169 167 164 160

Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi

de garde d’enfants à domicile recule (- 3,4 %).
Compte tenu de la baisse conjointe du nombre
d’employeurs et du nombre d’heures déclarées et
malgré la croissance du salaire horaire moyen
(+ 2,2 %), la masse salariale chute en 2019
(- 1,2 %).
Le repli de l’activité des assistantes maternelles
amorcé en 2014 se poursuit. Le volume horaire
déclaré diminue de 2,5 % et la masse salariale de
0,7 % en lien avec la diminution du nombre d’employeurs et cela, malgré la hausse du salaire horaire moyen (+ 1,9 %) et du nombre d’heures
moyen déclarées par employeur (+ 1,2 %).

Tableau 4 : Répartition des particuliers employeurs de salariés à domicile par catégorie d’exonération
Effectifs (en milliers)
Catégorie d'employeurs

Assiette (en millions)

Exonérations (en millions)

Hors garde d'enfant sans exonération

0,5

Evolution
Evolution
Montant Montant
Montant Montant
2019/2018
2019/2018
2018
2019
2018
2019
(en %)
(en %)
0,5
-5,2
2,8
2,7
-4,6

Garde d'enfant sans exonération

0,0

0,0

T4 2018

Bénéficiaires d'exonérations

T4 2019

0,0

0,0

Evolution
2019/2018
(en %)

Taux
d'exonérations
2018

2019

197,4

197,2

-0,1

579,8

577,9

-0,3

118

118

-0,4

20,4

20,4

Plus de 70 ans

67,1

66,6

-0,6

72,1

75,2

4,3

42

42

-0,5

58,3

55,6

Apa

12,7

13,0

2,5

167,3

167,3

0,0

21

22

4,3

12,4

12,9

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

110,3

110,3

0,0

276,8

272,9

-1,4

37

36,3

-2,4

13,4

13,3

Autres (*)

7,4

7,2

-2,0

63,6

62,6

-1,6

18

18

-1,5

28,7

28,7

198,0

197,7

-0,1

582,6

580,6

-0,3

118

117,7

-0,4

20,3

20,3

Dont :

Total général

(*) Particuliers bénéficiant d’une allocation spécifique telle que le complément d’éducation spéciale, l’allocation compensatrice ou la majoration pour tierce personne.
Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi

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 2019, 99,7 % des 197 200 employeurs à domicile bénéficient d'un allégement de cotisations sociales. Le montant des
cotisations exonérées s’élève à 117,7 millions d’euros en 2019, soit 0,4 % de moins qu’en 2018, en lien avec la baisse de l’activité. Le taux
d’exonération est relativement proche de celui de 2017 et 2018 et s’établit à 20,3 % en 2019.
Depuis le 1er décembre 2015, la déduction forfaitaire s’établit à 2 euros par heure déclarée. Plus de la moitié des employeurs ont bénéficié de
ces déductions, soit 110 300 employeurs. Elles représentent 30,5 % du montant total des cotisations exonérées, soit 36,3 millions d’euros. Ce
montant est en baisse de 2,4 % par rapport à 2018. Le taux d’exonération pour cette mesure n’est que de 13,3 %, alors qu’il atteint 28,7 %
pour des employeurs plus « fragiles ».
86 800 employeurs bénéficient d’un autre type d’exonération (Allocation Personnalisée d’Autonomie, exonération « plus de 70 ans »,...), soit
1, % de moins qu’en 2018. Compte tenu de la moyenne d’âge élevée des particuliers employeurs, l’exonération « plus de 70 ans » est la
plus importante : 66 600 employeurs en bénéficient en 2019 pour un montant de 42,0 millions d’euros (- 0,5 %), soit 35,6 % des cotisations
exonérées de l’année 2019. Le taux d’exonération relatif à cette mesure atteint 55,6 %.
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Carte 1 : Évolution de l’emploi à domicile (nombre d’employeurs,
en milliers) entre 2018 et 2019 par département

Carte 2 : Évolution de l’emploi à domicile (nombre d’heures,
en millions) entre 2018 et 2019 par département
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12,7
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4,7
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Ain
16,7
0,1 %
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21,6
61,1
- 1,8 % - 0,3 %

Haute-Savoie
23,6
1,6 %

Ardèche
9,8
0,6 %

Rhône
11,2
Puy-de-Dôme Loire - 2,1 %
3,5
3,5
- 4,6 %
- 1,6 %

Savoie
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1,6 %
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39,3
- 0,1 %

Haute-Loire
5,6
- 1,9 %
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- 5,3 %

Cantal
0,8
- 2,4 %

Haute-Loire
0,8
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0,1 %
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0,0 %
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Sources : Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi

Sources : Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi

Une augmentation du nombre d’employeurs à domicile dans les départements de l’Est
Le nombre d’employeurs à domicile (hors garde d’enfants et garde d’enfants) est en recul dans la majorité des départements en 2019
(carte 1). La diminution la plus importante atteint - 2,4 % dans l’Allier et - 3,5 % dans le Cantal. En Ardèche et dans la Drôme, le nombre d’employeurs à domicile est relativement stable et il continue d’augmenter de manière significative dans la Savoie (+ 1,6 %) et la Haute-Savoie
(+ 1,6 %).
Le nombre d’heures rémunérées pour de l’emploi à domicile diminue, quant à lui, dans la quasi-totalité des départements (carte 2) : de
- 5,3 % dans l’Allier à - 0,7 % dans la Savoie. Seules l’Ardèche et la Haute-Savoie bénéficient d’une croissance du nombre d’heures rémunérées ( respectivement + 0,1 % et + 1,3 %).
Le nombre d’heures moyen rémunérées par employeur résiste uniquement dans le Cantal (+ 1,14 %) et la Loire (+ 0,20 %).
Une baisse du nombre d’employeurs d’assistantes maternelles dans tous les départements de la région
L’emploi d’assistantes maternelles est en recul dans tous les départements : la diminution du nombre d’employeurs varie de - 4,9 % en
Isère et dans la Loire à - 2,3 % dans le Puy-De-Dôme (carte 3).
De la même manière, la diminution du nombre d’heures rémunérées pour les assistantes maternelles varie de - 4,6 % dans le Cantal à - 1,3 %
dans la Drôme (carte 4). En Haute-Loire, la situation est stable (+ 0,1 % sur un an).
Le nombre d’heures moyen rémunérées par employeur est en hausse dans tous les départements sauf dans le Cantal (- 0,33 %). Ainsi, le
nombre d’employeurs diminue plus rapidement que le volume d’heures rémunérées.

Carte 3 : Évolution de l’emploi des assistantes maternelles (nombre
annuel d’employeurs, en milliers) entre 2018 et 2019

Carte 4 : Évolution de l’emploi des assistantes maternelles
(nombre d’heures, en millions) entre 2018 et 2019
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Sources : Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi

Sources : Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi

3

Bilan n°28 / Mai 2021

Le recul du nombre d’assistantes maternelles se confirme
Au 4e trimestre 2019, les employeurs ont fait appel à 68 670 salariés via le Cesu. Ce nombre diminue pour la dixième année consécutive :
- 1,4 % sur un an. Les salariés du Cesu perçoivent un salaire horaire net de 11,1 € en moyenne (en hausse de 2,8 % sur un an). Ces salariés ont en moyenne 2,8 employeurs. Leur activité est irrégulière : ils réalisent en moyenne 39 heures par mois et leur salaire net mensuel
moyen s’élève à 436 €.
Environ 9 700 salariés déclarés pour la
Tableau 5 : Tableau récapitulatif sur les salariés par type déclaratif en 2019
garde d’enfants à domicile sont rémunérés
e
Nombre de salariés au
via le dispositif Paje au 4 trimestre 2019. Le
moyenne annuelle 2019
T4
nombre de gardes d’enfants à domicile dimiType
Evolution
Volume
Salaire
Salaire
nue de 5,0 % en 2019, après une baisse de déclaratif
Nombre
Niveau
2019/2018
horaire
mensuel net horaire net
1,1 % en 2018. Le salaire horaire net moyen
d'employeurs
(en %)
mensuel
(en euros)
(en euros)
(9,2 € fin 2019) continue d’augmenter (+ 2,2 %
sur un an), tout comme le volume horaire qui Cesu
68 700
-1,4
39
436
11,1
2,8
atteint 50 heures par mois en moyenne (49 en
9 700
-5,0
50
459
9,2
1,3
2018). À la différence des salariés du Cesu, Paje-Ged
36 600
-5,5
351
1 288
3,7
3,3
les gardes d’enfants à domicile ont en Paje-AM
moyenne 1,3 employeur. Leur salaire net menSources : Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi
suel est de 459 € (438 € à fin 2018).
Fin 2019, 36 600 assistantes maternelles ont été déclarées à la Paje. Ce nombre est en recul de 5,5 % en 2019 (après - 4,3 % en 2018).
Toutefois, le volume horaire déclaré augmente encore de 3,2 %. Les assistantes maternelles déclarées à la Paje ont en moyenne 3,3 employeurs et effectuent un nombre moyen d’heures rémunérées nettement plus élevé que les gardes d’enfants à domicile ou les salariés du
Cesu (351 heures par mois) en raison de la garde simultanée de plusieurs enfants. En effet, le volume horaire déclaré dépend du nombre
d’enfants gardés : la garde de deux enfants pendant une heure conduit à la déclaration de deux heures de travail. Ainsi, leur rémunération
Les enfants gardés par les salariés déclarés au Centre national Pajemploi
Au 4e trimestre 2019, 136 700 enfants
Tableau 6 : Les enfants gardés par les salariés déclarés
étaient gardés par une assistante à la Paje au 4 e trimestre 2019
GED
AM
maternelle
(- 3,9 % sur un an) et Nombre d'enfants gardés
18 100
136 700
18 100 par une garde d’enfants à
Evolution 2019/2018
0,0%
-3,9%
domicile (+ 0,0 % sur un an).
Répartition par tranche d'âge
Les enfants gardés par une assistante
Moins de trois ans
22,6%
60,1%
maternelle ont majoritairement moins
3
à
6
ans
36,2%
32,5%
de 3 ans : près de six sur dix ont
41,2%
7,4%
moins de 3 ans et seulement 7,4 % Plus de 6 ans
Sources : Urssaf - Service Pajemploi
ont plus de 6 ans. Les enfants gardés
à domicile sont à l’inverse plus âgés, avec plus de quatre enfants sur dix âgés de plus de 6 ans
et deux sur dix âgés de moins de 3 ans.
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’enfants au domicile du particulier employeur.
De ce fait, les assistantes maternelles, 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 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 adresse sa déclaration, sous forme de volet social, au Centre
national de traitement du chèque emploi service universel (Cncesu). 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.
- La prestation d’accueil du jeune enfant
(Paje) s’est accompagnée de la mise en place
d’un mode de recouvrement particulier proche
de celui du Cesu. Tous les mois, l'employeur
envoie une déclaration au centre national
Pajemploi qui calcule les cotisations prises en
charge par la branche famille et éventuellement à la charge de l’employeur. Il établit également les attestations de salaire destinées
aux salariés, transmet aux partenaires les
informations permettant l’ouverture des droits
maladie, vieillesse, chômage du salarié et
adresse les éléments nécessaires aux Caf et
MSA pour verser à l’employeur l’aide complémentaire relative à la prise en charge partielle
du salaire versé à la garde d’enfant.
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.

particuliers employeurs peut être surévalué
dans la mesure où un même employeur peut
utiliser plusieurs modes de déclaration et donc
être comptabilisé à la fois en DNS, Cesu et
Paje au cours d’une même période.

L’ensemble des publications statistiques
de l’Acoss et des Urssaf, ainsi que les
diverses séries de données, sont mises à
disposition sur le site
www.urssaf.fr
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Le repli de l’emploi à domicile se poursuit en 2019
En 2019, 44 735 particuliers ont employé des salariés à domicile en Auvergne, soit
1 040 employeurs de moins qu’en 2018 (- 2,3 %). Pour la dixième année consécutive, on note
un ralentissement de l’emploi à domicile, avec une baisse de 19,7 % entre 2010 et 2019. En
parallèle, le repli du nombre d’heures rémunérées atteint - 4,4 %.
Sur le champ de la garde d’enfants (assistantes maternelles ou garde d’enfants à domicile), la
baisse du nombre de particuliers employeurs s’intensifie : - 3,0 % sur un an en 2019, ce qui
représente 792 employeurs de moins qu’en 2018. Dans le même temps, le nombre d’heures
rémunérées continue de reculer (- 2,2 %).

CHIFFRES CLÉS

- 2,3 %

Évolution du nombre d’employeurs
à domicile en 2019

- 3,0 %

Évolution du nombre d’employeurs
d’assistantes maternelles en 2019

Le repli de l’emploi à domicile hors garde d’enfants se poursuit
Depuis 2010, le nombre d’employeurs à domicile hors garde d’enfants (43 234 en
2019) ne cesse de diminuer quel que soit le dispositif déclaratif : - 2,3 % en 2019,
après - 2,1 % en 2018 et - 2,4 % en 2017.
91 % des employeurs à domicile hors garde d’enfants utilisent le Chèque Emploi
Service Universel pour déclarer leur salarié. Le nombre d’utilisateurs du Chèque
Emploi Service Universel régresse de 2,0 % en 2019 (après - 1,7 % en 2018 et
- 1,8 % en 2017), ce qui représente 812 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,
continue logiquement de baisser (- 4,5 % sur un an).
Le nombre d’employeurs de garde d’enfants à domicile diminue en 2019, après
4 ans de progression
En Auvergne, 1 501 employeurs ont embauché une garde d’enfants à domicile en
2019. L’emploi de garde d’enfants à domicile enregistre une baisse de 2,8 %,
après 4 ans de progression (+ 2,5 % en 2018, + 2,9 % en 2017, + 2,2 % en 2016
et + 2,7 % en 2015). L’Auvergne perd ainsi 43 employeurs supplémentaires.
Depuis quelques années, l’ensemble des employeurs de garde d’enfants à
domicile déclare leurs salariés via le service Pajemploi.
Le nombre d’employeurs d’assistantes maternelles diminue pour la 5e année
consécutive
En 2019, 23 980 particuliers ont déclaré l’embauche d’une assistante maternelle
agréée. Le recul entamé en 2014 se poursuit et s’intensifie encore cette année.
Ainsi, on observe un repli de 3,0 % (- 749 employeurs), après - 2,2 % en 2018 et
- 0,4 % en 2017.
La quasi-totalité des employeurs d’assistantes maternelles agréées utilisent le
service Pajemploi pour déclarer leurs salariés.

Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi
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Le repli de l’activité s’accélère
La diminution du nombre d’heures
rémunérées pour l’emploi à domicile
s’accélère en 2019 : - 4,4 % en 2019 après
- 3,9 % en 2018 et - 4,2 % en 2017. Ce
repli s’explique par la baisse du nombre
d’employeurs (- 2,3 %) et du nombre
d’heures moyen déclarées par employeur
(- 2,1 %). Ainsi, malgré une hausse du
salaire horaire moyen (+ 2,3 %), la baisse
de la masse salariale se poursuit (- 2,1 %).
Sur le champ de l’emploi à domicile hors
garde d’enfants, le volume horaire déclaré
en 2019 recule encore de 4,5 %. Les
employeurs déclarent une moyenne
annuelle de 156 heures, soit - 2,3 % sur un
an. La masse salariale nette diminue
également d’une manière plus marquée
(- 2,3 % par rapport à 2018).
Le nombre d’heures déclarées en 2019 par
les employeurs de garde d’enfants à
domicile recule de 1,6 %. La hausse du
nombre d’heures moyen par employeur
(+1,2 %) explique la légère progression de
la masse salariale en 2019 (+ 0,4 %).
Le repli de l’activité des assistantes
maternelles amorcé en 2014 s’accélère.
Le volume horaire déclaré diminue de
2,3 %, en lien avec la diminution du
nombre d’employeurs, alors que le nombre
d’heures moyen déclaré par employeur
augmente légèrement (+ 0,8 %). Malgré la
hausse du salaire horaire moyen (+ 2,2 %),
la masse salariale diminue légèrement
(- 0,1 %).
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 - 3,5 % dans le Cantal à
- 1,9 % en Haute-Loire. Ce recul concerne toutes les zones d’emploi de la région, à l’exception de Saint-Étienne partie Auvergne (+ 0,6 %).
Le nombre d’heures déclarées par ces employeurs accuse également de fortes baisses : - 5,3 % dans l’Allier, - 2,4 % dans le Cantal,
- 2,6 % en Haute-Loire et - 4,6 % dans le Puy-de-Dôme.
L’emploi d’assistantes maternelles diminue également et s’accentue même dans les quatre départements, entre - 4,3 % dans le Cantal et
- 2,3 % dans le Puy-de-Dôme. Toutes les zones d’emploi enregistrent une baisse du nombre d’employeurs d’assistantes maternelles, à l’exception de celles de Saint-Flour (+ 0,2 %) : les plus fortes diminutions sont remarquées dans les zones d’emploi de Mauriac, d’Aurillac, de
Moulins, de Thiers, de Saint-Étienne partie Auvergne et de Montluçon. Le nombre d’heures rémunérées pour l’emploi d’assistantes maternelles diminue dans l’Allier (- 3,1 %), dans le Cantal (- 4,6 %) et dans le Puy-de-Dôme (- 2,0 %). Il stagne en Haute-Loire (+ 0,1 %).
Carte 1 : Évolution de l’emploi des employeurs à domicile
entre 2018 et 2019 par zone d’emploi
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Carte 2 : Évolution de l’emploi des assistantes maternelles
entre 2018 et 2019 par zone d’emploi
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Sources : Urssaf - Service Cesu et service Pajemploi
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