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3.4 Le reste à charge des parents ayant recours à un mode de garde formel 

En 2016, 2,3 millions d’enfants sont âgés de moins de 3 ans en France
33

. D’après l’enquête mode de garde et d’accueil 

des jeunes enfants 2013, 60% de ces jeunes enfants sont gardés la majeure partie du temps par leur parent au cours 

d’une semaine habituelle. L’un des parents au moins s’arrête alors de travailler partiellement ou totalement, par choix 

ou contrainte si l’offre de garde est insuffisante ou trop onéreuse. Pour les 40% d’enfants restants, les parents 

s’appuient sur une garde formelle
34

 pour la prise en charge à titre principal de leur enfant : assistant(e) maternel(le) 

(AM), crèche, garde d’enfant à domicile (GED). Parmi les différents facteurs orientant leur décision de recours, le budget 

consacré par les familles à la garde est évidemment déterminant et s’avère très variable selon l’intervenant. La politique 

familiale en versant des aides – directes ou indirectes - aux familles, a pour objectif de compenser en partie ce coût, et, 

in fine, de permettre aux parents de « choisir librement » comment sera gardé leur enfant. Le point de vue retenu ici est 

celui du coût pour les familles, qui n’est naturellement pas représentatif des coûts supportés par la collectivité. 

Les aides financières des CAF prennent la forme d’une aide aux parents pour les 
modes de garde individuelle ou d’une aide aux structures d’accueil collectif 

Le CMG versé par les CAF garantit un 
montant minimum de prestation aux parents 
exerçant une activité professionnelle  

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) 

de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) est versé 

par les CAF directement aux familles pour compenser 

partiellement le coût du recours à un mode de garde 

individuelle onéreux
35

 (cf. tableau 1). La diversité de l’offre 

de garde s’est accompagnée d’une différenciation des 

barèmes du CMG selon que le parent emploie 

directement un intervenant pour assurer la garde de ses 

enfants (CMG « emploi direct », pour le recrutement 

d’un(e) AM ou d’un(e) GED) ou qu’il fasse appel à une 

association, à une entreprise habilitée ou à une micro-

crèche qui emploi alors pour son compte cet intervenant 

(CMG « structure »). Le versement du CMG est 

conditionné à l’exercice d’une activité professionnelle 

(sauf pour les étudiants et les bénéficiaires de certains 

minima sociaux).  

L’aide consiste en une prestation forfaitaire dont le 

montant est modulé selon les ressources et la 

composition du foyer (cf. tableau 2) mais qui ne peut 

toutefois excéder 85% de la rémunération nette du salarié 

en cas d’emploi direct par les parents, ou du coût de la 

garde tel que facturé, en cas de recours à une structure 

prestataire (le montant de l’aide est écrêté le cas échéant). 

Dans le cas d’un emploi direct, l’aide est complétée par 

une prise en charge des cotisations et contributions 

sociales dues sur les salaires de l’assistante maternelle 

(pour la totalité jusqu’aux 3 ans de l’enfant, à 50% entre 3 

et 5 ans) ou de la garde à domicile (à 50% jusqu’à 3 ans 

puis 25% entre 3 et 5 ans).  

La prestation de service unique (PSU) 
garantit un taux d’effort fixe aux parents 
pour la garde en accueil collectif 

Les parents qui confient leur enfant à un établissement 

d’accueil du jeune enfant (EAJE) bénéficient de tarifs 

unifiés, calculés comme un taux d’effort fixe pour une 

heure de garde. Ce barème national assure ainsi que la 

participation des familles est proportionnelle à leur 

revenu et décroit avec leur nombre d’enfant : elle 

correspond à 0,06% des ressources mensuelles pour les 

familles de 1 enfant, et respectivement 0,05% et 0,04% 

pour 2 et 3 enfants. Cette participation des familles ne 

dépend donc pas du coût de fonctionnement de l’EAJE ou 

de sa localisation. Cette modulation des tarifs est prise en 

charge par la branche famille via le versement d’une aide 

au fonctionnement à l’EAJE : la prestation de service 

unique (PSU). Elle équivaut à 66% du prix de revient de la 

place, déduction faite de la participation des parents. 

Le crédit d’impôt, une aide fiscale perçue de 
façon différée par le ménage  

Les familles bénéficient en outre d’un crédit d’impôt 

équivalent à 50% des dépenses de garde restant à leur 

charge nettes des autres aides directes perçues pour la 

garde d’enfant. Ce crédit d’impôt est plafonné. Sa 

perception suit le calendrier de l’impôt sur le revenu et 

intervient donc avec au moins un an de décalage par 

rapport à la dépense effective. Depuis 2013, les parents 

employeurs de GED bénéficient en outre d’une déduction 

forfaitaire de cotisation sociale portant sur la part des 

cotisations non prise en charge au travers du CMG avec 

lequel elle se cumule pleinement. Elle a été portée à 2€ 

par heure travaillée à compter du 1
er

 décembre 2015. 

  

                                                           
33

 Insee, estimations de population, résultats provisoires à fin 2016. 
34

 Seuls les modes de gardes formels sont analysés au travers de cette fiche, à savoir les AM agréé(e)s, les établissements d’accueil du 

jeune enfant et les GED. La préscolarisation en école maternelle, qui n’est susceptible d’intervenir qu’à partir des 2 ans et demi de 

l’enfant n’est pas abordée. 
35

 Par dérogation aux règles régissant l’accueil collectif, les micro-crèches (structures pouvant accueillir simultanément 10 enfants au 

maximum) peuvent également opter pour un financement par la PAJE et ouvrir droit, pour les parents, au CMG « structure ». 
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Tableau 1  ●  Récapitulatif des aides directes compensant les dépenses liées à la garde d’enfant 
 

 
ED : emploi direct ; Str : structures éligibles au CMG ; RAC : reste à charge 

(*) Dans la limite d'un plafond. (**) Dans la limite d'un plafond sur l'ensemble des emplois à domicile. (***) En cas de recours à une GED uniquement. 

 

Tableau 2  ●  Seuils de revenus pour le bénéfice des trois niveaux d’aide du CMG et montants 
plafonds associés (pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans) 

 
P1E1 : parent isolé avec 1 enfant à charge ; P2E2 : couple avec 2 enfants à charge 

(*) hors accueil par un(e) AM en service d'accueil familial. 

Note : les plafonds de ressources déterminant le niveau d’aide applicable aux parents isolés sont majorés de 40%. 

 

Graphique 1  ●  Mécanisme de solvabilisation des coûts liés à la garde selon le mode d’accueil  

 
 

RAC : reste à charge ; CI : crédit d’impôt ; CMG ED : CMG « emploi direct » 

Note : le crédit d'impôt ne vient réduire le reste à charge qu'en N+1. 

  

AIDES DIRECTES EAJE
Str 

PAJE

Ass 

mat
GED

conditions 

personnelles
calcul versement

prise en 

compte 

ressources

prise en 

compte âge 

des enfants

montant min / 

max

CMG ED - prise en 

charge de la 

rémunération

X X
activité 

professionnelle

85% dans la 

limite d'un 

montant max

mensuel, AM : 

par enfant / 

GED : par 

famille

Modulation 

selon 3 

tranches

montant max 

divisé par 2 si 

>= 3ans

de 175 à 463 € / 

mois (<3 ans)

CMG ED - prise en 

charge des cotisations
X X

activité 

professionnelle

AM : 100% / 

GED : 50% (*)
mensuel non

plafond divisé 

par 2 si >= 3ans 

(***)

max : 447 € / 

mois (<3 ans)

CMG structure X
activité 

professionnelle

85% dans la 

limite d'un 

montant max

mensuel, MC 

PAJE : par 

enfant / GED : 

par famille

Modulation 

selon 3 

tranches

montant max 

divisé par 2 si 

>= 3ans

de 613 à 846 € / 

mois (<3 ans) 

(***)

Crédit d'impôt "garde 

hors du domicile"
X X X non 50% du RAC (*)

annuel par 

enfant
non non  1 150€ / an

Crédit d'impôt "garde 

à domicile"
X non

50% du RAC 

(**) 

annuel par 

foyer
non non

max : 6 750 € / 

an (1 enfant à 

charge)

Déduction forfaitaire X non 2€ par heure mensuel non non non

P1E1 P1E2 P1E3 P2E1 P2E2 P2E3 emploi direct structure (*)

Maximum
< 28 713 €

(<2,3 Smic)

< 32 787 €

(<2,6 Smic)

< 36 862 €

(<2,9 Smic)

< 20 509 €

(<1,7 Smic)

< 23 419 €

(<1,9 Smic)

< 26 330 €

(<2,1 Smic)
462,78 € 846,22 €

Médiane
28 713€ 

à 63 805€

32 787€ 

à 72 859€

36 862€ 

à 81 915€

20 509€ 

à 45 575€

23 419€ 

à 52 042€ 

26 330€ 

à 58 511€
291,82 € 729,47 €

Minimum
> 63 805 €

(> 5  Smic)

> 72 859 €

(> 5,7 Smic)

> 81 915 €

(> 6,4  Smic)

> 45 575 €

(> 3,5 Smic)

> 52 042 €

(> 4 Smic)

> 58 511 €

(> 4,5 Smic)
175,07 € 612,76 €

Seuils de revenus selon la configuration familiale Montants plafonds CMG

RAC RAC

CMG ED 

"rémunéra-

tion"

RAC

DF 2€

CMG ED 

"cotisations 

sociales"

RAC

Coût brut 

pour la 

famille

Coût brut 

pour la 

famille

Coût brut 

pour la 

famille

Prise en 

charge

Subventions 

publiques 

(PSU…)

CI "hors 

domicile"

RAC

Rémunéra-

tion nette

CI "hors 

domicile"

CMG 

"structure"

CI 

"domicile"

Cotisations 

sociales

Coût d'1 h 

d'accueil

Prise en 

charge

Prise en 

charge

Prise en 

charge

Recours EAJE

Prix de 

revient x nb 

d'heures 

d'accueil

Facturation 

de la 

structure

Recours assistant maternel Recours garde à domicile Recours structure

CMG ED 

"cotisations 

sociales"

Cotisations 

sociales

Rémunéra-

tion nette

CI "hors 

domicile"

CMG ED 

"rémunéra-

tion"
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Le taux d’effort associé à chaque mode de garde est variable selon la situation 
théoriquement envisagée, excepté pour la garde en EAJE  

L’EAJE est le mode de garde le plus 
accessible financièrement pour les parents  

Parmi les modes d’accueil formels, le recours à une place 

en établissement d’accueil collectif semble le moins 

onéreux pour les parents quelle que soit la situation 

théoriquement envisagée (cf. encadré 1). Le taux d’effort 

(dépense de garde nette de l’ensemble des aides perçues 

rapportée aux ressources) reste relativement stable, 

autour de 5%, quel que soit le niveau de vie du ménage 

ce qui résulte de l’application du barème national. En y 

ajoutant l’effet amortisseur du crédit d’impôt qui couvre 

jusqu’à la moitié du reste à charge, ce taux l’effort varie 

finalement assez peu en fonction du nombre d’heures ou 

d’enfants gardés (cf. graphique 2). A structure familiale et 

nombre d’heures données, le taux d’effort est constant 

jusqu’à ce que le plafonnement (à 1150 € par an) du 

crédit d’impôt entre en jeu (à 2,1 et 1,7 Smic pour 36 et 

45 heures de garde respectivement pour 2 enfants gardés 

- cf. graphiques 2 et 3). Au-delà de 4 Smic, le taux d’effort 

décroit à nouveau en raison du plafonnement de la 

participation familiale découlant du barème national. 

Pour les autres modes de garde, un taux 
d’effort décroissant selon le revenu avec des 
ressauts liés à la modulation du CMG 

Les résultats de l’analyse sur cas-type (cf. encadré 1) font 

apparaître que les taux d’effort relatifs au recours à une 

AM, une GED ou une microcrèche sont nettement 

supérieurs à ceux de la garde en EAJE PSU pour les 

revenus les plus faibles : pour la garde de deux enfants 

36h par semaine, le taux d’effort est de 12% au niveau du 

Smic en cas de recours à une AM. Il décroit ensuite avec 

le revenu (le reste à charge étant constant) jusqu’au 

premier seuil de modulation du CMG (à 1,9 Smic) qui 

augmente le reste à charge en réduisant l’aide forfaitaire. 

Il décroît ensuite à nouveau jusqu’au second seuil de 

modulation du CMG (à 4 SMIC). Les écarts de taux d’effort 

par rapport au recours à un EAJE ne s’amenuisent 

réellement que pour des niveaux de revenus élevés (au-

delà de 3 Smic). Ces écarts sont encore plus importants 

pour un nombre d’heures de garde plus élevés ou en cas 

de recours à une GED ou aux services d’une microcrèche.  

Le reste à charge des allocataires du CMG selon leur niveau de vie en 2015 

Les analyses qui précèdent, présentent les limites 

inhérentes à tous les travaux sur cas-types : la description 

théorique ne permet pas de rendre pleinement compte 

de la réalité des situations rencontrées par les familles et 

des pratiques qu’elles adoptent en conséquence. Pour 

compléter ces éléments, les données de l’échantillon 

national des allocataires de la CNAF, concernant l’année 

2015, ont été exploitées afin d’estimer les restes à charge 

réellement supportés par les familles recourant à des 

modes de garde individuelle onéreux, en fonction de leur 

niveau de vie avant redistribution
36

, classés par déciles
37

. 

Les éléments qui suivent n’intègrent pas le bénéfice du 

crédit d’impôt ni celui de la déduction forfaitaire de 2€ 

(données absentes de l’échantillon) – graphiques 3 et 4. 

Les données réelles confirment que la garde à domicile 

est le mode de garde individuelle le plus onéreux et ce 

sont surtout les ménages aisés qui y ont recours (plus de 

40% dans le dernier décile de niveau de vie, 60% dans les 

deux derniers) alors que la distribution est plus 

homogène s’agissant du recours à une assistante 

maternelle (plus de la moitié des parents figurant du 4
e
 au 

7
e
 décile). A l’inverse les familles les plus modestes sont 

très minoritaires dans les recours à ces modes de garde  

individuelle (18% appartiennent aux 3 premiers déciles 

pour le recours à une AM et 10% pour une GED). 

Les restes à charge bruts supportés par les familles 

croissent globalement avec les revenus (graphique 3), à la 

fois à cause de la modulation du complément d’aide à la 

garde versé par la branche famille et aussi en raison d’un 

volume d’heures de garde plus élevé.  

Malgré un barème d’aide plus favorable (les seuils de 

modulation du CMG sont plus élevés dans le cas d’une 

personne seule), les familles monoparentales sont 

minoritaires : elles représentent 9% des familles recourant 

à un mode de garde individuelle onéreux alors qu’elles 

représentent plus de 24% des familles. Le recours est 

d’autant plus faible que la famille est nombreuse. Ces 

résultats s’expliquent par un niveau de vie moyen 

inférieur pour les familles monoparentales par rapport 

aux couples (une seule source de revenu), le niveau de vie 

baissant avec le nombre d’enfants. Non seulement les 

familles monoparentales recourent moins souvent aux 

services d’une AM ou d’une GED mais elles font garder 

leurs enfants moins longtemps comme en témoignent les 

écarts de reste à charge bruts constatés entre les familles 

monoparentales et les couples avec enfants
38

. 

                                                           
36

 Le niveau de vie avant redistribution monétaire correspond à l'ensemble des revenus perçus par chacun des membres du ménage 

allocataire (ressources déclarées à l'administration fiscale), rapportées au nombre d'unités de consommation du ménage.  Il s’agit du 

niveau de vie N-2, soit ici 2013 du ménage. 
37

 Les seuils de niveau de vie ayant permis d’ordonner les ménages par décile sont ceux calculés par l’Insee pour l’ensemble de la 

population en 2013. 
38

 L’échantillon CNAF ne permet pas de connaître le volume d’heures de garde mais seulement de reconstituer les salaires mensuels 

versés aux AM et GED. Ceci donne toutefois une indication qualitative sur la quotité de travail sans toutefois pouvoir la quantifier 

rigoureusement. 
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Encadré 1  ● Les hypothèses des « cas-types » du coût de la garde  

La construction de « cas-types » permet une analyse des effets de la législation socio-fiscale en vigueur sur des 

situations théoriques spécifiques. Elle est utilisée ici afin de comparer les taux d’effort mensuel relatif entre quatre 

solutions de garde (assistant maternel, garde à domicile - partagée ou non -, et crèches collectives), pour la garde 

d’un ou deux enfants de moins de 3 ans sur une plage de 36 heures de garde.  

Le taux d’effort est calculé comme la dépense mensuelle consacré à la garde après application de l’ensemble des 

aides directes au titre de la garde et des prestations familiales perçues, rapportée aux ressources du ménage. Ils ne 

tiennent donc pas compte du décalage dans le temps du versement des aides directes (crédit d’impôt perçu en N+1 

et CMG le mois suivant), susceptible d’accentuer fortement le coût réellement ressenti par le ménage. Les salaires des 

assistants maternels et des personnes employées pour une garde à domicile sont estimés à partir du salaire horaire 

réel net moyen calculé par l’ACOSS. Le prix de revient pour les EAJE est calculé sur les équipements d’accueil collectif 

et de multi-accueil accueillant uniquement des enfants de moins de 3 ans en métropole. 

 

Graphique 2  ●  Taux d'effort associés à la garde 
de deux enfants 36 heures par semaine 

 

CB : couple biactif ; PI : parent isolé 

Note de lecture : Le taux d’effort supporté pour la garde de deux enfants 

durant 36 heures hebdomadaires en EAJE est proche de 5% pour une 

famille dont les ressources sont équivalentes à 2 Smic. 

Source : maquette de cas-types du coût de la garde ; SDEPF/6C 

Graphique 3  ●  Taux d'effort associés à la garde 
de deux enfants pour un couple biactif 

 

CB : couple biactif ; PI : parent isolé 

Note de lecture : Le taux d’effort supporté par un couple biactif dont les 

deux enfants sont gardés par un(e) AM est proche de 12% pour 36 heures 

de garde et de 20% pour 48 heures de garde, au niveau de 1 Smic. 

Source : maquette de cas-types du coût de la garde ; SDEPF/6C 

 

Graphiques 3 et 4  ●  Reste à charge mensuel moyen des bénéficiaires du CMG AM et GED en 2015 par 
décile de niveau de vie avant redistribution et leur configuration familiale 

  
  

Source : Echantillon national des allocataires 2015 ; calcul DSS/SDEPF/6C. (*) Avant déduction du crédit d'impôt et de la déduction forfaitaire de 2€ par 

heure travaillée pour la GED uniquement. 

Note de lecture : 17% des allocataires du CMG AM ont un niveau de vie avant redistribution appartenant au 5ème décile de la distribution calculée pour 

l’ensemble de la population. La dépense mensuelle de garde restant à leur charge est de 140€ en moyenne (avant déduction du crédit d'impôt en n+1). 




