Garde d’enfants

Fiche Informa on

Faire garder son enfant,
ou prendre un congé
pour le garder

n°27
Synthèse de quelques disposi fs
vous apportant un sou en
ﬁnancier ou une solu on pour
la garde de vos jeunes enfants

Vous avez de jeunes enfants de moins de 6 ans, vous
bénéﬁciez alors du disposi f PAJE, cumulable avec le
CESU et la déﬁscalisa on ou le crédit d’impôt.

bien être inscrit comme demandeur d’emploi au moins
pendant 3 mois, ou bien l’un des deux conjoints est
invalide ou handicapé).

Lorsque vous faites garder vos
enfants chez vous :

- Une organisa on : La garde partagée au domicile des
parents : l’assistante parentale assure simultanément
la garde des enfants de deux familles, tantôt au
domicile de l’une, tantôt au domicile de l’autre. Chaque
famille bénéﬁcie ainsi des avantages pour moi é,
sur la réduc on d’impôt ou le crédit d’impôt, et pour
les modalités de déclara ons et obliga ons en tant
qu’employeurs.

- Un ‘’ou l’’ : Le CESU : il s’agit d’un moyen de paiement
dont une par e peut être ﬁnancée par votre employeur,
votre CE, voire un organisme : c’est l’abondement, qui
permet donc d’alléger le coût de la garde de votre
enfant à votre domicile.
- Une alloca on : Le complément mode de garde
de la PAJE: il s’agit d’une alloca on de votre Caisse
d’Alloca ons Familiales dont le montant varie en
fonc on de vos ressources et de l’age de l’enfant. Elle
vous aide à ﬁnancer le coût de la garde à votre domicile.
Elle est versée jusqu’aux 6 ans de l’enfant, à condi on
qu’au moins un des deux parents (ou bien le parent
isolé) travaille. La CAF prend en charge les co sa ons
sociales pour la garde à domicile à 50%.
- Des avantages ﬁscaux : La réduc on d’impôt : vous
déﬁscalisez, c’est-à-dire déduisez de votre impôt à
payer, la moi é des sommes que vous avez engagées
pour la garde de votre enfant, à hauteur d’un plafond
maximum qui varie en fonc on de la Loi de ﬁnances de
l’année en cours.
- Le crédit d’impôt si vous êtes non imposable : vous
recevrez un chèque du Trésor Public, dont le montant est
calculé sur le même principe que la réduc on d’impôt
(vous devez exercer une ac vité professionnelle ou

Remarque :
Il est possible de bénéﬁcier du CESU préﬁnancé, de la
PAJE complément mode de garde, et de la réduc on ou
du crédit d’impôt, si l’on est directement l’employeur,
ou bien si l’on paie la facture d’un service en prestataire.
En cas de situa on excep onnelle (maladie, évènement
familial), ne pas hésiter à prendre contact avec la Caf de
son département

Lorsque vous faites garder vos
enfants à l’exterieur :
- Un ‘’ou l’’ : Le CESU : il s’agit d’un moyen de paiement
dont une par e peut être ﬁnancée par votre employeur,
votre CE, voire un organisme : c’est l’abondement, qui
permet donc d’alléger le coût de la garde de votre
enfant chez une assistante maternelle agréée, ou à la
crèche, en centre de loisirs, à la garderie scolaire.
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- Une alloca on : Le complément mode de garde de
la PAJE : La CAF prend en charge 100% des co sa ons
pour votre assistante maternelle agréée, et vous verse
un complément qui peut aller jusqu’à 85% du salaire net

- Le congé de paternité : il est d’une durée de 11

de votre salarié.

jours consécu fs (portés à 18 en cas de naissances ou

- Des avantages ﬁscaux : La réduc on ou le crédit

adop ons mul ples), soit cumulables avec les 3 jours

d’impôt pour une garde d’enfant de moins de 6 ans chez

de congés de naissance (pour les salariés), soit pris au

une assistante maternelle ou en crèche: Il représente
50% des sommes que vous engagez pour la garde de
votre enfant à l’extérieur de chez vous dans la limite de

maximum dans les 4 mois qui suivent la naissance. Il est
nécessaire d’aver r l’employeur 1 mois avant la date à
laquelle on souhaite prendre ce congé.

2 300€ dépensés (soit un crédit d’impôt maxi de 1 150

En cas d’accouchement prématuré, la durée du congé

euros par an).

paternité sera allongée, et pourra désormais aller

- Les grands-parents qui assument la charge des pe ts

jusqu’à 30 jours consécu fs

enfants de leur propre enfant majeur ra aché à leur

- Le congé parental d’éduca on, jusqu’aux 3 ans de

foyer ﬁscal ouvrent également le droit à la réduc on ou

l’enfant : permet au père comme à la mère d’arrêter

au crédit d’impôt.

totalement de travailler, ou bien de travailler à temps

- En cas de garde partagée, ces montants sont divisés
par deux (maxi 575€ en crédit d’impôt).
- Il est possible de cumuler cet avantage avec les
avantages ﬁscaux pour des frais de garde à domicile, si
vous panachez les deux modes de garde (voir au recto
de ce document).
- Rappelons que la réduc on d’impôt diminue le
montant de l’impôt à payer, le crédit d’impôt est versé
sous la forme d’un chèque du Trésor public, si l’on n’est
pas imposable.

Des congés pour garder vos
enfants :

par el, à condi on d’avoir 1 an d’ancienneté et de bien
respecter les démarches à eﬀectuer auprès de son
employeur. En cas de naissances rapprochées, on peut
prendre plusieurs congés d’éduca on à la suite. La CAF
verse une alloca on à par r du second enfant.
Un congé en cas de maladie de l’enfant : si vous avez
à charge un enfant de moins de 16 ans qui tombe
gravement malade, est accidenté ou handicapé,
vous êtes en droit de prendre un congé de présence
parentale pour vous occuper de lui. Il vous est possible
de con nuer à travailler à temps par el. Vous percevez
l’alloca on de présence parentale versée par la CAF. Ce
congé peut durer 14 mois au maximum sur une période
de 3 ans.
Remarque :

- Le congé de naissance ou d’adop on : le père salarié

Lorsque votre enfant est passagèrement malade, vous

a droit à 3 jours de congés rémunérés, à la naissance de

avez la possibilité de vous absenter de votre travail :

l’enfant. Ce congé n’est pas doublé, en cas de naissances

renseignez-vous auprès de votre employeur.

de jumeaux.

h ps://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/s-informer-surle-cesu/tout-savoir/c-est-quoi-pour-qui.html
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Ce e ﬁche a été élaborée par RMA
Ressources Mutuelles Assistance

Le service social de votre assistance de mutuelle se ent à votre disposi on pour
plus de renseignements
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