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 Assistantes Maternelles

1.      Référence réglementaire  
– Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et  familiaux.
– Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-2 à L. 422-8 
– Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail 

applicables aux assistants maternels et familiaux (J.O n° 125 du 31 mai 2006 page 
8132 texte n° 18)

– Accord paritaire du 1er Juillet 2004 fixant les indemnités d'entretien.
– Loi TEPA la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007

2.      FICHE AGENT  
La rémunération d’une assistante maternelle se compose des éléments suivants:

– Salaire et indemnités (indemnités d’absence, de sujétion, de congés payés, etc.) qui sont 
fonction du nombre d'enfants gardés et du temps de garde.

– Indemnités d’entretien et des indemnités de fourniture qui sont des remboursements de frais 
professionnels.

– Les charges sociales sont celles du régime général de la sécurité sociale, de l'IRCANTEC

– Par ailleurs un crédit d'impôts de 3 heures par jour et par enfant est opérée sur l'indemnité

(voir modification du moteur 2-4-15 au § 5)

Situation administrative     :   
– Code Calcul : 6 ou 2  Vacataire ou Auxilliaire
– Statut/Catégorie : AM – Saisir l’indice de rémunération

Onglet Rubrique de l'agent
Aucune exception spécifique à ce type d'agent qui supporte les charges sociales et de retraite 
standard du régime général.
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3.      Indemnités de garde.(rubriques   30* 31* 32* 33*)  
Les rubriques commençant par 30,31,32,33 seront utilisées à la saisie des vacations des 
assistantes maternelles, on pourra créer autant de rubriques que nécessaire entre 3000 et 3399.

Elles permettent de générer : 

– Les indemnités de garde

– Les crédits d'impôts automatiques liés aux journées de garde

– Les indemnités de nourriture automatiques liés aux journées de garde

Le plus souvent les indemnités de garde étaient définies « à la journée » et « par enfant gardé, »

Ce qui permet dans le cas d'une saisie « à la journée », d'automatiser l'appel automatique de 
l'indemnité de nourriture et du crédit d'impôts selon la règle suivante :

– La rubrique 154 Indemnité de nourriture est appelée automatiquement 
sauf si «Valeur 2 » = 1,  si «Valeur 2 » > 1 le nombre d'indemnités 154 sera le nombre 
entier arrondi de  N / V2

– Le Taux de la prestation est fixé par le moteur de calcul à T= V1 x V2R1 
où V1 est un coefficient multiplicateur enregistré dans le champ « Valeur 1 » de la rubrique, 
et V2R1 est la valeur du SMIC stockée dans le champ « Valeur 2 » de la rubrique 1.

– Le montant M de l'indemnité se calcul selon M = N x T
où  N  est  le nombre de journées (ou d'heures ) saisi en variables.

– Un crédit d'impôt est généré automatiquement selon la formule CI = V3 x  V1R1   / V4
où V3 est un coefficient multiplicateur enregistré dans le champ « Valeur 3» de la rubrique, 
et V1R1 est la valeur du SMIC stockée dans le champ « Valeur 1 » de la rubrique 1.
 
Si V3 (valeur 3 de la rubrique) = 0 alors V3 est considéré par défaut (fixé automatiquement) à 3
Si V4 (valeur 4 de la rubrique) est supérieur à 1 alors le crédit CI sera divisé par V4.
Si V4 (valeur 4 de la rubrique) = 1 alors il n'y aura pas de crédit d'impôts.
Si V4 (valeur 4 de la rubrique) = 0 alors il y aura V3 x  (V1 de la Rubrique 1) de crédit 
d'impôts.
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Remarques : 
a - La mise en place de la Valeur V4, comme coefficient diviseur du crédit d'impôts à été faite 
avec le moteur 1-5-9 de septembre 2006, afin de permettre de saisir des prestation « à l'heure, 
plutôt qu'à la journée)
On pourra ainsi , en mettant Valeur 4 =8 établir un crédit d'impôt de 3/8 SMIC pour la saisie d'une 
heure d'indemnité.

b – Le Montant calculé (produit du nombre de prestations saisies par le taux du SMIC) 
est toujours arrondi au centime supérieur, contrairement au cas le plus général où l'arrondi se 
fait à partir des 50 centimes

c – Les rubriques commençant par 31* génèrent un crédit d'impôts divisé par 2, elle était utilisée 
pour les indemnités d'absence, cette particularité n'a plus d'intérêt dans la mesure où le crédit 
d'impôts et maintenant entièrement paramétrable.

Exemples de paramétrage:

Numéro de rubrique 
libellé Valeur 1 Valeur 2 Valeur 3 Valeur 4 Valeur 5 Taux 

calculé
Crédit 

d' impôts Nourriture

1 - SMIC 8,2700 8,2700 8,2700 1254,28
30 – Forfait journalier 2,2500 18,61 24,81 1,00

3000 – Forfait journalier 24,0900 3,0000 1,0000 24,09 24,81 1,00

3001 – Heures 0,2810 1,0000 0,3750 2,33 3,10 0,00
3002 – Heures 0,2810 0,3750 1,0000 2,33 0,00 1,00

3003 – Heures 0,2810 0,3750 2,33 3,10 1,00

3004 – Heures 0,2810 8,0000 0,3750 2,33 3,10 '1/8
3005 – Heures 0,2810 0,3750 2,0000 0,0000 2,33 1,55 1,00

31 – Forfait absence 1,1250 1,0000 9,31 12,41 0,00

Rubrique  Taux calculé  T Crédits d'impôts CI  Nourriture N

30  T = V1 x V2R1 = 8,27 x 2,25 = 18,61 CI = 3 x V1R1 = 24,81 N = 1
3000  T = V1 x V5 = 24,09 x 1 = 24,09 CI = 3 x V1R1 = 24,81 N =  1
3001  T =V1 x V2R1 = 8,27 x 0,2810 = 2,33 CI = 0,375 x V1R1 = 3,1 N =  0
3002  T =V1 x V2R1 = 8,27 x 0,2810 = 2,33 CI = 0,00 (car V4=1) N =  1
3003  T =V1 x V2R1 = 8,27 x 0,2810 = 2,33 CI = 0,375 x V1R1 = 3,1 N =  1
3004 T =V1 x V2R1 = 8,27 x 0,2810 = 2,33 CI = 0,375 x V1R1 = 3,1 N = '1/8

3005 T =V1 x V2R1 = 8,27 x 0,2810 = 2,33 CI = 0,375 x V1R1 / V4 = 1,55 N =  1

31 T = V1 x V2R1 = 8,27 x 1,125 = 9,31 CI = 3 x V1R1 / 2 = 12,41
division par 2 liée à la rubrique 31 N = 0Les
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4.      154 Indemnités de nourriture  
Les textes prévoient le versement d'une (ou 2) indemnité de nourriture, par journée 
forfaitaire de garde et par enfant.
Le champ « Valeur 1 » de la rubrique enregistre le montant de l'indemnité de repas
Cette rubrique activée automatiquement par la saisie des Rubriques 30* à 33*, à condition 
que celles-ci n'aient pas un code 1 dans le champ « Valeur 2 »
Dans la mesure où un crédit d'impôt est calculé sur les indemnités de garde, le montant 
de l'indemnité de nourriture est pris en compte (comme un revenu) dans la base 
imposable
Les Indemnités peuvent par ailleurs être saisies directement en variables, il est en effet 
difficile d'automatiser la génération de cette indemnité, si les frais de garde sont facturé à 
l'heure plutôt que sous forme de forfait journalier.
Si les indemnités sont saisies directement en variables, celles-ci peuvent permettre 
le calcul des crédits d'impôts (voir § 7)
Cependant, les rubriques 30* à 33* peuvent être paramétrées au travers du champs 
« valeur 2 » des rubriques, afin de générer des « fractions horaires d'indemnité »

5.      Rubrique 3099 Crédit d'impôt  
La rubrique 3099 crédit d'impôts permet d'afficher la ligne de calcul du crédit d'impôts.
Elle permet en outre de « forcer » le crédit d'impôt éventuellement calculé 
automatiquement, on saisira alors le montant du crédit d'impôts en variables 
– Type ligne « C » , Type Montant « A »
– Si Code saisie 4 on saisira directement le montant
– Si Code saisie 1 on saisira un nombre d'heures (moteur 2-4-15), le montant sera 

alors valorisé par le produit des heures saisies par la valeur du SMIC horaire (rubrique 
1 « valeur 1 »)

Si le champ « Valeur 1 » est différent de zéro alors la ligne ne s'affichera pas
Attention, si le type ligne n'est pas à « C » le montant du crédit d'impôts sera 
mandaté à tord !
Depuis la version du moteur 2-4-15 une ligne de commentaires est imprimée sur le 
bulletin de paie (sauf si « Valeur 2 » = 1)
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6.      Incidence de la loi du 27 Juin 2005  
Le décret d'application du 29 Mai 2006 ne précise pas la manière de traiter le cas de la paie des 
assistantes maternelles par des organismes publics.

Si on extrapole les recommandations faites dans le décret, il semble souhaitable de saisir les 
indemnités de garde « à l'heure » plutôt que sous forme de « forfait journalier », c'est dans ce 
sens que les paramétrages des rubriques correspondantes ont été étendues.

Néanmoins, la saisie « à l'heure » ne facilite ni le calcul du crédit d'impôts, ni celui des indemnités 
de nourriture !

7.      Incidence de la loi TEPA  
Il est possible de déclarer certaines heures comme des heures supplémentaires ou 
complémentaires au titre de la loi TEPA, il suffit pour cela :

– Que ne numéro de la rubrique correspondante commence par 30 ou 31

– Que la case « - Imposable » de cette rubrique soit cochée

– Dans ce cas (comme pour les rubriques 22* d'HS défiscalisables) les charges sociales et 
fiscales seront déduites automatiquement

8.      Gestion des crédits d'impôts à partir des indemnités de   
nourriture

La saisie directe des indemnités de nourriture est un bon moyen pour générer le crédit d'impôts.

En effet, depuis que les indemnités  de garde tendent à devenir horaires au lieu d'être 
journalières, on ne sait plus bien comment calculer les 3 heures de crédit d'impôts par Jour de 
garde et par enfant, par contre les indemnités de nourriture sont effectivement attribuées par Jour 
de garde et par enfant, au même titre que le crédit d'impôts.

 
Dès lors, il suffira :

1- De mettre 1 en « Valeur 4 » des rubriques 30* pour supprimer le calcul des crédits 
d'impôts à partir ces rubriques 
2- De mettre le nombre d'heures de SMIC auquel donne droit une indemnité de nourriture
dans le champ « Valeur 3 » de la rubrique 154 

Alors un crédit d'impôts CI= V3 x N x SMIC2 sera calculé automatiquement
où V3 est le nombre (3 ou 1,5) saisi en « Valeur3 » de la rubrique 154, 

N est le nombre d'indemnités de nourriture (saisi en variables, en base de la rubrique 154)
 SMIC2 la valeur du SMIC horaire  enregistrée en « Valeur2 » de la rubrique 1
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9.      Les modalités d'imposition  
 (source impots.gouv.fr 04/02/2005)
__
Le montant forfaitaire des frais  à déduire est différent selon que l'accueil des enfants se fait à titre permanent ou non.__
__
Le revenu à déclarer est ainsi égal à la différence entre :
• le total des sommes perçues au titre des rémunérations et indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants
• et une somme FD (forfait déductible) forfaitaire représentative des frais engagés dans l'intérêt des enfants.

Frais déductibles en cas d'accueil non permanent
C'est-à-dire à la journée, en dehors des heures d'école, la nuit, 

FD= 3 x SMIC horaire, par jour et par enfant.

En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire,
 FD= 4 x SMIC horaire, par jour et par enfant.

Attention, ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites, qu'en cas de garde effective de l'enfant, et pour une 
durée quotidienne au moins égale à huit heures.
Si la durée de garde est inférieure à huit heures, le forfait doit être réduit au prorata du nombre d'heures effectuées. 

Soit FD= (3 x SMIC horaire,  par enfant.) x Nb d'heures effectuées par jour / 8

Frais déductibles en cas d'accueil permanent
Si vous accueillez des enfants mineurs à titre permanent, c'est-à-dire lorsque la durée de garde est égale à 24
heures consécutives, vous pouvez déduire une somme forfaitaire égale à quatre fois le SMIC horaire par jour
et par enfant accueilli.
En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, cette
somme est portée à cinq fois le SMIC horaire.
Attention : vous ne pouvez jamais déduire un montant de frais supérieur aux sommes que vous avez reçues :
aucun déficit n'est possible.
A noter : A titre de simplification, vous pouvez appliquer, pour l'ensemble de l'année 2005, le montant horaire
du SMIC au 1 er juillet 2005, soit 8,03 euros.
Exemple: Une assistante maternelle a gardé en 2005 un enfant handicapé ouvrant droit à majoration de
salaire. Cette garde a duré 200 jours, dont dix jours de garde de 24 heures consécutives.
La garde est assurée au moins huit heures par jour les autres jours.
La rémunération totale perçue (nette des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG) s'est élevée
à 6 800 euros.
La déduction forfaitaire est égale à :
8,03 euros x 4 x 190 jours = 6 102 euros,
__
8,03 euros x 5 x 10 jours à 24 heures = 401 euros,
__
soit un total de 6 503 euros.
Le montant à déclarer est donc de : 6 800 euros -6 503 euros = 297 euros
Sur cette somme, le service des impôts appliquera la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels,
et l'abattement de 20 %.
A noter : vous pouvez renoncer à la déduction forfaitaire des frais. Dans ce cas, vous devez déclarer
uniquement le salaire et les indemnités qui s'y ajoutent, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien et
l'hébergement des enfants.
IMPORTANT
En raison de la déclaration pré-remplie, le total des sommes perçues est, en principe, déjà imprimé sur votre
déclaration de revenus. Il vous appartient de reporter le revenu réellement imposable dans la case blanche
prévue à cet effet.
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10.  Extrait du formulaire 2041GJ CERFA 501513 de la DGI  
SALAIRES DES ASSISTANTES MATERNELLES ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX
Les personnes concernées

Il s'agit :
• des assistants maternels et des assistants familiaux, régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et 
suivants du code de l’action sociale et des familles, ayant fait l'objet d'un agrément (en vertu de l'article L. 
421-3 du code de l’action sociale et des familles) ou dispensés de l'agrément (en vertu de l'article L. 421-17 
du même code) …
• ou des personnes en instance d'agrément sous réserve que l'agrément leur soit effectivement accordé
• et qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des enfants qui leur sont
confiés.
Sont également concernés les assistants maternels qui accueillent des enfants en dehors de leur domicile 
dans les conditions définies par l’article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (loi
n°2008-1330 du 17 décembre 2008), à l’exception de ceux qui sont salariés d’une personne morale de droit
privé.
Les rémunérations imposables
Sont concernées par ce régime les sommes allouées à titre de salaire proprement dit, ainsi que :
• l'éventuelle majoration perçue en cas de garde
d'enfants handicapés, malades ou inadaptés,
• l'indemnité compensatrice perçue en cas d'absence
d'un enfant,
• l'indemnité compensatrice dite d'attente,
• l'indemnité compensatrice en cas de suspension de
l’agrément,
• l'indemnité représentative de congés payés,
• l'indemnité compensatrice du délai-congé,
• les indemnités pour l'entretien (y compris les indemnités de nourriture) et l'hébergement des enfants.
Pour les assistants maternels et les assistants familiaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) qui gardent les 
enfants jour et nuit, seules les indemnités journalières d'entretien et d'hébergement versées par les directions 
de l'action sanitaire et sociale doivent être déclarées.
Les allocations d'habillement, d'achat de jouets ou de cadeaux de Noël et la majoration pour vacances ne 
sont pas imposables.

Les rémunérations exonérées
Sont exonérées d’impôt sur le revenu :
Les rémunérations perçues par les assistants maternels au titre le cas échéant des heures supplémentaires 
de travail qu’ils effectuent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures ;
Pour les assistants maternels qui sont employés par un particulier et qui relèvent de la convention collective
nationale de travail des assistants maternels des particuliers employeurs du 1er juillet 2004, est également 
exonérée la rémunération des heures complémentaires, c’est-à-dire des heures de travail effectuées au-delà 
de la durée prévue par le contrat de travail et en deçà de quarante-cinq heures.
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Détermination du revenu imposable
La partie imposable du salaire est égale à la différence entre :
- les rémunérations et indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants ;
- et une somme forfaitaire déterminée comme suit :

 ⇒ Vous accueillez des mineurs à titre non permanent (à la journée en dehors des heures d'école, la nuit,
etc.) : déduisez une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) 
par jour et par enfant.
En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, la
somme est portée à quatre fois le montant horaire du SMIC par jour et par enfant.
Ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites qu'en cas de garde effective de l'enfant et pour une durée 
au moins égale à huit heures.
Lorsque la durée de garde est inférieure à huit heures, le forfait doit être réduit à due concurrence
(multiplication par le nombre d'heures de garde et division par huit).

 ⇒ Vous accueillez des mineurs à titre permanent, c'est-à-dire lorsque la durée de garde est de 24 heures 
consécutives : déduisez une somme forfaitaire égale à quatre fois le SMIC horaire par jour et par enfant.
En cas de garde d'enfants handicapés, malades ou inadaptés ouvrant droit à majoration de salaire, cette
somme est portée à cinq fois le SMIC horaire.
À titre de simplification, vous pouvez appliquer, pour l'ensemble de l'année 2008, le montant horaire du 
SMIC au 1er juillet 2008, soit 8,71 €.
Le montant de la déduction est limité au total des sommes reçues et ne peut aboutir à un déficit.
Exemple
Une assistante maternelle a gardé en 2008 un enfant handicapé ouvrant droit à majoration de salaire,
pendant 200 jours, dont dix jours de garde de 24 heures consécutives.
La garde est assurée au moins huit heures par jour.
La rémunération totale perçue s'est élevée à 7 500 €
(rémunération nette des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG).
La déduction forfaitaire est égale à :
8,71 € x 4 x 190 = 6 620 €
8,71 € x 5 x 10 = 436 €
soit un total de 7 056 € .Le montant à déclarer sur la ligne 1 AJ ou 1BJ est de :
7 500 € – 7 056 € = 444 €
Vous pouvez renoncer à l'application de ce régime particulier. Dans ce cas, vous serez imposé uniquement 
sur le salaire et les indemnités qui s'y ajoutent, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien et 
l'hébergement des enfants.
Comment remplir la déclaration des revenus n° 2042
La fraction imposable doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires de la déclaration 2042 
aux lignes AJ à DJ du •1.
Si vous avez reçu une déclaration préremplie et que le montant préimprimé ne tient pas compte de la somme
forfaitaire représentative des frais, corrigez-le en inscrivant le montant imposable dans les cases
blanches AJ à BJ du •1.
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