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Les principales aides : la 

CAF 

Le complément de libre choix du mode de garde 
 

 

Les conditions à remplir : 

 

- Faire appel à une entreprise comme Family + pour assurer la garde de vos 

enfants au moins 16h par mois. 

- Avoir au moins un enfant de moins de 6 ans  

- Exercer une activité professionnelle minimale (plus de 51%) 

 

Le montant de la prime : (valable jusqu’au 31/12/2016) 

Le montant de l’aide forfaitaire mensuelle varie selon vos ressources, l’âge 

de vos enfants et votre mode de garde. 

 

Si vous avez un enfant né ou adopté après le 1er avril 2014 

 

Ressources au sens de la CAF 

 Nb enfants Inférieurs à Ne dépassant pas Supérieurs à 

1 enfant 20 509 € 45 575 € 45 575 € 

2 enfants 23 420 € 52 044 € 52 044 € 

3 enfants 26 331€ 58 513 € 58 513 € 

4 enfants 29 242 € 64 982 € 64 982 € 

    

        

Âge de l'enfant Garde à domicile - Aide forfaitaire 

Moins de 3 ans 842,84 € 726,55 € 610,32 € 

De 3 à 6 ans 421,43 € 363,28 € 305,16 € 

 

 

 

 

 

 

 

* Ce montant est majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre ou vos enfants. 
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Les principales aides : la 

CAF 

 

Si vous n’avez pas d’enfant né ou adopté après 1er avril 2014 

 

Ressources au sens de la CAF 

Nb enfants Inférieurs à Ne dépassant pas Supérieurs à 

1 enfant 21 332 € 47 405 € 47 405 € 

2 enfants 24 561 € 54 579 € 54 579 € 

3 enfants 28 435€ 63 188 € 63 188 € 

4 enfants 32 309 € 71 797 € 71 797 € 

        

        

Âge de l'enfant Garde à domicile - Aide forfaitaire 

Moins de 3 ans 842,84 € 726,55 € 610,32 € 

De 3 à 6 ans 421,43 € 363,28 € 305,16 € 

 

Un minimum de 15% de la dépense reste obligatoirement à votre 

charge. 

Le complément de libre choix du mode de garde versé par la CAF réduit 

sensiblement le coût du recours à Family +. Cette allocation doit être 

déduite du montant ouvrant à la réduction ou au crédit d’impôt. 

 

 

 
 
 

* Ce montant est majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre ou vos enfants. 

 
 



3 
 

Les principales aides : la 

CAF 
 

Les aides de la CAF sont donc forfaitaires et sans plafond de ressources. 
 
Nous précisons ci-dessus le cas général d’aide de la CAF. Il vous faut 
néanmoins contacter votre CAF pour valider le montant auquel vous pouvez 
prétendre selon votre situation personnelle. 
 

Par ailleurs, d’autres aides existent, et nous vous invitons à consulter votre 

CAF pour plus de détails : www.caf.fr 
 

 

 

Cas de réduction ou de majoration des montants de la prise en charge 

1/Ces montants sont divisés par deux si vous bénéficiez du complément de libre 

choix d’activité versé pour un temps partiel de 50 % ou moins ; 

2/Sous certaines conditions, ces montants peuvent être majorés de 

- 10 % si votre enfant est gardé la nuit de 22 h à 6 h, le dimanche ou les 

jours fériés 

- 30 % si vous et/ou votre conjoint est bénéficiaire de l'allocation d'adulte 

handicapé. Cette majoration s'applique depuis le 1er juin 2012. 

A noter, ces deux majorations sont cumulables. 

 

Pratique : 

Pensez à faire votre demande de complément de libre choix de mode de garde 

auprès de votre Caf dès le premier mois de recours à notre structure. Si vous tardez, 

vous risquez de ne pas bénéficier de l’intégralité de l’aide à laquelle vous avez droit. 

- Si vous avez à la fois recours à plusieurs modes de garde (assistante maternelle, 

garde à domicile, association, entreprise ou micro-crèche), le cumul des prises en 

charge partielles de la rémunération est possible sous certaines conditions. 

Vous pouvez simuler le montant des aides versées par la Caf à la rubrique suivante 

sur le site de la caf : Espace Mon compte si vous êtes allocataire ou Aides et 

services, dans le cas contraire. 

https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-d-activite-ou-le-complement-optionnel-de-libre-choix-d-activite
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-d-activite-ou-le-complement-optionnel-de-libre-choix-d-activite
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-0
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-0
https://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompteSimuPaje
https://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuPaje
https://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuPaje
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 Exemples de tarifs Garde 

d’enfants après aide de la 

CAF 

Nb heures par mois 20 30 50

Tarif horaire 23,30 € 23,30 € 22,60 €

Cout total brut 466,00 € 699,00 € 1 130,00 €

Aide max de la CAF * 396,10 € 594,15 € 842,84 €

Reste à votre charge 69,90 € 104,85 € 287,16 €

Réduction impots 50% 34,95 € 52,43 € 143,58 €

Cout total net 34,95 € 52,43 € 143,58 €

Coût horaire net 1,75 € 1,75 € 2,87 €

* Maximum 85% de la dépense ou le plafond de l'aide selon votre situation personnelle

Nb heures par mois 20 30 50

Tarif horaire 23,30 € 23,30 € 22,60 €

Cout total brut 466,00 € 699,00 € 1 130,00 €

Aide max de la CAF * 396,10 € 421,43 € 421,43 €

Reste à votre charge 69,90 € 277,57 € 708,57 €

Réduction impots 50% 34,95 € 138,79 € 354,29 €

Cout total net 34,95 € 138,79 € 354,29 €

Coût horaire net 1,75 € 4,63 € 7,09 €

* Maximum 85% de la dépense ou le plafond de l'aide selon votre situation personnelle

Garde d'enfants de moins de 3 ans

Garde d'enfants de 3 à  6 ans

 


