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PAJE – CMG : 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 31/03/2019 selon vos 
ressources, l’âge de vos enfants et votre mode de garde. 
 
Ressources au sens de la CAF 

 Nb enfants Inférieurs à 
Ne dépassant 
pas 

Supérieurs à 

1 enfant 20 550 € 45 666 € 45 666 € 

2 enfants 23 467 € 52 148 € 52 148 € 

3 enfants 26 384 € 58 630 € 58 630 € 

4 enfants 29 301 € 65 112 € 65 112 € 
* Ce montant est majoré de 40 % si vous élevez seul (e) votre ou 
votre enfant. 

    
Âge de l'enfant Garde à domicile - Aide forfaitaire 

Moins de 3 ans 854,69 € 736,77 € 618,89 € 

De 3 à 6 ans 427,34 € 368,38 € 309,44 € 
 
Un minimum de 15% de la dépense reste obligatoirement à votre 
charge. 
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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 droit au crédit d’impôt. 
 
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 
 

- Ces montants sont divisés par deux si vous bénéficiez de la prestation 
partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) versée pour un temps partiel 
de 50 % ou moins ; 
- 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 aux 
adultes handicapés.  
A noter, ces deux majorations sont cumulables.  
 

http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah
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 Exemples de tarifs Garde d’enfants après aide de la CAF 
 

 

 

 


