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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Nombre de particuliers employeurs (en millions) 3,64 3,62 2,46 2,42 0,12 0,12 1,09 1,11
Evolution annuelle (particuliers employeurs) -0,4% -0,7% -2,2% -1,7% 5,3% 0,8% 3,5% 1,6%
Nombre de salariés (en milliers) 1 636 1 613 1 180 1 152 109 110 347 352
Evolution annuelle (salariés) nc -1,4% nc -2,4% nc 0,3% nc 1,4%
Masse salariale nette (en millions) 8 910 9 069 4 715 4 681 585 592 3 609 3 795
Evolution annuelle (masse salariale nette) 2,2% 1,8% -1,4% -0,7% 4,4% 1,4% 6,9% 5,2%
Nombre d'heures rémunérées (en millions)* 1 761 1 766 510 492 71 71 1 179 1 203
Evolution  annuelle (nombre d'heures rémunérées) 1,3% 0,3% -3,8% -3,5% 2,2% -1,2% 3,6% 2,0%

Les chiffres clés du secteur des particuliers employeurs

Total particuliers 

employeurs

Emploi à domicile 

hors garde 

d'enfants

Gardes d'enfants 

à domicile

Assistantes 

maternelles

Champ: France entière. Source: IRCEM pour les effectifs de  salariés (rupture de série en 2010); Acoss Stat no 184 pour les effectifs de particuliers employeurs, Acoss - tableau 

de bord au 3ème trimestre 2013 pour la masse salariale et le nombre d'heures rémunérées .  Traitement par l'Observatoire FEPEM des emplois de la famille.                                                                                                    

* Le nombre d’heures rémunérées ou déclarées pour les assistantes maternelles dépend du nombre d’enfants gardés : si l’assistante maternelle garde simultanément deux 

enfants pendant une heure, deux heures sont déclarées à la PAJE.

LES CHIFFRES CLES CONSOLIDES 

EN 2012    

���� Plus de 23 200 emplois salariés de moins en 2012 
 
Selon les chiffres annuels de l’IRCEM, le groupe de 
protection sociale complémentaire des emplois de la 
famille, 1,6 million de salariés ont travaillé au moins une 
fois pour un particulier employeur en 2012. L’organisme 
compte 23 200 emplois salariés de moins en 2012 par 
rapport à 2011, soit une baisse annuelle de -1,4 % pour 
l’ensemble du secteur des particuliers employeurs en 
France.  
 
L’emploi recule dans le champ de l’emploi à domicile hors 
garde d’enfants, qui a connu une perte de 28 500 emplois 
salariés en 2012 (-2,4 % par rapport à 2011). Le nombre 
de garde d’enfants à domicile stagne (+0,3 %) et celui 
d’assistantes maternelles continue de progresser 
(+1,4 %) avec près de 5 000 postes de plus en 2012.  

���� Repli de l’activité de l’emploi à domicile hors garde 
d’enfants pour la quatrième année consécutive 
 
Le recul du nombre de salariés dans le champ de l’emploi 
à domicile hors garde d’enfants peut être attribué à une 
diminution du nombre de particuliers employeurs (-1,7 % 
par rapport à 2011) et du nombre d’heures rémunérées 
par ces employeurs. Pour la quatrième année 
consécutive, l’activité baisse en 2012, avec 18 millions 
d’heures déclarées en moins par rapport à 2011, soit une 
baisse en moyenne annuelle de -3,5 % (contre -3,8 % en 
2011)

1
. 

 
Entre 2008 et 2010, le déclin de l’activité s’explique 
essentiellement par un recul des heures déclarées par les 
employeurs bénéficiaires de l’allocation personnalisée 

d’autonomie. Depuis la suppression de l’abattement de 15 
points du taux de cotisation patronale sur les déclarations 
au réel au 1

er
 janvier 2011, la dégradation d’activité s’est 

accélérée de manière inédite en s’étendant aux 
particuliers employeurs ne bénéficiant pas d’exonérations 
spécifiques accordées aux « publics fragiles »

2
 (pour une 

analyse approfondie voir également notre premier bilan 
provisoire pour l’année 2012, publié en septembre 2013

3
).  

���� Une croissance ralentie de l’activité des assistantes 
maternelles  
 
Environ trois particuliers employeurs sur dix sont des 
parents employeurs d’assistantes maternelles. Leur 
nombre atteint 1,1 million en 2012, soit une augmentation 
ralentie mais continue de +1,6 % après +3,5 % en 2011. 
Avec 1,2 milliards d’heures déclarées en 2012, l’activité 
progresse nettement moins vite: +2,0 % après +3,6% en 
2011.  

���� 6,2 milliards d’euros de cotisations et de 
contributions sociales  

 
Selon l’Agence centrale des organismes de Sécurité 
sociale (Acoss), les cotisations et contributions sociales 
(salariales et patronales) des particuliers employeurs 
s’élèvent à 6,2 milliards d’euros en 2012, y compris les  
montants de cotisations pris en charge par les Caf dans le 
cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (3,1 
milliard d’euros). Ainsi, en 2012, les cotisations des 
particuliers employeurs ont progressé de 3,8 %

4
. Les 

exonérations de cotisations sociales destinées aux 
particuliers employeurs représentent 861 millions d’euros 
en 2012, elles sont quasiment stables par rapport à 2011 
(+0,5 %)

5
. 
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TENDANCE AU 3EME TRIMESTRE  

2013   

���� Une quasi-stabilisation de l’activité dans le champ 
de l’emploi à domicile hors garde d’enfants  
 
Après une chute sans précédent du volume horaire 
déclaré au 1

er
 trimestre 2013 (-3,5 % par rapport au 

trimestre précédent), liée à la suppression du régime de 
la déclaration au forfait en janvier 2013, l’emploi à 
domicile hors garde d’enfants reste stable aux 2

ème
 

(+0 %) et 3
ème

 trimestres 2013 (-0,5 %). Au niveau 
régional, le taux d’évolution du volume horaire au 3

ème
 

trimestre oscille entre -1,4 % en Picardie et +1,1 % en 
Limousin (voir graphique ci-après).  

Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
L’évolution de l’activité au niveau national s’explique par 
une quasi-stagnation du nombre d’employeurs depuis le 
2

ème
 trimestre 2013, après une baisse significative 

de -2,3 % au premier trimestre comparé au dernier 
trimestre 2012. Au 3

ème
 trimestre 2013, seules trois 

régions affichent un recul du nombre de particuliers 
employeurs supérieur à 0,5 % : Nord-Pas-de-Calais 
(-0,8 %), Picardie (-0,6 %) et Limousin (0,5 %) (voir 
graphique ci-dessus). 

 Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 
 

Une analyse affinée montre que la stabilisation de 
l’activité à partir du second trimestre 2013 peut être 

attribuée à deux facteurs. Premièrement, le volume 
horaire déclaré par les employeurs sans exonération 
spécifique pour publics fragiles, qui représente près de 
40 % de l’ensemble de l’activité à domicile hors garde 
d’enfants, reste stable aux 2

ème
 et 3

ème
 trimestres 2013 

(-0,2 %), après une baisse record de -4,9 % au premier 
trimestre. Deuxièmement, l’activité déclarée par les 
bénéficiaires de l’exonération pour les personnes âgées 
de 70 ans et plus redémarre après quatre trimestres 
consécutifs de repli (+2,4 % au 2

ème
 trimestre et +1,7 % 

au 3
ème

 trimestre 2013) et permet ainsi de compenser le 
recul observé notamment pour les bénéficiaires de l’APA 
(voir graphique ci-dessous). 

 
Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
Néanmoins, on observe des variations régionales. 
L’activité déclarée par les employeurs non fragiles (sans 
exonération spécifique) se contracte assez nettement au 
3

ème
 trimestre en Picardie (-1,1 %), et en Ile-de-France 

notamment (-1,3 %). Cette dernière concentre à elle seule 
31 % des heures déclarées par les publics non fragiles, et 
c’est la seule région où l’activité décline depuis six 
trimestres de suite. Quatre régions enregistrent un recul 
modéré de l’activité des particuliers employeurs non 
fragiles : Aquitaine (-0,5 %), Rhône-Alpes (-0,5%), 
Bretagne (-0,3 %) et Midi-Pyrénées (-0,2%). Dans toutes 
les autres régions, le volume horaire a progressé, et dans 
quatre territoires le taux de croissance est même 
supérieur à 2 % : Franche-Comté, (+2,1%), Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (+2,4%), Champagne-Ardenne 
(+2,7%) et Corse (+2,8%) (voir graphique ci-après). 

Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 
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Malgré ces signes positifs lors des deux derniers 
trimestres, l’emploi à domicile hors garde d’enfants 
poursuit sa tendance baissière au 3

ème
 trimestre par 

rapport au même trimestre de l’année 
précédente : -4,8 %, après -5,3 % au 2

ème
 trimestre 

et -7,8 % au 1
er

 trimestre 2013. Toutes les régions sont 
touchées par un recul de l’activité sur un an, mais dans 
une moindre mesure que lors des deux trimestres 
précédents (voir graphique ci-dessous). 

 
Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 
 

Le recul du volume horaire déclaré est plus fort pour les 
employeurs ne bénéficiant d’aucune exonération 
spécifique pour publics fragiles que pour les bénéficiaires 
de ces exonérations. Sur un an, on observe des 
variations territoriales pour ces premiers qui vont 
de -10,9% en Corse à -3,8% en Champagne-Ardenne. Au 
niveau national, le nombre d’heures déclarées par les 
particuliers employeurs non fragiles a ainsi chuté 
de -7,5 % sur un an contre -3,2 % pour les personnes 
fragiles (voir graphique ci-après).  

 
Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
Sur la même période, le nombre de particuliers 
employeurs de salariés à domicile hors garde d’enfants a 
diminué au niveau national de -2,8 % (après -2,9 % au 
2

ème
 trimestre et -3,5 % au 1

er
 trimestre 2013). Selon les 

régions, le nombre d’employeurs baisse dans des 
proportions variables : la Picardie est la région la plus 
touchée, avec un repli notable de -4,5 %, alors que la 
Champagne-Ardenne est la région où le nombre de 

particuliers employeurs se contracte le moins sur un an 
(-0,9 %) (voir graphique ci-après).  

Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
Le recul du nombre de particuliers employeurs explique 
partiellement le déclin global de l’activité déclarée, mais 
on observe également que les employeurs déclarent 
chacun, en moyenne, moins d’heures. Le nombre 
d’heures moyen déclarées par particulier employeur pour 
l’emploi d’un salarié à domicile hors garde d’enfants a 
ainsi diminué de 62 heures au 3

ème
 trimestre 2012 à 60 

heures au 3
ème

 trimestre 2013, soit une baisse de -2,1 % 
sur un an. Cette évolution peut aussi être mise en relation 
avec le phénomène du travail au gris qui consiste à ne 
déclarer qu'une partie des heures travaillées. Toutes les 
régions sont touchées sauf le Limousin où le nombre 
moyen d’heures par employeur reste inchangé sur un an 
(62 heures par trimestre)  

���� Un retour timide à la croissance pour la garde 
d’enfants à domicile   
 
Après quatre trimestres consécutifs de repli des heures 
déclarées par les parents employeurs de garde 
d’enfants à domicile, le 2

ème
 trimestre 2013 est marqué 

par un retour à une faible croissance (+0,5 % par rapport 
au premier) qui se confirme au 3

ème
 trimestre avec une 

progression de +0,9 % par rapport au second trimestre 
2013. Seules deux régions affichent une perte d’activité 
supérieure à 1 % au 3

ème
 trimestre 2013 : la Bourgogne 

(-1,4 %) et l’Aquitaine (-1,3 %). La Bourgogne est la seule 
région où l’activité recule le sixième trimestre consécutif, 
mais, en raison d’une augmentation parallèle du nombre 
de parents employeurs bourguignons, la dégradation de 
l’activité au 3

ème
 trimestre 2013 est moins importante que 

celle subit lors des trimestres précédents. Trois régions 
sont marquées par une stagnation : Picardie, Bretagne et 
Midi-Pyrénées. Dans les autres régions, on observe une 
reprise de l’activité. Cinq régions bénéficient même d’un 
taux de croissance supérieur à 4 % : Limousin (+5,2 %), 
Corse (+4,9 %), Basse-Normandie (+4,5 %), Nord-Pas-
de-Calais (+4,4 %), Languedoc-Roussillon (+4,3 %) (voir 
graphique ci-après). 
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Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
Au niveau national, ce retour à la croissance de l’activité 
s’explique par une augmentation du nombre de parents 
employant une garde d’enfants à leur domicile (+1,1 % 
par rapport au 2

ème
 trimestre 2013 après +0,3 % au 2

ème
 

trimestre et -0,6 % au 1
er

 trimestre 2013). Seules six 
régions sont affectées par une légère réduction du 
nombre d’employeurs dont une avec un taux supérieur à 
1 % : la Bretagne (-1,4 %). En revanche, l’Auvergne et la 
Corse enregistrent une très forte hausse du nombre de 
parents employeurs (respectivement +5,6 % et +7,0 %). 
En Ile-de-France, où 52 % des parents employeurs 
français résident, le nombre de parents employeurs a 
augmenté de +1,2 % au 3

ème
 trimestre par rapport au 

second trimestre 2013 (voir graphique ci-dessous). 

Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
L’évolution positive observée aux 2

ème
 et 3

ème
 trimestres 

2013 ne réussit pas à inverser la tendance baissière sur 
un an. Alors que le nombre de parents employeurs reste 
quasiment stable (-0,2 %) au niveau national, le volume 
horaire déclaré par ces particuliers employeurs diminue 
de -2,3 % par rapport au 3

ème
 trimestre en 2012. Trois 

régions subissent une chute proche de -10%, liée à un 
recul du nombre de parents employeurs : la Bourgogne 
(-11,9 %), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (-10,2 %) et les 
Pays de la Loire (-9,9 %). L’Ile-de-France, qui représente 
deux tiers du volume horaire déclaré, enregistre une 
baisse de 1,2 % sur un an. La Corse est la seule région 
où la tendance a été modifiée de manière très 

significative en raison d’une hausse du volume horaire 
pour le troisième trimestre consécutif, liée à une forte 
augmentation du nombre de parents employeurs 
(+16,8 % du volume horaire et +16,1 % du nombre 
d’employeurs par rapport au 3

ème
 trimestre 2012) (voir 

graphique ci-après).  

Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 
 

Dans six régions, le recul de l’activité est accompagné 
d’une hausse du nombre de parents employeurs sur un 
an : +2,9 % en Auvergne, +2,5 % dans le Nord-Pas-de-
Calais, +2,4 % en Franche-Comté, +1,3 % en Basse-
Normandie , +1,2 % en Ile-de-France, +1,1 % en Lorraine 
et +0,5 % en Champagne-Ardenne (voir graphique ci-
après) avec pour effet une réduction du volume horaire 
déclaré en moyenne par parent employeur.  

Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
A l’échelle nationale, le nombre d’heures déclarées en 
moyenne par parent employeur est passé de 192 heures 
au 3

ème
 trimestre 2012 à 188 heures au 3

ème
 trimestre 

2013, soit un repli de -2,1 %. L’Ile-de-France reste en tête 
avec une moyenne de 236 heures déclarées par parent 
employeur (-1,7 % par rapport au 3

ème
 trimestre 2012). En 

effet, à l’exception de la Corse, du Languedoc-Roussillon 
et du Limousin, la durée moyenne de travail déclarée par 
employeur décroît dans toutes les régions. 
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���� Une progression continue de l’activité des 
assistantes maternelles  
 
La progression trimestrielle du volume horaire déclaré au 
3

ème
 trimestre 2013 (+1,2 %) par les particuliers 

employeurs d’assistantes maternelles confirme le retour 
à la croissance observé au second trimestre 2013 
(+1,5 %), après avoir subi deux trimestres consécutifs de 
contraction de l’activité (-1,0 % au 1

er
 trimestre 2013 et -

0,7 % au 4
ème

 trimestre 2012). A part trois régions où le 
volume horaire stagne (dans le Limousin, en Corse et en 
Poitou-Charentes), tous les territoires profitent d’une 
reprise de l’activité, qui oscille entre +0,6 % en Franche-
Comté et +1,9 % en Languedoc-Roussillon, en Picardie et 
dans le Nord-Pas-de-Calais (voir graphique ci-après). 

 
Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
Après une quasi-stagnation du nombre de parents 
employeurs aux deux premiers trimestres 2013, une 
hausse moyenne de +1,0 % est affichée au 3

ème
 trimestre 

2013 par rapport au trimestre précédent. En Corse, en 
Bretagne et en Poitou-Charentes, où on enregistrait une 
croissance supérieure à +1,0 % au second trimestre, le 
nombre de parents employeurs recule faiblement au 3

ème
 

trimestre. Si le nombre d’employeurs stagne en Franche- 
Comté et dans le Limousin, les autres régions voient leur 
nombre évoluer (voir graphique ci-après).  

Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 

Comparé à la même période en 2012, le volume d’activité 
au plan national est au 3

ème
 trimestre 2013, en 

augmentation de +1,0 %. Cette évolution est toutefois 
relativement inégale selon la région. La plus forte 
progression du volume horaire est affichée en Corse 
(+5,2 %), tandis qu’on observe une stagnation dans trois 
régions (Lorraine, Bretagne, Pays de la Loire) et une 
baisse dans le Limousin (-2,1 %), en Franche-Comté 
(-1,2 %) et en Poitou-Charentes (-0,6 %) (voir graphique 
ci-après).  

 
Source : Acoss, tableau de bord au 3ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
La hausse du volume horaire au niveau national résulte 
du fait que le nombre de parents ayant recours à ce mode 
de garde progresse dans les mêmes proportions 
(+1,1 %). Dans seulement trois régions, un léger repli est 
observé sur un an : en Languedoc-Roussillon (-1,1 %) en 
Alsace (-0,6 %) et en Aquitaine (-0,6 %) (voir graphique 
ci-après). 

 
Source : Acoss, tableau de bord au 2ème trimestre 2013. Traitement par 
l’Observatoire FEPEM des emplois de la famille. 

 
La durée moyenne d’accueil par enfant et par parent 
employeur reste stable sur un an et s’établit en moyenne 
à 332 heures au 3

ème
 trimestre 2013. Néanmoins, quatre 

régions, où la croissance du volume horaire est plus 
importante que celle du nombre de parents employeurs, 
enregistrent une augmentation de la durée moyenne 
d’accueil : la Bretagne (+0,4 %), l’Ile-de-France (+0,5 %), 
Midi-Pyrénées (+0,6 %) et la Corse (+2,8 %).  
 
     Mélanie Gromer 
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