
 
 

Généralisation en 2018  crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile 
Rappelons que le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses supportées dans la limite de 12 000 €, majoré de 1 500 

€ par enfant à charge et majoré de 1 500 € par personne de plus de 65 ans.  

IMPORTANT   le plafond  des dépenses est fixé à  20 000 € si l'un des membres du foyer est titulaire de la carte d'invalidité 

ou perçoit une pension d'invalidité de 3ème catégorie 

 

1) UTILISER l’aide professionnelle de l’association Entour’ages à son domicile   
 Les durées consacrées aux tâches de la vie quotidienne sont très variables selon l'âge, les besoins, le 

fait de vivre en couple ou seul, la situation de la famille (son emploi du temps par exemple) ou d’une 

personne à l’autre (sa santé, un choix de déléguer du temps domestique à un professionnel...).  
 Malgré certaines études en France, il n'existe pas aujourd’hui de réelle norme ou base définissant les 

contours du travail domestique sauf à retenir un périmètre de tâches (comme pour l’activité d’Entour’ages) 

incluant, outre le ménage, la cuisine ou encore les enfants, certaines activités à la frontière du loisir, mais 

aussi les temps consacrés aux courses, jardinage ou encore le petit bricolage. 

  

2) COMPRENDRE LA TARIFICATION Entour’ages en intégrant certains dispositifs d’aide financière    

 

Un salarié, un retraité actif, une famille  
 

Famille avec 2 enfants dont le plus jeune est âgé de 2 ans (*)  

BESOIN AIDE  

 

FACTURATION 

ENTOUR’AGES 
01 03 2019 

Remboursement   

CAF ou MSA(*)  

Coût revient heure après 
dispositif d’aide  

PRIX DE l’HEURE  

APRES réduction ou 
crédit impôt  

 

16 h MOIS 
 

 
25.80 €  

Entour’ages 413 €  

(*) PAJE – 350 €  

 

3.87 €/ heure   
1.93 €  

(*)PAJE Complément Mode de Garde Structure taux prise en charge 85 % jusqu’aux 3 ans de l’enfant– Plafond revenu fiscal tranche 2 enfants   

 

 

La personne est salariée et sa Société propose une aide via le comité d’entreprise de 100 € en CESU PRE FINANCE (*).  

BESOIN AIDE  

 

FACTURATION 

ENTOUR’AGES 
01 03 2019 

Mode règlement   

Chèque & CESU (*)  

Coût revient heure après  

dispositif d’aide   

PRIX DE l’HEURE  

APRES réduction ou 
crédit impôt  

 

10 h  MOIS 
 

 
25.80 €  

 

Entour’ages 258.00€  
Je paye- 100 € en CESU  

  

 
15.80 €/ heure  

 
7.90 €  

(*) conditions d’accès aux  CESU pré-financés (employeur, mutuelle, caisse de retraite, fonction publique, comité d’entreprise…)  

 

Salarié, non salarié, + 60 ans « actif », famille   

BESOIN AIDE  

 

FACTURATION 

ENTOUR’AGES 
01 03 2019 

Facturation   seulement l’aide sur la 
déclaration d’impôt)  

PRIX DE l’HEURE  

APRES réduction ou 
crédit impôt  

 

12 h  MOIS 
 

 
25.80 €  

 
 
Entour’ages 309 €  

0 €   
12.87€  
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Un adulte âgé, un enfant en situation de fragilité 
 

………COMPRENDRE LA TARIFICATION Entour’ages en intégrant certains dispositifs d’aide financière   
 

Une personne est âgée de 83 ans, avec une santé fragile. Avec Entour’ages, elle est aidée 8 heures par mois  

BESOIN AIDE  

 

FACTURATION  

ENTOUR’AGES  
 

01 03 2019 

 

avec tiers financeur    

 

 
Coût revient heure 

après dispositif d’aide  

Coût revient 

heure APRES  

réduction impôt  

ou crédit impôt 

 

8 h MOIS  
 

 
23.80 €  

 

Entour’ages 190 € mois 
suivant PEC accordée 90 €  

 
12.55 €/ heure  

 
6.27 €  

(*) Suivant plan d’aide personnalisé établi (caisse de retraite, sortir+ (cesus pré financés)….) et tarif en vigueur au 01 01 2019 20.80 € heure semaine 
 
N’hésitez pas à contacter votre caisse de retraite, celle-ci peut vous renseigner sur les  financements & aides possibles.  
A NOTER : La CARSAT participe au paiement de l'aide ménagère à domicile à hauteur  de 20,80 € par heure en semaine   

 
Une personne aujourd’hui âgée de 91 ans a pu bénéficier du dispositif d’allocation personnalisée à  l’autonomie avec Entour’ages.  

BESOIN AIDE  

 

FACTURATION  

ENTOUR’AGES  
 

01 03 2019 

 
avec tiers financeur   

 
Coût revient 
heure après 

dispositif d’aide  

PRIX DE l’HEURE  

réduction impôt  

ou crédit impôt 

 

18 h MOIS  APA 
 

 
23.80 €  

Entour’ages 428  €  mois 

déduction APA - 174   € (*)  
(*)PEC APA /42.14%/GIR4)  

 
14.13 €/ heure  

 
7.06 €  

(*) Suivant plan d’aide personnalisé établi par le Conseil Général  (revenus, besoins, GIR) aide  APA  21.10 € par heure au 01 03 2019 

 

La personne de 58 ans, en situation de handicap. Une aide est accordée par la MDPH 22 (gestion Conseil Général) avec Entour’ages 

BESOIN AIDE  

 

FACTURATION  

ENTOUR’AGES  
 

01 03 2019 

 
avec tiers financeur   

 
Coût revient 
heure après 

dispositif d’aide  

PRIX/HEURE  

réduction impôt  

ou crédit impôt 

 

16 h MOIS  PCH 
 

 
23.80 €  

Entour’ages 381  €  

(*)PCH – 284  €  
 

6.05 €/ heure  
 

3  €  

(*) Suivant plan d’aide personnalisé établi par MDPH (revenus, situation de besoins)  aide  PCH  17.77 € au 01 01 2019  

(*) La base de prise en charge est identique pour la population adulte ou enfant en situation de handicap.  

 

Le saviez-vous ? Aujourd’hui en France le secteur de l’aide à domicile comptabilise 13 types de 

financement possible pour un particulier avec 31 dispositifs d’aide humaine, matérielle ! 

France LE DOUARIN Direction Etablissement médico-social  au service de l’aide à domicile depuis 1992  
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