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Fiche pratique

Pour bien comprendre

[ les exonérations 
liées à l’emploi  

d’un salarié 
avec le CESU ]

Quel

qu’en soit le

motif, l’exonération

accordée porte uniquement sur

les cotisations patronales de Sécurité

sociale (à l’exception de la cotisation accident du

travail). 

Les cotisations retraite complémentaire, prévoyance,

Assedic, FNAL, CSA et formation professionnelle ainsi que

l’intégralité des cotisations salariales restent dues. 

Avant d’adresser votre dossier de demande d’exonération au

Centre national du Chèque emploi service universel et afin

de ne pas en retarder la prise en compte, merci de vérifier

que l’ensemble des documents requis sont joints à votre envoi

(demande d’exonération datée et signée, justificatifs,

photocopie…). 

Indiquez votre numéro Urssaf sur votre demande

d’exonération. 

Si vous bénéficiiez d’une exonération auprès de votre Urssaf

départementale avant d’adhérer aux Chèque emploi service

universel, vous devez renouveler votre demande d’exonération

auprès de notre Centre et y joindre un justificatif de son

attribution par votre Urssaf départementale. 

Ce renouvellement n’est toutefois pas utile si vous avez adhéré

au Cesu par l’intermédiaire de votre Urssaf. 
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Réseau Urssaf 

Centre national 
du Chèque emploi service universel

3, avenue Emile Loubet
42961 Saint-Etienne cedex 9

Tél. 0 820 86 85 84 (0,12 € TTC/min)
Fax 04 77 43 23 51
site Internet : www.cesu.urssaf.fr
messagerie électronique : cncesu@urssaf.fr

aux exonérations accordées
aux employeurs du CESU :

mais aussi :

La Fepem (Fédération des
particuliers employeurs)  
www.fepem.fr
tél. : 0 825 07 64 64

(0,15 € TTC/mn)
Numéro destiné uniquement aux
employeurs.

Qui contacter ?

pour les questions relatives :

La Caf (Caisse d’allocations familiales)
de votre département 
www.caf.fr

La Cnav (Caisse nationale d’Assurance
vieillesse) pour la région parisienne,
La Cram (Caisse régionale d’assurance
maladie) de votre région,
ou La Crav pour l’Alsace Moselle :
www.cnav.fr

Allocation personnalisée d’autonomie
ou Prestation de compensation du
handicap : 
Le Conseil Général de votre
département. 

Maison départementale du handicap
(ex COTOREP).



P o u r  b i e n  c o m p r e n d r e  l e s  e x o n é r a t i o n s  l i é e s  à  l ’ e m p l o i  d ’ u n  s a l a r i é  a v e c  l e  C E S U

[ Vous (ou votre conjoint) êtes âgé 
de 70 ans ou plus ]

Les employeurs âgés de 70 ans bénéficient de l’exonération prévue à l’article L.
241.10 du code de la Sécurité sociale. 
Cette exonération est accordée automatiquement au moment de l’adhésion au
Chèque emploi service universel ou lorsque l’employeur atteint l’âge de 70 ans. 

Lorsque c’est le conjoint de l’employeur qui est âgé de 70 ans ou plus, il est
également possible de bénéficier de l’exonération en adressant une demande écrite
et signée au Centre national du Chèque emploi service universel, accompagnée de
la copie d’une pièce d’identité comportant la date de naissance (livret de famille,
acte de naissance, carte d’identité, passeport, etc.).  

L’exonération prend effet au 1er jour du trimestre civil au cours duquel les conditions
d’exonération sont remplies ou au cours duquel la demande d’exonération parvient
au Centre national du Chèque emploi service universel. 

Cette exonération est accordée sans limitation de durée, elle est soumise à
l’application d’un plafond de rémunération fixé à 65 fois le smic en vigueur.

[ Vous bénéficiez de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie ]

Les employeurs bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) attribuée
par le Conseil Général du département de résidence, peuvent bénéficier de
l’exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (à l’exception de la
cotisation accident du travail). 

Adressez au Centre national du Chèque emploi service universel : 
- l’original de l’exemplaire de déclaration d’APA dûment visé par le Conseil Général

et destiné à l’Urssaf ;
Ou 
- la photocopie d’un document du Conseil Général attestant la perception de cette

prestation. 

L ’exonération prend effet au 1er jour du trimestre civil au cours duquel l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie est attribuée par le Conseil Général, l’exonération des
employeurs titulaires de l’APA est accordée sans limitation de durée, elle n’est
soumise à aucun plafonnement.

Fiche pratique

La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de Sécurité sociale (à l’exception de la
cotisation accident du travail) lorsque le salarié exerce auprès d’un employeur remplissant certaines conditions d’âge ou
bénéficiant de prestations liées à son état de santé.  Le bénéfice de l’une de ces exonérations ne peut pas être cumulé avec
la réduction de 15 points des cotisations patronales de Sécurité sociale accordée aux employeurs choisissant l’option salaire
réel.

[ Assistance d’une tierce personne ]

Les employeurs âgés de 60 ans ou plus vivant seuls et se trouvant dans l’obligation
de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires
de la vie courante peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations patronales
de Sécurité sociale (à l’exception de la cotisation accident du travail). 

Adressez au Cncesu, une demande écrite est signée accompagnée d’un certificat
médical attestant de l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne
pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante. 

Cette exonération est accordée sans limitation de durée, elle n’est soumise à aucun
plafonnement.

Autres catégories d’exonération 

Peuvent aussi bénéficier de l’exonération des cotisations patronales
de Sécurité sociale (à l’exception de la cotisation accident du travail)
les employeurs bénéficiant : 

- de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui remplace
l’Allocation compensatrice pour tierce personne ; 

- d’une pension d’invalidité avec majoration pour tierce personne ;

- d’une pension militaire avec majoration pour tierce personne ;

- d’une rente accident du travail avec majoration pour tierce
personne. 

Adressez au Cncesu, une demande écrite et signée accompagnée
suivant le cas de : 

- la copie de l’attribution de la PCH par le Conseil Général (notification
COTOREP PCH) ;

- la copie de la notification de la pension d’invalidité, de la pension
militaire ou de la rente accident du travail mentionnant l’attribution
de la majoration pour tierce personne.

[ Invalidité à 80 % ]

Les employeurs titulaires d’une carte d’invalidité (ou d’une attestation
COTOREP) en cours de validité, leur reconnaissant un taux d’invalidité de
80 % ou plus peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations patronales
de Sécurité sociale (à l’exception de la cotisation accident du travail).  

Adressez au Centre national du Chèque emploi service universel (Cncesu)
une demande écrite et signée accompagnée de la copie de la carte d’invalidité
(recto/verso) ou la copie de l’attestation de la COTOREP ou du Conseil Général
reconnaissant au taux d’invalidité de 80 % ou plus. Cette exonération est
accordée sans limitation de durée, elle n’est soumise à aucun plafonnement. 

[ Complément de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé ]

Les employeurs ayant à leur charge un enfant ouvrant droit au complément
d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou titulaire de la carte
d’invalidité lui reconnaissant un taux d’invalidité de 80 %, peuvent bénéficier
de l’exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (à l’exception
de la cotisation accident du travail).

Adressez au Cncesu une demande écrite et signée, accompagnée de la copie
de la notification d’attribution du complément d’AEEH ou d’un document
attestant la perception de l’AEEH et de son complément ou selon le cas d’une
copie de la carte d’invalidité mentionnant un taux de 80 %. 

Cette exonération et accordée pour une durée limitée selon notification du
complément  de l’AEEH ou dans le cas de la fourniture de la carte d’invalidité
jusqu’au 20e anniversaire de l’enfant. Elle n’est soumise à aucun plafonnement.

Les autres motifs 

d’exonération


