
1 

 

 

Barème des Participations familiales 2021 

Pour les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) 

 

Les barèmes de participations financières familiales (taux d’effort par heure facturée, décliné en fonction du type 
d’accueil et du nombre d’enfants à charge) des EAJE sont fondés les revenus des familles. Comme pour les 
prestations familiales, la prise en compte de leurs ressources est basée sur l’année civile. Les montants 
annuels « plancher » et « plafond » fixent le cadre de ce barème national. 

Le nouveau barème national des participations familiales (instauré à compter de septembre 2020 selon la 
circulaire 2019-005) a fixé le montant plafond jusqu’en 2022. Désormais, les taux d’effort sont révisables 
chaque année, de même que le montant plancher, ce dernier étant en fonction du RSA socle mensuel garanti à 
une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement. 

Pour calculer les participations familiales du 1er janvier au 31 décembre 2021, les règles sont fixées comme 
suit : Le barème selon le taux d’effort 2021 est le suivant : 

Nombre d’enfants 
à charge du foyer 

Accueil collectif et nouveaux 
contrats micro crèche 

Accueil anciens contrat en 
micro crèche (avant le 
01/09/2019) 

1 enfant 0,0615% 0,0512% 

2 enfants 0,0512% 0,0410% 

3 enfants 0,0410% 0,0307% 

4 enfants 0,0307% 0,0307% 

5 enfants 0,0307% 0,0307% 

6 enfants 0,0307% 0,0205% 

7 enfants 0,0307% 0,0205% 

8 enfants 0,0205% 0,0205% 

9 enfants 0,0205% 0,0205% 

10 enfants 0,0205% 0,0205% 

 

1) Le Plancher : son montant est porté à 711.62 € pour un foyer comptant 1 enfant, soit une 
facturation de 0.44 €/heure pour l’accueil collectif et les contrats conclus à compter du 
01/09/2019 en micro crèche conventionnée par la CAF et 0,36 €/heure pour les contrats 
antérieurs au 01/09/2019 dans les micro-crèches. 

 
Les nouveaux principes fixés en 2020 pour l’application du plancher sont intégrés à l’actualisation 
annuelle du règlement de fonctionnement mais sont rappelés ci-après : 
 

- Selon le nombre d’enfants effectivement à chaque foyer dans 3 types de situations : 
o En cas d’absence de ressources (ressources nulles) 
o Pour les familles dont les ressources sont inférieures au montant plancher 
o Pour les foyers non allocataires de la Caf1 et n’ayant aucun moyen de preuve concernant les 

justificatifs (familles reconnues en situation de grande fragilité, primo-arrivantes…) et pour 
lesquelles un accompagnement social est préconisé 

1 Pour les familles allocataires, les ressources sont connues via CDAP, accessible sur caf.fr par les gestionnaires 

de structures 
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- En appliquant le pourcentage propre à un foyer comptant un seul enfant, quel que soit le nombre de 
ceux constituant le foyer : uniquement pour les familles dont l’enfant est confié à l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE). 

 
Rappel : L’application du plancher est obligatoire. 

 

2) Le Plafond : son montant est porté à 5 800.00 € pour un foyer comptant 1 enfant, soit une 
facturation de 3.57 €/heure pour l’accueil collectif et les contrats conclus à compter du 
01/09/2019 en micro crèche conventionnée par la CAF et 2.97 €/heure pour les contrats 
antérieurs au 01/09/2019 dans les micro-crèches. 
 

Le plafond est appliqué en cas de ressources supérieures à son montant et pour les familles non 
allocataires ne souhaitant pas transmettre leurs justificatifs de ressources. 
 
Rappel : L’application du taux d’effort n’est pas obligatoire au-delà du plafond mais le gestionnaire peut 
décider de la poursuivre. La pratique retenue est inscrite dans le règlement de fonctionnement. 
 
 

3) Le tarif UNIQUE pour les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) au Conseil 
Départemental : Désormais, il résulte de l’application du montant Plancher au pourcentage propre à 
un foyer comptant un seul enfant, quel que soit le nombre de ceux constituant le foyer.  
Pour 2021, le montant horaire du tarif unique est à 0.44 €. 
 

Rappel : La présence dans la famille d’un enfant à charge en situation de handicap (Bénéficiaire de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) - même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au 
sein de l’établissement - permet d’appliquer le taux de participation familiale immédiatement inférieur.  
La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le foyer. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e), représentant de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant 
…………………………........................................................................................................... 

Date de naissance………/…………/………….…accueilli à l’EAJE…………………………..…………………………. 
 
Madame/Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………... 

Domicilié ………………………………………………………………………………………………................................ 
Code postal ………………..Commune………………………………………………………………………………………….. 

 
Atteste avoir pris connaissance de l’annexe de modification annuelle 2021 pour le 

règlement de fonctionnement 2021. 

 

Fait à ………………………….. Le …………/………………/………….. 
 

Signature du représentant de l’autorité parentale 
 

 

 
 

 
 


