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Salaires et revenus spécifiques :
Les assistantes maternelles
Vous avez deux possibilités :

- vous pouvez déclarer le montant de votre 
salaire ;
- ou vous pouvez choisir le régime forfaitaire

Si vous choisissez de déclarer selon le régime 
forfaitaire, il faudra déterminer la part imposable 
en calculant la différence entre : 

les rémunérations (salaire Net + CSG/CRDS 
imposables) et indemnités perçues pour l’entretien 
et l’hébergement des enfants (la fourniture des 
repas de l'enfant par les parents est imposable et 
peut être évaluée à 4,85 € par jour en 2019, sauf 
autre montant fixé au contrat ou par avenant)

et une somme forfaitaire représentative des frais 
engagés dans l’intérêt de l’enfant

Ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites 
qu'en cas d’accueil effectif de l'enfant et pour 
une durée au moins égale à huit heures par jour et 
par enfant. 

Lorsque la durée d’accueil est inférieure à huit 
heures, le forfait doit être adapté à cette durée (en 
multipliant par le nombre d'heures d’accueil et 
divisant par huit). 

Le montant horaire du SMIC est de 10,03 € en 
2019.

La somme forfaitaire à déduire :

Par jour de 8h et +  → 
forfait : 3X SMIC horaire  = 30,09€

Par jour de – de 8h  →
(forfait : 8) X nombre d’heures
Ex : pour un accueil de 5h → (30,09€ :8 ) X 5 = 
18,81€ à déduire

Attention : Dans le cas d'une déclaration 
pré-remplie, le montant pré-imprimé ne 
tient pas compte de la fraction exonérée, il 
doit être corrigé en inscrivant le montant de 
la partie imposable dans les cases blanches 
dans la rubrique "traitements et salaires" 
>case 1AJ ou 1BJ (selon votre situation de 
famille) de votre déclaration.

De plus, vous devez reporter la fraction 
exonérée dans la case 1GA ou 1HA (selon 
votre situation de famille) de votre 
déclaration.

Remarque : Le prélèvement à la source des 
assistantes maternelles débute en 2020.

Les abattements forfaitaires :

- par jour de 8h et + et par enfant 
→ 3 X SMIC horaire (30,09€)

- majoration pour l’accueil d’un enfant 
malade ou handicapé 
→ 4 X SMIC horaire (40,12€)

- majoration pour l’accueil d’un enfant 24h 
consécutives 
 → 4 X SMIC horaire (40,12€)

- majoration pour l’accueil d’un enfant 
malade ou handicapé  24h consécutives 
→ 5 X SMIC horaire (50,15€)

Sources : droit-finances ; impôts sur le 
revenu.org




