
  Tableau 2014 des conditions de ressources pour 
pouvoir bénéficier du « CESU – garde d’enfants » 
pour 2014 

 
 
Attention : le ministère a décidé de supprimer la troisième tranche d’aide du CESU privant ainsi 
80 000 agents de ce dispositif d’aide à la garde des jeunes enfants contre l’avis de l’UNSA-FP ! 
 
Extrait de la Circulaire du 30 décembre 2013 
 
Le bénéfice du "CESU - garde d’enfant 0/6 ans" est soumis à condition de ressources.  
 
Le montant de l’aide accordée par l’Etat est déterminé en fonction du (des) revenu(s) fiscal(aux) de référence (RFR)1 et du 
nombre de parts du (des) foyer(s) fiscal(aux) des personnes, ayant la charge effective et permanente de l'enfant, et 
répertoriés dans le logement du demandeur où l'enfant réside à titre principal. Le RFR à retenir pour le calcul du montant 
de l’aide est celui de l’année n-2 pour toute demande effectuée en année n. Le nombre de parts fiscales doit en revanche 
être apprécié à la date de la demande. 
  
Le tableau ci-dessous détaille la modulation de l'aide en fonction du Revenu Fiscal de Référence et du nombre de parts 
fiscales. 

 

Parts fiscales Revenu fiscal de référence (en euros)  

Jusqu'à  De  à  

1,25 27 000  27 001  35 999  

1,5 27 524  27 525  36 523  

1,75 28 048  28 049  37 047  

2 28 572  28 573  37 570  

2,25 29 095  29 096  38 094  

2,5 29 619  29 620  38 618  

2,75 30 143  30 144  39 142  

3 30 667  30 668  39 665  

3,25 31 190  31 191  40 189  

3,5 31 714  31 715  40 713  

3,75 32 238  32 239  41 237  

4 32 762  32 763  41 760  

par 0,25 part supplémentaire + 524  + 524  + 524  

Montant annuel de l'aide (en €)  655 385 

 

Les agents en situation monoparentale (parents isolés) remplissant les conditions d’attribution de la prestation bénéficient 

d’une majoration du montant d’aide de 20% (montants annuels de l’aide portés à 790€ et 465€). 
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