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Les Caf accordent des aides à leurs partenaires afin de participer 
au financement des équipements et services à destination des familles. 

Ce barème national s’applique sur l’ensemble du territoire et peut être 
complété par des aides locales. Les montants des prestations de service 
sont calculés par le système d’information de la Cnaf sur la base 
des principaux plafonds et des taux de prestation de service présentés. 

 

 
LES AIDES POUR LE FONCTIONNEMENT 

DES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL 

DU JEUNE ENFANT 

> Prestation de service unique (Eaje) pour l’accueil des enfants 
de 0 à 5 ans 

 
 Prix 

plafonds 
Taux 

de la PS 
Prestation 
de service 

Eaje avec un taux de facturation inférieur ou égal à 
107 %, fournissant les couches et les repas 

8,76 €/h 66 % 5,78 €/h 

Eaje avec un taux de facturation inférieur ou égal à 
107 %, ne fournissant pas les couches ou les repas 

 

8,10 €/h 
 

66 % 
 

5,35 €/h 

Eaje avec un taux de facturation supérieur à 107 % et 
inférieur ou égal à 117%, fournissant les couches et les repas 

8,10 €/h 66 % 5,35 €/h 

Eaje avec un taux de facturation supérieur à 107% et 
inférieur ou égal à 117%, ne fournissant pas les couches 
ou les repas 

7,49 €/h 66 % 4,94 €/h 

Eaje avec un taux de facturation supérieur à 117% 
fournissant les couches et les repas 

7,49 €/h 66 % 4,94 €/h 

Eaje avec un taux de facturation supérieur à 117% ne 
fournissant pas les couches ou les repas 

7,20 €/h 66 % 4,75 €/h 

Pour information : Le prix moyen horaire d’une heure d’accueil de jeune enfant étant de 10,51 € 
par heure réalisée, le seuil d’exclusion au bénéfice de la prestation de service unique est fixé à  
15,77 € par heure réalisée. 

 

 

 



> Les bonus complémentaires 

Ces Eaje peuvent également bénéficier de bonus complémentaires liés à l’accueil de certains  
publics ou à leur territoire d’implantation. Ces bonus sont des forfaits annuels calculés à la place. 

 

Bonus inclusion handicap (Eaje) 

 % enfants porteurs 
de handicap, reconnu 

ou en cours de détection 

Prix de revient 
plafond par place 

Taux de financement 
des places concernées 

>= 7,5 % 20 000 € 45 % 

>= 5 % et < 7,5 % = 8 000 € + (% enfants porteurs 
de handicap x 160 000 €) 

30 % 

< 5 % 16 000 € 15 % 

Montant plafond de bonus par place 1 300 € 

 
Bonus mixité sociale (Eaje) 

 Seuil de Participations familiales moyennes / 
Heure facturée 

 Tranche 1 : 2 100 € / place <= 0,81 €/h facturée 

Tranche 2 : 800 € / place <= 1,07 €/h facturée 

Tranche 3 : 300 € / place <= 1,35 €/h facturée 
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