
TARIFS DES 3 CRECHES COMMUNAUTAIRES A PARTIR DE JANVIER 2021 
 

 

Les tarifs sont calculés sur une base horaire imposée par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 
Le tarif horaire prend en compte les revenus du foyer et le nombre d’enfants à charge.  
Ces tarifs incluent les repas, les goûters, les produits d’hygiène et les couches des enfants. 
 

Une souplesse de dix minutes est attribuée en faveur des familles au niveau de l’horaire d’arrivée et de départ de l’enfant, soit 
20 minutes par jour (10 minutes avant l’heure prévue au contrat et 10 minutes après l’heure prévue au contrat.)  
 

Le tarif d’accueil pour les 3 crèches communautaires est calculé sur transmission au Service Crèches de l’avis d’imposition ou non 
imposition N-2 de la famille (pour l’année 2021 suivant l’avis 2020, sur les revenus 2019). Ce calcul est basé sur les revenus annuels 
des parents ou conjoint vivant sous le même toit avant l’application des abattements fiscaux + ajout s’il y a lieu des heures 
supplémentaires, indemnités journalières maladie/accident, revenus capitaux mobiliers/immobiliers et ajout ou déduction des 
pensions. Total divisé par 12 et suivant le barème suivant :  
 

 

 TARIFS A PARTIR DU 1er JANVIER 2021 

 Famille avec 1 enfant Famille 2 enfants Famille 3 enfants Famille de 4 à 7 enfants  
 

Famille de 8 à 10 enfants 

Taux CNAF 0.0615 % 0.0512 % 0.0410 % 0.0307 % 0.0205 % 

Maximum 3.57 € 2.97 € 2.38 € 1.78 € 1.19 € 

Minimum* 0.43 € 0.36 € 0.29 € 0.22 € 0.14 € 
 

Un taux horaire inférieur est appliqué lorsque la famille à la charge d’un enfant en situation de handicap (accueilli ou non dans la structure). 
 

PLANCHER ET PLAFOND CNAF 2020 

Barèmes nationaux, le plafond et le plancher sont actualisés au 1er janvier par la CNAF. 
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, les ressources mensuelles plancher et plafond sont les suivantes :  

 

ressources mensuelles plancher : 705,27 € 
ressources mensuelles plafond : 5800,00 € 

 

TARIF AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE) et ACCUEIL D’URGENCE 2020 : 2,03 €  

Ce tarif est calculé chaque année en fonction de la moyenne des participations des familles de l’année précédente.  


