
Aide versée aux parents cessant
ou réduisant leur activité

professionnelle pour
s’occuper de leur(s) enfant(s).

Montant :
397,20 € pour une activité

totalement interrompue.

Condition :
avoir validé 8 trimestres
de cotisation vieillesse.

LES PRINCIPAUX POSTES BUDGÉTAIRES

UN BUDGET PARFOIS SOUS-ÉVALUÉ

LES ARBITRAGES BUDGÉTAIRES PRIVILÉGIÉS

LES MESURES ADOPTÉES PAR LES PARENTS

c’est le budget mensuel moyen 
consacré pour un enfant de 0 à 36 mois.

frais de garde

490 €

252 €

alimentation

83 €
équipement

54 €

vêtements

51 €

produits d’hygiène/
bien-être

51 €
CRÈCHE

des parents considèrent avoir 
sous-estimé le budget nécessaire

35%

des parents interrogés ont pris 
des mesures particulières
   puiser dans leur épargne ou emprunter
à la naissance de leur enfant 

34%

des parents s’autorisent moins de sorties 
(dîners au restaurant, séances de cinéma)

des parents diminuent leurs loisirs

des parents diminuent leurs week-ends ou leurs voyages

LA PAJE
(prestation d’accueil du jeune enfant) 

est constituée de 4 aides distinctes pour les parents 
d’enfant entre 0 et 3 ans. Les 3 premières sont allouées 

sous conditions de ressources.

73 %

59 %

45 %

À QUELLES AIDES
PRÉTENDRE ? 2

Montants en vigueur 
au 1er juillet 2019

Son plafond varie selon le rang 
et le nombre d’enfants nés ou 
à naître. 

Versement 2 mois après l’arrivée 
de l’enfant.

Exemple : 
41 840 € pour un couple avec 
2 revenus ayant eu un enfant. 
Montant net de la prime : 944,51 €. 

Montant à taux plein
= 184,62 € par mois

À taux partiel
= 92,31 € par mois.

LA PRIME
À LA NAISSANCE

1

L’ALLOCATION
DE BASE

2

LA PREPARE
(prestation partagée

d’éducation de l’enfant)

4

Prise en charge partielle d’une 
assistante maternelle agréée. 

Un minimum de 15 % des frais 
restera à votre charge. 

Exemple : 
Couple avec un enfant, 
ressources supérieures à 46 123 €
Montant de l’aide 
= 177,35 € par mois. 

3

NOUNOU

LE
COMPLÉMENT

DE LIBRE CHOIX 
DE MODE DE GARDE

1 étude réalisée par Ipsos pour l’Observatoire E.Leclerc des nouvelles consommations et publiée 
en mars 2019. Retour d’expérience de 600 parents d’enfants âgés de 0 à 36 mois.
2 droit-finances.commentcamarche.com

PRÉVOIR
POUR

QUEL BUDGET
BÉBÉ ?


