
 

 

 

 

Le gouvernement a mis en place pour les employés à domicile un dispositif 
comparable au chômage partiel : « Les employés à domicile qui ne peuvent plus 
exercer leur activité toucheront 80 % de leur salaire sans aller travailler ». Vous allez 
devoir faire l’avance du salaire et vous pourrez vous faire rembourser ensuite par le 
Cesu. 

Le dispositif « d’indemnités exceptionnelles » mis en place pour garantir une 

rémunération aux salariés à domicile, dont l’activité est fortement réduite à cause de 

la crise du coronavirus est renouvelé pour le mois d’avril et il est d’ores et déjà effectif. 

 

  

 

Tuto :  
mon personnel 

employé à domicile 
 



Voici comment faire pour obtenir l’indemnisation exceptionnelle « Covid-19 » pour les 

particuliers employeurs: 

- RDV sur le site CESU : https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil.html 

- Identifiez-vous pour vous connecter à votre compte 

- Depuis votre tableau de bord : cliquez sur le formulaire d’indemnisation à 

partir du 25 avril dans l’encadré orange 

 

 

Vous arrivez sur le formulaire : vous devez à nouveau vous identifier pour y accéder

 

  

https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil.html


- Puis complétez le formulaire et validez. Et voilà c’est fait ! 

 

  



- Un message de confirmation d’enregistrement de votre prise en charge vous 

annonce le montant vous devez verser à votre salarié. 

Vous devez payer votre salarié et vous serez ensuite remboursé. Le numéro 

de votre prise est charge est aussi indiqué. Je vous conseille d’imprimer ce 

document (classiquement sur du papier, ou mieux en format pdf que vous 

conserverai dans votre ordinateur (il suffit de sélectionner l’imprimante 

Microsoft Print PDF si vous utilisez un PC)

 

  



- Quelques jours après, vous recevrez un mail de confirmation comme celui ci-

dessous : 

 

 
 

Cet email vous rappelle que : 

- le montant dont vous serez remboursé ne sera pas éligible au crédit d’impôt dont 

vous bénéficiez au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. 

- cette indemnisation ne sera pas soumise à prélèvement sociaux mais devra figurer 

sur la déclaration d’impôt sur les revenus de votre salarié 

 

Pensez aussi à prévenir votre salarié que le montant que vous allez lui verser 

correspond à 80% de la rémunération des heures prévues non travaillées. 


