
OBSERVATOIRE DES SALAIRES EN CRÈCHE
2022

LES SALAIRES MENSUELS MOYENS BRUTS
 (HORS PRIMES) ATTRIBUÉS EN 2021 DANS LE SECTEUR PUBLIC

AEPE EJEAP

1603€ 1715€ 2100€

LES SALAIRES MENSUELS MOYENS BRUTS 
(HORS PRIMES) ATTRIBUÉS EN 2021 DANS LE SECTEUR PRIVÉ

MONTANT ANNUEL MOYEN BRUT DES PRIMES ATTRIBUÉES

AEPE EJEAP

599€ 1275€

Directeur

1530€471€

QUELS CRITÈRES IMPACTENT LA RÉMUNÉRATION ? 

Les primes accordées aux professionnels de crèche 
sont plus élevées dans le secteur public. En effet les
salaires sont attribués selon une grille indiciaire
fixe. Par ailleurs, plus la taille du réseau de crèches est
importante, plus la probabilité de bénéficier d’une prime
est forte. (29% des salariés bénéficient d'une prime dans
les réseaux de moins de 10 salariés, 34% dans les réseaux
de 11 à 20 salariés et 37% pour plus de 20 salariés). 

Directeur

2601€

AEPE EJEAP

1603€ 2052€ 2068€

Directeur

2936€

Crèchemploi a mené une enquête sur les salaires des
professionnels de la petite enfance en 2021 dont voici les résultats :

Cette étude porte sur un échantillon de 800 professionnels de crèches  ayant répondu à notre 
enquête. Elle est donc une photographie de leur situation et ne prétend en aucun cas à une 
représentation exacte et exhaustive du secteur.

Le principal critère impactant la rémunération fixe est le
secteur (privé/public) notamment pour les AP (+19%) et
les directeurs (+12%). Cela impacte peu en revanche les
AEPE et les EJE



RETROUVEZ-NOUS SUR CRECHEMPLOI.FR OU SUR NOS RÉSEAUX
SOCIAUX :

@Crèchemploi

Crèchemploi est le premier service d'emploi dédié aux
professionnels de crèche.

QUI SOMMES NOUS ? 

@crechemploi@Crèchemploi @crechemploi

DIFFUSION D'OFFRES D'EMPLOI 
Des centaines de nouvelles offres d'emploi sont

diffusées chaque jour dans toute la France.

RECRUTEMENT ASSISTÉ  

Recherche des candidats
Recrutement affinitaire sur la personnalité et les
aspirations, au delà du simple CV
Pré-sélection des candidats, du CV à l'entretien

FORUMS DIGITAUX DE L'EMPLOI EN CRÈCHE  
Des rencontres digitales entre étudiants et
professionnels de crèches, organisées en partenariat
avec les écoles
Des conférences techniques autour des métiers de la
petite enfance
Des rendez-vous individuels ou en petits groupes pour
découvrir des opportunités de carrière

SOURCE D'INFORMATION SUR LA VIE 
EN CRÈCHE

Toute l'actualité du secteur est disponible dans le
webzine Crèchemploi
Publication d'articles pratiques sur des thématiques
phares de la petite enfance

https://www.facebook.com/crechemploi.fr
https://www.instagram.com/crechemploi.fr/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/3719757/admin/
https://twitter.com/crechemploi
https://www.crechemploi.fr/

