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RÉFÉRENCES JURIDIQUES 
 

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

 Article 3 du décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national 

interprofessionnel garanti,  

 Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de 

l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 

d'hospitalisation  

 Circulaire NORFPPA01100025C du 12 mars 2001 relative aux zones d’indemnité de résidence 

 

 

OBJET 
 

 

L'indemnité de résidence est un accessoire obligatoire du traitement. Après service fait, tout fonctionnaire a droit à 

l'indemnité de résidence au même titre qu'à son traitement. 

  Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

 

Elle est destinée à compenser les différences de coût de la vie entre les différents lieux où un fonctionnaire peut 

exercer ses fonctions. 

 

Elle ne doit pas être confondue avec d'autres primes ou indemnités dont l'objet est voisin, comme l'indemnité pour 

changement de résidence ou la prime d'installation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indemnité de résidence 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/2020-09-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006502991?init=true&page=1&query=62-1263&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000872483/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=26298
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922842
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BÉNÉFICIAIRES 
 

 

Les bénéficiaires de l’indemnité de résidence sont : 

 

 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires  

 Les contractuels de droit public  

 

A NOTER : Dans l’hypothèse où un ménage est composé de 2 fonctionnaires, chaque conjoint a droit à 

l'indemnité de résidence. 

 

En revanche, sont expressément exclus de ce dispositif : 

 

 Les contractuels de droit privé  

 Les agents occupant un emploi dont la rémunération n’est pas calculée sur la base d'un indice de la fonction 

publique (ex : vacataires) 

 

  Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

  Articles 1 et 9 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 

   Article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (contractuels de droit public) 

 

 

MODALITÉS DE CALCUL 
 

 

Les principes généraux 
 

 L'indemnité est calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension, incluant, le cas 

échéant, la nouvelle bonification indiciaire (NBI).  

 

En effet, lorsque l'agent perçoit une NBI, cette dernière s'ajoute au traitement indiciaire pour le calcul de l'indemnité 

de résidence. Ainsi, par exemple, si l'agent est rémunéré sur la base de l'indice majoré 387 et perçoit une NBI de 

10 points, son indemnité de résidence sera calculée sur la base du traitement indiciaire correspondant à l'indice 

majoré 397. 

 

 L’indemnité évolue dans les mêmes proportions que le traitement. Ainsi, en cas de travail à temps partiel ou 

temps non complet, elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.  

 

En revanche, l’indemnité de résidence est versée intégralement lorsque l'agent est placé dans les congés prévus à 

l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sauf pour la 

journée de carence. 

 

Par analogie, le CDG 45 considère qu’en l'absence de précisions dans les textes, l'indemnité est également 

intégralement maintenue durant tous les congés de maladie rémunérés spécifiques aux fonctionnaires relevant du 

régime général (Ircantec) et aux agents contractuels de droit public. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922842
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454420
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026928462
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038939532?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042568244?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567492?isSuggest=true


 

  

Avril 2020 

06/12/2021 

L’indemnité de résidence 

 3 

Service juridique 

conseil.juiridique@cdg45.fr 

Les zones  
 

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant des zones qui correspondent géographiquement aux zones 

territoriales d'abattement de salaires déterminées par le décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 pour l'application de 

la réglementation sur le SMIC, afin d'assurer un même pouvoir d'achat sur tout le territoire. 

 

Les communes sont classées en trois zones. À chaque zone correspond un pourcentage du traitement indiciaire brut : 

 

 Zone 1 : 3% 

 Zone 2 : 1% 

 Zone 3 : 0% 

 

      A NOTER : Les communes du département du Loiret sont classées en zone 3 ! 

 

En outre, des particularités sont prévues pour les agents qui exercent dans les agglomérations : 

 

« Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale 

délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études 

économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. »   Article 9 du décret 

n°85-1148 du 24 octobre 1985 

 

La définition des termes : « agglomération, agglomération urbaine, agglomération multicommunale » est fournie par 

le site de l’INSEE 

 

De même, la base de données des agglomérations urbaines multicommunales est accessible sur le site de l’INSEE. 

 

« Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris 

en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite 

agglomération. »   Article 9 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 

 

Toutefois, il semble que ce point ne soit plus d’actualité car les agglomérations nouvelles n’existent plus depuis 

l’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015. 

 

  Circulaire NORFPPA01100025C du 12 mars 2001  

 

      A NOTER :  Il existe une particularité pour la Corse 

 

En effet, « les agents bénéficiaires qui exercent leurs fonctions dans la collectivité de Corse [le texte évoque toujours 

les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud] bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, 

égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension. 

 

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 du décret n°85-1148 du 24 octobre 

1985 »   Article 9 bis du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000852093/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026928462
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026928462
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501
https://www.insee.fr/fr/information/2115018
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026928462
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030998207/2015-08-09
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=26298
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454593
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Le montant minimal 
 

Depuis le 1er janvier 2013, les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice brut 308, indice 

majoré 313 bénéficient de l'indemnité de résidence correspondant à cet indice majoré  

 

Selon la valeur du point à indice applicable à compter du 1er février 2017, cela correspond à : 

 

 Zone 1 (3%) : 44,00 euros/mois 

 Zone 2 (1%) : 14,67 euros/mois 

 Zone 3 (0%) : 0 € 

 

 

LE CUMUL  
 

 

L'indemnité de résidence et l'attribution d'un logement de fonction ont des objets différents. 

 

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que l’indemnité de résidence doit être maintenue à l'agent bénéficiant d'un 

logement de fonction, même si l’intéressé s'est vu attribuer un logement dont le loyer est anormalement bas.  

  CE, 17 décembre 1969, n°70090 

 
 

LES CHARGES SOCIALES 
 

 
 Les agents relevant du régime spécial de la CNRACL 

 

Pour ces agents, l'indemnité de résidence est assujettie aux prélèvements suivants : 

 

 RAFP 

 CSG 

 CRDS 

 Contribution exceptionnelle de solidarité 

 
 Les agents relevant du régime général 

 

Pour ces agents, l'indemnité de résidence est assujettie à l'ensemble des charges sociales. 

 

 

 

Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 
 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007640355?isSuggest=true

