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FICHE TECHNIQUE 
Indemnité  

de résidence 
 
 
 

Un agent public perçoit une indemnité de résidence selon sa ville d'affectation. 
 

Bénéficiaires 
 Fonctionnaires, 

 Contractuels. 
 

Objet 
L'indemnité de résidence a été créée pour compenser les écarts de coût de la vie entre les villes. 
Les communes sont classées en 3 zones : 
 

Zone 1 
La plupart des communes de l’Île-de-France, certaines communes des 
Bouches-du-Rhône, de Loire-Atlantique et du Var, la Corse. 

Zone 2 Certaines grosses agglomérations. 

Zone 3 Autres communes. 
 

(dernière mise à jour du classement en 2001 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_4121.pdf ) 

 

Montant 
L'indemnité de résidence est égale à un pourcentage du traitement brut. 
Elle ne peut pas être inférieure à celle correspondant à l'indice majoré 313. 
Montant de l'indemnité de résidence : 
 

Zone Pourcentage du traitement brut Montant minimum (par mois) 

1 3 % 44 € 

2 1 % 14,67 € 

3 0% - 
 

Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, l'indemnité de résidence est calculée 
dans les mêmes conditions que ceux à temps complet, puis proratisée au temps de travail effectif. 
À savoir : si 2 agents dans le même foyer bénéficient de l'indemnité de résidence, elle est versée 
à chacun des 2. 

 

 Commentaire  
 

Comme nous l’avons déjà précisé, l’indemnité de résidence « suit » le sort du traitement : si le 
montant du traitement est réduit pour quelque cause que ce soit, le montant de l’indemnité de 
résidence est lui aussi réduit, sauf dans le cas de l’un des congés de maladie prévus par le statut 
général. Les agents placés en congé de maladie perçoivent la totalité de l’indemnité de résidence 
lorsqu'ils sont à plein traitement ou à demi-traitement, quel que soit le type de congé : maladie 
ordinaire, accident de service ou maladie à cause exceptionnelle, longue maladie, longue durée. 
On considère, par analogie et en l’absence de précisions dans les textes, que l’indemnité est 
également intégralement maintenue durant tous les congés de maladie rémunérés spécifiques aux 
fonctionnaires relevant du régime général et aux agents contractuels. 
 

Paris, le 11 août 2017 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_4121.pdf

