
Indemnité pour changement de résidence administrative
Rubrique 1581

RÉFÉRENCES 
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (JO du 21 juillet 2001)
Décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié (JO du 30 mai 1990) 
Arrêté du 26 novembre 2001 (JO du 4 décembre 2001). 

NATURE DE L’INDEMNITÉ 
Il s’agit de l’indemnisation des frais de changement de résidence occasionnés par les déplacements 
des agents à la suite d’une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle ils 
étaient antérieurement affectés et prononcée, soit par la même autorité territoriale dans le cas d’un 
changement d’affectation, soit par l’autorité de la collectivité d’accueil dans le cas d’une mutation. 
Dès lors que l’agent remplit les conditions d’attribution il s’agit d’un droit. 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires, stagiaires et non titulaires. 

MONTANT DE L’INDEMNITÉ POUR CHANGEMENT DE RÉSIDENCE 

• Cas où un logement meublé est fourni par l’employeur indemnité de prise en charge des bagages :
I = 303,53 + (0,68 x D x P) 
D = distance kilométrique 

P = poids forfaitaire des bagages fixé en tonnes 
comme suit : 

Bénéficiaire Agent Conjoint (1) Famille(2) 
Poids en tonne 0,6 0,4 0,2

(1) Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin. (2) Enfant ou par ascendant à charge

Le montant de l’indemnité de prise en charge des personnes est fixé par rapport au taux de 
l’indemnisation des frais de transport de la personne. 

• Cas où un logement meublé n'est pas fourni par l’administration dans sa nouvelle résidence. 
I = Montant indemnité forfaitaire 

D = Distance kilométrique 
V = volume du mobilier transporté 

– si le produit DV est égal ou inférieur à 5000, le montant de l’indemnité est égal à :
 I = 568,94 + (0,18 x V x  D) 

– si le produit DV est supérieur à 5000, le montant de l’indemnité est égal à : 
I = 1 137,88 + (0,07 x V x D)

Le volume du mobilier transporté est fixé forfaitairement comme suit en m3 : 
Bénéficiaire Agent Conjoint (1) Famille(2) 

volume du mobilier 14 m3 22 m3 3,5 m3 
(1) Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin. (2) Enfant ou par ascendant à charge

Dans le cas d’un déplacement entre la France continentale et une île côtière non reliée au continent 
l’indemnité complémentaire est égale à 50 % du complément prévu pour la Corse. 

Bénéficiaire Agent Conjoint (1) Famille(2) 
Montant 691,21 € 1 036,05 € 197,73 €

(1) Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin. (2) Enfant ou par ascendant à charge

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 
Principe : l’indemnité de changement de résidence est à la charge de la collectivité d’accueil. 
L’exonération des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la production des justificatifs des 
dépenses réellement engagées
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