
Prime de rendement des administrateurs territoriaux
RÉFÉRENCES 
Décret n° 1945-1753 du 6 août 1945 (JO du 7 août 1945) ; 
Décret n° 50-196 du 6 février 1950 (JO du 7 février 1950). 
Le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux est régi par le décret n° 87-1097 du 30 
décembre 1987 modifié par le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 
Voir Question écrite Nº 03510 du 24/10/2002 et réponse JO Sénat du 11/03/2004

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant la prime. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Le texte institutif précise que ces primes « essentiellement variables et personnelles » sont 
attribuées « compte tenu de la valeur et de l’action des agents éligibles ».
Toutefois, ces critères ne lient pas les organes délibérants des collectivités. 

BÉNÉFICIAIRES 
Administrateurs territoriaux. 

CALCUL DU CRÉDIT GLOBAL 
Le droit institutif ne précise pas le taux moyen annuel applicable aux administrateurs civils 
servant au calcul du crédit global. La Cour des comptes retient un taux moyen égal à 10 % 
du traitement moyen du grade (Cour des comptes : rapport publié en 2000 et 2001). 
Cependant, l’exploitation des fichiers de paies des agents de l’État révèle un taux de prime 
pour les administrateurs civils égal en moyenne à 51 % du traitement brut, ce qui correspond 
environ au montant maximum cumulé des IFTS et de la prime de rendement. 

MONTANT 
Taux moyen (10 % du traitement moyen du grade selon la Cour des comptes) soit au 1er 
mars 2008 
Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 
Le taux maximum individuel est de 18 % du traitement brut le plus élevé du grade du 
fonctionnaire concerné (administrateur ou administrateur hors classe) : 

CUMUL 
Cumul possible avec les IFTS. 

Valeurs de référence Au 1er mars 
2008

Au 1er juillet 
2009

Au 1er octobre 
2009

Rubrique
AFI

Valeur de l'indice 100 5468,34 5512,17 5528,71 6
Administrateur hors classe 4 691,94 4 729,54 4 743,74 4941

Administrateur 3 376,70 3 403,76 3 413,98 4942

PARAMETRAGE AFI
Dans la rubrique mettre en 

– « Valeur 2 = 12 » Indeminté versée mensuellement

– « Valeur 4 = Taux de référence du grade au 1er mars 2008

– « Valeur 5 = 5468,34» Valeur de l'indice 100  au 1er mars 2008

Dans l'onglet de l'agent mettre en « Montant » le taux propre à l'agent

L'indexation se fera automatiquement avec la « Méthode = I »

Document élaboré à titre indicatif et sans engagement de la société AFI à partir du Guide des Primes 2009
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