
 

FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE 
 
 

 
N° NOR du (des) texte(s) : TFPF2016393D 

 
 
 

Intitulé du (des) texte(s) : Projet de décret relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction 

publique 

 
 

 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la transformation et de la fonction publiques 

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 03/08/2020 
 
 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui ☒ non 

(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) 

 
 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : ☒ oui ☐ non 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Intitulé(s) 

Projet de décret relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique 

 

Contexte et objectifs 

L’article 23 de la loi de transformation de la fonction publique (TFP) du 6 août 2019 a créé une indemnité de fin de 
contrat dans les trois versants de la fonction publique. Cette disposition, ajoutée lors de l’examen du texte au 
Parlement, s’inspire de l’indemnité de même nature prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail pour les salariés 
du secteur privé. 

La loi renvoie à un projet de décret en Conseil d'Etat, objet de cette fiche d’impact, qui détermine les modalités de 
versement de cette indemnité afin de permettre sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2021. 

 

Stabilité dans le temps 

 
 
 
 
 
 
 

Textes modifiés 

Intégration des dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat dans les décrets régissant les 
dispositions relatives aux agents contractuels des trois versants de la fonction publique : 

 
- décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 

agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

- décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

- décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 

agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

 
N° article 

du projet 
de texte 

 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

 

Fondement 
juridique 

 
Référence du fondement 

juridique / 

Objectifs poursuivis 

 
 

1er 

 

 
Disposition rédactionnelle 

 

 
Sans objet 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 23 de la loi n° 2019- 
828 du 6 août 2019 de 
transformation de la 
fonction publique (TFP) 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

 
N° article 

du projet 
de texte 

 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

 

Fondement 
juridique 

 
Référence du fondement 

juridique / 

Objectifs poursuivis 

 

 
2 

 

Disposition de coordination 
rédactionnelle 

Article 45-1 du 
décret 86-83 
du 17 janvier 

1986 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Disposition de coordination 
rédactionnelle 

Titre XII du 
décret 86-83 
du 17 janvier 

1986 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Modalités de versement de 

l’indemnité de fin de contrat dans 
la fonction publique d’Etat 

Nouvel article 
50 du décret 

86-83 du 17 
janvier 1986 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Disposition rédactionnelle 

 

 
Sans objet 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Disposition de coordination 
rédactionnelle 

Article 39-1 du 
décret n° 88- 

145 du 15 
février 1988 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Modalités de versement de 

l’indemnité de fin de contrat dans 
la fonction publique territoriale 

Nouvel article 
39-1 bis du 

décret n° 88- 
145 du 15 
février 1988 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Disposition rédactionnelle 

 

 
Sans objet 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Disposition de coordination 
rédactionnelle 

Article 41-1 du 
décret n° 91- 

155 du 6 
février 1991 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 

10 
Disposition de coordination 

rédactionnelle 
Titre XII du 

décret n° 91- 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 23 loi TFP 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

 
N° article 

du projet 
de texte 

 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

 

Fondement 
juridique 

 
Référence du fondement 

juridique / 

Objectifs poursuivis 

  155 du 6 
février 1991 
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Modalités de versement de 
l’indemnité de fin de contrat dans 
la fonction publique hospitalière 

Nouvel article 
46 du décret 

n° 91-155 du 6 
février 1991 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Dispositions relatives à l’entrée en 
vigueur de l’indemnité de fin de 
contrat 

 

 
Sans objet 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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Article d’exécution 

 

 
Sans objet 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

 

 
Article 23 loi TFP 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 

 
Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 

 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

RDV salarial du 24 juillet 2019  Sans objet – présentation de la mesure 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil commun de la fonction publique 23/07/2020 Avis favorable 

Conseil national de l’évaluation des normes 10/09/2020  

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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III. MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précis ions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

L’estimation du coût de l’indemnité de fin de contrat repose sur les hypothèses suivantes : 

- Les agents dont la durée de contrat est inférieure ou égale à 1 an représentent environ 70 % des agents 

contractuels « entrants » chaque année. 

- La durée moyenne des contrats retenue par hypothèse pour les calculs est de 9 mois. 

- Les montants de rémunération brute moyenne retenus sont les suivants : 2 558 € pour la FPE, 2 110 € pour la 

FPT et 2 056 € pour la FPH. 

- La part des contrats d’une durée inférieure ou égale à 1 an dans les nouveaux contrats conclus chaque année 

est de 58,7 % pour la FPE, 71,3 % pour la FPT et 85,3 % pour la FPH. 

En tenant compte de ces éléments, le coût annuel de l’indemnité de précarité est estimé à 359 M€ pour les 3 versants 

de la fonction publique : 
 

 FPE FPT FPH Total FP 

Effectifs contrats moins d'un an 46830 80640 55884 183354 

Montant moyen versé par agent 

au titre de l’indemnité de fin de contrat 
2 302 € 1 899 € 1 850 € 1 997 € 

Coût annuel de l’indemnité de fin de contrat 108 M€ 153 M € 103 M€ 364 M € 

Source des données utilisées : rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2019 
 

Toutefois, cette estimation haute doit être relativisée au regard des éléments suivants : 

- Les montants de rémunération moyens versés aux agents bénéficiaires de contrats courts sont inférieurs à ceux 

des agents contractuels dans leur ensemble (retenus dans le cadre de cette étude). 

- Les effectifs intègrent les bénéficiaires de contrats dits « saisonniers » (accroissement saisonnier d’activité – 2° 

de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale). Or, ces contrats sont exclus du versement de l’indemnité de fin de contrat en application de 

l’article 23 de la loi TFP. 

- Les éléments salariaux disponibles ne permettent pas de retenir uniquement les agents dont la rémunération 

perçue au titre du contrat est inférieure ou égale à 2 fois le niveau du SMIC (plafond d’éligibilité prévu par le 

projet de décret). 

Enfin, ces évaluations ont été effectuées à comportement inchangé des employeurs. Or, l’un des objectifs poursuivis 

par la création de cette indemnité est de favoriser la conclusion de contrats « longs » en renchérissant le coût pour les 

employeurs des contrats inférieurs à un an. 

 
Par conséquent, l’indemnité de fin de contrat pourrait avoir des effets vertueux sur la politique RH de certains 

employeurs, notamment ceux qui ont un recours parfois abusif à des contrats courts renouvelés. Si le coût salarial 

augmenterait en conséquence, le recours à des contrats plus longs entrainerait une baisse des coûts d’indemnisation 

du chômage et l’indemnité de fin de contrat ne serait pas versée. Ces éléments sont difficiles à estimer à ce stade mais 

permettent de relativiser en partie l’estimation brute de l’indemnité de fin de contrat. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 

 
 Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

  

Entreprises 

Particuliers 
/         

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 

 
Etablissements 

hospitaliers 

 

Total 

Coûts   153 M€ 108 M€ 103 M€ 364 M€ 

Gains       

Impact net   153 M€ 108 M€ 103 M€ 364 M€ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 364 M€     

Gains      

Impact net 364 M€     

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 
 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

  

TPE 
 

PME 
 

ETI 
Grandes 

entreprises 

 

Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 
 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

  

Bloc 

communal 

 
Départements 

 
Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre 

(voire « toutes » / « tous ») 
tout tous toutes tous 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total tout tous toutes tous 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales - 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts 130,2 M€ 17,4 M€ 5,4 M€ 153 M€ 

Gains     

Impact net 130,2 M€ 17,4 M€ 5,4 M€ 153 M€ 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Investissement Fonctionnement Total 

Nombre ETP 

concernés 

Coûts  153 M€ 153 M€  

Gains     

Impact net  153 M€ 153 M€  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 153 M€     

Gains      

Impact net 153 M€     
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 
 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Investissement Fonctionnement Total 

Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 
 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  108 M€ 108 M€  

Gains     

Impact net  108 M€ 108 M€  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 108 M€     

Gains      

Impact net 108 M€     
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
 

Description des impacts 

 
Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

 
En

tr
ep

ri
se

s 

 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

  

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

 
Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

li
er

s 
/ 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

 
Impacts attendus sur la 

société 

  

 
Impacts attendus sur les 

particuliers 

  

 
C

o
lle

ct
iv

it
é

s 
te

rr
it

o
ri

al
e

s Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Paramétrage des systèmes 

d’information de paie pour le 

versement de l’indemnité de fin de 

contrat 

 

 
Impacts attendus sur les 

usagers des services publics 

  

 
Ét

at
 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale 
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Paramétrage des systèmes 

d’information de paie pour le 

versement de l’indemnité de fin de 

contrat 

 

 
Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

Paramétrage des systèmes 

d’information de paie pour le 

versement de l’indemnité de fin de 

contrat 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☐ 
 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 
Portée interministérielle du texte : ☒ oui □ non 

Nouvelles missions : □ oui ☒ non 

Évolution des compétences existantes : □ oui ☒ non 

Évolution des techniques et des outils : ☒ oui □ non 
 

 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    

Le projet de décret prévoit les modalités de versement de l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique à 
compter du 1er janvier 2021, conformément à l’article 23 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 
2019. 
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 

 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 

 

Formations ou informations 

Décrire 

 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 

 

 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 
 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? □ oui ☒ non 

 

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 
 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 
Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ? 

□ oui □ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ? 

□ oui □ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? □ oui □ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ? 

□ oui □ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 

 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 

 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 

 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

 

Nécessité 

 
 

 
Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure 

Justifier le choix effectué 

L’article 23 de la loi du 6 août 2019 régit certaines caractéristiques de 

l’indemnité de fin de contrat (ex : types de contrat concernés et durée 

de ces contrat) et renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination 

des autres modalités de versement. 

Le projet de décret poursuit cet objectif en déterminant notamment le 

plafond de la rémunération brute permettant de bénéficier de 

l’indemnité et le montant de cette indemnité. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics 

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

 
 
 
 
 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er 

janvier 2021, conformément à l’article 23 de la loi TFP. 

Cette date d’entrée en vigueur vise à permettre aux employeurs 

d’anticiper les évolutions nécessaires, concernant notamment le 

recours aux contrats courts. En effet, l’un des objets de l’indemnité 

étant de favoriser le recours aux contras longs en renchérissant le coût 

des contrats de courte durée pour l’employeur, les doctrines d’emploi 

des ministères, collectivité set établissements hospitaliers sont 

amenées à évoluer. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
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Mesures d’accompagnement 

Information des destinataires 

Préciser la nature de support 

 

 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Le ministère de la transformation et de la fonction publiques veillera à 

accompagner l’ensemble des administrations dans la mise en œuvre 

de cette nouvelle indemnité. Le cas échéant, des documents 

d’accompagnement (ex : guide, FAQ etc.) pourront être publiés. 

Obligations déclaratives 

Préciser la nature des obligations 

 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 

 

 

IX. TABLEAU COMPARATIF  


