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Le capital décès 
(Modification temporaire pour 2021 et 2022) 

 

 

Code de la sécurité sociale article D 712-19 à D 712-24 

Décret 2021-176 du 17 février 2021 

Foire aux questions de la DGAFP 

 

 

Les ayants droits : 

 

- des fonctionnaires en activité, en disponibilité ou en détachement au moment du décès, 

- des contractuel·les ou fonctionnaires à temps non complet affilié à l’IRCANTEC décédé·e, 

 

ont droit au versement par l’employeur d’un capital décès qui varie en fonction de l’âge au 

moment du décès. 

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, le capital versé était forfaitaire (13.888 €) et ce, quel que soit 

l’indice de rémunération, il a été revalorisé pour l’année 2021 et ce dispositif continue pour 

2022 (décret du 27 décembre 2021). Cette revalorisation est provisoire, puisque des 

discussions vont débuter au niveau de la Fonction Publique sur la prévoyance et le capital 

décès. 

 

 

Décès 
 

Bénéficiaires avec enfant 

1/ Si le-la défunt·e était marié·e ou pacsé·e avec un ou des enfants le capital décès est versé : 

 

• Pour 1/3 à l'époux-se non séparé·e ou partenaire de Pacs depuis au moins 2 ans. 

• Pour 2/3 aux enfants. 

 

Pour avoir droit au capital décès, les enfants doivent remplir les 2 conditions suivantes : 

 

• Être âgé de moins de 21 ans ou être reconnu infirme au jour du décès. 

• Ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu. 

 

2/ Si le-la défunt·e avait un ou des enfants sans être ni marié ni pacsé : les enfants reçoivent 

l'intégralité du capital décès, en remplissant les deux conditions précédentes d’âge et de non-

imposition. 

 

Bénéficiaire sans enfant 

Marié ou pacsé : l'époux-se ou le-la partenaire de Pacs reçoit l'intégralité du capital décès. 

 

Dans les autres cas : les ascendant·es (père, mère) à la charge du fonctionnaire au moment 

du décès perçoivent le capital à condition de ne pas être imposable sur le revenu. 

 

Montant du capital 

Si l’agent·e avait moins de 62 ans, le montant du capital décès correspond à sa dernière 

rémunération brute annuelle, indemnités accessoires comprises (traitement correspondant à 

l'indice détenu au jour de son décès). 

 

Si cet évènement intervient en 2022, la rémunération prise en compte sera celle de 2021. 

 

Si la personne décédée est un·e fonctionnaire titulaire, qu'elle a au moins 62 ans et qu'elle 

n'avait pas encore pris sa retraite, le montant du capital décès correspond au quart de la 

dernière rémunération brute annuelle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006185658/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043149138/2022-02-01/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/cessation_de_fonction/20210429_FAQ_Reforme-capital-deces-2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592877
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Si la personne décédée est un·e agent·e non-titulaire de l'État ou d'une collectivité publique 

affiliée à l'organisme de retraite complémentaire (IRCANTEC), le montant du capital décès 

correspond au gain perçu sur les 12 mois précédents la date du décès. 

 

 

Démarches pour les ayants droits 
La demande (pour le SCL comme pour la DGCCRF) doit être formulée auprès du CSRH 

csrh@dgccrf.finances.gouv.fr en communiquant les documents attestant que les demandeurs 

et demanderesses peuvent recevoir ce capital. 

mailto:csrh@dgccrf.finances.gouv.fr

