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Indemnisation des frais de déplacement temporaire
des personnels civils de l’État 

Fiche interne à destination des syndicats
septembre 2019

Questions traitées dans cette fiche
• Conditions et modalités des règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires

des personnels civils de l’état

• Indemnités kilométriques

• Indemnités de mission (frais d’hébergement et de restauration)

1. Cadre législatif
Le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifie le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les

conditions  et  les  modalités  de règlement  des  frais  occasionnés par  les  déplacements  temporaires  des
personnels civils de l’État. Il est accompagné de  l’arrêté du 26 février 2019 modifiant celui du 3 juillet 2006
fixant les  taux des indemnités kilométriques, de l’arrêté du 26 février 2019 modifiant celui du 3 juillet
2006 fixant les taux des indemnités de mission, et de l’arrêté MENG1328579A du 20 décembre 2013
portant  politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale,  de
l'enseignement supérieur et de la recherche 

Ce décret concerne toutes et tous les agent-es des trois versants de la fonction publique y compris
les contractuel-les qui  exercent des fonctions d’enseignement,  d’éducation et  d’orientation (article 11 du
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016), ainsi que les AESH, et les détenteurs/trices de mandats électifs
locaux. Cependant, les TZR effectuant des remplacements de courtes durées (moins d’un an) n’y ont pas
droit puisqu’iels bénéficient d’indemnités de sujétions spéciales de remplacement, les ISSR.

2. Cas d’un-e agent-e en service muni-e d’un ordre de mission de moins d’un an
qui  se  déplace  hors  de  sa  résidence  administrative  et  hors  de  sa  résidence
familiale.
Rentre notamment dans ce cadre :

- Un-e professeur-e titulaire de son poste, dans l’obligation de le compléter dans un établissement
situé dans une autre commune, (La résidence administrative des intéressé-es correspond à la commune
d'implantation  de  l'établissement  dans  lequel  iels  assurent  la  plus  grande part  de  leurs  obligations  de
service, ou, lorsqu'iels exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, elle correspond à la
commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif),

- un-e professeur-e titulaire sur zone de remplacement (TZR) affecté-e à l’année dès le jour de la 
rentrée scolaire, hors de sa résidence administrative ou familiale, puisqu’iel n’a pas droit aux indemnités de 
sujétions spéciales de remplacement (ISSR).

Cet-te agent-e peut prétendre sous présentation de justificatifs :

- à la prise en charge de ses frais de transport,

-  à des indemnités de mission (frais  de repas,  frais  et  taxes d’hébergement,  frais  divers pour  
l’étranger et l’outremer).
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-  L’agent-e  continue  à percevoir  le  traitement,  les suppléments  pour  charges de famille  et  les  
indemnités attachées à son emploi.

Les indemnités de mission ne peuvent pas se cumuler avec d'autres indemnités ayant le même objet. 

Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou 
mensuellement, à terme échu.
Des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des 
sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois.

3.  Cas  d’un-e  agent-e  qui  se  déplace  pour  occuper  un  poste  temporairement
vacant,  situé  hors  de  sa  résidence  administrative  et  hors  de  sa  résidence
familiale.
Cet-te agent-e peut prétendre sous présentation de justificatifs :

- à la prise en charge de ses frais de transport,

- à des indemnités de mission (frais de repas, frais et taxes d’hébergement, frais divers pour 
l’étranger et l’outremer).

-  L’agent-e  continue  à percevoir  le  traitement,  les suppléments  pour  charges de famille  et  les  
indemnités attachées à son emploi.

Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou 
mensuellement, à terme échu.
Des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des 
sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois.

4.  Cas d’un-e agent-e qui se déplace à l'occasion d'un stage dans le cadre d’une
action  de  formation  statutaire  préalable  à  la  titularisation ou  une  formation
continue  ou  une  formation  statutaire  organisée  par  ou  à  l'initiative  de
l'administration,  hors  de  sa  résidence  administrative  et  hors  de  sa  résidence
familiale.
Cet-te agent-e peut prétendre sous présentation de justificatifs :

- à la prise en charge de ses frais de transport;

et : - à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire 
préalables à la titularisation, 

ou - à des indemnités de mission dans le cadre d'autres actions de formation professionnelle 
statutaire et d'actions de formation continue. 

Mais les-agent-es en stage dans un établissement ou centre de formation des agent-es de l’état, 
bénéficient d'un régime indemnitaire particulier qui sort du cadre de ce décret.

Les indemnités de stage ne peuvent pas se cumuler avec d'autres indemnités ayant le même objet. 

Dans le cas d’une formation continue, l’agent-e est indemnisé-e pour un aller-retour et les indemnités de
mission sont réduites de moitié si l’agent-e a la possibilité de prendre son ou ses repas dans un restaurant
administratif  ou  assimilé  et  lorsqu'il  a  la  possibilité  d'être  hébergé  dans  une  structure  dépendant  de
l'administration moyennant participation.

Dans le cas d’une formation initiale, l’agent-e est indemnisé-e pour un aller-retour.

Le paiement des indemnités pour frais de déplacement temporaire est effectué à la fin du déplacement ou 
mensuellement, à terme échu.
Des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des 
sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois.
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5.  Cas  d’un-e  agent-e  qui  se  déplace  pour  se  présenter  aux  épreuves
d'admissibilité  ou  d'admission  d'un  concours,  d'une  sélection  ou  d'un  examen
professionnel organisé par l'administration
Cet-te agent-e a droit à la prise en charge d’un aller-retour par année civile entre une de ses résidences et le
lieu de l’épreuve. 

Cet-te agent-e n’a pas droit à des indemnités d’hébergement et de restauration.

Il  est  possible  d’obtenir  une  prise  en  charge  supplémentaire  des  frais  de  transport  pour  les  épreuves
d’admission d’un concours. 

6. Cas d’un-e agent-e qui se déplace pour participer aux commissions, conseils,
comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont
payés  sur  fonds  publics  ou  pour  apporter  son  concours  aux  services  et
établissements publics
Cet-te agent-e peut prétendre sous présentation de justificatifs :

- à la prise en charge de ses frais de transport,

-  à des indemnités de mission (frais  de repas,  frais  et  taxes d’hébergement,  frais  divers pour  
l’étranger et l’outremer).

Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou 
mensuellement, à terme échu.
Des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des 
sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois.

7. Indemnités de transport
La  voie  ferroviaire  doit  être  systématiquement  privilégiée  par  rapport  à  la  voie  aérienne  et  à

l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service. Les transports doivent être effectués en 2e
classe pour la voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne.

Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et,
lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. 

Les déplacements effectués par l'agent-e entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu à
aucun remboursement sauf dans certains cas particuliers (militaires,  magistrats, handicapé-es en région
parisienne…).

Une carte de réduction peut être prise en charge par l’administration si elle permet de réduire le coût
annuel. Il faut prévenir l’administration avant la mission.

Un-e agent-e peut utiliser son véhicule, sur autorisation du chef de service. Iel doit avoir souscrit une
assurance prenant en compte l’usage de son véhicule à des fins professionnelles.

L'agent-e autorisé-e à utiliser son véhicule pour les besoins du service est indemnisé-e de ses frais
de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base
d'indemnités  kilométriques  s’il  n’y  a  pas  de  transport  en  commun.  Dans  ce  dernier  cas,  les  frais  de
stationnement et de péage sont remboursés sous réserve de l’autorisation du chef de service.

L'agent-e qui utilise son véhicule n'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances
qu'iel acquitte pour son véhicule ni à aucune indemnisation pour les dommages subis par le véhicule.

Les Indemnités kilométriques sont les suivantes :

Métropole,
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon 

véhicules jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Plus de 10 000 km

jusqu’à 5 CV 0,29 € 0,36 € 0,21 €

6 et 7 CV 0,37 € 0,46 € 0,27 €

à partir de 8 CV 0,41 € 0,50 € 0,29 €

motocyclette (cylindré supérieure à 125 cm ³) 0,14 €

Vélomoteur et autres véhicules à moteur 0,11 
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8. Indemnités des frais d’hébergement et de restauration
Pour  prétendre  au  remboursement  de  l'indemnité  d'hébergement,  l'agent-e  doit  se  trouver  en

mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et fournir  un justificatif  de
paiement.

L'agent-e perçoit  une indemnité forfaitaire pour les frais de repas s'iel se trouve en mission pendant
la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21
heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

En  cas  de  service  partagé,  l’indemnité  des  frais  de  repas  pris  en  dehors  de  la  résidence
administrative ou familiale est réduite de moitié. 

Métropole Outre-mer

Taux de
base

Villes d’au moins 200 000
habitant-es et communes de la

métropole du Grand Paris

Commune de
Paris

Martinique, Guadeloupe, Guyane, La
Réunion, Mayotte, 

Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Martin 

Hébergement,
petit déjeuner 
inclus (*)

70 € 90 € 110 € 70 €

Pour un repas 15,25 € 15,25 € 15,25 € 15,75 €

(*) le taux est de 120 € pour les agent-es handicapé-es et à mobilité réduit

Un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d’administration de l’établissement peut fixer des
règles dérogatoires pour une durée limitée. 

Les taux forfaitaires de remboursement de frais d’hébergement ne peuvent pas être inférieurs à ceux
prévus par l’arrêté mais des abattements peuvent être fixés dans le cas de mission de longue durée. 

D’autre part, les règles dérogatoires ne peuvent pas conduire à rembourser une somme supérieure
à celle effectivement engagée par l’agent-e.

9. Missions et tournées en outre-mer
Les articles 16 à 27 de l’arrêté MENG1328579A du 20 décembre 2013 ainsi que son annexe traitent

de façon détaillée des frais pris en charge avec les indemnités et taux pour les missions et tournées en
outre-mer et à l’étranger. Les camarades dans ces situations sont invité-es à s’y référer.

La mission en outre-mer désigne le déplacement dans un département ou une collectivité d'outre-
mer de l'agent affecté en métropole ou dans un autre département ou collectivité d'outre-mer.

La mission à l'étranger désigne le déplacement effectué à l'étranger par l'agent affecté en France
(métropole, département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer).

La tournée désigne :
- en outre-mer, le déplacement que l'agent effectue pour l'exécution de son service, au sein 

de son département ou de sa collectivité d'outre-mer d'affectation, hors des communes de sa 
résidence administrative et de sa résidence familiale.
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