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 NOTE INFORMATION N° 2 /2019 

 Service Documentation  

REVALORISATION DES FRAIS  

DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE 

 

Applicables aux agents publics des trois versants de la fonction publique et aux détenteurs de mandats 

électifs locaux, les dispositions sont modifiées par un décret accompagné de plusieurs arrêtés. 

La revalorisation des taux de frais occasionnés par les déplacements professionnels est effective à 

compter du 1er mars 2019 

Est considéré en déplacement temporaire, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale. A cette occasion, l'agent peut prétendre à la 
prise en charge de ses frais de mission : 

 de ses frais de nourriture et de logement 
 de ses frais de transport. 

 

Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant 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'Etat - Publication au Journal Officiel du 28 février 2019 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.  

Le décret vise à harmoniser les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents de 

l'Etat en métropole et en outre-mer. 

La prise en charge de ces frais pour les agents territoriaux est assurée dans les conditions définies par les textes 
applicables aux agents de l’Etat. Toutefois, le renvoi aux textes de l’Etat s’exerce sous réserve des dispositions 
propres à la Fonction Publique Territoriale du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (attente de sa mise en 
conformité).  
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038175364
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&fastPos=1&fastReqId=1278553748&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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INDEMNITE DE NUITEE ET REPAS 

 

Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à 

l'article 3 du 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'Etat  

 

* Les communes de la métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l'article 1er du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 , à 

l'exception de la commune de Paris 

* Taux du remboursement hébergement incluant le petit-déjeuner 

Pour l'application de ces taux, sont considérées comme grandes villes les communes dont la population légale est 

égale ou supérieure à 200 000 habitants. 

Pour l’Outre-mer : 70 € en cas de tournée dans les DROM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La 
Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin) ou 90 € dans les COM 
(Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Polynésie française) 

Un taux spécifique d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité 

de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite, à Paris comme en Province. 

L’application des nouveaux montants aux agents territoriaux est subordonnée à l’adoption d’une 
délibération.  
En effet, « l’assemblée délibérante […] fixe, en métropole, le barème des taux du remboursement 
forfaitaire des frais d'hébergement et, outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission, dans la 
limite du taux maximal prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 » 
(décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, art. 7-1, 1er alinéa). De plus, la délibération constitue une pièce 
justificative pour le comptable (CGCT, annexe à l’article D. 1617-19).  
La collectivité dispose de la faculté de revaloriser son barème au-delà de 60 € dans la limite des taux de 
l’Etat : ce n’est pas une obligation et la revalorisation selon le lieu de la mission peut intervenir en deçà 
des taux de l’Etat qui constituent des taux plafonds. Tant que la collectivité n’a pas à nouveau délibéré, 
ce sont les taux initialement retenus qui continuent de s’appliquer.  
 

Par ailleurs, le caractère forfaitaire du remboursement des frais d’hébergement n’est pas remis en 

cause : la dépense de l’agent ouvre droit au versement de l’indemnité fixée par la délibération, quel que 

soit son montant. Le remboursement aux frais réels ne s’applique qu’en cas d’adoption par délibération 

de taux dérogatoires supérieurs aux taux de l’Etat, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 7-1 

du décret du 19 juillet 2001. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038175424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031255615&idArticle=JORFARTI000031255621&categorieLien=cid
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INDEMNITE KILOMETRIQUE 

Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques 

prévues à l'article 10 du 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 de l'Etat 

 

La revalorisation du barème de l’indemnité kilométrique est de 17%. 

 

A noter 

Compte tenu de la rédaction du premier alinéa de l’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001, ces nouveaux 

taux s’appliquent aux agents territoriaux, sans intervention de l’organe délibérant. 

 

INDEMNITE DE STAGE 

 

Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à 

l'article 3 du 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'Etat 

Le champ d’application de l’indemnité de stage est redéfini pour prendre en compte la réforme de la 

formation statutaire obligatoire. Il en résulte que l’indemnité de stage est réservée à la formation 

d’intégration, et l’indemnité de mission correspond aux autres actions de formation statutaire 

obligatoire et aux actions de formation continue. 

 

JUSTIFICATIFS DE PAIEMENT 

 

Arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du 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'Etat  

Comme auparavant, les frais d’hébergement doivent être systématiquement justifiés par une facture ou 

toute autre pièce attestant d’un hébergement à titre onéreux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038175445
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038175440
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038175434
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En ce qui concerne les frais de transport et les frais de repas, la communication ou non des justificatifs 

de paiement dépend désormais du montant des frais de transport engagés par l’agent. 

 


