
UN JUSTE RÉAJUSTEMENT !UN JUSTE RÉAJUSTEMENT !

FRAIS FRAIS 
DE MISSIONSDE MISSIONS

14-10-2019

L’arrêté 11 octobre 2019 est venu modifier les taux des indemnités de missions hors résidence

« Une revalorisation dès le 1er janvier 2020 »
Après avoir obtenu une revalorisation du taux d’hébergement fixé par 
l’arrêté du 26 février 2019…
Après avoir dénoncé l’absence de revalorisation du taux d’indemnité 
des repas…
ENFIN, le taux des indemnités repas est revalorisé par l’arrêté du 
11 octobre 2019 :

FRAIS DE MISSIONS

05-03-2019

UNE TIMIDE AUGMENTATION...Le décret 26 février 2019 est venu modifier le décret du 3 juillet 2006 et les arrêtés fixant les taux des indemnités de mission...

OUI MAIS ... !!!Si le taux pour l’hébergement  fixé initialement de 48 à 60€ est porté de 70 à 90€, 110€ pour 
Paris, petit déjeuner inclus et les taux kilométriques subissent eux aussi une augmentation...Le taux pour le déjeuner et le dîner quant à lui n’évolue pas... !

LES FRAIS DE REPAS DOIVENT EUX AUSSI ÊTRE AUGMENTÉS UN POINT C’EST TOUT !

Les déplacements et les frais qui s’y ajoutent,  ne doivent pas rimer avec camping et sandwichs.

Comment peut-on imaginer, en 2019, au sein de nos instances ministérielles, déjeuner convenablement avec 15,25€... ?

Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

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 no 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 
NOR : CPAF1834087A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre 

de l’action et des comptes publics, 

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, notamment ses articles 3 et 7 ; 

Vu le décret no 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et désignant le 

comptable public de la métropole du Grand Paris ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret no 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, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du 

présent arrêté. 

Art. 2. – L’article 1er est ainsi modifié : 

1o Le a est remplacé par les dispositions suivantes : 

« a) Pour les missions ou intérims en métropole et en outre-mer, le taux du remboursement forfaitaire des frais 

supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement, incluant le petit- 

déjeuner, sont fixés comme suit :  

France métropolitaine 

Outre-mer  

Taux de base 

Grandes villes 

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 

Nouvelle-Calédonie, 

îles Wallis et Futuna, 

Polynésie française 

Hébergement 
70 € 

90 € 
110 € 

70 € 
90 € ou 10 740 F CFP 

Déjeuner 
15,25 € 

15,25 € 
15,25 € 

15,75 € 
21 € ou 2 506 F CFP 

Dîner 
15,25 € 

15,25 € 
15,25 € 

15,75 € 
21 € ou 2 506 F CFP  

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. 

Les communes de la métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l’article 1er du décret no 2015-1212 

du 30 septembre 2015 susvisé, à l’exception de la commune de Paris. » ; 

2o Le b est remplacé par les dispositions suivantes : 

« b) Le taux d’hébergement prévu au a ci-dessus est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en 

qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. » 

Art. 3. – Le premier alinéa de l’article 2 et le premier alinéa de l’article 3 sont supprimés. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

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 no 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 

NOR : CPAF1834091A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre 

de l’action et des comptes publics, 

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret 

no 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, 

Arrêtent : Art. 1er. – L’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié : 

1o Le tableau indiqué au a de l’article 1er est remplacé par le tableau ci-dessous : 

LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DÉPLACEMENT 

JUSQU’À 2 000 KM DE 2 001  À 10 000 KM APRÈS 10 000 KM 

Véhicule de 5 CV et moins  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy,  

Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 

0,29 

0,36 

0,21 

Polynésie française (en F CFP) 

47,32 

56,78 
33,77 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 

47,32 

56,78 
33,77 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 

50,01 

85,29 
35,17 

Véhicule de 6 CV et 7 CV  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy,  

Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 

0,37 

0,46 

0,27 

Polynésie française (en F CFP) 

51,29 

62,16 
36,45 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 

51,29 

62,16 
36,45 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 

51,29 

66,25 
39,14 

Véhicule de 8 CV et plus  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy,  

Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 

0,41 

0,5 

0,29 

Polynésie française (en F CFP) 

55,5 

66,25 
39,14 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 

55,5 

66,25 
39,14 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 

58,19 

68,94 
40,66  
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FRANCE MÉTROPOLITAINE

Taux 
de base

Grande villes 
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

Nouvelle-Calédonie, 
îles Wallis et Futuna, 
Polynésie française

70 €70 € 90 €90 € 110 €110 € 70 €70 € 90€ ou 10 740 F CFP90€ ou 10 740 F CFP

17.50 € 17.50 € 17.50 € 17.50 € 21 € ou 2 506 F CFP

OUTRE-MER

HÉBERGEMENTHÉBERGEMENT

REPAS

Au-delà, des indemnités, UNITÉ SGP POLICE réitère sa volonté de mettre en 
place une véritable charte des missions hors résidence.

POUR UNITÉ SGP POLICE, LE DÉPLACEMENT NE DOIT PLUS SE FAIRE 
SANS CADRE RÉGLEMENTAIRE !


