
MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Groupe de travail 

 

Frais de déplacement et de mission 

30 janvier 2017 



 

 Rendez vous salarial d’octobre 2017  
 

Un engagement du ministre de l’action et des comptes publics 

d’ouvrir une concertation sur les frais de déplacement et les frais de 

mission des agents publics, et améliorer les conditions de prise en 

charge des frais de déplacement et de mission dans une logique de 

meilleure adéquation au marché. 

 

 Des textes qui ont déjà fait l’objet d’une 

concertation 
 

 Mesure en faveur d’une meilleure prise en charge de 

l’hébergement pour les agents publics en situation de handicap 

 

 Généralisation de l’IK-vélo 
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Etat des lieux et échanges sur les modalités de prise en charge 

des déplacements temporaires (mission) : 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  et ses arrêtés d’application  

 

Une texte définissant précisément les situations ouvrant droit à la 

prise en charge de ces frais correspondant : 

- Aux dépenses d’hébergement ; 

- Aux frais supplémentaires de repas;  

-  Aux dépenses de transport, 
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Etat des lieux et échanges sur les modalités de prise en charge 

des déplacements temporaires (mission) : 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  et ses arrêtés d’application  

 

 Hébergement 
 

 Chiffres clés sur les dépenses d’hébergement : 

• Le montant des dépenses d’hébergement dans la FPE s’élève à 82 

M€, soit 20% des dépenses de déplacements professionnels dont 

2/3 de cette dépense sont réalisés en France métropolitaine 

(données Direction des achats de l’Etat 2015)  

• Selon une estimation, faite à partir d’enquêtes déclaratives  : 

environ 30 % des dépenses sont directement prises en charge par 

l’employeur et ne font donc pas l’objet d’une avance par l’agent puis 

d’un remboursement sur facture (ordre de grandeur variable selon 

les ministères)  
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 Un marché volatil 

• Variabilité forte dans le temps (exemples : légère contraction 

des prix suite aux attentats, augmentation prévue avec les JO 

2024) 

• Des offres de prix variables selon le site internet, pour une 

même date ne facilitant pas l’analyse du marché par secteurs 

géographiques 

• Prix moyen d’une nuitée : 60-70 € / 90-100 € Paris et grandes 

villes (avec le constat d’une montée en gamme de l’offre sur 

Paris) 

 

 Le recours aux marchés est choisi par la grande majorité des 

ministères, ce qui évite l’avance faite par les agents (rôle de la 

DAE, interface de réservation dans chorus DT, exemple : 

« Globeo » ) 
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 Des différences dans les taux de prise en charge entre les ministères 

• Rappel du cadre légal 

 

Décret 2006-781 du 3 juillet 2006,  Article 7 :  
 

(…)Le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé 

par le ministre (…) dans la limite d'un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du 

ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.(…) 

 

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, article 1er : 

Pour l'application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :a) Missions ou 

intérim en métropole : (…) Le taux maximal du remboursement des frais 

d'hébergement est fixé à 60. 
 

Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations 

particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de 

l'établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés 

interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire 

à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. 
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• Recensement des principaux dispositifs ministériels 

 

 

 

 

 

 

Ministère Base légale taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement 

MTES Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de l’aménagement du territoire 

60 € 

MAS Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du 

voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du 

ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de 

la jeunesse et des sports 

55 € par nuitée. 70 € dans des communes définies.  

le taux est plafonné à 80 € pour l’ensemble des missions accomplies en 

métropole pour les membres de l’inspection générale des affaires sociales 

et de l’inspection générale de la jeunesse et des sports. 

MINT Arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et 

portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire 

48 € par nuitée. 60 € dans des communes définies ou en cas de saturation.  

MINDEF Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes 

indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de 

leurs déplacements temporaires 

55 € par nuitée. 70 € dans des communes définies (Paris, IDF, ville +200 

000 hab).  Dérogation: 60 € et 75 € pour les agents dont les fonctions les 

amènent à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 

35 nuitées. Remboursement des frais réellement exposés, en cas de force 

majeure ou urgence liée à la mission (…). 

MAAF Arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche 

60 € par nuitée.  70 € dans des communes définies (Paris, IDF, ville 

+200 000 hab).  

MINEFI Arrêté du 6 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, 

des finances et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique 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 

55 € par nuitée. 70 € dans des communes définies (Paris, IDF, ville +200 

000 hab). Dérogation: 65 € et 80 € pour les agents dont les fonctions les 

amènent à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 

35 nuitées. 

MENESR Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique 

des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur 

et de la recherche 

forfaitairement 45 € 

sauf à Paris, 60 €. 

SPM Arrêté du 22 décembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre 

70 € par nuitée 

A titre exceptionnel, l'agent peut être remboursé des frais réellement 

engagés sur production de pièces justificatives (dans la limite d'un plafond 

de 91€). 

DDI Arrêté du 17 juin 2014 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 

des agents et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des 

directions départementales interministérielles 

60 €. Après accord préalable, remboursement des frais réellement 

engagés sur production de pièces justificatives (plafond de 90 €) 

MCULT Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication 

55 € par nuitée. 70 € dans des communes définies (Paris, IDF, ville +200 

000 hab).. 

MINJUST Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice 

55 € par nuitée. 70 € dans des communes définies (Paris, IDF, ville +200 

000 hab).. 

MAE Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des agents du ministère des affaires étrangères 

60 €. Après accord préalable du ministre, pour les délégations, 

remboursement des frais réellement engagés (plafond de 120 €) 
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 Des situations particulières pouvant justifier des différences de 

traitement (majorations) : 

 Grandes villes ; 

 Saturation du marché (par exemple, avec des événements type JO) ou rareté de l’offre 

(dans certaines villes sous-équipées) : frais réels avec accord préalable, dans la limite 

d’un plafond (120 € par exemple) ; 

 « Grands voyageurs » : plus de 10 missions représentant 35 nuitées : frais réels avec 

accord préalable, dans la limite d’un plafond (120 € par exemple) ; 

 Déplacement en outre mer ou à l’étranger (« tournées »), sauf pour les agents y ayant 

déjà leur résidence (auquel cas minoration du taux majoré)  

 

 Enjeu : relèvement des taux pour les mettre en adéquation 

avec l’offre du marché  

 D’autres pistes d’évolution souhaitées?  
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 Frais de repas  

 

Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas 

est fixé à 15, 25 € par repas.  

La majorité des ministères encouragent le recours aux restaurants inter-

administratifs. Un abattement de 50% est alors appliqué 

 

 Dans une logique de réaffirmation de la volonté d’encourager 

le recours aux restaurants administratifs (et RIA), quelles 

mesures d’incitation prévoir? 

 Identification de situations particulières  justifiant de déroger 

à certaines règles établies par le décret?  
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 Frais de transport 

 

• Principe : le recours au transports public est privilégié 

 Article 3 Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'une mission, (…) il peut prétendre : - à la prise 

en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement (…) 

 

 Article 9 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. Cette 

prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l'agent qui se déplace 

fréquemment, de l'abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté 

au déplacement. 
 

• Exception 

 Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de 

service, quand l'intérêt du service le justifie. 

 En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les 

besoins du service est indemnisé 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, dont les taux 

sont fixés par un arrêté (…) 

 Cet équilibre/ cette approche pragmatique est il 

jugé satisfaisant ? 

 30/01/2018 
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Questionnement sur la simplification des procédures 

de gestion  

 

 

 Un objectif de simplification pour plus de rapidité dans le 

traitement des remboursements  

 

 Privilégier le recours aux marchés via la DAE (article 5 du 

décret)  

 

 

 

 Autres pistes et remarques ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Merci pour votre attention  

 


