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REVALORISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

DES AGENTS PUBLICS 

 

Augmentation des montants des frais de déplacement 

Les taux de base pour les frais d’hébergement à Paris intra-muros passent de 60 à 110 €.  

Pour les villes de plus de 200 000 habitants (dénommés « grandes villes » dans le tableau ci-

dessous), les taux sont fixés à 90 € et pour les autres villes à 70 €.  

 

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. 

Les taux concernant les frais de repas demeurent les mêmes, à l’exception de la 

Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Polynésie française où les frais sont désormais fixés à 

21 €.  

Il n’est désormais plus possible de fixer par délibération un taux forfaitaire de remboursement des 

frais d’hébergement inférieur aux taux en vigueur. Toutefois, pour les missions de longue durée, 

des abattements aux taux de remboursement forfaitaire de ces frais d'hébergement peuvent être 

fixés par délibération du conseil municipal. Cette délibération précise le nombre de jours au-delà 

duquel les abattements sont appliqués ainsi que les zones géographiques concernées. 

Les nouveaux taux des frais de déplacement sont les suivants : 

 France métropolitaine  

 Taux de base  

Grandes villes  
et communes  

de la métropole  
du Grand Paris  

Commune de Paris  

 
Hébergement  

 
70 €  

 
90 €  

 
110 €  

 
Déjeuner  

 
15,25 €  

 
15,25 €  

 
15,25 €  

 
Dîner  

 
15,25 €  

 
15,25 €  

 
15,25 €  

 

Augmentation des indemnités kilométriques 

Le montant des indemnités kilométriques est également revalorisé et progresse de 17%. Ces 

indemnités sont fixées en fonction du type de véhicule et des distances parcourues.  

Montant des indemnités kilométriques pour une automobile en métropole 

Type de véhicule Jusqu'à 2 000 kilomètres Entre 2 001 et 10 000 km Au-delà de 10 000 km 

5 CV et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 € 

6 CV et 7 CV 0,37 € 0,46 € 0,27 € 

8 CV et plus 0,41 € 0,5 € 0,29 € 

 

Des indemnités spécifiques sont également prévues pour la Polynésie française, la Nouvelle-

Calédonie et les Iles Wallis et Futuna.  
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Prise en charge des frais de formation 

Le décret fixe désormais l’obligation de consentir aux agents qui en font la demande une 

avance sur le paiement des frais de déplacement, sous réserve de l’impossibilité de recourir 

aux prestations directement via un contrat ou convention pour l’organisation des déplacements 

éventuellement conclus par la collectivité. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le 

mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états 

de frais. 

 

Justificatifs des dépenses 

Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires sont communiqués par l'agent 

au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, 

cette dématérialisation étant native ou duplicative.  

Lorsque le montant des frais de déplacement temporaire ne dépasse pas la somme de 30 €, l’agent 

doit conserver les justificatifs de paiement jusqu’à leur remboursement, à l’exception des justificatifs 

relatifs aux frais et taxes d’hébergement. Dans ce cas, la communication des justificatifs de 

paiement à l'administration n'est requise qu'en cas de demande expresse de l'ordonnateur. 

Les frais de déplacement temporaire pris en charge directement par l'administration dans le cadre 

d’une convention ou d’un contrat pour l’organisation des déplacements ne donnent pas lieu à la 

communication par l'agent des pièces justificatives afférentes dès lors que l'ordre de mission est 

conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l'administration. 

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des textes, soit à 

compter du 1er mars 2019. 


