
 

FAQ : Frais de déplacement 

1) Les notions de « résidence administrative et familiale » sont-elles toujours en vigueur ? 

L’article 2 du décret 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 définie à son article 

2 l’agent en mission comme « l’agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui 

ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence 

administrative et hors de sa résidence familiale ». 

La suppression de la mention de « résidence familiale » et de « résidence administrative » dans l’arrêté 

ministériel du 14 avril 2015 a pour objectif d’éviter la redondance avec l’article 2 du décret du 3 juillet 

2006 précité. 

En conséquence, les notions de résidence administrative et familiales sont toujours en vigueur. Ainsi, 

l’agent qui est en mission sur sa résidence administrative ou familiale ne peut prétendre au 

remboursement de ses frais de déplacement.  

2) Quel trajet doit-on retenir pour la prise en charge des frais de déplacement ? 

Les différents textes ne précisent pas le point de départ à prendre en compte pour l’ordre de mission. 

Une marge de manœuvre est ainsi laissée à l’administration.  

L’article 9 du décret du 3 juillet 2006 dispose que  « 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 ». 

Eu égard à l’esprit du texte, le choix du point de départ doit être le plus adapté à la nature du 

déplacement et dans la mesure du possible le moins onéreux.  

Ainsi dès lors que l’agent n'exerce aucune fonction, le jour du déplacement, dans la commune de sa 

résidence administrative, il doit pouvoir être indemnisé du parcours entre la commune de sa résidence 

familiale et le lieu du déplacement. 

Concrètement le choix du point de départ variera selon que l’agent passe ou non par son bureau avant 

le déplacement : 

-  la résidence administrative, si l’agent passe au bureau avant le déplacement ; 

-  la résidence familiale, si l’agent part de son domicile pour se rendre directement sur le lieu 

du déplacement. 



 

Le choix des résidences à prendre en compte pour l'indemnisation s’effectuera avant le départ de 

l'agent et l'indemnisation prendra en compte le trajet qu'il a effectivement accompli. 

3) Quel trajet choisir pour les représentants syndicaux détachés à titre permanent ? 

Les représentants syndicaux sont soumis à la législation de droit commun sur les frais de 

déplacement. A ce titre, le point de départ doit être défini dans les mêmes conditions que pour les 

agents en exercice.  

 

4) L’agent doit-il fournir les justificatifs de ses frais de repas quand il n’est pas passé par le 

marché voyagiste ? 

 

Le remboursement des repas s’appuie sur des indemnités forfaitaires indépendamment des coûts réels 

supportés par l’agent. L’indemnité est conditionnée par le fait que l’agent est en mission sur la totalité 

de la plage horaire comprise entre 11h et 14h pour le déjeuner et entre 18h-21h pour le soir. Pour les 

déplacements réalisés par voie ferroviaire, un délai forfaitaire d'une heure est ajouté à la durée de la 

mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour du train pour tenir compte du délai nécessaire 

pour rejoindre la gare. Ce délai est porté à 2h en cas d'utilisation de l'avion.  

 

En définitif, concernant les frais de repas, l’indemnité étant forfaire, l’agent n’aura pas à fournir de 

justificatif, que ce dernier soit passé ou non par le marché voyagiste. La communication des 

justificatifs de paiement à l’administration reste cependant possible, après demande expresse de 

l’ordonnateur.  

5) Comment doit-on rembourser l’agent qui effectue le trajet via son véhicule personnel ? 

L’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 dispose que l’agent autorisé à utiliser son véhicule 

personnel est indemnisé de ses frais de transport : 

- Soit sur la base du tarif de transport public de voyageur le moins onéreux ;  

- Soit sur la base d’indemnité kilométrique dont les taux sont fixés par un arrêté.  

A défaut d’un cadre réglementaire et de directives interministérielles ou ministérielles, les modalités 

d’application de ces dispositions sont de la prérogative du chef de service. Ce dernier a ainsi le choix 

de définir et de contrôler la règle de remboursement (Indemnités kilométriques ou tarif public 

voyageur).  

Dans le cas où le remboursement est effectué sur la base du tarif public voyageur, l’agent est 

indemnisé de ses frais de transport sur la base du barème kilométrique SNCF de la 2
e
 classe.  



 

6) Comment déterminer la base du remboursement ? 

 

 Lorsque l’agent utilise son véhicule personnel (sur autorisation) pour effectuer un trajet qu’il 

aurait effectué aussi vite par les transports publics, lesquels proposent par ailleurs des 

conditions de dessertes et d'horaires adaptées au déplacement :  

 

Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés sur la base du tarif de transport public de voyageurs 

le moins onéreux.  

La base de remboursement comprend, outre le tarif de transport public, les indemnités kilométriques 

représentées par l'utilisation du véhicule personnel qui aurait été nécessaire pour rejoindre la gare de 

départ et les frais de transport en commun qui auraient été nécessairement engagés entre la gare 

d'arrivée et le lieu de la mission. 

 

 Lorsque l’agent utilise son véhicule personnel (sur autorisation) pour effectuer un trajet 

qui serait effectué aussi rapidement en utilisant les transports publics mais que ces 

derniers ne proposent pas de bonnes conditions de dessertes et d'horaires : 

 

Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés sur la base des indemnités kilométriques. 

 

 Lorsque l’agent utilise son véhicule personnel (sur autorisation) pour effectuer un trajet 

avec gain de temps par rapport à l'utilisation des transports publics :  

 

Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés sur la base des indemnités kilométriques. 

 

7) Que se passe-t-il quand l’agent utilise son véhicule personnel sans l’autorisation de son chef 

de service ? 

 

L’autorisation d'utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service est obligatoire dès lors 

qu'aucun moyen de transport public de voyageurs n'est adapté au déplacement considéré. 

La régularisation est cependant possible et se matérialise par la signature d’un certificat administratif 

par le chef de service autorisant l’utilisation du véhicule. Ce justificatif est obligatoire pour permettre 

la mise en paiement des demandes de remboursement.  

 

 

 



 

Exemple :  

Un agent affecté en DRHAS est amené à se déplacer régulièrement. Il présente un état de frais 

demandant le remboursement de frais kilométriques sans que l’autorisation d’utilisation d’un véhicule 

ne figure en pièce justificative. L’état de frais sera alors retourné au service d’affectation de l’agent 

afin que l’autorisation d’utilisation du véhicule soit annexée à l’état de frais.  

Le modèle de certificat est accessible sur la page intranet du secrétariat général dédiée aux frais de 

déplacement et accessible en suivant le lien ci-après :   

http://intranet.justice.gouv.fr/site/logistique/chorus-deplacements-temporaires-13480/documentation-

13488/gerer-vos-frais-de-deplacement-103991.html 

 

8) L’agent peut-il utiliser un taxi ou un VTC dans le cadre de ses déplacements ? 

 

L’utilisation collective du taxi ou du VTC peut être autorisée lorsqu’elle s’avère moins onéreuse que 

l’utilisation des moyens de transport en commun.  

 

Elle se matérialise également par la production d’un certificat administratif signé du supérieur 

hiérarchique, autorisant l’utilisation d’un taxi en visant l’un des motifs règlementaires prévus sur le 

sujet. 

 

Exemple :  

Un agent, affecté à Paris, est amené à se déplacer sur Nice sur une journée et utilise l’avion pour se 

rendre sur son lieu de mission. Il a recours au taxi pour effectuer les trajets entre son domicile et 

l’aéroport. A l’appui de sa demande de remboursement de la facture de taxi acquittée, l’état de frais 

doit présenter un certificat administratif signé du supérieur hiérarchique, autorisant le recours au taxi 

en visant l’un des motifs règlementaires afférents. Le modèle de certificat est accessible sur la page 

intranet du secrétariat général dédiée aux frais de déplacement et accessible en suivant le lien ci-

après :   

http://intranet.justice.gouv.fr/site/logistique/chorus-deplacements-temporaires-13480/documentation-

13488/gerer-vos-frais-de-deplacement-103991.html 

 

 

9) L’agent peut-il se faire rembourser l’achat d’un carnet de ticket (bus, métro) pour une 

mission de plusieurs jours ?  

 

Dans le cas où l’agent fait l’acquisition d’un carnet de ticket pour une mission de plusieurs jours, il 

peut demander avec l’accord hiérarchique le remboursement du carnet (qui n’excèdera pas 30 euros et 

le dispense de la production des justificatifs).  

http://intranet.justice.gouv.fr/site/logistique/chorus-deplacements-temporaires-13480/documentation-13488/gerer-vos-frais-de-deplacement-103991.html
http://intranet.justice.gouv.fr/site/logistique/chorus-deplacements-temporaires-13480/documentation-13488/gerer-vos-frais-de-deplacement-103991.html
http://intranet.justice.gouv.fr/site/logistique/chorus-deplacements-temporaires-13480/documentation-13488/gerer-vos-frais-de-deplacement-103991.html
http://intranet.justice.gouv.fr/site/logistique/chorus-deplacements-temporaires-13480/documentation-13488/gerer-vos-frais-de-deplacement-103991.html


 

Si c’est un carnet pour plusieurs missions distinctes d’une journée, il revient au chef de service de 

définir les règles de prises en charge et de contrôle (a posteriori, dans le cadre d’une relation de 

confiance avec le missionné). 

10) L’agent a-t-il besoin de fournir des justificatifs quand il utilise un Pass Navigo 

rechargeable ? 

 

Dans le cas où l’agent fait l’acquisition d’un Pass Navigo rechargeable, il peut demander le 

remboursement du carnet. Si le montant du Pass est inférieur à 30
 
euros, l’agent n’a pas à fournir de 

justificatif.  

 

11) L’agent peut-il se faire rembourser ses frais de déplacement dans le cadre d’un 

concours ? 

 

L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une 

sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences 

administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de 

ses résidences et le lieu de convocation.  

 

Cette prise en charge est limitée à un aller-retour par année civile. Il peut être fait exception à cette 

limitation dans le seul cas où l'agent se présente à des épreuves d'admission d'un concours. 

 

12) L’agent peut-il prolonger son séjour après la fin de l’ordre de mission ? 

 

Dans le cas où l’agent souhaiterait prolonger son séjour, il pourra se faire rembourser ses frais de 

transport (aller-retour). Les frais supplémentaires de repas et d’hébergement seront à sa charge. 

 

Exemple :  

L’agent a une mission en Corse qui prend fin le vendredi. Il souhaite prolonger son séjour et rentrer 

le dimanche. L’ordre de mission devra dans ce cas mentionner que la mission s’arrête le dimanche. Il 

bénéficiera à ce titre du remboursement de ses frais de transport (aller-retour). Les frais de repas et 

d’hébergement (entre le vendredi et le dimanche) seront cependant à sa charge. 

 

 

 

 

 



 

13) Que se passe-t-il quand l’agent rate son train ? 

 

Si le retard est non imputable à l’agent (ex : embouteillages imprévus sur le trajet entre le domicile de 

l’agent et la gare), l’administration procédera au remboursement du surcoût (remboursement du 2eme 

billet).  

 

 


