
 

 
 
 
 
 
 
  

  
À la suite de l’application de l’arrêté ministériel du 21 juin 2019, les frais de missions ont été revalorisés 
en parti et plusieurs modifications dans leur octroi ont été opérées. Ces modifications s’appliquent à 
tous les agents du ministère de la Justice, sa mise en application est fixée au 1er mars 2019.  

  

► Les frais de repas : 
 

L’indemnité de repas reste inchangée, cependant plusieurs changements sont opérés dans leur octroi. Ainsi 
la notion de déplacement hors résidence administrative (et hors résidence personnelle), disparait. 
Concrètement, ce remboursement forfaitaire est ainsi attribué dès que l’agent quitte son lieu d’affection dans 
le cadre d’une mission ou d’un déplacement et que cela couvre les créneaux 11h/14h ou 18h/21h. 
 

Aucune indemnité ne sera fournie aux agents dont le repas est fourni par l’administration. 
 

Enfin, la réduction de l’indemnité de repas pour les agents qui ont la possibilité de manger dans un restaurant 
administratif disparait (sauf dans le cadre des formations et stages qui reste à 50%). 
 

Exemples :  
 

- Des agents du PREJ de Rennes dont l’escorte quitte la base à 8h30 pour une extraction au TGI de 
Rennes, qui reviennent à 14h10 à leur base et dont aucun repas ne leur a été fourni par l’administration, 
perçoivent une indemnité forfaitaire de 15,25 € par agent. 

 

- Les ERIS de Strasbourg sont missionnés entre 8h et 18h pour une sécurisation dans le cadre de 
travaux de la PEP de la MA Colmar, ils peuvent prétendre à l’indemnisation de repas du midi, même 
s’ils ont pu se restaurer au Mess de l’établissement en payant leur repas. 
 

 
 

► Les frais de nuitées : 
 

Les indemnités de nuitées ont été revalorisées dans certains secteurs géographiques, harmonisées pour 
l’Outre-Mer et les notions de personne à mobilité réduite et en position de handicap apparaissent. La taxe de 
séjour et le petit déjeuner sont maintenant inclus dans l’indemnisation de nuitée. 
 

De même, la mise en place et la priorisation au voyagiste pour les missions programmables deviennent la 
norme, auquel cas l’administration procédera à la réservation de l’hébergement et ne donnera donc pas lieu 
à l’indemnisation des nuitées, les justificatifs sont à conserver et à présenter en cas de demande. Si 
l’hébergement ne peut être pris par le voyagiste, une avance pourra être faite à l’agent avec autorisation du 
chef de service. Dès lors que l’agent doit payer son hébergement, avec ou sans avance, les justificatifs doivent 
être transmis à l’administration. 
 

Pour rappel, la mission doit au moins comprendre le créneau entre minuit et 5h du matin, et elle commence 
depuis la résidence administrative et s’arrête à son retour (ou la résidence personnelle pour certains cas). 
 

Enfin, l’indemnité est réduite de 10, 20 et 40 % respectivement à compter du 11ème ,31ème et 61ème jour de 
mission en métropole.  
 

En Outre-Mer : Elle est réduite de 20 % pour la période comprise entre le 31ème jour et la fin du 6ème mois et 
de 40 % pour la période comprise entre le début du 7ème mois et la fin du 12ème mois.  
 

INDÉMNITÉS DE REPAS 
15,25 € en Métropole 
15,75 € en Outre-Mer 
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Exemples :  
 

- Une équipe d’agent de la MA de Fleury-Mérogis doit se rendre pour trois jours au CP d’Orléans Saran 
pour une mission de sécurisation d’urgence de l’établissement. Le voyagiste ne peut, pour des délais 
contrains, opérer la réservation d’hébergement. Chaque agent se verra indemniser de 2x70 € ses frais 
d’hébergement. 
 

- Une équipe du PREJ de Nancy, doit opérer l’extraction d’un détenu du CP de Nancy vers le TGI de 
Paris pour deux jours. L’économat de l’établissement a procédé aux réservations d’hôtel pour ces 
agents. Les agents, qui n’ont alors eu aucun frais à dépenser, ne perçoivent aucune indemnité de 
nuitée et le petit déjeuner doit être compris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDÉMNITÉS DE NUITÉES Précédentes Nouvelles 

Pour Paris « Intra-Muros » 70 € 110 € 

Pour les Grandes Villes (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse), + 131 communes de la métropole du Grand Paris. 
+ Collectivité de Corse et ville d’Aix en Provence pour une durée de 5 ans 

70 € 90 € 

Autres villes du territoire de la France 55 € 70 € 

Pour les personnes à mobilité réduite  120 € 

Pour La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-
Miquelon et  Saint-Martin 

 70 € 

Pour la Nouvelle-Calédonie, les îles de Wallis et Futuna et la Polynésie française  90 € 

 

 

Réf textes :  
 

- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;  

 

- Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues en application de l’article 3 du décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;  

 

- Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues en application de l’article 3 du décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;  

 

- Décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015 fixant la liste des communes qui composent le grand Paris ;  
 

- Arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.  
 

- Arrêté du 21 juin 2019 modifiant l'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 


