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Les frais de repas et d’hébergement 
(ou indemnité journalière de mission) 

 

L’essentiel 

Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et familiale dans le cadre 
de ses missions, il peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais de repas et d’hébergement appelé aussi 
indemnité journalière de mission. 

I. Agents concernés 

Sont concernés, les personnels titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel qui :  
 complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre 

que celle de leur résidence administrative et familiale. 
 sont  affectés en remplacement continu pour la durée de l’année scolaire dans un ou plusieurs 

établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative et 
familiale. 

 Se déplacent dans le cadre d'une mission ponctuelle (voir fiche 3).  

II. Conditions d'attribution 

L'indemnité journalière de mission est composée de : 
 

- L'indemnité forfaitaire de repas:  
1. Pour une mission ponctuelle : 
Pour en bénéficier il faut que la mission inclut la totalité de l'une des deux tranches horaires 
suivantes : 

 Entre 11h et 14 h pour le repas du midi 
 Entre 18h et 21 h pour le repas du soir 

c'est-à-dire que l'agent doit se trouver hors de ses résidences administrative et familiale dans ces 
tranches horaires.  
 
Le taux de remboursement est fixé à 15,25 euros pour une mission ponctuelle. Si le repas a 
été pris dans un restaurant administratif ce taux est fixé à 7,625 euros. (arrêté du 3 juillet 2006- 
 

2. Pour un remplacement en continu et pour un complément de service : 
Pour en bénéficier il faut que l'agent exécuteson service au sein de l'établissement durant la 
totalité de la période comprise entre 11h et 14 h pour le repas du midi. 
 
Le taux de remboursement est fixé à 7,625 euros. 
 
 

- L'indemnité de nuitée : 
Pour en bénéficier il faut que la mission soit inclue dans la tranche horaire 0h00 et 5h00.  
Elle comprend les frais de logement et le petit déjeuner. 
Le taux maximum de remboursement est fixé à 60 euros (arrêté du 3 juillet 2006) 
 

Pour les déplacements effectués outre-mer et à l’étranger, les plages horaires sont les mêmes qu’en 
métropole. 
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L'attribution des indemnités de repas et de nuitée, à l'occasion d'un déplacement, n'a pas de 
caractère systématique. Il appartient en effet à l'autorité administrative de décider (au vu de 
l'urgence de la mission, de la durée du transport…) si l'agent DOIT se trouver sur le lieu de la 
mission pendant les tranches horaires fixées pour les repas et les nuitées. 

III. Mise en paiement 

La présentation des justificatifs est nécessaire pour la mise en paiement (facture acquittée).  
Pour l'hébergement, si l'agent à eu recours à un prestataire particulier (chambres d'hôtes par 
exemple), celui-ci doit avoir une activité officielle d'hébergement et être enregistré au registre du 
commerce ou des métiers (circulaire). 
Des avances sur le paiement des frais peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 
75 % des sommes présumées dues. 
Le paiement des indemnités se fait à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu. 
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