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REVALORISATION DES FRAIS DE REPAS 
 
 
 
Les remboursements de repas pour les agents en mission sont revalorisés au 1er 
janvier 2020. Pour l’UNSA Fonction Publique, cette augmentation laisse encore à 
charge des sommes importantes aux agents, d’autant qu’elle n’est pas accompagnée 
d’une revalorisation plus générale des rémunérations. 
 
 
Lors du rendez-vous salarial de juillet 2019, le gouvernement avait annoncé la revalorisation 
des remboursements de frais de repas pour les agents en mission au 1er janvier 2020. 
L’arrêté modifiant les tarifs pour 2020 est paru au JO du 12 octobre. 
 
Le taux de remboursement est fixé à 17,50 € pour l’ensemble du territoire, y compris les 
DROM ainsi que St Pierre et Miquelon, St Martin et St Barthélemy. 
 
Il est inchangé à 21 € ou 2 506 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la 
Polynésie Française. 
 
C’est un nouveau pas en avant, mais l’UNSA Fonction Publique ne considère pas ces 
évolutions comme pleinement satisfaisantes car les restes à charge des personnels de l’État 
se déplaçant pour des missions ou de la formation restent importants. 
 
Un article a été produit, disponible à l’adresse https://www.unsa-fp.org/?Revalorisation-des-
remboursements-de-repas .  
 
 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
de mission prévues à l’article 3 du décret no 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 

NOR : CPAF1921212A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’action et des comptes publics, 

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modi$é $xant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, notamment ses articles 3 et 7 ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modi$é $xant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret 
no 2006-781 du 3 juillet 2006 $xant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2020, le tableau du a de l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est 
remplacé par le tableau ci-dessous :  

France métropolitaine Outre-mer 

Taux de base 

Grandes villes  
et communes  
de la métropole  
du Grand Paris 

Commune de Paris 

Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Réunion, Mayotte, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, 

Saint-Barthélemy,  
Saint-Martin 

Nouvelle-Calédonie, 
Wallis et Futuna, 

Polynésie française 

Hébergement 70 € 90 € 110 € 70 € 90 € ou 10 740 F CFP 

Repas 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 21 € ou 2 506 F CFP  

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal of"ciel de la République française. 

Fait le 11 octobre 2019. 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN 

Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’action  

et des comptes publics, 
OLIVIER DUSSOPT  
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