Utilisation du véhicule personnel
Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie.
L’agent qui utilise son véhicule personnel n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu’il acquitte pour son
véhicule.
Il doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée (tous risques) sa responsabilité au titre
de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
L’agent qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé, sur autorisation du chef de service, des frais d’utilisation de parcs de
stationnement et de péage d’autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l’intérêt du service le
justifie et dès lors que ces frais n’ont pas été pris en charge.
En toute occurrence, l’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.

En métropole et outre mer :
En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de
transport :
Sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux

Sur l’indemnité kilométrique

Pour les frais de déplacements, le prix de base est celui du tarif de base
SNCF 2ème classe.
Ce prix de base est consultable sur le site internet de la SNCF sous
la dénomination recueil des prix de la SNCF.
Train (autres que TGV et train corail)
Le prix de base seconde classe (pour les trajets en train autre que TGV
et train corail) est calculé selon la formule suivante :
Constante (a)
+
Nombre de km (b) x Prix kilométrique (d)
= BASE SNCF 2ème Classe
Grille de calcul du tarif voyageur SNCF 2ème classe au 1er janvier 2012.

Distance (d)
de
1
17
33
65
110
150
200
301
500
800

à
16
32
64
109
149
199
300
499
799
999

Constante (a)
1ère
2ème
classe
classe
1,0605
0,707
0,3413
0,2275
2,8221
1,8814
3,9377
2,6251
5,5694
3,7129
11,0222
7,3481
10,5732
7,0488
18,6116
12,4077
25,1391
16,7594
43,8921
29,2614

Prix
kilométrique (b)
1ère
2ème
classe
classe
0,2651 0,1767
0,2952 0,1968
0,2178 0,1452
0,2028 0,1352
0,1943 0,1295
0,1627 0,1084
0,1648 0,1098
0,1406 0,0937
0,1255 0,0837
0,1029 0,0686

Pour la Polynésie française, La Nouvelle Calédonie, et les Iles Wallis et
Futuna, d’autres taux d’indemnités kilométriques sont appliqués (en F
CFP) (cf arrêté du 26 Août 2008 JORF n°202 du 30 Août 2008).

 Mode de remboursement exclus lors d’utilisation du véhicule personnel
pour convenances personnelles de l’agent.

TGV
En cas de possibilité d’utilisation des liaisons ferroviaires à grande
vitesse, les prix à prendre en considération sont indiqué dans le recueil
des prix de la SNCF de la page 120 à 159.
Cliquez sur le lien suivant pour accéder au recueil des prix SNCF
(mise à jour au 01/01/2012)
À l’étranger
L’agent en service à l’étranger peut prétendre au remboursement de ses frais pour les trajets interurbains supérieurs à cent kilomètres
sur la base d’une indemnité kilométrique forfaitaire qui se compose :
- D’une part correspondant au prix moyen hors taxe en euros d’un véhicule de 5 cv à 7 cv de trois ans déterminé par chaque service
gestionnaire et divisé par 50 000.
- Et d’une part égale à 0,06 litre par kilomètre parcouru au prix du carburant du pays de résidence.

