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FICHE THÉMATIQUE

LE FORFAIT MOBILITÉS DURABLES DANS LE SECTEUR PRIVÉ :
POURQUOI ET COMMENT LE METTRE EN OEUVRE ?
Dans un contexte où seuls 2,9% des salariés utilisent le vélo pour leurs déplacements domiciletravail, alors que 75% des trajets de moins de 5km pour se rendre sur son lieu de travail sont
effectués en voiture (1), la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) de 2019 a créé le Forfait Mobilités
Durables (FMD). Il présente de nombreux intérêts pour les salariés comme pour les employeurs, et
permet d'encourager les mobilités durables en entreprise.

Le FMD permet aux employeurs d’accompagner les
salariés dans l’usage de modes vertueux pour leurs
trajets domicile-travail, en participant à leurs frais
de déplacement. Alors que la prise en charge d’un
minimum de 50 % des abonnements de transports
en commun est obligatoire, et que les employeurs
peuvent aussi prendre en charge les frais
kilométriques des déplacements en voiture, le FMD
permet d’encourager le recours au vélo avec ou
sans assistance électrique, au covoiturage et
autres services de mobilités partagées en prenant
en charge les frais qui y sont liés.
Le FMD présente 3 grandes caractéristiques dans
le secteur privé :
Défiscalisé jusqu’à 600€ par an et par salarié
Cumulable avec la prise en charge des
transports en commun
Facultatif

De l'IKV au FMD : une logique forfaitaire pour
simplifier les procédures
Créé par la LOM, le FMD est applicable en entreprise
depuis mai 2020. L’Indemnité Kilométrique Vélo
(IKV) qui précédait le FMD était basée sur un
montant de 0,25€/km parcouru, et plafonnée à
200€/an. Toute entreprise l’ayant déjà mise en place
peut la maintenir, mais toute nouvelle entreprise qui
souhaite encourager les déplacements à vélo de ses
salariés doit désormais appliquer le FMD.
Là où l'IKV fixait un barème kilométrique et obligeait
à comptabiliser les distances parcourues, le FMD
simplifie
les
procédures
avec
la
logique
forfaitaire :
l’employeur n’est plus obligé de
s’appuyer sur des justificatifs de distance, et peut
choisir au niveau de l’entreprise quel type de
justificatif demander au salarié (attestation sur
l'honneur, facture d'achat ou de réparation...).
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Comment décider de la mise en place du FMD ?
L’application du FMD peut se baser sur un accord
à plusieurs niveaux (entreprise, inter-entreprises,
branche) ou, en l'absence d'accord, d'une décision
"unilatérale" de l'employeur après consultation du
Comité Social et Economique s'il existe. Pour les
entreprises qui rassemblent plus de 50 salariés

sur un même site, la LOM a remplacé l'obligation
de mise en place d'un plan de mobilité par
l'intégration de la question des mobilités aux
négociations annuelles obligatoires (NAO). En cas
d'échec des NAO, la mise en place d'un Plan de
mobilité reste obligatoire. Dans tous les cas de
figure, le FMD peut être décidé !

Qui peut percevoir le FMD ?

Pour quels modes de déplacement ?

Quand le FMD est instauré dans une entreprise, il
est ouvert à toutes les personnes qui y travaillent,
du CDI à l’intérim, en passant par les stagiaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient aussi du
montant intégral du FMD déterminé dans
l’entreprise, sauf si leur temps partiel correspond à
moins de la moitié de la durée légale du temps de
travail : dans ce cas, le montant du FMD
correspond à la proportion du nombre d’heures
travaillées par rapport à la moitié de la durée
légale du temps de travail. Exemple : pour une
durée légale hebdomadaire de 35h, un salarié qui
travaille 12h percevra 68% (12h / 17,5h) du
montant du FMD ; un salarié qui travaille 18h
percevra l’intégralité du montant du FMD.

Les modes de déplacement concernés par le FMD
dépassent largement le vélo, notamment :
autopartage (hors moteur thermique), covoiturage
(conducteur ou passager), mais aussi prise en
charge de l’achat de titres de transport (hors
abonnement, ticket journalier par exemple). En
revanche, le FMD n'intègre pas à ce jour la marche
à pied comme « mobilité durable ».
Il peut être décidé par l'employeur de n’intégrer au
FMD qu’une partie des mobilités éligibles. Ainsi, le
1er baromètre du FMD indique que parmi 138
entreprises et associations, 93 % ont rendu le vélo
éligible au FMD, 53 % le covoiturage, et 45 % les
transports en commun hors abonnement. Au total,
seules 16,6% ont intégré l’ensemble des modes
éligibles dans leur FMD (2).
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Quel justificatif ? FMD : le choix de la simplicité
L'employeur peut lier le montant du FMD au
nombre de kilomètres parcourus ou au nombre de
jours de pratique du vélo, mais cette solution qui
s’apparente à l’IKV peut entraîner des lourdeurs de
gestion. L’entreprise peut aussi faire le choix d’une
participation aux dépenses réelles, avec un
remboursement sur factures, qui là aussi impose
une gestion potentiellement chronophage.
L’esprit
du
FMD
est
celui
de
la
simplification : l’employeur peut accepter comme
justificatif une seule facture de réparation, ou une
simple déclaration sur l’honneur pour verser le
montant forfaitaire. Chacune de ces deux
modalités est suffisante pour attester de la
pratique d’un mode de déplacement « durable ».

Exonération des cotisations et justificatifs : les
précisions de l'URSSAF
"L'exonération de cotisations du FMD est conditionnée
par la preuve de l'utilisation des sommes allouées
conformément à leur objet : ainsi, le salarié doit être en
mesure de fournir à l'employeur, pour chaque année
civile, une attestation sur l'honneur ou un justificatif de
paiement relatifs à l'utilisation effective d'un ou
plusieurs des moyens de déplacement".
Source
:
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-lescotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-fraisde-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-facultative-des/forfaitmobilites-durables.html

Nouveauté 2022 : le titre-mobilité
Le FMD est versé en une ou plusieurs fois avec le
salaire mensuel. La LOM a prévu la création d’un
« titre-mobilité », inspiré du titre-restaurant, conçu
sous forme dématérialisée et prépayée. Avec un
même support, le salarié peut ainsi effectuer
diverses dépenses de mobilité : achat d'un vélo ou
de
matériel
vélo,
réparations,
service
d'autopartage, achat d'un ticket de transports en
commun. Pour l’entreprise, cela permet d’allouer
un montant de FMD correspondant aux dépenses
des salariés, en s’épargnant des procédures de
gestion des justificatifs.

Le titre-mobilité (3) est officiellement opérationnel
depuis le 1er janvier 2022 (décret du 16 décembre
2021), mais dans l'attente, plusieurs entreprises
privées ont déjà développé des services similaires
sur de simples cartes bancaires.

Le FMD est (en partie) cumulable avec
l'abonnement de transports en commun
La loi « Climat et résilience » du 22 août 202a
relevé de 500 € à 600 € le plafond du cumul
possible entre le FMD et la prise en charge par
l’employeur de 50 % de l’abonnement de
transports en commun. Le montant du FMD sera
toutefois fonction du delta entre le plafond fixé
par l'employeur et le prix de l'abonnement, comme
le montre la comparaison entre un salarié résident
en Île-de-France et dans l’agglomération d’Agen.
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Il s’agit d’un dispositif gagnant pour le salarié (augmentation du pouvoir d’achat, amélioration du bien-être,
reconnaissance d’un comportement vertueux), mais aussi pour l’employeur (avantage fiscal, engagement sociétal et
image de l’entreprise).

LE FMD, A QUEL PRIX ?
Pour estimer l’impact financier de la mise en place
du FMD, l’employeur peut prendre en compte
plusieurs aspects.

Economies et gains de productivité
Il peut s’agir de la baisse des coûts de prise en
charge de 50% des abonnements de transports en
commun ou des frais de carburant, dans le cas des
salariés qui passeront des transports en commun
et de la voiture individuelle au FMD. Lors d’une
étude auprès de 15 entreprises et plus de 10 000
salariés sur l’expérimentation de l’IKV (4), 54% des
nouveaux usagers du vélo utilisaient auparavant
les transports en commun. Cette potentielle
réduction des coûts ne vaut que si les salariés
passent entièrement sur le régime du FMD, sachant
qu’ils peuvent cumuler FMD et prise en charge des
transports en commun dans la limite de 600€
annuels.
L'employeur peut aussi escompter des économies
sur les coûts du stationnement automobile des
salariés sur le site de l'entreprise. On estime les
coûts
de
construction
d'une
place
de
stationnement entre 20 000 et 40 000 € HT en
souterrain, 2 000 et 5 000 € HT en espace non clos
et non couvert (5).

En 2015, une étude du Medef (6) sur l’impact
économique de l’activité physique évaluait de +6 %
à 9% les gains de productivité pour un salarié
sédentaire adoptant une activité physique
régulière, comme le fait d’utiliser le vélo pour ses
trajets domicile-travail.
Alors que le nombre moyen de jours d’arrêt
maladie est estimé à 18,7 par an et par salarié en
France (7), une étude néerlandaise évalue à -1,3
jour le différentiel annuel d’arrêts maladie pour un
salarié qui se rend au travail à vélo (8). En 2018,
une enquête du Club des Villes et Territoires
Cyclables et Marchables auprès de 64 structures
ayant mis en place l’IKV pointait une réduction de
15% des arrêts maladie (9). Au-delà des bénéfices
pour la continuité des projets et la qualité de vie
au travail, la réduction de l’absentéisme représente
des gains monétaires avec la réduction des coûts
d’indemnités complémentaires d’arrêts maladie.

Estimer les coûts
Le coût de la mise en place du FMD dans une
entreprise dépend du montant kilométrique et/ou du
plafond déterminé, et du cumul possible avec la prise
en charge de 50% des transports en commun. Il
dépend également du nombre de salariés qui utilisent
une mobilité éligible au FMD.
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En France en 2020, la part moyenne des salariés
qui utilisaient le vélo pour se rendre au travail était
de 2,9% en moyenne, et atteignait 6% dans les
communes-centres (10).
Quelle augmentation du nombre de salariés
utilisant le vélo peut-on anticiper avec le passage
au FMD ? Selon deux études réalisées avec
l'expérimentation de l'IKV, on peut estimer que le
nombre de cyclistes parmi les salariés progresse
de 31% (11) à 50% (12).

Deux rapports parlementaires ont estimé un coût
global : le rapport du député Mathieu Orphelin a
évalué à 23 € par salarié et par an le coût de la
généralisation du dispositif IKV qui a précédé le
FMD (13) ; l'étude d'impact de la LOM (14) a estimé
à 0,0012% de la masse salariale le surcoût de la
mise en place du FMD pour les entreprises, en
prenant en compte les gains de productivité.

Pour citer cette fiche
Académie des experts en mobilités actives (2022). Le Forfait Mobilités Durables
dans le secteur privé : comment et pourquoi le mettre en œuvre ?

- FAQ du Ministère de l'Ecologie (www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd

Fiche relue par : Julie GOZLAN, cheffe de
projet nouvelles mobilités au ministère de
l'Ecologie.

- Décret du 9 mai 2020 relatif au "forfait mobilités durables"
(www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/9/2020-541/jo/texte)
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