
Forfait mobilités durables.

Le forfait mobilités durables est un dispositif d’incitation à l’utilisation par les salariés de
transports moins polluants et moins coûteux. Il a été mis en place dans le cadre de la loi
d’orientation des mobilités (“LOM”) du 24 décembre 2019.

Le forfait mobilités durables (“FMD”) a pour objectif d’encourager les salariés à utiliser des
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle ou aux transports en commun
traditionnels. Parallèlement, il permet à l’entreprise de bénéficier d’exonérations de charges
sociales pour la prise en charge des frais de déplacements domicile-lieu de travail de leurs
salariés.

De quoi parle-t-on ?

Le FMD est une prise en charge facultative de l’employeur de tout ou partie des frais de
déplacement engagés par ses salariés pour se rendre sur leur lieu de travail.

Il remplace les dispositifs incitatifs d’indemnité kilométrique vélo et d’indemnité forfaitaire
de covoiturage, qui étaient également facultatifs.

🔎 Pour les entreprises employant 50 salariés et + sur un même site et au sein
desquelles un délégué syndical a été désigné, le thème de l’amélioration de la mobilité
domicile /travail doit être discuté lors des négociations annuelles obligatoires (NAO).

Les échanges portent notamment sur la mise en place de mesures visant à réduire le
coût de la mobilité, inciter à l’usage de transports doux et prendre en charge certains
frais de transport. La mise en place du FDM devra être  abordée à cette occasion.

Ce n’est qu’en cas d’échec des NAO que l’employeur pourra élaborer un Plan de
mobilité employeur (PDM). Il a pour objectif d’analyser les déplacements générés par
l’activité (salariés, fournisseurs, etc.) et d’envisager un plan d’actions pour réduire les
coûts.
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Quels sont les moyens de transports visés par le FMD ?

Il concerne les salariés qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
en utilisant des moyens de transports personnels comme :

● le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
● le vélo électrique ou non acheté, loué ou en auto partage (sauf si l’autopartage entre

dans la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement1) ;
● les transports publics (tickets à l’unité) ;
● le cyclomoteur, la mobylette, et les engins de déplacement personnel, motorisé ou

non, en libre-service ou en location (trottinettes, scooters, etc. en free floating) ;
● les services d'autopartage avec des véhicules hybrides rechargeables, électriques ou

à hydrogène ;
● À partir du 1er janvier 2022, les engins de déplacement personnel achetés par le

salarié (scooters, trottinettes électriques ou non, monoroues, gyropodes,
skateboards, etc.)

Quels salariés peuvent bénéficier du FMD ?

Dès lors qu’il est mis en place par l’employeur, il doit bénéficier, selon les mêmes modalités,
à tous les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’accès déterminés par
l’employeur.

Les stagiaires et les apprentis doivent en principe en bénéficier dans les mêmes conditions
que les salariés.

🔎 Bénéfice du FMD aux salariés à temps partiel

Le calcul du forfait versé aux salariés à temps partiel dépend de leur nombre d’heures
contractuelles de travail :

● le salarié qui travaille 17,5 heures par semaine et + bénéficie du forfait dans les
mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ;

● Le salarié qui travaille moins de 17,5 heures par semaine bénéficie du forfait
proportionnellement au nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la
durée du travail à temps complet. Exemple : un salarié qui travaille 9 heures par
semaine bénéficie de 50% du montant maximal du forfait.

1 L’employeur doit obligatoirement rembourser 50% minimum des frais d’abonnement des transports
en commun (ou de services publics de location de vélos) de chacun de ses salariés. Cette obligation
demeure intacte.
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Quel est le montant du FMD ?

L’employeur détermine librement le montant de l’allocation versée au titre du FMD. Il n’y a
pas de montant minimum ni de montant maximum obligatoire à respecter.

L’employeur peut procéder au versement du FMD sous deux formes :
● soit par le versement annuel du montant directement sur le bulletin de salaire du

salarié ;
● soit par la remise d’un titre-mobilité au salarié (sous une forme équivalente au titre

restaurant ou au chèque cadeau).

Le FMD peut être cumulé, si l’entreprise le décide, avec d’autres indemnités de transport déjà
versées par l’employeur et notamment :

● le remboursement obligatoire de 50% des frais d’abonnement de transports publics ;
● une prime carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique (prévue par accord

d’entreprise ou décision unilatérale)

❌ En revanche, le FMD n’est pas cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels ouverte à certaines professions (artiste, journalistes, ouvriers du BTP,
transports, etc.).

De quel dispositif d’optimisation financière bénéficie
l’employeur qui met en place le FMD ?

Le FMD est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite maximale
de 500 euros par an et par salarié.

Quand le FMD est cumulé avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50% des
frais d’abonnement de transport collectif, la limite d’exonération est portée à 600 euros par
an et par salarié concerné.

👫 En pratique :

Mme Dupuis ne prend pas les transports en commun pour se rendre au travail (elle ne
perçoit donc pas de remboursement de frais d’abonnement par l’employeur). Elle utilise
son vélo à assistance électrique.

● Si l’employeur lui verse un FMD d’un montant de 300 euros par an : le montant du
FMD est exonéré en totalité (car le montant total est inférieur à 500 euros).
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● Si l’employeur lui verse un FMD d’un montant de 800 euros par an : le montant du
FMD est exonéré dans la limite de 500 euros. Le surplus de 300 euros est soumis à
cotisations.

M. Estival se rend au travail en métro. L’employeur lui rembourse 50% de ses frais
d’abonnement de transport collectif. Il utilise également un service d’auto partage de
trottinette électrique pour se rendre à la station de métro.

● Si l’employeur lui verse un FMD d’un montant de 200 euros et lui rembourse des
frais d’abonnement annuels de transport en commun pour 220 euros (soit 50% de
440 euros) : le montant du FMD est exonéré en totalité (car le montant total est
inférieur à 600 euros)

● Si l’employeur lui verse un FMD d’un montant de 200 euros et lui rembourse des
frais d’abonnement annuels de transport en commun pour 450 euros (soit 50% de
900 euros) : le montant du FMD est exonéré dans la limite de 150 euros (600 - 450
= 150 euros). Le surplus de 50 euros est soumis à cotisations.

● Si l’employeur lui verse un FMD d’un montant de 200 euros et des frais
d’abonnement annuels de transport en commun pour 630 euros (soit 50% de 1.260
euros) : le montant du FMD est entièrement soumis à cotisations.

Comment mettre en place le FMD ?

L’employeur doit obligatoirement formaliser la mise en place du FMD par écrit.

À défaut, il perd le bénéfice des exonérations de cotisations sociales en cas de contrôle
URSSAF.

Il peut être mis en place par accord d’entreprise ou accord de branche (issu de la
convention collective applicable). Ce n’est qu’à défaut d’accord, que l’employeur pourra
mettre en place le FDM par décision unilatérale. Le CSE (s’il existe) devra alors être consulté
sur le projet avant sa mise en place.

🔎 Peu de conventions collectives ont conclu à date un accord de branche portant sur
la mise en place d’un FDM.

Le document écrit doit notamment contenir :
● les modes de transports concernés,
● le montant du FMD,
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● les conditions d’attribution du FLD si elles existent (réserver le FLD aux salariés ayant
une distance minimale / maximale entre le domicile et le lieu de travail par exemple),

● les modalités de calcul (de manière forfaitaire ou en fonction du nombre de trajets
par ex.),

● la fréquence et les modalités de versement (mensuelle, semestrielle, annuelle, etc.),
● le(s) justificatif(s) à fournir par le salarié pour prouver l’utilisation effective de l’engin

à mobilité durable,
● la durée d’application (durée déterminée ou indéterminée).

Ce document est communiqué à chaque salarié par voie d’affichage, réseau social interne
ou courrier individuel.

Comment le salarié doit-il justifier de ses dépenses de
mobilité durable ?

L’employeur doit obtenir du salarié, au moins une fois par année civile, un des justificatifs
suivants prouvant l’usage d’un mode de transport pris en charge dans le cadre du FMD :

● soit une attestation sur l'honneur du salarié en précisant le mode de transport
durable utilisé ;

● soit un justificatif de l’utilisation du mode de transport (attestation téléchargée sur
l’appli de location, etc.) ;

● soit une facture d’achat d’engin, de services ou de location.

La collecte et la conservation de ces justificatifs est indispensable. À défaut, l’employeur
perd le bénéfice des exonérations de cotisations sociales en cas de contrôle URSSAF.
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