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Le Forfait Mobilités Durables
Un nouvel outil pour accompagner la
mobilité de vos salariés
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Définir la stratégie sur un
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marchés et le déploiement du
digital
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s’adapter aux nouveaux défis
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aux attentes des clients
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Le Forfait Mobilités Durables a été introduit par
la LOM fin 2019

?

Votée en décembre 2019, la LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) introduit notamment le forfait
mobilités durables (FMD), facultatif et d'un montant de 400€ maximum par an et par salarié, qui
vise à inciter les mobilités durables : covoiturage, autopartage, mobilités partagées…
Passant à un plafond de 500€ en 2021, certaines voix poussent à augmenter encore ce plafond et
à rendre le FMD obligatoire

Est-ce obligatoire ?

Qui paie ?

Comment ?

A date, non, il s’agit d’une
v possibilité offerte à l’employeur. La contribution de
l’entreprise aux déplacements domicile-travail est en revanche un thème
obligatoire des NAO
De son côté, l’Etat l’a mis en place pour tous ses agents à hauteur de 200 €/an
pour favoriser le vélo et le covoiturage.
Le montant, de 0 à 500 €, est à la charge de l’employeur mais est exonéré
d’impôts pour les salariés et de charges sociales pour l’employeur

Le FMD peut être versé sur le bulletin de paie (comme la prise en charge à 50%
de l’abonnement) ou via un « titre mobilité », à l’image du ticket restaurant

Le Forfait Mobilités Durables a été introduit par
la LOM fin 2019

?

Votée en décembre 2019, la LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) introduit notamment le
forfait mobilités durables (FMD), facultatif et d'un montant de 400€ maximum par an et
par salarié, qui vise à inciter les mobilités durables.
Passant à un plafond de 500€ en 2021, certaines voix poussent à augmenter encore ce
plafond et à rendre le FMD obligatoire

Que complète-t-il ?

v en charge multimodale du déplacement domicileIl améliore et étend la prise
travail, autrefois portée via l’indemnité kilométrique vélo, l’indemnité kilométrique
covoiturage ou encore le « coup de pouce vélo »

Ce forfait mobilités durables est cumulable avec la participation de l’employeur à
Et l’abonnement
l’abonnement TC (minimum de 50%), dans une limite de 600€/an (la prise en
Transports en commun ? charge de l’abonnement de transport public reste déplafonnée)

Quels justificatifs ?

Les salariés doivent pouvoir fournir une déclaration sur l’honneur et/ou une preuve
lorsque celle-ci est disponible. Lorsque la transaction peut être tracée, la
justification se fait directement par le prestataire qui qualifie celles-ci depuis une
CB ou une app

Le titre mobilité accompagne la mise en place
du forfait mobilité durable
Le titre-mobilité
Forfait mobilités durables (vélos, covoiturage…)

Prise en charge des frais de carburant

Plafonné à 500€
Achat de vélo, réparation et accessoires
du monde du vélo
Covoiturage, autopartage (véhicules à
faibles émissions)
Services de mobilité partagée :
trottinettes, scooters, vélos,
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Essence et diesel :
200€ max

Recharges des véhicules électriques,
hybrides rechargeables et hydrogènes :
500€ max

Achat de titre de transport public (hors
abonnement)
Tous salariés ne bénéficiant pas de
voiture de fonction

Uniquement pour les salariés n’ayant
aucune alternative à la voiture.**

Le FMD est par ailleurs cumulable avec la prise en charge de l’abonnement TC à au
moins 50% par l’employeur, dans la limite de 600€ par an
** Sans la possibilité d’utiliser les transports publics
Source : Legifrance, Edenred

Un dispositif avantageux même pour d’actuels
abonnés
Le FMD apporte une meilleure réponse à l’usage réellement multimodal, mais aussi à l’usage
insuffisamment fréquent des abonnés actuels
Pour des urbains, le FMD peut être avantageux si l’abonnement est trop cher par rapport à
des titres plus « occasionnels » (carte de réduction voire plein tarif)
• Par exemple, il peut vite devenir rentable pour un salarié d’acheter des titres unitaires plutôt qu’un
abonnement s’il n’est pas présent sur site tous les jours (télétravail, alternance, déplacements
pro…), ou pour les mois incomplets (congés)
v
• C’est a fortiori le cas s’il utilise occasionnellement d’autres modes de transports (vélo,
covoiturage…)
• Dans ce cas, l’entreprise comme le salarié économisent la partie de l’abonnement lié à sa « sous
utilisation »

A noter : les abonnements TER sont bien plus généreux, mais l’arbitrage avec des titres semi-occasionnels (carte) peut néanmoins
devenir intéressant pour les plus grands télétravailleurs (3j/semaine) ou sur les OD les plus courtes type Nantes – Clisson
(remboursement à 100% jusqu’à 500€ vs prise en charge à 50%)

Pouvant aussi bien couvrir des déplacements domicile-travail que professionnels voire personnels (la frontière est
ténue, et le contrôle pratiquement impossible), comme l’abonnement mensuel d’ailleurs, il convient plutôt de
considérer le FMD comme une taxe sur l’entreprise pour contribuer aux frais de déplacements « vertueux »
de leurs salariés, dépense qu’elle maitrise d’ailleurs bien plus que le versement mobilité

Différentes solutions sont disponibles pour
externaliser le FMD
Panorama de quelques acteurs se positionnant sur le FMD / Titre Mobilité

Etendue
des
services

• Prise en charge des
trajets DT (FMD,
abonnement à 50%)

• Programme de
fidélité (réductions
partenaires)

• Prise en charge des
trajets DT (FMD,
• Prise en charge des
abonnement à 50%,
trajets DT (FMD,
crédit mobilité, prime
abonnement
à 50%)
v
transport)
• Diagnostic Mobilité
• Prise en charge
• Gestion du Crédit
télétravail
Mobilité
• Suivi des frais pros

Supports

• CB
• Site de suivi / appli

• Pour les
collaborateurs : CB + • Application
appli MaaS
(géolocalisation,
(principales villes)
réservation, hors
paiement)
• Pour les entreprises :
plateforme de gestion

• Prise en charge des
trajets DT (FMD,
abonnement à 50%,
crédit mobilité, prime • Prise en charge des
transport)
trajets DT (FMD,
abonnement à 50%)
• Autres services liés à
la gestion des
avantages
collaborateurs (y c
télétravail)
• CB indépendante de
la carte ticket
restaurant
• Appli de suivi

• Suivi des frais pros

• CB tout-en-un
(mobilité, titres
restaurant, titres
cadeaux)
• Appli de suivi

On dispose de peu de recul sur ce
dispositif lancé en pleine crise sanitaire
et au taux de pénétration encore faible
Présentation
de l’enquête

Baromètre FMD du Ministère en charge des Transports et de l’ADEME
publié en avril 2021, réalisé auprès de 1047 organisations (73% du
secteur privé, 27% du secteur public)
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• 20% des employeurs interrogés ont déployé le FMD, 11% l’ont
validé et vont le déployer dans les 6 prochains mois – échantillon
avec forte surreprésentation d’entreprises sollicitées par les acteurs
du FMD

Principaux
résultats

• Le plafond moyen fixé est de 400€ dans le secteur privé et 25% des
organisations vont au-delà de ce montant. Ce plafond moyen est 2
fois plus élevé pour les organisations de moins de 250 personnes
(452€) que pour les organisations de plus de 250 personnes (214€)
• Les 3 motivations principales au déploiement sont l’incitation à
l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle (78%), la
valorisation des pratiques respectueuses de l’environnement déjà
existantes (71%) et la réponse aux demandes des salariés (62%)

On dispose de peu de recul sur ce
dispositif lancé en pleine crise sanitaire
et au taux de pénétration encore faible
• Les employeurs ayant déployé le FMD n’ont rencontré aucune difficulté
pour 37%, 23% ont eu des difficultés liées à la collecte de preuves et
18% un manque d’informations et de compréhension du sujet. De
plus, 29% des employeurs de plus de 5 000 personnes signalent des
difficultés juridiques et législatives

Principaux
résultats

• Les employeurs n’ayant pas encore déployé le FMD évoquent comme 3
principaux freins l’enveloppe budgétaire à allouer (35%), un projet
jugé non prioritaire par la direction (32%) et un manque d’utilité
v
perçu (22%)
• 17% des organisations privées interrogées ont ouvert le FMD à
l’ensemble des modes éligibles et exonérés. Le vélo et le covoiturage
sont les modes les plus plébiscités

Limites de
l’enquête

• Les résultats du baromètre sont à relativiser car l'échantillon
sélectionné n'est pas représentatif de toutes les entreprises (les
TPE/PME sont par exemple sous-représentées) et le FMD est surreprésenté

Le déploiement du FMD est encore timide plus d’un an après son instauration
par la LOM. Le dispositif est mieux accueilli et plus facilement mis en œuvre
dans les petites structures, alors qu’il se heurte à des difficultés en lien avec la
collecte des preuves et les aspects juridiques dans les grandes structures

Les dernières discussions autour de la Loi Climat & Résilience
ont conduit à une augmentation du plafond d’exonération fiscale
à 600€ en cas de cumul du FMD avec un abonnement transport
Propositions d’amendements au projet de loi Climat & Résilience sur le FMD, été 2021

Sur le caractère obligatoire du FMD
Des
propositions
radicales

D’autres plus
modérées

Effets sur le
FMD
(juillet 2021)

Sur le montant du plafond du FMD

• Rendre le FMD obligatoire aux entreprises de
plus de 11 salariés
• Rendre obligatoire le FMD dans les entreprises
de plus de 11 salariés de façon progressive :
2022 pour les entreprises de plus de 50
salariés, 2023 pour les plus de 11 salariés
• Etendre l’obligation du FMD, déjà en vigueur
dans la majorité du secteur public, à la fonction
publique territoriale et au secteur privé associatif

• Le FMD demeure facultatif
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• Exclure le montant annuel de la participation de
l’employeur à l’abonnement de TC du calcul de
l’avantage fiscal fixé à 500€

• Porter le plafond de l’avantage fiscal à 600€ par
an et par salarié en cas de cumul avec la
participation de l’employeur à l’abonnement de TC

• Sans cumul avec le remboursement d’un abonnement
de transport, le FMD conserve un plafond de 500€
• Avec cumul, le plafond d’exonération fiscale passe à
600€

Légende :

Amendement adopté

Amendement non adopté

Les acteurs de la mobilité durable poussent pour aller encore
plus loin sur le FMD, en le rendant obligatoire et en augmentant
son plafond
• Manifeste du collectif Forfait Mobilités Durables
lancé en février 2021
• Initié par Via ID, Ekodev, Betterway, Klaxit, Skipr,
CNPA et hébergé auprès de l’Alliance des Mobilités
• Signé par 100+ acteurs de la mobilité durable
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3 propositions clés :
1. Déployer le FMD dans l’ensemble des
entreprises en le rendant obligatoire, selon une
dynamique de seuil progressive
2. Cofinancer le FMD par l’Etat à hauteur de 50%
comme c’est le cas pour d’autres dispositifs d’aide à
la mobilité (bonus, prime à la conversion, etc.)
3. Fixer son plafond et ses avantages fiscaux à
800€
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270

Ensemble donnons de l’élan à vos
actions de mobilité durable
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MERCI !

hmarchal@pmpconseil.com

