
NOTE « FORFAIT MOBILITÉS 
DURABLES »

Créé par la loi d’orientation des mobilités, publiée au journal officiel le 26 décembre 2019, le Forfait 
mobilités durables permet aux employeurs de contribuer aux frais de déplacements de leurs sala-
riés, qui vont au travail en covoiturage ou à vélo. Les décrets d’application dans la fonction publique 
d’Etat et dans le secteur privé ont été publiés le 9 mai 2020 et sont entrés en vigueur le 11 mai. 

LE « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES » DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT
Le décret n°2020-543 encadre le versement du Forfait mobilités durables dans la fonction publique 
de l’Etat (magistrats, personnels civils et militaires de l’Etat et de ses établissements publics, grou-
pements d’intérêt public principalement financés par une subvention de l’Etat).
Le Forfait mobilités durables peut bénéficier aux agents qui effectuent le déplacement entre leur 
domicile et leur lieu de travail à vélo ou en covoiturage pendant un nombre minimal de jours sur une 
année civile, fixé à 100 jours par arrêté. Ce nombre de jour est modulé selon la quotité de temps de 
travail de l’agent. 
Il est versé l’année qui suit le dépôt par le salarié d’une déclaration sur l’honneur, attestant l’utilisa-
tion d’un vélo ou la pratique du covoiturage. Ce versement est exclusif du versement mensuel de 
remboursement des frais de transports publics ou d’abonnements à un service public de location 
de vélo. 
Le montant annuel est fixé à 200€.

Ressources utiles : 
• Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 relatif au forfait mobilités durables pour les entreprises privées 
• Guide de France Mobilités pour accompagner les employeurs du secteur privé souhaitant mettre en place un forfait mobilité durable
• Décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique d’Etat
• Arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la 

fonction publique d’Etat

LE « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES » DANS LE SECTEUR PRIVÉ
Le décret n°2020-541 encadre le versement du Forfait mobilités durables dans les entreprises pri-
vées. Il peut bénéficier aux salariés qui, pour leurs déplacements domicile – travail, utilisent un vélo, 
pratiquent le covoiturage ou un autre service de mobilité partagée, prennent un transport public de 
personnes (autre que celui mentionné à l’article L. 3261-2 du code du travail). 
La prise en charge doit être versée pour une utilisation effective. Le salarié doit donc transmettre un 
justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur. 
Le Forfait est exonéré d’impôt et de cotisations sociales et va jusqu’à 400€/an par salarié. 
Un guide a été réalisé par France Mobilités sur le sujet.

Le Forfait Mobilités Durables est exonéré d’impôt sur le 
revenu et de cotisations sociales. Il remplace l’indemnité 
kilométrique vélo, qui était en vigueur auparavant.

Le Forfait mobilités durables sera également applicable aux autres fonctions publiques. Les textes 
sont en cours de finalisation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858450&categorieLien=id#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20fixe%20les,ou%20en%20tant%20que%20conducteur
https://www.francemobilites.fr/sites/frenchmobility/files/fichiers/2020/05/20200515_Document%20accompagnement%20FMD%20priv%C3%A9.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858525&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858561&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858561&categorieLien=id
https://www.francemobilites.fr/sites/frenchmobility/files/fichiers/2020/05/20200515_Document%20accompagnement%20FMD%20priv%C3%A9.pdf

