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Employeurs du secteur privé (décret n°2020-541)

Le Forfait Mobilités Durables permet aux employeurs privés de prendre en charge de manière facultative
les frais de déplacement de leurs salariés sur leurs trajets domicile-travail effectués avec des modes alternatifs
à la voiture individuelle. 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.

Montant & Conditions : 500€/an par salarié maximum dont 200€ pour les frais de carburant, exonérés de
charges sociales et fiscales et cumulable avec le remboursement des frais d’abonnement aux transports en
communs, la somme des deux étant plafonnée à 500€.

Modes alternatifs pris en charge

L’employé bénéficiaire doit être en mesure de produire des justificatifs ou une attestation sur l’honneur pour 
chaque année civile.

Fonction publique d’Etat (décret n°2020-543)

Montant : Le Forfait Mobilités Durables permet aux agents publics (magistrats, personnels civils et militaires de
l’Etat et de ses établissements publics, groupements d’intérêt public principalement financés par une
subvention de l’Etat) utilisant au moins 100 jours par an le vélo ou le covoiturage pour leurs trajets domicile-
travail de bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 200€/an (exonérée d’impôts et prélèvements sociaux). Ce
nombre de jour est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent.

Conditions : le FMD est non cumulable avec la prise en charge des frais d’abonnement de transport public ou
de service public ou de location de vélo. Il est exclusif du bénéfice d’un logement de fonction sur le lien de
travail, d’un véhicule de fonction ou d’un transport gratuit fourni par l’employeur.

Modes alternatifs pris en charge

Dans la lignée de la Loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités), deux décrets (n°2020-541 et n°2020-543) du 9 
mai 2020 mettent en place le « Forfait Mobilités Durables » qui permet aux employeurs de contribuer aux 
frais de déplacements de leurs salariés et ainsi inciter le recours aux transports plus propres.
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Fonction publique hospitalière

Ressources utiles : 
• Documentation du site covoiturage.beta.gouv.fr sur le registre de preuve de covoiturage et le forfait de mobilités durables.
• 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 
• Décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif à la fonction publique hospitalière
• Décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif à la fonction publique territoriale

Fonctionnaires, agents contractuels et personnels
médicaux (L. 6152-1 ; L. 6153-1 du code de la santé
publique) des établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux.

Fonction publique territoriale

Fonctionnaires et agents contractuels des
collectivités territoriales et de leurs établissements
publics relevant de la loi du 26 janvier 1984.

Dans le cas d’un agent ayant plusieurs employeurs,
il dépose la déclaration à chacun d’eux et le
montant versé sera calculé au prorata du temps
travaillé auprès de chaque employeur.

Actualité : les décrets relatifs à la fonction publique hospitalière et à la fonction 
publique territoriale sont parus !

Il s’applique aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020.

Modes alternatifs pris en charge

Les conditions d’obtention et le montant sont identiques à la fonction publique d’Etat.

A titre exceptionnel pour 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du "forfait mobilités durables" et du
remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos
(si versement au titre de périodes distinctes). A noter aussi, le montant du "forfait mobilités durables" et le
nombre minimal de jours prévus sont réduits de moitié au titre des déplacements effectués au cours de
l'année 2020."

https://registre-preuve-de-covoiturage.gitbook.io/produit/boite-a-outils/utiliser-les-outils-du-registre-pour-mettre-en-place-le-forfait-mobilite-durable
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/jorf/id/JORFTEXT000042636881
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636614

