
Fiche pratique

Le Forfait Mobilités Durables

Définition Chiffres clés

Aide à la mise en oeuvre

Indicateurs Pour approfondir

● Foire aux questions FMD - Ministère de la Transition 
Ecologique

● Site de l’URSSAF

● Replay Webinaire : Résultats du baromètre FMD - Ekodev

● Replay Webinaire : FMD : ils l’ont fait Ekodev

● Replay Webinaire : Retour d’expérience sur le FMD - APCC

Le décret du 9 mai 2020 a défini les modalités d’entrée en 
vigueur pour le secteur privé du Forfait Mobilités Durables 
(FMD) issu de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). Ses 

modalités ont depuis évolué.  

Ce forfait permet aux employeurs d’encourager l’usage des 
modes alternatifs à la voiture individuelle pour les trajets 

domicile-travail via une prise en charge des frais de 
déplacements. Les modes de déplacement éligibles au FMD 

sont : le vélo, le covoiturage, les trottinettes électriques et les 
vélos en libre-service, l’autopartage (hors véhicules 
thermiques). Depuis le 1e janvier 2022, les Engins de 

Déplacements Personnels Motorisés (EDPM) - la trottinette 
électriques personnelle, par ex. sont éligibles.  

Le« forfait mobilités durables est exonéré d’impôt et de 
cotisations sociales jusqu’à 700 euros par an et par salarié 

pour le secteur privé. La Loi de finances rectificative votée en 
juillet 2022 augmente à 800 euros le plafond du Forfait 

Mobilités Durables en cas de cumul avec l’abonnement de 
transport public. Pour le secteur public (3 fonctions publiques) 

il est porté entre 100 et 300 euros avec un minimum de 30 
jours d’utilisation d’un des moyens de transport éligibles 

(arrêté du 13 décembre 2022).

Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec le 
remboursement des frais de transports publics prévu par le 

décret du 21 juin 2010.

Parallèlement au FMD, les employeurs peuvent définir une 
prime transport pour prendre en charge, sous conditions, les 

frais de carburant (plafonnée à 400€) ou les frais 
d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable 

ou à hydrogène (plafonnée à 700€).

38%
des employeurs interrogés lors 
du 2e baromètre du FMD l’ont 

mis en oeœuvre. 

Source : Mte Juin 2022

700€ / an
Le plafond du montant du 

FMD exonéré de charges dans 
le secteur privé porté à 800€

en cas de cumul avec un 
abonnement de transport 

public

● Nb de bénéficiaires au FMD

● Evolution des pratiques de mobilité

Le FMD est négocié par accord d’entreprise ou inter-entreprises
ou, à défaut, par accord de branche.

La première étape vers la mise en œoeuvre du FMD est d’identifier
et de quantifier le nombre de bénéficiaires potentiels pour
estimer le budget de l’action.
Les étapes suivantes consistent à définir le montant du FMD, les
modes de transport éligibles, les conditions et les modalités de
prise en charge.
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La prise en charge peut être versée sur justificatifs :
 Une attestation sur l’honneur du salarié
 Une facture
 Une preuve de covoiturage (via le registre de preuve) ou une

attestation pour le vélo via l’outil Geovelo
 ou via une carte de mobilité.

La communication est primordiale pour faire connaître la mesure
(fiche de paie, affichage, réunion d’information).

https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-facultative-des/forfait-mobilites-durables.html
https://ekodev.com/blog/Agenda2/Resultats-de-l-edition-2022-du-Barometre-Forfait-Mobilites-Durables
https://en.ekodev.com/blog/Agenda2/Forfait-Mobilites-Durables-ils-l-ont-fait
https://apc-climat.fr/webconf-apcc-retour-dexperience-sur-la-mise-en-place-du-forfait-mobilites-durables/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041858450
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039666655?r=TD1oVpwScw
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/3176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733848
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022374455
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-facultative-des/prime-transport.html
https://attestation.covoiturage.beta.gouv.fr/
http://www.indemnitevelo.fr/


[Nom de l’employeur] permet à ses collaborateurs de bénéficier d’un forfait mobilités durables d’un
montant de [x]€ par an.
Ce forfait est accessible dès le premier jour de la signature de l’acte d’engagement sur l’honneur et au
prorata de la durée du contrat et du temps de travail. Ce forfait est versé mensuellement.
La participation à 50% des frais d’abonnement est cumulable avec le forfait mobilité durable avec un
plafonnement des aides cumulées à [x]€ par an.

Je soussigné(e) [prénom et nom], salarié(e) de [Nom de l’entreprise + service/direction le cas échéant]
atteste sur l'honneur utiliser [quotidiennement/très régulièrement] [mode de déplacement] pour réaliser
mes déplacements entre ma résidence habituelle et mon lieu de travail.

Je remplis donc les conditions pour bénéficier de l’allocation forfaitaire dénommée forfait mobilités
durables .
Je m’engage à déclarer auprès de la direction des ressources humaines tout changement de pratique
dans mes déplacements qui conduirait à un non-respect de cet engagement ;
Par ailleurs, j’ai pris connaissance du délit que représente le fait d’établir une fausse attestation et des
risques que j’encours (art. 441-7 du Code Pénal).

Fait pour servir et valoir ce que de droit [pour l’année civile 2020].

Pour bénéficier de ce forfait je m’engage à :
-Me déplacer [en vélo - en covoiturage (en tant que conducteur ou passager)] au moins pour x% de mes
trajets domicile-travail annuels ;
- Déclarer auprès de la direction des ressources humaines un changement de pratique dans mes
déplacements qui conduirait à un non-respect de cet engagement ;
- Revoir cet engagement annuellement et à participer au bilan annuel ;

Je suis conscient qu’en cas de non-respect de cet engagement, le versement du forfait mobilités durables
sera suspendu et le remboursement pourra m’en être demandé.

Forfait mobilités durables 
Attestation sur l’honneur (modèle) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037398925&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180912

