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Le titre "mobilité" vient "simplifier" le forfait mobilité durable 

S'inspirant du titre-restaurant, le titre-mobilité entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 (décret 
n° 2021-1663 du 16/12/2021). Délivré par l'entreprise sous forme dématérialisée et prépayée, il permet 
au salarié de payer certains frais liés à ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail – lorsqu'ils 
sont pris en charge – et propose une alternative au paiement mensuel sur le bulletin de salaire (le montant 
de la prise en charge doit clairement apparaître sur la fiche de paie dans ce dernier cas). 

Le titre-mobilité a été prévu dans le cadre de la mise en œuvre du "forfait mobilités durables" (FMD) 
instauré par la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019. 

Le FMD est venu remplacer deux dispositifs existants, l’indemnité kilométrique vélo et l’indemnité forfaitaire 
covoiturage en usage depuis 2016, et s’applique aux salariés du privé comme aux agents du secteur public 
depuis 2020. 

- décret n°2020-541 du 9 mai 2020 pour le secteur privé

- décret n°2020-543 du 9 mai 2020 pour la fonction publique d’État

- décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 pour la fonction publique territoriale

- décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 pour la fonction publique hospitalière

À titre de rappel, la Loi d'Orientation des Mobilités impose aux entreprises soumises 
aux négociations annuelles obligatoires (NAO) d’inclure le sujet de la mobilité 
durable dans les négociations (dans le volet EP/QVT : égalité professionnelle 
hommes-femmes / qualité de vie au travail) afin de trouver des solutions pour rendre 
les déplacements des salariés plus écologiques. La négociation porte notamment 
sur les mesures permettant aux entreprises de soutenir financièrement leurs 
salariés dans leurs déplacements quotidiens avec le "forfait mobilités durables" 
(FMD), mesure phare de la loi LOM. L’employeur dispose ainsi d’une palette 
de moyens dans laquelle il peut puiser pour indemniser les salariés qui utilisent 
un moyen de transport alternatif à la voiture individuelle entre leur lieu de résidence 
habituelle et leur travail. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041858450
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041858525
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636614
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636881
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Quels sont les moyens de transport éligibles ? 

Dans le secteur privé : 

• Vélo avec ou sans assistance électrique (personnel et en location) ;
• Covoiturage (conducteur ou passager) ;
• Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service

(comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
• Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
• Transports en commun (hors abonnement) ;
• Et depuis le 1er janvier 2022 les engins de déplacement motorisés des particuliers (trottinettes,

mono-roues, gyropodes, skateboard, hoverboard...).

Pour les engins motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non-thermiques. 

Dans la fonction publique, le FMD ne concerne que : 

• Le covoiturage (passager comme conducteur) ;
• Le vélo personnel avec ou sans assistance électrique.

Pour y prétendre, les agents doivent pouvoir justifier d’au moins 100 jours 
d’utilisation du vélo ou du covoiturage sur une année (modulés selon la quotité de 
temps de travail de l’agent). 

Quelles sont les modalités de mise en place ? 

Pour les salariés du privé, si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un accord, l’entreprise sera tenue 
d’élaborer un plan de mobilité sur ses différents sites. Ce plan "unilatéral" peut inclure les mêmes éléments 
que ceux susceptibles d’être négociés dans l’accord sur la mobilité des salariés. Il peut, également, comprendre 
des mesures portant sur l’organisation du travail, le télétravail et la flexibilité des horaires, la logistique 
et les livraisons de marchandises (Code des transports, art. L. 1214-8-2, I). 

Si un employeur décide de mettre en place ce dispositif par décision unilatérale, le bénéfice du FMD doit profiter 
uniformément à l’ensemble des salariés remplissant les conditions d’accès au forfait. 

Dans le secteur public, l’État-employeur, dans un souci de favoriser le vélo et le covoiturage, a déjà mis en place 
le FMD pour tous ses agents. 
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Pour quel montant ? 

Dans le privé, c’est l’employeur qui fixe librement le montant du forfait qu’il accorde par salarié et par an : 
de 0 à 500 € – jusqu’à 600 € si le salarié bénéficie en parallèle d’une prise en charge d’un abonnement de 
transport en commun (montants augmentés par la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, Loi Climat et résilience). 
Dans ces limites, l’employeur est exonéré de charges sociales et le salarié de cotisations sociales et d’impôts 
sur le revenu. 

Dans le secteur public, ce plafond est fixé à 200 € par an et par agent. 

Si l’État a souhaité simplifier la mise en place du FMD, le dispositif n’en demeure pas moins complexe… 

Pour résumer : 

1) La mobilité durable fait partie des thématiques des NAO depuis le 1er janvier 2020

2) Une des modalités possibles : la mise en place du forfait mobilité durable (FMD) = versement d’une
indemnité aux salariés utilisant des moyens de transport plus respectueux de l’environnement pour
leurs trajets domicile-travail. L’employeur est libre de choisir les mobilités douces éligibles dans la liste
prédéfinie ci-dessus ainsi que son montant sous réserve du respect du plafond.

3) Soit par accord, soit par décision unilatérale

4) La mise en œuvre se fait soit sous forme de forfait mensuel sur le bulletin de salaire, soit sous la forme
d’un titre mobilité, carte prépayée remise par l’employeur

Si la loi LOM a le mérite d’impliquer directement les entreprises quant aux changements nécessaires vers 
des pratiques plus protectrices de l’environnement, l’arsenal des outils disponibles reste difficile à maîtriser 
pour les élus du personnel… 

Face à cette complexité, nous pouvons vous accompagner dans vos négociations ou à travers nos formations. 


