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L3261-2 et R3261-1 à R3261-1-1 du CT 
Art. 20 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 n°2008-1330 du 17 décembre 2008 (JO du 18) 

Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 (JO du 31) 
Lettre-Circulaire ACOSS n°2012-03 du 31 janvier 2012 

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17/08/2015 – art.50 
Décret n°2016-144 du 11/02/2016 (JO du 12) 

Loi d’orientation des mobilités du 24/12/2019 (JO du 26) 
Décret n°2020-541 du 09/05/2020 relatif au forfait mobilités durables (JO du 10) 

Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 
Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 
Décret n°2021-1163 du 16 décembre 2021 

Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 
 

Préambule 
 
S’agissant des frais de transports engagés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, 
l’employeur est tenu de prendre en charge en partie les frais de transports publics. 
 
S’agissant des frais de transports personnels, la prise en charge par l’employeur est facultative, 
limitée et conditionnée. 
 
Après l’instauration d’un forfait mobilités durables en 2020, un titre mobilité est entré en vigueur au 
1er janvier 2022 sur le modèle des titres restaurants en remplacement des chèques transports. 
 
Par ailleurs, et compte tenu de l’inflation, la LFR 2022 assouplit et améliore temporairement la possibilité 
pour l’employeur de prendre en charge les frais de transports personnels.  
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1 -  PARTICIPATION OBLIGATOIRE DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE 

TRANSPORTS PUBLICS 
 
Cette obligation vise toutes les entreprises ou organismes de droit privé. 
 

A. BENEFICIAIRES 
  
Sont concernés par la participation obligatoire de l’employeur au transport domicile-travail les salariés 
et les stagiaires dont la durée de stage est supérieure à 2 mois (L.124-13 Code de l’éducation) qui 
utilisent les transports publics pour se rendre au travail et en revenir, peu importe la situation 
géographique du salarié. 
 
Sont donc exclus, dans tous les cas, du dispositif : 
 

- Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel, 
- Les salariés qui n’exposent pas de frais de transport (ceux qui bénéficient d’un véhicule mis à 

disposition permanente par l’employeur, ceux qui sont logés près de leur lieu de travail ; ceux 
dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur). 

 
B. TITRES DE TRANSPORT PRIS EN CHARGE 

 
L’employeur doit prendre en charge les titres suivants :  
 

- Les abonnements multimodaux à nombre de voyage illimités, les abonnements annuels, 
mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités émis par 
la SNCF et les entreprises de transports publics, 

- Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre 
de voyage limités délivrés par la RATP, la SNCF et les entreprises de transports publics, 

- Les abonnements à un service public de location de vélos. 
 
Les billets à l’unité sont donc exclus de la prise en charge. 
 

C. MONTANT ET MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE 
 
L’employeur doit prendre en charge 50% du coût des titres d’abonnement souscrits pour se rendre 
du domicile au travail, sur la base d’un tarif de 2ème classe. L’employeur peut aller au-delà 
(exonération dans la limite des frais réels engagés). 
 
La prise en charge doit couvrir l’intégralité du trajet, même si plusieurs abonnements sont nécessaires 
et uniquement ceux nécessaires à la réalisation du trajet domicile-lieu de travail dans le temps le plus 
court. 
 
Lorsque le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail et que l’employeur n’assure pas le 
transport entre ces différents lieux, l’employeur doit prendre en charge les titres de transport public qui 
permettent au salarié de se rendre sur ces différents lieux qui lui sont imposés. 
 
Afin de bénéficier de cette prise en charge, le salarié est tenu de présenter à son employeur le titre 
de transport (lequel doit permettre d’identifier le titulaire). 
 
L’employeur doit procéder au remboursement des titres d’abonnement au plus tard à la fin du 
mois suivant, avec mention sur le bulletin de paie. L’omission de mention du montant pris en charge 
sur le bulletin de paie est passible d’une amende de 3ème classe (450 €). 
 
Concernant les temps partiels, ceux dont la durée du travail est supérieure ou égale à 50% de la 
durée légale du travail (ou conventionnelle si elle est inférieure), bénéficient de la prise en charge 
obligatoire à 50% du titre d’abonnement. En deçà, la prise en charge de l’employeur est au prorata 
temporis. 
 
NB : L’employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités pour les 
déplacements entre sa résidence et son lieu de travail d’un montant égal ou supérieur à l’obligation. 
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D. REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRISE EN CHARGE 

 
 Régime social : 

 
La prise en charge obligatoire de 50% est exonérée de cotisations sociales. 
L’employeur peut prendre en charge plus que le minimum obligatoire.  
Dans ce cas, le montant total de la prise en charge est exonéré que dans la limite des frais réellement 
engagés et sous réserve que leur éloignement ne relève pas de convenance personnelle s’agissant des 
salariés résidant dans une autre région. 
 

 Régime fiscal : 
 
La prise en charge obligatoire de 50% est exonérée d’impôt sur le revenu. 
L’employeur peut prendre en charge plus que le minimum obligatoire. Dans ce cas, le surplus 
constitue un revenu imposable. 
  

2 -  PARTICIPATION FACULTATIVE DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE 
TRANSPORTS PERSONNELS 

 
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son 
lieu de travail, l’employeur peut prendre en charge les frais inhérents à ce déplacement.  
 
Cette faculté est réservée aux salariés : 
 

- Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie 
par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par 
l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire. 

OU 
- Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions 

d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. 
 
Plusieurs possibilités s’offrent à lui :  
 

A. LA « PRIME DE TRANSPORT » 
 
Depuis le 1er janvier 2020, l’employeur peut verser une « prime de transport » correspondant à la prise 
en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou 
hydrogène (L.3261-3 CT) pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. 
 

Cette prise en charge facultative peut être mise en place par accord d’entreprise ou à défaut par 
accord de branche. A défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation 
du CSE s’il existe (L.3261-4 CT). En cas de changement des modalités de remboursement des frais 
domicile-lieu de travail, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le 
changement (R.3261-13 CT). 
 

L’employeur doit en faire bénéficier l’ensemble des salariés qui exposent des frais mais peut prévoir 
une modulation en fonction de la distance (R.3261-11 CT). Sont uniquement exclus les salariés qui 
bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente, qui sont logés sur place, ou pour lesquels le 
transport est assuré gratuitement par l’employeur. 
 

L’employeur doit demander au salarié les éléments permettant de justifier la prise en charge 
(utilisation indispensable du véhicule, résidence hors périmètre des transports publics + carte grise du 
salarié). En revanche cette prime de transport est forfaitaire (le nombre de km parcourus est indifférent).  
 

Le montant de la prise en charge des frais de transports personnels doit figurer sur le bulletin de paie. 
 

La prime de transport est exonérée de cotisations sociales dans la limite annuelle de : 
 

- 200 euros/salarié pour les frais de carburant ; 
- 500 euros/salarié pour les frais de d’alimentation des véhicules électriques, hybrides 

rechargeables ou hydrogène.   
 

Attention, ce dispositif ne se cumule pas avec la prise en charge obligatoire de 50% des 
abonnements au titre des transports publics (pour les règles en vigueur en 2022 et 2023 voir point F.), 
mais il peut se cumuler sous conditions avec le versement d’indemnités kilométriques dans la 
limite des dépenses réellement engagées et de manière limitée avec le forfait mobilités durables. 
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B. LE FORFAIT MOBILITES DURABLES 

 
Depuis le 10 mai 2020, l’employeur peut verser un « forfait mobilités durables » (L.3261-3-1 CT) 
correspondant à la prise en charge facultative des frais engagés par les salariés qui utilisent un 
moyen de transport durable pour effectuer leurs trajets domicile-travail tels que : 
 

- Le vélo (électrique ou non), 
- Le covoiturage (en tant que conducteur ou passager), 
- Les services de mobilité partagée (partage de véhicules électriques/hybrides rechargeables 

ou hydrogène, location et mise à disposition en libre-service de trottinettes ou de vélos), 
- Les transports publics hors abonnement (ex : titre de transport acheté à l’unité à l’occasion d’un 

pic de pollution) 
- Au 1er janvier 2022 : engin de déplacement personnel motorisé ou non dont le salarié est le 

propriétaire. 
 

Cette prise en charge facultative peut être mise en place par accord d’entreprise ou à défaut par accord 
de branche. A défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE s’il 
existe (L.3261-4 CT). 
 
La prise en charge est conditionnée à la fourniture d’une attestation sur l’honneur annuelle ou d’un 
justificatif par les salariés bénéficiaires.  
 
Le « forfait mobilités durables » est exonéré de cotisations sociales dans la limite annuelle de 500 
euros par salarié. 
 
Ce forfait est cumulable avec l’obligation de prise en charge de 50% de l’abonnement transports publics 
dans la limite annuelle totale de 800 euros par salarié. Il est également cumulable avec la prise en 
charge facultative des frais de transports personnels dans la limite annuelle totale de 500 euros par 
salarié. 
 
A noter : l’indemnité kilométrique vélo qui avait été mise en place par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a disparu pour être intégrée dans le forfait 
mobilités durables. 
 

C. LE TITRE- MOBILITE 
 
Afin de faciliter le remboursement par les employeurs des déplacements de leurs salariés, le titre-
mobilité est entré en vigueur le 1er janvier 2022.  
Le titre-mobilité s’inspire du titre-restaurant.  
C’est une solution de paiement dématérialisée et prépayée facile à utiliser, que les employeurs 
peuvent mobiliser pour les remboursements liés au « forfait mobilités durables » ou à la « prime 
transport ». 
 

D. LA PRIME DE TRANSPORT DE 4 EUROS 
 
La faculté pour les employeurs d’octroyer la prime de transport de 4 euros n’a pas été abrogée.  Cette 
prime peut donc toujours être allouée sans justificatifs. Elle est exonérée de cotisations et se déduit le 
cas échéant de l’obligation de prise en charge de 50% de l’abonnement au transport public.  
 

E. LES INDEMNITES KILOMETRIQUES 
 

Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d’alimentation des 
véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs 
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous la forme d’une indemnité 
kilométrique, il doit être en mesure de produire en cas de contrôle les justificatifs relatifs : 
 

- au moyen de transport utilisé par le salarié ; 
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail ; 
- à la puissance fiscale du véhicule ; 
- au nombre de trajets effectués chaque mois. 

 

Les indemnités kilométriques sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite du barème 
fiscal voiture, ou 2 roues à moteur. Cette indemnisation peut également être octroyée aux stagiaires. 
 

Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même 
entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.  
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F. LES MESURES TEMPORAIRES « INFLATION » 2022-2023 

 
La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 relève pour les années 2022 et 2023, les plafonds 
d’exonération des remboursements des frais de déplacement domicile/ lieu de travail : 
 

- La prime de transport est exonérée dans la limite de : 
o 400 euros/an/salarié pour les frais de carburant ; 
o 700 euros/an/salarié pour les frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride 

rechargeable ou à hydrogène.  
o Les conditions visées à l’’article L. 3261-3 du code du travail peuvent ne pas être 

remplies. 
 

- Le forfait mobilités durables est exonéré dans la limite de 700 euros par an et par salarié 
(cumulable avec la prime de transport). 

 
- En cas de remboursement « frais d’abonnement transports publics » excédant les 50%, 

le surplus est exonéré socialement et fiscalement dans la limite de 25 % du coût de 
l’abonnement sans condition (au-delà exonération de cotisations possible dans la limite des 
frais réellement engagés mais pas d’exonération fiscale). 
 

 
  Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Delphine Deleplanque, Olivier Partiot au 03.20.16.50.80 
Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 

 


