
La loi n° 2015-992 - transition énergétique et croissance verte (LTE) du 17 août 2015 
crée l’IKV   

 
Ce que dit la Loi : l’article 50 de la LTE  « L’employeur prend en charge … tout ou partie des frais engagés par 
les salariés se déplaçant à vélo ou VAE, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail »  - et l’introduit dans 
le Code du travail à l’article L.3261-3-1.   

Sous quelle forme ? Une « indemnité kilométrique vélo » (IKV) 

Pour qui ? Pour les salariés du secteur privé,  de toute entreprise, quelque soit sa taille. Quid des 
fonctionnaires ? Attente d’un décret spécifique aux employeurs du secteur public .  

Pour quoi ? Uniquement les déplacements domicile – travail. 

Cette mesure est facultative pour l’employeur : 
D’après la rédaction de l’art.50 I° de la LTE « l’employeur prend en charge ». On pouvait penser que la mesure 
serait obligatoire ! Mais l’amendement gouvernemental (n°674) du PLFR pour 2015, adopté par l’AN le 01/12/2015 
confirme son caractère facultatif par modification de l’art. L.3261-3-1 du code du travail : « L'employeur peut 
prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4 tout ou partie des frais engagés par ses 
salariés pour leurs déplacements à vélo ou à VAE électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, 
sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret.» 

Modalités de mise en place :  
Pour la mise en place, l’article 50 fait référence à l’art. L.3261-4 du code du travail qui propose la mise en place au 
sein de l’entreprise : 
- Soit par accord d’entreprise pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales 
d'organisations représentatives (relevant de l’art. L.2242-1 du code du travail) ; 
- Soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des 
délégués du personnel s’il en existe.  

Depuis quand est-ce applicable ? Depuis le 12 février 2016 (au lendemain de la publication du décret 
d’application) avec possibilité de rétroactivité au au 1er janvier 2016  d’après la loi de finances rectificative. Mais 
du fait du caractère facultatif de l’IKV, la rétroactivité dépend du bon vouloir de l’employeur.  

Quel est son montant ? Un minimum de 0,25 €/km parcouru, selon le décret d’application n°2016-44 du 11 
février 2016. Mais la portée de ce montant est limitée par le plafonnement à 200 €/an de l’exonération fiscale tant 
pour le salarié que pour l’employeur (voir infra). La somme exonérée dans ce cas, correspond à 4 km a/r par jour 
travaillé, ce qui est largement inférieur à la moyenne pratiquée qui est plutôt de 10 km a/r par jour.  

Exonération d’impôt sur le revenu des salariés – plafonné à 200 € / an.  
Au titre de l’art. 81-19 ter b. du code général des impôts : « sont affranchis de l’impôt : L'avantage résultant de 
la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules 
électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L.3261-3 du code du travail et des frais 
mentionnés à l’article L.3261-3-1 dudit code, dans la limite globale de 200 € par an. 

Exonération de cotisations sociales pour l’entreprise également plafonnée à 200 € / an.  
Au titre de l’article L131-4-1 du code de la sécurité sociale : « Les sommes versées par l'employeur à ses 
salariés en application des articles L. 3261-3 et L.3261-3-1 du code du travail sont exonérées de toute cotisation 
d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de 
l'article 81 du code général des impôts. » 

Mode de calcul : La distance parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de 
travail (trajet le plus court), multipliée par le nombre de jour effectivement travaillé.  

Mode et fréquence de versement : Cela dépend de l’accord mis en place au départ avec l’employeur. Une simple 
déclaration sur l’honneur du nombre de trajets effectués suffit. Le versement peut être au choix basé sur les 
kilomètres réels parcourus ou sur un nombre forfaitaire préalablement défini. La loi n’impose pas de contrôles 
de l’usage effectif du vélo. Ceux-ci peuvent être définis par accord d’entreprise au démarrage.  

Possibilité de cumul avec un autre dispositif dans le cas du rabattement ? Oui mais sous conditions : 
Selon l'article L.3261-2 du code du travail, « cette prise en charge peut être cumulée avec le remboursement 
(d’une partie) de l’abonnement de transports publics de personnes, de service public de location de vélos, 
prévus à l’art L.3261-2 du code du travail, s’il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare / station.  

Sous conditions : art.D.3261-15-2 du code du travail (décret d’application du 11 février 2016) :  
- le trajet pris en compte par l’abonnement ne soit pas le même que celui emprunté à vélo. 
- et prise en compte pour l’indemnité vélo en mode rabattement, de la distance la plus courte depuis la résidence 
du salarié.   

 Une Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)  

pour les trajets domicile travail 

  



 
 
La loi de transition énergétique (LTE) franchissait  un premier pas en prévoyant le principe de l'institution 
d'une indemnité kilométrique (dite "IKV") pour les salariés se rendant au travail à vélo. Le législateur, à 
l’origine, voulait instaurer une mesure incitative, qui aurait pu contribuer à doubler l’utilisation du vélo, 
d'après une expérimentation très sérieuse effectuée en 2014 et ce globalement sans générer de coûts 
étant donnés les bénéfices immédiats de la pratique vélo pour la santé publique. 
L'Etat, qui se veut porteur d’une politique ambitieuse pour le climat, et s'est dit récemment "déterminé" 
pour l'accompagnement du développement inéluctable des modes actifs, doit envoyer un signal fort 
avec une IKV. Or, si son montant est correct, 25 centimes par km parcouru, son impact reste 
considérablement réduit, le décret ajoutant de nouvelles conditions restrictives à celles déjà imposées 
dans la Loi de finances rectificative adoptée en décembre.  
 
Trop de conditions et de contraintes : 
- l’IKV est facultative et limitée aux seules entreprises privées, 
- l’IKV est exonérée de cotisations sociales (pour l’employeur) et d’imposition sur le revenu (pour le 
salarié) dans la limite d’un plafond annuel de 200 euros, 
- le cumul de l’IKV avec la prise en charge de l’abonnement aux transports en commun est limité au seul 
rabattement vers la station la plus proche. 
 
200 € correspondent à 800 kilomètres par an, soit à une distance domicile-travail d’à peine 2 km sur une 
moyenne de 200 allers-retours dans l’année. Or, des distances de 4-5 km (15-20 minutes de pédalage) 
pour aller au travail à vélo sont courantes, encore plus avec la forte croissance du vélo à assistance 
électrique et le développement des itinéraires cyclables. 
 
En plus du plafonnement kilométrique annuel, l’IKV est non cumulable avec un abonnement TC qui 
couvrirait un trajet similaire : à première vue logique, cette mesure est perverse. En effet, elle empêche 
l’indemnisation d’un rabattement à vélo vers un mode rapide (tramway, métro, RER) dès lors qu’un bus, 
même lent ou peu cadencé, couvre le même trajet, éliminant ainsi l’opportunité du choix du vélo en 
fonction des horaires, de la météo ou des perturbations de trafic... 
 
La complémentarité vélo-transport en commun peut prendre diverses formes. Le salarié doit pouvoir 
choisir son mode de transport. Avoir ce choix est un argument qui peut convaincre bien des  
« autosolistes »  de réduire l’usage de leur voiture, au profit d’un cocktail transport aux proportions 
variables. 

 
Un effort, nous y étions presque ! Salariés, entreprises, malgré ses imperfections, 
adoptez massivement l’IKV.  De  son côté, la FUB s’engage à faire pression sur 
le plan d’actions mobilités actives numéro 2, en cours d’élaboration, pour rectifier 
le tir : rendre l’IKV obligatoire, cumulable, moins plafonnée et ouverte à tous, 
notamment aux fonctionnaires. 
 

	  

  L'IKV doit être  

obligatoire, ouverte à tous 

non plafonné 

  

et d'un montant réellement incitatif  

 

 


