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• L’indemnité Kilométrique

• Les plans de mobilité

• Les incitations / aides à l’achat



L’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO

• L’ADEME / CIDUV ont mené 2 phases d’expérimentations en 
2014 – 2015 qui ont contribué à la mise en place de la mesure 
au niveau national :
– 20 entreprises

– 10 000 salariés

• Principaux résultats
– Nombre de cyclistes multiplié par 2 en quelques mois

– Nombre de trajets à vélo : + 50 % en 4 mois, +125 % en 1 an
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L’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO
• Quelques résultats complémentaires à 

retenir
– Réduction de l’effet de saisonnalité de la 

pratique
• Parmi les entreprises ayant poursuivies le 

versement d’une IK depuis 2015, la pratique 
du vélo à la belle saison représente 1,4 fois 
la pratique du vélo hivernale (tous cyclistes 
confondus – nouveaux et anciens)

• Parmi les entreprises ayant arrêtées : l’écart 
monte à 2,2

– Génère de l’activité physique chez les 
personnes en carence 



L’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO

• Lancement de 
l’Observatoire de 
l’IKV en février 2016 
en partenariat avec le 
Club des Villes et 
Territoires Cyclables

http://www.villes-
cyclables.org/?mode=observatoire-indemnite-
kilometrique-velo&subMode=objectif

82 structures pour 59 000 salariés

http://www.villes-cyclables.org/?mode=observatoire-indemnite-kilometrique-velo&subMode=objectif


• L’Observatoire de l’IKV 

• Objectifs : 
– Recenser les structures qui mettent en place l’IKV

– Promouvoir la mesure

– Aider les entreprises intéressées à mettre en place l’IKV



L’indemnité kilométrique vélo

• L’Observatoire de l’IKV 

• Outils disponibles :
• Une foire aux questions



L’indemnité kilométrique vélo

• L’Observatoire de l’IKV 

• Outils disponibles :
– Un argumentaire sur la pratique du vélo en entreprise : meilleure santé, 

moins d’absentéisme, meilleure productivité, bien-être au travail, 
discussion sur la sécurité



• L’Observatoire de 
l’IKV 

• Outils disponibles
– Calculateur 

d’itinéraire (à 
destination des 
salariés)

– Une synthèse du 
principe et son mode 
d’emploi



L’indemnité kilométrique vélo

• L’Observatoire de l’IKV 

• Outils disponibles :
– Des ressources et documents types : Outils de simulation budgétaire



L’indemnité kilométrique vélo

• L’Observatoire de l’IKV 

• Outils disponibles :
• Des ressources et documents types (modèles de documents)

– attestation sur l’honneur

– grille de déclaration des trajets

– convention de mise en œuvre dans l’entreprise



LES PLANS DE MOBILITE

• Article 51  de la LTECV (Loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte)

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015

• PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants 
Atmosphériques)

Décret n°2017-949 du 10 mai 2017 en application de la L.222-9 du code de 
l’environnement

Obligatoire pour les entreprises > 100 salariés à partir du 01/01/2018 

Contrôle de l’ADEME (conditionne l’attribution des subventions) et de l’AOM



LES PLANS DE MOBILITE

EvalPDE : 
Un outil pour 
suivre, évaluer et 
comparer les PDE. 

http://www.evalpde.ademe.fr/

http://www.evalpde.ademe.fr/


LES SYSTEMES D’AIDES A L’ACHAT

• Une quarantaine de services identifiés en cours au 
niveau national (non exhaustif)

• Une majorité de systèmes à 250 € plafonnée à 25% 
du prix d’achat



LES SYSTEMES D’AIDES A L’ACHAT
• Principes de mise en œuvre

– Remboursement sur facture

– Bon d’achat valable chez un ou plusieurs vélocistes transmis à l’usager

– Bon d’achat ou chèque à retirer auprès d’un réseau partenaire.

• Possibilité de conventionner avec un réseau de partenaires

• Possibilité de faire varier 
le montant selon les 
revenus du ménage



LES SYSTEMES D’AIDES A L’ACHAT – les impacts



LES SYSTEMES D’AIDES A L’ACHAT – les impacts
• Pour 15 aides distribuées = 1 

voiture en moins au sein des 
ménages (30 aides distribuées = 1 
2RM en moins)

• Fais monter en gamme les modèles 
de vélos en circulation (effet 
décuplé du prix de vente grâce au 
soutien financier)



• Coupler à une location amont, l’aide à 
l’achat génère un effet d’aubaine 
financière limitée
– 650 km de km VP économisés par an sans 

location amont

– 1500 km économisés par an avec location 
amont

• Alternative à la location amont  : le test 
en entreprise
– Prix moyen d’achat : 1 500 € pour un salarié 

ayant bénéficié d’une aide de son employeur

– Fréquence d’utilisation moyenne : 4j / sem



Merci de votre participation !

Contact: Christian GIORIA
Christian.gioria@stif.info


