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MOBILITE
Ou comment faire un versement net de 

charges et net d’impôts à son personnel



Décret du 9 mai 2020

Il s’agit d’une nouvelle forme de prise en charge facultative par l’employeur des frais de transports alternatifs que le salarié engage pour se 

rendre de sa résidence à son lieu de travail.

Le forfait peut être mise en place de manière unilatéral via une décision écrite (ouf  une bonne idée) ou par accord d’entreprise.

Cela concerne :

- l’utilisation par le salarié d’un cycle personnel (vélo électrique ou non)

- Le covoiturage que le salarié soit le conducteur ou le passager

- Les transports publics hors abonnement

- Autres services de mobilités partagée (vélib, trotinettes, etc…)

On rappelle qu’il existe la « prime transport de 200 € depuis de nombreuses années et que nous faisons pratiquer dès que possible chez Défi 

conseils et sa clientèle



400 € avec les 200€ de la prime transport

◦ Exonéré de cotisations sociales et de CSG (rare)

◦ Non imposable dans la limite de 400 € par an

◦ Déductible intégralement des bénéfices de l’entreprise

◦ Cumulable avec la prise en charge obligatoire de 50% des frais d’abonnement de transports publics

◦ Attention, les 50% d’abonnement sont inclus dans la limite des 400€

Le versement est obligatoirement collectif  selon les mêmes modalités,

Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l’employeur recueille chaque année civile, une attestation sur l’honneur du salarié relatifs à 

l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens visés,



Cas des temps partiels

◦ Salarié faisant plus de 50% de la durée légale hebdomadaire (>17h30 et ce même si 39h dans l’entreprise)

◦ Bénéficie de la prime comme un temps plein (alors qu’elle est normalement proratisé pour la prime transport)

◦ Salarié faisant moins de 50% de la durée légale hebdomadaire

◦ Proratisation du nombre d’heures réel sur les 50%

◦ Exemple 

◦ Si 14h semaine dans une entreprise qui fait normalement 39h

◦ On ne retient que 35h et non 39h, donc on retient 17h30

◦ La prime sera de 14/17h30 =320 €



Bon à savoir

◦ Pour le salarié

Cette prime transport ne peut pas se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Dans ce cas, il convient de réintégrer la 

prime transport dans la base de calcul, la déduction forfaitaire n’étant appliquée que par la suite.

En revanche, elle est cumulable avec le remboursement d’indemnités kilométriques lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel en 

raison d’une impossibilité d’utiliser les transports en commun.

◦ Pour l’employeur

Cette prime étant versée de manière collégiale sans conditions d’ancienneté et pas nécessairement mensualisé, il faut être prudent sur la date de versement 

et doit bénéficier à tous les salariés présent lors du versement.

Lors de la Réunion d’Information Technique https://atome83.com/produit/prime-macron-2020/ nous dévoilons plus en détail les astuces de 

désocialisation

https://atome83.com/produit/prime-macron-2020/

