
 
 

1/3 UNSA - L’ACTION, bulletin du mois d’octobre 2018. 

L’indemnité kilométrique vélo (IKV) arrive à la Ville de Paris en 2019 

et s’en va dans les autres fonctions publiques et le secteur privé… 

cherchez l’erreur… 
 

Par la délibération 2018 DRH 3 adoptée lors de la séance du Conseil de Paris du mois de septembre 

2018, la Ville de Paris a acté à compter du 1er janvier 2019 la mise en place d’une indemnité 

kilométrique vélo en faveur des agents parisiens.  

 

La municipalité s’inspirant des dispositions de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte et du décret du 31 août 2016 qui a mis en place une 
expérimentation pour les agents du ministère de la transition écologique et solidaire a intégré ce 
dispositif dans son Plan de déplacements des administrations parisiennes adopté en … février 
2017. 
 
La base est simple : 
 
cette indemnité : 

- s’élève à 25 centimes d’euros par kilomètre parcouru ; 
- est prise en charge sur une déclaration annuelle sur l'honneur de l'agent, qui doit préciser 

notamment : 

o le nombre de jours par semaine pour lesquels il s’engage à utiliser un vélo pour 

assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. 

L’agent devra avertir de tout changement de sa situation individuelle pouvant entraîner une 

modification des conditions de la prise en charge. 

- est versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel dans la limite des 

montants maximaux fixés par la délibération. 

- concerne les agents parisiens qui utilisent leur vélo personnel dans leurs « déplacements 
pendulaires quotidiens » pour un trajet (aller-retour) d’au moins deux kilomètres par jour. 

- est suspendue pendant les périodes d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif. 
Toutefois, elle est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute la période 
d'absence. 
Lorsque la reprise du service, à la suite de cette absence, a lieu au cours d'un mois, la prise 
en charge est effectuée pour le mois entier. 

 
Cependant, quand on creuse un peu, l’application est moins facile qu’il n’y paraît… 
 

- Pour les agents effectuant en vélo ou en vélo à assistance électrique le trajet entre leur 

résidence habituelle et leur lieu de travail :  
o Le montant est calculé sur la base de : 
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 la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre 
le lieu de résidence habituelle de l'agent et son lieu de travail, 

 et du nombre de jours déclarés. 
o Elle est versée dans la limite de 200 euros par an et par agent. 
o Elle n’est pas cumulable avec le remboursement partiel des frais de transport 

public. 
 

- Pour les agents qui effectuent à vélo ou à vélo à assistance électrique des trajets dits « de 
rabattement » vers des arrêts de transport public, cette indemnité est attribuée : 

o pour les trajets effectués à vélo entre la résidence habituelle ou le lieu de travail et 
la station de transport public la plus proche, 

sous réserve de justifier de l’impossibilité d’accéder à cette station par tout autre moyen de 
transport collectifs. 

o Le montant est calculé sur la base de : 
 la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre 

le lieu de résidence habituelle de l'agent ou son lieu de travail et l’arrêt de 
transport collectif le plus proche 

 du nombre de jours déclarés. 
o Elle est versée dans la limite de 60 euros par an et par agent. 
o Elle est cumulable avec le remboursement partiel des frais de transport public. 

 
Les agents bénéficiaires de cette prestation ne peuvent prétendre : 

- au remboursement des taxes et assurances qu’il acquitte pour son vélo ;  
- à une indemnisation pour les dommages subis par son vélo. 

 
N’auront pas droit à cette indemnité : 
 

- les agents bénéficiant déjà du remboursement partiel des frais de transport public, 
notamment : 

o les frais de transports publics prévu par la délibération 2010 DRH 56 des 18 et 19 
octobre 2010 sur la réglementation applicable en matière de prise en charge 
partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements 
effectués par les agents de la Commune de Paris entre leur résidence habituelle et 
leur lieu de travail, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 2 (la base de calcul 
la plus favorable s’applique) ; 

o les abonnements souscrits au dispositif Vélib’ prévu par la délibération 2018 DRH 
26 du 5 juillet 2018. 

o la prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires; 
o l’allocation spéciale prévue par la délibération D. 1174 du 19 septembre 1983. 

 
- les agents bénéficiant : 

o d’un logement de fonction et ne supportent aucun frais de transport pour se 
rendre à leur lieu de travail ; 

o d’un véhicule de service ou d'un transport gratuit entre leur domicile et leur lieu 
de travail. 

 
La loi de 2015 ne manquait pas d’ambition puisqu’elle voulait fixer les grands objectifs d’un 

nouveau modèle énergétique français, dans le cadre européen et mondial, encourager une 

« croissance verte », réduire la facture énergétique et favoriser les énergies « nouvelles », propres 

et sûres. Elle comporte aussi des dispositions favorisant l'économie circulaire et une meilleure 

gestion des déchets. 
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Malheureusement, concernant l’évolution de l’indemnité kilométrique vélo, l’ambition n’est plus 

au rendez-vous… puisqu’après une expérimentation au sein du ministère de la transition 

écologique et solidaire, elle est… remplacée par le « forfait mobilité durable »… 

 

Ce forfait (qui serait également possible en covoiturage) est plafonné à 400 € par an (pour une 

franchise fiscale et sociale complète) mais facultatif pour les employeurs des secteurs privé et 

public, sauf pour la fonction publique d’État où son application sera systématique à compter de 

2020 mais avec un plafond ramené à 200 €. 

Montant forfaitaire, il ne serait plus basé sur le nombre de kilomètres parcourus et il 

laisse de côté toute possibilité de cumul entre l’utilisation des transports publics et celles du vélo 

pour les déplacements « domicile-travail »… 

À l’arrivée, ce forfait serait moins favorable et motivant pour les utilisateurs… 

 

À la Ville de Paris, du côté du favorable et de la motivation, la question ne se pose pas… en plus 

d’un petit retard au pédalage puisqu’elle met en place une indemnité qui n’existe plus, les 

plafonds sont inférieurs à 400 € et un cumul à mobilité variable… 

 

Mais heureusement, les modalités fixées dans la délibération « pourront être réexaminées dans le 
cas d’une évolution du cadre juridique national applicable en matière de mobilités douces ». 
Le conditionnel laisse t’il présager que les éventuelles évolutions favorables pourraient ne pas 
être prises en compte mais seulement les défavorables… allez ne faisons pas de mauvais esprit, 
cela ressemble si peu à ligne politique (anti ?) sociale envers ses agents suivie par la municipalité 
parisienne depuis quelques années. 
 

Alors, à quand le remplacement de l’IKV à peine mort-née à la Ville de Paris ? Quand l’ensemble 

des agents utilisateurs et ceux en charge d’en appliquer les modalités se seront bien habitués à ce 

dispositif ? 

Le changement dans la continuité et la continuité du changement, y’a que ça de vrai pour rester 

un agent en forme et au taquet… et à défaut…  … 

 

LIENS : 

- Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

dite « loi de transition énergétique ». 

- Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de 

l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux 

trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement 

durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail. 

- Délibération 2018 DRH 3 : mise en place d’une indemnité kilométrique vélo en faveur des 

agents de la Ville de Paris. 

- 2010 DRH 56 : réglementation applicable en matière de prise en charge partielle du prix 
des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents de la 
Commune de Paris entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 
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