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Résumé 
 
Durant un an, l’ADEME en partenariat avec la Coordination interministérielle pour le développement de l’usage 
du vélo (CIDUV) a réalisé une évaluation de l’expérimentation de l’Indemnité Kilométrique vélo (IKV) afin de 
mesurer l’impact de la mesure sur le report modal, la santé, l’environnement et les autres effets induits d’ordre 
qualitatif dans la vie de l’entreprise. Ce rapport présente des conclusions sur la seconde partie de l’évaluation 
menée entre décembre 2014 et juin 2015. Il a été alimenté par trois groupes de travail auprès des salariés, une 
vaste enquête adressée à l’ensemble du personnel des entreprises participantes et des recherches 
complémentaires sur le contexte des déplacements de chaque entreprise. Il permet de souligner une 
amplification de l’effet de la mesure au fil du temps, avec notamment un renforcement des pratiques qui 
passent de l’occasionnel à une fréquence bien plus régulière voire quotidienne pour les nouveaux cyclistes. 
Cette incitation financière semble aussi limiter l’effet de saisonnalité avec une baisse de la pratique hivernale 
moins marquée dans les structures ayant poursuivi le versement de l’indemnité kilométrique. 
Par ailleurs, le rapport montre un fort niveau d’acceptation de la mesure auprès de l’ensemble des salariés, y 
compris les non-cyclistes. 
Enfin, le panel varié d’entreprises permet de souligner que l’indemnité kilométrique constitue un outil pouvant 
représenter un puissant accélérateur de la pratique du vélo dans les entreprises novices en termes de politique 
cyclable, mais qu’elle doit néanmoins être rapidement relayée par un bouquet de services vélos 
complémentaires et une mise en cohérence de la politique de stationnement automobile pour rester efficace 
dans le temps. 
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1. Contexte 

1.1. Donner suite à la première évaluation de juin à novembre 2014 
 
L’ADEME et la Coordination Interministérielle pour le Développement de l’Usage du Vélo (CIDUV) ont lancé 
de juin 2014 à novembre 2014 une expérimentation sur le versement d’une indemnité kilométrique vélo 
(IKV), dont les conclusions ont permis d’aboutir à un rapport publié en mars 2015 mettant en avant : 

 Des impacts importants sur l’évolution de la part du vélo, à savoir :  

o Une multiplication par deux du nombre d’usagers. 

o Une augmentation de la part modale de l’ordre de 50% (hypothèse déjà évoquée dans le 

rapport de novembre 2013 sur « Indemnité kilométrique vélo - Les enjeux, les impacts»). 

 Un impact largement positif sur la santé puisque l’IKV a permis de : 

o Mettre en selle des salariés étant en carence d’activité physique.  

o Assurer une augmentation de la pratique du vélo sur les autres motifs de déplacements et 

donc de l’activité physique. 

 Le respect par les salariés des règles de mise en œuvre.  

 Des enseignements sur les profils de clientèle et les variations des besoins selon que l’on est 
nouveau cycliste ou ancien cycliste. 

 
Cette première expérimentation riche d’enseignements présentait toutefois plusieurs limites : 

 Les trois premiers mois de l’expérimentation se sont déroulés sur une période estivale incluant des 
biais dans la compréhension de la pratique : météo, arrêt de l’accompagnement d’enfants, congés, 
… 

 Le report modal vers un autre mode de déplacement ne relève pas uniquement de facteurs 
objectifs (en termes d’incitation financière à la pratique ou de temps de déplacement) et peut donc 
prendre bien plus de temps que les six mois de l’expérimentation. 

 
En lien avec ces deux constats, plusieurs objectifs et enjeux permettent de mettre en avant l’intérêt d’une 
évaluation un an après la mise en œuvre : 

 Alors que 40% des intéressés par l’IKV étaient des autosolistes en amont de l’expérimentation, 
seulement 5% ont franchi le pas. Un an après, le report depuis la voiture est-il plus important ? Pour 
les autosolistes intéressés en juin 2014 lors de la première enquête, quels sont les freins qui 
perdurent ?  

 Certains secteurs urbains ont connu un report très fort vers le vélo (pôles urbains de ville moyenne), 
alors que les secteurs très urbains (notamment en Ile de France) ont connu une faible attractivité de 
l’IK Vélo. Différentes questions se posent afin de mieux comprendre les effets de concurrence / 
complémentarité entre la mesure de remboursement de l’abonnement TC et l’IKV. Quel est le profil 
des anciens utilisateurs des TC ? Ont-ils abandonné leurs abonnements ou utilisaient ils les TC 
déjà de manière irrégulière ? 

 Durant la démarche, environ 10% des bénéficiaires de l’IKV ont arrêté de pratiquer le vélo avant la 
fin de l’expérimentation. Près d’un an après, le changement de pratique est-il toujours effectif pour 
les nouveaux cyclistes ? l’effritement de la pratique est-il saisonnier ou durable ? qu’est ce qui le 
justifie ?  

 
D’autres questions secondaires peuvent être identifiées en lien avec le rapport final tels que : 

 Pourquoi la mise en place de l’IKV a induit également des bouleversements dans l’usage 
occasionnel des modes déplacements ? 

 La mise en place de l’IK Vélo permet-elle de lisser les effets de saisonnalité sur la pratique du 
vélo ? 

 



 
 

Evaluation de la mise en œuvre expérimentale de l’indemnité kilométrique vélo 
 Page  7 sur 50 

 

1.2. Mise en place progressive du contexte réglementaire 
 
Au-delà de ces différents enjeux, au moment où la seconde évaluation a été menée (phase d’enquête, 
rencontre des salariés) la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), ainsi que 
le décret d’application n’étaient pas encore parus. 
Cette seconde phase d’évaluation avait donc pour objectif d’alimenter de manière qualitative les réflexions 
en cours sur la mise en place de cette indemnité en faveur des cyclistes. 
 
Notons qu’au moment de la parution de ce document, l’article 50 de la LTECV parue en août 2015 et 
modifiée par la loi de finance rectificative 2015 intègre bien cette disposition, au travers des nouveaux 
articles applicables au 1er janvier 2016 : 

 Au sein du code du travail : Art. L. 3261-3-1.- 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 vélo à assistance 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. 

 Ainsi que dans le code général des impôts, le 19 ter de l’article 81 fixe à 200€ par an le montant 
maximal de l'IKV exonérée d'impôt. 

 Enfin dans le code de la sécurité sociale : Art. L. 131-4-4.-La participation de l'employeur aux frais 
de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à 
assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite également d'un 
montant  de 200€ par an. 

 
Le décret en cours de publication devrait fixer un montant de 0,25 € /km et les conditions de cumul  avec le 
remboursement de l'abonnement transports pour les trajets de rabattement. 

2. Méthodologie 
 
Comme pour la première phase d’évaluation, cette seconde étape s’est structurée autour d’une enquête 
adressée à l’ensemble des salariés et de trois tables rondes avec les salariés, ainsi que d’une recherche 
d’évaluations comparables à l’étranger. Ce dernier point constitue une annexe au présent rapport d’étude. 

2.1. L’enquête de Juin 2015 
 
L’ensemble des 18 entreprises a été recontacté dans le courant du printemps 2015, afin de vérifier : 

 La possibilité de relancer une enquête globale auprès de l’ensemble des salariés ; ceux ayant 
perçu une indemnité kilométrique vélo, comme ceux n’en ayant pas bénéficié 

 Regrouper les données de suivi d’évaluation permettant d’obtenir des données fines sur le vécu 
d’une indemnité kilométrique vélo au sein d’une structure. 

 
Suite à ces relances, plusieurs entreprises ont pu mettre à disposition des données de suivi. En revanche, 
bien qu’un nombre élevé de structures aient souhaité participé à cette seconde phase d’évaluation, le 
volume de salariés constituant l’échantillon de travail (1 557 salariés) était largement inférieur à l’échantillon 
initial (10 169 salariés). 
 
Par ailleurs, parmi les structures participantes, un certain nombre d’entre elles ont décidé de continuer à 
verser une indemnité kilométrique, alors que certaines d’entre elles ont préféré arrêter l’expérimentation en 
attendant les choix faits au niveau de la LTECV et de la parution du décret. Cette divergence a présenté 
l’avantage dans cette seconde évaluation de mettre en avant l’impact différencié avec ou sans indemnité 
kilométrique vélo. 
Le tableau ci-dessous vient résumer le détail des entreprises ayant poursuivi ou non le versement d’une 
indemnité kilométrique vélo, ainsi que la participation à cette seconde vague d’enquête. 
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Structure  NB salariés  
Poursuite du versement d’une IK 

après le 30/11/2014  

Participation à 
la seconde 

enquête  

MMA 4 928 Arrêt au 30/11/2014  -  

Caisse d'Epargne de 
Normandie 

1 950 Arrêt au 30/11/2014  -  

Valophis 900 
Versement du 01/02/2015 au 

30/07/2015.  
-  

Crédit Coopératif 782 Oui, poursuite jusqu'au 30/05/2015  -  

MGEN 359 Poursuite en attente du décret  Oui  

ADEME 346 Arrêt au 31/12/2014  Oui  

Sotranasa 243 Poursuite sur toute l'année 2015 Oui  

Inddigo 187 Arrêt au 30/11/2014  Oui  

Baie d'Armor 
Transports 

182 
Poursuite du 01/03/2015 au 

31/12/2015  
Oui  

CAF 89 168 Arrêt au 31/12/2014  Oui  

Novelia 45 Arrêt au 30/11/2014  -  

Air Lorraine 26 Poursuite jusqu’au 30/05/2015  Oui  

Auxilia 20 Poursuite sur toute l'année 2015  Oui  

ADUS 14 Arrêt au 30/11/2014  Oui  

Vélogik 10 Poursuite sur toute l'année 2015  Oui  

Prémice 4 Arrêt au 30/11/2014  -  

ADEPES 3 Arrêt au 30/11/2014  -  

Solairebois 2 Arrêt au 30/11/2014  Oui  

TOTAL 10 169 - 
11 structures 
(pour 1 557 

salariés) 

Listing des entreprises et salariés ayant répondu à la seconde enquête de Juin 2015 
 
Afin de prendre en compte les deux situations entre les entreprises ayant arrêté le versement d’une IKV et 
celles ayant poursuivies, deux questionnaires distincts ont été transmis : 

 Air Lorraine, Auxilia, Baie d’Armor Transport, MGEN, Sotranasa, Vélogik ont répondu aux 
questionnaires dans le cadre d’une poursuite du versement d’une IK pour un volume de 139 
réponses. 

 L’ADEME, la CAF89, l’ADUS, INDDIGO et Solaire Bois ont répondu au second questionnaire  
spécifique aux entreprises ayant arrêté le versement de l’IKV. Cela représente un volume de 312 
réponses. 

Le total des questionnaires représentent à l’issue de l’enquête un volume de 451 réponses pour 1 557 
salariés, soit environ 28.9% de taux de réponse. 
 
Les résultats de cette enquête ont été redressés selon deux variables, à savoir : 



 
 

Evaluation de la mise en œuvre expérimentale de l’indemnité kilométrique vélo 
 Page  9 sur 50 

 

 Le nombre de salariés ayant reçu au moins une fois une indemnité kilométrique pour les 
entreprises ayant poursuivi le versement d’une IK. Cette donnée est complètement fiable 
puisqu’elle est directement suivie par le système de fiche de paie entreprise par entreprise. 

 Pour les autres questionnaires et afin de supprimer un biais de sympathie des cyclistes notamment, 
un redressement a été effectué sur la base des tranches de distance. Une grande partie des 
entreprises avait transmis en amont un fichier de géolocalisation des salariés à l’adresse 
permettant d’avoir un coefficient par tranche de distance spécifique à chaque entreprise. 

2.2. Les tables rondes  
 
En amont de l’enquête adressée à l’ensemble des salariés, trois tables rondes ont été organisées. Dans le 
cadre de cette seconde évaluation, les tables rondes n’ont pas été animées auprès des services support 
des entreprises, mais auprès des salariés directement. Le panel des salariés se voulait volontairement 
limité (entre 6 et 10 personnes par table ronde), afin de travailler de manière qualitative sur les habitudes de 
déplacements de chacun d’entre eux pour en tirer les raisons principales. 
  
La méthodologie suivante a été appliquée : 

 Un focus group tenu chez MMA orienté auprès d’un public de bénéficiaires en distinguant les profils 
« nouveaux cyclistes » et « anciens cyclistes ». Ce focus group a permis de tester : 

o les raisons du basculement en les pondérant par un système de vote, 

o les attentes des nouveaux cyclistes et leurs perceptions, 

o les impacts sur les autres motifs de déplacements, 

o la perception du mode vélo, 

o les attentes pour améliorer le confort de la pratique. 

 Un second focus group qui a intégré aussi des non bénéficiaires de l’IKV, notamment ceux ayant un 
profil où le report modal est envisageable (tranche de distance, intérêt affirmé pour l’IKV lors de la 
première enquête en juin 2014, …). Cette mixité a pu être atteinte en parti dans le cadre du focus 
group tenu chez Sotranasa, bien qu’il soit peu évident de motiver un salarié à se rendre à une table 
ronde d’une expérimentation dont il n’a pas voulu bénéficier. 

 un troisième focus group orienté sur la concurrence entre l’abonnement TC et l’instauration de l’IKV. 
Il s’est déroulé en Ile-de-France ou au sein du Crédit Coopératif. 

 
Une synthèse des tables rondes est présentée dans ce rapport. Les détails complémentaires par réunion 
font l’objet d’une annexe au présent rapport. 
 
D’un point de vue méthodologique, les tables rondes ont été réalisées en amont de la diffusion des 
questionnaires, afin de pouvoir prendre en compte les retours des salariés dans la formulation des 
questions de l’enquête globale. 
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3. Les retours de l’enquête 

3.1. Les partenaires de l’enquête 
 
Comme évoqué plus haut, la seconde enquête n’a pas été transmise au même échantillon que lors de la 
première évaluation. Elle a porté sur un échantillon de 1557 salariés au lieu des 10 600 salariés en Juin 
2014. 
Pour autant les entreprises restent assez bien reparties sur le territoire national puisque 11 des 18 
structures initiales ont malgré tout répondu. L’essentiel des écarts dans le volume de salariés s’explique par 
la non participation de MMA à l’enquête qui constituait la moitié de l’échantillon de la précédente évaluation. 
 
Par ailleurs, Solaire Bois qui n’avait pas souhaité participer à la première évaluation a répondu à cette 
nouvelle phase d’évaluation. L’écart reste peu significatif puisqu’il s’agit d’une entreprise avec deux salariés 
dont un seul a bénéficié d’une indemnité kilométrique vélo. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise le nombre de salariés ayant perçu au moins une fois une indemnité 
kilométrique. Ce chiffre est à ce stade cumulatif, il ne distingue pas les salariés qui ont arrêté en cours 
d’expérimentation ou qui à l’inverse se sont lancés dans l’expérimentation tardivement. 
Notons que dans cet échantillon d’enquête, 4 entreprises ont une sensibilité plus forte dans l’incitation à 
l’usage du vélo en raison de leurs activités : VELOGIK, AUXILIA, INDDIGO et L’ADEME. Les deux derniers 
ont par ailleurs arrêté le versement d’une IK alors qu’ils représentaient également un nombre important de 
bénéficiaires. Il est donc logique de voir que le taux d’adhésion à l’IK a légèrement diminué entre octobre 
2014 et juin 2015. 
 

 
Adhérents à l'IKV 

11/2014  
NB Salariés 

Adhérents 
en 06/2015 

Part des 
salariés 

adhérents en 
10/2014 

Part des 
salariés 

adhérents en 
06/2015 

ADEME 61 
 

346 - 18% - 

INDDIGO 53 
 

187 - 28% - 

BAT 15 
 

182 19 8% 10% 

SOTRANASA 13 
 

243 15 5% 6% 

MGEN 11 
 

359 11 3% 3% 

AUXILIA 5 
 

20 5 25% 25% 

ADUS 4 
 

14 - 29% - 

VELOGIK 4 
 

10 4 40% 40% 

AIR 
LORRAINE 

5 
 

26 5 19% 19% 

CAF 89 3 
 

168 - 2% - 

SOLAIRE 
BOIS 

1 
 

2 1 50% 50% 

TOTAL 
Général 

175 
 

1557 60 - - 

3.2. Evolution des parts modales 
 
Comme pour la première évaluation, il ne suffit de pas de s’appuyer sur le nombre de bénéficiaires pour 
déterminer la part modale. Ceci pour plusieurs raisons : 

 Certains bénéficiaires d’une IK ont adhéré a l’expérimentation tardivement ou bien ont arrêté 
l’expérimentation en cours de route 

 Certains usagers vélo, essentiellement ceux s’étant mis en selle grâce à l’IKV ont une fréquence de 
pratique assez irrégulière selon la saison, mais aussi selon les jours de semaine. Le niveau de 
pratique est généralement plus faible que celui des anciens cyclistes 
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Etant donné que l’échantillon de travail n’est pas le même que pour la première évaluation, nous avons 
recomposé la pratique en trois temps à savoir : avant expérimentation (enquête effectuée en juin 2014), 
pendant la première phase d’évaluation (enquête d’octobre 2014) et un an après durant la seconde phase 
d’évaluation (enquête de juin 2015). 
 
Ainsi parmi les entreprises ayant poursuivi le versement d’une indemnité kilométrique vélo, le nombre de 
bénéficiaires ayant perçu au moins une fois une IK a augmenté de 6 salariés entre les deux phases en 
passant de 54 bénéficiaires fin novembre 2014 à 60 bénéficiaires en Juin 2015. A l’inverse, 6 bénéficiaires 
ont déclaré avoir arrêté la pratique du vélo en cours d’expérimentation essentiellement entre les mois de 
novembre 2014 et mars 2015. 
 

 

Concernant spécifiquement les 5 entreprises ayant 
répondu à l’enquête tout en ayant stoppé le 
versement d’une indemnité kilométrique, il y a 
logiquement une poursuite de la pratique chez les 
cyclistes déjà réguliers avant expérimentation. 
Concernant les nouveaux cyclistes, seulement 6 
cyclistes ont déclaré avoir arrêté la pratique du vélo. 
Le nombre de cyclistes passe donc de 121 à 115. 
Une autre partie continue d’utiliser le vélo mais en 
alternance avec un autre mode. Cette alternance 
semble surtout se vérifier durant la période hivernale 
comme le détaillera la partie suivante. 
 

Poursuite de la pratique du vélo – Depuis l’arrêt du versement d’une IK, continuez vous à faire du vélo ? 
(101 réponses) 

 
Bien qu’en termes de nombre de cyclistes l’échantillon soit resté stable entre juin 2014 et juin 2015, les 
fréquences de pratiques ont quant à elles fortement évolué. Ainsi, à la lecture du graphique ci-dessous, le 
niveau de pratique à la belle saison a continué de croître sur le panel global intégrant les nouveaux 
cyclistes et les salariés déjà cyclistes avant expérimentation. 
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Evolution des fréquences de pratique aux différentes phases d’évaluation - Quelle est votre fréquence de 

pratique à la belle saison ? (151 réponses) 
 
Entre les deux phases d’évaluation d’octobre 2014 et juin 2015, le nombre de cyclistes utilisant leur vélo 
tous les jours a été multiplié par plus de 2. 
Les fréquences de pratique ne sont pas similaires à celles observées avant expérimentation, puisque le 
panel était composé uniquement de salariés déjà cyclistes (colonne de gauche du graphique). En revanche, 
les évolutions montrent que la tendance aboutirait à une convergence des fréquences de pratique entre 
anciens et nouveaux cyclistes. 
 

 
Mai 2014 (avant IK)  Octobre 2014  Juin 2015  

NB Cyclistes  59  175 169  

NB cyclistes pondérés 
par le niveau de pratique  

59 76  133  

Nombre de Salariés 1 557 

Part modale  3,8%  4.8%  8.5%  

Estimation des parts modales 
 
En revanche, il convient de souligner que le panel de travail est différent de celui de l’évaluation précédente 
puisque la part modale de départ était de 2.1% avant l’expérimentation pour l’ensemble des 18 entreprises 
alors qu’elle est de 3.8% pour les 11 entreprises participantes à cette seconde évaluation, soit une 
moyenne sensiblement supérieur à la moyenne nationale, qui est de 3.2 % environ en 2015

1
.  

Quant à l’évolution de la part modale lors de l’évaluation faite en 2014, l’évolution de la part modale était de 
l’ordre de + 50% (contre + 25% seulement pour cet échantillon restreint). A l’inverse entre mai 2014 et juin 
2015, l’évolution de la part modale pour ce nouvel échantillon d’enquête est de l’ordre de + 125%. 
L’essentiel de l’évolution de la part modale sur cette dernière année est majoritairement liée à une 
augmentation de la fréquence de pratique puisque le nombre de cyclistes utilisant le vélo reste globalement 
stable (169 en juin 2015 contre 175 en octobre 2014). 
 

                                            
1
 Moyenne estimée en 2015 sur la base d’une hypothèse de projection des résultats de l’enquête nationale transports et 

déplacements affichant une part modale de 2.7% en 2008 et tablant sur une augmentation depuis 2008 de 3% / an. 
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3.3. Impacts sur la saisonnalité de la pratique  
 
Même si la pratique du vélo à la belle saison à tendance à fortement augmenter auprès des cyclistes qu’ils 
soient nouveaux ou déjà cyclistes, la pratique du vélo baisse fortement en hiver malgré la mise en place de 
l’IKV.  
Cet écart peut notamment s’expliquer par l’absence d’équipements / vêtements adaptés pour la pratique du 
vélo en hiver concernant les nouveaux cyclistes, ainsi que par des freins psychologiques à la pratique 
hivernale souvent perçue comme inenvisageable chez les non usagers. 
Cet écart de pratique entre nouveaux cyclistes et salariés déjà cyclistes pourra être évalué dans le temps 
afin de mettre en avant les écarts dans la pratique. 
 
Un an après la mise en place de l’indemnité kilométrique le rapport entre la pratique à la belle saison et la 
pratique hivernale est de 1,9. Cette valeur est difficilement comparable à des données nationales, puisque 
même s’il existe toujours de réels écarts liés à la saisonnalité dans les déplacements de semaine, ils restent 
néanmoins fortement variables d’un territoire à l’autre. A titre d’exemple : 

 La pratique à Paris est très stable d’avril à septembre avec un écart de +20 % par rapport à la 
moyenne annuelle. La baisse de pratique n’est vraiment marquée qu’en janvier (-50 %). L’effet de 
saisonnalité est de ce fait peu marqué à Paris (source : ENTDE 2008) 

 La pratique mesurée à Orléans sur le pont Tinat enregistre des pointes fortes en juin (+47% par 
rapport à la moyenne annuelle) et septembre (+63% toujours par rapport à la moyenne annuelle) et 
une baisse de -50% en décembre et janvier (source : Economie du vélo 2010) 

 Les compteurs implantés sur Grenoble enregistrent en cumulés sur l’ensemble des compteurs 
(moyenne sur 3 ans) un rapport de 1 à 2 entre le mois de Septembre (> 6000 vélos comptabilisés) 
et le mois de janvier (environ 3 000 vélos) (source : données PDU Grenoble 2012) 

 
La moyenne de ces trois mesures se rapproche des comportements observés sur l’enquête avec une 
pratique hivernale divisée par 2 par rapport à la pratique estivale. Ces données ne sont pas déterminées 
sur la base des compteurs mais sur une comparaison des fréquences journalières de pratique issues des 
enquêtes entre l’hiver (novembre à mars) et la belle saison (reste de l’année). 
 
En regardant plus finement les résultats, il existe pourtant de réels écarts dans la baisse de la pratique 
selon que l’on se situe dans une entreprise ayant arrêté le versement d’une IK ou au sein d’une structure 
ayant poursuivie le versement. 
 

 
Fréquence de pratique en hiver dans les entreprises ayant poursuivi le versement d’une IK - Quelle 

est votre fréquence de pratique pendant l’hiver ? (81 réponses) 
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Fréquence de pratique en hiver dans les entreprises ne versant plus d’IK - Quelle est votre fréquence 

de pratique pendant l’hiver ? (87 réponses) 
 
Bien que le nombre de réponses à ces questions soit limité, ces résultats restent statistiquement fiables. La 
traduction en termes de fréquence de pratique met en lumière les données suivantes : 

 Parmi les entreprises ayant poursuivies le versement d’une IK, 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 le versement d’une IK, la pratique du vélo à la belle saison 
représente 2,2 fois la pratique du vélo hivernale (tous cyclistes confondus – nouveaux et anciens) 

Ces ratios sont basés sur le nombre de cyclistes ayant une pratique quotidienne ou de l’ordre de 3 à 4 fois 
par semaine. 
 
Autrement dit, dans le cadre de cet échantillon de travail, l’IKV semble non seulement avoir un effet à 
long terme dans la consolidation de la pratique, puisque la part modale a continué d’augmenter de 
manière globale, mais elle semble également avoir un impact sur la saisonnalité de la pratique. Les 
cyclistes bénéficiant d’une IK continueraient à avoir une pratique régulière du vélo en hiver. 
 
En complément, l’enquête a également permis de mettre en avant les modes utilisés lorsque les nouveaux 
cyclistes n’empruntent pas leur vélo. 

 

Mode occasionnel utilisé - Lorsque 
vous ne prenez pas le vélo, quel autre 

mode utilisez-vous ? (34 réponses) 
 

 
Dans 61% des cas, les nouveaux usagers du vélo se reportent vers la voiture lorsqu’ils n’utilisent pas leur 
vélo. Parmi ces usagers occasionnels de la voiture, deux tiers d’entre eux étaient automobilistes avant. Ils 
reviennent donc vers leur mode principal. En revanche, le tiers restant était usagers des transports collectifs. 
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L’arrêt d’un abonnement à un réseau de transports collectifs pour ces nouveaux cyclistes implique 
l’utilisation d’un autre mode de déplacement occasionnel qui semble se reporter en grande partie vers la 
voiture.  
Concernant les autres modes de déplacements occasionnels, dont les TC et le covoiturage, la grande 
majorité d’entre eux étaient des usagers réguliers de ces modes de déplacements respectifs. 

3.4. Perception de l’Indemnité kilométrique vélo 
 
Après un an d’expérimentation, des questions spécifiques à la pratique du vélo ont pu être posées à 
l’ensemble du panel enquêté. Globalement, la perception de la mesure est largement positive que l’on soit 
cycliste ou non. 
Premièrement, l’objectif de la mesure est bien compris, il s’agit d’inciter les salariés à venir au travail pour 
30% à 37% des répondants. Un autre tiers des répondants déjà cyclistes ou non met en avant les bienfaits 
de cette mesure pour l’environnement. Notons ici qu’il s’agit d’une réponse qui peut surprendre puisque de 
nombreux cyclistes réguliers mettent rarement en avant l’argument environnemental pour justifier la 
pratique du vélo. Le contexte médiatique autour de la tenue de la COP 21 à Paris au mois de décembre 
pourrait en partie expliquer cette réponse. 
 
L’argumentaire santé est le troisième critère mis en avant y compris par les non cyclistes. 
 
Pour les cyclistes (essentiellement auprès des nouveaux cyclistes d’après les retours issus des tables 
rondes), le lien au sein de l’entreprise se trouve améliorer. Environ 8% des répondants soulignent que l’IKV 
« renforce les synergies au sein de l’entreprise ». 
 
Enfin, parmi les non cyclistes, seuls 4 % n’y voient aucun intérêt et 3 % trouvent que c’est une démarche 
injuste. C’est donc une mesure très bien acceptée dans les entreprises, y compris par des personnes qui 
n’en bénéficient pas. 
 

 
Image perçue de l’IKV par les salariés - Que pensez vous de l’indemnité kilométrique vélo ? (671 réponses 

– plusieurs choix possibles) 

3.5. Evolution de la perception du mode vélo 
 
Bien que l’aspect Santé reste le premier choix comme impact positif pour la pratique du vélo, il est 
beaucoup moins mis en avant en juin 2015 (23%) qu’en juin 2014 (39%). Une grande partie des cyclistes 
étant des nouveaux usagers les avantages perçus directement sur la forme physique se stabilisent et sont 
moins ressentis au bout d’un an. En effet, en juin 2014, seulement 13% des salariés déjà cycliste 
considéraient les impacts sur la santé comme un avantage à la pratique du vélo. Un an après, cet avantage 
perçu semble tendre vers la moyenne des usagers ayant une pratique régulière du vélo. Les arguments 
plus classique sur les avantages du vélo ressortent, essentiellement son côté « pratique » et « rapide ». 
 
Par ailleurs, l’argument des impacts positifs sur l’environnement arrive à nouveau en seconde position pour 
justifier la pratique du vélo. La réponse a même plus de poids en juin 2015 (22%) qu’en juin 2014 (13%). 
Cela dénote à nouveau des avantages mis en avant par les cyclistes à titre individuel. Pour autant, la 
question a pu être perçue à une échelle plus collective, celle de l’entreprise s’engageant en termes de 
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responsabilité environnementale et non celle du salarié, justifiant plus fortement le niveau de réponse sur ce 
critère. 

 
Perception du mode vélo entre les deux enquêtes - Quels avantages identifiez-vous à la pratique du vélo ? 

(195 réponses – plusieurs choix possibles) 

3.6. Attentes sur les actions complémentaires 
 
Assez logiquement, environ un tiers des répondants non cyclistes souhaitent conserver leurs habitudes. Il 
en va de même pour 11% des cyclistes. Cela sous entend qu’ils n’attendent pas d’actions complémentaires 
pour avoir une pratique plus régulière ou un usage conforté de leur mode de déplacement habituel. 
 
En revanche, la première action à mettre en œuvre parmi le reste de l’échantillon consiste à pouvoir 
permettre la combinaison du remboursement entre les modes de déplacements. Autrement dit, il s’agirait 
d’avoir la possibilité de bénéficier de l’indemnité kilométrique vélo les jours d’utilisation du vélo, ainsi que du 
remboursement d’une partie de l’abonnement transports en commun pour les autres jours. Cette attente 
renvoie à une des faiblesses de la mesure dans le cadre de l’expérimentation où l’on part du principe que 
les salariés ont des comportements monomodaux. A terme, il serait intéressant de s’orienter sur les 
principes de budgets mobilité où l’usager est incité à l’usage d’un mode alternatif quelque soit le mode 
utilisé avec une variation du remboursement selon la fréquence d’utilisation. 
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Attentes sur le développement d’autres actions dans l’entreprise en faveur du vélo - Quelles seraient les 
actions complémentaires à mettre en œuvre pour vous inciter à utiliser le vélo ? (251 réponses – plusieurs 

choix possibles) 
 
Au-delà des actions d’incitations financières, de nombreuses attentes émergent parmi les cyclistes et non-
cyclistes pour des services additionnels, notamment le stationnement sécurisé, la mise en places de 
douches et vestiaires ou les possibilités de maintenance (mise à disposition de kits ou opération 
d’entretiens des vélos organisées au sein de l’entreprise).  
 
Les autres attentes portent essentiellement sur le montant de l’aide. Plus précisément, les retours des 
entretiens avec les salariés mettent surtout en avant la limite liée au plafond mensuel jugé trop bas 
contrairement au barème kilométrique utilisé pour l’expérimentation. 
Les données de suivi fournies par les entreprises ne permettent pas toujours de déterminer le nombre 
précis de salariés dépassant le plafond mensuel souvent fixé à 35 € / mois (de l’ordre de 50% de 
l’abonnement du réseau de transports publics d’une grande agglomération), voire 50 € / mois dans certains 
cas. En revanche, il est déjà possible d’avoir une première analyse sur la base des kilomètres déclarés par 
les salariés sur la période de janvier 2015 en juin 2015 pour six entreprises ayant fourni leurs données.  
La moyenne par jour varie entre 6,4 km pour Valophis et 7,54 km pour Auxilia. Pour l’ensemble des six 
entreprises, la moyenne est de l’ordre de 6,6 km par jour, ce qui pour un usage quotidien correspond à 34 
euros d’indemnité versés par mois au salarié.  
 
En regardant les résultats de l’enquête par tranche de distance, les conclusions peuvent être étoffées. A la 
lecture du graphique ci-dessous, de l’ordre de 40 à 50 % des cyclistes parcourent plus de 5 km par jour. Il 
convient de ne pas prendre en compte les cyclistes réalisant plus de 20 km qui ont des fréquences de 
pratique hebdomadaire largement inférieur à celles présentées plus haut et ne sont donc pas représentatifs. 
En se concentrant sur les trois tranches de distance 5 à 8 km, 8 à 10 km et 10 à 20 km, on peut déduire 
qu’environ 30% des cyclistes parcourent déjà des distances supérieures à la moyenne des 6,6 km par jour. 
Il est donc vraisemblable que ces derniers atteignent vite le plafond des 35 euros particulièrement à la belle 
saison. Autrement dit, dans le cadre de cette enquête le levier financier procuré par l’IKV se trouve limité 
par ce plafond mensuel pour près d’un cycliste sur trois. 
Notons que la loi de finance rectificative 2015 prévoit que l’IKV sera exonérée de cotisations sociales pour 
l’entreprise et le salarié et de cotisations fiscales pour le salarié jusqu’à un plafond de 200 € par an (soit 
environ 17 € par mois sur 12 mois). Le plafond de remboursement au regard des tranches de distances 
devraient être atteint par au minimum 60% des cyclistes. A l’opposé, un plafond annuel autour de 500 € 
permettrait de répondre aux besoins de 85% des cyclistes. 

 
Part d’adhérents à l’IKV par tranche de distance - Quelle distance faites-vous par jour entre votre domicile 

et votre lieu de travail (aller et retour à vélo)? (151 réponses) 

3.7. Les raisons de la non-adhésion 
 
Lors de la première enquête réalisée auprès de l’ensemble des salariés en juin 2014, plusieurs personnes 
s’étaient déclarées « intéressées » pour avoir de l’information et / ou participer à l’expérimentation sur 
l’indemnité kilométrique vélo. Une part importante de l’échantillon n’avait finalement pas souhaité participer 
à cette expérimentation. 
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Un an après, plusieurs raisons sont mises en avant pour expliquer cet intérêt non transformé dans la 
pratique. Le frein principal reste la distance. Effectivement, 64% des répondants habitent à plus de 8 km de 
leur lieu de travail. Notons malgré tout que les 36% restants résident par conséquent à une distance 
réalisable en VAE. 
Parmi les autres contraintes évoquées par ceux intéressés par l’expérimentation, on retrouve : 

 La présence de contraintes, essentiellement liées à des détours. On retrouve également cet 
argument dans l’accompagnement des enfants. 

 La pratique du vélo jugée dangereuse par environ 15% de l’échantillon. 
Ces trois premiers points freinant le report modal vers le vélo se retrouve assez logiquement parmi les 
autosolistes ayant répondu à l’enquête. Dans le graphique ci-dessous, il convient de noter que certaines 
réponses parmi les « intéressés en juin 2014 » se retrouvent dans les autosolistes intéressés par l’IKV mais 
n’ayant finalement pas participé à l’expérimentation. 
 
Des distinctions apparaissent entre ces deux populations sur deux points. Parmi les personnes intéressées 
et n’ayant finalement pas testé : 

 L’absence de possession de vélo personnel qui semble être un frein à la pratique du vélo pour 
environ 11% des répondants. Les flottes de vélos d’entreprise peuvent à ce titre être un élément de 
réponse 

 La possession d’un abonnement de transports en commun pour 12% des répondants. Ces derniers 
souhaitant conserver le remboursement d’une partie de leur abonnement aux dépends du 
remboursement d’une indemnité kilométrique. 

 

 
Raisons de la non adhésion - Pour quelles raisons n’avez-vous pas adhéré à l’indemnité kilométrique ? 

(251 réponses – plusieurs choix possibles) 
 
En termes d’actions à mettre en œuvre pour inciter à un usage plus régulier du vélo auprès des non 
adhérents deux familles d’actions se dégagent : 

 Une série d’action relevant plutôt de leviers financiers : combiner l’IKV avec le remboursement 
d’une partie de l’abonnement transport (20% des personnes intéressées en juin 2014), l’aide à 
l’achat (entre 8% et 11% des répondants), une aide financière plus importante pour 8% de 
l’échantillon 

 Des actions relevant plutôt du développement des services vélo en entreprise avec dans l’ordre 
d’importance : la présence de stationnement sécurisé (11%), la maintenance du vélo personnel sur 
site (9%), la présence de douches et vestiaires (9%) et la mise à disposition de vélos d’entreprise 
(7%). 

 
Notons enfin qu’environ la moitié des autosolistes souhaitent conserver leurs habitudes de déplacements. 
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Attentes sur le développement d’autres actions dans l’entreprise en faveur du vélo (Quelles seraient les 

actions complémentaires à mettre en œuvre pour vous inciter à utiliser le vélo ? (251 réponses – plusieurs 
choix possibles) 

Principaux enseignements de l’enquête 
 
Cette évaluation de la mesure un an après sa mise en place permet donc de conforter les conclusions du 
premier rapport d’évaluation. Dans le présent échantillon d’enquête, l’IKV a eu pour effet immédiat une 
augmentation de 25% de la part modale vélo au bout de quelques mois et un effet à plus long terme bien 
supérieur avec une augmentation de l’ordre de 125% de la part modale au bout d’un an. La part modale 
continue donc d’augmenter, essentiellement grâce à une augmentation de la fréquence de pratique, ou 
autrement dit par une pratique devenant de plus en plus régulière chez les nouveaux cyclistes. 
 
La disposition d’un échantillon mixte entre structures poursuivant le versement d’une IKV et structures ayant 
arrêté son versement permet de mettre en avant l’impact relatif de cette mesure dans d’autres domaines, 
notamment sur l’effet de saisonnalité de la pratique du vélo. La pratique hivernale du vélo est en effet 
supérieurs d’environ 40% au sein des entreprises ayant poursuivi le versement d’une IKV par rapport à 
celles ayant arrêté la démarche. 
 
L’évaluation à un an permet également de mettre en avant la perception positive de la mesure parmi les 
salariés mais aussi au sein des entreprises, que ce soit en termes d’image ou d’impacts au sein de la vie 
des entreprises. 
Le principal frein mis en avant concerne l’approche financière trop centrée sur le vélo avec l’impossibilité de 
combiner l’IKV avec un remboursement d’une partie de l’abonnement aux transports en commun. L’autre 
limite financière qui sera certainement plus prégnante à terme dans le cas d’une généralisation de la 
mesure vient des plafonds mensuels versés. Il s’agit d’une variable forte permettant aux entreprises de 
maîtriser les coûts de la mesure, mais les premiers retours sur l’analyse des distances parcourues et des 
fréquences de pratique soulignent qu’à la belle saison environ 30% des bénéficiaires pourraient dépasser 
les plafonds mensuels s’ils restaient identiques à ceux fixés dans le cadre de cette expérimentation. Avec 
les derniers éléments de loi de finance rectificative 2015 (qui prévoit que l’IKV sera exonérée de cotisations 
sociales pour l’entreprise et de cotisations sociales et fiscales pour l’employé jusqu’à un plafond de 200 € 
par an) environ 60% des bénéficiaires pourraient dépasser le seuil. 
 
Enfin, cette enquête souligne la nécessité d’une approche globale en faveur d’un report modal vers le vélo 
en intégrant au sein de l’entreprise des actions complémentaires : stationnement sécurisé, entretien, etc. 
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4. Synthèse des tables rondes 
 
Les tables rondes se sont déroulées en amont de la phase d’enquête et ont permis à la fois d’adapter le 
questionnaire et de creuser plus finement les questions qualitatives sur les raisons de l’adhésion à l’IK 
(impacts positifs perçus et contraintes ressenties), ainsi que sur les raisons de la non adhésion par les 
salariés. 
Pour cela, 3 tables-rondes d’usagers ont été réalisées dans 3 territoires au contexte urbain différents : 

 MMA au centre du Mans le 27/05/2015 

 Crédit Coopératif à la Défense le 22/06/2015 

 Sotranasa en périphérie de Perpignan le 08/06/2015 
 

4.1. Profils des participants 
 
Afin d’avoir un panel assez large, différents profils étaient recherchés lors des recrutements des participants. 
L’objectif étaient d’avoir un équilibre homme / femme, des adhérents à l’IK et des non adhérents dont le 
potentiel de report restaient plausible. A titre d’exemple, les salariés habitant à 20 km de leur lieu de travail 
sans gare TER / RER à proximité ne constituent pas des cibles privilégiés. Pour autant, la participation sur 
volontariat au sein de l’entreprise et des absences de dernière minute de certains participants ont pu 
contribuer à diminuer la diversité des groupes de travail. 
 

 
Profils représentés à la table 

ronde  
Commentaires  

MMA  

 Uniquement des bénéficiaires 
de l’IKV 

 Présence des services RSE 
de l’entreprise 

 Présence de salariés déjà 
cycliste avant la mise en 
place de l’indemnité 
kilométrique vélo 

 Profils de bénéficiaires de l’IKV 
assez variés 

 Salariés présents dans la structure 
de longue date permettant d’avoir un 
historique précis sur le 
développement de la culture vélo au 
sein de l’entreprise 

SOTRANASA 

 Profils assez variés entre les 
bénéficiaires et non 
bénéficiaires de l’IK 

 Présence du service mobilité 
de l’agglomération (en tant 
qu’auditeur) 

 Quelques désistements de dernière 
minute pouvant nuire à la variété 
des échanges 

 Territoire peu propice à la pratique 
du vélo (périurbain d’une 
agglomération avec une politique 
cyclable peu développée) 

CREDIT COOPERATIF 
 Présence de cycliste dans le 

groupe de travail 

 Profil intéressant d’usager vélo 
provenant du mode VP 

 Entreprise où l’impact de l’IK a été 
limité 

 

4.2. Caractéristiques des territoires et des entreprises étudiées 
 
Sur le site du Mans, la part modale vélo de l’agglomération reste faible (de l’ordre de 2%). Au sein de MMA, 
la part modale des déplacements avant IKV variaient selon les sites entre 1% et 3% de part modale. Elle 
bénéficie donc d’un profil représentatif du territoire d’agglomération. En fin d’expérimentation, la part modale 
selon les sites variait entre 3% et 5% des déplacements. 
L’ensemble des sites ne bénéficient pas de la même accessibilité. Concernant les sites du Mans et celui de 
Chartres (les deux territoires représentés lors de la réunion de concertation), le site de Novaxis situé à 
l’entrée Sud de la gare du Mans est central et relativement bien desservi, malgré des aménagements 
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cyclables discontinus sur l’agglomération. Le site Californie au Mans et celui de Chartres restent plus 
excentré. 
Des démarches de sensibilisation aux déplacements à vélo étaient déjà existants avant la mise en place de 
l’indemnité kilométrique vélo, à savoir : 

 stationnement vélo, 

 séance de remise en selle au moment de la fête du vélo, 

 vélo d’entreprises pour les déplacements professionnels et domicile – travail. 
D’autres actions sont existantes sur les autres sites et seront détaillées dans le rapport final. 
Le niveau de qualité de ces actions sera évoqué dans le présent compte rendu. 
 
Sur le site de SOTRANASA à Perpignan, la pratique du vélo au sein de l’agglomération reste faible (de 
l’ordre de 1% des déplacements). 
Au sein de Sotranasa, la part modale des déplacements avant IKV était encore plus réduite, puisqu’elle 
s’établissait autour de 0,4%. En fin d’expérimentation, la part modale de l’entreprise s’établissait autour de 
6%. 
Le site actuel est desservi par une piste cyclable bidirectionnelle d’environ 15 km, mais qui ne dessert que 
partiellement le centre-ville. 
Le niveau d’aménagement cyclable de l’agglomération reste limité, à l’exception de nombreux cas de 
généralisation de double sens cyclable de la ville centre. 
L’agglomération bénéficie d’un système de vélo en libre-service, ainsi que de stationnement sécurisé en 
gare (mutualisé avec un service de location de vélos). 
Des démarches de sensibilisation aux déplacements à vélo étaient déjà existants avant la mise en place de 
l’indemnité kilométrique vélo au sein de l’entreprise, à savoir : 

 un parc de stationnement vélo abrité placé au centre des espaces de stationnement voiture et des 
différents bâtiments de l’entreprise, 

 promenade vélo lors de la semaine de la mobilité 2015, 

 venue d’une association le 20/05/2015 pour marquage bicycode, contrôle technique et petite 
réparations. 

La qualité de ces actions tient principalement à la qualité et la motivation du responsable PDE du site. 
En revanche, de nombreux véhicules de service sont à disposition avec possibilité de remisage à domicile. 
 

Au sein du Crédit Coopératif, la part modale des déplacements avant IKV était très faible, puisqu’elle 
s’établissait autour de 0,6%. En fin d’expérimentation, la part modale de l’entreprise s’établissait autour de 
0,9%. Le succès de l’expérimentation est donc plutôt mitigé sur ce site francilien. 
Le site actuel est desservi par une piste cyclable bidirectionnelle. Les territoires limitrophes ont entamé 
depuis plusieurs années des actions de pacification de la voirie ou d’aménagements cyclables dédiés. Pour 
autant, le site de la Défense reste encore difficile d’accès pour les cyclistes : anneau autoroutier, coupures 
urbaines, dalle accessible aux cyclistes depuis peu de temps. 
Les axes routiers menant à la Défense restent très fortement circulés et la forme urbaine du site est parfois 
peu lisible pour les cyclistes. 
Le responsable RSE de la structure explique le succès mitigé de cette expérimentation en lien avec la 
facilité de stationnement sur le site. A l’occasion d’un déménagement (dans les années 90), les services RH 
ont demandé à chaque salarié s’il souhaitait bénéficier d’une place de stationnement. L’ensemble des 
demandes a été honoré impliquant notamment des locations de place au-delà de l’enceinte du bâtiment. 
Des démarches de sensibilisation aux déplacements à vélo étaient déjà existants avant la mise en place de 
l’indemnité kilométrique vélo au sein de l’entreprise, à savoir : 

 un parc de stationnement vélo abrité situé à proximité immédiate de l’entrée principale (environ 25 
places), 

 des douches et vestiaires, ainsi qu’une flotte de 10 vélos via l’association sportive du Crédit 
Coopératif. 

En revanche, de nombreux véhicules de service sont également à disposition avec possibilité de remisage 
à domicile. 

4.3. Description comparative des parcours 
 
Au total, ce sont 20 salariés qui ont participé aux trois tables rondes qui se sont déroulées. 11 d’entre eux 
sont des utilisateurs plus ou moins réguliers du vélo depuis la mise en place de l’IKV. Deux sont des 
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nouveaux cyclistes et utilisaient préférentiellement leur voiture ou se déplaçaient à pied. Depuis l’IKV, ils 
continuent de pratiquer le vélo. 
La distance moyenne parcourue à vélo est de l’ordre de 3 à 4 km par trajet pour l’essentiel des cyclistes. 
Seulement deux cyclistes déclarent parcourir des distances élevées : 8 km par trajet pour le premier et 10 
km par trajet pour le second. 
 
Parmi les 9 autres participants, 3 d’entre eux utilisent essentiellement les TC, dont deux sont basés sur le 
site du Crédit Coopératif en Ile de France. Les freins évoqués à l’utilisation du vélo sont les suivants : 

 l’absence de consignes sécurisées pour garer son vélo en gare et réaliser un parcours intermodal 
Transilien + vélo, 

 l’impossibilité de combiner IKV et remboursement de l’abonnement transports collectifs. 
Le troisième usager des TC souhaite seulement conserver ses habitudes de déplacements. 
 
Parmi les autres participants, tous utilisateurs de la voiture (6 au total), un d’entre eux pratique 
régulièrement le covoiturage. 
 
La synthèse des profils de répondants est présentée dans l’annexe des tables rondes. 

4.4. Retours sur la perception de l’indemnité kilométrique 
 
Plusieurs aspects pressentis dans l’étude préalable ont été retrouvés dans le cadre des différentes tables 
rondes : 

 Accueil largement positif de l’indemnité kilométrique par l’ensemble des salariés 

 Les seuls aspects négatifs ressortant concernent plutôt les aspects financiers : imposable pour le 
salarié (dans le cadre de l’expérimentation), impossibilité de le combiner avec un remboursement 
de l’abonnement TC et un plafond mensuel bloquant selon certains l’effet d’entraînement financier 
que peut créer l’IKV 

Ces derniers points ont été retrouvés lors de la dernière enquête d’octobre 2014. 
Quelques retours négatifs assez marginaux ont été mis en avant de certains salariés se déplaçant à pied 
ayant également un comportement vertueux en termes d’impact environnemental ou santé. Le souhait 
d’une indemnité piéton est évoqué. 
 
En revanche, d’autres effets ont pu être observés lors des tables rondes non pris en compte lors de la 
première enquête : 

 Une communication générale peu entendue. Le bouche à oreille a beaucoup fonctionné d’après les 
personnes présentes pour inciter les salariés à s’inscrire à l’expérimentation. 

 Un impact social fort dans l’entreprise : échanges sur l’IK, entre-aide envers les nouveaux cyclistes, 
challenge collectif sur les km parcourus, etc. 

4.5. Retours sur les attentes complémentaires au–delà de l’IKV 
 
Il y a tout d’abord des attentes fortes pour le maintien d’une IK. La LTECV ainsi que le décret devraient 
permettre d’apporter des réponses à ces attentes. 
En termes d’actions complémentaires, les actions plus attendues et faisant consensus concernent surtout 
des actions d’accompagnement au changement spécifique au vélo (formation, remise en selle, 
communication sur le vélo, …). La mise en place d’incitation financière complémentaire, type aide à l’achat 
est régulièrement mise en avant. 
 
En revanche, les attentes sur les infrastructures, concernant peu le monde de l’entreprise mais plus celui de 
la collectivité sont moins citées parmi les salariés et font surtout beaucoup moins consensus. Les 
distinctions entre cyclistes expérimentés, nouveaux cyclistes et non cyclistes sont beaucoup moins 
évidentes. 
Ces informations qualitatives sont mises en avant dans le graphique ci-dessous. 
La synthèse détaillée par entreprise est présentée en annexe. 
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Retours sur les attentes des salariés présents aux tables rondes sur la définition d’actions 

complémentaires en faveur d’une meilleure politique vélo (au sein de l’entreprise et à l’échelle de la 
collectivité). 

 
L’impact de ces actions vélo sur la pratique a également été vérifié au sein du panel d’enquête, parmi les 18 
entreprises ayant participé à l’expérimentation. 
Un lien direct entre part modale et la présence de services en faveur du cycliste en entreprise est 
directement vérifié. 
 

0 5 10 15 20

Proposer des couloir vélo-bus

Généraliser les double sens cyclables

Aménager des pistes sur trottoir

Bénéficier de séances de conseil
individualisé

Généraliser les zones 30

Aménager des bandes cyclables

Mise à disposition vélos pliants / aide à
l'achat

Aménager des contre allées cyclables

Créer plus de zones de rencontre

Inciter aux "courses à vélo"

Plus d'événementiels

Aménager plus de voies vertes

Assurer la continuité des aménagements
en intersection

Proposer des séances de remise en selle
toute l'année

Atelier réparation

Mise à disposition VAE / aide à l'achat

Communication positive

Maintien d'une IKV

Oui (ou actions "coup
de cœur")

NON
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Lien entre la part des 
utilisateurs du vélo 
dans l’entreprise 
(ordonnée) et le 

nombre d’actions en 
faveur du vélo 

déployées au sein de 
l’entreprise (abscisse) – 
avant la mise en place 
de l’expérimentation IK 

 
Le nombre d’usagers pratiquant le vélo au sein des structures ayant mis en place plusieurs actions en 
faveur du vélo est plus important.  
 
L’effet de l’IK semble avoir un effet d’entraînement plus fort dans les entreprises ayant une faible part 
modale ou ayant une faible culture vélo, qu’il convient de relayer par la suite par d’autres actions en faveur 
du vélo. Autrement dit, il s’agit d’une mesure simple permettant d’amorcer une politique vélo avec des effets 
visibles rapidement à l’échelle de l’entreprise. 
Ce constat, résumé dans le graphique ci-dessous devra être vérifié de manière plus large sur des 
évaluations à long terme sur plusieurs dizaines d’entreprise. 
 

 
Lien entre la part d’utilisateurs du vélo avant IKV (abscisse) et l’évolution du nombre d’utilisateurs suite à 

l’expérimentation en point de pourcentage (ordonnée) 
 
Au-delà des actions en faveur des modes alternatifs, il reste nécessaire d’avoir une cohérence dans la 
stratégie mobilité à l’échelle de l’entreprise. Ainsi, la part modale vélo de départ est aussi liée à la facilité 
d’accès au lieu de travail en voiture. Dans le cas présent, la part modale vélo de départ (avant mise en 
place de l’IK vélo) est d’autant plus faible que le nombre de places de stationnement voiture par salarié 
augmente. 
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Lien entre la part 
d’utilisateurs du vélo 

dans l’entreprise avant 
expérimentation 
(ordonnée) et le 

nombre de places de 
stationnement voiture 

par salarié présent 
dans l’entreprise 

(abscisse) 

 
En revanche, dans le cadre de la présente expérimentation, les facilités de stationnement voiture ne 
semblent pas avoir d’impacts sur l’effet d’entraînement causé par la mise en place de l’IKV. Autrement dit, 
on n’observe pas de corrélation entre l’évolution du nombre d’utilisateurs du vélo et le nombre de places de 
stationnement voiture. L’explication tient certainement dans le fait qu’une part importante des salariés 
nouvellement cyclistes proviennent des transports collectifs urbains (cf : enquête d’octobre 2014 : 54% des 
nouveaux cyclistes proviennent des transports collectifs).  
 

Lien entre l’évolution de 
la part d’utilisateurs du 
vélo dans l’entreprise 

(ordonnée) et le nombre 
de places de 

stationnement voiture 
par salarié présent dans 
l’entreprise (abscisse) 
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Principaux enseignements des tables rondes 
 
La première phase d’évaluation a permis de mettre en avant les retours qualitatifs des cellules de 
direction des entreprises. Deux principaux points étaient évoqués en novembre 2014 : 

 Le temps de suivi, voir la complexité dans certains cas pour entrer dans le cadre de 
l’expérimentation. 

 L’absence de fausse déclaration ou de fraude dans les déclarations sur la pratique réelle du 
vélo, ce qui constituait une vraie satisfaction. 

 
L’organisation de tables rondes avec les salariés a permis de valider de nouvelles conclusions : 

 Un très bon niveau de satisfaction vis-à-vis de la mesure que ce soit parmi les cyclistes ou 
parmi les non-cyclistes. Cet aspect positif se matérialise à la fois au niveau individuel par une 
valorisation du salarié adoptant des habitudes de déplacements vertueuse, mais aussi à 
l’échelle de l’entreprise en lien avec l’image positive que peut renvoyer cette mesure. 

 Une communication qui semble avoir aussi beaucoup fonctionné par le « bouche à oreille » 
plutôt que par les canaux officiels de l’entreprise 

 
De plus, il est apparu que l’impact de l’IKV est fortement lié au contexte de l’entreprise. Plus 
précisément, elle semble avoir un effet d’entraînement sur la pratique d’autant plus marqué que la part 
modale de départ est faible. L’indemnité kilométrique constitue donc un outil pouvant représenter un 
puissant accélérateur de la pratique du vélo dans les entreprises novices en termes de politique 
cyclable. 
 
Enfin, le principe de cohérence doit également prévaloir dans ce type de mesure. Afin d’éviter un 
essoufflement de cet effet levier ou afin de le renforcer, la définition ou la consolidation d’une politique 
complète de services vélos à l’échelle de la structure apparaît nécessaire avec ou sans IKV. 
La facilité de stationnement automobile sur le site est également un critère à maîtriser pour renforcer les 
impacts potentiels des services vélos déployés. 
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5. Conclusions / Perspectives 
 
L’évaluation à un an a permis de confirmer plusieurs hypothèses de travail et a souligné de nouveaux 
éléments dans l’évolution des comportements de mobilité. 
 
Tout d’abord, malgré un arrêt du versement d’une indemnité kilométrique vélo dans un certain nombre de 
structures, la part modale semble s’y être stabilisée au niveau de l’évaluation faite à l’automne 2014, du 
moins à la belle saison. L’augmentation du nombre de cyclistes de 50% reste donc valable un an après. 
En complément, dans les entreprises ayant poursuivies le versement d’une IKV, le nombre d’adhérents est 
resté stable également. Ce constat peut en partie s’expliquer par une faible incitation interne aux 
entreprises dans l’attente de la clarification par la loi et le décret d’application. Pour autant la fréquence 
d’usage du vélo a continué d’augmenter, particulièrement en saison hivernale. Il existe un rapport de 1 à 2,5 
dans le niveau de pratique hivernale parmi les nouveaux cyclistes entre les entreprises ayant arrêté le 
versement d’une IK et celles ayant continué. 
 
D’autres effets induits sont à noter sur le mode de déplacements occasionnels. Alors que 55% des 
nouveaux cyclistes provenaient des transports collectifs, ils sont seulement 20% à utiliser ce même mode 
les jours où ils ne prennent pas leur vélo. A l’inverse l’utilisation de la voiture a augmenté en tant que mode 
de déplacements occasionnel. Cet impact négatif pourrait être en partie limité s’il est vérifié dans le temps 
que l’indemnité kilométrique vélo réduit fortement la saisonnalité en diminuant l’usage de modes de 
déplacement occasionnels. 
 
Par ailleurs, dans les années à venir, l’impossibilité de pouvoir combiner le remboursement de 
l’abonnement transport et l’indemnité kilométrique en fonction de la fréquence de pratique de chacun des 
modes semble être un frein à l’adhésion. 
 
Enfin, l’expérimentation permet de conclure sur l’effet d’entraînement particulièrement marqué dans les 
entreprises ayant une part modale vélo limitée. Pour autant les tables rondes et les retours d’enquête 
soulignent la nécessité de donner de nouveaux relais dans ces entreprises en termes de services ou 
d’autres soutiens financiers pour éviter un essoufflement de l’effet levier créé par l’IKV. Les systèmes 
d’aides à l’achat, l’entretien des vélos ou la mise à disposition de services (flotte de vélos, douches, 
vestiaires) sont particulièrement souhaités par les salariés. 
 
L’étude souligne également la nécessité d’avoir une cohérence d’ensemble dans les actions mises en 
œuvre, notamment en termes de stationnement automobile au sein de l’entreprise. 
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6. Annexe 1 table ronde Crédit coopératif 

6.1. Groupe de participants 
 
Le groupe était composé de 6 personnes au total. 
Les habitudes de déplacement sont stables pour quatre des six salariés. 
Pour un salarié, les habitudes de déplacement ont été modifiées il y a moins d’un an (date d’entrée dans 
l’entreprise). 
Pour un salarié, les habitudes de déplacement ont été modifiées de manière provisoire au lancement de 
l’expérimentation sur l’Indemnité Kilométrique, mais pendant 3 mois uniquement. 
L’essentiel de la tranche d’âge se situe entre 35 et 45 ans. 
L’échantillon de travail était composé de 4 hommes et 2 femmes. 
 
Aucun d’entre eux n’a de comportement intermodal train + Vélo. 
 
La distance entre le domicile et le travail est assez réduite pour une majorité de salariés : entre 3 et 6 km 
par trajet pour 4 d’entre eux et environ 15 km pour le salarié en provenance de Saint Quentin en Yvelines. 
 
Un salarié résidant à Saint Quentin en Yvelines aurait souhaité avoir un comportement intermodal. Pour 
autant les conditions de stationnement vélo en gare de Saint Quentin n’offrait pas les conditions de sécurité 
souhaitées par le salarié. Cette solution aurait permis de réduire le temps d’accès à la gare (environ 20 min. 
à pied) et était d’autant plus intéressante que la combinaison avec le passe NAVIGO était possible dans ce 
cas. 
 
Deux salariés ont souhaité initialement augmenté leur pratique du vélo conjointement à la mise en place de 
l’expérimentation de l’IK Vélo. 
Le premier salarié, étant contraint par les déplacements liés à l’accompagnement d’enfant, a décidé en mai 
2014 de s’acheter un vélo cargo d’occasion (sans assistance électrique). Ce vélo cargo a été utilisé en lieu 
et place de la voiture pendant 3 mois. Plusieurs contraintes ont été mises en avant impliquant la reprise des 
anciennes habitudes de déplacement : 

 Poids trop important avec un enfant à transporter, ainsi que du matériel professionnel de temps en 
temps 

 L’aspect peu agréable du parcours (relief, trafic automobile important) 
Le second salarié souhaitait utiliser le vélo à partir de l’expérimentation, puisque le début de la démarche 
était conjoint au moment où le salarié se détachait de son véhicule (donné à sa fille). Le basculement ne 
s’est finalement pas opéré pour plusieurs raisons : 

 Vélo en mauvais état et ne sachant pas l’entretenir 

 Une ligne de bus nouvelle a été inaugurée au même moment desservant directement son domicile 
et son lieu de travail 

 
Un salarié a réellement augmenté sa pratique depuis mai 2014. Anciennement cycliste sur une période de 
2010 à 2012, la pratique a été arrêtée en faveur d’un deux roues motorisées suite à un vol. Le lancement 
de l’IK a incité le salarié à racheter un vélo (ainsi qu’un meilleur système d’attache). 
 
Deux autres cyclistes ont simplement conforté leurs pratiques durant l’expérimentation. L’un d’entre eux 
utilise un scooter occasionnellement. 
 
Les caractéristiques sont détaillées dans le tableau annexe. 

6.2. Les déterminants du choix modal 
 
Les deux personnes utilisant le vélo le prennent avant tout pour des raisons de « praticité » du mode de 
déplacements, y compris en comparaison des deux roues motorisées. Deux cyclistes réguliers sur 3 sont 
occasionnellement utilisateur d’un deux roues motorisés. Les avantages suivants sont mis en avant : 

 Le vélo est moins dangereux 
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 Le vélo est moins bruyant. Il permet de passer dans rues plus apaisées (zone 30, double sens 
cyclables) afin d’éviter les gros axes de circulation 

 Les deux roues motorisées, par leur poids, présentent un effet d’inertie plus important nécessitant 
plus de vigilance en milieu urbain 

 La phase d’équipement est plus simple qu’en deux roues motorisées 
 
Contrairement aux autres tables rondes (Perpignan et le Mans), les aspects liés à la praticité du mode se 
trouvent renforcés par un niveau d’équipement important des cyclistes présents autour de la table 
(sacoches intégrant kit de réparation, panier, vêtements de saison, porte bagage et sacoches arrière, …). 
L’accessoire est considéré comme partie intégrante du vélo pour justifier son côté pratique. 
 
Les aspects de « fiabilité du temps de parcours » en comparaison des réseaux de transports en commun 
sont également évoqués dans les aspects liés à la praticité. 

 Il autorise plus de liberté 

 Il n’a pas de contraintes en fonction du créneau horaire y compris aux heures tardives de sortie du 
bureau 

 
Les verbatim suivants ont été notés : 

 « Je travaille assez tard le soir et je n’aime pas attendre mon RER 20 minutes » 

 « Je suis devenu complètement addict au vélo depuis 7 ans grâce à la régularité qu’il m’apporte 
dans mon trajet » 

 
Pour les cyclistes, les aspects de plaisir et d’impacts positifs sur la santé sont également mis en avant : 

 « Je ne suis pas très sportif, mais je fais 45 minutes de vélo par jour, ça me maintient en forme » 

 « le Vélo rythme ma journée ; le matin, ça me met en route et le soir je décompresse. Pour 
l’anecdote, je fais du théâtre et je répète mes textes à vélo en rentrant du travail ». 

 
Pour les non-utilisateurs du vélo, plusieurs arguments sont évoqués. Ce sont essentiellement les points 
forts évoqués plus haut, qui ne sont pas retrouvés dans le quotidien des non cyclistes et qui ait vécu 
comme une contrainte.  
C’est essentiellement le manque de praticité pour accompagner les enfants qui est mis en avant (avec 
un vélo cargo). 

 « J’ai acheté un vélo hollandais d’occasion, mais c’est trop dur d’amener ma fille de 10 kilos » 
 
A l’inverse, étant donné qu’il n’y a aucune contrainte de stationnement sur le site, la volonté de transition 
vers un autre mode disparaît plus vite. 
Pour ce salarié les notions de plaisir sont également mises en avant en termes d’attentes 

 « il y a un frein concernant le plaisir dans mon cas. Le vélo doit être un moment de plaisir surtout 
que je n’ai pas de contraintes de stationnement sur le site. Je prends le boulevard Joliot Curie mais 
ce sont des pistes au niveau du trottoir avec des piétons qui marchent dessus et les voitures, trop 
nombreuses, roulent vite à côté » 

 
Enfin pour le second salarié, c’est le manque d’équipement (stationnement en gare) lié à l’impossibilité 
d’embarquer son vélo qui est vécu comme une injustice. 

6.3. La perception de l’IKV 
 
Les participants ont attribué une note globale sur leurs vécus de l’expérimentation (qu’ils aient perçus ou 
non une indemnité kilométrique). Les notes sont résumées dans le graphique ci-dessous. 
Les candidats ont tous attribué leurs notes en même temps (noté sur un post-it), afin de limiter l’influence 
des autres collaborateurs. 
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Note entre 1 et 10 attribuée à l’IKV par les participants 

6.4. Attribution des notes par les participants 
 
La justification des notes est résumée dans le tableau ci-dessous. 
 

Notes 
 

Commentaires 
 

10 La note de 10/10 est attribuée par un cycliste régulier. L’aspect incitatif est 
valorisé. « Les autres collègues trouvent ça bien, même s’ils ne sont pas cyclistes. 
Il y a de la bienveillance ». L’impact positif sur l’environnement est également 
mis en avant, ainsi qu’un impact positif sur la santé au travail. 
 

9 La note de 9/10 est également attribuée par deux cyclistes. Les avantages en 
termes d’environnement sont soulignés, ainsi que le côté « Santé » ; à la fois pour 
le salarié en l’incitant à utiliser son vélo. Le lien avec la santé est ici souligné par le 
stress en moins qui est généré par les transports collectifs. 
 

8 La mesure est ici notée positivement par rapport au remboursement existant en 
faveur des transports collectifs. C’est une question d’équité vis-à-vis des 
cyclistes. 
Le point négatif mis en avant réside dans le fait que cette mesure ne peut pas 
rester isolée et doit s’accompagner d’une action publique de grande ampleur en 
faveur d’une meilleure politique cyclable. 
 

6 L’indemnité kilométrique n’est suffisamment incitative. « Je peux gagner 30 euros 
par mois maximum, alors que mon plein d’essence me coûte 60 euros »… 
Une meilleure sensibilisation sur le coût réel de la voiture pour l’entreprise et le 
salarié est nécessaire. 
En revanche, il s’agit d’une action positive au sein de l’entreprise et bénéfique pour 
tous les salariés qui le souhaitent. 
 

6.5. Les autres actions nécessaires à mettre en œuvre 
 
Chaque candidat bénéficiait de 4 post-it. Sur chacun d’entre eux, une seule idée d’actions pouvait être 
inscrite. 
Les post-it ont été regroupés par thème. 

1 

2 

2 

1 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

10/10

9/10

8/10

6/10
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En complément, des illustrations d’actions ont été projetées à la fin des échanges (méthodes du photo-
langage), afin de voir les priorités d’intervention selon les participants. 
 
Les thèmes suivants ont été abordés et sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Thème Acteur 
porteur 

Problèmes observés Propositions 
 

Communication Entreprise La mesure n’a été pas assez bien 
identifiée par les salariés (notons 
qu’autour de la table, tous ont eu 
l’information par mail). 
Par ailleurs, l’entreprise a assez 
peu communiqué sur les résultats 
de l’expérimentation. 
 

Proposer une meilleure 
sensibilisation sur les avantages de 
l’Indemnité Kilométrique vélo. 
L’organisation de challenge au sein 
de l’entreprise ou Inter-Entreprises 
permettrait de valoriser la 
démarche.  Cela passe par la 
communication de tableaux de 
bords sur les km parcourus à vélo 
et les gains santé / 
environnementaux et économiques 
réalisés à la fois par l’entreprise et 
la personne. 
Des récompenses pourraient être 
attribuées aux meilleurs cyclistes 
(paniers bio, …) 
Des réductions de cotisations aux 
mutuelles pourraient être 
accordées collectivement à tous les 
salariés sur la base de l’évolution 
croissante de la part modale vélo. 
 

Aide à l’achat Entreprise ou 
Collectivité 

L’entreprise, via l’association 
sportive, met environ 10 vélos à 
disposition. Ces derniers sont 
régulièrement utilisés sur la pause 
du déjeuner ou dans le cadre de 
déplacements professionnels 
mais restent assez peu utilisés 
pour des déplacements entre le 
domicile et le travail. 
 

Souhait d’avoir un système d’aide 
à l’achat. 

Stationnement 
(essentiellement 
aux abords des 
gares) 

Collectivité Un sentiment d’insécurité assez 
important aux abords des gares 
d’ile de France pour stationner 
son vélo. 
 

Des actions pour le déploiement de 
consignes collectives sont 
nécessaires. 

Infrastructure 
cyclable 

Collectivité Des progrès sont encore à 
réaliser 

Les attentes portent surtout la 
réalisation de zones 30, double 
sens cyclables et cédez-le-
passage-cycliste aux feux. 

 

En conclusion, quelques blocs d’action prioritaires ont été évoqués et sont mis en avant dans le graphique 
ci-dessous. 
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Priorité d’actions en faveur du vélo selon les participants à la table ronde 

6.6. Attentes des participants 
 
Contrairement aux autres tables rondes, l’essentiel des attentes portent sur la réalisation de voies vertes et 
de systèmes permettant d’apaiser les circulations (zones 30, double sens cyclable). 
Le maintien d’une IK tel que c’est toujours le cas aujourd’hui dans l’entreprise semble également une action 
prioritaire. 
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4 

3 

0 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

Aménager des pistes sur trottoir

Proposer des couloir vélo-bus

Aménager des contre allées cyclables

Créer plus de zones de rencontre

Aménager des bandes cyclables

Généraliser les zones 30

Assurer la continuité des aménagements en
intersection

Atelier réparation

Mise à disposition VAE / aide à l'achat

Mise à disposition vélos pliants / aide à l'achat

Communication positive

Plus d'événementiels

Généraliser les double sens cyclables

Proposer des séances de remise en selle toute l'année

Inciter aux "courses à vélo"

Bénéficier de séances de conseil individualisé

Maintien d'une IKV

Aménager plus de voies vertes

Coups de cœur OUI NON
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6.7. Synthèse sur le profil des participants 
 

Site 

Age 
dans 

l’entre
prise 

Distance 
Dom - 
Travail 

Temps 
estimé 

Mode 
avant IK 

Date 
inscript
ion IK 

Mode 
occasionnel 

pendant 
expé 

Mode depuis 
Janvier 

Crédit coop 
15 6 30 VELO Juin VELO 

VELO 
 

Crédit coop 
1 15 30 TC - TC 

TC 
 

Crédit coop 
6 3 20 TC - MARCHE 

TC 
 

Crédit coop 
3 3 20 VP 

Mai à 
septemb

re 
VP 

VP 
 

Crédit coop 
5 3 10 2RM Juin 2RM 

VELO 
 

Crédit coop 10 4 20 VELO Juin VELO 
VELO 
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7. Annexe 2 : table ronde MMA 

7.1. Groupe de participants 
 
Le groupe était composé de 8 personnes au total. L’essentiel d’entre eux sont présents dans l’entreprise 
depuis au moins 6 ans. 
Les habitudes de déplacements sont stables depuis au moins deux ans concernant le trajet emprunté. 
L’essentiel de la tranche d’âge se situe entre 40 et 55 ans. 
Un salarié est basé sur le site de Chartres (et réside à Chartres) et les 7 autres sur le Mans et résident 
également sur la ville du Mans. 
L’échantillon de travail était composé de 5 hommes et 3 femmes. 
Aucun d’entre eux n’a de comportement intermodal. 
La distance entre le domicile et le travail varie entre 2 et 8 km par trajet. Un seul d’entre eux réalise un 
détour chaque jour (à vélo) pour des raisons liées à l’accompagnement d’un enfant à l’école. 
Un salarié est devenu cycliste régulier depuis l’IKV (voiture avant). 
Un était utilisateur du Bus et a repris le Bus à la fin de l’expérimentation en partie avec le vélo selon les 
jours. 
Un second est récemment cycliste mais avant l’instauration de l’indemnité kilométrique. Le choix s’est fait 
suite à la réduction du nombre de places de stationnement voiture. 
Un troisième était utilisateur de la voiture et utilise son vélo personnel depuis 1 an et demi. 
Trois personnes ont accru leurs pratiques durant l’IK Vélo. Deux d’entre elles l’ont conservée après l’arrêt 
du versement de l’indemnité. 
 
7 ont été bénéficiaires de l’IKV de juin à décembre. Un d’entre eux a été bénéficiaire à la rentrée de 
Septembre (au retour de congés). 
 
Les caractéristiques sont détaillées dans le tableau annexe. 

7.2. Les déterminants du choix modal 
 
Une grande partie des participants utilise le vélo d’abord pour des raisons financières (4 personnes sur 8) 
et ensuite pour raisons tournant autour des notions de « plaisir » (5 personnes sur 8). 
 
Niveau financier, les verbatims suivants peuvent être retenus 

 « J’utilisais ma voiture uniquement pour me rendre au travail. Je l’ai vendu lorsque je me suis rendu 
compte que je pouvais y aller à vélo et que c’était beaucoup moins cher » 

 « Je déteste conduire et en plus c’est trop cher » 
 
Les notions tournant autour du plaisir ont été exprimé ainsi : 

 « Le vélo complète mon activité sportive » 

 « Mon itinéraire emprunte des voies bien aménagées ou longeant un lac, ce qui me procure du 
plaisir dans le déplacement » 

 « Avant ma journée de boulot commençait quand je montais dans ma voiture. Maintenant elle 
commence lorsque j’attache mon vélo au travail » 

 
Les raisons qui font que le vélo n’est pas utilisé certains jours tiennent essentiellement à la météo ou la 
saisonalité. 
Dans 5 cas sur 8, le vélo n’est pas utilisé lorsqu’il pleut. Les 3 personnes utilisant leur vélo en permanence 
sont des cyclistes de longue date bénéficiant des équipements adéquats. C’est la pluie qui est évoqué à 
chaque fois. La température semble peu entrer en considération. 
Dans un cas, la nuit tombant plus tôt en hiver empêche d’utiliser le vélo, à cause des contraintes lors de 
l’accompagnement de son enfant à l’arrière du vélo. 
 
Lorsque les déplacements ne sont pas effectués à vélo dans les 5 cas du focus groupe, un seul emprunte 
le réseau bus. 
Les 4 autres empruntent leur voiture personnelle puisque : 
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 Le temps de parcours est trop long (1 cas) 

 L’arrêt de bus est trop loin (2 cas) 

 Le nombre de correspondance est trop important (1 cas) 
 
Dans un cas, le choix du mode ne varie pas en fonction de la météo mais en fonction des enchainements 
de déplacements avant ou après le travail. Le salarié habite en centre ville et travaille en centre ville. Il 
utilise son vélo s’il a besoin de se rendre ailleurs / ou bien par plaisir d’utiliser son vélo. Dans les autres 
configurations, il se rend au travail à pied (très faible allongement du temps de parcours). 

7.3. La perception de l’IKV 
 
Les participants ont attribué une note globale sur leurs vécus de l’expérimentation. Les notes sont 
résumées dans le graphique ci-dessous. 
Les candidats ont tous attribué leurs notes en même temps (noté sur un post-it), afin de limiter l’influence 
des autres collaborateurs. 

 

 
Note entre 1 et 10 attribuée à l’IKV par les participants 

7.4. Attribution des notes par les participants 
 
La justification des notes est résumée dans le tableau ci-dessous. 
 

Notes 
 

Commentaires 
 

5/10 La communication interne n’a pas été suffisante. La moitié des participants de la 
salle l’ont appris par des collègues. Vraisemblablement, l’intranet de l’entreprise ne 
permet de garder qu’une seule actualité accessible à la fois. Le message n’est resté 
que 24h sur le site interne. 
Les affiches réalisées étaient peu visibles et seulement deux personnes parmi les 
participants semblaient les connaitre. 
Niveau communication, les participants estiment que le mail aurait été plus adapté. 
 
Au-delà de la communication, la fiscalité proposée était décevante pour 3 salariés. 
Afin d’être réellement incitatif, l’IKV aurait du être non imposable et non soumis aux 
cotisations fiscales et sociales pour l’employeur. 
De nombreux cyclistes convaincus de longue date n’ont pas voulu adhérer aux 
dispositifs parce qu’ils ne comprenaient pas la nécessité de payer les salariés pour 
utiliser son vélo. « Cela relève plus d’une démarche personnelle que de l’entreprise ». 

1 

2 
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0 
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2 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

10/10

9/10

8/10

7/10

6/10

5/10



 
 

Evaluation de la mise en œuvre expérimentale de l’indemnité kilométrique vélo 
 Page  36 sur 50 

 

Il convient donc de mieux communiquer sur les dispositifs financiers de soutiens à 
l’utilisation de la voiture ou des transports publics qui justifient pleinement de soutenir 
les cyclistes. 
 

8/10 Permettre la reconnaissance des cyclistes : « A l’époque on souriait de me voir 
arriver en costume à vélo ». Aujourd’hui, il y a encore eu beaucoup de réactions vives 
de certains salariés contre cette expérimentation, essentiellement des piétons qui 
souhaiteraient avoir une indemnité également. 
 
A l’inverse, les côtés positifs dans cet effort de reconnaissance sont :  

 des questions posées par de nombreux collaborateurs sur la possibilité de se 
déplacer à vélo 

 Des déplacements qui ont parfois été réalisés en groupe pour donner 
confiance aux nouveaux usagers 

 Des échanges plus réguliers le matin en arrivant sur le parking vélo. 
 

9/10 La mise en place de la démarche n’a engendré aucune dérive ou abus. Les salariés 
ont apprécié le principe de confiance accordée aux déclarations mensuelles de 
chacun. 
Le gain environnemental est également évoqué (par le relais développement 
durable). 
 

10/10 Confère une vraie volonté de l’entreprise en faveur du vélo. 
Permet de mettre en avant l’entreprise dans une démarche de développement durable. 
Par exemple, MMA a eu de nombreux contacts presse et a eu également des 
passages sur une chaîne locale. 
Permet de renforcer les échanges entre salariés et mettre en avant un « état d’esprit 
positif ». 
 
Améliore l’esprit d’équipe : une « sorte de challenge d’entreprise » 
 

7.5. Les autres actions nécessaires à mettre en œuvre 
 
Chaque candidat bénéficiait de 4 post-it. Sur chacun d’entre eux, une seule idée d’actions pouvait être 
inscrite. 
Les post-it ont été regroupés par thème. 
En complément, des illustrations d’actions ont été projetées à la fin des échanges (méthodes du photo-
langage), afin de voir les priorités d’intervention selon les participants. 
 
Les thèmes suivants ont été abordés et sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Thème Acteur porteur Problèmes observés Propositions 
 

Douches / 
Vestiaires 

MMA Quelques casiers sont existants, 
mais pas toujours facile d’accès. 
Il est impossible de pouvoir 
prendre une douche. 

Création de douches, mais surtout de 
casiers complémentaires et véritables 
vestiaires permettant de stocker 
accessoires, vêtements humides en 
cas de pluie et pouvoir changer de 
tenue (en arrivant / partant du lieu de 
travail). 
 

Stationnement MMA Les arceaux ne sont pas assez 
nombreux et sont sous forme de 
pince-roues (non sécurisé et 
voilent les roues). 
L’accès n’est pas évident. Une 
barrière a été apposée (pour 
limiter les accès piétons), mais 

Mettre en place des consignes 
sécurisées. 
Créer des espaces de stationnement 
vélo en plus grand nombre et à 
proximité des entrées des bâtiments 
afin d’éviter de traverser le parking à 
pied (sentiment d’insécurité). 
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empêche aussi de se rendre sur 
l’aire de stationnement vélo à la 
main 

Prévoir des espaces de stationnement 
avec plus d’espace entre les arceaux. 
 

Entretien / Prêt 
des vélos 

MMA Sur le site « Californie », 16 VAE 
pliants sont mis à disposition. La 
réservation est compliquée. 
Le confort de roulement est 
critiqué, ainsi que le poids du 
vélo, limitant les possibilités de le 
porter. 

Des VAE non pliants seraient 
préférables. 
Un système de réservation simplifié 
serait également nécessaire. 
Les participants sont intéressés par 
des actions complémentaires 
permettant de faire venir un atelier 
réparation assurant l’entretien du vélo 
sur le lieu de travail. 5 participants sur 
8 sont prêts à participer financièrement 
à l’entretien. Il est nécessaire de 
renouveler l’opération plusieurs fois 
dans l’année, afin de prendre en 
compte les absents au jour de 
passage (congés, déplacements, 
arrêts maladie). 
Les séances de remise en selle sont 
déjà existantes (une fois par an). Elles 
sont à maintenir et à renouveler. 
 

Communication MMA / Ville et 
Agglomération 

Un discours trop anxiogène sur 
la pratique du vélo est diffusé, 
n’incitant pas à la pratique 

Définir une communication positive 
mettant en avant les aspects 
prévention (comportement du cycliste 
sur la chaussée) et les bienfaits du 
mode de déplacements 
 

Infrastructure Ville et 
Agglomération 

Le réseau est trop discontinu. 
L’accès au site de la Californie 
(sur les 500 derniers mètres) est 
trop dangereux 

Réaliser des aménagements continus. 
La notion « d’autoroute à vélo » a été 
évoquée. 
En complément, l’éclairage et 
l’entretien sont également à prendre 
en compte. 
Plus largement, il est souligné par 2 
participants la nécessité de 
dimensionner un politique vélo plus 
globale intégrant notamment du 
stationnement vélo. 

 
En conclusion, quelques blocs d’action prioritaires ont été évoqués et sont mis en avant dans le graphique 
ci-dessous. 
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Priorité d’actions en faveur du vélo selon les participants à la table ronde 

7.6. Attentes des participants 
 
L’essentiel des attentes semblent porter sur les mesures d’accompagnement de type services et animation. 
20 « coups de cœur évoqués », dont 5 au titre de l’IK Vélo et 7 en faveur des infrastructures. 
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Proposer des couloir vélo-bus

Aménager des pistes sur trottoir

Bénéficier de séances de conseil individualisé

Inciter aux "courses à vélo"

Généraliser les zones 30

Créer plus de zones de rencontre

Aménager des bandes cyclables

Mise à disposition vélos pliants / aide à l'achat

Aménager plus de voies vertes

Généraliser les double sens cyclables

Aménager des contre allées cyclables

Plus d'événementiels

Assurer la continuité des aménagements en
intersection

Proposer des séances de remise en selle toute l'année

Atelier réparation

Mise à disposition VAE / aide à l'achat

Communication positive

Maintien d'une IKV

Coups de cœur OUI NON
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7.7. Synthèse sur le profil des participants 
 

Site 
Age dans 

l’entreprise 

Distance 
Dom - 
Travail 

Temps 
estimé 

Mode 
avant IK 

Date 
inscription 

IK 

Mode 
occasionnel 

pendant expé 

Mode depuis 
Janvier 

Californie 
10 ans 

 
4 km 20 MIN 

Vélo 
depuis 1 

an 
Septembre Vélo Vélo 

Californie 
20 ans 

 
2 km 15 MIN Voiture Juin Voiture Vélo 

Californie 
6 ans 

 
6 km 20 MIN Bus 

Juin 
 

Bus Bus et vélo 

Californie 
20 ans 

 
8 km 35 MIN Vélo Juin Vélo Vélo 

Californie 
30 ans 

 
3 km 20 MIN Vélo Juin Vélo Vélo 

Chartres 
10 ans 

 
5 km  20 MIN Voiture 

Juin (arrêt en 
novembre) – 

hiver et 
besoin 

accompagne
ment enfant 

Voiture Vélo 

Californie 
39 ans 

 
2.5 km 10 MIN 

A pied / 
vélo 

Juin A pied / vélo Vélo 

Californie 
 

36 ans 7 km 35 MIN VAE Juin VAE VAE 
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8. Annexe 3 : Table ronde SOTRANASA 

8.1. Groupe de participants 
 
Le groupe était composé de 6 personnes au total (dont une personne qui n’a pu assister à la totalité de la 
réunion). 
Les habitudes de déplacements sont stables depuis au moins deux ans concernant le trajet emprunté, à 
l’exception d’un salarié ayant intégré l’entreprise en cours d’année 2014 (mais ayant conservé le même 
mode de déplacement). 
L’essentiel de la tranche d’âge se situe entre 35 et 45 ans. 
L’échantillon de travail était composé de 4 hommes et 1 femme. 
Aucun d’entre eux n’a de comportement intermodal. 
La distance entre le domicile et le travail varient entre 3 et 25 km par trajet. 
 
Une salariée a renforcé sa pratique du vélo depuis la mise en place de l’indemnité kilométrique. Auparavant, 
l’essentiel de l’utilisation était liée à la période de vacances scolaires. Désormais, certains jours, la 
personne accompagne ses enfants à vélo. Ce salarié a donc perçu et perçoit toujours une indemnité 
kilométrique vélo. Notons que l’autre mode de déplacement utilisé en alternance était la voiture particulière. 
Un autre salarié (anciennement piéton) est cycliste depuis deux ans et perçoit également une indemnité 
kilométrique vélo depuis juin 2014. 
 
Trois d’entre eux étaient usagers de la voiture particulière et le sont restés pendant et après la phase 
d’expérimentation. 
 
1 personne pratique le covoiturage et souhaite conserver cette habitude de déplacement. 
 
Aucun salarié utilisateur des transports collectifs n’était présent lors de la table ronde. 
 
Les caractéristiques sont détaillées dans le tableau annexe. 

8.2. Les déterminants du choix modal 
 
Les deux personnes utilisant le vélo le prennent avant tout pour des raisons de « praticité » du mode de 
déplacements. Ce mode est « rapide », il permet de conserver un « temps de déplacement identique ». 
 
Dans le second cas, ce qui justifie en majeure partie la pratique régulière tient aussi à la présence d’une 
voie verte entre le lieu de résidence et le lieu de travail. 
En revanche, dans les deux cas, les salariés évoquent les problèmes de cohabitation avec la voiture en 
signalant des problèmes « d’appréhension », malgré le nombre d’années d’utilisation du vélo, liés 
essentiellement à l’absence de réseau cyclable continu. 
 
Pour le second cycliste, la possibilité de pouvoir stationner son vélo en sécurité sur le site est également un 
point confortant la pratique. 
Il est souligné à ce titre que plusieurs salariés ayant commencé à participer à l’expérimentation ont arrêté 
en cours d’expérimentation à cause de vols de vélos. Ces salariés habitent tous en centre-ville (sans 
espace de stationnement dédié) et devaient stationner leur vélo personnel dehors. 
Un accident a également eu lieu en début d’expérimentation. 
 
Les verbatim suivants ont été notés : 

 « Plus que la saisonnalité, la contrainte que j’ai, ce sont mes enfants à accompagner » 

 « Au début où j’ai commencé à venir à vélo, on me demandait si ma voiture était en panne »  
 
Les aspects d’incitation financière ont surtout été évoqués comme un avantage supplémentaire par la 
personne utilisant auparavant son vélo de manière occasionnelle (uniquement pendant les vacances 
scolaires) 

 « Depuis l’indemnité kilométrique, j’ai multiplié par deux ou trois mes déplacements à vélo » 



 
 

Evaluation de la mise en œuvre expérimentale de l’indemnité kilométrique vélo 
 Page  41 sur 50 

 

La question de la santé est également soulignée comme avantage mis en avant par les salariés nouveaux 
cyclistes (non présents à la réunion) : 

 « Les collègues qui se sont mis au vélo pendant l’expérimentation grâce à l’incitation financière, 
parlent surtout d’avantages sur leur santé » 

 « Au bout d’une semaine de vélo, le trajet depuis chez moi devenait déjà plus simple » 
 
Pour les utilisateurs de la voiture et la non utilisation du vélo, plusieurs arguments sont évoqués. Dans 4 
cas, la distance est le premier frein mis en avant. Les salariés habitent respectivement à 6 (dans deux cas), 
10 et 25 km de leur lieu de travail. 

 Pour le salarié résidant à 6 km, la question de la santé est également mise en avant (problème 
chronique d’articulation) 

 Pour le second salarié résidant à 6 km, les horaires décalées sont aussi un frein mis en avant 
Pour le salarié résidant à 10 km, la mise à disposition d’un VAE pourrait être un levier incitatif pour 
abandonner son véhicule. 
Les deux salariés résidant à 6 km envisagent à terme de venir en covoiturage. 
Le salarié résidant à 25 km ne réside pas prés d’une gare et ne peut utiliser l’intermodalité. Le covoiturage 
ne semble pas l’intéresser. Le mode occasionnel utilisé est la moto. 

8.3. La perception de l’IKV 
 
Les participants ont attribué une note globale sur leurs vécus de l’expérimentation (qu’ils aient perçus ou 
non une indemnité kilométrique). Les notes sont résumées dans le graphique ci-dessous. 
Les candidats ont tous attribué leurs notes en même temps (noté sur un post-it), afin de limiter l’influence 
des autres collaborateurs. 
 

 
Note entre 1 et 10 attribuée à l’IKV par les participants 

8.4. Attribution des notes par les participants 
 
La justification des notes est résumée dans le tableau ci-dessous. 
 

Notes 
 

Commentaires 
 

10 La note de 10/10 est attribuée par un cycliste régulier. Les facteurs d’équité (seul mode 
de déplacement en dehors de la marche ne bénéficiant pas d’un soutien financier et 
fiscal) sont évoqués. L’aspect économique est mis en avant (tant pour le salarié que 
pour la collectivité pour des raisons de santé et de réduction de l’investissement dans 
une infrastructure routière). 

1 

1 

2 

1 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5

10/10

9/10

8/10

7/10

6/10



 
 

Evaluation de la mise en œuvre expérimentale de l’indemnité kilométrique vélo 
 Page  42 sur 50 

 

 

9 La note de 9/10 est également attribuée par une cycliste. Les avantages en termes 
d’environnement sont soulignés, ainsi que le côté « Motivant » ; à la fois pour le salarié 
en l’incitant à utiliser son vélo régulièrement, mais aussi à l’échelle de l’entreprise. En 
effet, l’indemnité kilométrique a permis d’organiser des sorties vélos, des séances de 
marquages / réparation vélo aux abords du parc de stationnement permettant de faire 
connaissance avec les autres salariés travaillant dans les autres bâtiments (que l’on 
rencontre rarement). 
Le seul inconvénient mis en avant tient dans le fait que l’expérimentation s’est 
mise en œuvre dans le cadre fiscal actuel. 
 

8 La « santé », le « bien être » sont mis en avant, ainsi que l’activité physique. 
En revanche, les problèmes de sécurité sont soulignés (par deux personnes venant 
régulièrement en voiture). 
 

7 L’avantage écologique principalement évoqué. 
La carence des aménagements cyclables est soulignée, ainsi que des aménagements 
considérés comme mal adaptés. 
 

6 L’indemnité kilométrique est considérée comme « une bonne idée », mais n’est pas 
suffisante en l’état. 
La qualité des aménagements cyclables existants et le faible linéaire disponible est 
encore mis en avant. 
A cela s’ajoute la question d’une meilleure communication sur le sujet. 
 

8.5. Les autres actions nécessaires à mettre en œuvre 
 
Chaque candidat bénéficiait de 4 post-it. Sur chacun d’entre eux, une seule idée d’actions pouvait être 
inscrite. 
Les post-it ont été regroupés par thème. 
En complément, des illustrations d’actions ont été projetées à la fin des échanges (méthodes du photo-
langage), afin de voir les priorités d’intervention selon les participants. 
 
Les thèmes suivants ont été abordés et sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Thème Acteur 
porteur 

Problèmes observés Propositions 
 

Infrastructure Collectivité Les cyclistes se sentent 
« vulnérables » sur la chaussée et 
en danger dans la circulation 
générale. Très peu d’espaces 
dédiés aux modes actifs. 
Des problèmes de qualité sont 
également évoqués sur les 
aménagements existants, 
notamment la voie verte, non 
éclairée et peu fréquentée 
entrainant un sentiment 
d’insécurité chez la personne 
l’utilisant de nuit en hiver en 
sortant du travail. 
 

Réaliser des aménagements 
dédiés. Actuellement, les 
participants sont peu enclin à la 
réalisation d’aménagements 
type zone 30 et double sens 
cyclable (aménagements 
souvent perçus comme 
dangereux). 

Aide à l’achat Collectivité L’agglomération met à disposition 
des VAE en location à la gare, 
mais un salarié serait prêt à venir 
en VAE (résidant à 10 km de son 
lieu de travail) si un vélo lui était 

Souhait d’avoir un système 
d’aide à l’achat ou de 
déduction d’impôt. 
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mis à disposition. 
 

Communication Collectivité / 
SOTRANASA 

Le vélo à Perpignan n’a pas 
encore opéré sa mutation 
sociologique. 

Une communication positive 
sur les avantages de ce mode 
de déplacement doit être mise 
en avant par la collectivité. Ce 
travail doit également être relayé 
par l’entreprise au niveau local, 
notamment pour que plus 
d’entreprises adhérent à 
l’expérimentation. Il s’agit d’une 
communication largement 
positive pour l’entreprise : « Mes 
amis étaient épatés de voir que 
mon entreprise me payait pour 
venir travailler à vélo ». 
 
Les aspects de praticité du 
mode sont plusieurs fois 
soulignés et sont à intégrer dans 
une campagne de 
communication. 
 

Stationnement Collectivité / 
SOTRANASA 

De nombreux vols ont été 
déplorés par les nouveaux 
cyclistes en début 
d’expérimentation, 
essentiellement par ceux n’ayant 
de stationnement sur le lieu de 
domicile. 
 

Des actions en faveur du 
stationnement résidentiel sont à 
entreprendre. 

Entretien et sécurité 
à vélo 
 

SOTRANASA - Mettre à disposition des kits 
d’entretien et un passage en 
entreprise pour entretenir les 
vélos des usagers. 
 

Vestiaires 
 

SOTRANASA La chaleur estivale ou la pluie 
nécessite de devoir se changer.  

La mise en place de vestiaires 
et casiers serait un plus 
 

 
En conclusion, quelques blocs d’action prioritaires ont été évoqués et sont mis en avant dans le graphique 
ci-dessous. 
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Priorité d’actions en faveur du vélo selon les participants à la table ronde 

8.6. Attentes des participants 
 
L’essentiel des attentes semblent porter sur les mesures d’accompagnement de type services et animation. 
27 « coups de cœur évoqués », dont 5 au titre de l’IK Vélo 
13 coups de cœur sont également évoqués en faveur des infrastructures, essentiellement en lien avec la 
création de site propre. 
 
Ces éléments permettent de mettre en avant : 

 L’importance des actions d’accompagnement / promotion / de service y compris sur des secteurs 
où la pratique du vélo reste limitée 

 La nécessité de réaliser rapidement un réseau structurant en site propre permettant d’asseoir la 
pratique parallèlement aux démarches d’apaisement de la circulation. 
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Aménager des bandes cyclables

Généraliser les double sens cyclables

Proposer des couloir vélo-bus

Aménager des contre allées cyclables

Communication positive

Généraliser les zones 30

Bénéficier de séances de conseil individualisé

Mise à disposition vélos pliants / aide à l'achat

Aménager des pistes sur trottoir

Inciter aux "courses à vélo"

Créer plus de zones de rencontre

Aménager plus de voies vertes

Plus d'événementiels

Assurer la continuité des aménagements en
intersection

Proposer des séances de remise en selle toute l'année

Atelier réparation

Mise à disposition VAE / aide à l'achat
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8.7. Synthèse sur le profil des participants 
 

Site 

Age 
dans 

l’entrepr
ise 

Distance 
Dom - 
Travail 

Temps 
estimé 

Mode 
avant IK 

Date 
inscription 

IK 

Mode 
occasionnel 

pendant 
expé 

Mode depuis 
Janvier 

Sotra Nasa 
Perpignan 

5 ans 
3 km (4 

trajets par 
jour) 

8 min 

A pied 
(puis vélo 
depuis 2 

ans 

Juin Vélo Vélo 

Sotra Nasa 
Perpignan 

15 ans 6 km 15 min 
Voiture 

seul 
Jamais Voiture seul Voiture seul 

Sotra Nasa 
Perpignan 

1 an 6 km 11 min 
Voiture 

seul 
Jamais Voiture seule Voiture seul 

Sotra Nasa 
Perpignan 

6 ans 4 km 15 min 
Vélo et 
Voiture 

seul 
Juin Vélo 

Vélo et Voiture 
seule 

Sotra Nasa 
Perpignan 

11 ans 25 km 
20 à 25 

min 
Covoitura
ge familial 

Jamais 
Scooter / 

Moto 
Covoiturage 

familial 

Sotra Nasa 
Perpignan 

15 ans 10 km 10 min 
Voiture 

seul 
Jamais Voiture seul Voiture seul 
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9. Annexe 4 : Retours d’évaluation des mesures IK à l’étranger en 
faveur des cyclistes 

 
Trois pays européens proposent une indemnité kilométrique en faveur des cyclistes. Le cadre réglementaire 
de leurs actions via des leviers financiers est résumé dans le tableau ci-dessous. Ce tableau englobe 
l’ensemble des leviers financiers disponibles permettant de contextualiser l’IK dans son contexte national 
 

Pays Système d’aide 

Autriche   Une indemnité kilométrique est existante (uniquement pour les déplacements 
professionnels) à hauteur de 38 cts / km. 

 La mise à disposition d’un vélo d’entreprise n’est pas considéré comme un avantage en 
nature et donc non imposable  

 

Belgique   Une indemnité kilométrique de 22 cts / km est existante en faveur des 
déplacements domicile travail. (mesure facultative) 

 A cela s’ajoute la possibilité de mettre à disposition un vélo d’entreprise pour les salariés 
(non considéré comme un avantage en nature). 

 Pour les entreprises, l’achat de vélos pour le personnel permet de déduire de l’imposition 
120% du coût d’achat des vélos. Il en va de même pour tous les services 
supplémentaires mis en place tels que le stationnement, les douches, …  

Allemagne   Pour les salariés se déplaçant à vélo, 30 centimes / km parcouru sont déductibles 
des impôts lors de la déclaration annuelle 

 Déduction d’impôt pour les entreprises mettant les vélos à disposition sur la base de 1% 
par mois du prix d’achat du vélo (plafonné à 44 € / mois). Ce plafond permet d’inclure les 
VAE dans le système 

 

 
D’autres Etats développent des actions en faveur des cyclistes en adaptant leur cadre fiscal national avec le 
programme « Cycle to work » en Angleterre, l’application de TVA réduite pour les services aux cyclistes, ou 
l’octroi de crédit d’impôt, … Pour autant, il s’agit de démarches complémentaires difficilement comparables 
à l’expérimentation en cours en France. 
 
Les recherches se sont donc concentrées sur les 3 pays cités ci-dessus. 
Peu de retours d’évaluation existent, à l’exception de la Belgique où deux rapports sont disponibles : 

 Une évaluation des PDE en région de Bruxelles capitale (2011) 

 Un diagnostic des déplacements domicile – travail à l’échelle de la Belgique réalisé par le service 
public fédéral « Mobilité et Transports » (2014). 

 
L’essentiel des conclusions ci-dessous proviennent de l’interprétation du second rapport (à l’échelle 
nationale). 
 
En introduction, il convient de souligner les écarts de part modale vélo entre la Wallonie et les Flandres. 
Alors que dans le premier cas, la part modale était de 1.6% en 2014, soit une valeur inférieure à celle de la 
moyenne française, la part modale vélo en Flandres est de l’ordre de 14.1% en 2014. Dans certaines 
agglomérations la part modale peut être plus élevée encore :  

 24.7% à Bruges 

 48.1% à Rethy ou 40.5% à Vooslaar, toutes deux situées en province d’Anvers 
En région de Bruxelles capitale, la pratique du vélo est similaire à celle observée en Wallonie. 
 
Parmi les actions déployées en entreprise en faveur des cyclistes, l’indemnité kilométrique vélo est l’action 
la plus répandue (86% des entreprises ont mis en œuvre cette en 2014, contre 74% en 2011 et 48% en 
2008). 
L’indemnité vélo est à ce titre bien plus répandue que les espaces de stationnement en entreprise (62% en 
2014 pour les abris couverts et 42% pour le stationnement sécurisé), les vestiaires pour cyclistes (58% en 
2014), la disponibilité de douches (56% en 2014). Seulement 15% des entreprises proposent des flottes de 
vélos à destination de leurs salariés. 



 
 

Evaluation de la mise en œuvre expérimentale de l’indemnité kilométrique vélo 
 Page  47 sur 50 

 

 
Le graphe ci-dessous permet de comparer, pour différentes actions, la part modale vélo dans les 
entreprises qui la mettent en œuvre et dans celles qui ne la mettent pas en œuvre.  
 

 
Impact des mesures sur la part modale vélo 

Service public fédéral belge « Diagnostic des déplacements domicile – lieu de travail 2014 » 
 
En moyenne, en 2014, les structures ayant mis en place une IKV enregistrent une part modale de 10.2% 
contre 5.9% pour celles ne l’ayant pas mise en place. Il s’agit d’une des mesures qui semblent le plus 
efficace, avec un différentiel élevé. 
 
Afin d’avoir une vue plus objective de l’impact individuel de chaque mesure, les auteurs ont comparé les 
résultats des employeurs selon qu’ils prennent une mesure ou non, mais cette fois en tenant compte de leur 
profil d’accessibilité, des distances domicile-travail et de la Région. Les résultats apparaissent dans le 
tableau suivant. 
 

 
Impact des mesures sur la part modale vélo, tenant compte des autres facteurs 

importants 
Service public fédéral belge « Diagnostic des déplacements domicile – lieu de travail 2014 » 

 
L’Indemnité kilométrique vélo est la mesure qui a l’impact individuel le plus important sur l’augmentation de 
la pratique du vélo (+34%). De manière similaire au panel des entreprises françaises ayant participé à 
l’expérimentation, le rapport met en évidence l’importance de services additionnels aux cyclistes : service 
d’entretien des vélos (+33%),  mise à disposition de vélos de services (+23%) et installation d’abris couverts 
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pour vélos (+22%). La mise en place de campagnes de sensibilisation a également un impact intéressant 
(+25%). 
A l’opposé, on constate que certaines mesures n’ont pas d’effet. C’est le cas de la mise en place de 
vestiaires et de douches. 
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