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Les avantages du vélo pour vos employés?

Rester en bonne santé physique et mentale

• L’OMS recommande 30 – 1h min d’exercice par jour 
pour diminution les risques de cancer, diabète, 
maladies cardio-vasculaires…

• Un allongement de la durée de vie de 8 mois, risques 
d’accidents et pollution inclus.

• Réduction du stress

« J'ai adoré me déplacer en vélo, sentiment de retrouver de la liberté et de me 
déconnecter du travail quelques minutes pour prendre soin de mon corps et de mon 
esprit. Merci pour ce cadeau d'avoir prouvé que cela pouvait être possible ! »

« …Je commençais la journée en étant sereine et parfaitement détendue. Une 
impression d'être sortie de la salle de sport ! 
Et le soir, les efforts en vélo ont été vécus comme une sorte de SAS de décompression 
avant de rentrer. Bref, une véritable découverte presque une révélation d'un autre 
mode de déplacement possible. »

« …c'est à dire un peu d'effort, un bien être et un sentiment de liberté et d'apaisement. Mon épouse a 
pu essayer ce vélo et elle a changé son avis quant à la façon de se déplacer également… »



• Indemnité kilométrique exonérée de cotisation sociales et déductibles fiscalement : 0,25 €/km 
(550 €/an pour un trajet quotidien A/R de 10 km/jour)

• Leasing vélo: acquisition d’un vélo à moindre coût

• Remplacer sa (2ème ) voiture par un vélo cargo et économiser

Km
(aller)

Indemnité vélo
(€/an*)

3 330 €

5 550 €

10 1100 €

15 1650 €

20 2.200 €

*sur base de 220 jours ouvrables
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Gagner plus d’argent



En dessous de 5 km le vélo est le plus rapide :

• Un cycliste (non électrique) roule en moyenne à 15 km/h.

• Pas de temps perdu à chercher une place de parking

• Pas de marche pas jusqu’à / depuis son véhicule  c’est du porte 

à porte

• Les premiers à partir feu rouge et jamais de file

• Souvent autorisé à passer même si le feu est rouge
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C’est super pratique !

Les avantages du vélo pour vos employés?

=> Le cycliste sait toujours le temps qu’il mettra pour effectuer un parcours 
donné, quelles que soient les conditions de circulation
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C’est bon pour la planète

• Peu ou pas polluant (GES, bruits, odeurs)

• Peu consommateur d’énergies à la production et à la consommation

Les avantages du vélo pour vos employés?
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Avantages économiques

Pour l’employeur:

• Diminution de l’absentéisme et augmentation de 
la productivité

• Exonération d’impôts et de cotisations sociales 
pour l’indemnité vélo

• Déduction à l’ISOC des investissements réalisés 
pour stimuler l’usage du vélo (construction de 
parkings, vestiaires, douches, l’acquisition de vélos
y compris accessoires, entretien et réparations, etc) 

• Diminution des coûts liés à l’achat et entretien du 
parc automobile et infrastructures

Pour la société:

Les avantages du vélo pour vous?
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Impact sociétal

• Améliorer votre responsabilité sociale 
d’entreprise 

• Améliorer votre image

• Attirer de nouveaux profils de plus en 
plus sensibles aux changements 
climatiques

• Contribuer à désengorger la ville et à 
améliorer la qualité de l’air

• Jouer un rôle d’exemple

Les avantages du vélo pour vous?



Merci pour votre attention !


