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Le versement transport et le versement transport
additionnel
La contribution dite « versement transport » est la participation des employeurs occupant
11 salariés et plus au financement des transports en commun



en région parisienne,
dans les communes ou groupements de communes de plus de 10 000 habitants ayant
institué ce versement.

Un versement transport additionnel (VTA) peut être institué par certains syndicats mixtes de
transport. Ces syndicats associent plusieurs autorités organisatrices de la mobilité (AOM) en
vue de coordonner leurs réseaux. Une entreprise peut se situer dans le périmètre d’un syndicat
mixte sans nécessairement être dans celui d’une AOM.
A savoir : d’autres terminologies peuvent désigner le versement de transport additionnel
(VTA) comme « taxe additionnelle » ou « taxe syndicat mixte », par exemple.
Les Urssaf sont chargées de recouvrer le versement transport et le versement additionnel
auprès des employeurs qui leur versent déjà tout ou partie des cotisations patronales
de Sécurité sociale dont ils sont redevables, puis de le reverser aux collectivités concernées.
Dans les autres cas, le recouvrement est confié à l’organisme ou au service chargé du
recouvrement de la part patronale d’assurance maladie comme la mutualité sociale agricole
(MSA) ou la caisse de prévoyance de la SNCF par exemple.

Les employeurs concernés
Sont redevables du versement transport (et du versement additionnel quand il est
instauré), tous les employeurs privés ou publics, qui emploient 11 salariés et plus
dans une zone où est institué le versement de transport ou le versement transport
additionnel.
Sont notamment concernés :








les employeurs du « secteur privé » quelles que soient la nature ou la forme de leur
exploitation ;
l’Etat : pour ses services centralisés et ses services déconcentrés ;
les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs
groupements ;
les établissements publics, qu’ils soient à caractère industriel ou commercial ou à
caractère administratif dotés de la personnalité morale, de l’autonomie financière et
d’une gestion autonome ;
les groupements d’intérêt public ;
les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte
des membres du groupement et pour leur propre personnel.

Depuis le 1er janvier 2013, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés
doivent acquitter les contributions relatives au versement transport dues sur les
indemnités de congés payés versées par ces caisses.

Les employeurs concernés doivent s’acquitter de ce paiement par une majoration de
11,5 % des contributions VT dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils
versent aux salariés pour lesquels ils sont tenus de s’affilier à une caisse de congés
payés. Pour en savoir plus, consultez notre fiche dédiée. En pratique, c'est l'assiette
de la contribution VT qui doit être majorée de 11,50 %.

Les employeurs non concernés
Les fondations et associations reconnues d’utilité publique, dont l’activité est de
caractère social, sont exonérées de versement transport (et / ou de VTA) sur
décision expresse de l’autorité organisatrice de la mobilité et, en Ile-de-France, du
Stif (syndicat de la mobilité d’Ile-de-France).
Ces associations ou fondations doivent être reconnues d’utilité publique par un
décret en Conseil d’Etat conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Une association régie par les dispositions de droit local applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dont la mission a été
reconnue d’utilité publique par arrêté préfectoral ne remplit théoriquement pas les
conditions pour être exemptée.
D’autres cas d’exonération sont admis pour les représentations d’États étrangers et
les organismes internationaux si leur statut particulier tel qu’il résulte des accords
constitutifs contient des dispositions les exonérant d’impôts directs.

Le décompte des effectifs
Les employeurs sont assujettis au versement de transport et éventuellement au
versement transport additionnel dès lors que l’effectif salarié est d'au moins 11 à
l’intérieur d’un périmètre transport. Ce seuil s'apprécie par référence à l'effectif
calculé de l'année N pour une application l'année suivante (N+1).
Le déclenchement de cette contribution fait donc intervenir deux critères :



la zone d’emploi,
les modalités de décompte des effectifs.

En dehors de l’Ile-de-France, l’effectif est apprécié zone par zone au regard du
nombre de salariés dont le lieu de travail se situe dans une zone où le versement de
transport a été institué.
Une entreprise composée de plusieurs établissements peut donc être assujettie au
versement de transport dans certaines zones et pas dans d’autres.

Tenir compte des zones d’emploi
L’employeur qui a plusieurs établissements dans une même zone de versement est
assujetti au versement transport dès lors que l’effectif total, tous établissements
confondus, est de 11 salariés et plus.
L’employeur qui a des établissements implantés dans différentes zones de
versement est assujetti au versement dans les zones où il emploie 11 salariés et
plus.

En Ile-de-France, l’effectif s’apprécie sur l’ensemble des départements de la région,
et non département par département.
Le champ des employeurs assujettis au versement transport additionnel est
strictement identique à celui des employeurs assujettis au versement transport de
base. Les conditions d’assujettissement au versement transport additionnel doivent
être appréciées dans le cadre du périmètre du syndicat mixte.

Appliquer les règles habituelles de décompte des
effectifs
Dans chaque zone de transport, l’effectif est calculé au 31 décembre de l’année
précédente.
Les modalités de calcul de l’effectif sont identiques à celles applicables pour
déterminer l’effectif annuel moyen. La seule différence est que le calcul des effectifs
doit se faire « zone par zone ».
L’effectif au 31 décembre est égal, tous établissements confondus, à la moyenne des
effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés :



dont le lieu de travail est situé dans la zone de versement de transport (en Ilede-France pour ce qui concerne la région parisienne),
et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y
compris les salariés absents.

Il convient de tenir compte des effectifs de tous les établissements ou implantations
d’activité situés dans une même zone de transport.
Pour la détermination de la moyenne, les mois au cours desquels aucun salarié n’est
employé ne sont pas pris en compte.
Lorsque l’entreprise est créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa
création ou, en cas d’effectif nul à cette date, à compter du premier mois civil au
cours duquel des salariés sont embauchés. Pour l’assujettissement sur l’année
suivante, l’effectif de l’employeur est apprécié au 31 décembre, en fonction de la
moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.

Lieu d’activité des salariés
Principe
C’est le lieu de travail effectif du salarié qui doit être situé dans le périmètre où est
institué le versement transport et le versement transport additionnel, qui permet de
déterminer l’assujettissement de l’employeur.
L’employeur est assujetti si 11 et plus de ses salariés exercent leur activité dans le
périmètre d’une zone où est institué le versement.

Cas particuliers
La détermination du lieu effectif de travail est un élément essentiel dans
l’assujettissement de l’employeur au versement transport. Certaines situations
méritent des précisions.
Entreprises à établissements multiples

Les entreprises à établissements multiples situés dans différents périmètres de
versement transport doivent l’acquitter dans les zones où elles emploient 11 salariés
et plus.
Personnel travaillant à l’extérieur de l’entreprise

Le lieu de travail pris en compte est :



le lieu de résidence pour les travailleurs à domicile et les journalistes pigistes,
le lieu du chantier quand sa durée excède un mois.

A noter : Les chantiers temporaires, dont la durée n’excède pas un mois de date à
date, sont exclus du champ d’application du versement transport, si l’entreprise
n’exerce pas habituellement son activité dans une agglomération où s’applique le
versement transport.
Salarié itinérant ou travaillant hors des locaux de l’entreprise

Par définition, il est difficile de déterminer avec précision le lieu de travail des salariés
itinérants (dépanneurs, chauffeurs-livreurs, représentants exclusifs, commerciaux,
personnels navigants des compagnies aériennes...). Dans ce cas, il convient de se
référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou durant la majeure
partie de leur temps de travail.
Les salariés qui exercent principalement (en fonction du temps et non de la
rémunération) leur activité en dehors d’une zone où a été institué le versement
transport sont exclus de l’effectif et ne sont donc pas pris en compte pour
l’assujettissement de l’entreprise au versement.
Lorsque les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu
où s’exerce l’activité principale, le salarié n’est pris en compte dans l’effectif d’aucune
zone.
L’entreprise qui entend ne pas être assujettie en raison de la situation de certains de
ses salariés itinérants doit pouvoir justifier du lieu d’activité des intéressés.

La base de calcul
Le versement transport est calculé sur l’ensemble des rémunérations soumises à
cotisations de Sécurité sociale, c’est-à-dire sur toutes les sommes versées en
contrepartie ou à l’occasion du travail. En conséquence,





si l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,
le versement de transport est calculé sur la rémunération abattue après réintégration
des frais professionnels ;
si les cotisations de Sécurité sociale sont déterminées à partir d’une base forfaitaire,
celle-ci s’applique au versement transport.

Les conditions d’assujettissement du versement transport additionnel prélevé par les
syndicats mixtes sont identiques à celles applicables au versement transport.
Par exception au principe d’alignement sur la base des cotisations de Sécurité
sociale, certains éléments de rémunération sont exclus de la base retenue pour le
calcul du versement transport et du versement transport additionnel :






les rémunérations versées aux salariés dont les cotisations sont déclarées et
acquittées par l’employeur de façon obligatoire auprès du guichet unique du
spectacle occasionnel (Guso) ;
l’aide au poste versée aux travailleurs handicapés pour sa fraction prise en charge
par l’Etat quand bien même elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale ;
les rémunérations versées à des salariés en dispense totale d’activité ;
les rémunérations versées à des personnes pour lesquelles les cotisations sont
calculées forfaitairement (stagiaires de la formation permanente continue rémunérés
ou non par l’Etat...).

Les employeurs non concernés
Gratification des stagiaires
Dès lors que l’entreprise d’accueil est assujettie au versement transport, cette
contribution est due sur la fraction de la gratification excédant le seuil de franchise
des cotisations.
Cas des salariés exclus des effectifs
Les rémunérations versées aux salariés exclus des calculs d’effectif pour apprécier le
seuil d’assujettissement sont soumises au versement transport, dès lors que le lieu
de travail du salarié est situé dans la zone concernée. Cette règle vaut notamment
pour tous les contrats aidés.
En revanche, échappent au versement transport, les rémunérations des salariés
itinérants, si leur travail s’effectue majoritairement hors de la zone concernée.
Salarié absent
La contribution est due pour tous les salariés y compris ceux dont l’exécution du
contrat de travail est temporairement suspendue pour arrêt maladie ou congés
payés.
Elle est également due pour des salariés licenciés avec dispense d’exécuter leur
préavis.
Intégration du versement transport dans certaines exonérations

En général, les mesures d’exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale
ne s’étendent pas au versement transport, sauf concernant :




l’exonération zone franche urbaine (ZFU) ;
l’exonération ouverte à certains organismes d’intérêt général établis (OIG) en zone
de revitalisation rurale (ZRR) ;
l’exonération applicable dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER).

Le taux
La fixation du taux relève de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ou, pour
l’Ile-de-France, du Stif (syndicat des transports d’Ile-de-France)
Hors Ile-de-France, ces taux ne peuvent pas dépasser un plafond selon la taille de
population regroupée et la nature des investissements réalisés (infrastructure de
transport collectif).
Taux plafond par communes et établissements publics compétents pour
l’organisation des transports urbains

Population

inférieure à
10 000 habit
ants et dont
le territoire
comprend
une ou
plusieurs
communes
classées
communes
touristiques

Taux

0,55 %

comprise
entre
10 000 et
100 000 habit
ants

comprise
entre
10 000 et
100 000 habit
ants avec
infrastructure
de transport
collectif en
site propre

de plus de
100 000 habit
ants

de plus de
100 000 habit
ants avec
infrastructure
de transport
collectif en
mode routier
ou guidé

0,55 %

0,85 %

1,00 %

1,75 %

Majoration possible
Communa
utés de
communes
*

-

+ 0,05 %

+ 0,05 %

+ 0,05 %

+ 0,05 %

Communes
touristique
s**

-

+ 0,20 %

+ 0,20 %

+ 0,20 %

+ 0,20 %

* pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les
communautés urbaines, les métropoles et les autorités organisatrices auxquelles ont adhéré
une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une métropole ou une
communauté de communes

** pour les communes touristiques et établissements publics comprenant une ou plusieurs
communes touristiques de plus de 10 000 habitants.

Le versement transport additionnel peut être institué par certains syndicats mixtes de
transport. Son taux ne peut pas excéder 0,50 %. A l’intérieur d’un périmètre de
transport urbain, ce taux sera réduit pour que le total de ce taux et de celui institué
par l’autorité compétente n’excède pas le taux maximum autorisé.
Voir l'exemple avec le taux de versement transport additionnel applicable sur le
périmètre de transport urbain de la communauté d’agglomération du Beauvaisis.
Le taux fixé est ensuite appliqué à la base de calcul de la contribution constituée par
l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de Sécurité sociale.
Pour les entreprises à établissement unique, le taux applicable est celui de
l’établissement. Lorsque les salariés exercent leur activité dans une entreprise mono
établissement située dans l’un des départements de la région parisienne, le taux
applicable est celui correspondant au lieu où est situé l’unique établissement, même
si le salarié exerce son activité dans d’autres départements de la région parisienne.
Les entreprises à établissements multiples situés dans différentes zones de transport
doivent acquitter le versement transport et le versement transport additionnel dans
les zones où elles emploient au moins 11 salariés.
Pour retrouver un taux de versement transport ou celui du versement transport
additionnel, un module de recherche des taux est disponible sur notre site à la
rubrique utile et pratique.
Toute modification de taux de versement transport entre en vigueur soit le 1er janvier
soit le 1er juillet de chaque année.
Ces changements de taux sont communiqués par une lettre circulaire mise en ligne
sur ce portail le 1er juin ou le 1er décembre.
En revanche, les décisions d’extension de périmètre des transports urbains ayant
pour objet d’intégrer de nouvelles communes et de les assujettir à la contribution
transport peuvent intervenir à tout moment de l’année et en dehors des échéances
du 1er janvier et 1er juillet.

Les modalités déclaratives
Le versement transport est à déclarer avec le code type de personnel 900 :
Transport.
Le versement transport additionnel est à déclarer avec le code type de personnel
901 : taxe syndicat mixte transport.
A ces codes types de personnel doit être obligatoirement associé le code
commune Insee correspondant à chaque taux VT et/ou VT additionnel déclaré.
Pour les déclarations via la DSN, des informations complémentaires sont disponibles
dans le guide « Comment déclarer et régulariser les cotisations Urssaf en DSN ».

Cas particuliers des entreprises affiliées aux caisses de congés payés
Depuis le 1er janvier 2013, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés
doivent acquitter les contributions relatives au versement transport (VT) dues sur les
indemnités de congés payés versées par ces caisses.
Les employeurs concernés doivent s’acquitter de ce paiement par une majoration de
11,5 % de la cotisation VT dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils
versent aux salariés pour lesquels ils sont tenus de s’affilier à une caisse de congés
payés.
En pratique, pour calculer le montant à acquitter il convient de majorer de 11,5 % la
base de calcul afférente au VT.
Ces majorations s’effectuent au moyen des codes types de personnel habituellement
utilisés pour les déclarations du VT et du VT additionnel, à savoir :



Versement transport : CTP 900
Taxe syndicat mixte transport : CTP 901

L’assiette forfaitaire des apprentis servant au calcul du versement transport doit être
également majorée de 11,5 % pour tenir compte de ces dispositions.



CTP 701 : Apprentis loi 1987 avec AT
CTP 705 : Apprentis loi 1987 avec AT

La dispense et l’assujettissement progressif
L’assujettissement à la contribution versement transport est lié à l’effectif, pour un
même employeur, tous établissements confondus, dans un périmètre où est institué
le versement transport.
Le premier dépassement du seuil entraine l’application d’un assujettissement
progressif.
Ce dispositif s’étale sur une période totale de 6 ans et comporte deux phases :




au cours de la première phase, l’employeur est totalement dispensé du versement
transport pendant 3 ans. Le point de départ de cette dispense prend effet au
1er janvier de l’année à partir de laquelle l’employeur est assujetti au versement
transport ;
durant les trois années suivantes, l’employeur acquitte la contribution en appliquant
un abattement dégressif. De 75 % la quatrième année, il passe à 50 % la cinquième
et à 25 % la sixième année. L’abattement est appliqué directement par l’Urssaf sur le
taux de cotisation « versement transport » figurant sur la déclaration Urssaf.

La 7e année, le versement de transport est dû au taux normal.
Précisions


Le bénéfice de l’assujettissement progressif ne s’applique qu’aux entreprises ayant
un accroissement d’effectif. Il ne s’applique pas à une entreprise directement créée
avec un effectif de 11 salariés et plus.







Le dispositif d’assujettissement progressif ne fait l’objet d’aucune prorogation. Le fait
que l’employeur redescende en dessous du seuil d’assujettissement pendant la
période de lissage n’en suspend pas le cours. Les 6 années se décomptent donc de
façon continue.
Ainsi, un employeur assujetti au versement de transport en 2015 (effectif dépassant
le seuil) qui ne le serait plus en 2016 (effectif inférieur au seuil) et le redeviendrait à
nouveau en 2017 et 2018 est dispensé totalement de la contribution en 2015, 2016 et
2017, puis bénéficie d’un abattement en 2018 (75 %), 2019 (50 %) et 2020 (25 %).
Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption
d’une entreprise ayant employé 11 salariés et plus au cours de l’une des trois années
précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant trois ans
puis de l’assujettissement progressif au versement transport.

Le cas des entreprises ayant des établissements
implantés dans différentes zones
Pour l’application de ce dispositif, il convient de considérer le nombre de salariés
dont le lieu de travail se trouve à l’intérieur de la zone de versement.
Le dispositif d’assujettissement progressif est mis en œuvre zone par zone.
Concrètement, une entreprise multiétablissement peut bénéficier du dispositif
d’assujettissement progressif dans certaines zones ou en Ile-de-France, et pas dans
d’autres zones où est instauré le versement transport.

L’exonération et le remboursement
Le principe d’assujettissement au versement transport est assorti d’un certain
nombre d’exceptions notamment concernant les fondations et associations
reconnues d’utilité publique, dont l’activité est de caractère social (voir la partie
consacrée aux employeurs non concernés pas le versement transport).
Cette exonération doit être distinguée de certaines situations qui permettent à
l’employeur d’obtenir auprès de l’autorité de transport, le remboursement de la
contribution acquittée au préalable auprès de l’Urssaf.
Logement permanent sur les lieux de travail ou transport collectif des salariés à titre
gratuit
Le versement de transport peut être remboursé aux employeurs qui justifient assurer
à titre gratuit le logement permanent sur les lieux de travail ou le transport collectif de
leurs salariés, au prorata des effectifs logés ou transportés.
Le remboursement n’est effectué que pour les seuls salariés logés ou transportés et
non pour l’ensemble des personnels indépendamment de leur situation.
Villes nouvelles et zones d’activité industrielle ou commerciale
Le remboursement du versement de transport est accordé aux employeurs d’Ile-deFrance qui emploient des salariés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des
villes nouvelles.

Le remboursement est total s’ils y sont établis depuis moins de 5 ans et partiel dans
le cas contraire.
En province, un remboursement peut également être accordé aux entreprises qui
emploient des salariés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes nouvelles
ou de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale, désignés par une
délibération de l’autorité de la mobilité (AOM).
Militaires en activité
Une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont
l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à
titre gratuit le transport collectif est déduite du versement transport.
Demande de remboursement
L’employeur doit adresser sa demande à la collectivité pour laquelle le versement a
été payé (auprès de l’Urssaf). La demande doit être présentée dans les 2 ans à
compter de la date à laquelle la contribution a été acquittée.
Ces dispositions concernent également le versement transport additionnel.

Cas pratiques
Cas n°1
Une entreprise établie au sein d’un périmètre dans lequel a été institué le versement
transport occupe 12 salariés dont :



5 travaillent à l’intérieur du périmètre de l’autorité de transport ;
7 travaillent majoritairement en dehors de ce périmètre.

L’employeur n’occupe que 5 personnes sur le périmètre de transport. Il n’est pas
redevable du versement transport, puisque le seuil d’assujettissement de 11 salariés
et plus travaillant dans le périmètre d’une même AOM n’est pas atteint.
Cas n°2
Un employeur occupe :




12 salariés dans son établissement principal situé à Marseille ;
17 salariés dans les locaux de son établissement secondaire situé à Paris ;
5 salariés dans un troisième établissement situé à Bordeaux.

L’effectif de l’entreprise doit être apprécié distinctement pour chacune des zones de
transport au sein desquelles sont employés les salariés (zone par zone) et non dans
sa globalité au niveau national.

L’employeur sera donc assujetti au versement transport à Marseille et à Paris
puisqu’il emploie plus de onze personnes sur chacune de ces deux zones
(respectivement 12 et 17 personnes).
En revanche le versement transport ne sera pas dû pour les 5 salariés occupés au
sein de la circonscription de transport de Bordeaux.
Cas n°3
Soit un employeur dont le décompte des effectifs au dernier jour du mois est le
suivant :







de janvier à mai : 13 salariés ;
en juin : 10 salariés ;
en juillet /août : 12 salariés ;
en septembre/octobre : 11salariés ;
en novembre : 12 salariés ;
en décembre : 11 salariés.

Le total des salariés sur l’année est de 140.
Au 31 décembre de l’année N, l’effectif de l’entreprise, calculé en fonction de la
moyenne des effectifs déterminés au dernier jour de chaque mois, s’élève à
12 salariés.
L’effectif étant supérieur à 11 salariés, l’entreprise est donc redevable de la
contribution au versement transport pour toute l’année N+1 (si elle dépasse pour la
première fois le seuil d'assujettissement l’entreprise peut bénéficier de la dispense
d’assujettissement au versement transport).
Cas n°4
Soit un périmètre de syndicat mixte où le taux du versement additionnel (VTA) est de
0,50 %. Ce périmètre se compose de trois zones :





un périmètre de transport urbain (PTU) A, avec versement transport au taux de
1,65 %. Le VTA est réduit à 0,10 % pour tenir compte du plafonnement maximal de
taux,
un PTU B, avec versement transport au taux de 1,35 %. Le VTA est réduit à 0,40 %
pour tenir compte du plafonnement maximal de taux,
une zone sans périmètre urbain de transport. Le VTA est fixé à 0,50 %.

Une entreprise occupe 12 salariés au sein du périmètre A, 22 dans le périmètre B et
7 hors de ces deux périmètres mais à l’intérieur de celui du syndicat mixte.
Elle acquitte le versement transport au taux de :



1,65 % pour les 12 salariés situés en A,
1,35 % pour les 22 salariés travaillant en B.

Elle est redevable du versement transport additionnel pour ses 41 salariés, au taux
de :





0,10 % pour les 12 salariés situés en A,
0,40 % pour les 22 salariés travaillant en B,
0,50 % pour les 7 salariés hors PTU.

Une seconde entreprise dispose d’un établissement occupant 15 salariés au sein du
PTU A. Elle acquitte la contribution versement transport au taux de 1,65 % et la
contribution additionnelle au taux de 0,10 %. Elle occupe 5 salariés dans un second
établissement installé au sein du périmètre de transports B. Pour ces 5 salariés, elle
acquitte le versement transport additionnel au taux de 0,40 % mais ne sera pas
redevable du VT.

